
Le temps des illusions
GRÈVE DUBIED

Au train où vont les choses, ce n'est
plus en jours mais en semaines qu'il
faudra probablement compter la durée
du conflit Dubied.

En effet , lorsque l'on examine la po-
sition de chaque partie , position dé-
pouillée de tous les mots sans vraie
signification obj ective' qui , au fil des
jours forment un halo autour du noyau
on constate que tout reste figé , comme
au premier jour.

Des rencontres ont eu lieu. Des pour-
parlers se sont déroulés.

Mercredi , la direction a reçu une dé-
légation des ouvriers à Neuchâtel. Le
soir même, rencontre entre les parties
à Neuchâtel toujours. La même rencon-
tre s'est encore déroulée hier avec une
participation plus restreinte.

C'est s'engager dans le temps des il-
lusions que de nommer ces rencontres
des « négociations » alors qu'il ne s'a-
git , en fait que de discussions, car la
direction et l'ASM, après la décision
du Conseil d'administration de Dubied ,
restent et resteront fermes sur leur po-
sition : la sentence du Tribunal arbi-
tral n'est en rien négociable. Tout au
plus, et la sentence l'admet de manière
indirecte , la restructuration peut faire
l'objet de discussions assez larges.

Les travailleurs en grève et la FTMH
pour leur part , affichent une fermeté
tout aussi grande, qui se confirme au
fil des jours qui passent. Et le temps
qui passe n'arrange rien pour personne.
Côté grévistes, ce temps représente

- par Gil BAILLOD —

maintenant un gros investissement, soit
déj à 15 jours de salaire. Une part de
cet investissement ou l'ensemble pour-
ra être indemnisé par les versements
de solidarité qui commencent à être
comptabilisés sur le compte de chè-
ques de la grève, mais Dubied-ASM
restent là aussi très catégoriques : les
jours de grève ne seront pas payés.

Or, le total des salaires des grévistes
est de quelque 70.000 francs par jour.
L'importance du mouvement de solida-
rité qui entourera cette grève dictera
pour une bonne part sa capacité de ré-
sistance à l'usure du temps. L'évidence
est là : il y a peu de points négociables,

réellement négociables dans la liste dé-
taillée des revendications établie par le
comité de grève et la FTMH.

Attitude granitique de la direction ,
durcissement équivalent de la grève :
le frottement entre ces deux positions
ne peut que provoquer des étincelles
qui n'éclaireront pas la situation , ins-
tallée qu'elle est dans un long et étroit
tunnel.

Ces positions resteront aussi dures
l'une que l'autre pour les mêmes rai-
sons fondamentales : l'une et l'autre
partie ont derrière elles un appui.

? Suite en page 7

Les Philippines préparent des plans d'évacuation
Dans la crainte de nouvelles secousses telluriques

Le président Ferdinand Marcos a
ordonné hier la préparation de plans
d'évacuation pour toutes les zones
peuplées qui pourraient être touchées
en cas de nouvelles secousses tellu-
riques importantes.

Le chef de l'Etat philippin a ajouté
que si la population avait pris des
précautions, beaucoup de vies hu-
maines auraient pu être épargnées. Il
a en outre déclaré que les Philippins
pourraient tirer enseignement de
l'expérience des Chinois qui ont fait
preuve de beaucoup de calme au mo-
ment des récents séismes en Chine.

Les premières estimations du coût

de la catastrophe font état de 67 mil-
lions de dollars de dégâts matériels.
Les quelque 5000 sauveteurs, dont
4000 soldats poursuivent les opéra-
tions de secours. Des enterrements en
masse ont lieu dans les zones sinis-
trées et des hommes grenouilles re-
cherchent les quelque 2000 disparus,
emportés par les lames de fond du
tsunami qui a déferlé sur Mindanao
à la suite du séisme. Pour l'instant

A Cotobato, des sauveteurs déblaient les débris à l' aide de grues, d ans
l' espoir de retrouver des survivants, (bel. AP)

le nombre des morts s'établit pro-
visoirement à plus de 6000.

Selon le sismologue philippin Ro-
man Kintanar , la série de tremble-
ments , de terre de forte intensité qui
a secoué la zone du Pacifique est le
signe d'une « extraordinaire » activi-
té souterraine qui se poursuit, et en
conséquence, la possibilité d'un nou-
veau séisme important ne peut être
écartée, (af p)

TRICOTER DANS LE VIDE

O P I N I O N  ' 

En marge de l'affaire Dubied

Quand la mode du tricot passe en
même temps qu'une récession écono-
mique s'installe, puis s'étend brutale-
ment, les machines à tricoter trico-
tent dans le vide.

Dans les manufactures de textile,
les machines à tricoter circulaires
s'arrêtent. Les industriels du tricot
bloquent leurs investissements et n'a-
chètent plus de machines.

Les fabricants de machines à trico-
ter, à leur tour, doivent digérer cette
situation. Après un temps de réfle-
xion et voyant leur stock prendre des
proportions financièrement insuppor-
tables, ils se lancent , les uns après les
autres, dans une opération de liquida-
tion des machines, chacun rivalisant
à la baisse.

C'est ainsi que le chiffre d'affaires
total des fabricants de machines à tri-
coter circulaires pour la seule Alle-
magne est tombé de 600 millions de
francs en 1972 à 156 millions en 1975.

Considérés globalement , les fabri-
cants de machines à tricoter produi-
sent un vaste programme de machi-
nes qu'aucune entreprise ne peut as-
surer seule. C'est pourquoi , à travers
le monde les usines ont développé des
spécialités.

Dubied s'est imposé mondialement
avec ses machines circulaires pour la
production de tricot Jacquard.

Le tricot Jacquard , selon un cycle
incertain , passe de mode, puis s'affir-
me à nouveau , s'estompe et revient.

Il est présentement passé de mode.
C'est une des composantes de l'ensem-
ble des causes qui ont mis les établis-
sements Dubied dans la situation dif-
ficile que l'on sait. Mais là n'est pas
notre propos.

Il nous semble de quelque intérêt
de dépasser le cadre régional pour
considérer la situation de l'ensemble
de cette branche industrielle spéciali-
sée qu'est la production de machines
à tricoter.

On sait où en est Dubied. Où en
sont ses concurrents ?

En Allemagne de l'Ouest « Fou-
quet » (400 personnes) a fermé ses
portes en 1975. « Terrot » a fermé l'u-
ne de ses usines et renvoyé 300 per-
sonnes sur un total de 1000.

« Morat », du groupe Sulzer, a vu
son effectif tomber de 3000 à 500 per-
sonnes. Le département des machines
à tricoter a été fermé. Ceci pour les
machines circulaires. Le chiffre d'af-
faires des deux producteurs allemands
de machines rectilignes est tombe de
130 millions de francs en 1973 à 92
millions en 1975.

En Grande-Bretagne existaient
trois concurrents en machines circu-

laires. « Stibbe » et « Kirkland » ont
disparu et le groupe Bentley a réduit
ses effectifs de 4000 à 700 personnes,
fermant les portes de 3 usines.

En Italie, un organisme d'Etat, le
Gepi, a absorbé un grand nombre
d'entreprises importantes de la bran-
che et les porte à bout de bras... aux
frais des contribuables.

Gil BAILLOD
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Victoire à l'arraché de M. Ford
A la Convention républicaine de Kansas City

— par B. ULLMAN —
C'est au terme d'une campagne d'une

longueur sans précédent, marquée par
plus d'échecs que de succès dans les
31 élections primaires où il s'était por-
té candidat, que le président Ford a
réussi mercredi soir, non sans peine, à
arracher l'investiture à Ronald Reagan
(1187 voix contre 1070 et une voix à
M. Richardson , secrétaire au Commer-
ce).

Jamais depuis près d'un siècle, un
président en exercice n'avait eu à faire
face à un défi aussi dangereux que ce-
lui qu'a constitué son « challenger », et
jamai s non plus il n'avait frisé d'aussi
près une défaite humiliante.

Entré à la Maison-Blanche le 9 août
1974 « par la petite porte », remplaçant
un président démissionnaire pour cause
de scandale, Richard Nixon , après avoir
succédé à un vice-président , Spiro Ag-
new, démissionnaire pour cause de con-
cussion, M. Ford a souffert , tout au
long de cette campagne, d'une absence
« d'assise nationale » que . son concur-
rent lui a fait chèrement payer. Rien
n'avait préparé le représentant de la
cinquième circonscription du Michigan.
devenu leader sans éclat particulier de
la minorité à la Chambre, aux respon-
sabilités écrasantes de sa charge, et au
tohubohu d'une course à la présidence.

UN STYLE ORATOIRE HÉSITANT
Dès l'été 1975, ayant pris goût à

l'exercice du pouvoir , M. Ford décidait
de se présenter.

L'affaire du « Mayaguez », qui lui
permit pour la première fois d'affir-
mer son autorité, face à une menace
directe pesant sur des vies américaines,
la reprise économique surtout, qui se

confirma au début de l'année, amélio-
rèrent son « image ». Mais un style
oratoire hésitant , une maladresse assez
touchante, faisant la joie des caricatu-
ristes, ne facilitèrent pas sa tâche, face
à l'orateur chevronné qu'est Ronald
Reagan , façonné par le « show busi-
ness » et huit années comme gouver-
neur de la Californie.

UN BON DÉBUT
Pourtant , la campagne avait bien

commencé pour Gerald Ford. A la sur-

prise générale, il remportait , avec une
mince majorité de 1500 voix , la pre-
mière élection « primaire », celle du
New Hampshire. Puis, ce furent une
série de succès, jusqu 'en avril , qui fi-
rent qu 'à la veille de son premier échec,
en Caroline du Nord , M. Ford déclarait
avec quelque imprudence qu'il lui était
indifférent que M. Reagan renonce ou
non à une lutte apparemment sans
espoir.

? Suite en dernière page

En Corée du Sud

Les troupes américaines station-
nées en Corée du Sud (41.000 hom-
mes) ont été mises en état d'alerte
à la suite de l'assassinat de deux
officiers américains par des Nord-
Coréens, qui a provoqué un regain
de tension dans la région, a annoncé
hier le Département de la défense.

« A la suite de cette attaque non
provoquée, nous avons pris par me-
sure de précaution la décision d'aug-
menter le niveau de préparation
des forces dans la région », a pré-
cisé le porte-parole du Pentagone.

Il s'est toutefois refusé à toute
précision sur la nature des mesu-
res militaires qui ont été prises en
Corée du Sud. La décision est in-
tervenue à la suite d'une réunion
interministérielle qui s'est tenue
mercredi après-midi pour étudier la
situation.

> Suite en dernière page

Les troupes américaines
mises est état d'alerte

La rage à Porrentruy
Lire en page 9

A ZURICH
Bataille

de l'euthanasie
Lire en page 13

La Gazette du régiment
neuchâtelois
Lire en page 15

/PASSANT
D'aucuns affirment qu'il y a crise de

confiance entre le peuple et les autori -
tés. Le malaise serait si évident qu'il
faut à tout prix reconsidérer le pro-
blème...

A vrai dire cela ne fait qu'un pro-
blème de plus. Et j e ne me charge
pas de le résoudre.

En revanche j 'ai mon opinion sur
les critiques qui foisonnent, adressées
tantôt au Conseil fédéral , tantôt au
Parlement.

Ces critiques, j'en exclus d'office la
moitié pour les motifs personnels qui
les provoquent ou les animent. Pour
le reste je cherche à y voir clair et ça
n'est pas facile.

En effet , comment choisir touj ours
avec précision entre les intérêts qui se
chevauchent ou se confrontent ; les
mentalités qui divergent ; les réadap-
tations qui s'imposent ; les traditions
qu 'il faut conserver. Et finalement les
caractères qui se heurtent autant que
les ambitions politiques.

J'ai toujours pensé que les gars qui
ambitionnent d'aller à Berne devaient
d'abord avoir une sacrée confiance en
eux pour solliciter la confiance de ceux
qui les élisent... et ne manqueront pas
de les critiquer dès qu'ils seront en
place.

Au surplus j 'ai recueilli l'autre jour
une formule assez pittoresque, résu-
mant l'instinctive défiance populaire.
C'est un haut magistrat qui me l'a
confiée. Je vous la donne s.g.d.g.

On découvre un beau matin un bébé
déposé subrepticement durant la nuit
sur les marches d'entrée du Palais
fédéral.

Emoi compréhensible. Aussi bien
dans la majorité que dans la minorité.
Que cherche-t-on à insinuer ? Qui
veut-on compromettre ? Aussitôt une
Commission ad hoc est nommée. Son
premier souci ? Savoir si les coupables
sont « dans les murs ou hors des
murs ». Responsabilité intérieure ou
extérieure ?

Trois mois d'enquête. Conclusions de
la Commission :

Trois raisons majeures militent pour
une culpabilité avant tout extérieure.

Premièrement : Au Palais on ne trou-
ve jamais deux personnes qui s'enten-
dent. Comment se seraient-elles enten-
dues pour faire un enfant ?

Deuxièmement : On n'a jamais vu le
Parlement ou le Conseil fédéral faire
aboutir quelque chose en neuf mois.

Troisièmement : Le bébé est ravis-
sant. II est parfait. Inutile de tirer des
conclusions plus précises.

J'avoue qu'une critique de ce genre
me satisfait pleinement. Elle dit tout
sans rien dire. Et se rapproche beau-
coup plus de la vérité que celles de M.
Ziegler.

Le père Piquerez

Le président Ford a annoncé à
Kansas City qu 'il avait choisi le sé-
nateur du Kansas Robert Dole pour
être son co-listier à la vice-présiden-
ce. Il a précisé que son choix avait
été approuvé par son rival à l'inves-
titure , M. Ronald Reagan.

Exp li quant ce choix, M. Ford a in-
di qué que M.  Dole avait fai t  une « re-
marquable carrière » aussi bien à la
Chambre qu'au Sénat et que sa phi-
losop hie et la sienne « coïncidaient
presque totalement » .

Le président Ford a également as-
suré ses partisans que M. Dole ferait
une excellente campagne électorale.
Mon choix, a ajouté M. Ford , a été
également approuvé par tous les can-
didats qui figuraient sur la liste des
« possibles » et par le vice-président
Nelson Rockefeller. ( a f p ) Le sénateur Dole, (bélino AP)

Le sénateur Dole
co-listier du président



Vendredi 20 août , 233e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Bernard , Philibert , Philiberte, Sa-
muel, Samy.

PRINCIPAUX
ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Une sonde sptatiale améri-
caine est lancée du Cap Canavaral
(Floride) en direction de Mars.
1972. — Inondations en Corée du
sud : 400 morts.
1970. — Collision entre sous-ma-
rins français et sud-africain , qui
naviguaient en surface, près de Tou-
lon : cinq morts.
1968. — Les pays du pacte de Var-
sovie interviennent en Tchécoslova-
quie pour mettre fin au « Printemps
de Prague ».
1955. — Emeutes anti-françaises
au Maroc.
1946. — La commission de contrôle
alliée dissout la Wehrmacht.
1941. — Les soviétiques font sauter
le barrage sur le Dniepr pour en-
traver la progression allemande en
Ukraine.
1908. — Léopold II remet le Congo
au gouvernement belge.
1831. — L'armée française pénètre
en Belgique, obligeant les Hollan-
dais à se replier.
1791. — Le navigateur danois Vitus
Jonas Bering découvre l'Alaska.

ILS SONT NÉS
UN 20 AOUT
Emily Bronte, femme de lettres^an-
glaise (1818-1848), le président amé-
ricain Benjamin Harrison (1833-
1901), Raymond Poincaré, homme
politique français (1860-1934).

MEMBRES D'HONNEUR
M. Georges Schwob, président
d'honneur. M. Willy Graef , membre
d'honneur, M. Douglas-J. Gillam,
membre d'honneur.
COMITÉ
M. René Mattioli, président. M.
John Nussbaum. vice-président. M.
Jean-François Egli, secrétaire. M.
Willy Kurz, secrétaire des verbaux.
M. Raymond Oppliger , trésorier.
Mme Jacques Bernheim, Mme Phi-
lippe Cornu, Mlle Louise Grosjean ,
Mme Sylvia Jeanneret, M. Eric
Emery, M. Jean-Pierre Houriet, M.
Ernest Huguenin. M. Michel Robert-
Tissot, Me Francis Roulet. Dr Sa-
muel Schneider. M. Georges
Schwob.

Société de Musique

Le père vient d'examiner le car-
net de notes.

— Ce n'est pas très brillant, mon
fi ls .  Peux-tu me dire qui est le
plus paresseux de la classe ?

— Le plus paresseux ?...
— Oui, celui qui reste tranquille-

ment assis, à rêver, p endant que
toute la classe travaille.

— Si, papa, j e  peux te le dire :
c'est le maître.

LE PLUS PARESSEUX

LA SAISON MUSICALE 1976-1977 À LA CHAUX-DE-FONDS

Parmi les manifestations artistiques se déroulant à La Chaux-de-Fonds, les con-
certs d'abonnement de la Société de musique ont acquis depuis de nombreuses
années une renommée enviable grâce notamment à leur haut niveau de qualité
artistique. Ainsi, fidèle à une heureuse tradition , le comité de la Société de mu-
sique présidé par M. René Mattioli , pour sa 84e saison , présente au public de la
région un programme de douze concerts d'abonnement auxquels viennent s'ajouter

deux concerts d'orgue gratuits.

Cherchant à renouveler le contenu
de ses activités tout en sachant qu'elle
dépend exclusivement à la fois des

Hans-Jurgen Môhring, f lû t is te , soliste du 5e concert de l' abonnement.

exigences des interprètes et du goût du
public, la Société de musique offre à
ses membres et aux mélomanes en
général , pour sa nouvelle saison , un
choix d'œuvres particulièrement éclec-
tique où plus de la moitié de celles-ci
seront données en première audition
dans le cadre de ses concerts. D'autre
part , une place toute particulière a été
réservée aux concerts d'orgue mettant
ainsi en valeur les orgues de la Salle
de musique, œuvre de Charles Faller,
inaugurées le 20 janvier 1957.

LE PROGRAMME
Jeudi 30 sep tembre : C'est à-l 'Or-

chestre officiel de l'Etat tchèque, la
Philharmonie de Bratislava qu'échoira
l'honneur d'ouvrir la saison. Cet ensem-
ble formé de 116 membres fut fondé en
1949 , il est dirigé depuis 1961 par
Ladislav Slovak. La grande formation
tchèque interprétera trois oeuvres qui
seront jouées pour la première fois
dans le cadre des concerts d'abonne-
ment : Smetana, « Ouverture de la
Fiancée vendue », Prokofiev, Concerto
pour piano No 5 en sol mineur (1932)
dp. 55 '— concerto qui pourrait s'intitu-
ler « Musique pour piano' et orchestre »,
tant .la partie orchestrale . est large-
ment développée — soliste Peter To-
perezer, et enfin de Dvorak, Sympho-
nie No 6 en Ré majeur, op. 60.

* » *
Mercredi 20 octobre : L'unique soi-

rée de quatuor de la saison sera ré-
servée au Quatuor Janacek de Prague.
Au programme, également une pre-
mière chaux-de-fonnière avec le qua-
tuor en mi mineur « Aus meinen Le-
ben » de Smetana. Nous pourrons en-
tendre également une œuvre de jeu-
nesse de Ravel, son unique Quatuor
(en Fa majeur) composé en 1902 et le
Quatuor en Mi b majeur de Beetho-
ven.

* * *
Mercredi 3 novembre : Pour son troi-

sième concert de l'abonnement, la So-
ciété de musique a fait appel à un
duo pianistique formé de Dario de
Rosa du trio de Trieste et sa femme
Maureen Jones. Au programme, trois
œuvres en première audition : les con-
tes de « Ma Mère l'Oye » de Ravel ,
les « Variations sur un thème de Schu-
mann » de Brahms et « trois danses
hongroises », également de Brahms. Ce
récital débutera par la Faintaisie en
Fa mineur, op. 103, une des dernières
œuvres de Schubert.

* * *
Dimanche 7 novembre : Fidèle à la

tradition , la Société de musique pré-
sente au cours de la saison deux con-
certs d'orgue gratuits. Placés le diman-
che en fin d'après-midi ces concerts
offrent au public l'occasion d'entendre
dans des conditions très favorables le
bel instrument de la Salle de musique.

Le Duo Maureen Jones - Dario De Rosa.

Pour ce premier concert, l'organiste
Amedeo Aroma et le trompettiste Fi-
denzio Zanese, tous deux de Trévise,

interpréteront des œuvres de Gabrielli ,
Frescobaldi , Fantini , Viviani — deux
sonates transcrites par Marie-Claire
Alain —, Paschelbel (Chaconne en Ré-

mineur) et J.-S. Bach (Concerto en Sol
majeur).

* * *
Vendredi 19 novembre : Ce sera le

deuxième concert symphonique de la
saison avec l'Orchestre de la Suisse
romande sous la direction de son chef
titulaire Wolfgang Sawallisch. Après
l'exécution d'une nouvelle « première »,
Fantaisie sur un thème de Thomas
Tallis (1909) pour deux orchestres à
cordes du compositeur anglais néo-
romantique Vaugham Williams, les mé-
lomanes chaux-de-fonniers auront cer-
tainement plaisir à retrouver le ba-
rython neuchâtelois Philippe Hutten-
locher dans l'interprétation des « Lieder
eines fahrenden Gesellen » de Gustav
Manier. On sait combien notre com-
patriote est à l'aise dans Mailler , ce
qu 'il a notamment prouvé avec un
ouvrage mieux connu , les « Kinderto-
tenlieder », qu 'il eut l'occasion de chan-
ter en Yougoslavie et en Allemagne.
Ce concert s'achèvera par l' exécution
de la Symphonie No 6 « La Pastorale »
de Beethoven... première version dans
le cadre de la Société de musique !

* * *

Mercredi 1er décembre : Symphonie
en Ré mineur de Simon Leduc l'Aîné —
protagoniste du mouvement sympho-
niste parisien à la fin du XVIIIe siècle
—, Ballade pour flûte et cordes de
Frank Martin et Symphonie No 44 en
Mi mineur de Haydn sont trois œuvres
que nous entendrons pour la première
fois. Elles encadreront le Concerto pour
flûte en Ré majeur (K. 314) de Mozart
pour former le programme que nous
présentera l'Orchestre de chambre de
Mayence dirigé par Gunter Kehr. Le
soliste de la soirée sera le flûtiste
Hans Jùrgen Môhring.

* * *

Vendredi 10 décembre : Fondé en
1952 par douze étudiants de l'Acadé-

mie Santa Coecilia de Rome, l'ensemble
I MUSICI a été baptisé par Toscanini
« le meilleur orchestre de chambre du
monde ». Spécialisé dans la musique des
XVIIe et XVIIIe siècles — ils ont ven-
du plus d'un million de leur enregis-
trement des « Quatre saisons » — I
Musici ont maintenant étendu leur ré-
pertoire aux contemporains. Un travail
d'une subtilité et d'une ferveur sans
égal a permis à ces douze musiciens
de ne plus faire qu 'un seul corps et de
parvenir à une cohésion sans doute
jamais atteinte. Entre leurs tournées
à travers le monde et leurs nombreux
enregistrements, les étudiants d'hier
sont devenus des artistes accomplis. La
plupart d'entre eux sont aujourd'hui
professeurs à l'Academia Santa Coe-
cilia. Le programme qu 'ils nous pro-
posent se compose essentiellement de
concertos de Vivaldi et Bach. Trois de
ceux-ci seront donnés... en première.

Th. Slovak, chef de la Philharmonie
slovaque de Bratislava.

LES CONCERTS DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

La musique
et ses notes !...

Comparés avec ceux pratiqués par
les autres organismes de concerts
en Suisse , les prix des places des
concerts d' abonnement de la Société
de musique de La Chaux-de-Fonds
demeurent parmi les p lus bas.

C' est ainsi que l'abonnement per-
met d' obtenir des p laces — ceci
pour chacun des douze concerts —
au prix de 15 f r .  40 pour la Ire série
(132 places) , 14 f r .  15 pour la 2e
(384 places) , 11 f r .  25 pour la 3e
(301 places) ,  9 f r .  15 pour la 4e
(152 places) et 7 f r .  50 pour la 5e
séri e (146 places).

Un rapide calcul nous permet de
considérer que les dirigeants de la
Société de musique pourraient
compter sur un apport de 160.195 f r .
à la condition qui toutes les places
de la Salle de ¦ musique — soit
1315 places — soient occupées par
des abonnés. Or le budget des dé-
penses pour les douze concerts d'a-
bonnement de la saison 1976-77 s'é-
lève à 202.000 fr . ,  soit une moyenne
de 16.833 f r .  par concert.

Grâce à l'appui des pouvoirs pu-
blics, le canton de Neuchâtel , seul
canton de Romandie mis à part
Genève, pourra encore bénéficier
des prestations de l'Orchestre de la
Suisse romande à la suite d'une con-
vention établie pour trois ans entre
les Sociétés de musique de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ,
l'Etat de Neuchâtel et les villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Les prétentions financières de
l'OSR s'élèvent aujourd'hui à 35.000
francs pour un concert. Dans cette
situation, devra-t-on un jour se pas-
ser des prestations de l'Orchestre
de « la Suisse romande » dont les
programmes — très conventionnels
— et les conditions sont dorénavant
loin de l'idéal projeté par son fon -
dateur Ernest Ansermet ?

Les organes dirigeants de la So-
ciété de musique souhaitent égale-
ment que le public suive toujours
davantage les concerts d' orgue gra-
tuits qui lui sont o f f e r t s .  Ceux-ci
aussi représentent une charge f i -
nancière importante qui ne pourrai t
être rentée par la seule collecte
e f f e c tuée  au sortir du concert, la-
quelle laisse aux organisateurs une
somme dont la moyenne se c h i f f r e
à 0,80 f r .  par auditeur.

Sans doute est-il opportun d' ap-
porter un démenti à une légende qui
f a i t  de la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds , un organisme ri-
che. Comme toute entreprise artis-
tique de ce type , elle a à se débattre
avec des problèmes cruciaux qui
l'obligent à établir une programma-
tion de saison très élaborée où la
sagesse est au béné f i ce  de la p ru -
dence. C' est ainsi que des proposi-
tions, telles celles o f f e r t e s  par l'Or-
chestre philharmonique de Berlin
sous la direction d'Herbert von Ka-
raj an — 60.000 f r .  — ou par le
pia7iiste Viatoslav Richter — 17.500
francs  —• doivent être écartées non
sans regret.

C' est pour alléger ses soucis d' or-
dre matériel que le Comité de la
Société de musique souhaite que
davantage de mélomanes ou entre-
prises collectives , même sans SO?JS-
crire à l' abonnement , acquièrent la
qualité de membre. Il tient égale-
ment à informer le public en géné-
ral que des places restent à dispo-
sition pour tous les concerts et
qu 'enf in  tous les élèves des écoles
et étudiants peuvent obtenir de bon-
nes p laces au prix réduit de 4 f r .

E. de C.

Mercredi 19 januier 1977 : Le 25 fé-
vrier 1976, à l'issue du récital donné
par le pianiste Michel Dalberto, prix
« Clara Haskil » 1975, « L'Impartial »
écrivait : « ...on demeure saisi d'admi-
ration devant une telle richesse de
dons pianistiques et musicaux. » Ou
encore « ...un nouvel interprète de toute
première grandeur ». Cette saison, nous
retrouverons Michel Dalberto comme
concertiste. Il sera en effet le soliste
du Concerto en Do majeur (K. 415) de
Mozart. Dalberto sera accompagné par
l'Orchestre de chambre Franz Liszt de
Budapest. La formation hongroise di-
rigée par Janos Rolla interprétera en-
core la Suite pour cordes de Purcell ,
le Divertimento en Fa majeur (K. 138)
de Mozart , le Troisième concerto du
compositeur et musicologue hongrois
contemporain Andra Szôllôsy et le Di-
vertimento pour cordes (1938) de Bêla
Bartok. Les œuvres de Purcell , Mozart
(Concerto) et Szôllôsy seront données
en création chaux-de-fonnière.

* * *
Mercredi 2 f é v r i e r  : La pianiste es-

pagnole Alicia de Larrocha , titulaire
du Grand Prix du disque , débuta sa
carrière en 1940. Le programme du ré-
cital auquel nous serons conviés n'est
pas encore définitivement arrêté. Pour
l'instant, les noms de Soler, Ravel ,
Debussy et Albeniz sont avancés.

La cantatrice espagnole
Teresa Berganza.

Mercredi 23 févr ier  : La cantatrice
Teresa Berganza n'est pas une inconnue
des mélomanes chaux-de-fonniers puis-
que sa dernière venue à la Salle de
musique date de 1967. L'artiste espa-
gnole , accompagnée par le pianiste
Félix Lavilla , sera l'interprète d'œu-
vres de Haydn (Ariane à Naxos) et de
Schubert. En seconde partie du récital :
des chansons espagnoles des XVe et
XVIIIe siècles et des mélodies de Gra-
nados et De Falla.

* * *

Mardi  8 mars : La Philharmonie na-
tionale de Varsovie fut  fondée en 1901.
Elle a à son actif plus de 400 concerts
hors de Pologne et enregistré notam-
ment l'intégrale des Symphonies de

Dvorak. Sous la direction de son chef
attitré depuis 1950, Witold Rowicki, la
grande formation polonaise nous pro-
pose une soirée des plus intéressantes.
Au programme le célèbre « Livre pour
orchestre » (1968) du compositeur polo-
nais contemporain Witold Lutoslawski
(création à La Chaux-de-Fonds), le
Concerto No 1 pour violon (op. 19),
1921, de Serge Prokofiev — soliste
Konstanty Kulka — et la Symphonie
No 4 en Mi mineur, op. 98, de Brahms.

* * *
Dimanche 13 mars : Second concert

d'orgue gratuit. Lors du concert d'inau-
guration des orgues de la Salle de
musique, le 20 janvier 1957, Pierre
Segond avait été le premier à « tou-
cher » le nouvel instrument. L'année
1977 sera donc le vingtième anniver-
saire de cette inauguration. Ce sera
donc avec une certaine émotion que
l'on réentendra l'organiste de la Ca-
thédrale de Genève dans un program-
me de choix.

« • »

Vendredi 18 mars : Les mélomanes
chaux-de-fonniers auront certainement
plaisir à retrouver l'Orchestre de la
Suisse romande sous la direction d'Ar-
min Jordan à l'occasion du onzième
concert de l'abonnement. Après la
Symphonie inachevée de Schubert, les
auditeurs auront l'occasion de décou-
vrir le Concerto pour violon en Si b
(op. 21) du compositeur suisse Othmar
Schoek interprété par Maurice Hasson ,
qui sera encore le soliste du Poème
pour violon et orchestre d'Ernest
Chausson. Ce concert s'achèvera par
l'exécution de la suite Ibéria (Images
No 2) de Debussy.

• » »

Mercredi 27 avril : Enfin cette qua-
tre-vingt quatrième saison de la Société
de musique prendra fin avec un con-
cert de l'Orchestre de chambre de
Berne que dirige Jean-Pierre Moekli.
Un programme entièrement nouveau
dans les murs de la Salle de musique
avec l'Ouverture « The Fairy Queen »
de Purcell , le Concerto pour orgue en
Do majeur de Haydn , Introduction en
forme de Sonate de Tchaikowsky et
le Concerto pour orgue en Sol mineur
(op. 177) du compositeur allemand Jo-
seph Rheinberger. Le soliste de cette
soirée ne sera autre que l'organiste
titulaire-responsable des orgues de la
Salle de musique Philippe Laubscher,
professeur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

* * *

Ce survol d'une saison musicale qui
s'annonce une fois de plus prestigieuse
nous permet de considérer qu'elle est
établie pour satisfaire le goût et la
curiosité des mélomanes les plus exi-
geants. En effet, une trentaine d'œu-
vres seront offertes en première au-
dition dans le cadre des concerts d'a-
bonnement de la Société de musique
de La Chaux-de-Fonds au cours de sa
saison 1976-77. Un « Festival » de créa-
tions.

Emile de CEUNINCK

Piano, chant, orgue et deux ensembles en 1977



Demain, soixante «bolides» au départ
La chasse au titre de champion suisse de caisses à savon

Comme dans les grands prix..

Demain après-midi, lorsque le pavillon de départ de la course de caisses à savon ,
rues de la Montagne - Tète-de-Ran s'abaissera pour le premier concurrent, une
foule de cœurs d'enfants et presque autant de cœurs d'adultes battront à tout
rompre. Car quel père n'a jamais rêvé, étant enfant, de piloter un tel « bolide » ?
Malheureuseent pour eux, les derbies de caisses à savon — au grand bonheur
des filles et garçons de 9 à 15 ans d'aujourd'hui — n'existent que depuis peu
d'années. Ces pères se contenteront donc de suivre leur progéniture et de vibrer

à leurs exploits.

Car c'est demain après-midi samedi
qu'aura lieu la cinquième course de
caisses à savon, comptant pour le cham-
pionnat suisse et organisé par l'Auto-
mobile-Club de Suisse, Section des
Montagnes neuchâteloises. Les organi-
sateurs qui mettent tout en œuvre
pour que la réussite soit parfaite vien-

nent d'enregistrer un record de parti-
cipants. Plus de soixante « bolides » au
départ répartis dans les trois catégo-
ries imposées : voitures améliorées,
avec pneus gonflables, voitures amélio-
rées avec roues Opel-GM, et caisses
à savon simplifiées.

Le règlement n 'a pas été modifié.
Il est admis deux pilotes au maximum
par véhicule et l'équipement du pilote
doit comporter un casque, des panta-
lons longs, un pull à manches, souliers
ou chaussures de gyms et gants. Le
poids maximum admis pour les « bo-
lides » est de 105 kg., véhicule et pi-
lote compris. Cependant un poids total
de 115 kg. sera toléré, chaque kilo
supplémentaire étant pénalisé de deux
dizièmes de seconde. Celui qui dépasse-
ra 115 kg. ne peut en aucun cas pren-
dre le départ.

Les mécanos sont au boulot ! (photos Impar-Bernard)

Depuis cinq ans que se disputent les
courses de caisses à savon, les gosses
se sont organisés. Ils ont formé de vé-
ritables écuries et la plupart des pi-
lotes ont leurs aides. Témoin cette scè-
ne qui s'est passée devant le président
Sadi Bourquin, assistant à l'inscription
d'un concurrent venu avec deux cama-
rades. « Et vous, la course ne vous
intéresse pas ? » En chœur, ils repre-
naient : « Mais oui , m'sieur, nous som-
mes les mécanos ! »

Samedi matin, dès 9 heures, les ma-
chines passeront le contrôle technique,
puis dès 10 heures commenceront les
essais... comme dans les Grands Prix.
Ces essais se poursuivront jusqu'à 13 h.
30 pour permettre aux écoliers allant en
classes le matin de descendre au moins
une fois le parcours. Enfin , ¦ c'est à
14 heures précises que sera donné le
premier départ.

Parents, c'est le moment de venir
encourager les meilleurs « pilotes » du
moment. Ajoutons que la cantine des
organisateurs sera ouverte dès le ma-
tin et que vous pourrez vous y ravi-
tailler.

Cinq, quatre, trois, deux, un... par-
tez ! R. D.

PUBLI - REPORTAGE

Sous les arcades de l'immeuble Riche-
mont, avenue Léopold-Robert 51, vient de
s 'ouvrir un magasin à l'enseigne de « Ma-
roquinerie des Arcades ». Agencé avec un
goût certain, nul doute que chacun s'y
trouvera à l'aise pour faire son choix.
De plus, la marchandise offerte à la fu-
ture clientèle a été choisie a^ec goût et
grand soin par la propriétaire, Mme Y.
Etienne, profitant de dix ans d'expérience
et connaissant parfaitement les goûts et
les désirs de la clientèle. Faire une visite
à la Maroquinerie des Arcades, c'est y
revenir.

La Maroquinerie des
Arcades est ouverte

J.-P. Nicklès: nouvel officier
de la police cantonale

Nouvel officier de police , officier
à la gendarmerie , responsable de
la deuxième brigade de la police
neuchateloise (districts du Haut) , le
lieutenant Jean-Piere Nicklès a pris
officiellement ses fonctions au mois
d'avril dernier à La Chaux-de-Fonds
où il succède au premier-lieutenant
Henri-Louis Perrin , lui-même nom-
mé chef de la sûreté cantonale.

Né le 26 août 1944 à Berne, M.
Nicklès a passé sa jeunesse à Neu-
châtel. Il a fait ses études supérieu-
res au Technicum de Bienne dont
il est sorti diplômé ingénieur techni-
cien en mécanique. Après quelques
années de pratique dans son métier
de base, il s'est présenté au concours
d'officier de police qu 'il a réussi
en même temps que son camarade
de promotion, M. René Germanier,
en 1975. Il représente dorénavant
la Police cantonale dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Outre les activités courantes d'un
service au caractère judiciaire net-
tement prononcé, il assume des
fonctions d'instruction du personnel
qui tend vers des spécialisations
plus accentuées : formation de grou-
pes spéciaux, tir , etc. Capitaine com-
mandant d'une compagnie de gre-
nadiers à l'armée, M. Nicklès est
un homme au fait des conceptions
que l'on doit 'avoir 'd'une police
moderne confrontée sans cesse avec
dès' problèmes nouveaux ':' « La cri-
minalité augmente, certes. Mais ce
qui est inquiétant , c'est moins l'ac-
croissement du nombre des délits
que les changements qui intervien-
nent dans les méthodes utilisées par
les malfaiteurs. Evidemment, les
vols, la ^ drogue, la circulation rou-
tière, constituent des soucis perma-
nents pour nous. Mais le plus grave,
c'est de constater que la grosse
criminalité, la plus spectaculaire, est
de moins en moins le fait d'amateurs
ou de petits malfrats. Elle est pra-
tiquée par des bandes organisées,
des gangsters de métier ou des des-
perados qui ne reculent pas devant
les grantls moyens. Devant cette
évolution , il nous faut bien sûr
nous adapter et se donner les
moyens d'assurer encore la sécurité
publique ».

Il est vrai qu'aujourd'hui, les ar-
mes ont tendance à parler facile-
ment. Des hold-ups se soldent à
l'occasion par des prises d'otages,
tandis que des malfaiteurs n'hési-
tent pas à ouvrir le feu pour proté-
ger leur fuite. Ce qui crée un climat
de violence dans lequel il est par-
fois difficile de rester parfaitement
lucide. Après le drame de Sermuz,
près d'Yverdon, où le jeune évadé
Patrick MoII avait été abattu par un
agent , tout le problème de l'usage
des armes par les policiers avait été

M. Jean-Pierre Nicklès
(photo Impar-Bernard)

reposé. Le canton de Vaud vient
d'ailleurs d'édicter un règlement
contenant de nouvelles directives
pour l'ouverture du feu , règlement
qui fera certainement jurisprudence
dans les autres cantons romands :
« C'est vrai , dit le lieutenant Ni-
cklès, que le problème est très sé-
rieux. Evidemment, l'appréciation de
la situation sera toujours laissée au
gendarme dans le cadre de son in-
tervention. Mais il était bon qu'on
fixe plus précisément les conditions
objectives dans lesquelles un gen-
darme, la police en général , peut
tirer. En dehors de la légitime dé-
fense flagrante, ce sera possible
dans des cas bien particuliers, ceux
où la vie d'autrui est mise en dan-
ger, où des dommages graves pour-
raient être causés, s'il s'agit de con-
trer une attaque imminente, en gros,
dans les cas de force majeure , plus
spécialement dans les prises d'otages
où l'on peut faire intervenir des
tireurs d'élite ».

Jusqu'à présent , en prenant les
règlement ou la loi au pied de la
lettre, un gendarme aurait dû véri-
fier que l'arme qui le menace est
non seulement chargée, mais aussi
désassurée, avant de pouvoir ripos-
ter. Condition difficilement réalisa-
ble. Mais bien sûr, il ne s'agit pas
d'employer ce « dernier moyen de
recours » si tous les autres n'ont
pas été épuisés. Il ne s'agit pas
non plus de lâcher une balle sur un
automobiliste qui franchirait un bar-
rage par mégarde. La doctrine, la
philosophie, est bien claire : « Mieux
vaut un criminel en fuite qu'un
innocent blessé ou tué par mégar-

de ». Simple question de bon sens
sur laquelle le lieutenant Nicklès
insiste.

Le self-contrôle fait évidemment
partie d'un apprentissage qui ne
comprend pas que l'initiation au
maniement des armes. Lors des en-
traînements, ces problèmes sont lar-
gement abordés pour que les opéra-
tions de police, lorsqu 'il s'agit de
passer à la pratique, se déroulent
dans les meilleures conditions de
sécurité, d'efficacité et de respect
d'autrui. Cette sécurité prend de
nos jours des allures extrêmement
variées. Ainsi sur les avions de ligne
de Swissair, des gendarmes « bana-
lisés » prennent la place de passa-
gers pour prévenir ou intervenir le
cas échéant lorsqu'une tentative de
détournement ou de prise d'otages a
lieu. Toutes les polices cantonales
délèguent régulièrement quelques
agents qui sont affectés à ces vols, y
compris la police cantonale neu-
chateloise : « Il ne faut pas imaginer
cela comme un cadeau que l'on
ferait à certains, comme de beaux
voyages offerts sous couvert d'une
mission de police. En réalité, ce
travail est passablement pénible.
Les hommes, les « gorilles » comme
on les a baptisés, n'ont droit qu 'à
de très courtes escales avant de
prendre leur avion de retour et
leur responsabilité est évidemment
grande ».

Frevention, repression, activités
judiciaire s intenses, il ne faut pas
oublier non plus le véritable service
public qu 'assume la police canto-
nale. Sur les routes, elle ne se borne
pas à effectuer des contrôles techni-
ques, à verbaliser les infractions ;
elle organise également la circula-
tion et assiste les usagers, ce qui
est fort appréciable dans une région
où les conditions atmosphériques ne
sont pas toujours des plus agréables.
L'hiver, la « canto », comme l'on dit ,
est présente presque en permanence
sur les itinéraires, particulièrement
dans le secteur de la Vue des Alpes
où les gendarmes n 'hésitent pas à
mettre la main à la pâte pour aider
les automobilistes en détresse. Un
Range Rover acheté d'occasion (le
budget n 'est pas illimité) est d'ail-
leurs spécialement affecté aux dé-
pannages tandis que la police se
charge d'une manière générale de
garantir la fluidité du trafic et
d'organiser la circulation de façon
à permettre aux Travaux publics de
maintenir les chaussées en état.

En somme, des tâches à la fois
lourdes et variées qui nécessitent
une constante réflexion sur le fonc-
tionnement des services. De quoi
occuper largement le temps du chef
de la deuxième brigade.

JAL
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Club des loisirs, Groupe promenade :

vendredi, Le Locle - Bas-du-Cer-
neux - Les Roussottes ; rendez-
vous gare, 11 h. 10, avec pique-
nique.

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.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Cabaret 55 : Attractions internationa-
les.

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 28 85 24 ; case postale
99.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Mais où est donc

passée la 7e compagnie.
Eden : 20 h. 30, Vol au-dessus d'un nid

de coucou ; 23 h. 30, A bout de
sexe.

Plaza : 20 h. 30, Sérieux comme le
plaisir.

Scala : 20 h. 45, Vertiges.
ABC : 20 h. 30, J'ai épousé une sor-

cière.

Vente des abonnements à Musica :
La vente des abonnements se fera
à la Salle de musique. Les anciens
abonnés pourront renouveler leurs
abonnements le mardi 7 septembre ;
les jeudi 16 et vendredi 17 septembre
étant réservés aux nouveaux abonnés.

En outre, les écoliers et étudiants
auront accès aux manifestations à des
prix extrêmement modiques. M. Ray-
mond Oppliger, trésorier , et le secré-
tariat du Conservatoire donneront les
renseignements utiles.

çQBgiremmqtiés

Huit vipères Berus (à gauche sur la photo) sont nées lundi après-midi au Vivarium communal. Trois sont mort-
nées et cinq sont encore en vie. La mère qui vient de donner le jour à ces nouveaux pensionnaires du Viva-
rium de la rue Jardinière avait été capturée près des Pon ts-de-Martel.  La vipère Berus est une espèce courante
dans notre pays. On la retrouve dans les marais ou en montagne , jusqu 'à trois mille mètres. Quatre jours aupa-
ravant, le Vivarium avait déjà  eu d' autres naissances, pu isque cinq lézards des murailles (à doite sur la photo)
sont nés dans la nuit de jeudi à vendredi, (rd - photo Impar-Bernard)

Vipères et lézards sont nés au Vivarium
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GIRARD-ALIMENTATION
Le Locle - Les Brenets

KIRSCH PUR DU PAYS

23.80 le litre

NESCAFÉ GOLD 200 gr.

10.80 le bocal

RIZ UNCLE BEN'S

2.95 le kilo

VINAIGRE KRESSI-HIT

—.95 le litre

TOMATES DU PAYS

1.25 le kilo

k /Àé^^ ïS^> "̂ l̂ k Dimanche 22 août, au Locle, à la Combe-Girard

^^^̂ ^̂w^Ê '̂ e r̂anï' "̂x ê$ â'sses ^ Savon
-^^^̂ ^̂ r̂jtj ^̂ û^̂ ^̂ ^̂ ^'

 ̂ comptant pour 10 h.: essais^̂ ^̂ ^̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂^~ le championnat suisse .. , ,*-~z*ẑ  Ç& JtL ^^"-*" 14 h. : course en deux manches

^*  ̂^  ̂ Plus de 40 bolides MIDI : GRAND PIQUE-NIQUE
IJPI au départ DES FAMILLES

Organisation : Li *J
Commerce indépendant de détail ENTRÉE GRATUITE (Programme Fr. 1.)

m
C* I N E" IVI A VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE , à 20 h. 30 12 ans
 ̂¦ ' * l"" ,"' " MATINÉES samedi et dimanche à 17 h.

Jean Lefebvre - Pierre Mondy - Henri Guibet dans

CASINO On a retrouvé
la 7e compagnie!

LE LOCLE Un film écri t et réalisé par ROBERT LAMOUREUX

VENDREDI et SAMEDI, à 20 h. 30 16 ans

f"î  ̂
La toile d'araignée

j tj 3̂  
Un film d'une réalité foudroyante - Avec Paul Newman

VENDREDI et SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans j

m imî^ Jeunes filles impudiques
° Obsédées par les hommes, ces petites les cuisinent sans merci

RESTAURANT DU RÉGIONAL - LES BRENETS
j AUJOURD'HUI VEDREDI 20 AOUT

le patron vous propose sa spécialité

Ee jambon au feu de bois
Prière de réserver : tél. (039) 32 10 37 ;

; Avant leur départ pour l'Amérique
LES ACCORDÉONISTES LOCLOÏS

Gilbert SCHWAB et Serge BROILLET

donneront CONCERT
ce soir dès 20 h. 30

| au Restaurant de la Place - Le Locle ;

«ipiiii m^i ¦¦ ¦¦ ¦¦ wwt m !¦¦¦
!¦

Pour notre usine du LOCLE
nou désirons ENGAGER un

mécanicien - outilleur
ayant une solide expérience dans la
fabrication des moules et dans l'in-
jection de matières plastiques pour
des pièces techniques.

Le candidat engagé pourrait être
appelé à diriger un petit groupe.

Adresser offres avec références au chef du person-
nel de CARACTÈRES S. A., rue du Plan 30, 2000
NEUCHÂTEL, ou se présenter, avec copies de cer- '•
tificats, à notre usine du Locle, rue du Parc 7,
2400 LE LOCLE.

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

magasinier
Faire offre au
GARAGE SAAS, G. CUENOT suce.
Marais 3 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 12 30

 ̂
AU BUFFET CFF LE LOCLE 4

? 

• DIMANCHE AU MENU ' - A

rôti de bœuf aux chanterelles, j
m garni A

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres |
REKA (également en semaine) M

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

Garage Saas, G. Cuenot suce.
Marais 3 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 12 30

Occasions
VW 1302 1970 78.000 km
ALFASUD 1974 23.700 km
LADA 1200 COMMERCIALE 1974 41.000 km
CITROËN GS 1220 1975 12.000 km
SIMCA 1100 Ti. 1975 38.000 km
LANDROVER 109 1973 49.000 km

? Voitures expertisées -^

CRÉDIT — REPRISES — ÉCHANGES

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!
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î CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Cause départ
à vendre

Mercedes 200
1970 - 80 000 km.

Tél. (039) 31 33 28
(maison) ou (039)
•23 76 60 (travail).

ES* L'Impartial

L'Art du Meuble
FRANCE 4 - LE LOCLE

FERMÉ
pour cause de SERVICE MILITAIRE

du 19 août au 6 septembre

jP ŴAGON
m y D'OR

9 VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
jlf avec LES DECIBEL'S

NOUVEAU !
On danse dès 20 h. 30

Vendredi - samedi : ENTRÉE LIBRE

BPB rjff jjff ilrffl//f r/f / P 7JÏ/M

Dimanche 22 août Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

Dimanche 29 août Départ 8 h.
CORTÈGE FOLKLORIQUE

INTERNATIONAL À FRIBOURG
Médaille commémorative et entrée
comprises : fr. 30.- AVS fr. 28.-

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Dr Robert-Adrien PERRET
Marais 26 - LE LOCLE
MÉDECIN - DENTISTE

a repris ses consultations.
Ne reçoit que sur rendez-vous.

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.

I CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche au menu :

poule au riz
Fr. 10,50 avec dessert

Tél. (039) 36 11 16



Nouveau conseiller communal à La Brévine
Réuni en première séance de travail depuis le début de la législature —
l'assemblée de juin ayant été consacrée en grande partie à la constitu-
tion du nouveau législatif — le Conseil général de La Brévine s'est attelé
avec courage, et il en fallait, au volumineux ordre du jour qui lui était
soumis hier soir à l'Hôtel de Ville. Comme à l'accoutumée, c'est M. Roger
Michel, président du législatif qui ouvrit la séance et salua non sans satis-
faction les 15 conseillers généraux, tous présents. Toutefois un grand absent
dans les rangs de l'exécutif. C'est ainsi que M. Michel eut une fois encore
l'occasion de rendre un vibrant hommage à M. Albert Huguenin, ancien
président de commune dont le dévouement et l'engagement sans limite
qu'il voua à sa commune depuis de si nombreuses années furent relevés
publiquement. Comme M. John Richard, vice-président du Conseil commu-
nal, il évoqua solennellement le souvenir de cet homme aimé dans un
village auquel il consacra le meilleur de lui-même. L'assemblée observa

une minute de silence avant d'aborder l'ordre du jour.

Au terme de la lecture des procès-
verbaux des deux dernières assem-
blées, par M. Augsburger, nouveau se-
crétaire, et de l'appel, le législatif n'eut
point trop de peine à nommer un nou-
veau membre du Conseil communal.
M. Robert Schmid, proposé par MM.
Jeanneret et Schneider, accepta le man-
dat et fut élu par 13 voix et deux abs-
tentions par le législatif qui témoigna
sa reconnaissance par des applaudisse-
ments nourris. M. Robert Schmid est
âgé de 47 ans. Père de famille et même
grand-père, il participe activement aux
affaires publiques puisqu'il siège de-
puis une douzaine d'années au législatif
dont il assume la vice-présidence de-
puis deux législatures. M. Schmid est
en outre buraliste postal aux Taillères.

CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE
POUR L'ÉPURATION

Le Conseil général s'est ensuite pro-
noncé à l'unanimité sur le rapport et
l'arrêté du Conseil communal, faisant
suite à une proposition du législatif ,
visant à modifier l'article 78 du règle-
ment de commune. Ainsi , le nombre
des membres de la Commission scolai-
re a été réduit de 14 à 9 membres.
D'autre part, ledit article stipulera dé-
sormais qu 'un membre du Conseil com-
munal fera partie d'office de la Com-
mission scolaire. Ainsi que devait l'ex-
pliquer M. John Richard, président in-
térimaire du Conseil communal, cette
dernière modification devra favoriser
les contacts entre l'autorité scolaire et
l' autorité communale. Pour cette légis-
lature, M. Emile Schopfer, nouveau
conseiller communal, a été nommé pré-
sident de la Commission scolaire.

La discussion se développa à propos
du rapport concernant une demande de
crédit complémentaire pour l'épuration
des. eaux , d'un montant de 40.000
francs. En effet , par suite de la faillite '
de la maison Epurex, filiale suisse de
la maison Schreiber à Hanovre, four-
nisseur de la station d'épuration pré-
vue dans le système brévinier, la nou-
velle société suisse constituée, légalisée
et apte à mener à bien l'installation
projetée, a notifié un dépassement du
devis initial de 40.000 francs. Une mau-
vaise surprise certes pour l'autorité
brévinière, mais qui n 'offre pas d'au-
tres choix raisonnables pour le légis-
latif que d'accepter cette hausse. En
fait , compte tenu des subventions ,
l' augmentation effective de la dépense
communale se montera à quelque 8000
francs. Des garanties ont d'autre part
été fournies par la société qui « suc-
cède » à Epurex , selon lesquelles l'ins-
tallation donnera entière satisfaction.

Plusieurs questions, notamment de
M. Patthey, et des réponses permet-
tent une fois encore de rassurer l'as-
semblée quant à l'odeur possible de la
station , aux risques qu 'elle eût pu en-
courir en cas d'inondation , enfin à sa
nécessité impérative. Tous ces points

ont été étudiés par les ingénieurs res-
ponsables des travaux et par l'autorité
communale. Des visites d'installations
similaires ont même été organisées, et
il semble bien qu'aucune mauvaise sur-
prise ne puisse ultérieurement remet-
tre en cause l'opportunité de cette
réalisation.

C'est donc à l'unanimité que le légis-
latif donna son accord au crédit com-
plémentaire.

Il en alla de même pour une deman-
de de crédit de 17.000 francs destinée à
couvrir les frais de mise sous câble
d'une partie de l'éclairage public du
village. Profitant en effet des fouilles
existantes, l'ENSA a décidé d'entre-
prendre divers travaux d'amélioration.
Initialement, le devis présenté par
l'Ensa se montait à plus de 30.000
francs et comprenait notamment la
pose de nouveaux candélabres. Le Con-
seil communal a jugé opportun de re-
porter une partie des travaux non' in-
dispensables dans l'immédiat et de ré-
duire ainsi la dépense. Le législatif se
rallia parfaitement à ce point de vue
et vota unanimement le crédit de
17.000 francs.

Un crédit de 10.000 francs fut enfin
accordé sans opposition par le Conseil
général afin de procéder à la réfection
des bâtiments communaux. Divers tra-
vaux de peinture et d'entretien au nou-
veau collège ainsi qu 'à la Maison de
commune s'imposent.

Au chapitre des divers, de très nom-
breux sujets furent abordés. Ainsi , M.
Richard (CC), répondant à M. Patthey,
déclara que le Conseil communal avait
pris plusieurs contacts après l'annonce
de la fermeture de la succursale bré-
vinière des FAR. « L'entreprise locloise
répondit de façon évasive en ce qui
concerne ses projets d'utilisation de son
bâtiment. Il sera probablement loué,
ajoute M. Richard. Les nombreuses dé-
marches que nous avons entreprises
par ailleurs sont restées sans réponse
positive », conclut-il sur ce chapitre.

A propos de Centre-Jura, auquel la
commune de La Brévine a renoncé
d'adhérer, M. Richard explique qu 'in-
dépendamment de la modestie de la
cotisation , la communauté et l'autorité
communale brévinières n'ont pas cru
qu 'il y eût quelque avantage à faire
partie de cette association. « Jusqu a
présent nous avons cotisé mais nous
n'avons encore rien vu » .

La question des toilettes publiques
fut soulevée une nouvelle fois. Le pro-
blème est de savoir qui, au village, ac-
ceptera leur proximité !

Une longue et fastidieuse discussion
s'engagea ensuite sur le lancinant pro-
blème de l'accès à la petite route pri-
vée bordant le lac des Taillères. Les
propriétaires concernés désespèrent de
pouvoir empêcher une circulation et un
stationnement désordonnés aux abords
de ce site protégé. Pour avoir tenté de
boucler cette voie d'accès aux véhi-
cules non-bordiers, les propriétaires se
sont fait remettre à l'ordre par l'auto-
rité. Une solution devra absolument in-
tervenir à la satisfaction, et dans l'in-
térêt de chacun.

Pour l'heure, la question de l'accès
piétonnier au lac depuis le parc ré-
cemment aménagé doit en outre être
étudiée. Les visiteurs doivent en effet
longer la route cantonale non encore
pourvue d'un trottoir et s'exposent ain-
si à certains dangers.

D'autres questions concernant divers
équipements et aménagements mineurs
furent encore évoquées. La séance fut
finalement levée à 22 h. 45.

André ROUX

On en parle
mi Locle 

Les en fan t s  ont,, tôt fai t  de rete-
nir et d' utiliser des mots imprudem-
ment lâchés devant eux par leurs
adultes de parents ou volontaire-
ment glissés à leur oreille par des
copains à peine plus grands qu'eux.
Ils  ont aussi une façon bien à eux
d'interpréter les choses et leurs ré-
actions sont souvent empreintes de
la meilleure logique.

Ainsi , une ravissante petite f i l l e
de 5 ans est arrvée l'autre jour en
catastrophe chez sa grand-mère et
a commencé par lui donner forc e
coups de poings et de pieds. Mémée
n'en revenait pas. Jamais son pe-
tit trésor n'avait eu jusqu 'alors pour
elle que des caresses et des baisers.
Oui , mais le coupable ,' c'est le papa
de l'innocente créature qui , parce
qu 'elle réclamait une même poupée
que sa sœur plus âgée lui avait ré-
pondu : « T' as qu'à «taper» ta grand-
maman et tu l'auras sûrement » !

A propos de poupées , ces trois
f i l l e t t e s  en ont de jolies. Elles le
savent et elles en sont f i ères .  La
première prétend que la sienne est
en véritable porcelaine , la deuxiè-
me assure que la sienne est en Amé-
rique... et la troisième af f i r m e  que
la sienne est bien mieux puisqu'elle
est enceinte ! « C' est pas vrai, c'est
pas vrai » , hurlaient les deux au-
tres , « ça se verrait » !

Quant à ce petit garçon , haut
comme trois pommes, qui voudrait
tous les jours vendre à son grand-
père trois mètres de tuyau avec
quelque chose dedans , quelque cho-
se qui porte bonheur , tout son en-
tourage s 'interroge pour savoir où il
est allé chercher ça !

Ae.

Cette courgette, aux dimensions in-
habituelles , a été récoltée par M.  André
Perrot , dans le jardin qu'il cultive avec
soin, au nord de la Chocolaterie Klaus.
Pesant 4 kg. 450 , elle est parfaitement
saine et entièrement comestible. Il est
probable que la sécheresse dont nous
avons été grat i f iés  cet été soit la cause
d'un phénomène aussi rare, dans nos
Montagnes en particulier. Dans tous les
cas, le légume chez M.  Perrot , est as-
suré pour toute la semaine !

(photo me)

Courgette pour
famille nombreuse !

Hôtel des 3 Rois : Aujourd'hui , cours
alpha (informations).

Cinéma Lux : Vendredi" et samedi ,
20 h. 30 : Paul Newman dans « La
toile d'araignée » , .avec Tqny Franciosa
et Joanne Woodward. Une histoire po-
licière embrouillée, mais pleine de réa-
lité. (16 ans.) Vendredi et samedi, 23 h.
15 : « Jeunes filles impudiques », les
aventures de deux jeunes impruden-
tes. (20 ans.)

Cinéma Casino : Vendredi , samedi ,
dimanche, 20 h. 30, matinées samedi
et dimanche. 17 h. : « On a retrouvé
la 7e compagnie » , un film écrit et
réalisé par Robert Lamoureux, avec
Jean Lefebvre, Pierre Mondy, Henry
Guibet et Eric Colin. Les invraisem-
blables aventures de quatre hommes
fuyant l'ennemi... Un nouveau et grand
spectacle comique à voir en famille.
(12 ans.)
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Réception des sociétés locales
au son des musiques Bocloises

Il est de tradition désormais au
Locle d'honorer chaque année les
sociétés locales ou certains de leurs
membres qui ont participé durant
les douze mois écoulés à des f ê t e s
cantonales , romandes, fédérales , ou
à des concours particuliers , et qui
ont de ce fa i t  porté haut les cou- '
leurs de la Mère-Commune.

C'est jeudi prochain dès 21 heu-
res que se déroulera cette sympa-
thique réception.

Sous l'égide du Groupement des
sociétés locales et en présence d' un
représentant de l' autorité commu-
nale , les sociétés et individualités à
l'honneur se rassembleront devant
l 'Hôtel de Ville pour prendre p art
à cette manifestation réhaussée de
la présence des corps de musique
de la ville.

Les cinq groupes : La Sociale, la
Musique Militaire, la Croix-Bleue,
l'Union instrumentale et la Musique
scolaire, auront préalablement dé f i -
lé respectivement dans les d i f f é -
rents quartiers de la cité pour inter-
préter plusieurs morceaux d' ensem-
ble au moment de la réception.

M.  von Allmen, du Groupement
des sociétés locales, présidera la ma-
nifestation durant laquelle un con-
seiller communal aura l'occasion
d' adresser un message aux sociétés
à l'honneur.

Cette année , la délégation se com-
posera du clu b des Amis quilleurs,
du Moto-Club , de la Pédale locloise,
de l'Edelweiss , du Club d' accordéon,
de la société de tir La Défens e, ainsi
que de Mlle Catherine Augsburger,
du Tennis-Club, (r)

BMiirrr'T'rr— Feuille d Avis des Montagnes WêêêBMESMMêè

Aux Ponts-de-Martel

Les actifs dirigeants de 1 Union spor-
tive des Ponts-de-Martel organisent
pour la huitième fois leur traditionnel-
le marche populaire Mémorial Georges
Schneider. Le but de cette manifesta-
tion sportive est de pousser la popula-
tion de Suisse assez sédentaire à faire
du sport . Le sport le plus populaire
est bien entendu la marche.

L'Union sportive des Ponts-de-Mar-
tel oeuvre beaucoup pour promouvoir
le sport dans la localité. Les membres
actifs sont plus de 200. Ils vont de 7
à 77 ans, selon le sport pratiqué qui va
du hockey sur glace au tennis en pas-
sant par le volleyball et le football.
Un sérieux effort est entrepris auprès
de la jeunesse locale ou régionale, et
de nombreuses équipes de juniors sont
formées petit à petit avec beaucoup de
patience et de persévérance. Les res-
ponsables consacrent une bonne partie
de leurs loisirs pour la bonne marche
de la société. Sans leur dévouement
exemplaire, il serait bien difficile de
réaliser tout ce qui est entrepris.

Le parcours de cette année a deux

variantes ; la première de 11 kilomè-
tres pour les jeunes ou les personnes
ne pouvant pas fournir un effort sou-
tenu, la seconde aura une longueur de
17 kilomètres. Ce parcours est appelé
sportif pour ceux qui veulent se main-
tenir en pleine forme.

Cette grande réunion de marcheurs
de toute la Suisse, voire de l'étranger,
aura lieu les 11 et 12 septembre pro-
chains. Pour tous renseignements, priè-
re de s'adresser à M. Michel Richard ,
case postale numéro 1, 2316 Les Ponts-
de-Martel ; téléphone bureau 039 37 15
24 et . privé 039 37 14 74.

Un mot encore au sujet du thème
choisi pour la distinction : c'est un
skieur avec en premier plan l'effigie
de Georges Schneider, champion du
monde de slalom spécial à Aspen en
1950. Georges Schneider était un en-
fant de la localité, (ff)

Bientôt la 8e marche internationale
Mémorial Georges Schneider

La traversée de la localité par la
route cantonale 170 est plus délicate
que par le passé. En effet , ayant cons-
taté un affaissement de la chaussée, le
Département des travaux publics a dé-
cidé de procéder à une réfection com-
plète de ce tronçon. Par la même occa-
sion, les autorités communales ont dé-
cidé d'aménager un trottoir sur ce sec-
teur assez étroit et passablement dan-
gereux pour les piétons. Les travaux
viennent de débuter et la circulation
est réglée par des feux , la moitié de la
chaussée ayant été ouverte. Un mur
de soutènement est en construction et
le trottoir se trouvera en porte-à-faux.

(photo ff)

Réfection de la RC 170

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Locle a te-
nu son audience hebdomadaire du jeudi
après-midi, à l'Hôtel judiciaire, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvane!,
assisté de Mme Danièle Pislor, com-
mis-greffière.

Très déclive , avec des sinuosités qui
diminuent la visibilité, et en plus un
passage à niveau , la route de Mi-Côte
doit être négociée prudemment. Et
nombreux sont les accrochages qui s'y
produisent. Le prévenu B. C. en a fait
l'expérience, lui qui a pris un virage
masqué à la corde, provoquant une col-
lision qui lui vaut une peine de 50
francs d'amende plus 25 francs de frais.

* * *
Le prévenu S. A., contre lequel était

requise une peine d'emprisonnement et
deux révocations de sursis est libéré
car , ayant trouvé un emploi, il a mani-
festé de la bonne volonté en commen-
çant aussitôt à régler ses dettes.

Le tribunal renonce également à ré-
voquer, les sursis, mais le condamne
au paiement des frais qui se montent
à 20 francs.

DEUX THÈSES INCONCILIABLES
Après le virage au-dessous des Re-

plattes s'amorce le Chemin-Blanc. Le
prévenu J. B. M., au volant d'un four-
gon à chevaux, descend lentement, n
affirme avoir signalé son intention de
bifurquer pour une voiture qui descen-
dait à vive allure et , malgré les pré-
cautions prises, la collision a lieu. L'au-
tre prévenu , l'automobiliste J. F. S.,
affirme au. contraire que la bétaillière
roulait à droite de la chaussée, qu'il n'a
vu aucun avertissement de changement
de direction et qu'il a, sûr de son bon
droit , amorcé le dépassement correc-
tement, la voie étant libre en face. Le
résultat est la collision. Les deux thè-
ses sont en complète contradiction et
rien ne permettra de voir quel fut le
comportement des deux conducteurs.
Le jugement est renvoyé à huitaine.

* * *
Un mari séparé de sa femme, le pré-

venu T. L., continue de l'importuner,
voire de la menacer, si bien qu'elle
porte plainte. A l'audience, la concilia-
tion aboutit car T. L. s'engage à laisser
tranquille la plaignante et à ne plus
se rendre dans l'immeuble qu'elle ha-
bite. La plainte est donc retirée, (me)

Des virages à négocier prudemment

Renvoyé l'année dernière en raison
des conditions atmosphériques défavo-
rables , le traditionnel Tournoi des Bos-
ses du TC Le Locle aura lieu samedi
et dimanche.

Ayant conquis depuis bon nombre
d' années ses lettres de noblesse , ce
tournoi , pour doubles messieurs, est ré-
servé aux séries Promotion , B et C.

Cette année, la participation sera
tout particulièrement relevée. 32 équi-
pes se disputeront le challenge des Bos-
ses, ainsi que les nombreux prix, dont
une montre à chaque participant.

Les actifs dirigeants loclois ont tout
mis en oeuvre pour que leur manifes-
tation rencontre le succès escompté.

Il y aura donc une grande animation
samedi dès 9 heures sur les magni-
fiques courts des Bosses.

Parmi les équipes favorites et pré-
tendantes à la victoire, on notera les
paires suivantes : Gramegna et Baehlcr
(Lausanne , Berne) ; Bretscher et Hcl-
lcr (Berne) ; Baumann et Sedlaccck
(Berne) ; Mery et Sauerer (Lausanne.
Berne) ; Adam et Kaeppeli (Berne) ;

Baumann et Schurmann (Bâle) , et Di-
disheim et Berney (Lausanne). Parmi
ces joueurs, quelques-uns ont déjà
remporté le fameux trophée.

On regrettera cette année l'absence
des équipes du TC Mail de Neuchâtel ,
engagées durant le week-end dans une
importante finale pour l'ascension en
ligue nationale.

La grande popularité dont jouit ac-
tuellement le tennis devrait inciter le
public à se rendre nombreux aux Bos-
ses pour y assister à un spectacle de
qualité. mas.

Tennis: tournoi des Bosses au Locle

Tissot : mesures
dès le 1er octobre

Le personnel de Tissot a été informé
mercredi que des mesures devaient être
prises en raison d' une sous-occupation
prévisible pour la fin de l'année :

Six postes de travail seront suppri-
més, ent ra înant  six départs, le chôma-
ge partiel sera introduit dès le 1er oc-
tobre prochain , dans différents secteurs
En application des directives de l'Offi-
ce du travail :. 10 pour cent pour les
résidents, 20 pour cent pour les fron-
taliers. Ces mesures toucheront 540 per-
sonnes.

L'entreprise fermera ses portes du
24 décembre 1976 au 3 janvier 1977.

Ces mesures seront réexaminées en
fin d'année dès que sera connu le por-
tefeuille de commandes pour 1977.
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mémento
Le Locle

Casino : 20 h. 30, On a retrouvé la 7e
compagnie.

Lux : 20 h. 30, La toile d'araignée ;
23 h. 15, Jeunes filles impudiques.

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.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
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! Le Super Marché au plus grand choix

1 au printemps 1
Tél. 23 25 01 H

| Service de livraisons à domicile I

Organisation professionnelle
de La Chaux-de-Fonds

confierait, à domicile, des

travaux dactylographiques
en langue allemande à habile
secrétaire.

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

Pour notre réouverture au 1er
septembre 1976 (ou pour date à
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

Opel est vainqueur.
i
i

Coupe d'Or FRC, Hockenheim ; i
(Champ ionnat Suisse 1976) __ \

S Une victoire Ascona et Commodore GS/E S
H Voitures de tourisme de série Vainqueur : G. Eggenberger sur 1|
|| 1300 - 1600 ccm : OPEL ASCONA 16 SR M
§S Jk Voitures de tourisme de série Vainqueur : F. Appenzeller sur 11
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|j8^gi j (victoire de la catégorie) r̂
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r ¦ Course de côte St-Ursanne - Les Rangiers
n (Championnat d'Europe de la montagne) I
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HP
Le spécialiste
vous propose
plus pour moins
d'argent !
Congélateurs
dès 358.-
ou bahut
Indesit 250 1.
3 lampes, congé-
lation rapide, li-
vré à 579.—
Frigo 2 portes,
225 1., dès

598.-
Toutes marques
en stock. Li-
vraison rapide.
Facilités de
paiement ou
location-vente.
Ménagez
vos deniers !
AU DISCOUNT
DU MARCHÉ

i Fornachon&Cie
© (039) 22 23 26
2300 La Chaux-

de-Fonds

Bras libre.
Points

fonctionnels.
pour

g Ffegf !ftr

CENTRE À COUDRE
SINGER

Place du Marché
Tél. 23 35 36

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

on (039) 31 64 50

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

i

ON DEMANDE

employée
de bureau

et

ouvrière
R. CHAPPUIS, gravure
2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 40

_____ _—__.

WEBS
Il J l̂ lliiulil^rLi l̂ B : I

Clinique privée de 1er rang,
située dans un grand parc au
bord de l'Untersee (lac de
Constance)

cherche pour entrée en service sep-
tembre-octobre (place à l'année) :
SECRÉTAIRE DE RÉCEPTION
SERVEUSES DE SALLE
expérimentées et débutantes
2e PORTIER-BRICOLEUR
FEMME DE CHAMBRE
GARÇONS ET FILLES

DE CUISINE
REPASSEUSE
Nous offrons des places stables, très bons
salaires, logement dans maison moder- |
ne du personnel. Caisse de pension,
bonne ambiance de travail.
Faire offres à la direction : Schloss
Mammern, 8265 Mammern (TG), tél. (054)
8 65 71.

NOUS CHERCHONS

feutreurs
de permière force, sur boîtes acier
et métal. j

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

' ! ,
i ;

A. QUINCHE & Cie j
Etampage de boîtes
La Chaux-de-Fonds

cherche

étampeur
ou

personsieS masculin
à former sur l'étampage

I
Se présenter Rue de la Serre 106

Fabrique de bijouterie joaillerie
de la place de GENÈVE
cherche pour entrée immédiate

sertisseur
en joaillerie
Place stable. - Horaire libre. j
Salaire fixe + intéressement par
pierre.

Ecrire sous chiffre L 61700 - 18, à
Publicitas, 1211 Genève 3. j

Ch
A VENDRE

—¦————————————————————¦——¦—¦—«¦¦——i

LE QUARTIER
La Chaux-du-Milieu

JOLIE
MAISON

de 4 chambres, cuisine, bain et
cheminée de salon.
Très bon accès.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

M

Feuille dflvîs: desMontagnes

DAIM-CUSR !B_B__I
Nettoyage soigné de I FPf|MÇ
tous vêtements, LLOUIlO
moutons retournés, . . ,
gants, sacs à main pnvees "°* do""
housses, etc. ^

es
, aux ele7es de

1 école secondaire.
Renova DAIM S. A. (Français, allemand,
Gouttes-d'Or 92 mathématiques, la-
2008 Neuchâtel tin j
Tél. (038) 25 66 84. Téj , (039) 31 „ 85-

Dessinateur
constructeur
(28 ans), avec plusieurs années de pra-
tique, exécuterait travaux de construc-
tion en mécanique, à domicile, ou aime-
rait se faire engager à la demi-journée.
Connaissances des langues. - Ecrire sous
chiffre L 353 084 à Publicitas, rue Neu-
ve 48, 2501 Bienne.

Jeune homme
28 mois de mécanique autos, diplômé,
vendeur accessoires autos, CHERCHE
PLACE dans la branche à La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffre CP 15236
au bureau de L'Impartial.

INDÉPENDANTE, meublée, au centre.
Tél. (039) 23 98 89.

MEUBLES : chambre à coucher, divans,
fauteuils, tables, chaises, cuisinière à
gaz. Tél. (039) 23 21 26, heures des repas.

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, état impec-
cable. - Tél. (039) 22 49 66.

CHAMBRE D'ENFANT, comprenant ber-
ceau avec literie ; commode-table à lan-
ger ; armoire. - Tél. (039) 31 58 96 entre
11 heures et 13 heures.

BANC DE MENUISIER et outillage. Tél.
(039) 23 10 50, heures des repas.

TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR
quelques années de pratique, bonnes
connaissances de la pneumatique et
hydraulique, cherche changement de
situation.
Ecrire sdus'ch'îfîfe FG 15150, au bureau
de L'Impartial.

A remettre près de Neuchâtel

bar-restaurant
Petite restauration. Chiffre d'affaire3
important.
Nécessaire pour traiter : Fr, 180 000.—.

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



Le temps des illusions
GREVE DUBIED

t- Suite de la Ire page

L'ensemble des industriels et associa-
tions patronales suisses exige une atti-
tude ferme de l'ASM et de la direction.
L'ensemble des syndicats ouvriers et
des Cartels syndicaux attend tout autant
de la FTMH et des grévistes. L'enjeu
de la lutte ouverte à Couvet touche, ni
plus ni moins à l'avenir des Conven-
tions collectives , à la paix du travail et
au destin des sentences prononcées par
un tribunal arbitral...

C'est pour ménager l'avenir de la
Convention FTMH-ASM que les secré-
taires de ces deux formations semblent,
pour l'heure, avoir décidé, d'une maniè-

re tacite, de ne pas franchir un point de
non retour , l'ASM au nom du respect
d'une décision juridique, la FTMH au
nom du lien ombilical qui la lie aux
grévistes à qui s'identifie la base ou-
vrière.

Chaque partie, grévistes et direction
de Dubied ont à faire le compte de
leurs responsabilités car, au bout du
compte personne n'assumera les consé-
quences de leur fermeté à leur place.

Quand cette idée-là sera bien intério-
risée par chacun, du Conseil d'adminis-
tration à la plus petite paye de l'usine,
alors prendra fin le temps des illusions
pour céder le pas, las, à un affronte-
ment catégorique...

M. Clément : Si on peut s'asseoir
autour d'une table, c'est aussi grâce
au défil é de Neuchâtel.

Le président de séance coupe court
à une rumeur selon laquelle, au cours
du défilé la police se serait montrée
plus que ferme. La salle manifeste son
indignation : La police a eu un com-
portement formidable. Il n'y a eu au-
cun incident.

Le président remercie la police pour
son travail. La salle applaudit.

M. Jeanneret : Conservez le moral.
Beaucoup pensent aux pertes d'argent.
... Confiance, dans toute la Suisse on
s'organise pour récolter cette matière
qui nous fait mal aux tripes. Le groupe
de Travers de la FTMH verse 1000
fr., de Genève FTMH, un acompte de
2500 fr., Section du parti socialiste de
Couvet 1000 fr., soirée gréviste de sa-
medi dernier 4000 fr., Cartel syndical
neuchâtelois 10.000 fr., pop neuchâte-
lois 2500 fr.

Le président demande à tous ceux
qui ont des idées à propos de la re-
structuration de l' entreprise d'en fai-
re part au groupe de travail. La réu-
nion est levée en rappelant la séance
de cinéma de l'après-midi : « Le Cer-
veau » avec Bourvil.

L'organisation d'un cortège à La
Chaux-de-Fonds est évoquée.

G. Rrl

Réception officielle de Philippe Mottier

[" . .• .. LE.- VAI>DË-RUZ • LE VAL-DE-RUZ ' •"
Un champion du monde de lutte à Vilars

Les autorités communales, une par-
tie de la population et de nombreux
invités du monde de la lutte se sont
déplacés hier soir à la salle communa-
le de Vilars pour fêter la médaille d'or
et le titre de champion du monde de
lutte de Philippe Mottier, de Vilars.
Ce jeune de 16 ans rentre en effet de
Minneapolis, aux Etats-Unis, où avait
lieu le championnat du monde de lutte
des écoliers. Il a brillamment rempor-
té le titre mondial en catégorie moins
75 kg.

C'est "bien la première lois que les
autorités communales' de-;,JLa Côtière
reçoivent un champion du monde. Et
pour l'occasion, les choses ont été bien
faites : vin d'honneur, prestations du
Chœur d'hommes et discours.

Le président de la commune, M. Paul
Dessaules, a félicité le jeune Philippe,
tout en rappelant combien l'exemple
du père, Henri Mottier, qui fut notam-
ment champion romand pendant 17 ans,
Eut bénéficque pour le fils, comme d'ail-
leurs le travail des membres du Club
de lutt e de Neuchâtel-Sports. Il a remis
au champion une attention des auto-
rités.

Après quelques chants du Choeur
d'hommes, ce fut au tour de M. Marcel
Baechler, président de la Société can-

Le jeune champion du monde,
(photo rgt)

tonale de lutte , de prendre la parole
pour féliciter Philippe Mottier. Il rap-
pela les débuts du jeune sportif et sou-
ligna ses qualités d'ardeur , de sporti-
vité et de discipline.

Ont pris part à cette réception, entre

autres personnalités du sport : M. Eli
Tacchella , chef du service cantonal des
sports , et M. Bernard Lecoultre, chef
du service Jeunesse et Sport , et repré-
sentant du directeur technique de Neu-
châtel-Sports, M. A. Roussy.

APRÈS SEPT ANS DE LUTTE
Philippe Mottier a commencé la lutte

à l'âge de neuf ans. Il fut champion
romand puis champion suisse, ce qui
lui valut d'être sélectionné pour par-
ticiper aux joutes internationales de
Minneapolis. Il a maintenant 16 ans, il
passe ainsi dans une nouvelle catégo-
rie, et il faudra qu 'il recommence à
grimper l'échelle. Il nous a dit qu'il
s'intéressait aussi bien à la lutte suisse
qu 'à la lutte libre. « La lutte suisse se
pratique dans une ambiance plus chau-
de » . Ses projets ? Suivre les traces de
son père qui fut sélectionné deux fois
pour les Jeux olympiques, et qui sait ,
faire peut-être mieux que lui , et rem-
porter une médaille ! En attendant, il
va poursuivre son entraînement au
club , encouragé par le souvenir de son
voyage glorieux aux Etats-Unis, (rgt)

Intéressante expérience pour
les cynologues du Val-de-Ruz

Grâce à une excellente initiative de
son président , M. Pierre-Alain Bernas-
coni , les membres de la Société cyno-
logique du Val-de-Ruz « Les Amis du
Chien », étaient invités dimanche der-
nier à participer à une rencontre très
spéciale , et probablement innovatrice
dans la cynologie. En effet, le comité et
la Commission technique avaient or-
ganisé une séance vidéo et , par la
même occasion, un pique-nique, sur le
terrain de la Société de gymnastique à
Cernier.

Durant toute la journée , les nom-
breux conducteurs ont pu accomplir les
disciplines de concours telles qu'obéis-
sance, garde d'objets, mannequin, etc.,
sous l'oeil infaillible de la caméra vidéo.
Après avoir exécuté un travail , les con-
ducteurs pouvaient se rendre dans un
local attenant au terrain pour vision-
ner sur un écran la discipline qui ve-
nait d'être enregistrée avec les com-
mentaires (également enregistrés au
micro lors du travail) impeccables et

judicieux de M. Ernest Junod, juge de
travail de la SCS, à qui la société avait
fait appel étant donné sa haute compé-
tence en la matière.

Ainsi , du président au chef moni-
teur , du débutant au conducteur che-
vronné, chacun a pu se rendre compte
de son degré de préparation et des dé-
fauts qu 'il a à corriger, tant pour lui-
même que pour son compagnon canin.

Cette journée, bien remplie d'ensei-
gnements, a enchanté les membres de
la société, (mo)

Un «oubli» important !
Les travailleurs de Dubied ne se

sont pas embarrassés de formalisme
juridique lorsqu'ils ont spontané-
ment déclenché leur mouvement de
grève, le lundi 9 août dernier .

En marge de l'affaire , et dans une
réflexion plus poussée de ce cas,
on peut rechercher, sur le plan for-
mel, d'où provient « l'écart » à partir
duquel « la base » s'est mise en grè-
ve, en se cantonant , une fois en-
core, à l'aspect formel alors que le
facteur émotif et humain joue, dans
cette affaire, un rôle très important.

Dans ses considérants, le Tribunal
arbitral expose : « Une réduction li-
néaire de tous les salaires touchera
plus durement ceux qui jouissent
des revenus les plus modestes. Ce-
pendant, une répartition différen-
tielle n'a pas été envisagée par les
parties et le Tribunal arbitral r.e
dispose pas des données nécessaires
pour l'imposer. » .

Le tribunal se prononce sur la
base des mémoires que doivent ré-
diger les parties à son intention. Le
tribunal est lié par les conclusions
des parties et il doit rendre sa sen-
tence dans un cadre défini par elles.
L'ASM conclut à une demande de
baisse de 10 pour cent des salaires
effectifs, cette réduction devant tou-
cher chacun, sans exception , du
haut en bas de l'échelle.

La FTMH conclut « principale-
ment », en point « 2 », de rejeter la
demande de Ed. Dubied et Cie SA
dans toutes ses conclusions.

Puis , en droit , la FTMH commet
une erreur de taille : elle oublie,
dans ses conclusions « subsidiaires »,
au cas où la demande de la partie
adverse serait acceptée, d'exiger de
discuter les modalités d'application
de l'effort salarial demandé aux
travailleurs afin que l'application de
la mesure ne soit pas « linéaire »
mais « modulée ».

Cette requête subsidiaire offrait
au tribunal un éventail plus large
de possibilités dans le prononcé de
sa sentence, mais , lié par les con-
clusions des parties , il ne pouvait
aller au-delà du cadre fixé.

Lors de sa conférence de presse,
la FTMH, par la voix de M. Ghelfi
(qui a signé le mémoire des syndi-
cats avec MM . Bôsiger et Gindrat),
a estimé que le tribunal avait ren-
du un jugement hâtif.

Sur ce point , les juristes, eux,
évoquent le dicton de la paille et
de la poutre !

Cet aspect juridique du problè-
me n'enlève rien à la rigueur de
l'effort demandé aux travailleurs,
d'autant plus qu 'il s'ajoutait à d'au.
très déjà en vigueur, mais il était
possible de nuancer cet effort en
faveur des bas salaires...

G. Bd
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Communiqué de l'AED
L'association d'employés Dubied

(AED), a tenu une assemblée générale
extraordinaire.

Mardi 17 août 1976 , l'associatior
d' employés Dubied (AED) s'est réunie
en assemblée générale extraordinaire
convoquée et présidée par le secrétaire
en l'absence (vacances) du président el
du vice-président de l'association. Le
secrétaire romand de VSAM, associa-
tion à laquelle l'AED est affiliée , était
présent à cette très importante assem-
blée.

Le secrétaire a d'abord fait un rap-
port détaillé sur l'activité du comité de-
puis le début de la grève qui frappe
l' entreprise depuis plus d'une semaine.
L'assemblée a entériné le travail du
comité et l' a félicité de son activité.

Les nombreux participants à cette as-
semblée, tous touchés par la dure perte
d'une grande partie du 13e salaire, ont
compris combien la réaction des ou-
vriers en grève était humaine. Cepen-
dant ils ne peuvent admettre cette grè-
ve illégale et illogique qui met en gra-
ve péril non seulement la paix du tra-
vail à laquelle l'AED tient , mais aussi
l'entreprise et surtout la place de tra-
vail de chacun , ouvriers et employés.
De plus, cette grève porte atteinte à la
qualité de la vie au Vallon. Le mal qui
s'est fait par les heurts violents, les
railleries, voire injures à l'endroit des
employés et ouvriers fidèles à leur tra-
vail , a créé une tension que chacun
croyait oubliée et qui n 'existait que ja-
dis.

Les dégâts sont déjà considérables et
pourraient atteindre toute la vie ar-
tistique , culturelle et commerciale du
Vallon et de Couvet plus particulière-
ment.

Les membres de l'AED sont prêts à
collaborer avec quiconque le voudra
bien pour tenter de recréer le climat du
t bon temps » que la grève vient de
faire passer.

Les membres de l'AED, tournés vers
l' avenir ont suggéré au comité les re-
vendications suivantes dans la situa-
tion actuelle :

— obtenir de la direction un meil-
leur fonctionnement de l'information

tant du haut de l'échelle vers le bas
que du bas vers le haut.

— obtenir une délégation des pou-
voirs efficace qui donnera à chaque ni-
veau le degré de responsabilité et de
compétence qui lui appartient.

— participer , si elle devait avoir lieu ,
à une restructuration de l'entreprise.

Au nom de l'AED, le secrétaire :
C. Niderhauser

Communiqué VSAM - Dubied
L'Union suisse des associations d'em-

ployés des industries mécaniques el
électriques (VSAM) qui groupe quelque
25.000 membres suit avec consternation
les événements qui ont pris naissance
à Couvet. Elle craint en effet les suites
fâcheuses que peut avoir tant pour une
entreprise indispensable à la région que
pour l'ensemble du personnel , une grè-
ve illégale qui, au mépris du droit sur
lequel est fondé notre Etat démocrati-
que et des conventions passées avec
toutes les organisations intéressées,
pourrait avoir des conséquences tragi-
ques sur le plan économique.

La VSAM de plus considère cette
grève comme illogique, car bien que
seule, elle ne soit pas au nombre des
associations d' employés qui ont deman-
dé l'intervention du Tribunal arbitral ,
elle considère comme aberrant de ne
pas se soumettre à la décision d'une
instance prévue par les conventions ,
tout en comprenant la déception des in-
téressés. En revanche, la VSAM qui
vient d' accueillir en son sein l'associa-
tion des employés de Dubied , se décla-
re prête à entrer en pourparlers pour
trouver , les conditions le permettant,
une solution aussi satisfaisante que pos-
sible , compte tenu d'une décision pas-
sée en force. Son secrétaire romand
s'est du reste immédiatement rendu sur
place et a déjà pris les premiers con-
tacts.

VSAM, le secrétaire romand
E. J. Logoz

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

communiqués - communiqués - communiqués

Nouveaux conseillers
généraux

Le Conseil communal de Cernier a
proclamé élus conseillers généraux MM.
Denis Schneider et Jacques Singer. Ils
occuperont les sièges du parti socia-
liste devenus vacants à la suite de la
nomination de MM. Roger Salquin ot
Bernard Soguel au Conseil communal.

(mo)

CERNIER

DÉCÈS DANS lï VAL-DE-RU" !

17 août , Maeder Michel , né en 1927 ,
époux de Ginette , née Favre , domicilié
à Cernier . — De Coulon Sydney, né en
1889, veuf d'Antoinette née Robert-
Tissot , domicilié à Fontainemelon.

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 213 heures ,

i Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., Les canons

de Navarone ; 17 h. 45, Le gen-
darme de Saint-Tropez.

Arcades : 20 h. 30, Samson et Dalila.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Ça chauffe dans

les culottes de cuir ; 18 h. 40 ,
Jonathan Livingston Le Goéland ;
20 h. 45, La fureur de vivre.

Palace : 15 h. et 20 h. 45, Bons baisers
de Hong-Kong.

Rex : 20 h. 45 , Big Boss.
Studio : 20 h. 45, Le grand restaurant.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: 20 h. 30, Un homme¦ nommé cheval ; 23 h. 15, Guêpes

aux fesses.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La mair. tendue: tel No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS .alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Sage-femme: tél . 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier. service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Marti , Cernier ,

dès 18 h. 30.
Ambulance: tél . 53 21 33.
Service d'aide familiale: tél . 53 10 03.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.

mémenfc»

Les Bayards : 21e Mi-été, les' 20.' 21
et 22 août. Bal avec deux orchestres.
Vendredi et dimanche Errijeans , 3 mu-
siciens. Samedi Raymond Vincent , 5
musiciens.

€eroimi!8ii$5tié$ '

AUVERNIER
Fuite après un accident

Un conducteur resté inconnu circu-
lait en Volvo 144S, probablement de
couleur claire, mercredi à 22 h., sur la
route cantonale de Neuchâtel en di-
rection d'Auvernier. A l'entrée de ce
village, il est entré en collision avec un
barrage routier. Dégâts assez impor-
tants. Le chauffard a aussitôt pris la
fuite avec son véhicule qui est endom-
magé à l'avant. Tous renseignements
sont à communiquer à la gendarmerie
de Peseux, tél. 038 31.43:16 concernant
ce conducteur peu scrupuleux.

[PAYS NEUCHÂTELOIS]

A l' assemblée quotidienne des gévis-
tes , à Couvet, présidée par M. Chau-
det , le responsable syndical du Val-de-
Travers, M. Gerber a fait rapport sur
les différentes rencontres qui se sont
déroulées mercredi.

Le Conseil d'Etat veut mettre en
œuvre tout ce qui peut l'être pour ré-
soudre ce conflit. Il a favorisé l'amorce
d un dialogue entre les parties.

Le comité de grève est satisfait de
la tenue du cortège à Neuchâtel. Nous
craignions l'intrusion de certains élé-

Communiqués
Chaque jour nous recevons, à la

rédaction , un nombre de communi
qués, de prises de position , de listes
de soutien , toujours plus grand.

La place à disposition , dans nos
colonnes, nous oblige à en limiter
la publication. Nous ne publierons
plus que les communiqués émanant
des parties directement en cause
dans ce conflit : comités de grève,
direction Dubied , FTMH, ASM, au-
torités élues et partis politiques re-
présentés au Parlement cantonal et
pour autant qu'il n'excèdent pas un
volume acceptable par édition.

La signature d'une personne au-
torisée est exigée au bas de chaque
communiqué, ainsi qu 'un numéro de
téléphone. (Bd)

ments n'appartenant pas à la grève.
Le commandant de la police locale a
reconnu que tout s'est bien passé.

Plusieurs journalistes de la presse,
de la radio et de la TV ont assisté à la
conférence de presse de la FTMH et
des comités de grève ce qui doit per-
mettre de sensibiliser encore plus l'o-
pinion à travers la relation de cette
séance.

M. Ruffieux succède à M. Gerber au
micro : l'entrevue avec la direction a
montré qu 'il était possible de discuter
sur tous les points mais la direction
s'en tient à la sentence. S'agissant de
l'utilisation du Fonds de prévoyance en
faveur du personnel (17,8 millions) les
statuts précisent que le Fonds ne peut
être utilisé que dans un but de pré-
voyance pour perte d'emploi. Le re-
venu du Fonds a été entièrement uti-
lisé.

Une ouvrière : Pourquoi , quand un
ouvrier ne s'en sort pas avec , sa paye
indique-t-on sur sa fiche « F. S. », en
rouge, Fonds social ?

Le Fonds servait à compenser...
M. Gerber : Une nouvelle entrevue

est prévue pour ce soir. La première
réunion a été consacrée à un déballa-
ge général traitant surtout de l'in-
formation dans l'usine.

La direction a dit qu 'elle avait tou-
jours bien informé la commission du
personnel. Une information est faite,
concède M. Gerber , mais à sens uni-
que : « Nous avons décidé... » U est
difficile pour la commission du per-
sonnel de rapporter les informations
au personnel car souvent elles doivent
être tenues pour confidentielles.

« RAS L'BOL »
Excédé par les reproches qui sont

faits à la direction et qu 'il estime in-
fondés. M. Sker de Salis a péremptoi-
rement affirm é que lui aussi en avait
« ras l'bol ». . . .  - -.
- Aucun résultat concret donc, sinon
due la direction accepte de discuter.

A propos du 13e salaire, ce n 'est
pas l' appellation qui compte, ni la pro-
venance du versement : seuls les chif-
fres et la somme compteront.

Et M. Gerber de préciser : La dis-
cussion sera dure, longue et difficile.
U ne faut pas se faire d'illusions. La
détermination du personnel en grève
est importante. « On reste dans l'espoir
d'une solution ».

Â COUVET : <CONFIANCE, GARDEZ LE MORAL»
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CORGEMONT
A LOUER dans immeuble neuf

appartements
de 3

et 4 pièces
tout confort, cuisine agencée.

Libres immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A., à Neu-
châtel, tél. (038) 21 21 25, interne 361. !

PARTICULIER VEND
pour cause de départ,

magnifique
appartement
très soigné, à Saint-Biaise, à 7

; min. d'auto de Neuchâtel, à 100
mètres du bus, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, grande

[ tranquillité.
Séjour de 32 m2, 2 chambres à

: coucher, cuisine équipée avec
i coin à manger, salle de bain ,

douche et WC séparés, loggia.
Participation grande piscine chauf-
fée, parc et jeux.

Tél. (038) 25 75 22 , la journée.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , quartier Charrière , dans immeuble
tout confort :

beaux studios
Cuisinière et frigo installés.
Loyer mensuel dès Fr. 254.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue des Bouleaux :

JOLIS
APPARTEMENTS
2 pièces loyer : Fr. 324.—
1 'h pièce loyer : Fr. 256.—
1 '/a pièce meublé, avec cuisinière 320.—
avec coin à manger attenant à la cuisi-
ne, frigo installé, WC-bain , cave, cham-
bre-haute.
Les prix ci-dessus s'entendent charges
comprises.

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

À LOUER pour le 1er octobre 1976, quar-
tier sud-est, près forêts et pâturages

2 pièces F 354 -
1 pièce F, 299.-
tout confort. Cuisinière à gaz installée.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises, ainsi que le gaz et la
taxe Coditel .

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

À louer à Saint-Imier - 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-IMIER

i

Pour lutter contre la TBC
sans hésiter la dépister

Radiophotographie au Locle

du 1er au 13 septembre 1976

TRAMELAN I
A LOUER

appartements
de 2 pièces

Cuisine non équipée.
Libres immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A., à Neu-
châtel, tél. (038) 21 21 25, interne 361. ;

! Garage Gabus Kond is
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 25 02

Essence SUPER îe «tre -.96
Essence NORMALE ie i tre -.93

Réparations toutes marques

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue du Locle 21

MAGASIN - BUREAUX -
ENTREPÔT
avec grand arrière-magasin bien éclai-
ré, superficie environ 50 m2. Conditions
de loyer très avantageuses, à discuter.

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

À vendre pour Fr. 730 000.-
immeuble d'habitation, 1966, aux Breu-
leux (JB), comprenant : grand atelier,
vestiaire et WC séparés, pour environ
35 places de travail 4- 3 appartements
de 2 Va pièces, 3 de 3 lli pièces, 4 de
4 Vspièces , 4 garages, avec tout le con-
fort , terrain 1903 m2. Rendement brut
environ 7,4%. Accompte très modéré.
Ecrire sous chiffre Y 03-107856 , à Publi-
citas , 4001 Bâle.

Ù̂iP Grand air 
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RÉPARATIONS
MACHINES À

LAVER
Tél. (039) 63 12 24



Belle réussite du 27e Marché-Concours
bovin du Haut-Jura, à Saignelégier

[. LA VIE JI^

Le 27e Marché-Concours bovin, par-
faitement organisé par la Fédération
des syndicats bovins du Haut-Jura s'est
déroulé hier à la halle-cantine de Sai-
gnelégier. En dépit dn beau temps qui
a certainement retenu aux champs
quelques agriculteurs, cette importan-
te manifestation paysanne a connu un
grand succès. Plus de mille personnes
ont suivi avec intérêt les travaux du
jury qui a eu fort à faire pour dépar-
tager et classer les quelque 220 suj ets
exposés, représentant la « crème » de
l'élevage bovin des Franches-Monta-
gnes et de la Montagne du Droit.

Au cours du banquet de midi, M.
Henri Huelin, président de la Fédéra-
tion du Haut-Jura , a salué particuliè-
rement le Dr Wenger, vétérinaire can-
tonal ; MM. Charles Wilhelm, préfet ;
Georges Queloz, président de la Socié-
té d'agriculture et député ; Joseph Bié-
try et Pierre Paupe, députés ; Marc Ni-
colet, président d'honneur ; Jean-Louis
Jobin , président du Marché-Concours ;
Marcel Koller , député, président de la
Fédération jurassienne et du jury ;
ainsi que de nombreuses personnalités
des milieux agricoles. Puis M. Henri
Huelin a relevé combien le Marché-
Concours contribuait à mettre en va-
leur l'élevage bovin du Haut-Jura qui
est un élément essentiel de l'agricultu-
re franc-montagnarde. L'orateur a en-
suite évoqué la situation du monde
paysan et du marché du bétail : « Sans
l'intervention des pouvoirs publics, il
faudrait s'attendre cet automne à de
sérieuses difficultés de placement du
bétail. Mais les éleveurs ne doivent pas
être pessimistes, les autorités fédérales
et cantonales ont su prendre à temps
les mesures qui s'imposent afin que les
régions de montagne puissent cet au-
tomne écouler leur bétail normale-
ment ».

M. Huelin a ensuite encouragé les
éleveurs à sélectionner rigoureusement
les sujets de la race tachetée rouge
afin qu'elle réponde toujours mieux
aux exigences demandées. Enfin , il a
rappelé les buts de l'élevage de la race

et a remercié toutes les personnes col-
laborant de près ou de loin à l'orga-
nisation du Marché-Concours.

En fin d'après-midi, avant la procla-
mation des résultats, M. Jacob Schluch-
ter, président de la Commission d'éle-
vage, a relevé la présence, pour la pre-
mière fois , de sujets Red Holstein et
Montbéliard, ceci à la demande des dé-
légués de la Fédération du Haut-Jura.
Il a félicité les éleveurs pour la qualité
de leur bétail et a remercié tous les
organisateurs.

L'AVIS DU PRÉSIDENT
DU JURY

C'est M. Marcel Koller, député, prési-
dent , qui a fait part des impressions
des experts qui étaient MM. Grimm,
Wursten> Laville, Singelé et Chatton.
Il a exprimé leur satisfaction tant pour
le déroulement des opérations que pour
la valeur du bétail exposé. Malgré la
sécheresse, les génisses étaient en par-
fait état d'entretien, ceci grâce à la ri-
chesse des pâturages des Franches-
Montagnes. Les collections présentées
étaient d'une remarquable homogénéité
et la qualité était encore supérieure
à celle des années précédentes, si bien
que la tâche du jury a été très ardue.
M. Koller a relevé particulièrement la
valeur des catégories 9 et 7. Quant au
lot des génisses, il était impressionnant
et il demeure le bouquet du Marché-
Concours de Saignelégier. Quant aux
produits de croisement, ils étaient va-
lables en ce qui concerne la produc-
tivité et la traite, mais les aplombs
laissent encore à désirer.

Enfin , M. Koller a rendu hommage

aux organisateurs et a formé des voeux
pour les éleveurs. M. Ernest Erard ,
caissier de la fédération, a ensuite pro-
cédé à la proclamation des résultats
et à la distribution des nombreux prix.

150.000 FRANCS DE VENTE
Les éleveurs étaient généralement

très satisfaits du marché qui a été ani-
mé, principalement en ce qui concerne
le bétail de grande qualité. Les bonnes
génisses se sont vendues en moyenne
entre 3200 et 3600 francs. Les ventes
se sont élevées à quelque 150.000 francs.
L'importance économique de ce Mar-
ché-Concours bovin n'est donc pas à
dédaigner, et l'on ne peut que se ré-
jouir du succès de cette 27e édition
dont nous publierons ultérieurement
les principaux résultats. Sous l'œil critique du jury.

Rage à Porrentruy: la boucle se referme
Il ne manque plus que la commune

d'Asuel pour que le district de Por-
rentruy soit totalement en zone de
protection contre la rage. En effe t,
après qu'un renard atteint de la rage
eut été trouvé dans la commune de
St-Ursanne, le vétérinaire du canton
de Berne a pris les mesures de pré-
vention qui s'imposent et a déclaré
trois nouvelles communes zone de pro-
tection : Montenol, Montmelon et St-
Ursanne. La commune d'Oberbipp, dans
le district de Wangen, a également été
mise en zone de protection car un re-
nard enragé vient d'y être abattu.

Rappelons brièvement les règles de
conduite qu'il faut respecter dans les
zones de protection.

Les détenteurs d'animaux (en parti-
culier de chiens et de chats) doivent
observer leurs protégés très attenti-
vement et signaler toute constatation
suspecte à la police ou au vétérinaire.
Tout contact entre animaux domesti-
ques et d'autres bêtes atteintes de la
rage ou suspectées de l'avoir doit éga-
lement être annoncé.

Les chats ne peuvent être laissés en
liberté que dans les régions habitées
et à proximité des fermes, mais en
aucun cas dans les forêts. Les chiens
doivent être tenus en laisse. Ils ne peu-
vent courir en liberté que sous étroite
surveillance et munis d'une muselière
solide et bien ajustée.

Les propriétaires de chiens et de
chats doivent prendre garde que leurs

animaux n'entrent pas en contact avec
des renards ou tout autre gibier, ni
avec d'autres chiens et chats. Si leur
chien ou leur chat s'échappent, Us doi-
vent annoncer immédiatement leur
fuite à la police ou au vétérinaire, (ats)

Satisfaction à Tramelan
Création d'un Centre interrégionale de perfectionnement

Le Conseil municipal a pris acte avec
satisfaction d'un extrait du procès-ver-
bal du Conseil exécutif concernant le
Centre interrégional dont la teneur est
la suivante :

« Le Conseil exécutif prend connais-
sance du rapport d'un groupe de tra-
vail de l'Association des responsables
politiques que préside M. Roland

Staehli, conseiller national à Tramelan,
et qui a pour objet la création à Tra-
melan d'un Centre interrégional de per-
fectionnement. Dans l'intention de don-
ner suite au projet , il est décidé ce qui
suit :

1. La direction de l'Instruction publi-
que est autorisée à instituer une com-
mission d'un effectif maximal de 11
membres comprenant des représentants
des directions de l'Economie publique,
des Travaux publies et des Finances,
ainsi que de l'Association des respon-
sables politiques. H appartiendra à la
commission d'étudier les problèmes qui
s'avèrent nécessaires, de requérir les
garanties auprès de tous les milieux
intéressés au projet, comme aussi d'e-
xaminer les questions financières à la
suite de quoi elle soumettra un rapport
et une proposition au Conseil exécutif
jusqu'à fin 1977 au plus tard.

2. Dans la mesure où les travaux de
la commission mentionnée sous point 1
l'exigent, la direction des Travaux pu-
blics dispose pour le projet d'un crédit
de 30.000 francs au maximum.

3. Mandat est donné à la direction
de l'Instruction publique de diriger la
suite des travaux ». (vu)

Bienne: vers une dissolution de la Commission spéciale du
Conseil de ville pour la planification des investissements

Dans sa dernière séance, la Com-
mission spéciale du conseil de ville
pour la planification des investisse-
ments propose sa dissolution. On se
rappelle qu'à la suite d'une motion
déposée par le conseiller de ville T.
Heim en 1961, la direction des finances
avait établi un premier plan des in-
vestissements portant sur les 10 an-
nées à venir. En 1963, une première
commission spéciale de 15 membres
fut chargée d'examiner le plan d'in-
vestissement mis au point par le muni-
cipal.

L'année suivante, le principe d'une
planification continue (étude d'un nou-
veau plan toutes les deux années),
plus tard toutes les années a été in-
troduit, avec une réduction de la portée
des plans de 10 à 5 ans. Dès 1965, une
nouvelle commission de 15 membres
avait comme mandat de procéder à
l'examen du plan d'investissements
adopté par le Conseil municipal , ainsi
que des programmes de priorités (qui
a en fait été introduit plus tard) et

de soumettre son rapport et ses propo-
sitions au Conseil de ville.

Cette commission qui n'avait aucun
caractère permanent estime qu'après
11 ans de bienfaisante activité, elle
pense avoir rempli son mandat et es-
time le moment venu de demander
sa dissolution. A cet effet, elle propose
que son mandat soit remis à la Com-
mission des finances. Elle y voit deux
avantages :

9 La Commission des finances est
de fait un organe à caractère délibé-
ratif , puisqu'elle est chargée d'étudier
tous les objets impliquant une dépense
dépassant les compétences du Conseil
municipal, avant qu'ils soient soumis
à ce dernier.
• Par ses activités et prérogatives,

la Commission des finances est mieux
à même, par exemple, de prendre en
main l'étude des problèmes de finan-
cement et d'autofinancement.

Afin d'assurer un meilleur contact
entre le législatif et la Commission des
finances, la majorité de ses membres

devrait être des conseillers de ville.
En portant son effectif à 11, on n 'ex-
cluerait pas la possibilité que des per-
sonnes compétentes et extérieures au
Conseil de ville puissent y siéger.

Elle propose donc :
• La Commission de planification

des investissements est dissoute.
• Son mandat est transmis à la

Commission des finances.
O Le nombre des membres de la

Commission des finances est porté à
11 et les représentants du Conseil de
ville y figurent en majorité.

Elle recommande que la planification
financière soit menée durant les an-
nées à venir sur deux ans et que
l'étude des possibilités d'autofinance-
ment soit reprise en vue d'une intro-
duction aussi rapide que possible, (be)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Dans un communiqué publié hier, les1
observateurs jurassiens , auprès de
l'Assemblée constituante jurassienne
estiment que leur présence témoigne du
grand intérêt du peuple jurassien tout
entier à la préparation de la Charte
fondamentale du Jura. « Il s'agit là
d'une attitude légitime, fraternelle et
constructive », déclarent-ils. L'Assem-
blée constituante, « par une ouverture
d'esprit et de cœur qui l'honore, l'a
bien compris ». Les observateurs, qui
ont pris connaissance de la déclaration
« surprenante » du Conseil fédéral les
concernant, espèrent que la Suisse,
« respectueuse de l'identité et de l'in-
tégrité des peuples qui la composent ,
saura certainement le comprendre
aussi ». (ats)

Les observateurs
à la Constituante

jurassienne « surpris »
de la déclaration

du Conseil fédéral

SAIGNELÉGIER
Naissances

Juillet. — 11. Froidevaux Romain
Bernard , fils de Raymond, agriculteur,
et de Rosemarie, née Meier, aux Rou-
ges-Terres - Le Bémont. — 14. Paratte
Sébastien Jean-Charles, fils de Joseph,
agriculteur, et de Béatrice, née Froide-
vaux , aux Emibois-Muriaux. — 24.
Froidevaux Sabrina Gisèle, fille de
Philippe, chauffeur, et de Gervaise, née
Arnoux, au Noirmont. — 25. Baume
Olivia, fille de Ronald, maître secon-
daire, et de Marie Andrée, née Donzé,
au Noirmont. — 30. Vogt Dominic Jo-
seph , fils de Heinz, garde-frontière, et
de Franziska , née Fumey, à Goumois.

Mariage
2. Meier Rudolf , dessinateur-géomè-

tre, et Vallat Fernande, tous deux à
Saignelégier.

Décès
5. Berberat Imier, né en 1909, époux

de Gabrielle, née Noirjean, aux Bois.
— 12. Zuber Paul , né en 1891, veuf de
Alvina , née Houlmann , à Epauvillers.
— 19. Rickly Auguste, né en 1886. veuf
de Berthe, née Reymond, à Saint-
Imier. — 25. Surdez Paul, né en 1889,
au Peuchapatte.

(Jours de soltege
de la f anf are des cadets

Ainsi que nous l'avions déjà annoncé,
les cours de solfège de la fan fare  des
Cadets ont repris mardi dans la salle
de l'ancien Collège secondaire, sous la
direction de M.  Michel Dubail. Les en-
fan t s  dès la quatrième année scolaire
n'ayant pas répondu comme escompté
A l'appel du directeur, ce dernier si-
gnale qu'ils peuvent encore s'inscrire
mardi prochain dès 17 h. 15. Il s'agit
de cours de formation aux tambours
et instruments à vent, (r j )

SAINT-IMIER

Assemblée communale
Présidée par M. Robert Droxler, l'as-

semblée communale de Charmoille a
accepté les comptes 1975 qui bouclent
avec un actif de 90.000 francs environ.
L'assemblée devait ensuite se pronon-
cer concernant l'Exposition d'art de
Charmoille qui a lieu depuis quatre
ans tous les étés. Il a été décidé par
l' assemblée que-la commune ne patron-
nerait plus cette exposition. On laissera
toutefois à un comité de personnes pri-
vées le soin de la mettre sur pied, (kr)

CHARMOILLE

Toute la population du Vallon de
Saint-Imier le sait : le FC Soncebo:
qui évolue en troisième ligue depuis Zo
saison passée, dispute ses rencontres c
domi cile sur le terrain du FC La Heut-
¦te, faute  d'emp lacement dans la locali-
té , et cela d epuis p lus de cinq ans
Afin de pallier à ce problème dont
s o u f f r e  finalement toute la jeunesse
sportive locale, une grande f ê t e  villa-
geoise a été prévue le premier week-
end de septembre, une telle manifesta-
tion ayant d' ailleurs lieu pour la pre-
mière fo i s  à Sonceboz. Toutes les so-
ciétés y participeront et les fonds re-
cueillis seront destinés à l'achat et à
l'aménagement d'une nouvelle place de
sport.

D i f f é r e n t s  carnotzets seront cons-
truits ouec chacun une spécialité bien
déf ini e et la f ê t e  débutera le vendredi
soir par un grand bal à la halle de
gymnastique. Le samedi matin, on pro -
cédera au baptême de la locomotive
portant les armoiries du village et qui
roule actuellement sur la ligne du Got-
hard , celle-ci étant d' ailleurs la plus
puissante que possèdent à ce jour les
CFF. Son parrainage sera e f fec tué
d'une manière for t  originale puisqu'un
concours a été organisé dans les écoles
du lieu, la classe vainqueur devenant
parrain et marraine de la machine avec
en plus un magnifique prix. Le samedi
après-midi et le dimanche auront lieu
les réjouissances proprement dites avec
notamment une grande démonstration
de karaté à la halle. Il fau t  enfin rele-
ver que plusieurs sportifs de renom
seront présents à Sonceboz, le Chaux-
de-Fonnier Michel Turler signant par
exemple des autographes dans le stand
du Hockey-Club. En ajoutant encore
qu'un cross-country sera mis sur p ied ,
on peut a f f i rmer  que Sonceboz va au-

devant d' une - f ê t e  appelée à remporter
un grand succès et pour laquelle un
dynamique comité d' organisation pré-
sidé par M. F. Hirschy travaille depuis
longtemps pour en assurer la pleine
réussite, (r j )  ¦ ¦ '-.¦¦ '.. «

Sonceboz : grande fête villageoise pour
l'aménagement d'une nouvelle place de sport

Lors de ses dernières délibérations,
le Conseil municipal a notamment
décidé d'acheter un container pour
la récupération du verre perdu ; le
bénéfice résultant du ramassage sera
versé sur le fonds des courses de l'E-
cole primaire. La commune doit payer
une contribution provisoire de 72.482
francs pour les hôpitaux publics et
les écoles préparant aux professions
hospitalières , bâtiments subventionnés
par l'Etat ; cette contribution est cal-
culée par le Bureau cantonal des sta-
tistiques et pour 1977, la part totale
des communes s'élèvera à 64.500.000 fr .
Une soirée aura lieu à la halle le
vendredi 27 août afin de procéder par
votation à la désignation de la classe
marraine de la locomotive RE 6/6 du
nom de Sonceboz-Sombeval. Le jeudi
26 août , le camion du service social
tuberculose et asthme sera au village
et les classes primaires de Ire, 2e, 8e
et 9e années, ainsi que les employés
de certaines entreprises locales pour-
ront en bénéficier. Enfin, en accord
avec le Centre de puériculture de
Bienne et sous l'égide de Pro Juven-
tute (district de Courtelary), un es-
sai de consultations gratuites d'une
année sera tenté dans la localité, (rj)

Délibérations
du Conseil municipal

Samedi matin, six sociétés du village
se feront  entendre sur les ondes de la
Radio Romande. En e f f e t , Roger Volet
et son équip e animeront de Tramelan,
plus précisément d epuis la halle des
fê tes , l'émission du Kiosque à musique.
Cette émission s'inscrit dans le cadre
du soixantième Festival des fan fares
du Bas-Vallon et sera le départ de
deux journées musicales tant attendues
à Tramelan.

Les sociétés qui prêteront leur con-
cours à cette émission sont : le Club
mixte des accordéonistes (direction S.
Carnal) ; la Chorale ouvrière (M. Mo-
jon) ; l'Harmonie de la Croix-Bleue (A.
Guenin); le Jodleur-Club (C. Schmied);
la Fanfare  municipale (L. Aubry), et
l'Union instrumentale (J.  C. Clénin).

Il est à signaler que M. Roland Chof-
fa t , maire de Tramelan, s'entretiendra
avec les animateurs de cette émission
et sera l'interprète de la population
locale, (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le décès,

survenu dans sa 91e année, de Mme
Vve Adèle-Elisa Gagnebin née Rossel.
Veuve de Georges, elle était domiciliée
à la rue Virgile-Rossel 32. Elle est dé-
cédée à Mon Repos où elle avait été
admise il y a quelque temps. Mme Ga-
gnebin avait eu le privilège de fêter,
en famille, ses 90 ans en avril dernier.

(vu)

Six sociétés &ur les ondes
de là Radio romande

Flatteuse nomination
Le Département politique fédéral a

nommé M. Ivan Etienne, en qualité de
chargé d'affaires a. i. à Dacca (Bangla
Desh), où il succède à M. Walter Heim.

M. Ivan Etienne, né en 1922 à Ta-
vannes, est originaire de Tramelan.
Entré en 1943 au service du Départe-
ment politique, il fut transféré succes-
sivement — entre deux séjours à la
centrale à Berne — à Alger, Dakar,
Singapour et Paris. Depuis décembre
1972, M. Etienne assume auprès de
l'ambassade de Suisse à Tunis les
fonctions de premier collaborateur du
chef de mission, (ats)

TAVANNES
Renversé

par des étalons
Sur la route Les Emibois - Le Rose-

let, deux jeunes étalons de M. Aubry,
des Emibois, effrayés par le passage
d'un véhicule, ont pris le mors-aux-
clents. Un ami de la famille, M. Fer-
nand Guenin, de Tramelan, âgé de 77
ans, fut renversé alors qu'il voulait
les arrêter. Souffrant de blessures à la
tête et de douleurs costales, il fut
transporté à l'Hôpital de Saint-Imier.

(y)

LES EMIBOIS

Après Elay, c'est à Vernies qu'un
cas de rage a été signalé. En effet un
renard s'est introduit dans le corridor
de l'ancienne école et a été abattu.
L'analyse a décelé le virus rabique chez
cet animal. D'autre part, une vache a
également été abattue d'urgence et la
tête de l'animal envoyée au vétérinai-
re cantonal. Après analyse, il a été
constaté qu'elle était atteinte de ce
terrible fléau, (kr)

Animaux contaminés
à Vermes
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SONVILIER
ANCIEN TERRAIN DE FOOTBALL

SAMEDI 21 AOÛT, DÈS 13 HEURES
DIMANCHE 22 AOÛT, DES 7 HEURES

concours hippique
organisé par

la Société d'équitation du Vallon de Saint-Imier
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Entreprise de bâtiment , travaux publics et génil civil
engage

un conducteur
de travaux - chef de chantier

¦ Nous demandons une expérience approfondie en
construction de route et génie civil soit : organisa-
tion des chantiers, calculation , métrages et factura-1 tion.

un contremaître routier
• k kjj «> , U ...Vl/ . .'-M'  . .. ¦ .• '¦. r.,. .̂

un contremaître en bâtiment

; Si vous cherchez une place stable, un travail indé-
j pendant , les avantages sociaux et techniques d'une !

grande entreprise, faites vos offres écrites, avec cur-
riculum vitae, à

F. BERNASCONI & CIE . 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.

IM
E Michel Ver mot

a le plaisir de vous informer
qu'il a ouvert une

ÉTUDE
D'AVOCAT

Rue du Midi 32
à Saint-Imier

Tél. (039) 41 40 13

CONF ÉDÉRATION SUISSE
4%> Bons de caisse fédéraux 1976-1982 de Fr. 200.090.900.-

Durée 6 ans

Prix d'émission 99%
No de valeur 15:498 A .... ,.,, J . !?Jjjjj ^0 -̂:,̂.y^ài îm^^^'k̂^S'fi  ̂ ~- ' ' ¦ '-¦%: '-w' ¦¦-

% Emprunt fédéral 1976-1991 Fr. 300.000.000.-
Durée 15 ans, avec la faculté pour la Confédération de rembourser l'emprunt après 12 ans

Prix d'émission 98%
No de valeur 15.500

Délai de souscription du 20 au 26 août 1976, à midi
Libération 15 septembre 1976

Les deux emprunts serviront à couvrir partiellement les besoins en capitaux de la Confédération et de ses entreprises.
Ils seront émis en coupures de 1000, 5000 et 100.000 francs ainsi qu'en créances inscrites.

Cartel de Banques Suisses
Union de Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements faisant partie des
groupements susmentionnés, par tous les sièges , succursales et agences de la Banque nationale suisse , ainsi que par
les autres établissements bancaires en Suisse.

À LOUER pour le 31 octobre 1976,

magasin-local
32 m2, plein centre des affaires.
F. Fischli, Serre 47, tél. (039) 22 65 61.

Q
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer
APPARTEMENT 2 '/s PIECES

tout confort , Progrès 79. Loyer fr. 328.—
charges comprises. Libre tout de suite.
Eventuellement garage. Tél. 039/26 62 39

À VENDRE UN

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.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



TAXIS JURASSBENS
ALDO
Jour et nuit (039) «| 4% ¦» JT if jT
Ville et extérieur A «3 # O # O

AVIS
JEAN-FRANÇOIS HALDIMANN

Ferblanterie - Ventilation
1. Rue du Paro — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Ensuite du décès de leur fils Jean-François,
Monsieur et Madame PAUL HALDIMANN

remercient sa fidèle clientèle et la prie de reporter
sa confiance à :

Monsieur Raphaël SERENA
SON SUCCESSEUR

Tél. (039) 22 50 73 atelier
22 10 41 privé

Le rendez-vous de Nice

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

ERIC AMBLER

ROMAN
Traduit de l'anglais par
R. C. DÉAUX-DUCASSE

(Copyright by Cosmopress, Genève)

— Et il décida de s'y employer...
— Oui. Vous avez appris l'effondrement de

la République kurde de Mahabad , en 1946. La
politique du Comité avait toujours été de reje-
ter toute aide russe. Il pensait que puisque les
Russes les avaient laissés tomber une fois, le
fait se reproduirait infailliblement. Le Comité
sentait aussi qu 'un Etat kurde allié à la Russie
n'avait aucune chance d'être un jour reconnu
par les puissances occidentales. Du moins, c'est
ainsi que raisonnaient la plupart des membres
du Comité. Quand Ahmed eut fait plus ample
connaissance avec eux, il s'aperçut que cer-
tains, qui prétendaient être d'accord sur la
politique commune, s'en moquaient par derriè-
re. Il crut d'abord que ce n'était là qu'une
réaction normale, pour exprimer leur amertu-
me et leur rancœur. Mais il décida de surveiller
ces hommes de près, en faisant semblant de
partager leurs vues. Un jour vint où l'un d'eux
lui proposa un rendez-vous secret , c'est-à-dire
à l'insu des chefs du Comité. Ce rendez-vous
eut lieu à la villa. Avant la fin de la soirée,
Ahmed avait ainsi découvert que ses inter-
locuteurs trahissaient complètement le Comité
et qu'ils l'utilisaient comme une couverture
pour conspirer avec les Russes.

— Conspirer dans quelle intention ?
— Pour provoquer des soulèvements armés

kurdes, à la fois en Turquie, en Syrie et en
Irak. Mais ces soulèvements devaient être soi-
gneusement préparés. Il s'agissait d'organiser

des groupes de militants, bien entraînés à l'usa-
ge des armes modernes. Il fallait cacher ces
armes, recruter des commandos terroristes,
chargés de faire respecter la discipline et obser-
ver une discrétion absolue. Je pourrais vous en
dire beaucoup plus long là-dessus. Cette cons-
piration a un nom : le « Dagh » . C'est un mot
turc qui signifie « montagnard » . Vous savez
qu 'on appelle aussi les Kurdes les «montagnard
turcs » . Ahmed m'expliqua que « Dagh » était
un plan intelligent et à longue portée , qui avait
été organisé en tenant compte à la fois des
qualités et des défauts particuliers aux Kurdes.
Il était persuadé que ce plan serait mené à bien.

—¦ Que décida-t-il alors ?
— D'entrer dans la conspiration , bien sûr !
— Comment , bien sûr ? Je croyais qu'il la

désapprouvait !
— Oui. Mais il pourrait ainsi mieux la sur-

veiller. Il était « dans la place », comme on dit.
Pendant deux mois, il assista à toutes les réu-
nions secrètes, ne perdant pas un mot de ce
qui s'y disait , apprenant ainsi le nom des
responsables, l'emplacement des centres d'opé-
ration , le fonctionnement des réseaux, la pro-
venance des fonds , etc.. Il était au courant de
tout.

— Est-ce que ces réunions étaient celles
dont vous m'avez parlé l'autre jour , et qui se
tenaient à la villa ?

— Oui. Mais il y en avait d' autres, à Lau-
sanne, à Bâle. Bien entendu ça, c'était avant
d'avoir reçu l'avertissement qu'on le tenait
pour suspect. Après, il renonça à assister à ces
réunions. C'eût été trop dangereux.

— Alors, les hommes du « Dagh » ont com-
pris qu 'il avait été mis en garde.

— Pas immédiatement. Ahmed leur affirma
que la police fédérale suisse lui avait fait subir
un interrogatoire et qu 'elle le surveillait. Il
valait donc mieux éviter de se rencontrer, jus-
qu 'à nouvel ordre. Evidemment, il savait que
la situation ne pouvait pas durer. Tôt ou tard ,
les hommes du « Dagh » comprendraient qu 'il
les avait trahis et essayeraient de le supprimer.

Mais il était sûr qu 'ils n'y parviendraient pas.
— Vous ne savez absolument pas qui l'a

prévenu ?
— Non. Mais l'avertissement venait de Bag-

dad. Quelqu 'un avait trop parlé. Ils avaient
négligé certaines précautions.

Je n'y comprenais plus rien.
— Qui , « ils » ?
— Les anciens amis du gouvernement à

Bagdad. A cette époque, Ahmed était de nou-
veau en relations avec eux, évidemment. Il
leur avait révélé l'existence du « Dagh » et
son rôle personnel dans cette organisation.

Elle sourit d'un air entendu.
Je crus avoir compris, cette fois.
— Ah , je vois ! Il avait décidé de se servir

de ce qu 'il savait sur la conspiration « Dagh »
pour acheter son recours en grâce ?

— « Acheter » ? Elle eut l'air scandalisé par
cette suggestion. « Certainement pas ! Pas ques-
tion d' acheter quoi que ce fût , mais de ven-
dre. »

— Je ne comprends plus...
—¦ Pourquoi aurait-il fait cadeau de ces ren-

seignements à Bagdad ? S'il les donnait gra-
tuitement , on le tiendrait pour suspect. On
savait qu 'il menait en Suisse une existence
très confortable et que rien ne l'obligeait à
rentrer au pays. Ses anciens amis se seraient
aussitôt demandés pourquoi il se montrait tout
à coup si généreux ; quel jeu il essayait de
jouer. Mais si Ahmed leur faisait payer très
cher ces renseignements, ils le verraient d'un
tout autre œil ; ils comprendraient ses motifs.
C'est ainsi que raisonnent ces gens.

— Et ils avaient accepté de payer ?
— Oui. Tout était arrangé. Ils devaient en-

voyer de Bagdad un homme qui , après examen
de certains extraits des rapports secrets qu'Ah-
med avait préparés, négocierait l'achat du tout.
Ahmed n'avait posé qu'une seule condition :
qu 'on lui envoyât quelqu 'un en qui il puisse
avoir une confiance totale. Ils avaient donc dé-
signé un de ses anciens compagnons d'armes,
le général Farisi , qui devait arriver le lende-

main du jour ou Ahmed fut assassine. C est
moi qui aurait dû servir d'intermédiaire.

Elle fixa sur moi un regard interrogateur. Je
me versai un second cognac et tirai la conclu-
sion qui me paraissait évidente.

— Le général Farisi est l'acheteur que vous
attendez.

— Oui , c'en est un. Dès qu 'il lira mon récit
dans votre magazine, il comprendra que je
désire entrer en contact avec lui.

— Pour qui travaille Skurleti ?
— Pour le consortium italien, je crois. En

fait , j ' en suis presque sûre. » Elle prit tout son
temps pour rallumer une cigarette, avant de
poursuivre. « Ahmed résumait la situation ain-
si : les dirigeants de Bagdad étaient au courant
de l'opération « Dagh ». Il avait accepté de
leur vendre la totalité des dossiers secrets et
des documents qu 'il possédait sur cette affaire.
Il avait agi là comme toute personne sensée
et comme tout patriote devrait le faire. »

Elle se tut , afin que cela m'entrât bien dans
la tête.

— D'un autre côté..., fis-je pour l'encourager
— D'un autre côté, les dirigeants de Bagdad

n'étaient peut-être pas les seules personnes
qui s'intéressaient à ces dossiers.

—¦ Le colonel résolut donc de les vendre
deux fois.

— Quel mal y avait-il à ça ? Ahmed apprit ,
au cours d'une des réunions secrètes du
« Dagh » , qu 'un nouveau consortium pétrolier
italien s'intéressait à un éventuel changement
de politique dans la région de Mossoul-Kir-
kouk. Il pouvait en résulter une révision des
accords actuels : au lieu de cinquante pour
cent, on pourrait obtenir soixante-quinze pour
cent. Une société italienne a déjà conclu un
marché de ce genre avec l'Iran. D'autres pays
désirent en faire autant. Les concessions amé-
ricaines et anglaises sont à l'abri , en Irak , tant
que le régime politique reste stable. Mais si
les choses se gâtent , ce consortium italien en-
tend bien être le premier à en profiter. Donc lui
aussi aimerait en savoir plus long sur le

Pas de publicité

Pas de clientèle
150 ANS MOBILIÈRE SUISSE 

Loterie^^>

nsd

'°r-

tolteMlMsurs*"""1"

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Mobilière Suisse, Case postale, 3001 Berne

SMV2-76

M La seule chemise de qualité suisse pi

kÊsis :- -§|||j|P  ̂ |̂ËP i '̂ -i

Façonnage suisse. ^tr^SlSê^ m
1 Fabrication propre M mmËM SKfft' Eplg; ^Èk

Entretien facile. w^ iP^  ̂m mÊk, « \ 1 ¦iBfllÏÏP 
¦ -  ̂ i Ç'.j

II Blanc , bleu clair, beige , vert , rose. m^f «̂  
W*\ 

\ ¦ArtM^^
' " ^^!̂ ^^' Jr^

~ TJm- ¦ ..-. ¦pp""'

Neuchâtel, Saint-Honoré 9 - Delémont, rue de la Maltière 1 - Bienne, Nidaugasse 47



Pour votre / /iPOKX
publicité : (fl\\B) 2800 DELÉM0NT " T* ,066) 227733
r \MJUy 2740 MOUTIER - Tél. (032) 9313 08

I Le Tilt de la semaine I

Parois 340 cm de large 1290.""

Salon 3 pièces simili-cuir avec un sofa 3 pi. _ ooriet deux fauteuils I7o0.""
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ^̂ 3^
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette iaune 1974
RENAULT R 5 TL verte 1974 SIMCA 1100 verte 1972
RENAULT 5 LS et TS 1975 CITROËN 2 CV 6 beige 1975
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« Dagh ». Quelles sont ses chances de réussite ?
Qui seront les nouveaux chefs avec lesquels
il aura à traiter ?

— Puisque Skurleti est déjà sur la piste,
je devine que le colonel Arbil avait fait savoir
au consortium qu 'il était prêt à s'entendre avec
lui.

— Oh, oui ! Les Italiens sont au courant.
— Il y a donc deux concurrents en présence.

Mais avez-vous pensé aux assassins de votre
ami ? S'ils savent lire, ils vont rappliquer
dare-dare.

Son visage se durcit.
— Oui. Pas de doute. Le succès du «Dagh»

est définitivement compromis, mais mainte-
nant les conjurés essayeront de sauver leur
peau ; ainsi que toute l'organisation , si possible.
Cela veut dire qu 'ils tenteront de détruire
les dossiers. Les Russes leur donneront peut-
être un coup de main. C'est pour ça qu 'il a
fallu que je me cache si longtemps. D' abord ,
j'avais pensé à essayer de contacter le général
Farisi par le canal de l'ambassade d'Irak à
Paris. Mais je savais qu 'Ahmed n'aurait pas
jugé sage de prendre un tel risque. A Bagdad ,
on a commis une indiscrétion. On peut en
commettre une autre. Voyez-vous, j'étais ter-
rorisée. Il fallait que je sois très prudente.

— Oui , je vois.
Je voyais en effet. Elle avait eu très peur ;

pas assez pour perdre la tête, mais juste assez
pour se cacher , attendre, et finir par trouver
le moyen de réaliser son capital. Jusque-là ,
elle m'avait fasciné. Je ne l'aimais pas encore ,
mais c'est à partir de ce moment-là que je
commençai à l'admirer.

— Nous devons faire très attention , ajouta-t-
elle. Je dis « nous » au cas où vous accepteriez
de m'aider.

Elle leva sur moi un regard anxieux, pres-
que implorant ; mais ma décision était déjà
prise.

— D'accord , dis-je. Mais je dois vous avertir
que je suis au physique comme au moral ,
pathologiquement froussard.

Elle éclata de rire.
— Vous avez quand même envoyé au diable

votre patron.
— Je suis très courageux sur le papier.
—¦ Que vous êtes amusant ! » Elle me regar-

da avec admiration : « Vous me plaisez ! »
— Ça ne durera pas. Nous n 'avons pas encore

discuté de mes honoraires.
— Oh , ça !... » Elle réfléchit un moment

puis fit semblant de prendre une décision har-
die. « Votre aide se bornera à donner quelques
coups de téléphone. Donc , si je vous laisse
cinq pour cent , cela me paraît raisonnable. »

— Pas à moi !
— Vingt-cinq mille nouveaux francs ! s'é-

cria-t-elle, indignée. C'est une fortune !
— Pour quelques coups de téléphone , peut-

être. Pas pour tout ce que je devrai faire en
outre , Lucia. Il faudra présenter les extraits
des dossiers. Cela fait deux rendez-vous. Puis
remettre le reste en échange de l' argent. Cela
fait encore deux rendez-vous. En tout quatre
rendez-vous, c'est-à-dire quatre occasions de
me faire descendre par les agents du Comité !

Elle écarta cette idée, d' un geste brusque.
— Oh , vous exagérez ! Je vous ai prévenu

qu 'il fallait vous montrer prudent. Si vous
l'êtes, comment sauront-ils l'heure et le lieu
des rendez-vous ?

— A leur place, je sais bien comment je
procéderais.

— Comment ?
— J'attendrais que les clients se présentent ,

et verrais ainsi qui ils contactent.
— Comment peuvent-ils reconnaître les

clients ?
— Pour Skurleti , ce ne sera peut-être pas

facile. Mais pour le brigadier Farisi , qu 'ils con-
naissent... Il faut plus que de la prudence pour
organiser ces rendez-vous. Il faut aussi beau-
coup d'astuce. Ils n'en resteront pas moins
extrêmement dangereux pour les deux partis
en présence. Je ne vous reproche pas de faire
appel à un intermédiaire, fis-je d'un ton aima-
ble, mais il faut le payer convenablement.

Elle but une nouvelle gorgée de porto.
— Qu 'appelez-vous convenablement ?
— Trente mille dollars.
Elle me dévisagea , suffoquée.
—¦ Trente mille !... Mais ça fait cent cin-

quante mille francs !
— Oui , environ. C'est le capital dont j' ai

besoin. Si vous voulez mon aide , voilà ce
qu 'elle vous coûtera.

Elle bondit sur ses pieds.
— Vous êtes fou !
— Je serais fou de le faire pour moins. Je

suis déjà fou de penser le faire. Mais , pour
toucher cette somme , je suis prêt à courir ce
risque. C'est tout ou rien.

— Je pourrai aller jusqu 'à cinquante mille
francs.

— Eh bien , adressez-vous au correspondant
de « Paris-Match » .

— Soixante-quinze mille.
— C'est cent cinquante mille ou je ne mar-

che pas.
— Salaud !
Je la laissai me lancer à la tête un chapelet

d' autre aménités du même goût. Quand elle
fut  à court d'imagination , je lui répétai posé-
ment :

— Lucia , j ' exige cent cinquante mille. Je
n 'ai aucun intérêt à prendre de tels risques
pour une somme plus petite. Mais je vous
promets de faire de mon mieux pour tirer le
maximum de la vente de ces papiers. Il vous
restera encore un demi-million net. Si nous
avons la veine de trouver un client turc prêt
à surenchérir sur les propositions des Irakiens,
ça vous rapportera peut-être même plus.

— Vous êtes pire que Patrick !
— Vous m'avez dit qu 'il ne vous aurait

laissé qu 'un pourboire.
— Vous ne m'en laissez guère plus ! répli-

qua-t-elle amèrement.
— Ridicule !
Elle leva les bras, d'un geste résigné, et se

rassit.
— Vous êtes qu 'un maître-chanteur.

—'¦ C'est ce que m'avait dit Sanger. N'em-
pêche que je lui ai rendu un fameux service !

— Vous me parlez d'un capital. Vous êtes
journaliste. A quoi vous servirait ce capital ?

— A me venger d'un échec — comme vous !
D'ailleurs c'est Sanger qui a calculé la somme
dont j' aurai besoin.

Elle soupira profondément :
— Eh bien soit !
— Vous êtes d'accord ? Cent cinquante mil-

le ?
— Oui , oui , d'accord ! Parlez-moi de Skur-

leti.
Je lui racontai la seconde entrevue. Elle

voulut en connaître chaque détail. Quand je
mentionnai que Skurleti était venu à la gare
surveiller mon départ , cela l' amusa énormé-
ment. Elle fut  fort impressionnée par l'em-
pressement avec lequel le personnage m'indem-
nisait pour les services que je lui rendais.

— On lui a donné carte blanche, conclut-elle.
— Oui , vous avez peut-être raison en ce qui

concerne les frais de l' opération. Mais combien
espérez-vous tirer de lui pour l'achat des dos-
siers ?

— Je lui demanderai deux cent mille francs,
et j 'espère en obtenir la moitié. Il faut que
vous lui disiez qu 'il y a d' autres concurrents
en ligne.

— Si vous lui vendez seulement des copies
de ces documents , cela ne l'impressionnera pas.
Il se dira que rien ne vous empêche de vendre
aussi à quelqu 'un d' autres.

— Il ignorera que ce ne sont que des copies.
C'est Ahmed qui les a faites , de sa propre
main.

— Et le général Farisi ? Comment le con-
tacterons-nous ?... A supposer que ce soit lui
qu'ils envoient à Nice...

— Bien sûr , ce sera lui ! Il n 'y a aucun dou-
te — et Ahmed m'a dit qu 'il n 'est pas homme
à se laisser berner. Je sais ce qu 'il fera pour
m'aider à le joindre ici.

— Quoi ?
(A suivre)
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Zurich s la bataille de l'euthanasie
La conseillère communale Régula Pestalozzi s'explique
Mme Régula Pestalozzi, conseillère communale zurichoise vient de publier
une lettre ouverte de dix pages dans laquelle elle prend position contre
les « attaques massives » dirigées contre elle après l'abandon des pour-
suites contre le Dr Urs Haemmerli, soupçonné de meurtre. Dans ses expli-
cations, celle qui dirige le Département de la santé publique de la ville
de Zurich n'envisage pas de démissionner comme certains organes publics
l'on réclamé. Par la fonction qu'elle occupe, Mme Pestalozzi occupe un
rang plus élevé que le professeur Haemmerli, médecin-chef de l'Hôpital

de Triemli.

UNE SITUATION PARTICULIÈRE
Selon les explications de Mme Pesta-

lozzi , celle-ci n'a cherché d'aucune ma-
nière à s'occuper du problème de l'eu-
thanasie, mais elle a bien plutôt été
confrontée avec lui. Au cours d'un en-
tretien sollicité par le professeur Haem-
merli , la conseillère communale a été
rendue attentive à la situation parti-
culière dans laquelle se trouvent les
malades chroniques à l'Hôpital Triemli.
Elle informa le ministère public des
conditions régnant dans cet établisse-
ment hospitalier, mais un mois seule-
ment après son entretien avec M.

Haemmerli. Elle n 'autorisa cependant
aucune dénonciation. L'ouverture d'une
instruction a été décidée par le premier
procureur du canton.

MÉTHODES AMÉRICAINES
Mme Pestalozzi ajoute que depuis

son entrée en fonction en avril 1974,
elle a visité l'Hôpital Triemli à diver-
ses reprises, sans qu 'il soit question
lors des discussions de problèmes par-
ticuliers concernant la clinique médica-
le. Le 22 novembre de la même année,
le professeur Haemmerli a sollicité un
entretien qui a été fixé au 10 décem-
bre. A cette occasion , le médecin-chef
a expliqué à la directrice de la Santé
publique la manière dont il dirigeait
sa clinique et l'a entretenue du problè-
me des malades chroniques. Il a dit at-
tacher de l'importance au fait de rac-
courcir la durée des séjours hospita-
liers selon des méthodes américaines.
Compte tenu de la difficulté d'héberger
des malades chroniques dans les ho-
mes et en précisant que dans sa clini-
que les lits réservés aux malades chro-
niques étaient suroccupés, le professeur
Haemmerli a déclaré qu'en désespoir
de cause, on supprimait la nourriture
aux malades chroniques pour ne leur
donner que de l'eau , qui leur suffisait
pour vivre plusieurs mois encore.

Après avoir constaté que cette prati-
que était effectivement appliquée dans
la division du professeur Haemmerli,
Mme Pestalozzi s'est rendue compte
qu'on l'évitait dans les autres divisions
de l'Hôpital Triemli, à l'Hôpital Waid ,
ainsi que dans les cinq autres hôpitaux
municipaux.

LA DÉFENSE
DES MALADES CHRONIQUES
Elle s'est alors occupée en détail de

la question de l'euthanasie, pour par-

venir à la conclusion que les malades
chroniques en question n'étaient juridi-
quement et médicalement pas morts et
qu 'ils devaient donc être nourris. Pour
Mme Pestalozzi , la défense des mala-
des chroniques était aii premier plan.
Une première mesure consista donc à
communiquer au médecin chef compé-
tent , le supérieur du professeur Haem-
merli, que cette pratique de la suppres-
sion de la nourri ture devait être aban-
donnée. Cette matière ayant été jugée
beaucoup trop délicate, on a renoncé à
une enquête administrative interne
pour s'adresser à un juge de la Cour
suprême.

Ce dernier exprima l'opinion que
dans ces circonstances le ministère pu-
blic devait être informé. Le 10 janvier
1975, Mme Pestalozzi révéla au minis-
tère public les faits dont elle avait con-
naissance, en soulignant qu 'elle ne por-
tait pas plainte pénale, mais qu 'elle
considérait de son devoir de faire con-

naître ce qu 'elle savait. Le premier
procureur déclara immédiatement qu 'il
était de son devoir d'agir. Il décida lui-
même d'ouvrir une enquête pénale ,
qu 'il confia au ministère public de Zu-
rich. Ce dernier ne connaissait pas tous
les détails de l'affaire lors de la rédac-
tion de son communiqué du 15 janvier
1975, lequel contenait une présentation
inexacte.

UN CAS ÉTRANGE
Au sujet de la mesure de mise à pied

du professeur Haemmerli , Mme Pesta-
lozzi souligne que selon la présentation
du ministère public, deux patients
chroniques inconscients auxquels on
aurait appliqué le régime calorie zéro
auraient repris conscience. L'un était
revenu à lui après 14 jours de priva-
tion de nourriture et aurait réclamé à
manger. Il a vécu ensuite durant deux
ans et demi encore, (ats)

(ats)

DE L'HUILE D'OLIVE CONTRE
LE POISON À SEVESO

Des expériences sont prévues en Suisse orientale

On se propose de combattre les effets de la contamination de Seveso
par une émulsion d'huile d'olive et d'eau. Des expériences sont prévues en
Suisse orientale notamment, dans les régions aux conditions climatiques
dissemblables, qui permettront à Roche de savoir si l'opération peut être
envisagée par voie aérienne. Lors de ces expériences, on n'utilisera pas
le TCDD. Si les questions techniques sont résolues, des essais pratiques
seront faits à Seveso en étroite collaboration avec les autorités italiennes.

Comme l'a indiqué la maison Roche, cette méthode est un procédé
photochimique qui accélère l'élimination naturelle du TCDD par la lu-
mière solaire. La destruction naturelle dure des années. Si des conditions
spéciales sont réalisées, cette destruction peut se produire en l'espace de
quelques heures. Ces conditions sont créées en aspergeant la surface du
sol avec une émulsion d'eau et d'huile naturelle, notamment de l'huile
d'olive. Pour ce qui concerne Seveso, la teneur en TCDD sera vérifiée
avant le début des essais et ensuite à intervalles réguliers. Il sera ainsi
possible de contrôler le succès de l'opération, (ats)

Plus de 34 millions de bénéfice

Lê  Conseil d'administration des PTT-
adopte le budget financier pour 1977

Dans la séance qu'il a tenue mercredi
à Berne sous la présidence de M. Pier-
re Glasson (Fribourg), le Conseil d'ad-
ministration des PTT a adopté, avant
de le soumettre au Département fédé-
ral des transports et communications et

de l'énergie et au Conseil fédéral , le
budget financier des PTT pour 1977
qui — les charges globales s'élevant à
5179,1 millions et la somme des pro-
duits à 5213,5 millions — présente un
bénéfice d'entreprise de 34,4 millions
de francs.

Ce résultat positif est dû avant tout
aux efforts supplémentaires déployés
pour comprimer les dépenses et ratio-
naliser le service, indique le commu-
niqué publié à l'issue de la séance.

UN MILLIARD ET DEMI
D'INVESTISSEMENT

Pour les investissements, le budget
prévoit 1560 millions de francs. Ce pla-
fond , qui se maintient au niveau ac-
tuel , permet d'étendre et de moderni-
ser les installations de façon à être à
même de faire face au trafic. Mais il
tient compte autant que possible de la
situation de l'emploi dans l'industrie
des télécommunications.

AUGMENTATION
DU TRAFIC PRÉVUE

Le budget financier part de l'idée
que le recul du trafic enregistré l'année
passée dans les services des télécom-
munications pourra être comblé dans
une large mesure. Dans les services
postaux également, on admet une légè-
re augmentation du trafic, qui ne suf-
fira toutefois pas à éliminer complète-
ment le recul dû avant tout à la réces-
sion, (ats)

Vol à main armée dans une bijouterie
En plein centre de Lausanne

Deux inconnus ont pénétré mercredi
en début de soirée dans le commerce
d'horlogerie - bijouterie Morthier, rue
Pichard, à Lausanne, et ont volé, sous
la menace d'une arme, pour environ
60.000 à 80.000 francs de montres et
bijoux.

Vers midi , un inconnu s'était présen-
té dans le magasin pour se faire mon-
trer des bagues avec brillants et était
reparti quelques minutes après. A 17 h.
55, alors qu'il n'y avait aucun client
dans la boutique, le même homme re-
vint pour faire sortir de la vitrine, qui
se ferme à clef de l'intérieur, des pré-

sentoirs avec des bagues. Alors que la
vitrine était encore ouverte, un second
individu arriva , armé d'un pistolet ,
poussa les deux vendeuses dans un

Le magasin de la bijouterie Morthier
et la vitrine pratiquement vidée de

tout, (photo asl)

coin du magasin, et en peu de minu-
tes, l'autre inconnu rafla tout ce qui
se trouvait dans la vitrine. Les deux
hommes prirent ensuite la fuite et
montèrent dans une voiture, probable-
ment rouge-grenat, dans laquelle de-
vait les attendre un comparse, et qui
remonta rapidement la rue Pichard
avant de disparaître.

Les voleurs sont des hommes d'une
trentaine d'années, 170-175 cm. che-
veux foncé, de nationalité inconnue,
peut-être des étrangers. L'un d'eux
portait des lunettes médicales qu'il a
laissées sur place.

DÉJÀ VICTIME
DE PLUSIEURS CAMBRIOLAGES

L'horlogerie-bijouterie Morthier a
déjà été victime de plusieurs cambrio-
lages et surtout d'une première atta-
que à main armée qui fut commise le
18 juillet 1973. Un jeune homme avait
alors fait irruption dans le magasin ,
une arme au poing, et avait exigé des
bijoux , mais le propriétaire du com-
merce, lui-même armé, tira sur l'agres-
seur, qui dut prendre la fuite et fut re-
joint par la police après avoir été bles-
sé. Le voleur a déjà passé en jugement.

(ats)

Un groupe de 13 jeunes gens et jeu-
nes filles volontaires du Service civil
international (SCI) ont participé pen-
dant trois semaines à Genève à un
chantier bénévole consistant à nettoyer
ou rénover des logements de person-
nes âgées, handicapées et économique-
ment faibles. Ces volontaires, qui ont
fait le voyage à leurs frais et qui ne
touchent pas de salaire, venaient d'une
dizaine de pays d'Europe de l'Est et
de l'Ouest, d'Afrique du Nord et
d'Amérique.

Les travaux, qui se terminent ven-
dredi, ont été faits dans onze logements.
Ils représentent 1400 heures de tra-
vail volontaire. Les cas ont été choisis
sur indications d'organismes sociaux de
Genève, et après que les régies aient
refusé de les effectuer, en raison du
caractère vétusté et peu rentable de
ces logements.

Le SCI, qui a des branches dans 23

pays, a été créé en 1920 par un Suisse
romand, et son premier chantier a
consisté en la reconstruction du village
de Verdun, avec des volontaires fran-
çais et allemands. Il compte environ
2500 membres en Suisse. Certains sont
objecteurs de conscience, mais la plu-
part accomplissent leur service mili-
taire tout en préconisant l'introduction
d'un service civil. D'autres chantiers
s'étendent sur des périodes plus lon-
gues, principalement dans des pays du
tiers monde, (ats)

Genève: chantier du Service civil international

Grosses escroqueries
Dans le canton de Vaud

La police cantonale vaudoise an-
nonce plusieurs détournements et
escroqueries importants découverts
en juillet dernier. C'est ainsi que le
directeur d'un hôpital de la Côte
s'est rendu coupable de diverses
malversations, pour plusieurs dizai-
nes de milliers de francs, au cours
des trois années écoulées. Dans la
même région, le fondé de pouvoir
d'une entreprise d'installations sa-
nitaires s'est approprié une somme
de 120.000 francs.

Un jeune homme de 19 ans, pa-
raissant ne pas jouir de toutes ses
facultés mentales, a été identifié et
arrêté après avoir tenté d'extroquer
20.000 francs et la Rolls Royce d'un
industriel de la banlieue lausannoi-
se. Une aide infirmière yougoslave
a été appréhendée pour avoir volé
30.000 francs à une collègue de
travail.

Les brigades spécialisées se sont

occupées de trafiquants de haschisch
sur la Riviera vaudoise, plus parti-
culièrement lors du Festival inter-
national de jazz de Montreux.

144 cambriolages ont été enregis-
trés le mois passé dans le canton
de Vaud. Un voleur s'est introduit
dans deux chambres d'hôtel à Mon-
treux et a emporté pour 30.000
francs de bijoux. Deux cambrioleurs
de villas surpris à Yverdon ont été
arrêtés un peu plus tard. L'un d'eux,
qui se disait Italien, n'était autre
qu'un Yougoslave recherché par In-
terpol pour une triple tentative
de meurtre.

Près de 500 accidents, dont une
dizaine de mortels, se sont produits
en juillet. C'est ainsi qu'un Japo-
nais qui descendait du train en gare
de Coppet a traversé les voies alors
que le passage à niveau était fermé
et a été tué sur le coup par un train
direct Lausanne - Genève, (ats)

Exportations de
matériel de guerre

Au cours du premier semestre de
1976, les fabriques suisses ont ex-
porté du matériel de guerre pour
quelque 219 millions de francs (189
millions pendant le premier semes-
tre de 1975). Les destinataires les
plus importants d'armes et d'appa-
reils suisses ont été l'Iran (73,3 mil-
lions), les Pays-Bas (39,2 millions),
la République fédérale d'Allemagne
(36,3 millions), l'Espagne (36 mil-
lions) et l'Autriche (10 millions de
francs). Par rapport à la période
correspondante de 1975, l'augmen-
tation est de 30 millions de francs ,
soit 16 pour cent environ. Il n'est
pas possible d'estimer aujourd'hui
déjà dans quelle mesure cette ten-
dance se poursuivra au cours du se-
cond semestre. Selon la cadence des
livraisons autorisées, les exporta-
tions peuvent connaître en effet , à
bref délai , d'importantes fluctua-
tions, (ats)

219 millions
au premier
semestre

Innovation au DMF

Le Service d'information du Dépar-
tement militaire a décidé de sortir des
sentiers battus. Foin des communiqués
noir sur blanc ! Le DMF va désormais
remettre à la presse parlement aire des
« papillons vert tendre » pour des mes-
sages inhabituels n'ayant pas le carac-
tère o f f i c i e l  noir-blanc du courrier ha-
bituel du papier fédéral .  Ces billets
« relateront des événements joyeux ou
tristes, bref le côté humain, c'est-à-dire
sensible de l'administration militaire ou
de l'armée ».

Le premier de ces pap illons nous re-
late l'édifiante histoire d'un caporal sa-
nitaire de l'Ecole de recrues des trou-
pes de protection aérienne à Wangen-
sur-l'Aar qui a pris récemment l'heu -
reuse initiative d' organiser une soirée
musicale. Au clavier de la petite égli-
se locale il a joué pour la population et
ses camarades notamment du Bach, du
Mozart , du Schcenberg et des morceaux
de sa composition, (ats)

L'armée en
«vert tendre»

La récession sera surmontée cette année déjà
Le 7e rapport sur notre politique économique extérieure

Le Conseil fédéral , dans son 7e rap-
port sur la politique économique exté-
rieure publié hier , invite les Chambres
à approuver les mesures économiques
extérieures prises durant le premier se-
mestre de cette année. Accepté le 11
août dernier par le gouvernement, ce
document constate le redressement éco-
nomique qu 'ont connu, durant la pério-
de concernée, les pays industrialisés.
De ce fait , les exportations suisses ont
progressé de façon réjouissante, mais
leur rentabilité, à l'exception toutefois
de l'industrie des machines et des ap-
pareils, demeure inférieure à celle d'il
y a un an. Les importations ont égale-
ment progressé, sauf celles des biens
d'équipement qui continuent à dimi-
nuer. Le rapport propose en particulier
aux Chambres d'approuver la nouvelle
ordonnance sur les importations de tex-
tiles entrée en vigueur en janvier der-
nier et qui met en place un régime
d'autorisation , ainsi que la déclaration
sur l'investissement international et les

entreprises multinationales adoptée par
les pays membres de l'OCDE.

REPRISE DU COMMERCE
INTERNATIONAL...

Par suite du rapide redémarrage éco-
nomique et surtout de l'accumulation
exceptionnellement forte des stocks
dans les pays industrialisés de l'Occi-
dent, la reprise du commerce interna-
tional s'est produite plus tôt que prévu.
Il est permis de s'attendre en 1976 à
une augmentation des exportations
d'environ 9 pour cent en valeur réelle,
pronostic que confirme l'acroissement
relativement fort qui s'est produit dans
les premiers mois de l'année, mais s'as-
sagira durant le second semestre par le
fait que les entreprises cesseront peu à
peu de stocker. De ce fait, la récession
qu 'a connue le commerce mondial en
1975 pourra déjà être surmontée en
1976 , résultat que pratiquement person-
ne n 'osait espérer il y a quelques mois
encore, (ats)

146.000 : un record absolu, ont parti-
cipé au 12e tirage en présence d'un no-
taire. Les gagnants des trois Toyota
Corolla ont aussi été désignés. Ces trois
voitures iront à Solduno, Auvernier et
Dudingen.

Le 18 août 1976 au soir, la S. A. pour
la publicité à la télévision avait reçu
en tout 1,4 million de cartes postales,
ce qui ne manquera pas sans doute d'a-
voir des répercussions positives sur les
difficultés actuelles des PTT.
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LUCERNE. — Place sous la baguette
de Cristobal Halffter, l'orchestre suis-
se du Festival a ouvert , mercredi soir,
les Semaines internationales de musi-
que de Lucerne en interprétant K Fan-
fare » de Manuel de Falla. Cette ma-
nifestation est placée sous le signe de
la musique espagnole à l'occasion des
centenaires de Manuel de Falla et de
Pablo Casais.

BERNE. —• Les premiers chiffres du
trafic marchandises de juin indiquent
une augmentation constante du trafic
de transit : augmentation de 9,7 °/o sur
la ligne du Gothard et de 7,4 '/o sur
celle du Simplon.

ZURICH. — Le Département de jus-
tice et police du canton de Zurich a
pris position sur une pétition qui s'é-
lève contre les conditions de détention
dans le canton de Zurich. Il constate
que le reproche selon lequel les con-
ditions de détention dans les prisons
de district seraient contraires au droit,
ainsi que le terme récemment lancé
en Suisse d'« isolation » ne correspon-
dent pas à la réalité.

En quelques lignes
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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 Suisse

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

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

— On dirait que cette affaire te fait plaisir ?
remarqua-t-il d'un ton maussade. Tu aurais
organisé toi-même cette mise en scène que tu
ne semblerais pas plus satisfaite du résultat.

Elle se contenta de hausser les épaules.
— Décidément, cette histoire commence à

nous tourner la boule, dit-elle. A présent, c'est
toi qui m'accuses. Il est grand temps d' alerter
la gendarmerie pour qu 'on retrouve le vrai
coupable.

Tout en parlant, elle venait de se diriger vers
le téléphone posé sur le bord du divan. Il fit
très vite deux pas en avant pour lui barrer le
passage.

— Non !... Ne préviens pas la gendarmerie !
— Puis-je savoir pourquoi ?
— Je ne veux pas être mêlé à cette affaire.

Etonnée par cette intervention, elle resta
plantée devant lui et croisa les bras.

— Ça c'est un peu fort ! protesta-t-elle. On
s'introduit en mon absence dans ma maison.
On met tout sens dessus dessous. On me vole
des photographies... Et je n'aurais pas le droit
de porter plainte ? Simplement parce que cela
te dérange. Parce que tu as peur que je dise
aux enquêteurs que les photos volées nous
représentaient tous les deux côte à côte, dans
des attitudes affichant sans équivoque la nature
de nos sentiments ?

— Il n 'y a pas que cela , fit-il en baissant la
tête et en esquissant un geste las.

Se méprenant sur le sens profond de ces
mots , elle s'emporta brusquement.

— Moi , je n 'en ai rien à faire de tes scru-
pules vis-à-vis de ta femme ! s'exclama-t-elle
en lui décochant un regard furieux.  Si tu
affectionnes les situations ambiguës, moi je
ne les aime pas ! Ce n 'est pas d' aujourd'hui
que je t'ai demandé de l'informer de notre liai-
son. Par manqué de courage, tu n'as jamais
voulu aborder ce sujet avec elle. Tout aurait
pourtant été beaucoup plus simple. Je suis
sûre qu 'elle aurait très bien admis tes raisons.
Au besoin , j 'aurais pu lui préciser qu 'elles
étaient mes véritables intentions vis-à-vis de
toi. Que je ne désirais nullement te faire
divorcer !

Il laissa passer l'orage en courbant la tête
un peu plus.

— Tu te trompes, Fabienne...tenta-t-il d' ex-
pliquer. Il y a autre chose...

— Quelle autre chose ?
— Je ne veux pas te le dire , fit-il d'un

air embarrassé. Pas pour l'instant...
Sidérée par l'imprécision de cette réponse,

elle se laissa choir de toute sa hauteur sur le
divan. Elle regarda ensuite pendant un long
instant , de bas en haut , s'efforçant de compren-
dre le sens de ses explications embrouillées.

— Puisqu 'on ne t' a dérobé que des photo-
graphies, reprit-il d' une voix mal assurée, je
te demande de ne pas porter plainte... Si tu le
veux , je t'aiderai à remettre la maison en
ordre...

Ces propos lui parurent si puérils qu 'elle
crut qu 'il se moquait d'elle. Elle ouvrit la
bouche pour riposter par un trait cinglant,
mais il ne lui en laissa pas le temps.

— Je t'en supplie, Fabienne, implora-t-il
d'un ton cette fois nettement angoissé. N'aver-
tis pas la gendarmerie !

Elle le dévisagea, surprise, comme s'il s'a-
gissait d'un autre homme.

¦— Si tu m'aimes encore un peu , murmura-t-
il , ne le fais pas...

Elle comprit brusquement qu 'il avait besoin
d'elle. Qu 'il avait plus besoin de son aide
que de ses sarcasmes. Il y avait une telle
détresse au fond de son regard qu'elle en
fut  toute bouleversée.

— Mais enfin, Jean-Luc... Explique-toi ? Que

se passe-t-il ? Je ne comprends pas ?
Il secoua plusieurs fois la tête.
— Non , je ne peux rien te dire pour l'ins-

tant... Je t'en prie , ne me pose pas de ques-
tions... Dans quelque temps, je te raconterai...

Une indicible transformation s'opéra en elle.
A sa violence, à son incompréhension se subs-
titua soudain une grande indulgence.

— C'est bon, fit-elle en adoucissant sa voix ,
je ne porterai pas plainte, puisque tu y tiens...

U poussa un long soupir de soulagement
et se rapprocha d'elle pour lui donner un bai-
ser.

CHAPITRE VIII

Avant de quitter « La Maladière » , Jean-
Luc avait tenu parole en aidant la jeune
femme à remettre de l' ordre dans la maison.
Afin de mener cette œuvre à bien , il avait
téléphoné à Marceline pour l'avertir qu'il ne
rentrerait pas déjeuner.

Malgré le mystère qui planait entre eux, ce
travail effectué en commun rapprocha les deux
amants. Ce fut presque joyeusement qu 'ils
remirent les choses en place à l'intérieur de
la vieille demeure.

Discrète, Fabienne ne posa pas de question.
C'est seulement lorsqu 'ils se séparèrent vers le
milieu de l' après-midi, que Berthelier aborda
le problème qui le préoccupait :

(A suivre)
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» [¦isagilBaBS IMlMplïJWlÎ yHiP PfPY %
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Important café-
restaurant-brasserie

EST A 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.

Coiffeuse
ayant quelques an-
nées de pratique,

cherche
place

à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre
SF 15219 au bureau
de L'Impartial.

É 

Exposi-
tion
perma-
nente
Toutes

marques
*l§f plus de

S 70
modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A louer

appartement
tout confort , au centre de la ville, deux
pièces, douche et cuisine agencée.

Téléphone (039) 23 31 13.

Prix dérisoires !
Garages démontables, dès Fr.19B0.—
Garages en béton armé , Fr. 3980.—
Pavillons de jardin, dès Fr. 795.-
Portes basculantes, div.dim.Fr. 298.—
Portes diverses , dès Fr. 198.—
Bacs à Heurs en béton, 280cm , Fr.375.-
Halles , abris , portes industr.,gouttières
au prix d'usine — seulement peu de joursl
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

Caravane -
mobilhome
5 à 6 places , confort , installé place
camping, état impeccable, à vendre.

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

A vendre, bas prix ,

points Silva
Mondo - Avanti

Ecrire à : S. L.
case postale 433,
1401 Yverdon 1



Le régiment d'infanterie 8, neuchâtelois, sera sous
les drapeaux du lundi 23 août au samedi 11 septembre

gazette
O MI RFf.ïMFNT NFJIf.HATFïMSDU REGIMENT NEUCHATELOIS

Pour son cours de répétition 1976, le régi-
ment d'infanterie 8 prendra ses quartiers
dans le Jura neuchâtelois et le Jura vaudois.
Ce cours sera commandé par le lieutenant-
colonel EMG Paul-Edouard Addor, comman-
dant des écoles de recrues de Colombier qui
remplace le colonel Hefti qui a été dispensé,
sur sa demande, du cours de répétition
de cette année.

Trois commandants de bataillons sont
nouveaux: le major Henry-Peter Gaze com-
mandera le bataillon de carabiniers 2, le
major Léon Du Pasquier sera à la tête du
bataillon de fusiliers 18 et le bataillon de
fusiliers 19 aura pour chef le major Jean-
Pierre Voirol. Le bataillon infanterie 8 est
toujours commandé par le major Henri-Louis
Perrin. Le nouvel officier supérieur adjoint

Il faudra redoubler d'ingéniosité pour installer un camp confortable ,
préservant surtout des intempéries.

Comme en 1973, les hommes du
régiment 8 bivouaqueront et mon-
treront leur ingéniosité à faire au
mieux pour vivre une période de
service sous tentes, ce qui contribue-
ra à consolider l'esprit de corps. Ces

camps devront répondre aux exigen-
ces d'une stricte hygiène et ils seront
implantés en dehors des aggloméra-
tions et des grandes routes. Des spé-
cialistes sont déj à entrés en service
dans le courant de la semaine pour
préparer au mieux les différents em-
placements où la troupe sera station-
née.

Concerts de la f anf are
du régiment 8

La fanfare du régiment donnera
sous la direction du sgtm Jacques
Schaer, des sergents : François
Rey, Raymond Darioly et du ca-
poral Claude Boss, quatre con-
certs aux dates suivantes :

Sainte-Croix : lundi 6 septemb-
bre, salle communale à 20 h. 30.

La Chaux-de-Fonds : mercredi
8 septembre, salle de musique à
20 h. 30.

Le Locle : jeudi 9 septembre,
salle Dixi à 20 h. 30.

Neuchâtel : vendredi 10 septem-
bre. TemDle du Bas à 20 h. 30.

L'entrée de la troupe aura lieu
lundi 23 août et pour certains il y
aura un long déplacement : aussi il
est vivement recommandé d'utiliser
les services publics pour atteindre
les différents lieux de mobilisation.

ENTRÉE EN SERVICE
Le bat car 2 accomplit son cours

de cadres à Baulmes et l'entrée en
service aura lieu lundi à Orbe. Les
stationnements sont les suivants :
EM bat car 2: Les Clées; cp EM car
2 : Lignerolle ; cp car 1-2 : Vaulion ;
cp car 11-2 : Baulmes ; cp car 111-2 :
Bretonnière ; cp Id car IV-2 : La
Sarraz et la cp efa 41 sera à Mathod.

BAT INF 8
L'entrée en service du cours de

cadre et de la troupe lundi a été
fixée à Sainte-Croix. Les stationne-
ments sont les suivants : EM bat
inf 8 : Les Rasses ; cp EM rgt inf 8 :
La Gîte ; cp rens 8 : La Côte-aux-
Fées-Grands Bois ; cp gren 8 : But-
tes ; cp ach 8 : Mauborget et la cp
DCA 8 sera aux Cluds.

BAT FUS 18
La mobilisation est prévue à Cou-

vet - Gare CFF. Les stationnements

est l'ancien commandant du bat car 2, le
major Marcel Jeanneret.

Ce cours « dit d'été » sera essentiellement
sous tentes, deux compagnies d'engins filo-
guidés bantam et la poste de campagne 71
accompliront leur service avec le régiment.
La mobilisation et la démobilisation se feront
dans le secteur du cours de répétition.

Les cours de cadres qui débutent aujour-
d'hui pour les sous-officiers se font en batail-
lon. L'instruction de détail et de combat des
petites formations, des tirs, le combat anti-
chars, de localité et des manœuvres de régi-
ment seront au menu de ces trois semaines
du cours 1976.

Le samedi 28 août est réservé à la journée
« portes ouvertes » et le samedi 4 septembre
auront lieu les concours d'été par équipes de
la division frontière 2 élargie.

sont répartis comme suit : EM bat
fus 18 : Le Crêt de l'Anneau-Travers;
cp EM fus 18 : Couvet ; cp fus 1-18 :
Travers ; cp fus 11-18 : Môtiers ; cp
fus 111-18 : Noiraigue et cp ld fus
IV-18 : Rochefort.

Souhaitons aux soldats neuchâte-
lois du régiment 8 un bon service
et surtout un temps clément.

«Portes ouvertes> dans tout le régiment le 28 août
«La  Confédération a pour but

d' assurer l'indépendance de la pa trie
contre l'étranger... *. Constitution f é -
dérale; ait, 2, ,'-:;4. -M;~ - .•'¦' ..¦,. •¦'• -.Vf: ¦;

tés unités cttt régiment d'infanterie
8 présenteront le samedi 28 août une
partie du programme de travail du
cours de répétition 1976 qui porte
essentiellement sur l'instruction in-
dividuelle du combattant, l'instruc-
tion du soldat à des déplacements
et à des bivouacs.

La journée « Portes ouvertes » :
s'inscrit dans le cadre de la forma-
tion civique des citoyennes et ci-
toyens.

Ses buts sont les suivants :
— Montrer notre armée telle

qu'elle est, ses hommes, son maté-
riel ;

— Permettre de se fixer l'image
d'une troupe dans son travail quo-
tidien d'instruction ;

— Donner l'occasion aux visiteurs
de s'exprimer librement sur toutes
les questions touchant de près ou de
loin à l'armée ;

— Rapprocher les familles des
hommes sous les drapeaux.

L'armée n'est rien d'autre qu'une
de nos institutions, tout comme la
justice ou l'école.

Les organisateurs essayeront de
faire en sorte que l'armée soit mieux
connue et comprise, en particulier des
jeunes; et des citoyens et citoyennes
qui ne la connaissent pas encore.

Au cours de cette journée , chacun
pourra poser toutes les questions
techniques qui surgiront. Il suffira
d'interpeller les accompagnateurs ou
les responsables qui seront les gui-
des tout au long des différentes vi-
sites.

Les familles, amis et connaissan-
ces des militaires incorporés au ré-
giment 8 sont cordialement invités à
cette journée armée-population qui
resserrera les liens entre civils et
militaires.

Nous donnons ci-dessous les pre-
mières indications de cette journée
du 28 août avec les lieux des ren-
dez-vous déjà connus.

PORTES OUVERTES
AU BAT CAR 2

Samedi 28 août à 9 h. à Baulmes
le bataillon de carabiniers 2 orga-
nise sa journée Armée-population
au Terrain de football.

9 h. rassemblement, bienvenue,
aubade de la fanfare du rgt , pré-
sentation du drapeau. 9 h. 20 école
de section puis de compagnie. 9 h.

30 formation des groupes pour la
visite des chantiers. 13 h. 15 repas
avec la troupe, visite des camps,
exposition d'armes et à 15 h. entre-
tien avec les commandants de com-
pagnies. Le licenciement est prévu
à 16 h.

BAT FUS 18
Samedi 28 août à 9 h. Couvet -

Gare CFF. Les amis et connaissances
du bat fus 18 se retrouveront à la
gare CFF de Couvet dès 9 h., après
les souhaits de bienvenue, les grou-
pes seront formés puis une visite de
l'exposition d'armes et des véhicules
précédera la visite accompagnée et
commentée dans les camps. Le repas
de midi sera pris en commun. Le
commandant du bataillon répondra
aux questions des visiteurs et à 17 h.
la troupe sera licenciée.

BAT INF 8
Les différentes compagnies des

spécialistes du bat inf 8 organiseront
également cette journée portes ou-
vertes.

BAT FUS 19
La cp EM fus 19 recevra les invi-

tés dès 9 h. à la place de parc du
Lac des Taillères. Après la bienve-
nue, une visite commentée sera or-
ganisée et le repas avec la troupe
sera servi dès 12 h. 30 au bivouac.

Il est bien entendu que les autres
compagnies du bataillon organiseront
aussi cette journée « portes ouvertes»
dont les détails ne nous sont pas en-
core connus.

Message du Conseil d'Etat

En signant comme vice-pré-
sident du Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâ-
tel le premier éditorial de la ga-
zette du régiment d'infanterie 8,
et ceci à l'instant où va débuter
son cours de répétition 1976, il
m'est agréable de souligner une
fois de plus les liens qui se tissent
à travers la presse de ce canton
entre ses soldats et sa population.
C'est une tradition de valeur et
j'en félicite tous ceux qui con-
courent à la maintenir.

Le régiment neuchâtelois entre cette année en service dans des
circonstances quelque peu particulières.

Tout en conservant officiellement le commandement du régiment,
le colonel Max Hefti a été dispensé à sa demande de ce cours. Le Con-
seil d'Etat a eu récemment le loisir de dire les qualités de cet homme
d'honneur et ceci jusque devant le Grand Conseil. Il le remercia en
temps utile de tout ce qu'il apporte à sa troupe.

Nous saluons avec plaisir son remplaçant. Bien connu en terre
neuchateloise, commandant des écoles de recrues de Colombier, le
lieutenant-colonel P.-E. Addor saura donner aux soldats de ce pays ce
qu'ils attendent : être commandés ; l'être avec intelligence, fermeté et
ouverture d'esprit.

La dernière fois que le régiment a fait service, un drame l'a sou-
dain endeuillé. C'est d'ailleurs bien pourquoi le cours prévu initiale-
ment en hiver a été déplacé à la fin de l'été. La séparation des pouvoirs
interdit à l'autorité executive tout commentaire sur la procédure judi-
ciaire engagée. L'esprit comme le cœur nous conduisent à avoir encore
une pensée pour ceux qui ne sont plus et surtout pour leurs familles.
La raison humaine nous conduit à aller de l'avant car les hommes et la
patrie sont toujours là avec leurs joies et leurs ombres.

Le samedi 28 août 1976 , tout ce canton est invité à entourer ses
soldats dans l'esprit d'une armée profondément intégrée aux institu-
tions, à notre démocratie et à notre fédéralisme. Organisée hiérarchi-
quement, condamnée à la discipline, l'armée suisse est ainsi semblable
à celle des autres pays ; mais elle est seule à posséder le privilège'pré-
cieux que chaque citoyen peut décider de son existence et de son ave-
nir.

Puissions-nous ne jamais oublier cette liberté !
François JEANNERET
Chef du Département militaire cantonal

En 1976 , c'est avec des cheveux
courts que les hommes p lairont aux
femmes. Les créateurs parisiens en
ont décidé ainsi.

Vous venez de lire la devise pour
l' entrée en service au cours de répé-
tition 1976 de la compagnie anti-
char 8.

Messieurs
cette année on coupe !

Prochaines Gazettes
La Gazette du régiment dont le

tirage est de 70.000 exemplaires
paraîtra aux dates suivantes :
Jeudi 26 août 1976
Jeudi 2 septembre 1976
Jeudi 9 septembre 1976

La population est cordialement in-
vitée à assister aux prises des dra-
peaux qui auront lieu lundi 23 août
aux heures suivantes :

Bat inf 8, La Gîte, 11 h. 45
Bat fus 19, Les Verrières, 12 h. 15
Bat fus 18, Couvet , 13 h. 30
Bat car 2, Rances, 14 h.

Heures des prises
des drapeaux

La Gazette
La gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la rédac-
tion de ce journal. Elle est réalisée
par une équipe de journalistes, de
rédacteurs et de photographes « sous
les drapeaux », qui en assument la
responsabilité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales « gris-vert » est
à adresser à :

rgt inf 8
service de presse

En service avec le régiment d'infanterie 8

Son armement , des fusées antichars filoguidées (BB 65), permet à la
compagnie de combattre les formations blindées à des distances de 800 m.
et plus. Le système se compose d'un obus perforant à charge creuse, guidé
par f i l  et logé dans_ une caisse de lancement ainsi que d'une télécommande.
Le tout est assez léger pour être porté par un homme ou monté dans une
camionnette tout-terrain « Haflinger » .

Le tir à partir du « Hafl inger » a l' avantage de la mobilité, de change-
ments de position plus rapide. Le camouflage , par contre, est plus di f f ic i le .
Le tir à partir du sol peut être mieux camouflé et les caisses de lancement
sont décentralisées.

Compagnies d'engins filoguidés antichars (cp efa)



Samedi 21 août, 20 h. 15
Stade de la Maladière

Neuchâtel-Xamax

SERVETTE
Match d'ouverture à 18 h. 15. Loca-
tion d'avance : Wagons-Lits Cook,
Delley Sport Service, Stade de la
Maladière. p 14731

Le FC Le Locle à Derendingen
Le coup d'envoi du championnat

de première ligue sera donné samedi
après-midi, sur le terrain de Deren-
dingen, pour les Loclois. C'est en
effet par un déplacement en terre
soleuroise que les Montagnards en-
tament la compétition dite de régu-
larité.

Déplacement plein d'embûches et
d'inconnues face à cette équipe néo-
promue qui ne manquera pas de
profiter de sa forme des finales pour
donner la réplique aux Neuchâte-
lois.

Malgré la défa'ite en Coupe de di-
manche dernier, les Loclois envisa-
gent ce déplacement avec une cer-
taine confiance, tout en étant cons-
cients des dangers qu 'ils rencontrent.

Cette semaine l'entraîneur Richard
Jager a « récupéré » Cortinovis et
Holzer. Il disposera donc d'un con-
tingent de joueurs plus étoffé que
dimanche dernier. PaY contre, Ey-
mann , Bosset et Dubois, blessés,
sont toujours indisponibles.

Souhaitons que les Loclois se li-
bèrent enfin de cette « peur chroni-
que de perdre » et qu'ils imposent
leur manière aux Soleurois qui ne
manqueront pas d'utiliser leur vo-
lonté et leur désir de vaincre pour
triompher devant leur public.

Ce premier test sera intéressant
pour l'équipe locloise qui peut nous
réserver d'agréables surprises cette
saison.

mas.

Calendrier de quatrième ligue
Association cantonale neuchateloise de football

GROUPES 1 ET 2
29 août : Bôle II - Saint-Biaise II a ;

Colombier II - Béroche II ; Espagnol
l a -  Helvetia I b ; Gorgier I b - Cres-
sier I a ; Centre portugais I - Châtelard
II ; Le Landeron II - Gorgier I a ; Cres-
sier I b - Cortaillod II ; Salento I -
Cornaux I ; Corcelles II - Boudry II.

5 septembre : Béroche II - Bôle II ;
Saint-Biaise II a - C. Portugais I ;
Helvetia I b - Colombier II ; Cressier
l a -  Espagnol I a ; Châtelard II - Gor-
gier I b ; Cortaillod II - Le Landeron
II ; Cornaux I - Cressier I b ; Corcelles
II - Salento I ; Lignières II - Boudry
II.

12 septembre : Bôle II - Helvetia
I b ; Saint-Biaise II a - Béroche II ;
Colombier II - Cressier I a ; Espagnol
l a -  Châtelard II ; Centre portugais I -
Gorgier I b ; Le Landeron II - Cornaux
I ; Gorgier I a - Cortaillod II ; Cressier
I b - Corcelles II ; Salento I - Lignières
II.

18 septembre : Samedi du Jeûne -
matchs éventuellement renvoyés refi-
xés.

26 septembre : Cressier I a - Bôle II ;
Helvetia I b - Saint-Biaise II a ; Châ-
telard II - Colombier II ; Gorgier I b -
Espagnol I a ; Béroche II - Centre por-
tugais I ; Corcelles II - Le Landeron
II ; Cornaux I - Gorgier I a ; Lignières
II - Cressier I b ; Boudry II - Salento I.

3 octobre : Bôle II - Châtelard II ;
Saint-Biaise II a - Cressier I a ; Bé-
roche II - Helvetia I b ; Colombier II -
Gorgier I b ; Centre portugais I - Es-
pagnol I a ; Le Landeron II - Lignières
II ; Gorgier I a - Corcelles II ; Cor-
taillod II - Cornaux I ; Cressier I b -
Boudry II.

10 octobre : Gorgier I b - Bôle II ;
Châtelard II - Saint-Biaise II a ; Cres-
sier I a - Béroche II ; Espagnol l a  -
Colombier II ; Centre portugais I -
Helvetia I b ; Boudry II - Le Landeron
II ; Lignières II - Gorgier I a ; Cor-
celles II - Cortaillod II ; Salento I -
Cressier I b.

17 octobre : Bôle II - Espagnol I a ;
Saint-Biaise II a - Gorgier I b ; Béro-
che II - Châtelard II ; Helvetia I b -
Cressier I a ; Colombier II - Centre
portugais I ; Le Landeron II - Salento
I ; Gorgier I a - Boudry II ; Cortaillod
II - Lignières II ; Cornaux I - Cor-
celles II.

24 octobre : Colombier II - Bôle II ;
Espagnol I a - Saint-Biaise II a ; Gor-
gier I b - Béroche II ; Châtelard II -
Helvetia I b ; Centre portugais I -
Cressier I a ; Cressier I b - Le Lan-
deron II ; Salento I - Gorgier I a ;
Boudry II - Cortaillod II ; Lignières II -
Cornaux I.

31 octobre : Bôle II - Centre portu-
gais I ; Helvetia I b - Gorgier I b ;
Saint-Biaise II a - Colombier II ; Cres-

sier I a - Châtelard II ; Béroche II -
Espagnol I a ; Gorgier I a - Cressier
I b ; Cortaillod II - Salento I ; Cor-
naux I - Boudry II ; Corcelles II -
Lignières II.

GROUPES 3 ET 4
29 août : Espagnol I b - Helvetia I a ;

Comète II - Hauterive II ; Serrières
II - Auvernier II ; St-Blaise II b -
Coffrane I ; Couvet II - Travers II ;
L'Areuse I - Métiers I ; St-Sulpice l a  -
St-Sulpice I b ; Buttes I - Blue-Stars
I b ; Blue-Stars I a - Noiraigue I.

5 septembre : Coffrane I - Comète II;
Hauterive II - Espagnol I b ; Helvetia
l a -  Marin II ; Saint-Biaise II b - Ser-
rières II ; Môtiers I - Travers II ;
Blue-Stars I a - Couvet II ; L'Areuse I -
St-Sulpice I a ; Noiraigue I - Buttes I ;
Saint-Sulpice I b - Blue-Stars I b.

12 septembre : Marin II - Serrières
II ; Espagnol I b - St-Blaise II b ; Co-
mète II - Helvetia I a ; Hauterive II -
Auvernier II ; Saint-Sulpice I a - Tra-
vers II ; Couvet II - Môtiers I ; Blue-
Stars I b - L'Areuse I ; Noiraigue I -
St-Sulpice Ib ; Buttes I - Blue-Stars la.

18 septembre : Samedi du Jeûne -
Matchs renvoyés refixes.

26 septembre : Marin II - St-Blaise
II b ; Helvetia I a - Hauterive II ; Ser-
rières II - Comète II ; Coffrane I -
Auvernier II ; Blue-Stars I b - Travers
II ; Saint-Sulpice I a - Couvet II ; Mô-
tiers I - Blue-Stars I a ; L'Areuse I -
Noiraigue I ; Saint-Sulpice I b - But-
tes I.

3 octobre : Coffrane I - Helvetia I a ;
Serrières II - Espagnol I b ; Comète II -
Marin II ; Saint-Biaise II b - Auver-
nier II ; Noiraigue I - Travers II ;
Couvet II - Blue-Stars I b ; Môtiers I -
Saint-Sulpice I a ; Buttes I - L'Areuse
I ; Blue-Stars I a - Saint-Sulpice I b.

10 octobre : Hauterive II - Serrières
II ; Espagnol I b - Coffrane I ; St-
Blaise II b - Comète II ; Marin II -
Auvernier II ; Buttes I - Travers II ;
Blue-Stars I a - St-Sulpice I a ; Noi-
raigue I - Couvet II ; Blue-Stars I b -
Môtiers I ; L'Areuse I - Saint-Sulpice
Ib.

17 octobre : Coffrane I - Serrières
II ; Hauterive II - Marin II ; Helvetia
I a - Auvernier II ; Espagnol I b -
Comète II ; St-Sulpice I b - Travers II ;
Couvet II - Buttes I ; Môtiers I - Noi-
raigue I ; Blue-Stars I a - L'Areuse I ;
Saint-Sulpice I a - Blue-Stars I b.

24 octobre : Marin II - Coffrane I ;
Saint-Biaise II b - Hauterive II ; Es-
pagnol I b - Auvernier II ; Serrières
II - Helvetia I a ; L'Areuse I - Travers
II ; Saint-Sulpice I b - Couvet II ;
Buttes I - Môtiers I ; Noiraigue I -
Saint-Sulpice I a ; Blue-Stars I b -
Blue-Stars I a.

31 octobre : Coffrane I - Hauterive
II ; Marin II - Espagnol I b ; Helvetia
I a - St-Blaise II b ; Comète II - Au-
vernier IJ ; Blue-S:ars I a - Travers II ;
Couvet II - L'Areuse I ; Môtiers I -
St-Sulpice I b ; St-Sulpice I a - Buttes
I ; Blue-Stars I b - Noiraigue I.

GROUPES 5 ET 6
29 août : Ticino I b - Les Bois I a ;

Etoile II a - La Sagne II b ; Les Ponts
I a - Le Locle III b ; Saint-Imier II -
Sonvilier II ; Les Brenets I b - Fon-
tainemelon II ; Ticino I a - Les Bois
I b ; Etoile II b - Le Locle III a ; La
Sagne II a - Les Ponts I b ; Les Bre-
nets I a - Dombresson II.

5 septembre : La Sagne II b - Ticino
I b ; Les Bois I a - Saint-Imier II ; Le

Locle III b - Etoile II a ; Sonvilier II -
Les Brenets I b ; Fontainemelon II -
Les Ponts I a ; Le Locle III a - Ticino
I a ; Les Ponts I b - Etoile II b ; Dom-
bresson II - La Sagne II a ; Centre
esp. I - Les Brenets I a.

12 septembre : Ticino I b - Le Locle
III b ; Les Bois I a - La Sagne II b ;
Etoile II a - Fontainemelon II ; Les
Ponts I a - Sonvilier II ; Saint-Imier
II - Les Brenets I b ; Ticino I a - Les
Ponts I b ; Les Bois I b - Le Locle
III a ; Etoile II b - Dombresson II ; La
Sagne II a - Centre espagnol I.

18 septembre : Samedi du Jeûne -
Matchs renvoyés refixés.

26 septembre : Fontainemelon II -
Ticino I b ; Le Locle III b - Les Bois la;
La Sagne II b - Saint-Imier II ; Son-
vilier II - Etoile II a ; Les Brenets I b -
Les Ponts I a ; Dombresson II - Ticino
I a ; Les Ponts I b - Les Bois I b ; Cen-
tre espagnol I - Etoile II b ; Les Bre-
nets I a - La Sagne II a.

3 octobre : Ticino I b - Sonvilier II ;
Les Bois I a - Fontainemelon II ; La
Saagne II b - Le Locle III b ; Etoile
II a - Les Brenets I b ; Saint-Imier II -
Les Ponts I a ; Ticino l a  - Centre
espagnol I ; Les Bois I b - Dombresson
II ; Le Locle III a - Les Ponts I b ;
Etoile II b - Les Brenets I a.

10 octobre : Les Brenets I b - Ticino
I b ; Sonvilier II - Les Bois I b ; Fon-
tainemelon II - La Sagne II b ; Saint-
Imier II - Le Locle III b ; Les Ponts la-
Etoile II a ; Les Brenets I a - Ticino I a;
Centre espagnol I - Les Bois I b ;
Dombresson II - Le Locle III a ; La
Sagne II a - Etoile II b.

17 octobre : Ticino I b - Les Ponts
I a ; Les Bois I a - Les Brenets I b ;
La Sagne II b - Sonvilier II ; Le Locle
III b - Fontainemelon II ; Etoile II a -
Saint-Imier II ; Ticino I a - La Sagne
II a ; Les Bois I b - Les Brenets I a ;
Le Locle III a - Centre espagnol I ; Les
Ponts I b - Dombresson II.

24 octobre : Etoile II a - Ticino I b ;
Les Ponts I a - Les Bois I b ; Les
Brenets I b - La Sagne II b ; Sonvilier
II - Le Locle III b ; Saint-Imier II -
Fontainemelon II ; Etoile II b - Ticino
l a ;  La Sagne II a - Les Bois I b ;
Les Brenets I a - Le Locle III a ; Cen-
tre espagnol I - Les Ponts I b.

31 octobre : Ticino I b - Saint-Imier
II ; Les Bois I a - Etoile II a ; La Sagne
II b - Les Ponts I a ; Le Locle III b -
Les Brenets I b ; Fontainemelon II -
Sonvilier H ; Les Bois I b - Etoile II b ;
Le Locle III a - La Sagne H a ;  Les
Ponts I b - Les Brenets I a ; Dom-
bresson II - Centre espagnol I.

SECOND TOUR
7 novembre : Ticino I b - La Sagne

II b ; Saint-Imier II - Les Bois I a ;
Etoile II a - Le Locle III b ; Les
Ponts I a - Fontainemelon II ; Les Bre-
nets I b - Sonvilier II ; Le Locle III a -
Etoile II b ; La Sagne II a - Dombres-
son II ; Les Bois I b - Ticino I a ;
Les Brenets I a - Centre espagnol I.

14 novembre : Les Bois I a - Ticino
I b ; La Sagne II b - Etoile II a ; Le
Locle III b - Les Ponts I a ; Sonvilier
II - Saint-Imier II ; Fontainemelon II -
Les Brenets I b ; Etoile II b - Les Ponts
I b ; Dombresson II - Les Brenets I a ;
Ticino I a - Le Locle III a ; Centre
espagnol I - La Sagne II a.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

«CONTRE LES INTERVENTIONS DESTRUCTIVES >
Mise au point des arbitres romands de ligues supérieures

A la suite de la démission de M.
Guy Rey-Bellet du service 1 de la
Commission des arbitres de l'ASF
(ligues supérieures) et de celle de
M.  Gerald Bays , les arbitres romands
de ligues supérieures tiennent à ap-
porter la mise au point suivante :

« Au cours d' une séance extraor-
dinaire tenue pendant le cours des
arbitres de ligues supérieures à Lu-
cerne et après avoir reçu de façon
o f f i c i e l l e  de la part du président de
l'Association suisse des arbitres, M.
P.-G. Grassi, tout le contenu des
di f féren tes  interventions des grou-
pements romands de l'ASA, les ar-
bitres romands en fonction pour la
saison 1976-1977 tiennent à préciser
les points suivants :

0 Les d i f féren tes  interventions
des régions romandes ont été fai tes
dans la p lupart des cas à l'insu des
arbitres de ligues supérieures en
fonction et dans un but de critique
du programme établi par le service 1
de la CA. Ce programme avait pour-
tant été voté et accepté par tous les
arbitres au cours de Macolin il y  a
trois ans.
# Les arbitres romands accor-

dent leur entière confiance au ser-
vice 1 pour ce programme, tenant
compte du fai t  que ce n'est pas du
jour au lendemain qu'un tel change-
ment peut être bénéf ique.

9 Les arbitres romands promet-
tent au service 1 de faire le maxi-

mum dans leur rég ion respective
pour que cessent ces interventions
destructives, qui n'apportent que le
doute dans le programme établi et ne
vont pas à l' encontre d'une saine
camaraderie qui doit absolument
exister entre les arbitres des d i f f é -
rents niveaux de jeu pour encoura-
ger le recrutement des jeunes arbi-
tres, qui viendront prochainement
remplacer les cadres supérieurs. »

Cette mise au point est une mesure
d' apaisement. Elle permettra peut-
être de mettre un terme au malaise
qui agite le corps arbitral romand.

I f W  ' . • '¦...-. . . ¦
Tennis

COUPE DAVIS
Les vétérans australiens

contre l'Italie
L'Australie fait confiance à ses vé-

térans pour défendre ses couleurs con-
tre l'Italie en demi-finale interzones
de la Coupe Davis , les 24 , 25 et 26 sep-
tembre prochains à Rome.

Les sélectionneurs ont en effet rete-
nu les joueurs suivants : John New-
combe (32 ans), Tony Roche (31 ans),
John Alexander et Ross Case, avec
comme remplaçants Phil Dent et Geoff
Masters. Il se peut en outre que la
célèbre paire Newcombe-Roche, cinq
fois championne à Wimbledon , porte
à elle seule tout le poids de la rencon-
tre en disputant les quatre simples ,
voire le double.

\ j Basketball

UNE BIENNOISE DANS
LA SÉLECTION NATIONALE

DES CADETTES

Membre de Bienne-Basket, le jeune
Catherine Zehnder, 15 ans, a été sélec-
tionnée dans l'équipe nationale suisse
des cadettes pour les championnats
d'Europe. Ces derniers auront lieu à
Stetin en Pologne, du 21 au 24 août et
la Suisse rencontrera tout d'abord la
Hollande et l'Espagne avant de dispu-
ter les matchs de classement, (rj)

* BULLETIN DE BOURSE
'»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ , DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 18 août B = Cours du 19 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 565 d 570
La Neuchâtel. 275 d 275 d
Cortaillod 1100 d 1125
Dubied 180 d 180 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1115 l 120
Cdit Fonc. Vd. 830 830
Cossonay 1125 1100 d
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 255 260 d
La Suisse 2600 2600

GENEVE
Grand Passage 330 d 330 d
Financ. Presse 255 245
Physique port. 140 d 150
Fin. Parisbas 76,/ = 77
Montedison i- 05 1-10
Olivetti priv. 3- 10 2 - 95
Zyma 800 o 790

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 628 619
Swissair nom. 535 531
U.B.S. port. 3390 3390
U.B.S. nom. 513 514
C~°dit S. port. 2705 2710
Crédit S. nom. 448 447

ZURICH A B

B.P.S. 1885 1885
Bally 1730 1780
Electrowatt 1530 1520
Holderbk port. 433 432
Hôlderbk nom. 391 d 391 d
Interfood «A» 500 d 500 d
Interfood «B» 2580 2630
Juvena hold. 145 130
Motor Colomb. 955 960
Oerlikon-Bùhr. 2030 2020
Italo-Suisse 175 175
Réassurances 2275 2270
Winterth. port. 1790 1785
Winterth. nom. 1140 1140
Zurich accid. 6490 6490
Aar et Tessin 755 740
Brown Bov. «A» 1750 1760
Saurer 900 d 900
Fischer port. 710 700
Fischer nom. 119 117
Jelmoli 1220 1210
Hero 3125 3150
Landis & Gyr 750 750
Globus port. 2450 2400
Nestlé port. 3550 3520
Nestlé nom. 1890 1880
Alusuisse port. 1500 1470
Alusuisse nom. 562 568
Sulzer nom. 2985 2950
Sulzer b. part. 482 482
Schindler port. 1560 1530
Schindler nom. 305 d 305 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 331/* 333/.
Ang.-Am.S.-Af. 6V2 61/;
Amgold I 39 383/.
Machine Bull 17V< 17
Cia Argent. El. 98 98
De Beers 7 63A
Imp. Chemical 15'Ad 15l/ic
Pechiney 48 471/:
Philips 26 lA 27
Royal Dutch 114 114
Unilever 106'/* 108'/!
A.E.G. 88 88
Bad. Anilin 155 155
Farb. Bayer 128 128
Farb. Hoechst 139 140
Mannesmann 353 351
Siemens 280 277
Thyssen-Hùtte 124 123
V.W. 131 d 131

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 83000 84250
Roche 1/10 8300 8400
S.B.S. port. 479 480
S.B.S. nom. 301 302
S.B.S. b. p. 395 392
Ciba-Geigy p. 1495 1460
Ciba-Geigy n. 625 625
Ciba-Geigy b. p.H60 1150

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2025 d 2025 d
Sandoz port. 5275 d 5275
Sandoz nom. 2220 2215
Sandoz b. p. 3900 3875

' Von Roll 505 510

(Actions étrangères.)
Alcan 70;1A 683/4
A.T.T. 149'/: 1491/2
Burroughs 229 221
Canad. Pac. 45'A 45

1 Chrysler 533A 53
t Colgate Palm. 71V2 71
1 Contr. Data 58Vi 57»/2
Dow Chemical 113 113
Du Pont 345 340

1 Eastman Kodak 244 240V2
1 Exxon 130 130> /2
: Ford 139 d 139
Gen. Electric 139V2 138
Gen. Motors 166 165

: Goodyear 57 57
I.B.M. 693 691
Int. Nickel «B> 843/4 843/i
Intern. Paper 162 I6IV2CI
Int. Tel. & Tel. 78V4 7874
Kennecott 79 1/2 79V4
Litton 37 363/4
Marcor — —
Mobil Oil 141V2 142
Nat. Cash Reg. 85V2 86
Nat. Distillers 64 63
Union Carbide 165 165
U.S. Steel 123 123'/ 2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries — 983,71
Transports — 219 ,99
Services public — 92 ,95
Vol. (milliers) — 17.040

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 — .273Ai —.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) 8580.- 8750.-
Vreneli 84.— 93.—
Napoléon 98.— 108 —
Souverain 95.— 106.—
Double Eagle 446.— 484.—

\/ \r Communiqués
V-V Far la BCN

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr«
UNIV. BOND SEL. 78.25 81.75 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.57 95.81 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 212.25 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 361.25 382.75 ANFOS II 108.— 110.—

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

Automation 72 ,0 73.0 Pharma 148,0 149,0
Eurac. 298 ,0 299 ,0 siat 1375.0 — ,0
Intermobll 75^ 76 ,0 siat 63 1080,0 — ,0

Poly-Bond 68,0 69,0

LgJ,FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS) pAR L UNI0N DE BANQUES SUISSES
\\ày

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

AMCA 33-50 34.50
BOND-INVEST 69.— 70.—
CANAC 85.50 86.50
CONVERT-INVEST 73.50 74.50
DENAC 65.— 66 —
ESPAC 198.— 200.—
EURIT 104.— 106.—
FONSA 88.50 89.50
FRANCIT 59.— 60.—
GERMAC 97.— 100.—
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST 105.20 105.80
ITAC 81.- 82.-
PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
ROMETAC-INVEST 341.— 343.—
SAFIT 97.- 99.-
SIMA 168.50 170.50

1
Syndicat suisse des marchands d'or

20.8.1976 OR classé tarifaire 257/88
20.8.1976 ARGENT base 355

INDICE BOURSIER SBS

18 août 19 août
Industrie 287 5 287 3
Finance et ass. 303 0 328.2
Indice général 3  ̂ 3^

; Boxe

Pireddu challenger
de Udella

L'Union européenne de boxe a dé-
signé l'Italien Emilio Pireddu comme
challenger officiel du champion d'Eu-
rope des poids mouche, son compatriote
Franco Udella. Par ailleurs, le Britan-
nique David Green a été désigné pour
rencontrer, titre en jeu, le champion
d'Europe des poids surlégers, le Turc
Cernai Kamaci.
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MERCEDES
RENAULT

/ W / i S b s .  deux marques de

\fiiV J/l) réputation mondiale

; Agence pour la région \

Garage
P. RiBckstuhl S.A.

Av. Ld - Robert 21 a
et Rue
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

VW Audi Porsche
Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

VW Polo - Golf - Passât - Passât Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100

PORSCHE 924 - 911 - Carrera - Turbo

Sporting Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 18 23 Crêtets 90

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et

; un choix de très bon goût !

? La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

Téléphone (039) 23 63 23 j

JLWMlMMi wmMlMlytmina/ O^ RQ- l l

I Q %(gOuLe) f !
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ftlWlWg 2300 La Chaux-de-Fondi ;

HORAIRE :

du lund i au vendredi 10 h. - 12 h.
sur rendez-vous

Messieurs : lundi et jeudi 12-22 h.

Dames : mardi, vendredi, 12-22 h.

Couples : mercredi, 12-22 h.

Arrangements
pour sociétés sportives

(ffiï^èi\ Spécialiste
Il l» coupe Brushing

I /i » et soutien

f HAUTE COIFFURB

^
OM^H^J K.-A. Galle

Rue de la Serre 6S
Téléphone (039) 22 29 05

Q BLAUPUNKT
Pour votre voiture , pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNSKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS \
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

; Petite restauration sur
assiette
Repas sur commande j
jusqu 'à 60 personnes
Salle pour société

Local du FAN'S CLUB
« BOUILLU » se fera un plaisir

de vous recevoir !

Impôts - Comptabilité -
5 \̂ Révisions - Gérance
C%k d'immeubles - Achats  et
J^^ \ ventes d'immeubles

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Âubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

[KONIG TAHSANO)
des pantoufles

au m2 !
| Magasin de tapis

PLerï
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00

/ £ r_  r —T  ̂ ^&°—tffc-Z-—-J-^J'

I H  MORRIS I MARINA
nsgsB .,

GAKAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34

9 039/22 24 80 La Chaux-de-Fonds

LE SPÉCIALISTE
DU SPORT
vous propose

KOPA
ADIDAS
PUMA
C ç\JLc*j vvve,

Dimanche, à 15 heures, à la Charrière

Sur les stades de Ligue nationale B,
ce week-end. les pavois seront his-
sés. Le championnat 1976-1977 débute
avec un programme intéressant :

Chiasso - Aarau, Carcuge - Lugano,
Gcssau - Mendrisiostar , Granges -
Young Fellcws. Lucerne - Vevey,
Nc idstein - Kriens , Rarogne - Bien-
ne et à la Charrière : La Chaux-de-
Fonds - Fribcurg.

En ligue A comme en ligue B. c'est
le championnat le plus long. Douze
clubs en ligue A qui vont se rencon-
trer en matchs aller et retour. Puis
les six premiers de ce classement in-
termédiaire participeront au tour fi-
nal pour le titre et les six derniers
au tour de relégation. Là aussi , dans
les deux poules , matchs aller et re-
tour. Les deux derniers de ce groupe
seront relégués.

En ligue B, il y a pour la première
fois seize clubs qui joueront en matchs
aller et retour. Formule plus simple,
mais elle ne comportera pas moins de
trente matchs pour chacune des équi-
pes. Là aussi, les deux premiers se-
ront promus en ligue nationale A et
les deux derniers relégués en pre-
mière ligue.

/ L A  CHAUX-DE-FONDS ^^^^  ̂ ^lr ™0URG \M Entraîneur : John Hulme ¦ Polir VOS prochaines W Entraîneur : M. Radakovic M

1. Lecoultre 8. Jaquet I i ,J*_ eca | U 1. Mollard 8. Hartmann S
1 2. Mérillat 9. Zwygart ¦ une SBUie bUreSS» . ¦ 2. Radakovic 9. Foglia I
¦ 3. Fritsche 10. Schermesser I ¦¦% #%• ag\ ivTî â* ¦ 3' Messerl i 10- Amantini S
\ 4. Guélat 11. Delavelle B 111 llf I || |l 11 B 4. Gremaud 11. Dietrich M
% 5 Hulme 12. Bonzi m \ I m\ 9 V " '\* ' ¦ * % 5- Sansonnens 12. Haering m
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\ 1, Blanchard 
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Téléphone (039) 23 39 55 
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Réussir une entrée
à tout prix

Le FC La Chaux-de-Fonds débute à
la Charrière. C' est l' occasion de réus-
sir à tout prix son entrée , même si
l'adversaire se nomme Fribourg et
que ce dernier , en t ra îné  par Milos
Radakovic, nouvel entraîneur-joueur,
n 'a pas dit son dernier mot. On dit les
Fribcurgeois sans ambition , faute de
moyens financiers. C'est possible. Mais
Fribourg joue actuellement la carte
jeunesse. Ça peut lui réussir et un
bon début de championnat peut don-
ner à toute l'équipe un moral à tout
casser. Car si Fribourg n 'est pas un
foudre de guerre à l'extérieur , en re-
vanche, peu d'équipes gagnent au
Stade Léonard.

La Chaux-de-Fonds doit donc gagner
dimanche après-midi. C'est important
aussi pour les dirigeants de la Char-
rière qui cherchent à redonner à no-
tre ville une grande équipe. Le public
devrait en être conscient et devrait
se rendre en masse pour soutenir une
équipe formée avec des jeunes du
crû .

Fribourg : l'inconnu
Les « Pingoins » ont enregistré durant
la période des transferts trois départs.
Ceux de Meier, d'Auderset et de
Bisig. Par contre , ils se sont renfor-
cés avec les arrivées de quatre j eu-
nes talents : Aubonnet, Beyeler, Hart-
mann et Sansonnens. Enfin , Fribourg
a engagé un « patron » : Milos Rada-
kovic, comme joueur-entraîneur. Un
homme qui dirigera son équipe en
jouant au milieu du terrain. U est
âgé de trente ans. Ce dernier dispose
d'un contingent de vingt joueurs qui
sont :
Gardiens : François Mollard (1953) et
Jakob Niklaus (1953).
Arrières : Gilles Aubonnet (1958),
Jacques Gremaud (1953), Peter Hae-
ring (1953), Pierre-André Messerli
(1953) , Jean-Jacques Métrailler (1950),
Yves Sansonnens (1955).
Demis : Angelo Amantini (1955), Willy
Beyeler (1958), Daniel Foglia (1953),
Klaus Hartmann (1956) , Heinz Risi
(1955) , Michel Rolle (1952).
Avants : Roland Blanchard (1954),
Georges Dietrich (1951), Jean-Paul
Dietrich (1956), Jean-Marie Dorthe
(1956).

FC LA CHAUX-DE-FONDS, 1976-77. — De gauche à droite , assis : Jacot (soigneur),
Zwygart , Jaquet , Delavelle, Rebetez , Vuilleumier, Hulme (entraîneur). — Au milieu :
Rumo (président), Nussbaum, Deschenaux, Hochuli , Berberat , Schermesser. — Debout :
Lecoultre, Guélat, Fritche, Fahrny, Bonzi , Affolter. (Photo AS)

La Chaux-de-Fonds ne devra pas manquer son entrée
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@à»anHÎfl suivant le modèle choisi
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OFFRE EXCEPTIONNELLE... et à quel prix !
Chambre à coucher (selon cliché)

Valeur catalogue Fr. 1990.—

Notre prix Fr. #VU«"

Meubles ^nf r- .,
>BfflWriHJ f̂lW' " Etoile 1

SP**""" _ . Tél. (039) 23 63 23

^̂ ^̂ mÈF 
£*.MOJTJllTl La Chaux-de-Fonds
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I cherche!

pour son DÉPARTEMENT COMMERCIAL

• secrétaire qualifiée
langues : anglais, allemand , français

; pour son DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF :

© datatypiste
ou

employée de bureau
susceptible d'être formée par nos soins
(data-recorder MDS 6401)

Prière de faire offres écrites ou s'adresser à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Avenue du Vignoble 2, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

Ste -——wjs's jp ~̂~\ m

• vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
ses

MANTEAUX - VESTES
COLLIERS - CHAPEAUX

ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD
RAGONDIN - LOUTRE, etc.

et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON
— Fermé le lundi —

Par suite du développement de notre entreprise,
nous offrons à

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

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

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

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

Age idéal : 25-45 ans.

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

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

EX23
*»=»* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

M«
Avis aux conducteurs de véhicules

A l'occasion de la 4e course de caisses à savon
organisée par l'ACS, le samedi 21 août 1976, les
dispositions suivantes sont prises dès 0730 heures et
jusqu'à 1800 heures environ pour assurer le dérou-
lement normal de la manifestation.
a) La rue de la Montagne comprise entre la rue de

la Fusion et la rue de Tête-de-Ran est interdite à
la circulation.

b) La rue de la Fusion comprise entre les rues du
Nord et des Recrêtes est interdite à la circula-
tion.

c) La rue des Recrêtes comprise entre les rues de
la Fusion et des Primevères est interdite à la
circulation.

d) La rue de Tête-de-Ran comprise entre les rues
de Plaisance et de la Montagne est interdite à la
circulation.
Les usagers de la route sont invités à se confor-

mer à la signalisation ainsi qu 'aux instructions des
commissaires de course et des agents de la Police
locale.

, vïiiv\\ fLa Chaux-de-Fonds, le 20:août 1915'. ' xfe -:. [ r - - i ¦¦'.>%
¦• •.i- *. 
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FABRIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
spécialisée dans l'habillement de la boîte de montre

CHERCHE

un chef de fabrication
Formation ingénieur ETS ou maîtrise
de mécanicien.
Situation d'avenir pour candidat ai-
mant les responsabilités et sachant
les assumer.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre LR 15242 au bureau de L'Im-
partial.

ip| AVOTRE ANNONCE
¦*" aurait été lue!

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

cherche pour la région de Neuchâtel et Jura

COLLABORATEUR (TRICE)
disposant d'une voiture.

Ce poste offre , outre des possibilités rapides de
promotion :

— formation continue complète
— horaires flexibles
— rémunération élevée
— prestations sociales modernes
— ambiance de travail agréable.

Pour un premier contact pour rendez-vous, télépho-
neZ au (022) 43 37 06.

I —»—HiffiBaHi
I 

offrent situation stable,,dans leur Service d'adminis- i j
tration des Ventes, à i

, JEUNE EMPLOYÉ COMMERCIAL ¦

I 

diplômé, ordre et dynamique. Poste intéressant pour j j
jeune homme aimant l'organisation et le travail in- j
dépendant. Connaissance des langues souhaitées. ! ]

I 

Prière d'adresser votre offre détaillée, avec copies p
de certificats et références, à : M

Case postale, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

iÏ!r ''v'''''''''''''v.v.'.y.*.*.*.'.'J M 
 ̂

y.'.*.*.*'*¦*•**v*Yi*rrriVi'i'|V*«';M

" Certiita - zeiigemiissi *
Unsere Decolletage-Abteilung ist ein wichtiger
Teil der Uhren-Rohwerkfertigung. Auf unseren
Tornos-Langdrehautomaten stellen wir fiir den
eigenen Bedarf hochpràzise Teile her. Fur die
Leitung dieser Abteilung suchen wir einen tûch-
tigen und gut ausgewiesenen

décolleteur chef
mit Erfahrung und guten Fùhrungs- und Bran-
chenkenntnissen. Die Herstellung von einfachen
Excentern gehôrt zu den Aufgaben wie auch die
Mithilfe bei der Erarbeitung fertigungsgerechter
Teile.

Wir bieten einem fâhigen Fachmann eine weit-
gehend selbstândige Aufgabe und die Anstellungs-
bedingungen , eines bpkanpten

^
Unternehmengf ., . ,.... . . . ,.,;2M5îï»r ;: ¦' ¦1 -v'\ "

¦ ' r5t-"
Rufen Sie u«s ari oder richten Sie die Bavrerbungs.- . ,u—
unterlagen an:unsere Personalabteilung.

lt Personalabteilung Certina, Gebr. Kurth AG, A
11 Bahnhofstrasse 11, 2540 Grenchen, Tel. 065/51 11 31 f\

LCERTI NAJ
Kï:?x¥: Ein Unternehmen derGWC X*:*X*M

REMISE DE COMMERCE
Mme Rose GRAF

avise sa fidèle clientèle et le public en général qu'elle
a remis son commerce

CAFÉ DE BEL-AIR
La Chaux-de-Fonds, Epargne 1 - Tél. (039) 23 83 88

à

M. et Mme Jean-Claude RAMSEYER
A cette occasion, elle profite de remercier ses amis
et fidèles clients, les priant de bien vouloir reporter

! la confiance témoignée à ses successeurs.
Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme Jean-Claude RAMSEYER
informent la clientèle et le public en général que la
nouvelle raison sociale sera :

AU TOUT VA BIEN
Par un service soigné, ils espèrent mériter la confian-
ce sollicitée.

L'APÉRITIF et le. TRADITIONNEL RAMEQUIN seront offerts ven-
"'r "drédi 20 août 1976J' de : 17 h. à 20 heures. , , , ,

mil lHil l l T,aT7™'MM™*̂ —^^m^nmwmam—ëM—gM^wregre

f A

réglage
tv

gratuit
If îH lr ÏH

Du 20 au 27 août |— | tous j |—
sur simple appel IL— les appareils de !°_
téléphonique... 1 i (télévision en couleur... 1

que ï|— réglés W"
nous avons installés SjL_ et mis au point S |_.

i seront contrôlés... } jj ! gratuitement 1

une performance du service technique radio-TV de

» m Mjk JSfy 2301 La Chaux -de - Fonds
ïf Al Tél.039 211121
«w.i ^̂ ^Sl̂  Avenue Léopold-Robert 1*5

RENEJUNODSA
eu-o
(0V -J

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Derbies romands NEUCHÂTEL XAMAX-SERVETTE
et LA CHAUX-DE-FONDS face à FRIBOURG

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF * i

Dès ce week-end, le championnat aura repris entièrement ses droits, les
équipes de ligue nationale B entrant à leur tour en lice. Souhaitons que dans
cette catégorie de jeu , on prenne exemple sur la ligue A, où la première
journée a été marquée par un bel esprit offensif . Rappelons pour mémoire
que 28 buts ont été marqués pour les six matchs inscrits au programme !
Avec une telle avalanche, il est évident que les spectateurs ne tarderaient
pas à reprendre en masse le chemin des stades ! Pour la Romandie ce week-
end sera celui des derbies. Neuchâtel Xamax recevra Servette, tandis que

La Chaux-de-Fonds sera opposé à Fribourg, à La Charrière.

De la « rigolade»: mais ce n'est que le début du championnat. Ci-dessus, la
réception du joueur des Grasshoppers , Netzer , sur le Wankdorf. Gageons que
de telles manifestations deviendront de plus en plus rares au cours de la saison

1976-1977. Le sport doit , en dépit de toutes circonstances , conserver
ses droits , (asl)

Servette, un danger ?
Incontestablement , la formation

genevoise a été la p lus en vue du
premier week-end. Elle a battu Bel-
linzone par un sec 10-0 et elle ne
viendra pas à Neuchâtel avec crainte.
Sous la direction d' un Barberis sou-
verain, les buts sont tombés à ca-
dence régulière, malgré une résistan-
ce — il est vrai un peu trop —
passive des Tessinois. Tandis que les
Servettiens signaient le p lus haut
résultat de cette première journée ,
les Xamaxiens n'étaient pas en me-
sure de résister aux assauts du
champ ion suisse Zurich. Les absen-

ces de Rub , Richard et Hasler n'ex-
pliquent pas tout et il sera intéres-
sant de voir si le moral de l'équipe
est intact. C' est à ce prix que Neu-
châtel Xamax est capable de don-
ner une réplique valable à un Ser-
vette ambitieux. Equipes probables :

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Va-
lentini , Bizzini , Schnyder ; Barberis ,
Marchi , Andrey ; Pf is ter , Hussner ,
Mul ler  (Chivers).

NEUCHATEL X A M A X  : Kung ;
Mundwiler ; Claude , Osterwalder ,
Zaugg ; Gress, Mantoan , Guggisberg;
Bonny, Decastel , Elsig. (Rub , Ri-
chard et Hasler.)

Fribourg
à La Chaux-de-Fonds

En ligue nationale B, on manque
encore de rensei gnements pour con-
naître la valeur exacte des équipes.
Une chose est toutefois certaine , les
« Pingouins » se sont qualifiés en
Coupe de Suisse , face  à Berne (2-1),
tandis que les Chaux-de-Fonniers
devaient avoir recours aux prolon-
gations pour l' emporter devant la
vaillante formation de Gerlafingen
(Ile ligue). Si dans les deux cas
Vessentiel a été assuré , on en attenr
dra pas moins avec impatience le
derby qui opposera les deux forma-
tions romandes à La Charrière , di-
manche a 15 heures. L'équipe des
Montagnes neuchâteloises doit im-
médiatement s'af f i rmer devant son
public et tout sera mis en œuvre
afin de réaliser cet object i f .  L' en-
traîneur-joueur Hulme n'est pas un
surhomme et ce n'est pourtant qu'a-
près quelques matchs qu 'il sera en
mesure de connaître tous ses joueurs.
La rencontre avec Fribourg est donc
encore à placer dans le cadre des
essais, mais l'équipe type prend
corps. Souhaitons que le public mar-
que son attachement à la formation
des Montagnes neuchâteloises, ce qui
est indispensable si l' on entend res-
ter parmi les grands du football.
Equipes probables :

FRIBOURG : Mollard ; Radakovic,
Gremaud , Sansonnens, Messerli ;
Hartmann, Risi , Amantini ; Blan-
chard , Foglia , Dietrich I (Rentsch).

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre; Guélat , Bonzi , Hulme, Fritsche;
Nussbaum, Hochuli , Jaquet ; Zwy-
gart , Schermesser, Delavelle (Moran-
di et Mérillat).

Bienne se rend en Valais
Les Seelandais , également quali-

f i é s  en Coupe de Suisse (devant Su-
perga), auront une tâche di f f ic i le , à
Rarogne. En e f f e t , la formation va-
laisanne est toujours redoutable sur
son terrain et elle y a signé moults
exploits . Chose rassurante toute fo is ,
les Biennois n'ont encaissé aucun
but à La Chaux-de-Fonds en coupe ,
mais Rarogne a réalisé la même per-
formance à Monthey. De là à s'at-
tendre à une rencontre où les dé-
fenses auront le p lus grand rôle, il
n'y a qu 'un pas . Pas qui pourrait
être franchi par Bienne si ses atta-
quants parvenaient à percer le ri-
deau défens i f  adverse. Equipes pro-
bables :

RAROGNE : P. Imboden ; Beney,
Cina, P. Burgener , G. Breggy ; Jun-
go , Hermann, K. Imboden ; K. Breg-
gy ,  Ricci , Amacker (Borri).

B IENNE : Tschannen ; Heide r , An-
dry,  Weber, Gobet; Châtelain , Bach-
mann, Maeder ; Jallonardo, Hurni,
Luthi ( K u f f e r  et Kohler).

O. A. DOUZE

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs du pro-

chain week-end (en lettres majus-
cules les favoris) :

LIGUE NATIONALE A, DE-
MAIN : Chênois - Young Boys et
Grasshoppers - Zurich à 20 h.,
NEUCHATEL XAMAX - SERVET-
TE A 20 h. 15, Lausanne - Bâle à
20 h. 30, Bellinzone - St-Gall à
20 h. 45. — DIMANCHE : Win-
terthour - Sion à 15 h.

LIGUE NATIONALE B, DE-
MAIN : Nordstern - Kriens à 16 h.
30, RAROGNE - BIENNE à 17 h.,
Etoile Carouge - Lugano à 17 h. 30,
Gossau - Mendrisiostar à 20 h.,
Granges - Young Fellows et Lu-
cerne - Vevey à 20 h. 15, Chiasso -
Aarau à 20 h. 30. — DIMANCHE :
LA CHAUX-DE-FONDS - FRI-
BOURG, à 15 h.

Cyclisme

Van Imp e au Grand Prix
de Fourmies^

Le Belge Lucien van Impe, vain-
queur du Tour de France, participera
au 44e Grand Prix de la ville de Four-
mies (Nord) qui se disputera le 12 sep-
tembre prochain.

Longue de 213 km., cette course se
déroule en une seule étape de 193 km.
avec au terme de ce long périple, une
boucle de 5 km. à travers la ville à
parcourir quatre fois.

Neuf équipes (80 à 90 coureurs) pren-
dront part à ce Grand Prix. Parmi les
sérieux prétendants a la victoire, van
Impe, vainqueur du Tour de France
76, le Belge Teirlinck , vainqueur en
1974 de l'épreuve, Thurau , champion
d'Allemagne et vainqueur à Fourmies
en 1975, et le Belge Maertens joueront
les principaux rôles.

Des Jurassiens qualif iés
pour la finale du test suisse

du kilomètre
A l'issue de la manche jurassienne

du « Test suisse du kilomètre », qua-
torze jeunes cyclistes se sont qualifiés
pour participer à la finale romande
qui se déroulera le 4 septembre à
Yverdon. Ce sont chez les licenciés :
Sylvain Maître, Undervelier ; Claude
Plumez, Boncourt ; Eric Dobler, Basse-
court ; Martial Beuchat , Bassecourt ;
Patrick Rondez , Bâle ; Philippe Wy-
mann, Bassecourt ; Claude Lâchât ,
Delémont ; Pierre Lerch, Delémont ;
chez les non-licenciés : Patrick Bée,
Porrentruy ; Michel Joly, Tavannes ;
Michel Scheurer, Delémont ; Francis
Siffert, Glovelier ; Narcisse Plumez,
Develier ; Romain Juillerat , Moutier.

Sur quelque 350 participants , 110
coureurs se sont qualifiés pour cette
finale romande. Les cinq cyclistes qui
obtiendront les meilleurs résultats à
Yverdon seront qualifiés pour la fi-
nale suisse qui se disputera sous la
direction de l'entraîneur national Os-
car Plattner. (rj)

L'entraîneur du FC La Chaux-
de-Fonds, John Hulme est opti-
miste. Il voit cette saison sous un
angle favorable. Il n'est pas en-
core complètement satisfait de
ses hommes, pourtant il est cons-
cient qu 'il s'agit d'une nouvelle
équipe qui manque d'expérience
et tarde à se montrer sous son
véritable jour. A l'issue de la pé-
riode de préparation , il nous a
confié : « Nous avons passable-
ment travaillé. Nous accusons un
certain retard , quatre joueurs
n 'ayant repris l' entraînement que
le 3 août. Nous allons combler
cet état. Il est difficile de chan-
ger le caractère des hommes. Je
cherche à inculquer le style an-
glais à mon équipe aussi bien sur

John Hulme, né le 6 février
1945 ; profession : entraîneur-
joueur de football en possession
du diplôme de l'Association an-
glaise. Joue au football depuis
l'âge de 15 ans. Débute comme
avant-centre , passe comme ar-
rière par la suite. Il a joué avec
Bolton Wanderers ( I re  et 2e di-
visions), Reading Club (2e divi-
sion), Bury (3e division) et La
Chaux-de-Fonds (LNB). A son ac-
tif : 382 matchs en championnat
d'Angleterre.

le plan individuel que collectif.
Cela n'entre pa's facilement. Il y
a un gros progrès depuis un mois.
L'adaptation se fait , nous y arri-
verons. Naturellement il ne faut
pas de relâche et ne jamais avoir
de la satisfaction. Il fa*ut se bat-
tre durant 90 minutes contre
n'importe quel adversaire. Lors
des parties amicales, nous n'a-
vons peut-être pas présenté un
beau football , pourtant physique-
ment notre attitude a' été valable.
C'est dommage à quelques jou rs
du coup d'envoi nous avons des
blessés : Mérillat , Jaquet , Zwy-
gart et Nussbaum: Nous allons
tout faire pour les récupérer, afin
d'affronter Fribourg avec notre
meilleure formation. Sur le ter-
rain de La Charrière nous devons
ga'gner et nous ferons tout pour
obtenir les deux points. J'ai un
objectif à courte vue : remporter
les trois premiers matchs (Fri-
bourg, Bienne, Mendrisio) ».

Le pari est engagé. Aux ac-
teurs de jouer. (PG)

L'entraîneur chaux-de-fonnier
John Hulme, optimiste

LE POINT DE VUE DE SQWBBS

Il faut en parler. C'est un sujet
qu'on aimerait bien passer sous si-
lence. Mais, dès septembre, quand
tous les présidents de clubs de foot-
ball seront rentrés de vacances, il
va faire tant de bruit , que mieux
vaut, avant que se déchaînent les
passions et les intérêts pécuniaires,
en parler de sang-froid et impartiale-
ment. D'abord il n'y a pas UN sujet ,
mais DEUX.

Le premier, le principal , est l'au-
torisation de porter de la publicité
sur les maillots des joueurs. C'est
la faute majeure, l'erreur initiale.
Permettre de transformer les foot-
balleurs en hommes-sandwiches, c'est
avouer que la presque totalité des
clubs ont un urgent besoin d'argent
et qu'ils en cherchent de tous les
côtés, quelles que soient les exigen-
ces de ceux qu'on dénomme du nom
de « sponsor ». Si je prends le dic-
tionnaire Webster , le meilleur ! il
m'apprend que ce terme signifie,
« parrain , marraine, garant, répon-
dant financier, preneur en charge,
et même ! champion d'une doctrine,
d'une idée. » Nous avons en français
suffisamment d'équivalents pour ne
pas ajouter cet _ajiglicisme à une
liste déjà longuej Toujours est-il
que « THE SPONSOR », s'il donne,
veut aussi recevoir. CE N'EST PAS
UN MÉCÈNE, C'EST UN HOMME
D'AFFAIRES. Contre son argent , il
veut de la publicité, un nouveau
moyen de faire connaître sa marque,
son entreprise. On signe un contrat
qui prévoit TOUTES les modalités
de cette « collaboration ». Les trans-
missions à la TV n'en sont qu 'une.
C'est le principe qui est faux , le
sport étant rabaissé à servir de « sup-
port » publicitaire. Cette commercia-
lisation à outrance lui porte atteinte,
cela d'autant plus que ce ne sont
pas les joueurs qui l'on sollicitée ,
mais bien leurs employeurs. Car
l'erreur de base, c'est l'ASF qui l'a
commise, ou qui a laissé la LN la
commettre.

Les exigences du «sponsor»
Ceci dit , faut-il s'étonner de ce

que ces mêmes dirigeants refusent
que les écrans de TV soient le tru-
chement par lequel cette publicité
parvient à un public centuplé ? La
télévision suisse est une entreprise
comme celle des « sponsors ». L'Etat
l'a autorisée à passer des SÉQUEN-
CES en publicité dont les revenus
sont indispensables à ses finances.
Ceux qui veulent bénéficier des
avantages du petit écran n'ont qu 'à
passer par cette voie. Agir « par la
bande », tenter de se servir indirecte-
ment d'autres émissions parmi les
plus populaires, c'est ne pas respec-
ter les règles du jeu. Pour ces «spon-
sors » malicieux et subtils, c'est se

servir du sport sans une contre-
partie égale.

Une preuve ? J'étais du comité
d'organisation, lorsque Genève et
Lausanne organisèrent les premiers
championnats du monde de hockey

j isur glace en Suisse. Dès que ces
..^patinoires furent désignées, des of-
fres, que j'ose qualifier de « kolossa-
les », arrivèrent pour louer, durant
toute la compétition (ni avant , ni
après), les barrières des pistes, afin
d'y étaler le nom d'une marque
d'appareils de télévision. Comme la
Ligue suisse avait accordé à la SSR
la transmission des matchs, celle-ci
menaça de retirer son autorisation,
car derrière chaque « gros plan »,
qui sont l'attrait principal de ces
spectacles, le téléspectateur eut dû
ingurgiter un nom ou un slogan pu-
blicitaire. On parvint à un compro-
mis et la TV diffusa. Encore n'était-
ce que ppur UNE compétition. Or
les gros plans sont aussi l'attrait
principal des rencontres de football ,
mais en l'occurrence un championnat
et une Coupe, cela dure toute une
saison , dimanche après dimanche.

Chez les supporters, pas de problème,
mais pour les clubs... (asl)

Pour avoir participé activement à
la première Convention entre la Ra-
dio et l'ASF, je sais combien ces
tractations furent difficiles, chacune
des parties en cause ayant des inté-
rêts VITAUX à défendre.

Aujourd'hui, l'affaire se cabre par
l'entrée en scène d'un troisième per-
sonnage, le « sponsor ». Il n'entend
pas lâcher la proie pour l'ombre !
De son point de vue on le comprend.
A la SSR et à l'ASF de résoudre
cette quadrature du cercle. Une fois
de plus, ce n'est qu'une question
d'argent et, peut-être, de conpensa-
tions ? Encore faudra-t-il, de part
et d'autre, y mettre beaucoup de
bonne volonté !

SQUIBBS

Voici les hommes-sandwiches !



A 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.
Tél. (039) 23 17 83.
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A louer
rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

1 1/2 pièce
tout confort, cuisine équipée, ta-
pis tendus.

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71
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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, dès le 30 septembre 1976
à LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 138, BEL

appartement
de 2 pièces, tout confort , service de con-
ciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 275.—.

S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat, rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

A louer, dès le 30 septembre 1976
à LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 49, bel

appartement
de 3 Va pièces, tout confort, quartier
tranquille, service de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 390.—.

S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat, rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 34 16.



I ——^_^_————

FOOTBALL
Trois clubs
neuchâtelois
de première ligue

Le championnat de première ligue
débute ce week-end. Pour la pre-
mière fois, quatre clubs neuchâtelois
joueront dans cette catégorie de
jeu. Si Boudry reste dans le groupe
romand, Le Locle, Audax et le néo-
promu Superga joueront dans le
groupe central aux côtés de Koniz ,
Berne, Boncourt Lerchenfeld, Delé-
mont, Aurore Bienne, Derrendingen,
Durrcnast et Soleure. Voici ce que
pensent de la nouvelle saison, diri-
geants et entraîneurs d'Audax, du
Locle et de Superga. (rd)

SUPERGA
GARDIENS
Schlichtig Charly 1948
Hasler Pierre-Alain 1947
DÉFENSEURS
Alessandri Fernando 195?
Bischof Michel 1949
Challandes Bernard 1951
Corrado Pasquale 1955
Leonini Enzo 1946
DEMIS
Bristot Alfredo 1954
Eli Edo 1949
Galli Pierre 1953
Mazzoleni Marco 1953
Piervittori Fabio 1948
Quarranta Giovanni 1957
ATTAQUANTS
Bonandi Luigi 1953
Bula Bernard 1948
Jendly Jean-François 1947
Spâtig Hervé 1956
Debrot Daniel 1945

AUDAX
GARDIENS
Decastel Jean-Philippe 1954
Lecoultre Claude 1944
Jaccottet Olivier 1959
ARRfiïRES
De Liquori Georges 1957
Frieden Daniel 1948
Magne Michel 1958
Riera Georges 1952
Stauffer Francis 1950
Walthert Hubert 1953
DEMIS
Ardia Angelo 1953
Bertschi Heinz 1939
Christen Philippe 1946
Facchinetti Jean-Claude 1946
Sermet Claude-Alain 1955
Widmer Jean-Philippe 1950
ATTAQUANTS
Bassi Pascal 1957
Farine Guy-Laurent 1951
Ischy Willy 1954
Locatclli Dino 1945
Zanetti Mario 1953

Heinz Bertschi qui dirigera cette
saison encore le FC Audax.

LE LOCLE-SPORTS
GARDIENS
Eymann Jean-Pierre 1949
Castella René 1953
Gaberell Jean-Michel 1958
DÉFENSEURS ET DEMIS

Koller Richard 1950
Chapatte Alain 1957
Cortinovis Livio 1952
Huguenin Frédy 1942
Humbert Joël 1951
Vermot Jean-François 1952
Kiener René 1947
Holzer Daniel 1947
ATTAQUANTS
Cano Manuel 1955
Winkenbach Laurent 1954
Meury Francis 1947
Dubois Alain 1951
Claude Daniel 1952
Bosset Michel 1945

Audax : une saison pleine de promesses

Audax: fa i re  mieux que la saison dernière.

L'Association sportive italienne, plus
communément appelée Audax va enta-
mer d'ici peu son septième championnat

en première ligue. Au terme de cette
saison , le pensionnaire du stade de
Serrières (ex stade du Neuchâtel Xa-

max) termina au cinquième rang, ceci
pour la deuxième fois en six ans. Le
président Roger Maffioli qui est à la
tête du club depuis six ans aussi en
est plus que satisfait. C'est pour nous,
dit-il , un beau classement, et encore
avec un peu plus de chance, un peu
moins de blessés, nous aurions peut-
être accédé à la quatrième place.

Audax cette saison aura à peu près
le même visage que l'an dernier, seul
Barbezat, Probst et Laurent Lecoultre .

,50nt partis. Par contre les dirigeants
du Xarhax ont cédé en prêt l'arrière
Frieden , et l'avant Bassi , deux bons
éléments, qui s'intégreront sans doute
rapidement , car il tient à le souligner ,
l'ambiance est bonne. Nous avons une
solide équipe de copains. Et le fait mé-
rite d'être souligné chaque joueur ne
touche ni salaire ni prime, mais encore
paye ses propres déplacements. Depuis
six ans nous avons en tout , et encore
c'était la première saison , versé six
cents francs en primes. Que voilà un
gage de bienfacture dans ce monde où
l'argent prime souvent avant beaucoup

de choses, mais sans rapport avec le
sport.

Le vœux secret du président serait
de pouvoir disputer les finales, non
pas dit-il pour briguer une ascension
qui nous mènerait au suicide, mais
pour améliorer les finances, accroître
l'intérêt des spectateurs envers notre
club. Avec une moyenne de trois cents
spectateurs la marge de manœuvre est
faible , de plus nous avons été long-
temps considérés comme un club d'é-
tranger alors que nous sommes un club
de la région. Cela nous gêne encore
aujourd'hui , mais je pense qu'une bon-
ne saison , et nous en avons les moyens,
ferait renaître l'intérêt du côté de Ser-
rières. Pour ce faire nous avons gardé
toute notre confiance à Heinz Bertschi
qui est un entraîneur compétent et qui
est le véritable patron de l'équipe.
Nous avons bien débuté les parties
d' entraînements , et lors de notre pre-
mier match de coupe au Locle nous
nous sommes imposés justement. Dès
lors nous jouerons crânement tant en
coupe que dans le championnat.

E.N.

Le Locle-Sports : retour de Richard Jaeger
Le Locle-Sports va entamer cette

nouvelle saison sous le signe du renou-
veau.

Les mauvais moments de la saison
dernière sont oubliés. II faut mainte-
nant regarder vers l'avenir avec con-
fiance.

Renouveau avec le retour de l'en-
traîneur Richard Jaeger qui avait déjà
fonctionné à ce poste de 1968 à 1971.

Renouveau avec le changement de
groupe de la formation locloise qui
évoluera désormais dans le groupe cen-
tral , ce qui devrait constituer un at-
trait supplémentaire pour le public.

C'est en compagnie du nouvel en-
traîneur loclois , accompagné du pré-
sident Pierre Castella et de M. Edgar
Thiébaud que nous avons fait le point
à la veille de ce championnat.

Richard Jaeger a repri s les destinées
du Locle-Sports.

Richard Jaeger a tout d'abord tenu
à remercier et rendre hommage à l'en-
traîneur Roland Guillod et à tous les
joueurs de la première équipe de la
saison dernière. Il a suivi plusieurs
rencontres et il a pu constater combien
il était difficile d'obtenir des résultats
encourageants quand la malchance vous
tient fidèlement compagnie. C'est grâ-
ce à l'effort de chacun que Le Locle
possède encore une équipe en première
ligue.

A notre question de savoir si Richard
Jaeger est satisfait du contingent mis
à sa disposition, l'ex-Chaux-de-Fonnier
répond par l'affirmative. Le retour de
Frédy Huguenin devrait stabiliser la
défense. Son expérience devrait agir
favorablement sur le moral de l'équipe
et redonner ainsi confiance à tous.
L'arrivée de Francis Meury devrait
apporter plus de perçant à la ligne
d'attaque alors que le retour d'Alain
Dubois constitue un élément positif
également.

Le changement de groupe n'a aucune
influence selon le nouvel entraîneur
loclois. Au contraire les contacts avec
les clubs de Suisse alémanique vont
permettre aux joueurs loclois de dur-
cir un peu leur manière, ce qui n'est
pas un mal.

Malheureusement, il y a déjà quel-
ques problèmes sérieux à résoudre pour
R. Jaeger. La rentrée des vacances n'a
pas été glorieuse et l'on déplore déjà
des absents de marque pour le début
du championnat. Ainsi le gardien Ey-
mann est 1 acecidenté et indisponible
pour quelques semaines encore. Michel
Bosset est blessé et sa rentrée devrait
être imminente. Quant à Alain Dubois,
dont le retour était attendu avec impa-
tience, il s'est blessé lors d'un match
d'entraînement et sera sur la touche
pour quelques semaines également.
Ajoutons encore à cela l'absence de
Cortinovis en vacances et vous avoue-

Le Locle-Spor ts  qui s 'est ren forcé  pour  la saison 1976-1977.

rez que les soucis ne manquent pas
pour cette reprise. Il en faut toutefois
plus pour décourager le responsable de
la première équipe locloise.

Avec un beau courage et une volonté
sans faille il s'évertue à redonner con-
fiance à ses joueurs afin que le mau-
vais souvenir de la saison dernière
s'estompe rapidement. Les joueurs lui
font pleinement confiance et les entraî-
nements sont suivis régulièrement et
assidûment. Le travail ne devrait pas
tarder à porter ses fruits.

Pour cette saison le but de Richard
Jaeger n'est pas encore bien défini.
Evidemment chacun souhaite faire le
mieux possible. U se souvient toutefois
que lors de son passage dans les années
19G8 à 1971 il avait conduit à deux
reprises la formation locloise dans les
finales d'ascension en ligue B. Certes
pour l'instant il n'est pas question de
cela. Au fil des rencontres il sera assez
tôt d'aviser selon les circonstances.

Comme on le voit l'optimisme est de
mise dans le camp loclois. La confiance
règne à tous les échelons et l'équipe
ne devrait pas tarder à apporter des
satisfactions à ses dirigeants et au pu-
blic que nous espérons voir plus nom-
breux que de coutume autour des bar-
rières du Stade des Jeanneret. Ajoutons
encore que les dirigeants loclois ont
pris une initiative sympathique : Tous
les bénéficiaires de l'Assurance invali-
dité (AI) pourront assister gratuitement
aux rencontres de l'équipe locloise. II
leur suffit pour cela de présenter une
attestation à la Caisse de DIXI II où
il leur sera remis une carte de mem-
bre.

Autre initiative qui devrait rencon-
trer un écho favorable parmi les mem-
bres, c'est la création d'un « club-hou-
se » dans l'immeuble Jeanneret 8 face
au Stade. Ce nouveau local rendra
d'appréciables services.

mas.

Superga: un espoir dans l'inconnu
Le football neuchâtelois compte dé-

sormais un club de plus en première
ligue. Champion neuchâtelois de deu-
xième ligue, Superga a réussi l'exploit
d'accéder à la première ligue après
avoir remporté la poule finale qui
réunissait Portalban , Renens et Super-
ga. Ainsi , les Italo-Chaux-de-Fonniers
défendront les couleurs neuchâteloises
en première ligue, aux côtés du Locle ,
d'Audax et de Boudry.

« Une tâche bien difficile pour nous,
néo-promus, nous confiait le président
Francesco Locatclli , qui dirige le club
depuis trois ans. Mais nous avons bon
espoir dans cette inconnue. »

Fondé en 1956, Superga fête cette
année son vingtième anniversaire. La
grande fête est pour cet automne et

Conf iance renouvelée à Daniel  Debrot.

un comité d'organisation est en voie
d'être formé sous la présidence de M.
Jean Frascotti. Après avoir appartenu
tout en bas de l'échelle à la quatrième
ligue, il accéda assez rapidement à la
troisième ligue pins à la deuxième ligue
uù il resta quatre saisons. Les tréso-
riers des clubs ne cachent pas leur
« désespoir » de la disparition de Su-
perga de la deuxième ligue. C'est une
recette importante qui va manquer
pour tous les clubs, car chaque fois
que Superga se déplaçait , il emmenait
avec lui une foule de supporters. Et
le président Locatelli d'ajouter : « Sou-
vent , très souvent même, sur les ter-
rains adverses, nos supporters
étaient en majorité. Pour l'équipe c'est
un soutien moral extraordinaire. J'es-
père qu'ils continueront à suivre l'é-
quipe comme ils l'ont fait jusqu'ici,
même si cette année, les déplacements
seront plus grands ».

— Des départs et des arrivées ?
— Nous n'avons enregistré aucun dé-

part au mois de juillet. Par contre,
nous sommes renforcés avec les arri-
vées d'Alfredo Bristot , un joueur de
milieu du terrain (22 ans) qui appar-
tenait à la fois au Parc et à l'Etoile ;
avec Bernard Challandes, défenseur,
25 ans, prêté un an par Le Locle-
Sports. Enfin, Luigi Bonandi , prêté une
saison à Hauterive , est de retour. U
a 23 ans et peut jouer à l'aile ou au
centre. Nous avons donc un contingent
stable entraîné et dirigé, comme la sai-
son dernière par Daniel Debrot, à qui
nous avons renouvelé notre confiance.

— Les grands atouts de Superga ?
— Une vingtaine de bons joueurs, la

confiance s'est installée entre joueurs

Le FC Superga , néo-promu, part dans l'inconnu. (Photos AS)

et l'entraîneur , des supporters fidèles ,
et surtout l'entente qui règne actuelle-
ment dans l'équipe.

— Des soucis ?
— Non, aucun. Nous n'avons pas la

prétention de monter en ligue natio-
nale B. Notre but est de disputer un
bon championnat, de terminer dans la
première partie du classement, de pré-
senter du bon football. Nous débuterons
à Berne, samedi. Un match difficile.
Nous devrons probablement nous pas-
ser de Bula et de Jendly, tous les deux
blessés.

— Que pensez-vous de vos futurs
adversaires ?

— Il est difficile de se faire une
opinion sur les équipes du groupe cen-

tral. Je ne connais pas tous les clubs.
Mais je crois que Delémont et Berne
seront les deux grands favoris. J'aurais
préféré voir Superga rallier le groupe
occidental . Les Romands donnent beau-
coup moins d'importance au physique.
Us sont plus « techniques » et ce jeu-
là se rapproche de notre jeu latin.
Mais puisque nous sommes dans le
groupe central , avec Le Locle et Audax,
il faudra bien s'y faire. Première im-
pression : nous sommes capables de
faire jeu égal avec la majorité des
clubs, nous serons aussi forts que Le
Locle et qu'Audax.

Cela promet de grands derbies.
R. D.
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Dorénavant , qui aura des ennuis de voiture n'aura Nous prenons en charge les frais de réparations ,
au moins plus à se soucier de la facture. Pour cela , il existe y compris toutes les pièces de rechange (pièces et main-
maintenant la nouvelle assurance de l'Helvetia-Accidents. d'œuvre). Et nous payons immédiatement après la
La première assurance «frais de réparations-auto» de Suisse. souscription de l'assurance , sans aucun délai d'attente.

Nous payons. L'étendue de la couverture ainsi que les conditions
Et ce , par principe, pour toutes les vcitures , sont formulées de façon claire , compréhensible et bien lisible.

qu'elles soient neuves ou d'occasion. Sans limite de temps Vous ne trouverez ni finasseries , ni passages imprimés en
ou de kilométrage. petit , par contre beaucoup de souplesse.

Nous assurons tout ce qui, sur une voiture constitue Quelle économie réaliseriez-vous à n'avoir plus à
une charge constante et coûte particulièrement cher. payer de gros frais de réparations! Cela dépend de la voiture
Moteur, boîte de vitesses , essieux , arbre de transmission , que vous conduisez.
direction, cylindre de frein principal et servo-frein , Vous trouverez tous les autres renseignements
carburateur et dispositif d'injection , système de refroidisse- dans notre prospectus d'information. C' est avec plaisir
ment et installations électriques. que nous vous l' enverrions , sans engagement , bien entendu.

Helvetia-Accidents
Veuillez m'envoyer sans engagement votre documentation sur la nouvelle assurance ]
«frais de réparations-auto» ' j

I

Nom I

No post./localité 
^^J

| Rue IMP 3 y<^
§ A envoyer à: Helvetia-Accidents , Agence générale Franz Sidler,
5 Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel, Tél. 038 25 72 72

^

À REMETTRE EN GÉRANCE
_—-—-—_——___.__—_—,——_———_.__
pour tout de suite ou date à con-
venir

café-restaurant
Situation de premier ordre, au
centre de la ville de La Chaux-

• de-Fonds. Affaire très intéressante
pour couple capable et dynamique.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

A i

SOLITAIRE
RÉAGISSEZ, que vous soyez sociale-
ment modeste ou privilégié par le
rang ou la fortune, nous trouverons
le partenaire qui vous convient, si la
perspective d'une rencontre vous sé-
duit. Quel que soit votre âge, n'hési-
tez plus, remplissez notre bon, votre
vie prendra un autre cours. Rensei-
gnements sans engagement. Discrétion
garantie.
B Nom, prénom: 
O Rue: Age:

N Lieu: 

A retourner à Inter-Contact
Rue J.-J.-Mercier 2, 1003 Lausanne
Tél. (021) 23 86 33

j A louer

locaux commerciaux
à La'Chaux -de-Fonds
Tour du Casino 1er étage
environ 72 m2, avec grand local , bureau ,
WC. Excellente situation pour médecin ,
atelier , agence, Près de gare et postes.
Rénovation à discuter. Loyer intéressant.

Tél. (062) 22 63 63, interne 24 ou (039)
22 41 94.



Titres en vue pour Jean-Pierre Egger
Rolf Bernhard, Peter Muster et Rita Pfister

Point culminant de la saison d'athlétisme suisse, à Zofingue

Trois semaines après les Jeux olympiques, la saison nationale trouvera
son point culminant avec les championnats suisses, qui auront lieu ce
week-end sur le petit stade de Trinermatten à Zofingue. Malgré un com-
portement assez modeste à Montréal, les sélectionnés olympiques font
figure de favoris pour cette 69e édition des joutes nationales : Peter Mus-
ter, Rclf Bernhard, Jean-Pierre Egger et Rita Pfister n'ont pas de concur-
rence sérieuse, Rolf Gysin ne craindra que le Bernois du Liechtenstein
Gunther Hasler sur 800 mètres, Markus Ryffel ne devrait pas être inquiété

dans le demi-fond alors qu'Urs Von Wartburg remportera
vraisemblablement son... 19e titre national.

Les Suisses Peter Muster et Ro lf Gysin, en compagnie de l' entraîneur Ernest
Strâhl au village olympique , seront en piste , (asl)

SEULE ABSENTE,
META ANTENEN

Plus de 400 athlètes sont inscrits
dans les 31 disciplines qui figu-
rent au programme. Il ne faut pas
s'attendre à la chute de nombreux
records mais des garçons comme Ro-
berto Schneider peuvent fort bien à
cette occasion marquer une nouvelle
progression. Des tenants du titre,
seule Meta Antenen sera absente. La
Schaffhousoise est toujours blessée
et elle ne pourra de ce fait défendre
son titre du 100 mètres haies.

Par ailleurs, ces championnats
suisses auront un double intérêt. Us
serviront en effet également de sé-
lection pour les matchs internatio-
naux masculins (à Athènes) et fé-
minins (à Copenhague), qui auront
lieu une semaine après ces joutes.

LES RECORDS A BATTRE
Voici la liste des meilleures per-

formances de la saison ainsi que des

tenants des titres avant ces 69es
championnats suisses :

MESSIEURS, 100 m. (record suis-
se 10"45 - tenant du titre Jean-
Marc Wyss) : 10"51 Franco Faehn-
drich , 10"66 Peter Muster , 10"69
Herbert Bosshart , 10"70 Stefan
Werndli. — Manuel : 10"3 Faehn-
drich , 10"4 Wyss et Gerold Curti.

200 m. (20"46-Muster) : 20"46
Muster , 21"04 Urs Gisler, 21"14
Faehndrich , 21"20 Heinz Reber. —
Manuel : 20"6 Muster.

400 m. (47"02-Curti) : 47"22 Curti ,
47"42 Peter Hass, 47"59 Rolf Gisler,
47"64 Dieter Schoenberg.

800 m. (l'46"0-Guenther Hasler) :
l'46"3 Hasler, l'47"4 Rolf Gysin, 1'
48"5 Karl Schoenenberger, l'48"7
Gérard Vonlanthen.

1500 m. (3'37"7-Gysin) : 3'38"0
Gysin, 3'39"3 Hasler , 3'40"0 Bern-
hard Vifian , 3'43"6 Vonlanthen.

5000 m. (13'32"8-Kurt Hurst) : 13'
32"8 Markus Ryffel , 13'46"8 Huerst ,
14'12"6 Hanspeter Wehrli, 14'13"6
Albrecht Moser.

10.000 m. (28'05"4-Moser) : 28'05"
4 Ryffel , 28'45"0 Hurst, 29'27"6
Fritz Rugsegger, 29'30"8 Fritz Rufe-
nacht.

3000 steeple (8'26"0-Wehrli) : 8'
39"4 Wehrli , 8'47"2 Guido Rhyn, 8'
48"8 Bruno Lafranchi, 8'49"0 Nick
Minnig.

110 m. haies (13"90-Roberto
Schneider) : 13"90 Schneider , 14"14
Beat Pfister , 14"63 Ueli Baechli, 14"
66 Thomas Wild. — Manuel : 13"5
Schneider, 13"7 Pfister, 14"2 Wild,
14"3 Baechli.

400 m. haies (49"92-François Au-
mas) : 50"08 Aumas, 50"6 P. et
Hansjoerg Haas, 51"38 Franz Meier.

Hauteur (2 m. 20-Paul Graeni-
cher) : 2 m. 20 Hanspeter Habegger ,
2 m. 18 Roland Dalhaeuser, 2 m. 14
Graenicher, 2 m. 12 Daniel Blaeuer.

Perche (5 m. 25-Heinz Wyss) : 5 m.
25 Félix Boehni , 4 m. 90 Martin
Schnoeller , 4 m. 80 Peter Wittmer
et Urs Bretscher.

Longueur (8 m. 06-Rolf Bernhard) :
7 m. 99 Bernhard , 7 m. 57 Mathias
Andres, 7 m. 48 Giorgio Cereghetti,
7 m. 42 Elmar Sidler.

Triple saut (15 m. 99-Heinz Borg) :
15 m. Ruedi Doerig, 14 m. 95 Fritz
Trachsel , 14 m. 85 Born, 14 m. 60
Michel Roulet et Max Rutz.

Poids (19 m. 71-Jean-Pierre Eg-
ger) : 19 m. 71 Egger, 17 m. 11 Edi
Hubacher, 17 m. Rudolf Andereggen,
16 m. 75 Heinz Schenker.

Disque (56 m. 78-Schenker) : 55 m.
74 Schenker, 53 m. 40 Egger, 52 m.
48 Hans Burri , 51 m. 64 Jean-Ro-
dolphe Stalder.

Javelot (82 m. 75 - Urs von Wart-
burg) : 82 m. 40 Urs von Wartburg,
79 m. 18 Peter Maync, 77 m. 04 Mar-
kus Ott , 72 m. 74 Jean-Pierre Wis-
mer.

Marteau (69 rn. 08 - Peter Stie-
fenhofer) : 67 m. 56 Stiefenhofer ,
61 m. 24 Roger Schneider, 57 m. 74
Walter Grob , 57 m. 34 Thomas Lanz.

10.000 m. piste (44'17"8 - René
Pfister.)

RECORDS FÉMININS
100 m. (ll"68-lsahella Lusti) : 11"

68 Isabella Keller , 11"73 Régula Fre-
fel , 11"76 Ursula Suss, 11"89 Brigitte
Wehrli. — Manuel : 11"5 Suss, 11"6
Lusti et Keller.

200 m. (23"73-Lusti) : 23"73 Suss,
24"22 Keller, 24"35 Lusti, 24"41
Frefel. — Manuel : 24"0 Suss.

400 m. (53"55-Lisbeth Helbling) :
54"31 Helbling, 54"55 Catherine
Lambiel , 55"01 Uschi Meyer , 55"18
Thérèse Meister.

800 m. (2'03"0-Meyer) : 2'03"0
Cornelia Burki , 2'04"4 Meyer , 2'06"
4 Monika Faesi , 2'10"6 Maria Ritter.

1500 m. (4'09"9-Burki) : 4"09"9
Burki , 4'30"3 Elsbeth Liebi , 4'31"7
Silvia Binggeli , 4'33"0 Doris Fuh-
rer.

3000 m. (9'14"8-Burki) : 9'33"8
Burki , 10'17"4 Bingelli , 10'27"6 Heidi
Ludin, 10'29"4 Elisabeth Streuli.

100 m. haies (13"35-Meta Ante-
nen) : 14"02 Nanette Furgine, 14"16
Angela Weiss, 14"17 Béatrice Kehrli ,
14"36 Frefel. — Manuel : 13"9 B,
Kehrli , 14"0 Weiss.

Hauteur (1 m. 84 - Heidi Banger-
ter) : 1 m. 84 Susanne Erb , 1 m. 81
Bangerter et Frefel, 1 m. 80 Eliana
Meneghini.

Longueur (6 m. 73 - Lusti) : 6 m.
38 Lusti, 6 m. 29 Antenen, 6 m. 22
Frefel, 6 m. 13 Furgine.

Poids (16 m. 50 - Edith Anderes) :
16 m. 50 Anderes, 13 m. 54 Myrtha
Heilig, 13 m. 28 Vreni Roth, 12 m.
84 Furgine.

Disque (60 m. 60 - Rita Pfister) :
60 m. 60 Pfister, 49 m. 56 Anderes,
45 m. 66 Monika Iten, 41 m. 78 Els-
beth Andres.

Javelot (55 m. 70 - Régula Egger) :
55 m. 70 Egger, 46 m. 24 Béate Tes-
ter et Klara Wachter, 45 m. 12 Bar-
bara Baertschi.

DÉJÀ DEUX TITRES MONDIAUX
ET UN EUROPÉEN

La boxe espagnole revient au sommet

La boxe espagnole, après un long passage à vide, est en passe de revenir
au sommet. Les Espagnols, qui possèdent actuellement deux titres mondiaux
et un titre européen, peuvent devenir la première nation du vieux continent
au terme des deux prochains mois, où ils disputeront pas moins de deux

championnats du monde et quatre championnats d'Europe.

RICHE PROGRAMME
Tout d'abord , le surléger Miguel Ve-

lasquez devra défendre son titre mon-
dial (WBC) devant l'ancien détenteur
de la couronne, le surprenant Thaïlan-
dais Saensak Muangsuring, . qui ne
compte que six combats professionnels.
Le promoteur espagnol Martin Berro-

cal a enlevé les enchères avec 80.000
dollars, mais le lieu du combat n'est
pas encore officiellement fixé.

De son côté, José Duran, qui est allé
détrôner Wajima à Tokyo, mettra son
titre mondial (WBA) des surwelters en
jeu contre l'Argentin Miguel Angel
Castellini , le 8 octobre à Madrid. Du-
ran , qui se retrouve toujours dans les
grandes occasions, sera difficile à bat-
tre au Palais des sports de Madrid. Le
vainqueur de ce match devra rencon-
trer le Japonais Misako, qui boxera au
cours de la même réunion, avant de
songer à un combat pour la réunifica-
tion du titre mondial contre le vain-
queur de Griffith (EU) - Dagge (RFA).
L'Allemand détient l'autre couronne
(WBC).

En ce qui concerne les championnats
d'Europe, le programme est encore plus
chargé. Le premier à ouvrir le feu sera
le welter José-Ramon Gomez-Fouz, an-
cien champion d'Europe des surlégers,
qui rencontrera l'Italien Marco Scano,
le 1er septembre à Gijon.

Trois jours plus tard , à Madrid en
plein air , Pedro Nino Jimenez essaiera
de détrôner le Napolitain Elio Cotena ,
champion d'Europe des poids plume.
Mais on murmure que l'Italien à court
de préparation pourrait demander un
report officiel.

Enfin , le 15 octobre à Madrid , le fan-
tasque Perico Fernandez défendra son
titre européen des poids légers contre
l'Italien Giancarl o Usai. Fernandez,
vainqueur par k.-o. à la première re-
prise du Belge Roelants , est capable du
meilleur comme du pire.

UN CHAMPIONNAT DU MONDE
Le champion du monde des poids

mi-mouche , le Vénézuélien Luis « Lu-
mumba » Estaba, défendra son titre le
12 septembre prochain , à Caracas , con-
tre l'Argentin Rodolfo Rodriguez. L'ac-
cord est intervenu entre le promoteur
vénézuélien Rafito Cedeno et l'Argen-
tin Tito Lectoure.

L'OLYMPIC EN FINALE
du championnat national interclubs

Les athlètes de la SEP Olympic dis-
puteront le 12 septembre proch ain la
finale du championnat suisse interclubs
de catégorie B. C'est là un bel exploit
des athlètes chaux-de-fonniers qui
particip eront pour la deuxième fois à
la finale (première participation en
19GS). Les adversaires de l'Olympic se-
ront : LC Turicum Zurich, club de dé-
cathloniens qui compte dans ses rangs
le champion suisse Rudi Mangish , et
TV Naters qui pourra compter sur l'in-
ternational Andereggen, redoutable

Justin Aubry, un président encore
très actif.

dans Zes Iance?-s, tout comme son ca-
marade Imhof, international j unior. La
formation des jeunes n'a cessé d'être
la principale préoccupation des diri-
geants de l'Olympic qui voient ainsi
leurs e f for ts  récompensés. En e f f e t , les
Roth , Daucourt , Bauer, Musy, Schaef-
fer , Gnaegi , Botter et les deux lanceurs
cadets Jenni et Hostettler , n'ont cessé
de s'a f f i rmer  au point que la formation
chaux-de-fonnière présente un visage
homogène avec deux athlètes de bonne
valeur dan s chaque discipline. Il va
sans dire qu'une telle réussite est à
mettre d' abord à l'actif de ceux qui
forment la base de l'Olympic depuis
plusieurs années : Willy et Justin Au-
bry, Vaucher , Hirschi , Lederrey, Leu-
ba, Baenteli , F. Thiébaud , J. Zurbu-
chen, ainsi que Warembourg dont le
retour a été particulièrement bénéfi -
que.

AGRÉABLE SURPRISE
A l' encontre d' autres clubs qui an-

nonçaient des possibilités retentissan-
tes, les dirigeants de l'Olympic , René
Jacot , entraîneur, en tête, abordèrent
la saison avec des ambitions limitées ,
mais préparant leur équipe pour le 13
juin à Riehen. Animés d'une détermi-
nation et d'un enthousiasme dépassant
toutes les prévisions, les Olympiens
pulvérisaient leur record dans la cité
bâloise , ceci malgré la blessure de Vau-
cher et la petite forme  de la recrue
Musy.  Ce résultat qui dépassait les
prévisions du club chaux-de-fonnier
allait être qualificatif.

La tâche des gars de l'Olympic sera
di f f ic i le  en finale face à deux équipes
qui comptent plus de points qu'eux ;
mais le sport ne respecte pas toujours
la logique. La qualification de l'Olym-
pic en finale est déjà l'assurance d'une
saison réussie , mais nous ne doutons
pas que les athlètes du Centre sportif
mettront une ardeur particulière pour
bien figurer.

Pic

Hippisme

au CSIO de Rotterdam
Au cours de la deuxième journée du

Concours de saut international offi-
ciel de Rotterdam, le Suisse Gerhard
Ettcr s'est mis en évidence II a en
effet pris la deuxième place d'un par-
cours de chasse, battu seulement par
le champion du monde Hartwig Steen-
ken (RFA).

Un Suisse en vedette

La Commission technique de la
Fédération suisse de judo et de bu-
do a attribué le 2e dan au Zurichois
Jurg Rœthlisberger à la suite de ses
exploits réussis aux Jeux de Mont-
réal, où il avait remporté la mé-
daille de bronze chez les poids mi-
lourds.

Deuxième dan
pour Roethlisberger

Sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Départs «échelonnés», le 4 septembre

Pour la deuxième édition de la course cycliste populaire organisée par
le Hockey-Club Joux-Derrière, quelques innovations ont été apportées à
son déroulement afin de permettre, vu le succès obtenu lors de la première
édition, à un plus grand nombre de cyclistes-amateurs de prendre le dé-
part. Dans ce but , les départs seront échelonnés toute la journée. Les
courses individuelles se dérouleront dès 9 h. et jusqu 'à 13 h. Celle des
écoliers à laquelle nous désirons donner un essor tout particulier est fixée
à 13 h. 30 et les courses par équipe qui devraient donner lieu aux plus
chaudes empoignades, à partir de 15 h. La distribution des prix est fixée
à 18 h. Le départ et l'arrivée de la course auront lieu à la Patinoire des
Joux-Derrière et à cet emplacement sera organisé le ravitaillement avec
cantines, possibilité de repas avec boissons chaudes et froides. Cette mani-
festation est pour le Hockey-Club Joux-Derrière l'occasion de se faire
connaître, de fraterniser avec les sportifs et leurs amis. Elle correspond éga-
lement au but d'un club sportif : promouvoir la pratique des sports sous
toutes ses formes. Nous espérons que cette journée sera un grand rassem-
blement des familles et des amis du sport que nous invitons à encourager
les participants tout au long du parcours. Les inscriptions peuvent se
faire auprès du Hockey-Club Joux-Derrière , 2309 La Chaux-de-Fonds,
tél. 22 68 36 ou au moyen des bulletins d'inscriptions paraissant dans ce
journal.

DEUXIEME CDURSE CYCLISTE
POPULAIRE DES JDUX-DERRIÉRE

Tennis

LE TOUR FINAL
DU CHAMPIONNAT JURASSIEN

SE DÉROULE CE WEEK-END
A DELÉMONT

Après Porrentruy, ce sont les courts
du Tennis-Club de Delémont qui seront
le théâtre ce week-end du tour final du
championnat jurassien de tennis. Celui-
ci sera particulièrement attrayant , une
modification du règlement permettant
désormais à tous les joueurs jurassiens
d'y participer , quelle que soit l'équipe
avec laquelle ils ont pris part au cham-
pionnat suisse interclubs. Début samedi
à 8 heures et dimanche à 9 heures.

Dans l'ensemble, les performances
ont été assez moyennes au cours de la
première journée du match triangulai-
re Pologne - URSS - RDA, à Varsovie.
A relever tout de même les l'56"81
réussis par l'Allemande de l'Est Anita
Weiss sur 800 mètres, ainsi que les 8'
45"46 de la Soviétique Raisa Katiukova
sur 3000 mètres. Champion olympique
de la hauteur, le Polonais Jacek Wszo-
la a dû s'incliner. En fait, le point cul-
minant de cette première journée a été
atteint dans le 3000 mètres steeple,
remporté par le Polonais Bronislaw
Malinowski (8'23"06), devant l'Alle-
mand de l'Est Frank Baumgartl (8'
23"29) et son compatriote Ralph Poe-
nitsch , qui a réussi une meilleure per-
formance mondiale junior en 8'29"50.

Match Pologne -
URSS - RDA



A VOIR
« MATT HELM »

Dès demain et chaque samedi , la
télévision française, chaîne 1, pré-
sentera une série de treize émis-
sions policières. Elle comportera les
épisodes suivants : Les Trafiquants
d' armes. L'altimètre de la mort. Un
cadavre sur la plage , Les coureurs
de dot . Le mort parle , La coupable
et l'innocente , Cherchez la femme,
Les pirates du disque . Le légataire ,
La partie du siècle, Trafic de dia-
mant , La mort est commandée, Le
remplaçant.

Chaque épisode comprend un au-
teur et un réalisateur différents et
la mise en scène du premier épisode
a été confiée à Buzzkulik , un grand
spécialiste du western et du film
policier tant au cinéma qu 'à la té-
lévision. Seules constantes : les ac-
teurs principaux Matt Heim et sa
charmante «fiancée» avocate Krons-
ki , et puis, beaucoup d'action , de
poursuites , (comme cette chasse à
l'homme spectaculaire , à contre sens
sur l'autoroute dans le premier épi-
sode), beaucoup de jolies filles, de
villas somptueuses et de bagarres.

Matt  Heim est tiré d'une série
de romans qui eurent beaucoup de
succès aux Etats-Unis et dont on
a fait  quatre longs métrages, inter-
prétés par Dean Martin. Agent se-
cret du FBI (Fédéral Board of In-
vestigations), dans les romans , Matt
Heim a quitté le contre espionnage
dans la série télévisée, pour s'intal-
ler à son compte.

Le FBI fait encore occasionnel-
lement appel à lui  et il y a gardé
de nombreux amis prêts à lui four-
nir rapidement des renseignements
précieux. Il est séduisant , décontrac-
té , plein d 'humour et il exerce son
métier avec une feinte désinvolture.

Tony Franciosa , c'est lui qui in-
terprète Matt Heim avec son sou-
rire charmeur , ses yeux moqueurs
et son faux air à la Gérard Philippe.
Il est né à New York à East-Har-
lem. Alors qu 'il accompagnait un
ami auditionner (« pour voir les fil-
les » , raconte-t-il) on lui confia un
petit rôle. Ce fu t  le début d'une
carrière qui lui valut de nombreuses
récompenses tant au théâtre qu 'au
cinéma où il a obtenu un Oscar.
En France , on l' a vu . entre autres
dans « Les feux de l'été » avec Paul
Newman dans « Car sauvage est le
vent » et « Un homme nommé Gan-
non ». Contrairement à certains co-
médiens, il interprète avec autant
d'enthousiasme ses rôles pour la té-
lévision que pour le grand écran.
C'est, exceptionnellement, au dou-
blage , Daniel Gélin , qui lui prête sa
voix chaude et ironique.

Laraine Stephens est dans Matt
Heim « l' amie » avocate du héros et
arrange bien souvent les choses avec
la police locale , assez méfiante vis
à vis du détective. Elle était depuis
toujours destinée au chant et se
préparait à entrer à l'Opéra quand
on lui fi t  passer un bout d'essai
en vue d'un contrat , pour un film.
« Cela ne dura pas longtemps, telle-
ment j'étais exécrable dans le rôle
d'une immigrante Sicilienne, s'excla-
me cette jolie blonde aux yeux
bleus, mais j' ai l'esprit combattit ,
cela me stimula et je décidai d'a-
bandonner l'Opéra pour prouver que
j'étais capable d'être comédienne ».
Une comédienne que l'on a parfois
comparée à Grâce Kelly et que les
téléspectateurs ont pu voir dans
« Mission impossible » et « Mannix ».

Sélection de vendredi20.20 - 21.55 La Robe mauve de
Valentine, de Françoise
Sagan. Avec Danielle Dar-
rieux, Marcelle Ranson ,
Michel Bedetti, Nicole
Doutrelong.

A mi-chemin entre le roman et
la comédie de boulevard , « La Robe
mauve de Valentine » est le reflet
d'un milieu où se mêlent étroite-
ment un aimable cynisme et un sou-
riant amoralisme. C'est le charmant
portrait d'une jeune femme, volage ,
menteuse, à l'extrême, mais qui ,
fidèle à elle-même, agit avec un
tel naturel qu 'elle donne une grande
impression de vérité. A tel point
que les personnages de son entou-
rage se sentent dans leur tort.

Serge, vingt-cinq ans, et sa tante
Valentine, trente-cinq ans , entrent
ensemble dans une chambre d'un
hôtel minable. Serge explique à sa
tante que cette pièce est la chambre
à coucher de sa mère, Marie , et
que lui-même dort à côté. L'hôtel
Acropole accueille momentanément
Marie et son fils Serge, dans l'atten-
te d'un problématique héritage. Peu
après, Marie rentre de sa quoditien-
ne visite au notaire et est ravie
de retrouver Valentine. Elle lui offre
immédiatement l'hospitalité, mais ne
peut que se demander ce qui lui
vaut cette visite inhabituelle. Les
raisons en sont cependant fort sim-
ples : Jean-Lou, selon son habitude ,
a une nouvelle et jeune passion ,
il a donc demandé à son épouse de
le laisser seul quelque temps et lui
a remis un chèque important... que
malheureusement Valentine a perdu

Ce soir , à 20 h. 20 , Danielle Darrieux dans « La Robe mauve de Valentine
(Photo TV suisse)

en une partie de baccara chez des
amis...

Créée au Théâtre des Ambassa-
deurs-Henri Berstein le 16 janvier
19G3 , « La Robe mauve de Valenti-
ne » , troisième pièce de Françoise
Sagan rencontra un accueil triom-
phal non seulement auprès du pu-
blic , mais, ce qui est plus rare , au-
près des critiques parisiens.

TF 1

19.30 - 21.15 Au théâtre ce soir.
« Un mois à la campa-
gne », d'Ivan Tourgueniev.
Avec Emmanuèle Riva ,
William Sabatier, Janine
Crispin.

Nathalia Petrovna passe l'été au
fond d'un parc , près d'un mari inat-

tentif. Un jeune étudiant , Alexis,
engagé comme précepteur de son
fils s'installe clans la maison. Na-
thalia et sa jeune pupille Verotcka
vont s'éprendre de lui ; pour éloi-
gner cette dernière Nathalia va l'in-
citer à épouser un homme beaucoup
plus âgé qu 'elle , puis , pleine de re-
mords se confie à Alexis , une idylle
mais bientôt entre eux un malaise
de plus en plus profond s'installe
dans la maison. Le mari sort de son
indifférence pour accuser un autre
soupirant de Nathalia : Rakitine.
Alexis, conscient de toutes les per-
turbations qu 'il a apportées dans
cette paisible retraite décide de par-
tir.

FR 3
19.30 - 19.55 Erreurs judiciaires.

Avec Claire Maurier , Hen-
ri Poirier.

Trouvé mort un matin par sa
maîtresse, le riche quinquagénaire
avait rédigé, la veille, un testament
lui léguant tous ses biens. Ou il
s'était suicidé pour des raisons
inexplicables, ou il avait été assas-
siné et son héritière seule, selon
les éléments fournis par l'enquête ,
pouvait avoir commis ce crime. Mais
l' autopsie avait révélé l'absorption ,
par la victime , d'une forte dose de
gardenal , substance qui n 'est solu-
ble que dans l' alcool , décelé en
quantité notable par une analyse
des viscères. Or , le défunt ne bu-
vait pas d'alcool. Inculpée , la jeune
femme aura du mal à convaincre son
avocat de son innocence.

H f |xr%¥'ri j £̂3bir$i i | i I fl I ZML\ sll sfil -il Ri
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.30 Edition principale. 13.00 Faite
diligence ! 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Des Bretelles pour le Ciel (fin).
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. 19.30 Magazine 76. 20.30
Pour un soir d'été. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Au pays du blues et du
gospel. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Soul-jazz.

20.00 Informations. 20.05 Monsieur
Tompkins au Pays des Merveilles. 20.30
Les Concerts de Lausanne avec l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. A
l'issue du concert : Le carnet musical
de la semaine. 22.30 Plein feu. 23.00 In-
formations. 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. 14.45 Saluta-
tions musicales. 15.00 Musique classi-
que légère non-stop. 16.05 Le disque
de l'auditeur malade. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Le journal d'un
chanteur de rues. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

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 Route libre. 18.20 La
ronde des livres. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.15 La RSI
à l'Olympia de Paris: Enrico Macias.
21.15 Chants régionaux italiens. 21.45
La ronde des livres. 22.20 Rythmes.
22.30 Radiojournal. 22.45 Ensembles
vocaux. 23.10 Airs de danse. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
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 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.00

Informations + News service. 9.20 Les
ailes. 9.30 Samedi-manège. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journa l
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
11.00 Essais et maîtres. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque matina-
le. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.

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

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 14 h. 05
et de 17 h. 20 à 18 h.,

relais des émissions de TF 1
18.05 Etranger, d'où viens-

tu ?
18.20 Actualités régionales
18.40 Les Osmonds Brothers
18.55 Fr 3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 Erreurs judiciaires
19.55 Les secrets du baobab

d'Afrique
20.45 Festival de jazz

Bllly Preston à Anti-
bes - Juan-les-Pins

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Sun City
16.40 Scène 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Anton , zieh die

Bremse an !
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
22.40 Télésports
23.20 Der Griff

aus dem Dunkel
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Aventures au désert
17.00 Téléjournal
17.10 Jeux dangereux
17.35 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Der Herr

der Schôpfung
21.45 Téléjournal
22.00 Courts métrages

internationaux
22.30 Les Rues

de San Francisco
23.15 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Feu vert. — Grande-Bretagne : Le verre. — Etats-
Unis : Chien au volant. — Les Aventures de
l'Ours Colargol.

19.00 Anne, Jour après Jour
Feuilleton.

19.15 Un jour d'été
19.40 Télé journal
20.00 Les Aventures de Tom et Jerry
20.20 Les grandes interprètes :

Danielle Darrieux dans La Robe
mauve de Valentine
de Françoise Sagan.

21.55 Concert
L'Orchestre de la Suisse romande, placé sous la
direction de Jean-Marie Auberson, interprète le
Concerto No 3 en ut mineur pour piano et orches-
tre, op. 37, de Beethoven (2e diff.).

22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.30 Téléjournal
18.35 L'Odyssée

de I'« Enterprise »
Série de science-fic-
tion

19.25 Fin de journée
19.35 Point chaud

Emission régionale
19.40 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Elections américaines

La Convention répu-
i blicaine se réunit à

Kansas City pour dési- -
gner le candidat du
parti à la course à la
présidence de novem-
bre

20.25 Pour la ville et
la campagne
Rendez-vous folklori-
que

21.15 Le secret des mers
22.05 Téléjournal
22.15 Portrait
23.00 Les programmes

SUISSE |
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Photographe

19.30 Téléjournal
19.45 Situations

et témoignages
Revue culturelle bi-
mensuelle de chez
nous et des environs
immédiats

20.15 Magazine régional
Revue des événements
de la Suisse italienne

20.45 Téléjournal
21.00 Cinq Hommes

souriants
Policier de Vittorio
Barino et Franco En-
na , avec Ketty Fusco,
Lucio Rama , Gianni
Mantesi (2e et derniè-
re partie)

22 .25 Train pour Jaoundé
Réalisation de Renato
Tagliani

23.25 Téléjournal

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

11.30 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les Six Femmes d'Henry VIII

Jane Seymour. Série.
17.20 Pour chaque enfant
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes

Dites-le aux femmes immigrées.
18.47 Le Village englouti

Feuilleton. - .
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir - -,

Un Mbis à la Campagne
d'Ivan Tourgueniev. Texte français : Albert Husson.
Mise en scène : Jean Meyer. Avec : Emmanuèle
Riva , William Sabatier , Janine Crispin.

21.15 Les nuits d'été
Une émission d'Aimée Mortimer.

21.50 TF 1 actualités

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

14.00 Flash information
Aujourd'hui Madame
Les fibres naturelles : La laine et la soie.

14.55 Mission impossible
Le Legs. Série.

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

16.15 Les Douze Légionnaires
Le Commando final. Série. . >

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

Chronique du temps de l'ombre : Le 16 juillet 1942.
17.43 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.41 Bonjour, Paris

Feuilleton.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Molière pour rire et pour pleurer

Le Mariage d'Armande, par Georges Neveu. Série.
20.35 Ah ! vous écrivez ?
21.40 Journal de l'A 2

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Créateur de nombreuses œuvres de
Frank Martin, Victor Desarzens est
peut-être celui de ses interprètes qui ,
par une subtile convergence de la pen-
sée et de la sensibilité, sut le mieux
dégager l'ardente spiritualité du com-
positeur genevois. En septembre der-
nier, pour marquer le 85e anniversaire
de la naissance de l'auteur du « Vin
Herbe », Victor Desarzens dirigeait
d' ailleurs l'Orchestre de Chambre de
Lausanne dans un programme consacré
à quelques-unes de ses plus belles par-
titions instrumentales. C'est à un diffé-
ré de ce concert, donné au Studio 1 de
la Maison de la Radio à Lausanne, que
sera consacrée cette soirée musicale.

De l'Ouverture pour Athalie de Ra-
cine à la « Petite Symphonie concer-
tante » , de Ballade en Ballade - forme
que le Maître affectionnait particuliè-
rement — nous pourrons ainsi méditer
la profonde remarque du grand musi-
cien disparu. « Quels que soient les
mouvements de son âme, de son esprit ,
de sa sensibilité, qui se manifestent
dans son œuvre, et quand ce serait
l'angoisse ou même le désespoir, l'art
du compositeur devrait toujours porter
le signe de cette... j' avais pensé d'a-
bord : sérénité, mais ce mot m'a paru
trop restrictif ; disons plutôt : son œu-
vre devrait toujours porter le signe
de cette libération , de cette sublimation
qu 'évoque en nous une forme accom-
plie , et qui est , je pense, ce qu 'on ap-
pelle la « beauté » . (sp)

INFORMATION RADIO
Le Concert de Lausanne
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Chapelle
i des Bayards

20 - 21 - 22 AO€T 1976

I 21e MI-ÉTÉ
! BALS

avec deux orchestres
j VENDREDI ET DIMANCHE

ERRI JEAN'S ¦ (3 musiciens)

j (entrée libre) i

SAMEDI
j RAYMOND VINCENT

(5 musiciens)

Entrée fr. 5.—)

« CHEZ GIANNI », Café Parc de l'Ouest
Rue Jardinière 43 - La Chaux-de-Fonds

Bolets frais
Rôstis
Saiade

Tél. (039) 23 19 20.
Prière de réserver votre table.

HV Oiroktion Scnilthornbflhn ^BaHal i

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Restaurant des Chasseurs
Les Entre-deux-Monts

FERMETURE
VACANCES

du 23 août au 31 août 1976

I 

Hôtel Rôssli
SCHWARZENBERG 

^près Lucerne. jrfifflSl^

Propr. Famille Riissli «¦>¦: Wjm,
L'hôtel familial  de 1er J©i! ffig
ordre à des prix rai- ^Sk^'j B â
sonnables. Jardin avec Tm ' milg
terrasse , minigolf , \p \, ^B'r-.-.aB'
piscine à proximité. j Ê Ë Ê B m T,
Pension complète de *&. :wk\
Fr. 32.— à Fr. 30.—. ^*aa™TT

IK X P UiC»lffig!i
HENRYHJÉBg
MOOREHHH

\7 n R i cïï^gg[g|
Près du Ziirichhorn, ouverte tous les
jours de 10 à 21 heures, par tous les
temps.

^̂ ^̂  
Section de Bâle

1§Y Samedi 21 août 1976
n̂ J?̂  10e COURSE DE COTE

ROCOURT - ROCHE D'OR
Au départ: les coureurs d'élite de toutes les catégories.
Attractions, restauration, etc., de 8 h. 30 à 17 h. 30
Programme-entrée: Fr. 4.-. Location: tél. (061) 23 39 33.

CAMP DES HOMMES , VAUMARCUS
20 - 25 AOÛT 1976

Dimanche 22: journée des familles
10 h. Culte avec sainte cène et « Les Gédéons »,

pasteur J. L. Roulet
14 h. 15 « La Société » par le député R. Gsell, de

Bienne, recteur.

DE L'ISOLEMENT
A LA JOIE DE VIVRE ENSEMBLE

f ï
Ecole de danse I

Jocelyne Hug
TOUS LES JOURS, dès le 23 août

Cours préparatoires - débutants - avancés
filles, garçons et adultes

Avenue Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions : tél. (039) 26 08 22 j

s—«»«—¦¦¦ ¦ ë

de visite
j Cartes

j Imp. Courvoisier 8A

GARDE
Je cherche jeune
fille ou jeune dame
pour s'occuper de
deux enfants, 4 ans
et 10 mois, pendant
environ 12 h. à 15 h.
par semaine. - Tél.
(039) 22 27 37, heu-

1 res des repas.

B̂ r̂f ddfflflfch Jtujfl

> (m Wfrflff w

SOCIÉTÉ DE TIR
«LA MONTAGNARDE »

TIRS MILITAIRES
Samedi 21 août 1976
de 14 h. à 17 h. 30

Bureau 13 h. 30 à 17 h.

Se munir des livrets de service et
de tir.

DERNIÈRE SÉANCE

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 21 AOUT

toute la journée

Apportez ;
j ,  ., i livret? ' à? tir et de service

Dernière séance

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS
TIRS MILITAIRES

Dernière séance
SAMEDI 21 AOUT 1976

de 8 h. à 11 h. 30
i Invitation cordiale à tous

les tireurs ne faisant pas encore
partie d'une société

HOTEL DE LA
CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 06 98

I VENDREDI 20 AOÛT, dès 20 h

jambon à l'os
rôstis - salade

Fr. 9.—

Ambiance avec le Trio champêtre

Voyage en Egypte
du 3 au 16 octobre 1976

sous la conduite du
pasteur EUGÈNE PORRET

• En raison d'importantes augmen-
tations des tarifs en Egypte, c'est
le dernier voyage que nous vous
offrons au prix exceptionnel de

i Fr. 2100.—.
Départ assuré.
Encore quelques places.
Informations et inscriptions au
plus vite : M. E. Porret, 9, Rue du
Crêt-Rossel, tél. (039) 23 48 01 ou

| Agence de Voyages Natural S. A.,
51 Av. Léopold-Robert, La Chaux-

j de-Fonds, tél. (039) 23 94 24.

A VENDRE

PIANO
À QUEUE
Stelnway, Bech-
stein, Bluethner,

Schiedmayer,
Seiler, etc.

PIANOS - ORGUES
avantageux

Tél. (031) 44 10 82
HEUTSCHI

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

JE CHERCHE
A ACHETER à

La Chaux-de-Fonds

maison
avec 2 ou 3 appar-
tements avec jardin

¦ — a~ —*

LEÇONS
Je cherche person-
ne enseignant l'ita-
lien pour leçons
particulières. - Tél.
(039) 22 14 50.

Ajj r gF% W9Êà^̂ uŶW% SPOT-QUIZ 76 est un jeu amusant pour < \ J£& -r^wt^ m Solution: ^^^^

M Arlll tous ceux qui regardent attentivement la 
UjfcJl&Z âwfâB - I Numéro du concours (il est donné chaque jour dans le TV-Spot): k̂

S i*. 
^̂ , publicité a la télévision. Chacun d entre JfidjÏKnr W/%arr£>iEy /SL_ ¦ n

B é^BaT7V^& 
vous a 

une 
chance de gagner un prix fan- $&& ÊÊÎwL »é3Îlï &ÊÊ I 

~ 
E 

N°m' Prénom: . m

S mdW- m̂J A àmâ tast 'cJue- Regardez donc chaque jour les È ÎÊ ImWmà llP Vjp § Rue: . B

B ^̂  ^
~ blocs publicitaires à la télévision, et vous 

JmJLj ^B̂ 
W j ĵ f̂ef 

M N° postal/Localité: B

B Èf WJÈ W& l̂ X UÊSmWsSiSl 'm̂mmikuM J Délaid ' envoi: jusqu 'à 18h.(timbre postal!) duprochain jourouvrable. S

B Grand concours d'été Pour votre réponse, utilisez le coupon-réponse mm* mM il1m!hW^* îwJ9mll Ë (Prière de coller le coupon 
sur une 

carte postale) B Q

B fp ipVjc ~pP la carte de participation officielle que vous ™M "'-L'IJÊ 'j SB f^è&ùi ïy wW-fAÈÊL ' Ne sont pas autorisés à participer: les collaborateurs des B [~j
H ot Obtiendrez Chez votre détaillant. Adressez votre ES BllBJ tSr Rl\ ¦¦ "W M % ¦ JHki E organisateurs et toutes les personnes participant à la B o\m. Chaque jour réponse à la SA pour la publicité à la télévision , W W f H B?) WM If '{AMÈËT f Produc,ion du concours ainsi que leurs familles. 46 M W
lHk. Woc nrlv Ich i i lcn  v I ODnT™»7 7i: Z. „„.i„,„ocn nnnn D„ „ OI B M [ vW fl/ Bw/ M Bf WÊ B / fJoSÊÊf M Les conditions de participation peuvent être obtenues tas^des prix labUleUX ! SPOT-QUIZ 76, case postale 250, 3000 Berne 31. 

J| jfe^LwJCi m MSJS ̂  1/ffŒ gratuitement et sur demande auprès des organisateurs. J&



NOUS CHERCHONS

aides-forgerons
pour travaux de série sur presse.

Faire offres, avec curriculum
vitae, à la Boulonnerie F. Rocher
& Fils S.A., 1260 Nyon.

A la demande de plusieurs amis de

Monsieur

Santé CAGNONI
une messe sera célébrée en sa mémoire, aujourd'hui , en la chapelle de
la Mission catholique, rue du Parc 43, à La Chaux-de-Fonds, à 19 h.

«

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : .

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. lOi.—

Compte de chèques postaux 23 -335, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

n ¦ ¦ — ¦nimirnirarrii—i—aw—^—raraw

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.
Les amis et connaissances,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel QUINCHE
enlevé à leur tendre affection jeudi , dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1976.

L'incinération aura lieu samedi 21 août.
Culte au crématoire, à 8 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : 145, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sommelière (ier)
extra
est cherché (e) par bon restaurant, 1 jour
par semaine. Travail agréable. Bon gain.

Tél . heures des repas ou l'après-midi au
(039) 63 11 44.

Je cherche

femme de ménage
2 à 3 heures par semaine.
Tél. (039) 26 80 19, pendant les heures
des repas.

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

grand centre

M EUROPE-MEUBLES
Sïlde Neuchâtel
A| Sm fflP B&QP de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30
il! il* Mar i a is h. 30
% Jr vLM Kï I 

' 
iB«  I • Samedi sans interruption de 8 h.

^  ̂^  ̂ ™ *̂ ¦ m ¦ à 17 h. Fermé le lundi matin.

# Exposition sur 6 étages
9 Prix super-avantageux
0 Larges facilités de paiement

BB5f  ̂li f̂l ĤHH^ ĤiHHHQI Ĥl ĤK9HflHHK« ^^^HHIHI Î uWBÊumÊwBmwÊmu Ê̂mBMrfBB ^^

Une douche qui a failli tuer
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Jean-François Béguin, juge-
suppléant, assisté de M. Adrien Si-
mon-Vermot, substitut-greffier.

Deux maîtres d'état, J. L., architecte,
et R. Y., maître-appareilleur, sont pré-
venus de lésions corporelles par négli-
gence par infraction à la loi sur la
police du feu.

Un soir de janvier écoulé, dans une
ferme de la montagne de Bovresse, où
avait été installé il y a trois ans déjà
un local de douches avec un chauffe-
eau fonctionnant au gaz butane, une
fille du fermier, après que ses deux
frères cadets aient pris une douche,
s'en fut elle aussi faire sa toilette. Elle
se ferma dans le local. Ses parents
observant qu'elle mettait plus de temps
que d'habitude et n'entendant aucun
bruit , forcèrent la porte et trouvèrent
leur fille inanimée. Us firent appel de
suite à un médecin lequel se rendit sur
les lieux accompagné d'un caporal de
gendarmerie.

La jeune fille qui était dans un état
comateux fut transportée à l'hôpital.
Ayant pris froid au cours du transport ,
elle fut de surcroît atteinte d'une pneu-
monie. Elle resta hospitalisée un cer-
tain temps.

L'accident était dû à un manque d'o-
xygène et à une intoxication par de
l'oxyde de carbone, due au chauffe-
eau à gaz de butane installé dans un
local trop petit. Peut-être aussi par
l'emploi successif du local pour trois
douches, sans aération suffisante. Mais
on ne peut guère en hiver prendre
une douche avec fenêtre ouverte.

Un rapport sur cet accident a été
envoyé au procureur général , lequel
après enquête renvoya les maîtres d'é-
tat prénommés devant le tribunal.

Le local avait été aménagé à la de-
mande du propriétaire de la ferme.
L. J. en avait fait le plan , une fenêtre
du local avait été agrandie, une ou-
verture sous la porte avait été pra-
tiquée pour une bonne aération du
local. Une aération par le toit ne fut
pas prévue en raison des grosses quan-
tités de neige tombant en hiver. R. Y.
installa un chauffe-eau au gaz butane
d'une marque qu'on recommandait pour
sa sécurité. Or on apprit par la suite
que des accidents s'étaient produits
avec le même appareil, à Neuchâtel et
Couvet. Utilisé depuis trois ans , cet
appareil n'avait jusqu 'ici provoqué au-
cun accident.

Quoiqu'il en soit, le local qui avait

un cubage que de 9,45 m3 était trop
petit pour l'installation d' un chauffe-
eau employé par une nombreuse famil-
le.

Il semble que l'architecte et l'appa-
reilleur n'aient pas tenu compte des
directives de la Société suisse de l'in-
dustrie du gaz et des eaux , qui selon
un expert entendu , sont diffusées en
ville mais peu dans les campagnes.

Le mandataire des prévenus dit que
tous deux sont des gens consciencieux
et d'expérience. Le problème de l'oxy-
gène a été examiné et c'est pourquoi la
fenêtre avait été agrandie. Il s'étonne
aussi qu 'on mette sur le marché des
appareils ne donnant pas toute garan-
tie.

La victime de cet accident a eu
heureusement la vie sauve et ne souffre
d' aucune séquelle. H ne pense pas que
les prévenus soient coupables de lé-
sions corporelles graves par négligence.
Le défenseur laisse au tribunal le soin
de trancher s'il y a eu erreur de droit
ou erreur sur les faits. Il demande une
réduction des réquisitions du procureur
général.

Le tribunal a retenu les lésions cor-
porelles par négligence et l'infraction
à la loi sur la police du feu.

Il a condamné L. J. à une peine de
5 jours d'emprisonnement et R. Y. à
8 jours d' emprisonnement, sa respon-
sabilité étant plus engagée. Il a tenu
compte de la conscience professionnelle
des prévenus et aussi des défauts du
chauffe-eau. Le tribunal accorde a cha-
cun d' eux le sursis d'une durée de deux
ans. Les frais sont mis à la charge des
condamnés.

ESCROQUERIE
Le tribunal a condamné pour escro-

querie L. T. à une peine de deux mois
d'emprisonnement avec octroi du sur-
sis pendant 5 ans , conditionné au paie-
ment de 2848 fr. 60 dans un délai de
trois mois pour escroquerie. Les frais
par 236 fr. sont mis à sa charge. L. T.
s'était procuré , d'abord par contrat de
location puis de vente, un appareil à
photocopier sans tenir ses engagements
pour le paiement de cet appareil. Après
avoir été l'objet d'une plainte pénale
il a restitué l'appareil.

L. T. qui avait comparu une première
fois, avait obtenu le renvoi de l'affaire.
Il devait fournir un rapport d'une fi-
duciaire sur sa situation financière et
soi-disant sur les nombreuses factures
qui lui étaient dues pour du travail de
photocopies , ce qu 'il n'a pas fait, (ab)

Pour la 8e fois le Hockey-Club Noi-
raigue organise la marche populaire
des Gorges de l'Areuse qui aura lieu
les 28 et 29 août prochains. Patronnée
par « L'Impartial-FAM » cette nouvelle
édition aura deux parcours balisés, l'un
de 10 km. et l'autre de 17 km. Les
départs auront lieu les deux jours sur
la place de la gare de 7 h. à 14 h. La
rentrée est prévue jusqu 'à 18 h. Une
distinction sera remise à chaque par-
ticipant terminant un périple. La mé-
daille originale en relief que les mar-
cheurs emporteront représente « le
Prieuré » de Môtiers avec les armoi-
ries de la commune de Môtiers. Les

inscriptions tardives seront enregis-
trées les deux jours.

La société offrira la soupe aux pois.
Tout au long du parcours les mar-
cheurs trouveront d'excellentes places
de pique-nique et des cantines pour se
ravitailler. Renseignements et program-
mes : M. Marcel Jacot , rue du Furcil ,
2103 Noiraigue. En participant à la
Marche des Gorges vous cheminerez
dans de merveilleuses forêts et vous
atteindrez la Ferme-Robert , maison ty-
piquement neuchateloise au pied du
cirque du Creux-du-Van. Les Oeillons ,
belvédère d' où l'on découvre le Vallon
sera la dernière étape avant de redes-
cendre sur Noiraigue. (sp)

Noiraigue : prochaine marche des gorges de l'Areuse

Hôtel BEHA Lugano
OFFRE SPÉCIALE
pour les mois d'août , septembre, octobre
7 jours de vacances à Lugano
dans un hôtel soigné de classe moyenne
pour Fr. 238.— demi-pension par per-
sonne, dans une chambre à deux lits
sans bain , ou bien pour Fr. 287.— demi-
pension par personne dans une chambre
à deux lits avec bain ou douche et WC.
L'hôtel propose un cuisine soignée et
d'agréables salles de séjour, jardin de
palmiers, lift , bar. A 3 min. du lac, parc
à voitures, arrêt de bus devant l'hôtel.
Nous serions heureux de pouvoir vous
choyer à l'Hôtel BEHA.
Téléphonez-nous s. v. p. au (091) 54 13 31.

Cherchons quelques bons

maçons
et

manœuvres
suisses ou étrangers
ainsi que des adresses de saisonniers
ayant déjà travaillé dans le pays en 1975
et disposés à y revenir.

Téléphoner ou passer au bureau de l'En-
treprise F. Bernasconi & Cie, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 57 14 15.

Dame de confiance
SERAIT ENGAGÉE comme femme de
ménage pour quelques heures par se-
maine, le matin, par ménage soigné de
2 personnes, sans enfant. Bons gages
assurés pour personne compétente.

Ecrire sous chffre CF 15246 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.

A
louer

au centre
LOGEMENT

2 pièces avec dou-
che.
Conviendrait pour
personne seule.
Loyer : Fr. 190.—,
plus chauffage.
Tél. (039) 23 98 89

A
louer

pour époque à con-
venir , magnifique

APPARTEMENT
2 pièces , tout con-
fort , quartier ouest.

Vue imprenable.

Tél. (039) 26 88 21,
dès 19 heures.

A louer
pour le 1er octobre

appartement
3 pièces, tottt con-
fort , grande terras-
se, quartier Tem-
ple-Allemand.

Tél. (039) 23 06 96

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE
de particulier,

MINI
1000

modèle 1973, exper-
tisée, 28.000 km.

Fr. 4950 —
Tél. (039) 23 54 44

STATION AGIP
LE REYMOND

PETIT

LOCAL
EST CHERCHÉ
pour bricolage.

Tél. (039) 23 10 50,
heures des repas.

OCCASIONS
À VENDRE

Volvo Break 1966
Fiat 128 coupé sport
Austin Morris
Austin 850
Prix intéressants

STATION SHELL
E. Vallata
Tél. (039) 23 70 44

ATELIER MUSICAL
PIERRE ZURCHER - Tél. (039) 23 15 52

Rue Fritz-Courvoisier 25 a

REPRISE DES COURS
1er SEPTEMBRE 1976
Lundi 30 et mardi 31 août dès 14 heures :

VISITE ET INSCRIPTIONS

A LOUER

a
Sonvilier

dans vieille ferme,
pour le 1er novem-
bre 1976,

LOGEMENT
a cuisine avec che-
d minée française, 3
1 chambres, dépen-
| dances. Chauffage
a central.
9 GARAGE.
I A. Wyssmuller,
g Tél. (039) 41 46 84

1 j? GYMNASE CANTONAL
\JP LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1976-1977
Organisation des classes : LUNDI 23 AOÛT 1976.

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds sont
convoqués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin, au

GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Succès 45

aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :

Ire année littéraire ~
|

(latin-grec et latin langues vivantes) I 08.00 h., salle 110
Ire année littéraire 2e étage inférieur
(langues modernes avec italien) J

Ire année littéraire ~
j

(langues modernes avec espagnol) I 08.30 h., salle 110
Ire année pédagogique j 2e étage inférieur
(littéraire générale) J

Ire année scientifique 09.00 h. salle 109 2e étage inférieur
2L1 08.00 h. salle 114 2e étage inférieur
2D1 08.00 h. salle 512 2e étage
2D2S1 08.00 h. salle 411 1er étage
252 08.00 h. salle 414 1er étage
253 08.00 h. salle 615 3e étage
2P1 08.00 h. salle 115 2e étage inférieur
3L1 (type A et B) 08.00 h. salle 413 1er étage
3D (anciennes 2P2 type D 08.00 h. salle 614 3e étage

et 2L1, type D)
351 08.00 h. salle 116 2e étage inférieur
352 08.00 h. salle 513 2e étage
3P1 (anciennes 2P1 08.00 h. salle 512 2e étage

et 2P2 type LG)

Les élèves de 2e année apporteront également le livret de famille.

Le directeur : Edgar Tripet

Réception des ordres: iusqu ô 77 heures

DISTRICT DU VâL-DE-TRAVERS]



Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

I 

FONTAINEMELON

Monsieur et Madame Michel de Coulon , leurs enfants et petits-enfants ; ;
Monsieur et Madame Etienne de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Olivier de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis-Philippe de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Tripet et leurs enfants ; ;
Madame Raoul Arnaud ;
Madame Louis de Coulon , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu :

Monsieur et Madame Léon Du Pasquier,

I Monsieur et Madame Eugène de Coulon,
Monsieur et Madame William de Coulon,
Monsieur et Madame André Wavre,
Monsieur et Madame Lesley Reed ;

|| Madame Ernest Rôthlisberger, ses enfants et petits-enfants ; ¦

Madame Maurice Robert , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Mademoiselle Plilda Gindraux ;
Monsieur et Madame Jacques Siegrist,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Sydney DE COULON
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle, coudin et parent , survenu le 17 août
1976, à Fontainemelon, dans sa 88e année.

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

Psaume 103, v. 2.

Le culte aura lieu au temple de Fontainemelon, le vendredi 20
août , à 14 heures.

Domicile mortuaire :
2052 Fontainemelon.

Prière de ne pas faire de visite. .

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, i
cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE ET OBERENGSTRINGEN

La famille de

Monsieur Jean-François HALDIMANN
remercie avec gratitude toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs témoignages d'affection
et de sympathie, leurs dons ou leurs envois de fleurs, dont elle gardera
un souvenir profond et reconnaissant.

LE LOCLE ET OBERENGSTRINGEN , août 1976

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE FONTAINEMELON

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Sydney DE COULON
bourgeois d'honneur. |

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

ga—î mil nm^nra—̂ M̂ M

LE PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sydney DE COULON
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Sous l'autorité bienveillante de Monsieur Sydney de Coulon, le
Parti libéral a connu, pendant plus de 25 ans, un essor réjouissant
dont il lui est reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil d'Administration, la Direction et le personnel de la
CHAMBRE NEUCHATELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de .

Monsieur

Sydney DE COULON
membre honoraire

Ils garderont un souvenir reconnaissant de cette personnalité
éminente et dévouée à la chose publique.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Madame Marguerite Bridel, sa maman, à Boudry ;
Monsieur et Madame Francis Bridel-Jollien et leurs enfants Ghislaine et

Jean-Claude, à Ayent (Valais) ;
Monsieur et Madame Michel Brideï-Oppliger et leurs enfants Valérie

et Patrice ;
Madame et Monsieur Francis Franz-Bridel et leurs enfants Nicole et

Chantai ;
Monsieur Pierre Bridel et sa fiancée, Mademoiselle Michèle Riesen ,

à Genève ;
Monsieur et Madame René Bridel-Bourquin , leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame Simone Bridel et sa fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Bridel-Gretillat et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur Raymond Bridel et ses enfants, à Boudry,
ainsi que les familles Bridel , Plepp et Renaud, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BRIDEL
leur bien cher et regretté fils, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e année, accidentelle-
ment à Genève.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1976.
L'incinération aura lieu samedi 21 août.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

M. et Mme Francis Franz-Bridel, Vieux-Patriotes 48.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE

MONSIEUR ANDRÉ DUBOIS
MADEMOISELLE ANDRÉE DUBOIS
prient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil, de croire à
leur reconnaissance émue pour l'hommage rendu à leur très chère
disparue. !
Leurs messages d'amitié, leur présence ou leurs envois de fleurs les
ont profondément touchés et leur chagrin est adouci par la chaude
sympathie qui leur a été témoignée.

LE LOCLE

MONSIEUR CHARLES HUGUENIN,
SES ENFANTS ET FAMILLE,

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur vive reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

MONSIEUR OSCAR STAUFFER,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

, profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

MADAME FRÉDÉRIC WENGER - BOURQUIN
ET SES ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements. ?
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un i
précieux réconfort. \

' " "'" lll ""i 
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

EDOUARD BOSQUET- . ... .- '^' -ssiV*̂ ^--. .'¦• ¦-

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu, subitement, dans
sa 72e année, de

Monsieur

Edouard DERIVAZ
père de notre collaborateur et camarade de travail André Derivaz.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

TOTAL SUISSE S. A. — Hôtel-de-Ville 10

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BRIDEL
père de Monsieur Michel Bridel , gérant de notre station.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
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CLUB K j
ALPIN SUISSE, ! 1 «

Section !
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible de- 1
( voir de faire part j

à ses membres du décès de 1

Edmond GILLARD
ï entré au club en 1943.

Il gardera de ce clubiste un
; souvenir reconnaissant.

I 

CLAUDE CALAME [î
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

T LA VIE JURASSIENNE!
à.;.-..-,,...... :.v/ ,S^:>1

Fin juillet 1976, on comptait encore
3192 chômeurs dans le canton de Berne
dont 490, ou un sur six environ, dans
les sept districts jurassiens. Comparé
au mois précédent , durant lequel 4037
chômeurs étaient enregistrés, cela re-
présente un recul de 21 pour cent
pour l'ensemble du canton et 14 pour
cent pour le Jura,

Quant aux places vacantes qui ont
été annoncées à l'Office du travail, leur
nombre se rapprochait de celui du mois
précédent , alors que les placements
effectués par les offices de l'Etat ont
subi une certaine baisse, due en grande
partie à la période des vacances, (oid)

Chômage
encore à la baisse

Concert en faveur des petites familles
jurassiennes : C'est aujourd'hui qu 'a
lieu à 20 h. 15, halle de gymnastique
d'Orvin, le grand concert musical de
l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tra-
melan , en faveur des petites familles
jurassiennes.

costuSSBpnissiaés M
™ 

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, L'important

c'est d'aimer.
Halle de gymnastique : 20 h. 30, SFG

Saint-Imier - BTV Bienne II ,
handball.

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

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

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

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

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

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
SAIGNELÉGIER

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

(039) 53 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.
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Fin de la Conférence des non-alignés
Dans la capitale du Sri Lanka

Le cinquième sommet des non-alignés a approuvé les résolutions poli-
tique et économique qui constituent « la déclaration de Colombo ».

Il a également entériné seize documents relatifs aux questions politi-
ques et douze autres documents relatifs aux questions économiques.

Les chefs d'Etat, de gouvernement ou de délégation des quatre-vingt-
six membres du mouvement sont officiellement convenus que le sixième
sommet des nons-alignés se tiendra en 1979 à La Havane. Ils ont pris note
de la proposition de Bagdad d'accueillir en 1982 le septième sommet.

Présidente de la conférence des ministres des Affaires étrangères qui
a préparé les deux résolutions, Mme Sirimavo Bandaranaike a déclaré
que quelques pays ont formulé des réserves à l'égard de certains chapitres
de la déclaration.

Le premier ministre du Sri Lanka en lira le texte complet le mois pro-
chain devant l'assemblée générale des Nations Unies.

Le sommet est également convenu d'élargir à vingt-cinq le nombre
des membres du bureau de coordination. L'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) y est admise.

Ces décisions ont été prises au cours d'une séance solennelle de clô-
ture qui a débuté aujourd'hui à 00.40 heure locale, (ats, reuter)

Les troupes américaines
mises en état d'alerte

En Corée du Sud

>¦ Suite de la l'e page
La décision annoncée par le Pen-

tagone intervient après la déclara-
tion de Pyong-Yang annonçant que
les troupes nord-coréennes ont reçu
l'ordre de se tenir prêtes à livrer
bataille.

Les militaires américains station-
nés en Corée du Sud avaient aupa-
ravant et rappelés dans leurs uni-
tés, mais les autorités US n'avaient
pas qualifié cette mesure de mise
en état d'alerte.

Dans l'armée américaine, l'état
d'alerte comprend cinq degrés, et la
décision qui vient d'être prise ne
figure qu 'à un échelon inférieur.

D'autre part , le commandement
des Nations Unies (UNC) a envoyé
une note de protestation au prési-
dent Kim Il-sung, dans laquelle il
souligne que cet incident, aux très
graves conséquences, était un acte
de belligérance flagrant de la part
de la Corée du Nord. La protesta-
tion de l'UNC, dans laquelle la
mort de deux officiers américains
est qualifiée de « meurtre délibé-
ré », a été adressée verbalement au
président Kim Il-sung par le géné-
ral Richard Stilwelle, qui dirige le
commandement des Nations Unies,
au cours de la réunion quotidienne
de la Commission d'armistice à
Panmunjom. Cette note est la pre-
mière adressée au président nord-
coréen depuis 1, 969 , où un avion-
espion des Etats-Unis avait été abat-
tu par la marine nord-coréenne au-
dessus de la mer du Japon.

PAR MESURE DE PRÉCAUTION
Par ailleurs, on apprenait dans la

soirée d'hier que les Etats-Unis ont
déployé en Corée du Sud une esca-
drille de F-4 de la base de Kadena ,
à Okinawa, et sont en train de dé-
ployer une escadrille de F-11 de la
base de Mountain Home, dans l'Ida-
ho , « par mesure de précaution.

(ap, afp)

Trombes d'eau sur l'Italie
De violents orages se sont abattus

hier sur les régions italiennes de l'E-
milie-Romagne et des Marches, le
long de la côte adriatique, faisant
gonfler soudainement les rivières et
les torrents et provoquant des inon-
dations et des glissements de terrain.

De nombreuses lignes de téléphone
ont été arrachées et des milliers de
touristes, principalement des cam-
peurs, se sont retrouvés dans une si-
tuation difficile.

Depuis le début du mois d'août , le
temps a été très mauvais dans le
nord de l'Italie et les températures
n'y ont pas dépassé 22 degrés. Par
contre, le sud de l'Italie a connu un
temps ensoleillé.

Une voie ferrée a été emportée par
un glissement de terrain entre Pesaro
et Cattolica et plusieurs dizaines de
trains ont dû être déroutés.

Une autoroute longeant la voie a
également été coupée.

Les orages, qui continuent de faire
rage sur la région, sont rendus res-
ponsables du décès de deux person-
nes, (ap)

Le gouvernement de Luanda se
heurte à d'importantes difficultés
dans le sud de l'Angola, et des ren-
forts de 4000 soldats cubains se-
raient envoyés pour combattre une
résistance armée, indiquent des in-
formations publiées hier à Johan-
nesbourg.

Le « Rand Daily Mail » citaiit des
sources diplomatiques et africaines
à Lusaka, en Zambie, affirme que
4000 soldats cubains supplémentai-
res vont être envoyés en Angola,
afin de combattre la résistance crois-
sante de 25.000 maquisards de l'U-
nita dirigés de l'intérieur par M. Jo-
nas Savimbi.

L'Unita, alliée au FNLA de M.
Holden Roberto, s'était opposée a"u
MPLA du Dr Agostinho Neto au
cours de la guerre civile qui s'est
achevée par la victoire du MPLA ap-
puyé par des troupes cubaines.

Selon le « Rand Daily Mail » , les
succès militaires enregistrés par l'U-
nita' ont forcé les soldats cubains à
rester dans les villes et les gros vil-
lages, (afp)

En Angola
Renforts cubains

Heurts violents au Pays basque
La police espagnole est intervenue

mercredi soir pour interrompre un
festival de musique folklorique sur
la grand place de Guernica, en Pays
basque, où cinq milliers de personnes
étaient rassemblées.

Des heurts violents se sont pro-
duits entre les forces de l'ordre et
les spectateurs, des jeunes en majo-
rité, qui ont déployé des drapeaux
nationalistes basques et ont scandé

divers slogans séparatistes. Les po-
liciers ont dégagé la place à coups
de matraque et plusieurs dizaines de
personnes ont été blessées au cours
de la mêlée.

Un groupe de jeunes gens a brûlé
ultérieurement un drapeau espagnol
dans une des rues voisines où les
heurts se sont poursuivis jusque tard
dans la soirée.

La police, qui a finalement quitté
Guernica après consultations avec la
municipalité, n 'a procédé à aucune
arrestation.

La récente amnistie royale a pro-
voqué un profond sentiment d'amer-
tume en Pays basque, car elle exclut
de nombreux détenus, membres de
l'ETA, qui ont été jugés pour actes
de subversion et de terrorisme, (ats-
reuter)

SEISME
EN TURQUIE

Trois morts et 28 blessés : tel est
le bilan d'un séisme qui s'est pro-
duit hier à Denizli , ville située à 500
kilomètres au sud d'Istamboul, rap-
porte l'agence Anatolia.

Le phénomène, qui avait une ma-
gnitude de 5 degrés sur l'échelle de
Richter , a duré 5 secondes.

D'après les premières informa-
tions, 15 pour cent des immeubles
de la ville se sont effondrés ; l'élec-
tricité et le téléphone ont été coupés.
De longues files se sont formées de-
vant les boulangeries, (ap)

Drame familial
Dans le canton de Zurich

Un drame familial a coûté la vie
à un couple dans la nuit de lundi à
mardi. L'homme, un monteur de 31
ans, a abattu sa femme, âgée de 30
ans, avant de se suicider. Le couple,
qui laisse trois enfants, vivait dans
la mésentente depuis un certain
temps. Comme la gendarmerie l'a
communiqué hier, les coups de feu
n'ont pas été entendus par les voi-
sins. Les deux corps n'ont été décou-
verts que jeudi matin, (ats)

Macabre méprise
Nouvelle version du fes t in  d'A-

trée. L'histoire s'est déroulée à Gam-
bolo près de Pavie d' où il y a une
trentaine d' années, un homme et
ses quatre fils étaient partis pour
l'Argentine. L'un des f i l s  devait par
la suite retourner en Italie et s'ins-
taller à Gambolo avec sa famille ,
tout en restant en correspondance
avec les siens demeurés en Améri-
que du Sud.

La famil le  avait récemment reçu
un colis d'Argentine et avait cru,
comme celui-ci ne portait pas d' ex-
plications, qu'il s'agissait d' un pré-
sent gastronomique. Elle en a sau-
poudré plusieurs plats , avant d' ap-
prendre que le paquet contenait en
jait les cendres de l'aïeul mort en
Argentine, ( a f p )

TRICOTER DANS LE VIDE

O P I N I O N  

En marge de l'affaire Dubied

? Suite de la 1"> page

En Espagne, dans la région de Bar-
celone, sur la quinzaine de fabriques
et ateliers qui florissaient en 1973, il
n'en subsiste que trois.

En France, en suite d'une gestion
unanimement reconnue comme mau-
vaise, la maison Lebocey fait faillite en
1973, en plein « boom » de la machine
à tricoter : 20.000 machines circulai-
res Jacquard produites dans le mon-
de contre 3000 à 4000 pièces, quel-
ques années plus tôt.

Le gouvernement français est inter-
venu financièrement pour maintenir
artificiellement l'entreprise Lebocey...
qui a signé une seconde faillite au
mois de novembre 1975, privant d'em-
ploi 1000 personnes. Malgré cela, l'en-
treprise a été repêchée une troisième
fois, par le groupe ASA, fabricant
de matériel textile qui a conservé 100
personnes pour le service des pièces
de rechange. Et encore, cette troisiè-
me reprise n'est intervenue qu'après
un marchandage entre ASA et le gou-
vernement français, dont l'histoire
vaudrait un livre à elle seule.

Vu l'énorme succès du Jacquard en
1972, le groupe géant Rockwell déci-
dait de créer une machine circulaire

à tricoter Jacquard , électronique. La
machine est sortie en un temps record
en 1973. Elle a été produite à 200
exemplaires et Rockwell en abandon-
nait totalement la construction en
1975.

Cet effondrement sur le marché de
la machine circulaire a déjà fait bien
des ravages à travers le monde et Du-
bied n'en est qu 'un chapitre.

Paradoxalement, la tourmente qui
a déjà fauché presque tous ses con-
currents pourrait, à moyen terme, être
bénéfique pour l'entreprise suisse, si
elle survit à la tornade. •

En effet , lorsque la mode reviendra
au tricot Jacquard, et compte tenu du
fait que dans cette discipline Dubied
tient le haut du pavé, l'entreprise
neuchateloise connaîtrait à nouveau
de ces heures qui lui ont permis de
bâtir des fortunes.

Mais lorsque les lendemains ne se
dessinent qu'en espérances évoquées
au conditionnel, autant implorer les
mânes ou lire dans une boule de cris-
tal.

Mais cela peut toutefois être assez
pour ne pas laisser s'évaporer sans
autre, par des dissensions internes, ce
pari sur l'avenir...

Gil BAILLOD

LA VICTOIRE DE M. FORD
? Suite de la Ire page

Mais, attaquant durement l'adminis-
tration sur le terrain de la politique
étrangère, dénonçant la détente et les
négociations pour un nouveau traité
avec la République de Panama, faisant
du président le bouc émissaire de tous
les maux reprochés à la « bureaucra-
tie » de Washington, M. Reagan asséna
alors à M. Ford , notamment au Texas
et en Californie, une série de coups
dont il eut du mal à se remettre.

Arrivé dimanche à Kansas City avec
une centaine de voix d'avance sur
son rival, mais sans être encore assuré
de la majorité requise de 1130 délé-
gués, M. Ford l'emporta nettement
mardi dans le scrutin - test qui l'aurait
contraint, en cas de défaite, à dévoi-

ler à l'avance le nom de son co-listier
pour la vice-présidence.

La popularité de Reagan en tant que
champion intransigeant du conservatis-
me s'était effritée pour avoir choisi
comme second le sénateur « libéral »
Richard Schweiker. La machine bien
rodée mise en place à Kansas City, et
l'incontestable domination exercée par
le camp Ford sur le Comité national
républicain viennent de concrétiser
mercredi soir cet élan.

Mais il reste à M. Ford à jouer , d'ici
Le 2 novembre, une partie bien plus
difficile encore : celle qui l'opposera ,
pour la prolongation de quatre ans de
son « bail » à la Maison-Blanche, au
candidat démocrate Jimmy Carter.

(afp)

En Libye

Le correspondant à Washington
de Radio-Israël, citant des « sour-
ces occidentales dignes de foi », a
affirmé jeudi soir que des mouve-
ments de troupes ont été signalés
autour de Tripoli , capitale de la Li-
bye, et semblent indiquer « la pos-
sibilité d'un coup de force » contre
le colonel Kadhafi, qui a quitté
jeudi Colombo, où il avait assisté
à la conférence au sommet des non-
alignés.

Selon les mêmes sources, le chef
de l'Etat libyen pourrait être arrêté
s'il revenait dans son pays, (ap)

Mouvements
de troupes

Balance des paiements
italienne

Pour la première fois depuis plus
d'un an, la balance des paiements de
l'Italie a été excédentaire en juillet,
indiquent des chiffres provisoires
publiés hier par la Banque d'Italie.

Cet excédent s'est élevé à 930 mil-
liards de lires (269 millions de francs
suisses), alors que le mois précédent
la balance des paiements accusait un
déficit de 123 milliards 400 millions
de lires (359 millions de francs suis-
ses).

Mais d'autres chiffres couvrant le
premier semestre 1976 montrent que
pendant cette période le déficit de la
balance des paiements a atteint
2.414.300 millions de lires (7 mil-
liards 200 millions de francs suisses).

Dans les milieux informés, on dé-
clare que l'amélioration enregistrée
en juillet peut être attribuée à l'af-
flux de touristes étrangers et aux
limitations imposées aux importa-
tions, (ats, reuter)

AMELIORATION

Le beau temps persiste La tempéra-
ture, voisine de 10 degrés en fin de
nuit , atteindra 22 à 25 degrés l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,15.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

• BUENOS AIRES. — Le général
en retraite argentin Omar Carlos Actis ,
président de l'organisme d'Etat auto-
nome argentin chargé de mettre sur
pied le-championnat du monde de foot-
ball de 1978, a été assassiné à une
vingtaine de kilomètres au sud de
Buenos Aires.
• PERCE (Canada). — Neuf touris-

tes français, qui ont disparu , se sont
vraisemblablement noyés lundi au lar-
ge de la Péninsule de Gaspe, au Cana-
da.
• TOKYO. — Les adversaires de M.

Miki au sein du Parti libéral-démocra-
te japonais ont désormais recueilli suf-
fisamment de signatures pour imposer
une réunion du parti au cours de la-
quelle devrait être envisagée la démis-
sion du chef du gouvernement.

9 AMMAN. — L'hebdomadaire jor-
danien « Akhbar al Ousbouh » fait état
dans sa dernière édition d'un traité
d'amitié et de défense signé récemment
pour une durée de dix ans, entre
l'URSS et la Libye.
• KAMPALA. — Le maréchal Ami-

né Dada a donné sept jours au premier
ministre israélien pour qu'il lui dise si
Israël compte offrir des compensations
à l'Ouganda pour « les vies et les biens
détruits » au cours du raid de l'aéro-
port d'Entebbé.

1 • PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing a regagné l'Elysée après des
vacances de chasse en Afrique.
• PASADENA. — Le lieu d'atter-

rissage de « Viking 2 » sur Mars a dû

être changé en raison du caractère trop
accidenté de la zone retenue à l'ori-
gine.

6 MOSCOU. — La sonde soviétique
« Luna 24 » regagne la Terre après
avoir prélevé des échantillons de sol
lunaire.
• STRASBOURG. — Les taxes pré-

vues pour l'utilisation de l'autoroute
Strasbourg - Paris , qui sera inaugurée
cet automne par le président de la Ré-
publique , soulèvent une protestation
unanime.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Le

Parlement indien a adopté définitive-
ment hier par un vote à main levée le
texte de loi prorogeant pour un an les
pouvoirs spéciaux du gouvernement en
matière de détention sans jugement.
• VARSOVIE. — La Pologne a reti-

ré son accréditation dans le pays au
chef de bureau de l'Agence Chine Nou-
velle, accusant l'agence d'avoir donné
des informations déformées sur les
troubles survenus au mois de juin en
milieu ouvrier.
• LE CAIRE. — Après plus de 30

mois de négociations , la chaîne hôte-
lière française Jacques Borel a signé
d'importants accords au Caire. Aux
termes de ceux-ci , la société va cons-
truire un premier hôtel de 500 cham-
bres au Caire.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans toute la Corée du Nord , les
échos répètent sans se lasser : « Le
camarade Kim Il-sung, leader res-
pecté et bien-aimé ».

Temples et églises peuvent avoir
fermé leurs portes : jamais le culte
d'un dieu n'a été porté si haut au
pays du Matin calme.

En sainte Russie, les mânes de
Staline doivent en trémousser d'en-
vie.

Mais la triste idolâtrie de Kim-
Il-sung est ennuyeuse et de plus en
plus mal supportée , semble-t-il, par
les sujets du dictateur.

Bien que, avant la création des
deux Corées, l'industrie ait été sur-
tout concentrée dans le nord , Kim
Il-sung n'a pas réussi à créer un
miracle économique à l'exemple des
Allemands de l'Est. Tout au contrai-
re, le produit national brut de la
Corée du Nord n 'atteint que 300
dollars américains par tête d'habi-
tants , contre 500 dollars par tête
de Sud-Coréens et le pays tout en-
tier est plongé dans les dettes jus-
qu 'au cou.

En bon despote, Kim Il-sung sait
pourtant qu 'il n 'est pas bon pour
lui que son peuple s'embête et qu 'il
croule sous les soucis économiques.

Pour le distraire , il maintient une
mobilisation de guerre permanente.
Et , de temps en temps, il lui fait
une fête en lui offrant  un incident ,
si possible sanglant.

Le massacre de Pan Mun Jom , où
une trentaine de gardes nord-co-
réens ont massacré, à la hache et à
la pioche, deux officiers américains
qui taillaient des arbres, tient de
cette liturgie.

Mais l'agression nord-coréenne a
peut-être encore d'autres motifs.

Imposé an peuple nord-coréen par
les Soviétiques, dans l'armée des-
quels il avait servi trois ans, durant
la Seconde Guerre mondiale , Kim
Il-sung a toujours nourri un com-
plexe d'infériorité à l'égard des lea-
ders du Vietnam qui sont de vérita-
bles chefs populaires.

Il est donc fort possible que le
Leader respecté ait voulu faire piè-
ce au président du Conseil de la
République socialiste du Vietnam,
M. Pham Van-dong.

Au moment où ce dernier se mon-
trait , à Colombo, partisan d'une cer-
taine détente , l'ancien disciple de
Staline a tenu à donner la preuve
que tous les communistes asiatiques
ne partageaient pas les vues viet-
namiennes.

Coup de semonce. Probablement
sans suite, car Kim Il-sung ne re-
présente pas une très grande force.

A moins que le Leader bien-aimé
n'ait été manipulé par Moscou...

Willy BRANDT

Le « dieu » s'amuse


