
Liban: peu d'espoir...
Visite de diplomates américains

Si l'on en croit les milieux bien
informés , les dirigeants chrétiens li-
banais s'attendent à une prolonga-
tion des combats pendant des mois
encore et n'ont qu 'une confiance re-
lative dans les efforts de médiation
arabes.

Ils ne voient pas d'issue claire au
conflit , dit-on. Mais ils s'en tiennent
obstinément à leur premier objectif :
imposer leur souveraineté aux fed-
dayin palestiniens.

Cependant , ajoute-t-on , plus cela
durera , plus les dirigeants chrétiens

se trouveront entraînés, bon gré, mal
gré, dans un partage effectif du pays
en zone chrétienne et en zone musul-
mane.

Telle est l'impression rapportée de
la récente mission de deux diploma-
tes américains au port de Jounieh , la
capitale chrétienne officieuse. C'était
le premier contact entre les Etats-
Unis et les dirigeants chrétiens li-
banais depuis plus de deux mois.

Selon les milieux bien informés,
les chrétiens ont demandé aux diplo-
mates américains, MM. Robert
Houghton et David Mack , de trans-
mettre un message à Washington.
MM. Houghton et Mack attendent, à
Chypre, une réponse du département
d'Etat, qu'ils iront porter à Jounieh.

On ne sait rien de la teneur de la
communication ; mais elle se situe,
dit-on, sur un fond de mécontente-
ment des chrétiens, qui jugeraient
que les Etats-Unis n 'ont pas fait suf-
fisamment pour les aider.

MM. Houghton et Mack ont ren-
contré, au cours de leur voyage, le
président Soleman Frangié, M. Ca-
mille Chamoun, ministre de l'Inté-
rieur, et M. Pierre Gemayel, chef des
Phalanges.

Les deux diplomates ont été en-
voyés cle Washington , car le person-
nel de l'ambassade des Etats-Unis à
Beyrouth , située en secteur musul-
man, ne peut plus franchir la ligne
de démarcation qui coupe la ville en
deux.

> Suite en dernière page

M. Barre prend les finances
Le nouveau gouvernement français

Le premier gouvernement français
dirigé par un non-gaulliste depuis
dix-huit ans a été formé hier après-
midi.

Trois ministres d'Etat en consti-
tueront, aux côtés du premier minis-
tre, M. Raymond Barre, les trois pi-
liers : Olivier Guichard, gaulliste de
56 ans, ministre d'Etat, chargé de la
justice ; Michel Poniatowski, répu-
blicain indépendant , 54 ans, chargé
de l'Intérieur, comme auparavant ;
et Jean Lecanuet, centriste, ancien
ministre d'Etat chargé de la justice,
nommé ministre d'Etat chargé du
plan et de l'aménagement du terri-
toire.

Le poste-clé de ministre des Fi-
nances est détenu par le premier
ministre, M. Barre, que le président
Giscard d'Estaing a désigné mercre-
di comme « le meilleur économiste
français » et dont l'objectif essentiel
sera de lutter contre l'inflation.

Le ministère des Affaires étrangè-
res change de titulaire avec la no-
mination de M. Louis de Gutringaud,
65 ans, diplomate de carrière, délé-
gué de la France à l'ONU qui avait
reçu du président Giscard d'Estaing
la mission de préparer la Conférence
Nord-Sud, d'initiative française. Le
ministère de la Défense reste tou-
jours entre les mains d'un gaulliste,
M. Yvon Bourges, titulaire de ce
porte-feuille dans le cabinet démis-
sionnaire de M. Chirac.

Au total , le gouvernement d'aus-
térité de M. Raymond Barre, 52 ans,
comptera 35 membres (dont 17 mi-
nistres), contre 41 membres dont 16
ministres dans le cabinet Chirac.

Le nombre des ministres gaullis-
tes reste de 5, comme dans le gou-
vernement de M. Chirac, dernier
premier ministre gaulliste.

? Suite en dernière page

Des fusées
pour l'Egypte

La France fournira à l'Egypte un
nouveau type de missiles sol-air
« Crotale », annonce « Al Ahram ».

Selon ce journal, ce nouveau type
perfectionné de missile a commencé
à être fabriqué en France à l'inten-
tion de l'armée égyptienne. Une
vingtaine de modifications ont été
apportées au type conventionnel du
« Crotale » à la lumière des études
des experts égyptiens, ajoute « Al
Ahram », qui précise que l'Egypte
partagera a'vec la France les droits
de fabrication de ce missile pour
toutes fournitures à des pays tiers.
L'engin sera fabriqué en Egypte dès
que les accords définitifs à ce sujet
seront conclus, précise-t-il.

Selon « Al Ahram », la fourniture
de ces «Crotale» transformera le dis-
positif anti-aérien égyptien qui dé-
pendait jusqu'à présent des livraisons
soviétiques. Notons que le même type
d'engin est développé pour la' Belgi-
que et l'Afrique du Sud.

(ats, afp , imp)

Protestation des forces alliées
Arrestations en Allemagne de l'Est

Six ressortissants ouest-allemands
ont été arrêtés en Allemagne de
l'Est pour avoir « abusé des routes
de transit » , rapporte l'agence de
presse est-allemande ADN.

Deux femmes et quatre hommes
ont été appréhendés les 21 et 23
août, est-il précisé. Cinq d'entre eux

habitaient Berlin-Ouest et le sixiè-
me, l'Allemagne de l'Ouest. Le ter-
mes « abus des routes de transit »
est normalement utilisé par les au-
torités est-allemandes quand il s'a-
git d'Occidentaux soupçonnés de fai-
re passer des réfugiés est-allemands
à Berlin-Ouest ou en Allemagne fé-
dérale par la' route.

Jeudi soir, les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France, les trois
puissances occidentales ¦ signataires
de l'accord quadripartite sur Berlin,
ont adressé une protestation à l'U-
nion soviétique.

Au cours d'un de ces incidents,
survenu le 13 août, 13 autocars
remplis d'Allemands de l'Ouest qui
projetaient de manifester à Berlin-
Ouest à l'occasion du quinzième an-
niversaire de la construction du mur
de Berlin, ont été refoulés à la fron-
tière, (ats, afp , reuter)

/ P̂ASSANT
J'ai ramassé l'autre jour mes oi-

gnons...
Trois fois plus et trois fois plus gros

que l'année passée !
Ne parlons pas des aulx et des ca-

rottes, voire des radis. Même si je n'ai
pas besoin de plus d'une corbeille pour
les engranger, c'était tout de même un
plaisir de constater à quel point ils
avaient tenu à battre des records, qui
rivalisent agréablement avec ceux de
Montréal.

Enfin , il y a les choux, qui sont en
train de replier leurs feuilles, avec
beaucoup plus de méthode et de régu-
larité, que je n'en mets, moi, à tourner
celles des j ournaux. Je vais même cha-
que matin saluer les progrès d'un par-
ticulier, à qui je dis, avec cette intona-
tion que vous connaissez : « Continue...
Tu es chou ! ». Dur, qu'il est, comme le
cœur d'une femme insensible ou d'un
pétrolier.

Il faut reconnaître qu'ainsi que le
constatait l'autre jour l'ami Deruns, le
Jura a été mieux partagé que la plaine
et les Alpes. Pas de sécheresse, pas de
crevasses ! La pluie est venue au bon
moment , ce qui ne nous a pas empêché
de profiter du soleil. Pour une fois, je
dis bien pour une fois, nous avons
gagné.

Bien entendu je ne me fais pas
d'illusions.

Peut-être aurons-nous un hiver très
dur , avec des neiges très hautes et un
printemps gâché. C'est notre lot, à nous
Montagnards, et nous l'acceptons vo-
lontiers. Ne serait-ce que pour faire
plaisir aux malins des rives fortunées
où fleurit l'oranger, qui en plein mois
de juillet vous demandent : « Alors,
on a passé le triangle ? »

Oui , le triangle a passé. Et il a laissé
quelque chose derrière.

Le père Piquerei
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Formidable coalition
O P I N I O N

Chaque année, le Bureau fédéral
de statistiques publie les résultats
du compte routier , avec un décalage
qui fera que, cet automne, on pren-
dra connaissance des résultats de
1974. Innovation de taille : on n'ap-
prendra pas seulement combien la
construcion et l'entretien des rou-
tes ont coûté cette année-là , et com-
bien les détenteurs de véhicules à
moteur ont payé pour cela. Pour la
première fois, une distinction sera
faite par catégorie de véhicules. A
n'en pas douter : les chiffres qui
seront publiés feront du bruit.

L'administration a pris des pré-
cautions. Dans les années soixante,
il était prévu que le compte routier
devait également renseigner sur la
couverture des frais routiers par
catégorie de véhicules. Mais quelle
méthode de calcul choisir ? Trois
départements se sont penchés sur
la question : celui de l'intérieur, ce-
lui des transports et communica-
tions , celui des finances. Ils sont
tombés d'accord sur une méthode
qui sera expliquée en long et en
large au mois d'octobre et qui ,
aussitôt publiée, sera critiquée.

Cap les chiffres qu'elle a permis
d'obtenir ne sont pas anodins. Ils
sont même particulièrement acca-
blants pour des gens comme les
camionneurs. Ceux-ci, verra-t-on , ne
participent qu 'à raison de deux tiers
ou de quatre cinquièmes (suivant
le tonnage de leur véhicule) à la
couverture des frais qu 'ils occasion-
nent véritablement. Et pour les re-
morques, le déséquilibre est total :
seul un cinquième frais est couvert !

Raison de triompher , pour le che-
min de fer ? Oui et non. Oui, par-
ce qu 'il deviendra évident pour tout
le monde que dans la concurrence
que se livrent le rail et la route ,
les dés sont pipés. Non, parce que
même si l'on prie les camionneurs

de passer à la caisse, ils resteront
dangereux. Ce n'est pas en adap-
tant le prix du kilomètre de 5 à
10 pour cent pour acquitter leur dû
exact qu'ils effaroucheront leur
clientèle.

Alors ? Alors, il faudra prendre
d'autres mesures pour que leurs af-
faires deviennent moins florissan-
tes. Des mesures dirigistes, con-
traires à la liberté du commerce et
de l'industrie. Rude bataille en pers-
pective. Le peuple, sûrement, devra
s'en mêler. Mais même en rame-
nant au chemin de fer une bonne
part des marchandises qui l'avaient
déserté, on n 'aura pas assaini vrai-
ment sa situation financière.

Dans les milieux officiels , on j ure
ses grands dieux qu 'on ne veut pas
s'en prendre aux automobilistes.
Non pas, peut-être, que l'envie en
manque ! Mais précisément : il fau-
drait là aussi l'accord du peuple.
Et en Suisse, il n'y a bientôt plus
que les enfants et les vieillards qui
ne soient pas automobilistes.

N'empêche : nombre de proposi-
tions mises sur le tapis par les CFF
et ceux qui se soucient d'esquisser
une politique des transports cohé-
rente ne sont réalisables qu'avec de
nouvelles ressources. Comme on ne
peut rien espérer de la Confédéra-
tion , il faut chercher ailleurs. Une
politique des transports moderne
passe par l'abandon de la règle
constitutionnelle selon laquelle l'en-
tier de la surtaxe sur les carbu-
rants sert à la construction des rou-
tes nationales.

Les camionneurs et les automo-
bilistes — cela fait assurément
beaucoup d'opposants à la fois. Et
pourtant , il faudra un jour ou l'au-
tre avoir raison de leurs égoïsme.
Il n'y a pas d'autre solution.

Denis BARRELET

ULTIME DEMARCHE DU VATICAN
Mgr Lefebvre

Que Mgr Lefebvre se reprenne
« avant qu 'il ne soit trop tard » :
c'est le dernier appel du Vatican
a'dressé hier à l'ancien évèque de
Tulle.

Le porte-parole du Vatican a con-
firmé que « les bras du Pape sont
grand ouverts » , et que « le Pape ne
perd pas espoir : il guette le retour
du fils prodigue, clans l'intérêt du
salut de celui-ci, dans l'intérêt aussi
des âmes qu 'il égare en cherchant à
les persuader gratuitement que Ro-
me a' failli à sa mission » .

« Le Saint-Père , a ajouté le porte-
parole, a cependant le droit et le de-
voir de connaître, au préalable, les
dispositions dans lesquelles Mgr Le-
febvre viendrait à lui : une telle as-
surance est indispensable à la ren-
contre désirée. A ne pas maintenir
fermement cette exigence, on s'ex-
poserait à de nouveaux malentendus
que le bien de la Communauté ec-
clésiale ne peut plus supporter » .

Le porte-parole du Vatican a ex-
pliqué les raisons de la patience du
Pape et des différentes démarches
anciennes et récentes du Saint-Siè-
ge, en ajoutant :

« Pour se soustraire à cette solli-
citude, qu 'il tait devant l'opinion
publique, Mgr Lefebvre entend
choisir les voies par lesquelles pas-
serait une composition de sa part :
une audience que le Saint-Père de-
vrait lui accorder sans préalable
afin qu 'il puisse lui dire en quoi , à
son jugement , le Pape et le Con-
cile œcuménique ont failli.

« Car l'enjeu du débat est bien là.
Mgr Lefebvre, qui n'a jamais con-

testé, au cours de son déroulement,
la validité du Concile auquel il a
pris une part active et dont il a
signé la presque totalité des actes
— parmi lesquels la Constitution sur
la liturgie et le décret sur l'œcumé-
nisme — se place aujourd'hui au-
dessus du Pape et du Concile pour
en contester , de façon catégorique
et globale, l'esprit et les conclu-
sions » , a souligné le porte-parole
du Vatican, (a'ts , af p)

LA CHAUX-DU-MILIEU
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Feu vert à l'adduction
Nouvelle étape déterminante dans

la vaste entreprise d'adduction d'eau
à la vallée de La Brévine, un second
syndicat de propriétaires s'est cons-
titué hier après-midi à La Chaux-
du-Milieu , qui groupe également les
intéressés du Cerneux-Péquignot.
Feu vert est ainsi donné à la réali-
sation du projet global pour l'ali-
mentation en eau de la vallée.

Lire en page 5

Torture
en Irlande
Le quotidien The Guardian af-

firme dans son édition d'hier que
la Commission européenne des
droits de l'homme a' reconnu le
gouvernement britannique coupa-
ble de tortures en Irlande du
Nord. Elle le blanchit cependant
des accusations de discrimination
envers les catholiques portées
contre lui par le gouvernement
de Dublin.

The Guardian annonce que le
rapport , qui compte 8400 pages,
sera publié jeudi procha'in à Lon-
dres et à Dublin. Le document
critique la Grande-Bretagne de
n'avoir pas envoyé les hommes
politiques responsables de la mise
en place des méthodes d'interne-
ment administratif — emprison-
nement sans procès — déposer
devant la commission.

Le gouvernement irlandais
avait soumis son cas à la Cour
en mars, après l'achèvement de
l'enquête de la commission sur
les accusations de torture, remon-
tant à l'introduction de l'interne-
ment, en août 1971.

The Guardian affirme que selon
la commission, cinq techniques
d'interrogatoire , non précisées,
visaient , lorsqu 'elles étaient em-
ployées simultanément, à con-
traindre les témoins à donner
des indications, en les soumet-
tant à de dures pressions menta-
les et physiques, (ats, reuter)

Grève Dubied

Lundi :
jour «J»

Lire page 7

Un rapport de l'ONU, publié à
Genève, accuse plusieurs pays, dont
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'Allemagne de l'Ouest, la France,
Israël et l'Italie, de soutenir éco-
nomiquement et militairement l'A-
frique du Sud et la Rhodésie et de
consolider ainsi leur politique d'a-
partheid.

Ce rapport , rédigé par M. Ahmed
Khalifa (Egypte) et distribué par la

Sous-Commission de lutte contre les
mesures discriminatoires et de pro-
tection des minorités », rappelle que
la France avait annoncé le 9 août
1975 l'arrêt des exportations d'ar-
mes « pouvant être utilisées à l'é-
chelon continental » , mais il esti-
me que « rien dans cette prise de
position n'empêche la France d'ai-
der l'Afrique du Sud à fabriquer
elle-même les armes les plus per-
fectionnées » .

« La France est maintenant, dans
le domaine militaire, la principale

source de matériel et de connaissan-
ce technique de l'Afrique du Sud »,
souligne le rapport qui condamne
la vente de deux centrales nucléai-
res françaises à Pretoria.

Le rapport met également l'ac-
cent sur l'importance pour l'OTAN
du nouveau système de surveillance
« Advokat » sud-africain , et affir-
me que des sociétés américaines et
européennes ont participé à la réa-
lisation de ce projet.

? Suite en dernière page

VH RAPPORT DE L'ONU ACCUSE LES ÉTATS-UNIS
(ET LA SUISSE) DE SOUTENIR L'AFRIQUE m SUD
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La crise des CFF
Un déficit qui ne cesse de s'ag-

graver, des problèmes de réparti-
tion des moyens de transport , la con-
currence de la route : pour les CFF,
des solutions, des décisions s'impo-
sent.

Lire en page 11



L'assemblée générale de «Cinélibre» à La Chaux-de-Fonds

Une image signée Busbie B erkeley.

« Cinélibre », association fondée il y
a quelques années sur les murs affai-
blis de la Fédération suisse des ciné-
clubs, regroupe évidemment ces c.-c.
et , entre autres, les salles qui s'orien-
tent ici et là vers une certaine « mu-
nicipalisation ». L'une de ses activités
fonctionne bien : la diffusion en Suisse
de films étrangers importants qui n'in-
téressent ni le secteur commercial ni
la télévision. Les rapports entre les sal-
les municipales et « Cinélibre » ne sont
pas encore très bien définis , les besoins
quantitatifs des premiers surpassant
les possibilités d'offres du deuxième.
Quant aux petits ciné-clubs, ils ont
parfois beaucoup de peine à vivre et
ils sont « sages » dans leur programma-
tion.

L'assemblée générale de dimanche
aura donc, une fois l'ordre du jour
traditionnel épuisé, à s'interroger sur
« Cinélibre » cela d'autant plus que la
subvention fédérale espérée risque bien
d'être refusée, la demande de « Ciné-
libre » n'entrant pas dans le cadre
actuellement fixé pour les aides. De
manière fort abrégée, on peut présen-
ter la situation comme suit : « Ciné-
libre » fait un travail de diffusion ,
d'animation et éventuellement de for-
mation culturelle cinématographique
appuyé sur l'information. Dans la ré-
partition souhaitée des tâches entre

Confédération d'une part , cantons et
communes de l'autre, ce travail re-
garderait plutôt cantons et communes.
Autre question qui se pose à « Ciné-
libre » : obtenir un fort contingent
stable pour pouvoir faire venir en
Suisse des films ; la solution , ici , ne
peut être que fédérale.

Enfin , pour la diffusion en Suisse de
films suisses, « Cinélibre » ne s'est pas
montré jusqu 'ici très efficace. Mais ce
travail , il est vrai , est fait (ou devrait
être fait) par le « Filmpool » de la
fondation du Centre suisse du cinéma.
On le voit , « Cinélibre » a quelque peine
à trouver sa place sur la scène cinéma-
tographique helvétique. Nul doute que
lors de l'assemblée générale de diman-
che matin , la présence de M. Alex
Banninger , chef de la section du ciné-
ma de l'office des affaires culturelles

du Département fédéral de l'intérieur
n'intéresse les participants et qu'un dé-
bat sera largement ouvert sur ces pro-
blèmes, David peut être seul dans la
fosse aux lions...

Mais les membres de « Cinélibre »
sont aussi des cinéphiles qui aiment
voir des films. Un fort beau menu a été
composé en accord avec la « Guiide »
qui s'adresse aussi à son public habi-
tuel. Samedi, un hommage sera rendu
au grand créateur de formes cinéma-
tographiques , le chorégraphe Busbie
Berkely et dimanche seront présentés
des reflets de Locarno (dont deux films
du nouveau cinéma allemand — voir
ci-contre) .

Freddy LANDRY
Chhatrabhang, un film de Nina

Shivdasani.

Samedi 28 août , 241e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Augustin, Augustine, Hermes, Her-
mançe, Linda.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — A la suite de manifestations
autonomistes, la France envoie des
renforts de police en Corse.
1973. — Tremblement de terre au
Mexique : 500 morts, 1000 blessés.
1971. — Un car-ferry grec, trans-
portant un millier de personnes,
prend feu dans l'Adriatique : 25
morts.
1916. — L'Italie déclare la guerre
à l'Allemagne. L'Allemagne déclare
la guerre à la Roumanie.
1914. — Victoire allemande de Tan-
nenberg (Pologne) sur les Russes.
L'Autriche-Hongrie déclare la guer-
re à la Belgique.
1793. — L'amiral anglais Alexander
Hood occupe Toulon.

ILS SONT NÉS UN 28 AOUT
— Johann Wolfgang von Goethe,
écrivain allemand (1749-1832).
— l'écrivain russe Léon Tolstoï
(1828-1910).
— l'acteur français Charles Boyer
(1899).
— l'actrice suédoise Ingrid Berg-
man (1917). (ap)

Les manifestations parallèles
Locarno, an 29 - derniers échos :

Nous avons donné de larges informa-
tions sur la partie du festival qui reste
la plus importante, la compétition (voir
« L'Impartial » des 14 et 21 août) . Mais
cinq autres « Sections » viennent enri-
chir et alourdir le festival.

La traditionnelle rétrospective, orga-
nisée par la Cinémathèque suisse, fut
consacrée cette année au grand ci-
néaste italien Pietro Germe, avec une
dizaine de ses films. La « Tribune li-
bre » proposait des œuvres inconnues
ou anciennes mais marquantes (des
hommages à P. P. Pasolini , avec
« Mamma Roma » ou Visconti avec
« Ossessione »). C'est là que furent pré-
sentés quatre films allemands qui per-
mettent d'avoir une bonne vue d'en-
semble sur ce cinéma actuellement foi-
sonnant. C'est enfin dans cette section
que nous aurons trouvé le film le
plus fascinant du festival, un texte
filmé qui n'a plus rien à voir avec

la littérature, « Son nom de Venise
dans Calcutta désert » de Marguerite
Duras , ainsi qu 'un des alibis culturels
distingués pour la pornographie,
« L'empire des sens » d'Oshima.

Au début du festival , l 'information
suisse permet d'accueillir deux films
« suiso-apatrides » , « L'ombre des an-
ges » de Daniel Schmid et « Le bus »
de Bay Okan et de proposer une pre-
mière d'un nouveau film fort inté-
ressant d'un jeune Tessinois, « E noial-
tri apprendisti » de Giovanni Doffini.

La « Semaine de la Fipresci » (Fédé-
ration internationale de la presse ciné-
matographique) qui doit permettre de
faire des découvertes d'un intérêt
assez mitigé. Enfin , le « Marché au
film » permet de mieux singer Cannes.

La vraie révélation de ces manifes-
tations parallèles et du festival : un
certain cinéma allemand (voir ci-con-
tre). Fab. L.

Un certain cinéma allemand
Pas moins de sept films d'Allemagne

fédérale étaient présentés dans les dif-
férentes sections du Festival de Locar-
no. Et encore pourrions-nous dire huit
en comptabilisant « L'ombre des an-
ges » de Daniel Schmid et R. Fassbin-
der.

Ces dernières années, on a beaucoup
parlé du cinéma « poétique » allemand ,
des Fassbinder, Schroeter , Silverberg
et autre Herzog, mais assez peu d'un
cinéma plus politisé dont l'épicentre se
trouverait à Berlin plutôt qu 'à Munich.
Le cinéma politique marginal a tou-
jours existé en Allemagne ; la nouveau-
té , c'est le respect de la forme. Six
films se rattachent à ce courant.

DEUX FILMS RIGOUREUX
Le plus remarquable de la série est

certainement « Der starke Ferdinand »
d'Alexandre Kluge. Dans un style très
pur , rigoureux , voir symbolique, l'au-
teur raconte l'histoire d'un policier
trop zélé devenu chef de la sécurité
d'une grande entreprise — très vite
trop zélé — qui termine sa carrière
en tentant de démontrer que malgré

toutes les précautions un attentat est
toujours possible. Kluge dénonce les
dangers de la surenchère en matière
de sécurité. Tout cela peut sembler
sérieux et ardu , mais le cinéaste sait
alléger son récit par des touches hu-
moristiques.

Tout aussi rigoureux dans sa réalisa-
tion, « Reifezeit » de S. Saless raconte
dans des durées réelles les petits in-
cidents (qui peuvent devenir graves)
de la vie d'un enfant qui ne connaît pas
son père et qui se trouve pratiquement
tout le temps livré à lui-même, sa
mère usant de son corps pour les
faire vivre. Sur un rythme très lent
mais agréable, nous aurons à l'extrême
tin du film la révélation de la profes-
sion de la mère. « Reifezeit » est re-
marquable par son refus de la dramati-
sation et de discrétion sensible.

PORTRAITS DE FEMMES
« Shirins Hochzeit » d'Helma Sanders

pose le problème de l'immigration dans
les pays riches. L'héroïne, turque, se
trouve dans l'obligation, après avoir
fait de nombreux mais inutiles efforts

pour s'intégrer a la société industrielle ,
de se prostituer pour survivre. Ce film
a été réalisé par une femme et il
est interprété par une comédienne tur-
que d'Allemagne. Il prend ainsi un
accent de vérité plus grand que s'il
avait été fait par des gens extérieurs au
problème.

« Vera Romeyke ist nicht tragbar »
de M. Willutzki a aussi pour personnage
principal une femme, cette fois ensei-
gnante qui essaie d'introduire des mé-
thodes pédagogiques sortant des habi-
tudes allemandes. Ces tergiversations
avec un système scolaire tenu en main
par les politiciens et son échec final
forment la trame du film.

(Signalons que ces deux films sont
présentés dimanche après-midi par la
« Guiide » .)

AILLEURS DANS L'ESPACE
ET LE TEMPS

« Es herrscht Ruhe im Land » de
Peter Lilienthal et « Der Fangschuss »
de Volker Schloendorff se détachent
quelque peu des quatre films précé-
dents , intégrés , eux , dans le présent ,
de l'Allemagne fédérale.

Le premier se passe en Amérique
du Sud , dans un village tenu par des
grands propriétaires et le fascisme la-
tent qui les accompagne. Le second
rappelle les luttes qui opposèrent dans
les Etats baltes en 1919 des mercenai-
res prussiens aux milices communistes.

LE COURANT POÉTIQUE
Deux œuvres pouvaient tout de

même représenter le courant poétique.
« Flocon d'or » de Werner Schroeter est
une nouvelle expérience sur la fasci-
nation que peuvent exercer des images
et des personnages juxtaposés par le
biais du montage, les histoires — si
l' on peut parler d'histoires —• étant
complètement éclatées dans l'espace et
le temps. Malheureusement pour
Schroeter , une qualité technique par
trop insuffisante nuit beaucoup à ces
expérimentations, l' œil vite fatigué.
Alors l'hypnose fonctionne mal.

« L'ombre des anges » de Daniel
Schmid se situe à un très haut ni-
veau. C'est là l'œuvre la plus accomplie
du cinéaste suisse-alémanique. Les per-
sonnages restent, à son habitude, des
marionnettes. Mais ici la participation
au scénario de son ami Fassbinder
a certainement donné beaucoup de
cohérence à l'histoire et de force aux
dialogues. La fascination des images,
celle exercée par les personnages sont
absolument accomplies ici. L'auto-des-
truction des personnages est poussée au
paroxysme. Schmid a ainsi fait la syn-
thèse de ses recherches précédentes. Je
crois qu 'on peut parler de chef-d'œu-
vre.

Fab. L.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
>© Peur sur la ville

Corso. — Avec J. P. Belmondo, un
policier audacieux, une histoire pleine
d'ébouriffantes prouesses.

© Vol au-dessus d'un nid de coucou

Eden. — Dès 16 ans. Troisième se-
maine de prolongation de ce film pre-
nant qui a récolté une moisson d'Os-
cars.

® Macbeth
Eden. — Samedi et dimanche en fin

d'après-midi. De prodigieuses images
dues au talent de Roman Polanski ,
d'après Shakespeare. En version ori-
ginale sous-titrée.

© La bête à plaisir
Eden. — En nocturne samedi , en fin

d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Inutile d'en dire plus que le
titre...
i© Folies bourgeoises

Plaza. — Le dernier en date des
films de Chabrol, avec Bruce Dem,
Stéphane Audran , Jean-Pierre Cassel
et quelques autres artistes de talent
(voir texte dans cette page).

® La bonne fortune
Scala. — Dès 16 ans. Samedi en

matinée et en soirée. Un film très
drôle de Mike Nichols, avec Jack Ni-
cholson et Warren Beatty.

® Attention, on va s'fâcher !
Scala. — Dès dimanche. Dès 12 ans.

Terence Hill et Bud Spencer dans des
aventures pleines de rebondissements
et de drôlerie.
;Q Les contes de Canterbury

ABC. — Dès 18 ans. En version ori-
ginale, un film assez osé de Pier Paolo
Pasolini .

© Rétrospective Busby Berkeley
Samedi et dimanche à l'Aula du

Gymnase, à l'occasion de l'assemblée
de Cinélibre, en collaboration avec la
Guiide du film, présentation de plu-
sieurs films signés Busby Berkeley :
« 42e rue », « Chercheuse d'or », « Pro-
logue » en version originale sans sous-
titres (tous les trois samedi après-
midi). Autres films présentés lors de
cette rencontre : « Shirings Hochzeit »
(samedi soir), « Chhatrabhang » (di-
manche après-midi) et « Vera Romeyke
ist nicht tragbar » (dimanche après-
midi) (voir texte dans cette page).

Le Locle
© Catherine et Cie

Lux. — Samedi soir. Dès 18 ans.

Avec la charmante Jane Birkin , Jean-
Pierre Aumont et Patrick Dewaere, une
plaisante histoire de fille un peu fa-
cile.

# Le sauvage
Casino. — Samedi et dimanche en

matinée et en soirée. Avec Yves Mon-
tand et Catherine Deneuve, un film
délassant et bien rythmé.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâte-

loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-

de-Travers.

Saint-Imier
© Le retour du dragon

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Avec Bruce Lee, une histoire bourrée
d'action et de combats rapprochés.

Tramelan
# Le vent de la violence

Samedi soir. Un film fort bien fait,
une histoire musclée, de bons ac-
teurs...
® L'horloger de Saint-Paul

Dimanche soir. L'histoire émouvante
d'un père qui apprend soudain que
son fils est un petit voyou. Une excel-
lente interprétation , notamment de
Jean Rochefort et Philippe Noiret.

Tavannes
f) L'agression

Royal. — Samedi et dimanche soir.
Dès 16 ans. Un film de Gérard Pires,
avec Jean-Louis Trintignant, Catherine
Deneuve et Claude Brasseur, qui ani-
ment une intrigue captivante.

Bévilard
# Love story

Palace. — Samedi soir , dimanche en
matinée et en soirée. Un film qui a
fai t  date dans l'histoire du cinéma
moderne, par la fraîcheur des senti-
ments qu 'il exprime.

Le Noirmont
© Les mille et une nuits

Samedi soir. De Pier Paolo Pasolini ,
une version très particulière des fa-
meux contes, avec Ninetto Davoli et
Franco Citti. Quelques images un peu
osées... parmi d'autres fort belles.
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Une certaine « bourgeoisie » parisien-
ne s'ennuie, se morfond entre son ar-
gent, ses conjoints, ses aventures ga-
lantes et son profond désœuvrement.
Le désœuvrement peut être actif com-
me celui de William, écrivain améri-
cain qui a échoué de peu au prix
« Zola » et de Claire , sa femme, qui
copie ses textes, dédicace ses livres à
sa place, tient conférences de presse
et trompe son mari avec son éditeur.
L'union du couple est malmenée tant
par la vie parisienne que par le milieu
artistique. On en vient à se haïr sans
pouvoir se passer l'un de l'autre. La
névrose s'installe avec ses phantasmes
qui se mêlent à la réalité , insidieuse-
ment , ronge les êtres , alimente leur
haine. Claire tente un sauvetage en
obligeant son mari à quitter Paris,

lui voudrait s'arracher à cette exis-
tence en quittant la France avec une
autre. Mais c'est seulement ensemble
que ces deux êtres auront une chance
de survivre.

Chabrol a réalisé un film intéressant
avec ses « Folies bourgeoises ». U a
réalisé de très belles images, mais l'in-
troduction de phantasmes dans l'his-
toire le rend parfois difficile à suivre.
Où est la réalité, où est l'imagination
névrosée ? On s'y perd souvent. Mais
sans doute comme se perdent ceux
qui lui ont inspiré le scénario entre leur
folie ct la quotidienneté de la vie. Clai-
re et William , deux spécimens d'hu-
mains victimes d' une civilisation et
d'un milieu qui ont perdu le sens des
valeurs morales. Un couple comme il y
en a beaucoup, (dn)

Folies bourgeoises, de C. Chabrol

Je ne fais que des observations que
tout le monde peut faire. Mais ne
fait pas. Le nombre des choses qui
sont devant notre nez , et comme invi-
sibles, est sans doute infini .

Paul Valéry

Pensée



«La Chaux-de-Fonds avec nous»
Les grévistes de Dubied dans l'avenue Léopold-Robert

« La Chaux-de-Fonds, avec nous », tel
était hier soir. le slogan scandé dans
l'avenue Léopold-Robert , par les ou-
vriers de l'entreprise Dubied , venus en
masse pour participer à la manifesta-
tion de soutien organisée, place de la
Gare, par le Comité de crise de La
Chaux-de-Fonds et l'Union ouvrière.
Près d'un millier de personnes ont fi-
nalement participé au défile en majo-
rité composé des ouvriers , femmes en
tête, de l'entreprise du Val-de-Travers.

« La grève continue » , « Notre lutte
est la vôtre », « Respect des droits ac-
quis », « L'ouvrier n'est pas une va-
che à lait », « Non à l'attaque patro-
nale », « Dubied, un exemple », autant
d'inscriptions sur les calicots que por-
taient les grévistes et les ouvriers
chaux-de-fonniers.

La manifestation était placée sous
le thème : « Une heure de salaire pour
les travailleurs et travailleuses Dubied
en grève depuis trois semaines », Sur
la place de la Gare, M. Gilbert Arm,

au nom du Comité de soutien, rappela
le but de cette manifestation et ajou-
ta : « Nous vivons une page de la lutte
ouvrière ». Puis, s'adressant aux ou-
vriers de Dubied : « Votre succès sera
aussi notre succès ». Il termina en ren-
dant hommage aux ouvriers de Cou-
vet et engagea tous les travailleurs à
suivre le mot d'ordre de la FTMH :
« Une heure de salaire pour les gré-
vistes Dubied ».

Quant à M. Ruffieux , représentant
des ouvriers Dubied, il rappela que la
grève dure depuis trois semaines. Elle
fut déclenchée à la suite de l'afficha-
ge de la sentence du Tribunal arbitral.
Il rappela aussi que depuis trois ans
les ouvriers avaient eu à subir six
jours de vacances obligatoires , le chô-
mage, les licenciements et une baisse
de salaire. « La solution proposée par la
direction , aujourd'hui même, dit-il , est
désiroire et inacceptable. Plusieurs in-
dustries attendent le résultat de la
grève. Mais les grévistes ne lâcheront
pas ».

Dans le calme, la manifestation s'est
ensuite terminée par le vote de la ré-
solution suivante : « Travailleurs de
Dubied ! Devant les attaques intoléra-
bles de la direction de votre entre-
prise, nous estimons que votre manière
de faire grève est entièrement justi-
fiée. Vous avez tout à fait raison de
vous opposer à des sacrifices et à une
politique qui consiste à faire payer aux
salariés les conséquences d'une mau-
vaise gestion de l'entreprise ainsi que
la crise générale du capitalisme. D'au-
tre part, la décision du Tribunal arbi-
tral est inacceptable, car elle caution-
ne la politique d'austérité que l'on veut
imposer au monde du travail. Le Co-
mité de soutien de la ville de La
Chaux-de-Fonds et environs, ainsi que
les nombreux participants à la mani-
festation du 27 août 1976 admirent
votre discipline et votre détermina-
tion et vous soutiennent dans votre lut-
te jusqu'à la satisfaction de vos re-
vendications ». (rd)

Le cortège , avenue Léopold-Robert. (Photo Impar-Bernard)

Ile Swim-a-thon du Club de natation : 2030 bassins

La photo-famille du Club de natation avant le départ. (Photo Impar-Bernard)

Disputé pour la seconde fois, le
S\vim-a-thon du Club de natation a
remporté un succès, tant sur le plan
sportif que financier. La trésorerie du
club a donc fait une bonne affaire
mardi soir à la piscine des Mélèzes. Sur
le plan sportif , tous les records sont
battus. Trente-huit nageurs ont pris
part à cette deuxième édition. Ils ont
ainsi couvert en une heure 2030 bassins,
c'est-à-dire une distance de 101 km. 500.
Le plus jeune des concurrents avait
moins de dix ans, le plus âgé, M. Jules
Guyot, 70 ans, qui effectua vingt-deux
bassins. Le plus endurant, Patrick Cha-
boudez (jeunesse I) nagea quatre-vingts

bassins. Quatre concurrents ont réussi
72 bassins: Carmela Agazzi , Valérie
Huguenin , Nicole Vuilleumier et Jean-
Claude Schônenberg. Viennent ensuite:
Sylvie Clément et Hélène Bezençon , 68
bassins; Corrine Scheidegger, 67; Isa-
belle Chaboudez, 66; Alain Bezençon,
65; Nathalie Chaboudez, 64; Michel

Bezençon, 62; Natacha Mathez , 61;
Eliane Kustre et Martine Brusa, 60;
Laurence Huguenin, Laurent Cuenat et
Dominique Stehlin, 54; Laurent Ber-
thet et Yolande Regazzoni avec Michel
Vallat , 53; Françoise Brusa , 52; Ray-
mond Humair et Marie-Madeleine Re-
gazzoni , 50 bassins, etc. (d)
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AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police a siégé mer-
credi sous la présidence de M. Fré-
dy Boand , assisté de Mlle Anne-Ma-
rie Fahrni , fonctionnant comme
greffier. Il a condamné F. C, par dé-
faut , à 20 fr. d'amende et 60 fr. de
frais pour infraction LCR ; P. C. à
7 jours d'arrêts , sursis durant un an
et 70 fr. de frais, pour vol d'usage ;
P. V. à 20 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour infraction LCR ; P.-A. R.,
à 8 jours d'emprisonnement, sursis
durant 2 ans , 80 fr. d'amende et 190
fr. de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR ; P. M., à 300 fr. d'a-
mende, 70 fr., de frais avec radia-
tion de l'amende après un délai d'é-
preuve d'un an pour infraction LCR
et OCR ; J.-P. H., à 100 fr. d'amende
et 60 fr. de frais pour infraction à la
loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire. Par ailleurs, le
tribunal renonce à évoquer le sursis
accordé le 15 octobre 1975, mais
prolonge d'un an le délai d'épreuve.
Enfin , J.-F. P. est condamné à 100
fr. d'amende et 60 fr. de frais pour
infraction à la loi sur la taxe d'e-
xemption du service militaire.

Les quinze ans du TPR
à la radio

A l'occasion des quinze ans du
Théâtre populaire romand, le Ma-
gazine du spectacle de Radio suisse
romande 1 diffuse cet après-midi ,
samedi, de 14 à 16 heures, une édi-
tion spéciale qui verra la partici-
pation du chancelier de la ville de
La Chaux-de-Fonds, M. Charles
Augsburger, de Charles Joris, di-
recteur du TPR , des comédiens Guy
Touraille , Anne-Marie Jan, Lauren-
ce Rochaix , Norbert Kneubuhler de
la Théâtrale de Bienne, de Claude
Thébert et de Danièle Klein.

Une émission spéciale, réalisée par
Patrick Ferla et Catherine Curie, et
à laquelle participera également
l'auteur dramatique neuchâtelois
Bernard Liègme.

Essai de sirènes
La population est informée que

l' essai périodique des sirènes de la
protection civile aura lieu ce jour
à 13 heures.

Sonnerie de cloches
Les cloches du Grand Temple

sonneront le dimanche 29 août 1976,
de 19 h. 45 à 20 h., pour annoncer
le culte de consécration de trois
pasteurs.

Vague de cambriolages
Vague de cambriolages à La

Chaux-de-Fonds. Magasins, entre-
prises, logements privés, voitures en
stationnement, rien n'est épargné.

Rue de la Serre 2, quatre apparte-
ments ont été visités par des ma-
landrins mardi après-midi alors que
leurs locataires se trouvaient au
travail. Les portes d'entrée ont été
fracturées , des objets dérobés ainsi
que des sommes d'argent dont une
de 3000 francs.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
ce sont les locaux de l'entreprise
Solinox, rue du Crêt 1, qui ont été
passés au peigne fin par des vo-
leurs. Ceux-ci se sont introduits par
une fenêtre , faisant sauter une grille
de protection. Ils ont ensuite frac-
turé les portes des bureaux, forcé

une armoire ct une cassette pour
s'emparer de quelque 2500 francs.
Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Quelques jours auparavant , les ca-
ves d'un commerce d'alimentation,
le Coq d'Or, place du Marché,
avaient été écumées par des indivi-
dus qui ont soigneusement sélection-
né des bouteilles de vin dans la
réserve, ainsi que diverses marchan-
dises.

Des enquêtes ont été ouvertes par
la police qui ne donne toutefois pas
le moindre renseignement sur ces
incidents alors qu'au contraire, une
bonne information permettrait aux
particuliers de redoubler de pré-
cautions, (imp)

/ P̂ASSANT
? Suite de la 1"> page

Des journées chaudes et ensoleillées.
Et puis des « tablettes mêlées ». Du
beau le matin, des orages le soir. Un
ciel bleu jusqu'à midi ou dix-huit heu-
res. Et de la pluie pour l'apéritif ves-
péral ou la veillée.

C'était à croire que le ciel tenait à
se racheter de toutes les averses qu'on
n'avait pas souhaitées et du beau temps
qui s'était défilé.

Les roses refleurissent...
Et les choux s'arrondissent...
Ah ! si je pouvais en faire autant !

Le père Piquerez

Bienvenue aux organisateurs et candidats

du «Prix de Soliste 1976> de l'Association

des musiciens suisses
C'est un insigne honneur pour La

Chaux-de-Fonds de recevoir en ses
murs le Comité in corpore de l'As-
sociation des Musiciens Suisses à
l' occasion du Concours national de
l 'AMS.

Nous lui souhaitons une cordiale
bienvenue et le remercions d' avoir
porté son choix sur notre ville, la-
quelle — grâce à l'instigation de
Robert Faller , directeur du Conser-
vatoire — sera demain la capitale
des artistes musiciens suisses.

Bienvenue également aux onze can-
didats au « Prix de Soliste 1976 »,
aux représentants de l'Association
Suisse des Sociétés Organisatrices
de Concerts (ASSOC), aux délégués
des o f f i ces  de radiodiffusion, à tous
ceux enfin qui, des quatre coins de

la Suisse, participeront en auditeur
à la manifestation.

Rappelons que ce concours destiné
à récompenser de jeunes artistes
âgés de 30 ans au maximum pour
la haute qualité de leurs interpré-
tations musicales se déroulera de-
main à la Salle de Musique de 11 h.
15 à 13 h. (piano), de 15 h. 15 à
17 h. 45 (chant, hautbois, violon).
L'entrée aux manifestations est libre.

Nul doute que les Chaux-de-Fon-
niers ressentiront l'honneur qui leur
est dévolu et qu'ils assisteront nom-
breux à ces joutes musicales placées
sous le signe de la plus haute qua-
lité artistique suisse et qui ont déjà
récompensé des interprètes de va-
leur, tels Ernst Hàf l iger , Hansheinz
Schneeberger et Heinz Holliger.

Ce soir
FÊTE VILLAGEOISE
LES PLANCHETTES
dès 20 heures : BAL avec l'orchestre

René Dessibourg
Le BAR avec ses spécialités

Demain dimanche
dès 11 h. 30 : apéritif

dès 14 heures : après-midi des familles
avec la participation de la

Fanfare de La Chaux-du-Milleu
Jeux - Pêche à la truite

A 16 heures : grand tiercé
DANSE

avec l'orchestre René Dessibourg
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

Parc des Musées: sculptures en plein
air.

Contrôle des champignons : samedi , 11-
12 h. service d'hygiène, L.-Robert
36. Dimanche, 18 à 19 h., PI. du
Marché, bât. Kiosque à journaux.

Bibliothèque des jeunes : 10 à 12 h.,
13 h. 30 - 16 h.

Bibliothèque : 10 à 12 h., 14 à 16 h.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.

Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Robert. L.-Rob- 66.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimanche
Salle de musique, dès 11 h. 15, prix de

Soliste 1976 de l'ASM.

B

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

tgiéy â-iifo

Hier à 18 h. 20, M. R. P., de Mompy-
sur-Lignières, circulait en bus rue de
la Ruche en direction sud avec l'in-
tention d'obliquer à gauche pour em-
prunter la rue des Crêtets dans le sens
ouest-est. En tournant dans cette di-
rection, il est entré en collision avec
le cyclomoteur conduit par le jeune
Pierre-Alexandre Thiébaud, 15 ans, de
la ville , qui roulait en sens inverse
rue de la Ruche, Blessé, le jeune Thié-
baud a été transporté en ambulance à
l'Hôpital de la ville. Le permis de con-
duire de M. R. P. a été saisi.

Jeune cyclomotoriste
renversé par
une voiture

SALLE DE MUSIQUE
Demain dimanche

PRIX DE SOLISTE 1976
de

L'ASSOCIATION DES
MUSICIENS SUISSES

CONCOURS NATIONAL ANNUEL
11 h. 15 les trois pianistes : Olivier

Sorensen - Werner Bârtschi -
Johann Georg Jacomct

15 h. 15 Christina Grossniklaus, sopra-
no, Franz Reinmann, baryton ,
Roland Perrenoud, hautbois,
Thomas Fiiri, violon

19 h. 15 Christoph Schiller, alto, et les
trois violoncellistes Markus
Nyikos, Eva Pedrazzi , Maurice
Senn

Entrée libre p 14327



GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 51 88

Echange — NOS BELLES OCCASIONS — Crédit
MINI 1000 1974 SIMCA 1000 1974 VW 1300 1972 DATSUN 1800 1973
44 000 km. rouge J 38 000 km. 24 000 km. blanche j 43 000 km. rouge

brun métallisé 
TOYOTA 1600 1972 FORD CAPRI 1973 FIAT 128 1972
43 000 km. rouge CITROËN Ami 8 60 000 km. 42 000 km. verte
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VeVeY
engage

électriciens ou
mécaniciens-électriciens

Les candidats entrant en ligne de compte doivent déj à avoir exercé
une activité antérieure comme électricien d'entretien sur des machines
et installations industrielles telles que :

— engins de levage et de manutention
— régulateurs de turbines
— tableaux de commandes, etc.

De bonnes connaissances des shémas sont indispensables.

Activité en ateliers et occasionnellement sur chantiers extérieurs.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Er EE/Em S. A.
1800 VEVEY

_N^M
L'annonce
reflet vivant
du marché

Vos
opticiens

pr OPTIC

6d
SCHUMACHER -
MIÉVILLE
M.-A.-CALAME 11

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 48

%' ___ _ . [

ECHEC ~4fer
aux HOLD-UP ? (_mï\£k

\ et à L'AGRESSION , »\C
par NOXALARM V J/^U
• IMPORTANTE NOUVEAUTÉ, MODERNE ET

DISCRÈTE
• NOXALARM, dispositif électronique transistorisé

à détecteurs illimités
• NOXALARM ne laisse rien passer j
0 Portes - Fenêtres - Vitrines

; • PROTECTION 100 °/o EFFICACE
• CONDITIONS SPÉCIALES LIMITÉES
• L'installation peut être faite par vous-mêmes.

REMATEC - 2720 TRAMELAN
i Tél. (032) 97 42 20 - 97 52 82 .

A vendre, cause départ

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

CRÉATION UNILUX S. Â.
cherche

SECRÉTAIRE
dépendant de la direction.

Connaissance de l'anglais désirée.

Entrée en fonction : tout de suite.

Faire offres à ORAC S.A., Alexis-
Marie-Piaget 50, ou téléphoner au
(039) 23 29 66.

CHERCHONS pour un nouveau
département de fabrication

un chef de groupe
Profil :

; — formation d'employé de labora-
toire, galvanoplaste ou équiva-
lent

— âge 25-35 ans
— 3-5 ans de pratique .
Date d'entrée : au plus vite.
Ecrire sous chiffre FD 15840, au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

CUISINIER
sachant travailler seul, pour entrée
immédiate.

S'adresser à l'Hôtel du Soleil, Jean
Bader , 2874 Saint-Brais, tél . (066)
58 45 06.

CHERCHONS

1 employé (e)
pour correspondance française et alle-
mande (éventuellement anglaise) —
réception — téléphone.

Ecrire sous chiffre UL 15910, au \
bureau de L'Impartial.

On offre à vendre à conditions avantageuses

1 baraque en bois
dimensions 20 m X 8 m. Intérieur aménagé en peti-
tes chambres, cuisine et installations sanitaires.
Radiateurs et conduites électriques en place.

S'adresser à la Cie des Montres Longines, Francillon
S.A., 2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 24 22, interne 207.

Feuille dAvis des Montagnes EjESE
À VENDRE
AU LOCLE

VILLA
dans cadre magni-
fique.
Ecrire sous chiffre
IC 12934 au bureau
de L'Impartial.

TROUVE
jeune chat blanc ,
yeux bleus. Tél. 039
>_>_ 68 22.

Le Locle fête son 825e anniversaire
Un riche passé, un présent bien vivant !

du 3 au 26 septembre 1976
PROGRAMME GÉNÉRAL

3-19 sept. Gastronomie - Les restaurateurs ser-
vent une spécialité d'antan

3-4 sept Soirée du Ski-Club à La Jaluse, restau-
ration, danse — Course de fond et
slalom sur ski à roulettes — Sauts à
ski sur plastique, danse, halle de fête
à La Jaluse

10-11-12 sept. 125e anniversaire de La Militaire, ker-
messe, musique en ville, le kiosque à
musique — Défilé des fanfares mili-
taires, concert, halle des fêtes, place
de la rue Bournot

11 sept. La Pédale Locloise organise 2 rallyes i
de cyclo-tourisme et la course du 825e
Le Locle - Sommartel

6-18 sept. Concours : connaissez-vous votre ville .
Galeries du Marché et *< L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes »

Mi-sept. à Exposition à la nouvelle poste : Le
mi-oct. Locle, hier et aujourd'hui, avec les

meuniers du Col et le Photo-Club

20 sept. Nage populaire au Communal avec Le
Locle-Natation

24 sept. Halle des fêtes, place de la rue Bour-
not : Fête de la Bière

25 sept. Journée officielle du 825e : Exposition
gastronomique, buffet froid — Danse
avec Jacques Hélian » Pose d'une pla-
que souvenir — Marché de la rue du
Temple — Hans-Christian Andersen

26 sept. Grand pique-nique familial , grillades,
buffet , jeux, mini-circus pour enfants

K îï. Les Trembles ZÈL
ïêtgÈL Chenil-pension ^J»
/®%\ A VENDRE *É f^_V
i l  J ij i à peu de frais l̂ vZZ

' \ magnifique chienne ^SS)
berger-allemand. 4 ans , très gentille, vaccinée

Tel (039) 31 68 49

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

Jg|̂ k 
LE LOCLE 0?___\

J J'offre
tout de suite
une place d'

APPRENTIE
COIFFEUSE

POUR DAMES

, Formation complète ,
\ dans toutes les techniques /

de pointe.

f t__ _*H_ I___ *_ . II Dani_l- .l__ n Richard 27 i
w pr iŜ î j 1' ! 3111 t a Jr

"¦™""̂ ™ i_«__-_ ^__i

On cherche au Locle

dame de compagnie
pouvant s'occuper d'une dame âgée
4 jours par semaine. Conviendrait
à dame retraitée.
Ecrire sous chiffre HL 15898, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER AU LOCLE, FOULE 24

1 appartement de 2 pièces
rez-de-chaussée, chauffage au mazout
par appartement. Fr. 150.—. Libre tout
de suite. S'adresser à Mlle M. Bernasconi
Tél. (039) 31 20 08.

A louer au Locle
très joli

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Jardin.

Tél. (039) 31 33 33.

POISSONS
Bel arrivage. Soi-
xante sortes, plan-
tes, etc. Oisellerie
J. Lebas, D.-Jean-
Richard 22, Le Lo-
cle, tél. (039)
31 25 25.

À louer au Locle,

LOGEMENT
de 3 chambres,
chauffage général.

Mme C. Charpie,
Chalet 4,
tél. (039) 31 37 62.

VmfAi
L'annonce
reflet vivant
du marché

À LOUER À SAINT-IMIER

APPARTEMENT
de 3VS. pièces

cuisine équipée. Tout confort. Libre tout
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 93 - 40 731 aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », 2800 De-
lémont.

Jeune fille
18 ans, d' origine hollandaise, cherche
pour tout de suite place au pair dans
famille avec enfants.
Tél. (039) 23 02 02 ou (039) 22 36 70.

INDÉPENDANTE , avec douche. Tél. (039)
22 32 00, heures des repas.

JBgX^'iH il'  fanes, ili
MAQUETTE DE TRAINS Marklin Ho, |
valeur neuve 3500 fr., cédée 2000 fr. Tél.
(039) 22 49 66. |
ARMOIRE Louis XV, très belle, 1 porte,
avec miroir. Tél. (039) 23 71 82.

ACCORDÉON, touches piano, grandeur
moyenne, pour élève. Tél. (039) 36 12 16.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



Nouvelle étape décisive dans le vaste
proj et d'adduction d'eau à la vallée

La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot

Un nouveau pas déterminant pour l'avenir et le développement de la
vallée de La Brévine a été franchi hier après-midi à La Chaux-du-Milieu.
Le second syndicat de propriétaires s'est constitué dans le but de participer
à la vaste entreprise de l'adduction d'eau courante aux fermes et immeu-
bles du Cerneux-Péquignot, de La Chaux-du-Milieu et des environs. Massi-
vement mais non sans une réflexion approfondie, fondée sur une large
information préalable, les propriétaires du nouveau périmètre considéré ont
ainsi résolument opté pour le progrès et l'essor de leur vallée. Un acte de
courage, sans doute, mais aussi un acte de confiance au futur. L'eau sous
pression c'est un équipement moderne et précieux pour la vie. C'est aussi
une arme inestimable dans la lutte contre le feu et un remède définitif au

lancinant problème de la pénurie d'eau dans les hautes vallées.

Témoin de cette option qui fait hon-
neur à ses fervents défenseurs, M. Jac-
ques Béguin , président du Conseil d'E-
tat, chef des Départements de l'inté-
rieur et de l'agriculture, prit lui aussi
une part active à ce succès, tout com-
me MM. André Jeanneret, ingénieur
cantonal, chef du Service des amélio-
rations foncières et son équipe d'ingé-
nieurs ; M. Gugler , chef de la Commis-
sion de taxation ; M. Georges Scherrer,
ingénieur et auteur du projet, ainsi que
MM. Claude Simon-Vermot et Bernard
Vuille, présidents des communes du
Cerneux-Péquignot ct de La Chaux-
du-Milieu, qui assistaient à cette im-
portante assemblée constitutive.

Feu vert est ainsi donné à la réali-
sation d'un projet qui complète ct pro-
longe naturellement le projet en cours
d'exécution dans le périmètre de La
Brévine. Solidairement et de manière
équitable, tous les propriétaires de la
Vallée ont donc pris une part légitime
à la grande réalisation commune qui
devrait voir le jour d'ici la fin de la
décennie.

FRUIT DE DIX ANS D'ÉTUDES

« Dix années de recherches et de
travaux dans la Vallée, jalonnées d'es-
poirs et de déceptions ont finalement
abouti à une conclusion satisfaisante.
Grâce à la générosité du peuple neu-
châtelois ainsi qu 'à l'engagement puis-
samment motivé de promoteurs infati-
guables, le projet va entrer dans sa
phase d'application », déclare M. Si-
mon-Vermot, après avoir salué l'as-
semblée au nom des autorités commu-
nales respectives. Il rappelle en outre
le bon souvenir de M. Albert Hugue-
nin , ancien président de commune de

La Brévine et véritable pionnier de
l'adduction d'eau.

« 1968 : premier projet général ; 1970,
exploitation du forage de La Brévine
qui débite régulièrement 250 litres à la
minute ; 1972-1974 , forage du puits de
La Porte-des-Chaux et captage à cet
endroit d' environ 350 litres à la minute.
Trois éléments qui permettent aujour-
d'hui de pouvoir compter sur un débit
cumulé de quelque 860 mètres cubes
d'eau , propre à satisfaire une consom-
mation globale évaluée à environ 780
mètres cubes pour l'ensemble des habi-
tants de la Vallée (situés dans le cadre
des périmètres respectifs de La Brévi-
ne et de La Chaux-du-Milieu - Le Cer-
neux-Péquignot) », déclare M. Jeanne-
ret. Il rappelle les grandes lignes du
projet et décrit les rôles des différents
services de l'Etat dans son étude pré-
parative. « C'est à vous désormais qu'il
appartient de prendre la décision et
d'accepter les principes de répartition
des charges ».

Dans cette répartition , la part d'in-
vestissement de chacun est fonction
des avantages qu'il retire. Ainsi , tout
comme dans les projets de répartition
soumis aux propriétaires du périmètre
brévinier, entrent en ligne de compte
le nombre de logements et la surface
correspondant à chaque propriété. M.
Jeanneret donne ainsi , à titre d'exem-
ple , quelques approximations compa-
rées. Il rappelle également que la som-
me à charge de chaque propriétaire
pourra être versée par accomptes suc-
cessifs tout au long du déroulement
des travaux. Enfin , sur quelque 16,6
millions devises pour l'ensemble de la
réalisation (périmètres de La Brévine
et La Chaux-du-Milieu), les propriétai-
res n'auront à supporter que 2 à 3
millions de francs, lé reste étant pris
en charge par les subventions.

34 KM. DE CONDUITES
Pour ce qui concerne le seul périmè-

tre La Chaux-du-Milieu - Le Cerneux-
Péquignot, le devis se monte à quelque
8,35 millions, dont un million et demi a
été utilisé dans les travaux préliminai-
res de recherche et de forage à La
Porte-des-Chaux, et qui sera entière-
ment pris en charge par l'Etat. Pour le
reste, M. Scherrer justifie cette dépen-
se : le puits de La Porte-des-Chaux
que nous avons déjà décrit à moult
reprises devra être équipé, de manière
qu 'on puisse y pénétrer pour des mo-
tifs de service et d'entretien. Il cons-
tituera lui même une réserve de quel-
que 1000 m3 d'eau. Trois pompes
de 600 litres à la minute en assure-
ront l'exploitation. Au-dessus du puits ,
une station de pompage simple abri-
tera trois réservoirs : de décantation ,
d'eau brute et d'eau propre. Un systè-
me de filtrage et de chloration a dû
être envisagé, les analyses récentes at-
testant de la qualité douteuse de l'eau
brute.

Deux pompes refouleront l'eau au ré-
servoir de 1000 mètres cubes, dont la
construction est prévue au Cerneux-
Rognon (à l'instar du réservoir du Bail-
lod sur La Brévine, une réserve de
300 mètres cubes sera facilement libé-
rable en cas d'intervention feu).

Pour ce seul périmètre La Chaux-
du-Milieu - Le Cerneux-Péquignot,
33.790 mètres de conduites de
divers diamètres seront nécessaires.
Une conduite longitudinale et des con-
duites transversales assureront l'ali-
mentation jusqu 'aux immeubles du pé-
rimètre. Dans le devis d'adduction sont
en outre compris l'amenée d'eau à
l'entrée de chaque immeuble, à tension
réduite, et la pose d'un compteur. 54
bornes hydrantes seront enfin judicieu-
sement installées sur le territoire des
deux communes.

Le fonctionnement de la station de
pompage sera entièrement automati-
que.

Au terme des exposés très détaillés,
une discussion nourrie permit à cha-
cun d'aborder plusieurs sujets d'intérêt
général.

FORTE MAJORITÉ DES VOIX

Finalement, 178 propriétaires, repré-
sentant plus de 26 millions de mètres
carrés de surface, ont affirmé leur vo-
lonté de constituer le syndicat (les pro-
priétaires n'ayant pas pris part à la dé-
cision sont réputés y adhérer). Vingt et
un propriétaires, couvrant plus de 7
millions de mètres carrés s'y opposè-
rent pourtant. Massive majorité de
voix, certes, mais enthousiasme plus
modéré de la part des propriétaires de
grands domaines !

Le règlement du syndicat fut quant
à lui accepté sans difficulté et un co-
mité de sept membres a pu être cons-
titué.

MM. Roger Vermot, Henri Mercier et
Gabriel Cuenot, représentant Le Cer-
neux-Péquignot, et M. Gilbert Aellen
pour La Châtagne, sont élus tacitement
sur proposition du Conseil communal,
alors que MM. Willy Challandes, Geor-
ges Choffet et Laurent Bourquin sont
élus au bulletin secret, une proposition
supplémentaire ayant été produite par
l'assemblée.

A l'instar de leurs voisins bréviniers
qui se constituèrent en syndicat en dé-
cembre 1973, les propriétaires de La
Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Pé-
quignot ont donc résolument mis le
pied dans l'étrier qui les amènera à
une réalisation sans précédent pour le
développement de leur vallée.

A. Roux

On en parie
au Locle 

L'ami  Hen ri dc Beau-Site est
retraité depuis  quelques années.
C' est un optimiste de nature , con-
tent  de son sort , heureux d'être au
monde , marcheur inlassable.  En
compagnie d' un copain , il parcourt
chaque j o u r  nos campagnes et nos
forê t s , ajoutant des dizaines de kilo-
mètres à un palmarès déj à brillant.
C' est aussi un gaillard qui prat ique
la galé jade  avec bonheur et qui ne
vous rencontre jamais  sans vous
lancer une boutade qui vous laisse
rêveur . C' est lui qui est content
lorsque les vacances horlogères sont
terminées, car d i t - i l , avec tous ces
touristes dans tous les coins, les
retraités ne se sentent plus  chez
eux. C'est lui qui vous souhaite une
bonne journée lorsque vous vous
rendez au travail , en ajoutant que
vous avez de la chance d' aller vous
mettre à l' ombre par ces chaudes
journées d ete ! C est encore lui qui
s 'assure régulièrement qu 'on vous
retient bien vos cotisations AVS sur
chaque paie , et tout ça avec le sou-
rire aux lèvres et l' œil p lein de
malice.

On pourrai t  penser  qu 'il exagère
un brin,  mais il n 'en- est rien. Tous
ceux qu 'il interpelle s 'attendent au
p ire lors de chaque rencontre . Mais
dans le f o n d , tous aiment mieux
avoir a f fa i re  à lui ou à quelques
autres personnages du même cru ,
plutôt que de tomber sur un gé-
misseur qui ne sait plus quoi in-
venter pour se plaindre de son sort.
Il y en a plus qu 'il n'en faudra i t
ct . à écouter le détail  de leurs
déboires conjugaux , de leurs mala-
dies , de leurs bringues de quartier ,
etc... on se lasse forcément et on
se réjouit de revoir une bonne
bouille qui en a toujours une bien
bonne à vous raconter .

350 voix pour un même chœur
Vers un grand événement à l'honneur du chant

Nous l'avons dit , l'automne loclois
s'annonce sous des augures féconds. Un
825c anniversaire de la cité , de très
nombreuses manifestations populaires,
des expositions et une participation
massive des sociétés de la ville rem-
pliront ce mois de septembre commé-
moratif.

Dans le cadre culturel de ces semai-
nes historiques et en accord avec
l'ADL, organe d'animation et de coor-
dination générale, la Chorale du Ver-
ger a pris l'excellente initiative d'ac-
corder au chant neuchâtelois et romand
une place de choix dans ce programme.

Quelque 350 chanteurs de toutes les
chorales et chœurs du district du Lo-
cle offriront à la population locloise
un concert d'une envergure exception-
nelle samedi soir 16 octobre au Tem-
ple français.

La Chorale du Verger a pris les con-
tacts utiles avec la commune du Locle
qui mettra à disposition le Temple,
son orgue ainsi que le piano de con-
cert. Une dizaine de sociétés du Locle
et du district se produiront indivi-

duellement à deux reprises sous la
conduite de leurs directeurs respectifs.
A l'issue de ce programme varié, les
350 choristes interpréteront ensemble
« Le Vieux Chalet » de l'abbé Bovet,
en hommage à ce compositeur qui fut
le principal ambassadeur du chant suis-
se à l'étranger.

L'imposante chorale sera dirigée par
M. Emile Bessire, responsable musical
de cette manifestation attendue des
nombreux amateurs de chant popu-
laire.

Comité d'organisation
Un comité d' organisation a été

constitué et travaille activement à
la préparation de ce concert origi-
nal. Sous la présidence de M. Tho-
mas Scheurer, il se compose en
outre de M M .  Maurice Jacot , vice-
président , Francis Maillard , secré-
taire-caissier et Jacques-André Hu-
guenin , responsable de l'organisa-
tion générale.

Précisons que la Chorale du Verger
qui fête le 45e anniversaire de sa fon-
dation songeait depuis un certain temps
déjà à mettre sur pied tel événement.
Les circonstances de cet automne com-
mémoratif , de même que l'absence, cet-
te année, de fête cantonale ou fédérale
étaient propices à son organisation en
octobre.

Plusieurs invités officiels, représen-
tant les Montagnes neuchâteloises ain-
si que les différentes communes du
district ont été invitées à vivre cet
événement encore inédit.

Nous aurons ultérieurement l'occa-
sion de revenir sur le programme de
cette rencontre et de présenter les dif-
férentes sociétés qui y participeront.

(r)

Pour assurer l'avenir de la micromécanique, la Franche-Comté
envisage une action collective et régionale

Un groupe de travail formé au sein
du Comité économique et social (une
des deux assemblées régionales, dont
le rôle est consultatif) pour étudier la
vocation micromécanique de la Fran-
che-Comté a déposé il y a quelques
jours son rapport.

Le premier constat de ce rapport est
qu 'il est très difficile de tracer les
frontières du domaine de la micro-
mécanique. Finalement il a été retenu
sous cette domination , et autour des
secteurs traditionnels de la montre
pour le Haut-Doubs et de la lunetterie
dans le Jura , toutes les entreprises
exerçant une activité de mécanique
ou dérivée de la mécanique, qui incor-
porent dans leur production une part
notable de techniques centrées soit sur
la finesse, soit sur la précision.

Ainsi ont pu être recensées en Fran-
che-Comté 480 entreprises employant
55.000 personnes. Leur situation pen-
dant une période de haute conjoncture
pouvait sembler bonne. Mais le rapport
en question, qui ne fait aucune con-
cession , souligne que cette situation
s'est beaucoup dégradée et que ce mal
affecte pour l'essentiel la valeur tech-
nologique des produits et les positions
commerciales.

A l'évidence, et sans même qu'il
soit besoin de lire entre les lignes, ce
rapport précise que si la qualité des
fabrications franc-comtoises soutient
encore le défi d'une tradition brillante,
on assiste néanmoins, sauf exceptions
remarquables à une baisse relative du
niveau de conception des produits dont
les effets peuvent être dangereux à
terme. Il constate d'autre part une
inadaptation croissante des options
commerciales de nombreuses entrepri-
ses vis-à-vis des marchés actuels, et
plus singulièrement encore des géants
qui se constituent dans le monde.

De telles constatations ne sont pas
pour surprendre. Mais elles posent les
problèmes en termes différents des au-
tres secteurs industriels français nette-
ment définis , en ce sens que l'horloge-
rie et la lunetterie mises à part, le
domaine de la micromécanique est très
hétérogène et cadre mal avec les clas-
sifications usuelles.

Pourtant si les symptômes des diffi-
cultés montantes diffèrent d'un sec-
teur industriel à l'autre, d'une entre-
prise à l'autre, le risque encouru et
la nature du phénomène à affronter
est la même.

A partir de là , et pour soutenir un

autre défi qui est celui de l'emploi
de 55.000 personnes le Comité écono-
mique et social, met carrément ce qu'or
peut appeler « les pieds dans le plat -
en proposant des efforts coordonnés
et des moyens regroupés dans le bul
de dégager une action régionale sur des
objectifs communs, clairs, définis et
précis, ce que, jusqu'à présent les or-
ganismes professionnels , soucieux de
préserver des privilèges nettement pé-
rimés, s'étaient évertués à éviter.

Dans cette affaire on va très loin
en proposant la mise en place d'un
dispositif collectif alimenté par les dif-
férents secteurs professionnels et par
le Fonds régional de l'emploi dont la
mission porterait aussi bien sur les
méthodes de production , leurs diversi-
fications, la sous-traitance, le réseau de
clients, la recherche (en symbiose avec
l'Université) et la gestion commerciale.

Ce serait une tentative sans précé-
dent. Mais se trouve-t-on réellement
à la veille du jour où 480 entreprises
qui doivent être aidées, et qui n 'en
ont pas toutes conscience, analyseront
ensemble, constamment et avec réalis-
me l'avenir qu 'elles souhaitent et les
moyens à mettre en œuvre pour y
parvenir ? (cp)

«Marc Sandoz» va bien
A la suite d'une confusion évidente

une fausse rumeur s'est répandue dans
les milieux industriels et ouvriers se-
lon laquelle l'entreprise chaux-de-fon-
nière « Marc Sandoz », fabrique d'ou-
tils et de meules aurait déposé son bi-
lan.

Nous avons estimé utile de vérifier
cette « nouvelle » . Ayant eu accès aux
pièces qui permettent de se faire une
idée assez objective de cette entrepri-
se, nous avons pu établir que cette ru-
meur est fausse. Elle est même perni-
cieuse !

Le portefeuille de commandes de
« Marc Sandoz » a été consolidé ces
derniers mois de même que la situa-
tion financière de la société, dirigée
par M. Bernard Sandoz , qui présente
un équilibre entre le compte débi-
teurs et le compte créanciers.

A l' origine de la confusion il peut
y avoir le sursis concordataire accordé
à la Société « Setco » , dont M.
Marc Sandoz est membre du Conseil
d'administration. Mais il n 'y a aucun

lien économique entre les deux so-
ciétés, fondamentalement distinctes, si-
non de M. Marc Sandoz détient une
participation personnelle dans les deux
Conseils d'administration.

G. Bd.

Les Planchettes ! Fête villageoise, au-
jourd'hui , dès 20 h., bal avec l'orches-
tre René Dessibourg. Le bar avec ses
spécialités. Dimanche 29 , dès 11 h.,
apéritif. Dès 14 h., après-midi des fa-
milles avec la participation de la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu. A 16 h.,
grand tiercé. Danse.

Soirée folklorique roumaine : Lundi
30 août, à 20 h. 30 au Théâtre, avec
le groupe Mara , sighet Marmatiae.
Vingt-six danseurs et 15 musiciens en
costumes nationaux. Dir. Nicoara Ti-
rais. Organisation : ADC - Office du
tourisme, Musica-Théàtre.

co.raiimHijmfqiiés _

Ce week-end au Locle
Casino : samedi, dimanche , 17 h., 20 h.

30 Le Sauvage.
Lux : samedi 20 h. 30, Catherine et

Cie.
Château des Monts : Montres et auto-

mates, collections Sandoz, 10 à 12
h., 14 à 17 h.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet , samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Crêtet sur La Brévine
Dimanche , dès 9 h. 30, Fête du cheval.

mentent o '

Au Conseil général de Brot-Plam boz

Lors de la dernière assemblée du
Conseil général présidée par M. Gilbert
Robert , 13 membres sont présents. Le
procès-verbal de la dernière séance est

lu et adopté avec remerciements à son
auteur.

Ne pouvant plus utiliser la salle du
restaurant, transformée en logement, il
fal lai t  trouver une solution pour les
assemblées et réunions. Cinq membres
furent nommés pour étudier la ques-
tion et présenter des projets. Ces der-
niers , présentés par M. P.-A. Robert et
Gilbert Robert , prévoient la transfor-
mation du collège des Petits-Ponts. Une
salle de 13 m. sur 7 m. serait créée
et le coût sera de 200.000 fr.

Après discussions et présentation des
plans , le projet est accepté au vote
et la commission chargée de poursui-
vre les démarches en vue de sa réali-
sation.

Le syndicat formé ce printemps poul-
ie goudronnage des chemins tiendra
séance prochainement. La mise en sou-
mission aura lieu cet automne ou au
début de l'hiver.

La solde des pompiers sera augmen-
tée de 3 à 5 francs ; la taxe annuelle
dc 60 à 80 francs . Les amendes seront
modifiées dans l'ordre de 10, 20 et
30 francs, alors que les heures de gar-
de passeront de 4 à 8 francs, (fm)

200.000 fr. pour la transformation
du collège des PetSts-Ponts

lllllll "I I ' 1 1  "I Uli Feuille dAvis des Montagnes Mil I I I 1 1 1 1  —

Collision entre Le Quartier
et La Chaux-du-MUieu

Hier à 15 h. 30, M. W. R., de La
Brévine, circulait en camionnette sur
la route tendant du Quartier à La
Chaux-du-Milieu. Arrivé au lieudit La
Clé-d'Or, dans un léger virage à gau-
che, il est entré en collision avec l'au-
tomobile conduite par Mme Martine
Trussel, 27 ans, du Locle, qui arrivait
normalement en sens inverse. Lors de
cette collision, Mme Trussel ct son fils
Stéphane, 4 ans, ont été blessés et con-
duits à l'Hôpital du Locle. Le permis
de conduire de M. W. R. a été saisi.

Deux blessés
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À VENDRE

sol à bâtir
à Corcelles (Neuchâtel). Vue imprenable.
Pour traiter : Fr. 100 000.—.

Ecrire sous chiffre FX 15841, au bureau
de L'Impartial.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE
DE TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le

LUNDI 13 SEPTEMBRE 1976
Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.
CONFECTION pour dames
CONFECTION pour hommes et garçons
BRODERIE

I Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons de
3 heures

à verser jusqu'au 3 septembre 1976
au CCP 23 - 1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue de
la Paix 60, secrétariat, tél. 039 / 23 10 66.
lundi 30 août de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30.
mardi 31 août de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30

LA COMMISSION

Ainsi l'expérience
sert la qualité.
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Notre bureau de vente AEG ELECTRO Ainsi te Regent Pyroluxe AEG est une cuisinière
MENAGE, H .P. Koch SA, Rue du électrique de luxe -à four auto-nettoyant, minuterie
Simplon 25,1006 Lausanne, (limer), ventilateur à courant transversal, blocage
«__ ._ noi/oi>inii _ .__ - __ > _-.:___ - .,-___ ___ --_ ---_-_ de sûreté et dispositif éliminant les odeurs après latel. 021/27 4011, VOUS Signale VOlon- cuisson Avec tiroir-chauffant et prise de courant.
tiers le service AEG le plus proche. Prix indicatif Fr.2100.-.
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Synonyme de qualité

Chiots
Cokker , pedigree,

fr. 450 —

Caniche, toutes cou-
leurs, dès fr. 280 —

tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38

Couple cherche à
louer

petit week-end
tranquille, à l'année.
Accès facile. - Tél.
038/25 78 37, dès 19
heures.

lTna u L'impartial

NOUS CHERCHONS

décolleteurs
capables d'assumer des responsabi-
lités, connaissant la mise en train ,
ainsi que la réalisation de cames sur
tour TORNOS, PETERMANN et
BECHLER.

Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre CL 15812 au bureau de
L'Impartial.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

A LOUER
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 5 V2 pièces, tout confort , cuisine
agencée, toilettes séparées de la salle de
bain, balcon.
Situation : rue du Locle.
Loyer : Fr. 673.— + Fr. 75.—, charges.
Ecrire sous chiffre GN 15556 au bureau
de L'Impartial.

W ^À VENDRE À CERNIER

MAISON
DE 3 APPARTEMENTS

dépendances, place-jardin.

Ecrire sous chiffre SR 15651 au
bureau de L'Impartial.

E A
Etude de Mes Pierre et Henri SCHLUEP, notaires

2610 Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE DE BÉTAIL
ET DE MOBILIER AGRICOLE

Le samedi 4 septembre 1976, dès 09 h. 30, à son domicile aux Convers-
Renan , M. Simon ZAUGG, cultivateur aux Convers, agissant par son
tuteur , M. Willy BEER, cultivateur aux Convers,
exposera en vente publique et volontaire, pour cause de cessation de
culture, les biens suivants :

1. Mobilier agricole :
1 tracteur Hurlimann D 115 - 1 épandeuse à fumier Welgert S 60 -
1 faucheuse Rapid avec forme-andains, moteur Maag - 1 pirouette -
1 auto-chargeuse Bûcher T 12 - 1 chargeuse Diadem - 2 chars à pont ,
dont 1 à pneus - 1 épandeuse à engrais - 3 herses dont 1 portée -
1 andaineur-prise Rapid - 1 râteau-fane - 1 piocheuse à prise de
force - 1 machine à aiguiser - 1 balance décimale - cloches , ustensiles
pour le lait , outils aratoires et quantité d' autres objets dont le détail
est supprimé.

2. Fourrage : 1 tas de foin.

3. Bétail :
1 taurillon - 11 vaches fraîches ou portantes - 2 génisses portantes -
2 génisses d'un an - 3 veaux-génisses.

! La vente se fera contre argent comptant.
Possibilité de se restaurer sur place.

Par commission :
P. SCHLUEP, not.

À VENDRE

villa
:. . . . . , . , , ,  .À SAINT-IMIER .. . ...
route de la Clef 19, 5 pièces , 2 ga-
rages, chauffage central , 1000 m2
de terrain arborisé. Quartier ré-

; sidentiel.

Tél. (039) 41 43 33.

Cours de

GUITARE
M. G. PIEREN
diplômé du Conservatoire de Genève
professeur
au Cercle international de la guitare
tous les vendredis, 93, rue Jardinière.
Renseignements : Muller Musique, ou
tél. (039) 23 29 92 , heures des repas.

Urgent
cause départ,
À VENDRE

HONDA
CB 125, 5000 km ,

roulé 3 mois.

Tél. <024) 73 11 54

À
vendre

voiture
PEUGEOT

304
Break , année 1974,

expertisée.

Tél. (038) 33 42 10

NOUS CHERCHONS pour notre département ventes

UN(E) EM PLOYÉ (E)
DE BUREAU

pouvant se familiariser avec les travaux de factu-
ration pour l'exportation, de correspondance.
Connaissance des langues nécessaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à : AUBRY FRÈRES S. A., Montres CVVD
2725 LE NOIRMONT, tél. (039) 53 13 61, interne 241.



€®siflit Dubied s lundi, lour «J»
Trois jours de réflexion suffironts-ils pour mettre fin au conflit Dubied ?

C'est la question que l'on pouvait se poser à la fin de la journée d'hier
marquée par trois événements sous la forme de trois communiqués.

# L'offre ultime de la direction Dubied d'un montant de 1 million de
francs à répartir sur deux ans au titre de « mesure purement sociale ».

9 L'approbation du Conseil d'Etat à cette offre et l'invitation ferme
du gouvernement aux grévistes de reprendre le travail lundi.

% Le refus catégorique des comités de grève de Couvet, Marin et
Peseux de la proposition de la direction.

Voici dans l'ordre de réception ces trois communiqués :

issue grave possible :' « ... les responsa-
bles de Dubied agissent dans les-diffi-*
ciles circonstances actuelles comme
s'ils voulaient porter un coup mortel à
l'entreprise tout en cherchant à faire
endosser à d'autres la responsabilité ».

Hier, à la fin du cortège, à La

Chaux-de-Forids, lors dé là manifesta-
tion place1 de la> Gare; -les «propositions
directoriales ont été clairement reje-
tées, par le porte-parole des grévistes.
Mais, un mince espoir subsiste, il ap-
partiendra à l'assemblée, lundi, de se
déterminer.

EEBI face»..
OPINION ,
i

Qu'est-ce qu'une offre « raisonna-
blement suffisante » ? C'est une of-
fre qui apporte un minimum satis-
faisant aux yeux de ceux à qui elle
s'adresse.

Se rangeant « diplomatiquement »
aux côtés des grévistes, le Conseil
d'Etat , dans un communiqué diffusé
mercredi, avait lancé un appel à la
direction de Dubied , qui connaissait
la proposition du Conseil d'Etat , soit
500.000 francs. Dubied a augmenté
sa mise de base (300.000) de 200.000
francs. Un «geste» (!) à peine moins
étriqué, et qui aurait pu être inter-
prété d'une manière positive sur le
plan psychologique, aurait eu pour
effet de débloquer effectivement la
situation. Mais la direction et l'ASM
n'ont pas voulu déroger à la « ques-
tion de principe » de ne pas « don-
ner une prime à la grève ».

Le « geste » aurait pu tenir dans
l'offre faite de 1 million de francs
mais en laissant une large marge à
l'utilisation de cette somme globale
dans le temps et dans sa réparti-
tion. Cela aurait nécessité une négo-
ciation. La direction et l'ASM sur
ce point , campent sur leur position.
Plus encore, elles limitent l'usage
de la première tranche de 500.000
francs à la moitié des travailleurs
(il faut entendre les bas salaires) et
elle exclut la FTMH dans la phase
de la « discussion » sur les modali-
tés de répartition, attendu que cel-
les-ci « seraient discutées entre la
direction et les Commissions d'en-
treprise » où la FTMH n'a pas accès.
En mettant 500.000 francs sur la
table, Dubied met le Conseil d'Etat
dans la situation de se ranger à son
r.citp -

En fixant l'intervention du Fonds
de prévoyance au seul profit d'« en-
viron la moitié des travailleurs », on
peut en déduire que seuls les 450
plus bas salaires de l'entreprise en
bénéficieront , c'est-à-dire la catégo-
rie salariale la plus sensible sur le
plan économique, ceux à qui leurs
bas salaires n'ont pas permis de fai-
re des économies et qui ne peuvent
pas faire les frais d'une grève pro-
longée. Le 25 pour cent du 13e sa-
laire accordé par le Tribunal arbi-
tral plus « la mesure sociale » pour
« les cas de rigueur » couvriront à

peine la perte de salaire découlant
de trois semaines de grève.

L'intention de diviser la grève est
ici par trop évidente pour qu'il soit
permis de ne pas la souligner.

Sur le plan psychologique, cette
disposition de la proposition de la
direction ne sera pas interprétée
comme une « mesure sociale ». Bien
au contraire.

Attendu que la direction a pris la
décision « d'affecter » un million de
francs et que, considérée comme une
offre globale unique pour débloquer
la situation (pour ne pas dire la
grève), cette proposition était ac-
ceptable dans la perspective d'un
minima arrêté par les comités de
grève ct la FTMH , on peut s'inter-
roger sur la question de savoir
pourquoi l'offre a été assortie de
conditions auxquelles les comités de
grève et la FTMH ne peuvent pas
adhérer pour aller devant les as-
semblées de grévistes ?

... il...

... il me faudrait encore des pages
et des pages pour en tirer une con-
clusion pleine de sous-entendus et
de circonvolutions...

Alors , parce que, après avoir sui-
vi jour et nuit durant trois semai-
nes cette grève, le goût me manque
d'esquiver la seule réponse honnête
à cette question, il me faut formu-
ler une réponse claire :

La proposition faite s'inscrit dans
l'esprit de l'entreprise, un esprit qui,
précisément, a conduit 1000 hommes
et femmes à faire la grève à Cou-
vet , Marin et Peseux.

Cette offre peut diviser la grè-
ve en ce sens qu'elle peut conduire
les « petits salaires » à réintégrer
l'usine, cédant à l'aumône... rentrant
à reculons, l'oreille basse.

Le Conseil d'Etat a dit que les
travailleurs Dubied ne retourne-
ront au travail que la tête haute.

Or, briser une grève par ce
moyen, c'est briser des hommes.

Alors, en guise de conclusion , par-
donnez-moi cette confidence sans
pudeur : j'ai écrit cela, au milieu
d'une nuit difficile, dans l'extrême
solitude d'un bureau parce que c'est
la vérité et surtout pour pouvoir
continuer de regarder mes fils en
face...

G. Bd

Corcelles inaugure sa nouvelle poste
Jusqu'ici, les quelque 3400 habitants

de la commune de Corcelles devaient
se rendre au bureau de poste sis en
plein village, ce qui était certes pra-
tique pour tout le monde, mais par-
fois dangereux, dans un bâtiment plan-
té à un carrefour dangereux où la cir-
culation est intense. Les locaux étaient
devenus beaucoup trop exigus et de-
puis plusieurs années déjà la construc-
tion d'un bâtiment spécial était envi-
sagée. Le terrain a été trouvé au sud-
ouest du village et les installations mi-
ses maintenant au service des PTT,
donc du public , faciliteront la tâche de
chacun. Les 87 m2 de surface de l'an-
cienne poste sont devenus 400 mètres
carrés, le nombre des guichets a dou-
blé, les cases postales de 60 sont main-
tenant au nombre de 264.

Corcelles a enregistré un développe-
ment économique important , accroisse-
ment qui s'est naturellement répercuté
sur le trafic postal. Les lettres déposées
étaient de 120.000 en 1920, 240.000 en
1975 ; les lettres distribuées respective-
ment de 153.000 à un million ; les colis
déposés de 10.600 à 47.000 et les colis
distribués de 13.000 à 53.0000.

Les locaux sont spacieux et judicieu-
sement aménagés, le hall pour le pu-
blic est sympathique, les guichets mu-
nis des systèmes de sécurité indispen-
sables de nos jours.

Dans le sous-sol, les ateliers de la
technique postale occupent cinq spécia-
listes de la pose, du contrôle et de l'en-
tretien des installations techniques de
l'arrondissement, soit tout le canton de
Neuchâtel et le Jura francophone.

TRENTE FOIS CORCELLES
Au cours de la visite des lieux , le di-

recteur d'arrondissement, M. J. Mei-
xenberger, a déclaré que l'on compte
une trentaine de localités portant le
nom de Corcelles ou Courcelles, dont
neuf en Suisse, sans compter les déri-

Le nouveau bâtiment des postes. (Photo Impar-rws)

vés Corcelettcs ou Corsalettes. Il
existe des Corcelles vaudois, fribour-
geois , bernois , picards , artésiens, lor-
rains , belges, québécois et même haï-
tiens. Le Corcelles neuchâtelois possè-
de certainement la poste la plus
moderne.

Dans quelques semaines, une autre
inauguration sera marquée, celle de la
poste de Hauterive, puis celle de Cor-
naux.

Des tractations sont en cours pour
créer de nouveaux locaux postaux à
Auvernier, Bôle, Areuse, Valangin ,
Dombresson , La Coudre, Neuchâtel-
Ecluse ainsi qu 'à La Chaux-de-Fonds,
à La Sagne et aux Brenets. Cette an-
née encore, dans le cadre de la relance
économique, débuteront les travaux de
ravalement des façades de l'Hôtel des

Postes de Neuchâtel ainsi que de celui
de La Chaux-de-Fonds. Le plat de ré-
sistance sera constitué par l'érection
d'un centre postal en gare de Neuchâ-
tel.

D'autres travaux seraient également
nécessaires, mais les projets doivent
momentanément rester dans les tiroirs
faute de moyens financiers pour les
réaliser.

Un apéritif servi au Prieuré de Cor-
mondrèche ainsi qu'un repas dans cette
même localité ont agréablement suivi
l'inauguration officielle de la nouvelle
poste de Corcelles. (rws)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

IMPORTANTE PANNE
TÉLÉPHONIQUE

Les réseaux 038 et 039
«coupés» du reste de la Suisse

pendant quelques heures
Un simple coup dc pioche d'un

agriculteur du Seeland a privé hier
pendant plusieurs heures les abon-
nés au téléphone des réseaux 038
et 039 dc toute communication avec
pratiquement le reste de la Suisse.

Il était environ 16 heures lors-
qu 'on creusant une touille , un ha-
bitant d'Anet endommagea le câble
téléphonique coaxial Neuchâtel -
Berne, interrompant les communi-
cations du canton de Neuchâtel et
d'une partie du Jura (les Franches-
Montagnes moins la Courtine ct le
vallon de Saint-Imier jusqu 'à Cour-
telary) avec les autres régions du
pays.

Immédiatement alarmes, les mon-
teurs de l'arrondissement de Neu-
châtel commencèrent des recherches
qui aboutirent environ une heure
plus tard. Us entreprirent alors aus-
sitôt les réparations provisoires né-
cessaires au rétablissement des com-
munications, rétablissement qui se
fit progressivement entre 20 h. 30
et 21 heures.

La remise en état définitive du
câble coaxial sera effectuée ulté-
rieurement.

L'assemblée des grévistes, hier ma-
tin, à Couvet, a été brève.

M Einaudi a annoncé que les tra-
vailleurs non mensualisés toucheraient
leur salaire « par groupes de trois »,
à la loge du concierge de l'usine.

Les salaires mensualisés ont été ver-
sés à la Banque ou par la poste, aux
intéressés, déduction faite de 4 jours
et demi de grève comptés dans la pé-
riode salariale du 14 juillet au 15 août.

Puis M. Einaudi énuméra une lon-
gue liste de dons émanant de toute la
Suisse. Il fait une annonce très cha-
leureusement applaudie : « Le gérant
de Migros - Couvet a obtenu des mar-
chandises gratuites pour fabriquer des

gaufres », marchandises remises aux
grévistes.

Les grévistes qui s'étaient rendus à
des manifestations à Zurich et à Ge-
nève ont apporté le salut de ceux à
qui ils avaient été expliquer les mo-
tifs du conflit.

M. Einaudi a rectifié un communi-
qué de la Société suisse des employés
de commerce, affirmant que la grève
est « illégale ». Aucun article de loi
interdit de faire grève, dit M. Einaudi,
mais la grève est hors convention.

La séance est levée et rendez-vous
est pris à 17 heures pour défiler à La
Chaux-de-Fonds. (Bd)

Assemblée à Couvet

CERNIER
GRANDE BÉNICHON

— CANTINE COUVERTE —
Ce soir , dès 20 h. : Concert

par la FANFARE DE BOUDRY
Dès 22 h. 30 : Danse, orchestre Ocarina

5 musiciens - Cantine couverte en
bordure de forêt - Terrain de gym.

Dimanche dès 14 h. 30 :
GRAND CORTÈGE. Dès 16 h.: DANSE
Se recommande : la société

L'Amicale Fribourgeoise
D 15895 du Val-de-Ruz

Samedi 28. dimanche 29 août , 9 à 22 h.

Grande EXPOSITION
MACHINES AGRICOLES
au Boveret-sur-Chézard

organisée par la
Maison W. Siegenthaler

Machines environnement et forestières
par HENRY, La Chaux-de-Fonds

p 15646

Appel à tous les travailleurs
pour participer à la manifestation de
soutien des grévistes de l'entreprise Ed.
Dubied & Cie SA, samedi 28 août 1976 ,
à 10 h., derrière l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel. La manifestation se pour-
suivra ensuite à Panespo.

Cartel syndical cantonal
neuchâtelois

15941

Le communiqué de Ed. Dubied SA -
ASM :

Il précise d'entrée de cause qu 'il
n'est pas le fruit d'une négociation ,
mais d'une « décision » de la direction
« pour élargir ses propositions initiales
et dans le sens de l'appel du Conseil
d'Etat ».

La grève est ignorée : Dubied répond
à un appel de l'autorité politique, et
se range à la proposition minima du
Conseil d'Etat pour 1976 : 500.000 fr.

En effet , le million de francs dé-
bloqué du Fonds de prévoyance est
coupé en deux tranches : 500.000 en
1976, et 500.000 en « garantie pour
1977 si le 13e mois ne pouvait être
versé ».

Attendu que la première proposition
de Dubied était de 300.000 francs, elle
a été «élargie» de 200.000 francs pour
former la tranche de 500.000 francs
1976.

Le communiqué précise : « Il s'agit
(...) d'une mesure purement sociale,
c'est environ la moitié des travailleurs
qui en bénéficieront » . La première pro-
position de 300.000 francs s'adressait
aux 450 plus bas salaires. La seconde
proposition répète cette limitation en
ouvrant toutefois la porte : « Les moda-
lités de répartition seront discutées en-
tre la direction et les commissions
d'entreprise » .

# « Mesure sociale»

Communiqué du Conseil d'Etat :
Dans ses conclusions, le gouvernement
« considère que, dans les circonstances
actuelles, les offres faites correspon-
dent à des propositions raisonnable-
ment suffisantes ».

Dans le calcul qui l'a conduit à fixer
à 500.000 francs, le minimum qu'il con-
sidérait comme raisonnable, le Conseil
d'Etat s'est basé sur une clé de répar-
tition qui s'arrête à un plafond de
salaire de 2750 francs.

Tout comme il avait fermement in-
vité la direction à faire une offre rai-
sonnablement suffisante, le Conseil
d'Etat invite aujourd'hui « fermement «
les grévistes à reprendre le travail.

$ «Au travail»

Communiqué ' der'comifê's 'dé grève-' - '"''
FTMH : ¦ .

Hier, à midi , au micro de Pierre
Kramer, à la Radio romande, les por-
te-parole des grévistes et de la FTMH
ont opposé catégoriquement un refus
aux propositions de la direction.

Leur communiqué écrit est empreint
de ce refus du premier au dernier mot ,
mais il n'est pas formellement exprimé.

Les grévistes constatent être placés
« une fois de plus devant un fait ac-
compli ».

Compte tenu de cette attitude, la di-
rection « doit s'attendre à supporter
seule les conséquences de tels actes » .
Une autre phrase précise le durcisse-
ment de la grève en anticipant sur une

Q « Non...»w ._____ .- .

Les communiqués de grève des trois
usines Dubied avec les représentants
de la FTMH communiquent :

Vendredi dans la matinée, les repré-
sentants des travailleurs en grève ont
pris connaissance avec stupéfaction de
la décision unilatérale prise par le
Conseil d'administration d'Edouard
Dubied & Cie SA concernant les soi-
disantes nouvelles propositions pour
« débloquer » la situation après trois
semaines de grève et répondre ainsi à
l'« appel » du Conseil 'd'Etat neuchâte-
lois.

Les comités de grève constatent avec
inquiétude que, dans la situation ac-
tuelle très tendue, cette décision place
les grévistes une fois de plus devant
le fait accompli. La Direction de Du-
bied manifeste ainsi délibérément sa
détermination de pas engager avec les
travailleurs le véritable dialogue qu 'ils
réclament depuis des années et qui
explique la dégradation des rapports
de travail dans l'entreprise.

La direction de Dubied montre sans
équivoque qu'elle entend par des mé-
thodes d'un autre âge continuer à ré-
gner seule, comme elle l'a fait dans
le passé. Elle doit donc s'attendre à
devoir supporter seule les conséquences
de tels- actes. . ... • . «.i V

Les travailleurs en grève ont décla-
ré depuis lé début du conflit que, si
Dubied doit vivre, l'entreprise ne pour-
ra assurer son avenir et son développe-
ment qu 'à condition de se restructurer.
Us doivent aujourd'hui cependant cons-
tater avec amertume que les respon-
sables de Dubied agissent dans les dif-
ficiles circonstances actuelles comme
s'ils voulaient porter un coup mortel
à l'entreprise tout en cherchant à
faire endosser à d'autres leur respon-
sabilité. Les travailleurs en grève dé-
noncent une telle attitude qui méprise
leur dignité et qui fait fi des impéra-
tifs économiques ct sociaux du Val-
de-Travers et du canton de Neuchâtel.

La tactique dilatoire utilisée par la
Direction n'a même pas permis de

trouver un accord sur les points de la
sentence arbitrale se rapportant à la
restructuration de l'entreprise.

Comités de grève - FTMH

Comités de grève - FTMH

La Chancellerie d'Etat communique :
Le Conseil d'administration d'E-

douard Dubied & Cie SA a répondu
ce jour à l'appel lancé le 25 août 1976
par le Conseil d'Etat en acceptant de
faire des propositions pour débloquer
la situation. En conséquence, il est
prêt à mettre à disposition de son per-
sonnel, pour éviter des « cas de ri-
gueur », une allocation extraordinaire
d'un million, et ce en plus des sommes
dues en application de la sentence ar-
bitrale.

La moitié de cette somme serait ver-
sée en décembre 1976, l'autre en dé-
cembre 1977. Il appartient aux parte-
naires sociaux de repartir équitable-
ment les montants ainsi dévolus. Cette
offre est subordonnée à la reprise du
travail le lundi 30 août 1976. Selon cet-
te proposition , il est possible d'assurer
pour 1976 le montant intégral des sa-

laires de base inférieurs à 1500 francs,
tels qu'ils étaient avant la sentence
arbitrale, pour les salaires de base de
1500 à 2000 francs, la perte réelle peut
être réduite à moins de 5 pour cent,
pour les salaires de base de 2000 à
2750 francs, cette perte peut être ré-
duite à moins de 6 pour cent.

Au vu de la gravité de l'impasse,
le Conseil d'Etat considère que, dans
les circonstances actuelles, les offres
faites correspondent à « des proposi-
tions raisonnablement suffisantes » tel-
les qu 'il les envisageait dans sa décla-
ration du 25 août.

Dans leur propre intérêt, et dans
celui du Val-de-Travers et de la Com-
munauté neuchâteloise, il invite fer-
mement les grévistes à la reprise du
travail dès lundi. A défaut , ils assu-
meraient la responsabilité des consé-
quences de leur décision.

Conseil d'Etat

Ed. Dubied SA
Le Conseil d'administration d E-

douard Dubied & Cie SA communique
que pour élargir ses propositions ini-
tiales et dans le sens de l'appel du
Conseil d'Etat , le Conseil de fondation
du Fonds en faveur du personnel d'E-
douard Dubied & Cie SA a décidé
d'affecter 1.000.000 de francs pour les
cas de rigueur, pour autant que le tra-
vail reprenne le 30 août 1976 et se
poursuive.

La moitié de cette somme sera ver-

sée en 1976 et l'autre garantie pour
1977, si le 13e mois ne pouvait être
versé.

Comme il ne s'agit pas de rempla-
cer le treizième mois, ni de détourner
la sentence arbitrale du 3 août 1976,
entrée en force, mais d'une mesure
purement sociale, c'est environ la moi-
tié des travailleurs qui en bénéficie-
ront. Les modalités de répartition se-
ront discutées entre la direction et les
commissions d'entreprise.
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PRODUITS ADIDAS
MMM Mojon Meilleur Marché

Envers 57 - Tél. (039) 31 22 36 - LE LOCLE
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Distributeur Opel - Atelier et service après-vente !
de confiance - Pneus à des conditions intéressantes
Dans la gamme OPEL il y a une voiture qui vous
convient parfaitement !
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qui souhaitent un excellent match au
F.-C. LE LOCLE-SPORTS !
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CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES
Rue D.-JeanRichard 12 - Tél. (039) 31 39 16 \

Restaurant de

IA PI APFLocal du FC Le Locle *•" ' LflUL

Service sur assiete et à la carte
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés et banquets

LE LOCLE - * 039/31 24 54

Eric Jossi
ZmmwmmZ\ Horlogerie-Bijouterie

Zy^ ,̂^ .ï\ 1 LE LOCLE - D.-JeanRichard 1
;¦- M=^.y -.,-.-I -=-—y. Téléphone (039) 31 14 89

TOUT pour la
FEMME ÉLÉGANTE

Boutique
G. Schwab
Rue Daniel-JeanRichard 16
LE LOCLE

« LA SUISSE »
TOUTES ASSURANCES

Agence générale

PIERRE-ANDRÉ BÔLE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23

V.A.C René JUNOD SA
115, Av. L.-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds

Radio, TV, Hi-Fi , Photo-Ciné
Tapis, rideaux, articles de ménage, etc.

V.A.C AMEUBLEMENT
130, rue des Crêtets — La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours , sauf le lundi

Pour une coiffure jeune...
Salon I
Luigi & Raffaëlla •
Envers 39 Tél. (039) 31 35 53

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

LE LOCLE - Tél. (039) 31 15 14 - D.-JeanRichard 14

MACHINES DE BUREAU h | ¦¦¦ I

LEIi
AGENCE
O L Y M P I A

I N T E R N A T I O N A L
Ventes - Réparations - Entretien

Charrière 13, <D 23 81 44 ST-IMIER
La Chaux-de-Fonds LE LOCLE

Entraîneur : R. Jaeger
1. Gaberell 8. Claude
2. Koller 9. Meury
3. Vermot 10. Winkenbach
4. Huguenin 11. Cano
5. Chapatte 12. Cortinovis
6. Kiener 13. Rougemont
7. Holzer

LE LOCLE
Entraîneur : Michel Friche
1. Frantz 7. Renaud
2. Oeuvray 8. Prêtre
3. Cattin 9. Oleil
4. M. Babey 10. Grillon
5. Roos 11. Chapuis
6. Friche 12. Plomb

BONCOURT

SAMEDI 28 AOÛT 1976, A 17 HEURES
/ ¦ STADE DES JEANNERET v

rMill "_ Ii""" m j tw ^^Jmmm lmlW^̂ mm̂ ^̂ Lmr̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^wÊÊ

REÇOIT

L'arrivée de Francis Meury devrait donner un peu plus de perçant à la ligne
d'attaque locloise. (Photo AS)

Le début de ce championnat ne
débute pas sous les meilleurs auspi-
ces pour l'équipe locloise.

L'entraîneur Richard Jaeger a
bien des soucis. Les absents et le
manque de préparation ont joué un
mauvais tour samedi dernier aux
Loclois. L'ampleur du score ne porte
pas à conséquence. Dès l'instant où
ils ont encaissé le premier but , les
Loclois ont songé à obtenir l'égali-
sation. Ce qui leur a été fatal da'ns
les dernières minutes.

L'important est maintenant d'ef-
facer cette contre-performance. L'oc-
casion se présente samedi après-midi
de se réhabiliter. La venue des Ju-
rassiens de Boncourt ne doit cepen-
dant pas être prise à la' légère. Ceux-
ci, qui avaient connu également une
dernière fin de saison très difficile ,
semblent avoir trouvé la bonne for-
mule. Dimanche dernier ils ont si-
gné un net succès qui ne va pas
manquer d' agir favorablement sur
leur moral. Ils viendront an Locle
avec le ferme désir de confirmer
leur récente victoire, ou tout au
moins d' obtenir le partage des
points.

Pour les Loclois ce test à domi-
cile sera important. En cas de vic-
toire l'équipe sera remise bien en
selle.

Mais les nouvelles des blessés ne
sont pas encore très réconfortantes.
Si Michel Bosset reprendra l'entraî-
nement la semaine prochaine, Alain
Dubois a repris contact avec ses
camarades cette semaine déjà , de
même que Cortinovis. Malheureuse-
ment le gardien Eymann est toujours
indisponible. En plus de cela Koller ,
Claude et Vermot sont au service
militaire depuis une semaine. On
attend évidemment leur retour pour
samedi, car leur présence s'avère
indispensable dans les circonstances
actuelles. Humbert quant à lui n 'est
pas encore entièrement rétabli. On
le voit Richard Jaeger ne manque
pas de problèmes pour former son
équipe. Aussi il est impossible avant
samedi en début d'après-midi cle
connaître la composition de la for-
mation qui donnera la réplique aux
visiteurs jurassiens.

Après la première journée
J G N P Buts Pt

1. Derendingen 1 1 0  0 4-0 2
2. Boncourt 1 1 0  0 3-0 2
3. Berne 1 1 0  0 2-0 2
4. Durrenast 1 1 0  0 2-0 2
5. Aurore 1 1 0  0 2-1 2
6. Audax 1 0  1 0  1-1 1
7. Koeniz 1 0  1 0  1-1 1
8. Delémont 1 0  0 1 1-2 0
9. Soleure 1 0  0 1 0-2 0

10. Superga 1 0  0 1 0-2 0
11. Lerchenfeld 1 0  0 1 0-3 0
12. Le Locle 1 0  0 1 0-4 0

v BONCOURT '
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La Société de tir à l'arbalète déploie
toujours une féconde activité, même
s'il est assez rare que nous en publiions
les excellents résultats. Pourtant cette
sympathique société compte dans ses
rangs quelques champions qui ont dé-
croché des titres cantonaux et qui de
plus se distinguent sur le plan national.
C'est ainsi que la société a obtenu les
résultats suivants lors de la présente
saison, soit :

Hasle-Rugsau : tous les tireurs de la
section rentrent couronnés à la cible
section. La moyenne fut de 54,571
points. Obtenaient l'insigne couronne :
Cible section: I. Paroz, J. L. Bottinelli,
M. Vaucher, H. Girardin , W. Châtelain ,
Ed. Stussi. Cible groupe : J. L. Botti-
nelli, I. Paroz, H. Girardin, J. P. Girar-
din, M. Vaucher. Cible couronne : I.
Paroz, M. Vaucher, W. Châtelain, J. L.
Bottinelli.

Thunstetten : Une bise irrégulière
n'a pas favorisé les résultats : Cou-
ronnés : Cible équipe : M. Vaucher,
J. P. Girardin. Cible couronne : J. L.
Bottinelli , I. Paroz, W. Châtelain.

Championnat de groupes 1976 :
Après les deux tours, Tramelan se
trouve au 119e rang sur 245. Y obtien-
nent l'insigne couronne : J. L. Bottinelli ,
W. Châtelain , H. Girardin , J. P. Girar-
din , W. Grosvernier, I. Paroz , Ed Stussi,
M. Vaucher.

Tir de l'Association cantonale bernoi-
se : Toutes la section prenait part à
ce tir. Le groupe se classe au 15e rang
avec le total de 231 points. Obtiennent

la couronne : Cible section : W. Gros-
vernier, H. Girardin, J. P. Girardin, J.
L. Bottinelli, R. Mathez, M. Vauxher,
W. Châtelain. Cible groupe : M. Vau-
cher, J. L. Bottinelli, H. Girardin, I.
Paroz, R. Mathez. Cible couronne : I.
Paroz, J. L. Bottinelli.

Tir fédéral à Schôncngrund : Quel-
ques tireurs tramelots s'y sont distin-
gués par leurs résultats. La maîtrise
fédérale en est le but principal, elle
est obtenue en deux séries de 30
coups (600 pts). Grande maîtrise 555-
600 pts. Petite maîtrise 540-554 pts.

Obtiennent la grande maîtrise : J. L.
Bottinelli , I. Paroz. Petite maîtrise :
M. Vaucher.

Obtiennent la distinction à ce tir :
Cible groupe : I. Paroz et J. L. Botti-
nelli. Cible couronne: M. Vaucher, J. L.
Bottinelli, W. Châtelain et I. Paroz. Tous
ces tireurs sont à féliciter et parti-
culièrement les quatre fins guidons qui
se sont rendus en pays d'Appenzell
pour se mesurer avec plus de 2030 au-
tres arbalétriers, (vu)

A Tramelan, les arbalétriers se portent bien
L'EXEMPLE DE NEUCHATEL ET S EANCE D'INFORMATION À SAINT-IMIER
Futur Bibliobus de l'Université populaire jurassienne

A l'intention des représentants des
communes du Vallon de Saint-Imier
et dans le but d'informer au mieux ces
derniers ainsi que la population sur
le sujet , l'Université populaire juras-
sienne par son secrétaire général , M.
J.-M. Mœckli , a mis sur pied jeudi
soir à Saint-Imier dans les locaux du
Moulin de la Reine-Berthe et en col-
laboration avec les responsables du
Centre de culture et de loisirs, une
séance d'information sur le futur Bi-
bliobus jurassien.

Afin de démontrer non seulement
théoriquement mais aussi pratiquement
les inestimables services que peut ren-
dre cet instrument de formation et
de culture, l'UP s'est attaché pour la
circonstance les services des responsa-
bles du Bibliobus du canton de Neu-
châtel qui ont déplacé leur grand car-
bibliothèque sur place. MM. Vaucher
et Rossel qui s'occupent de celui-ci
ont ainsi pu répondre à toutes les
questions posées par les maires ou
conseillers municipaux des cinq loca-
lités (seulement) présentes, soit Saint-
Imier, Sonvilier, Villeret , Courtelary et
Cormoret.

QUATORZE ANNÉES D'ÉTUDES
ET DE DÉMARCHES

La séance d'information fut prési-
dée par M. Mœckli qui adressa tout
d'abord les souhaits de bienvenue à
chacun et présenta le futur anima-
teur du Bibliobus jurassien , M. Jean-
Claude Guerdat, ainsi que la prési-
dente de la commission UP de ce Bi-
bliobus, Mlle Sylvie Neeser. Après un
bref historique du projet caressé de-
puis longtemps par l'Université popu-
laire, projet qui vit enfin le jour après
14 années d'études et de démarches,
M. Mœckli définit ce qu 'était exacte-
ment un Bibliobus , son fonctionne-
ment et son mode de financement, ce
dernier point selon le budget qui a été
préparé à la suite de la consultation

auprès de toutes les communes juras-
siennes, l'Ajoie et l'Erguel n'ayant pas
apporté les résultats escomptés. On re-
marque en effet que dans le Vallon de
Saint-Imier, seul Courtelary a répondu
par l'affirmative, d'autres communes
ayant refusé et d'autres encore n'ayant
pas donné de réponse pour l'instant.
Ainsi , dès le début de l'année 1977,
date de l'entrée en service du Bibliobus,
28 communes du Jura représentant 424
heures de stationnement se sont d'ores
et déjà inscrites, en s'engageant finan-
cièrement pour une année, la parti-
cipation étant calculée selon le besoin
réel de chaque village.

ECHO FAVORABLE
Le Bibliobus, sans i aucune dépense

d'investissement pour les communes, et
pour une dépense d'exploitation an-
nuelle très peu importante, permettra
aux lecteurs de chaque village de choi-
sir parmi plus de 10.000 volumes. Tous
les frais de l'achat du véhicule et de
son aménagement, de l'achat des li-
vres et de tous les travaux prépara-
toires sont couverts complètement par
des subventions fédérales et cantona-
les, ainsi que par l'UP et des aides
privées, si bien que les communes ne
sont pas sollicitées sur ce point ; c'est
une remarque qu 'il convient de souli-
gner quand on sait que les frais d'in-
vestissement s'élèvent à 295.000 francs.
Quant aux frais d'exploitation, ils se-
ront couverts par le Canton qui prend
à sa charge le 40 pour cent des dépen-
ses, par les sections de l'UP, par les
lecteurs, par des aides privées et par
les communes bénéficiant du passage
du Bibliobus, selon un mode de finan-
cement élaboré, soit à raison de 50
francs l'heure de stationnement. M.
Mœckli l'a bien démontré et les per-
sonnes présentes à Saint-Imier l'ont
bien compris : le Bibliobus ne serait
pas une concurrence pour les biblio-
thèques municipales existantes. La
séance d'information semble donc avoir

eu un écho favorable et c'est de bon
augure pour le départ de la Bibliothè-
que roulante jurassienne au début de
1977.

R. J.

Cas de rage ?
Un blaireau suspect a été abattu

jeudi par un agriculteur du lieu et
le corps de l'animal a été envoyé à
Berne pour examen, afin de savoir
s'il est porteur du virus rabique. Si
cela devait être le cas, les mesures pré-
ventives devraient être prises et une
nouvelle commune du district de Cour-
telary serait déclarée zone de protec-
tion par le vétérinaire cantonal. Com-
me actuellement tontes les communes
situées à l'ouest de Corgémont sont
comprises dans la zone, on remarque
que la rage descend petit à petit le
vallon de Saint-Imier. (rj)

CORGÉMONT

SONDAGE D'OPINION DANS LE LAUFONNAIS
La Commission de district du Lau-

fonnais a décidé, au cours de sa der-
nière séance, d'organiser au début du
mois de septembre un sondage d'opi-
nion dans le district. Les personnes in-
terrogées devront se prononcer sur l'a-
venir du district bernois qui , au cours
des prochaines années, devra choisir
s'il veut rester au sein du canton de
Berne ou s'il demandera son annexion
à un canton voisin , soit Bâle-Campa-

gne, Bâle-Ville ou Soleure. Ce sondage
sera réalisé par l'Institut Isopublic, de
Zurich. Il sera le premier de ce genre à
être commandé par un Parlement can-
tonal. 461 citoyens du Laufonnais choi-
sis au hasard seront interrogés. Cha-
que interview durera environ une
heure.

Seront interrogés un citoyen sur 19
ayant le droit de vote et un jeune
homme ou une jeune fille sur 19, âgé
entre 16 et 20 ans. Afin d'éviter toute
influence, le contenu du questionnaire
ne sera pas révélé. De même, les per-
sonnes qui effectueront les interviews
ne devront parler ni le dialecte soleu-
rois, ni le dialecte bernois, ni le dia-
lecte bâlois.

D'autre par t, le Parlement laufon-
nais vient de faire savoir que les dis-
cussions en cours avec le gouverne-
ment bernois sur le statut du Laufon-
nais devraient prendre fin avant la
fin de l'année, (ats)

Longue et ennuyeuse séance
du législatif biennois

Une nouvelle fois la séance du Con-
seil de Ville fut longue et ennuyeuse.
Et en plus, la moitié de l'ordre du jour
n 'a pas pu être liquidée.

En guise d'ouverture, on vote un cré-
dit de 3000 france pour le Jeûne fédé-
ral.

Mme Janine Baranyai-Dubois est
nommée au poste d'orthophoniste, alors
que 5 étrangers sont admis à l'indigé-
nat communal.

Le nouveau règlement des subven-
tions aux 123 sociétés et organisations
bénéficiaires est accepté par 36 voix
contre 5 et cela malgré l'opposition de
l'EBHP et de la fraction socialiste.

Un crédit de 207.000 francs est ac-
cordé pour différents travaux d'électri-
cité, du gaz et des eaux à la Direction
des travaux publics.

Le rapport de gestion du Palais des
Congrès et de la piscine couverte relè-
ve que durant l'exercice 1975, la fré-
quentation des lieux a été satisfaisante.
Malgré cela le déficit prévisible est de

447.712 fr , cependant une réserve de
54.000 fr. a pu être faite.

Depuis longtemps on sait que la si-
tuation financière de la ville de Bien-
ne se désagrège d'année en année. Aus-
si, afin de remédier le plus rapidement
possible à cette situation, le Conseil
municipal a soumis au Conseil de Ville
des directives pour le budget 1977. La
discussion est très animée à ce sujet.
La gauche attaque vertement la droite
au sujet de la politique pratiquée du-
rant les « années grasses ». Il est rap-
pelé que le chômage n'est pas la seule
cause de cette situation alarmante. A
gauche toujours on s'oppose aux me-
sures visant à réduire l'aide aux do-
maines culturels. Il est aussi rappelé
que le service des dettes coûte actuel-
lement 23,7 millions de francs, qu 'il a
dépassé de 16,4 pour cent la limite fa-
tidique (soit un 15 pour cent suppor-
table) . Enfin , les remèdes proposés à
cette situation catastrophique sont ac-
ceptés à condition qu 'ils soient appli-
qués à long terme, (be)

A propos de la mairie
Les travaux

du Conseil municipal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a fixé au dimanche 5 sep-
tembre la fermeture de la piscine. Mlle
Françoise Rossel a été nommée comme
employée à la chancellerie municipale.
L'état des chômeurs complets au 18
août laisse apparaître qu 'il y en a ac-
tuellement 75 à Moutier. Concernant
l'élection du maire, le Conseil muni-
cipal a abordé le problème de la publi-
cation des listes déposées pour la mai-
rie. En application des dispositions lé-
gales, le chancelier n'était pas autorisé
à donner connaissance des noms des si-
gnataires des listes. Or , il s'est trouvé
que trois listes ont été déposées sans
l'accord des candidats qui n'ont pas
été consultés par les signataires. Comp-
te tenu de ce fait particulier, le chan-
celier a été autorisé à donner connais-
sance aux candidats intéressés des lis-
tes déposées à leur nom et des signa-
taires de ces listes. Rappelons que ces
listes comprenaient les noms de MM.
Rémy Berdat , Jean-Louis Schneeber-
ger et Ernest Troesch. (kr)

MOUTIER

Quarantième anniversaire
du Hockey-Club Saint-Imier

Ainsi que nous avons déjà  eu l occa-
sion d' en parler, c'est le 25 septembre
prochain que le Hock ey-Club Saint-
Imier commémorera le 40e anniversaire
de sa fondation. Le comité d' organisa-
tion, présidé par M.  Charles Baertschi
f i l s , est depuis longtemps au travail
pour que la grande f ê t e  qui sera mise
sur pied à cette occasion obtienne un
beau succès et reste gravée dans les
mémoires de tous les amis du Club de
la cité d'Erguel , un club qui hiver après
hiver fa i t  honneur̂ à sa région .

Les retrouvailles; anciens et actifs ,
auront lieu en f i n  d' après-midi après
quoi chacun se rendra : au cimetière
pour la cérémonie du souvenir. La
suite de la manifestation se déroulera
à la Salle de Spectacles où le HCSI
o f f r i r a  tout d'abord l'apéritif ,  suivi
d' un banquet et de la commémoration
o f f i c i e l l e  avec la chronique historique
de M. Baertschi et les discours. Le bal
permettra ensuite à chacun de frater-
niser autour du verre de l'amitié et
surtout de rappeler les plus beaux
souvenirs d'une société sportive qui a
toujours été l'une des p lus en vue de
St-Imier , tant par les résultats qu'elle
a toujours réalisés que par l' enthou-
siasme qui règne en son sein, (r j )

Programme général
de la manifestation

Mercredi soir a été constituée offi-
ciellement la société des contemporains
1933 de Saint-Imier et environs en pré-
sence de 47 personnes. Le nouveau
groupement est présidé par M. Jean
Staubs et est composé pour l'instant
de 2 membres de Renan, 11 de Son-
vilier , 47 de Saint-Imier, 2 de Villeret,
4 de Cormoret et 5 de Courtelary ; tous
les 1933 de ces dernières localités qui
n 'étaient pas au courant de la fonda-
tion de la société peuvent encore s'an-
noncer au président. Le local des ren-
contres a été trouvé à la Brasserie de
la Place où l'on se réunira les premiers
mercredis de chaque mois. Toutefois
on se retrouvera également une fois par
année, selon un tournus fixé, dans
d'autres établissements du Vallon et de
Saint-Imier, ceci dans le but de bien
montrer que le club est placé sous le
signe de l'amitié régionale. De plus, les
membres actuels tiennent à signaler
que leur groupement est également
ouvert à tous les ressortissants étran-
gers, afin de créer des liens plus étroits
avec ces derniers . Une nouvelle assem-
blée générale destinée à forger les
bases principales de la nouvelle société
a d'ores et déjà été fixée au mois de
novembre à Courtelary. (rj)

Une nouvelle société
de contemporains

Comme chaque année, l Association
suisse des paralysés a fai t  hier une
vente à Saint-Imier, sur la place du
Marché , en faveur de ses membres les
plus démunis et pour permettre l'orga-
nisation de camps de vacances spéciale-
ment conçus pour eux, enfin pour com-
bler un peu les défici ts  des foyers  des
handicapés. Malgré la pluie qui a fa i t
son apparition en f i n  de matinée, la
population de la cité d'Erguel et envi-
rons était nombreuse autour du banc
érigé aux abords de la foire hebdo-
madaire des légumes, f ru i t s  et f leurs ,
etc... (r j )

Vente en f aveur
des paralysés

Les conseillers généraux se réuni-
ront pour la première fois depuis les
vacances horlogères le jeudi 2 sep-
tembre prochain, à 20 heures. A l'or-
dre du jour, notamment, la votation
d'un crédit extraordinaire de 500.000
francs pour la conduite d'eau potable
Le Torrent - La Raissette (préavis au
corps électoral). C'est dans une séance
du 9 janvier 1964 que le Conseil gé-
néral avait approuvé la conclusion
d'une convention entre le Syndicat
pour l'alimentation en eau potable des
Franches-Montagnes (SEF) et la com-
mune municipale de Saint-Imier. Au
terme de cette dernière, il avait été
convenu que le débit total de la source
du Torrent serait partagé à raison de
50 pour cent pour chacune des parties.
Le captage de cette source, dont le
débit permettrait de compléter l'ali-
mentation actuelle de la source de La
Raissette, représenterait un intérêt évi-
dent pour la commune. La consomma-
tion de l'eau à Saint-Imier augmente
continuellement, malgré la stabilité re-
lative de la population, et cet appoint
d'eau permettrait en outre dans une
certaine mesure de contribuer à l'ali-
mentation du réseau SECH, le Syndi-
cat pour l'alimentation en eau potable
des fermes de la chaîne du Chasserai.

(rj)

Prochaine séance
du Conseil général

Mon à un poste de police
permanent

Il y a quelques années, le village de
Court était desservi par un agent de
la police cantonale. Par mesure de
rationalisation, cet agent avait été placé
à Moutier mais étant donné les inci-
dents qu 'il y avait eus ces derniers mois
à Court , le Conseil communal avait
demandé à la Direction de police qu 'un
nouvel agent soit installé à Court. La
Direction de police a refusé de donner
suite à la demande de la commune.
C'est ce qui a été porté à la connais-
sance des conseillers communaux de
Court, (kr)

COURT

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: Dr Gindrat,
Saint-Imier, tél. 41 17 61.

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

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73. :
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.

Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

• * *
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d' in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

* * *
Belprahon : samedi après-midi et di-

manche toute la journée : concours
hippique.

Boncourt : samedi et dimanche : dé-
part, de 6 h. 30 à 9 h., du premier
Tour cycliste du Jura.

Cormoret : samedi dès 19 h. 30 et di-
manche dès 9 h. : 24e Congrès de
Force démocratique.

La Heutte : samedi après-midi : cross-
country du Club sportif.

Macolin : samedi dès 11 h. et diman-
che dès 10 h. : 2e Championnat ro-
mand d'athlétisme, concours mul-
tiples.

Orvin : samedi dès 20 h. 15 et diman-
che dès 8 h. 45 : 40e Festival ju-
rassien des accordéonistes.

Sonvilier : dimanche dès 10 h. : con-
cours international de pétanque
(doublettes) au Stand.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Restriction d'eau
Dans un communiqué adressé à la

population , la municipalité de Péry-
Reuchenette annonce que la consomma-
tion de l'eau doit à nouveau être li-
mitée à la suite de la baisse rapide
du débit des sources de la commune.
Elle recommande une consommation ré-
duite en vue de maintenir un approvi-
sionnement normal. Il est ainsi à nou-
veau interdit de laver les voitures et
d'arroser terrasse et gazon. On peut
cependant arroser les jardins mais seu-
lement avec un arrosoir et non des
tuyaux. La levée de ces nouvelles res-
trictions sera publiée lorsque les con-
ditions le permettront, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Hier matin , aux environs de 9 heu-
res, une collision s'est produite à la
Grand-Rue à la hauteur du Cercle ou-
vrier. Un automobiliste de Tramelan
s'apprêtait à dépasser le petit véhi-
cule du facteur alors qu'un autre
automobiliste, domicilié aux Reussil-
les, arrivait en sens inverse. Le choc
fut inévitable et si l'on ne déplore
aucun blessé, les dégâts s'élèvent à plus
de 3000 francs, (vu)

Tôles froissées

Hier après-midi, vers 15 heures, sur
la place de la Couronne, une violente
collision s'est produite entre deux véhi-
cules immatriculés en France. Alors que
le premier véhicule venait de Bienne et
circulait en direction de La Chaux-de-
Fonds, le second véhicule qui remor-
quait une caravane, descendait du col
de Pierre-Pertuis. Personne ne fut bles-
sé mais les dégâts matériels s'élèvent
à plus de 10.000 francs, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Collision

C'est a Orvin que se déroule durant
le week-end le 40e Festiv al jurassien
des accordéonistes. Cette grande mani-
festat ion débute ce soir par un concert
de variétés interprété par le club orga-
nisateur des accordéonistes locaux et
agrémenté par les produc tions de la
fan fare  « Harmonie » d'Orvin et le f a n -
taisiste-chansonnier neuchâtelois Gas-
ton Blanchard , un bal clôturant cette
première journée de festivités. Demain,
concert dès 8 h. 45 avec jury ,  et dès
13 h. 15 cortège puis concert des clubs
à la halle des fê tes .  Deux journé es mu-
sicales à ne pas manquer, notamment
pour les fervents de l' accordéon qui
sont nombreux dans le Jura, (r j )

Festival jurassien
des accordéonistes

à Orvin



Nous cherchons

COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE
QUALIFIÉE
ayant déjà travaillé dans la branche, pour les après-
midi de la semaine (samedi excepté).
Date d'entrée à convenir.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
numéro 23 21 41.

ARIELLE S. A., confection pour dames, avenue
Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour une succursale de notre chaîne
d' alimentation

un couple de gérants
Si possible ayant déjà fonctionné à un tel poste.
Sachant prendre des responsabilités et pouvant tra-
vailler en complète indépendance. Date d'entrée à
convenir.

Faire offre sous chiffre 28-900233 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.
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ŝ g_ ^ ^m

BBa

^mmmmmm' "V-à-- &_ ¦ Illl S . confort luxueux: , __É______
avant bien profilé, ligne de ceinture basse commande du $___i ~„. 

^^
~~

 ̂ Jlieb rétroviseur tf^|T|TRV̂ t%
et arrière expressif. Un pourtour de carras- choke automa- ___§ Zffî£_$_wËi _V[ i.. ' extérieur W*T_WTTr '_F
série élégant entoure un vaste espace inté- tique permet cle Ijr ^fnP  ̂ .Z _j______l_fn_ orientable de m̂^̂ ^̂ -̂mW

prouve que la technique moderne, l'éco- garantit un \mmwW / *- ¦ \ w L  console côté v 'Il ¦ 'env ' rs  ntd .m rt I
nomie supérieure, et le confort d'équipe- confort optimum ll f / - \ M _ conducteur, documentation en couleurs!-- la nouvelieAudiSO.

La nouvelle Audi 80 provoque la compa- et arrière. Avec - ' H  capitonné etc tocsIité/NP: ____: 

raison avec les modèles concurrents. Dans une traction Z I tous équipe- 
fnere de découper et d'envoyer a: 33

tous les domaines. Sa technique fait école avant pour une B-B-M-l S__-_-____-_-___-i-___-_ ! ments de séne, \ AMAG, STTS Schinznacli-Bad J
—.' . ;,. ,i .. . .. M ¦ i*".' I. 

^̂  ^̂ _j—• -

_-_TOt_ m m  ̂n _____!______> ___̂ ^^^̂
^̂

rtvVVC^
>> Leasing pour commerces et flottes.

^
¦Skv 3 C 2? 1 CSl Jê&£^^~

~~~~' Renseignements : tel. 056/43 1)1 01

Sur demande, avec boîte automatique. Avec 2 ou 4 portes. Moteurs de 60, 75, 85 ou 110 CV. Vitesse de pointe: 182 km/h.
GARANTIE: 1 an sans limite de km - REVISION: 1 fois par an ou tous les 15 000 km - VIDANGE: 2 fois par an ou tous les 7500 km.

INTERTQURS-WINTERTHUR: Prestation d'assurance pendant 2 ans, incluse dans le prix de la voiture. ^

T¥ ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le matériel d' exploitation dépendant de la faillite
Cadrai S. A., fabrique de cadrans , dans les locaux à Hauterive,
Rouges-Terres 25 :
Mardi 14 septembre 1976 , dès 14 heures :
Mobilier et divers, savoir : 2 tables , 2 bancs, 2 bureaux 2
corps, 2 bureaux-dactylo, 3 meubles combinés à classement,
2 classeurs métal 3 et 4 tiroirs, 4 sièges et 1 fauteuil skaï ,
6 blocs vestiaires 4 portes , 3 blocs vestiaires 2 portes , 3 chaises
de bureau , 20 chaises d'atelier , 1 machine à calculer électrique
Olivetti , 1 machine à écrire Olivetti , 1 horloge mère avec-
machine à timbrer et 2 horloges murales, 3 établis Lista , de
nombreux lots de plateaux pour cadrans et autres objets
divers. •
Mercredi 15 septembre 1976 , dès 13 h. 30 :
Machines et autres biens, savoir : machines à frapper , à bom-
ber , à coller les pieds, à pointer , à laver , à brosser les fonds ,
à facetter , à gicler , à tourner, 1 tour Schaublin , 1 grand four à
bande, 1 four de séchage, bassins en PVC, redresseurs,
layettes, et de nombreuses autres machines, établis Lista , etc.
Les ventes auront lieu au comptant , conformément à la LP.
Pour visiter , les locaux seront ouverts mardi 14 septembre
1976, de 8 heures à 11 heures.

Aucun renseignement technique ne sera donné, mais la liste
des biens à vendre peut être consultée à l'office soussigné.

Office des faillites
Neuchâtel

NOUS CHERCHONS un

VENDEUR
pour la vente d'

appareils électroménagers
à LA CHAUX-DE-FONDS
NOUS DEMANDONS :
collaborateur sympathique et
présentant bien , âgé de 25 à 40
ans, ayant une réputation irré-
prochable , intelligent , dynami-
que, enthousiaste, sachant con-
vaincre ainsi que faire preuve
de ténacité, possédant permis
de conduire et parlant français
et allemand.
Connaissances en technique et
expérience de la vente seraient
un avantage.
Ce futur collaborateur sera ap-
pelé à diriger et à avoir res-
ponsabilité de notre succursale
au « JUMBO ».
Les candidats à ce poste sont
priés d' adresser leurs offres de
services manuscrites avec indi-
cations de leur âge, de leur
activité présente, de leur for-
mation, de la date d' entrée et
de leui's prétentions de salaire
à :
FUST SA, BIENNE
Plânkestrasse 28

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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PIZZERIA TRINACRIA I
Av. L.-Robert 26, téL 039/22 45 07 I !

La Chaux-de-Fonds j

ç^az ^blnei

LA VRAIE PIZZA
Pizza fraîches préparées par la .
maison. A consommer sur place

ou à l'emporter '

Maintenant salle à manger

FERMÉ LE LUNDI |

MAZOUT
CHARBONS
dépoussiérés

BOIS
DE CHAUFFAGE
GAZ

135, av. Léopold-Robert (Grand-Pont)
Tél. (039) 23 43 45

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)



Le remède : nouveau financement et
nouvelle répartition des transports

La crise des CFF

Un déficit de 274 millions en 1974, de 623 millions en 1975, de 793 millions
dans le budget de 1976 : les Chemins de fer fédéraux « sont en état de cri-
se ». C'est M. Roger Desponds, président de la Direction générale des CFF,
qui parle ainsi. Avec ses deux collègues, les directeurs généraux Karl Wel-
linger et Werner Latscha , il a saisi l'occasion d'un voyage de presse au Tes-
sin pour analyser devant les journalistes « la situation très préoccupante »
des CFF. La veille, au Tessin également, c'était aux questions des parlemen-
taires membres de la Commission des CFF qu'il avait dû répondre. La ré-
cession, dit M. Desponds, n'explique pas tout. Peut-être la moitié du déficit.
Le reste « est strictement d'origine structurelle ». Que faire ? Les CFF ont

quelques idées.

Fin mai , leur direction générale ren-
contrait la délégation du Conseil fédé-
ral pour les questions ferroviaires. Il
fut possible d'écarter définitivement
certaines « solutions » . Personne n'esti-
me qu 'il serait judicieux de réduire les
prestations et les investissements, de
licencier du personnel à tours de bras.
D'ailleurs, la fermeture de 25 pour cent
des lignes permettrait d'économiser au
début une centaine de millions de fr.
seulement , le licenciement.de 5000 per-
sonnes 200 millions seulement.

Cela ne veut pas dire que les CFF
dédaignent les possibilités d'économi-
ser. En tirant parti des départs natu-
rels, ils ont réduit de 1600 unités, fin
juillet dernier , un effectif global qui
était d' environ 42.000 agents à la fin
de 1974. L'année prochaine, les inves-
tissements seront réduits de 10 pour
cent environ ; le budget d'équipement
sera scindé en deux parties, l'une ré-
pondant aux exigences de l'entreprise,
l'autre obéissant aux exigences de la
politique conjoncturelle.

Si l'on considère que les frais de
personnel représentent le 64 pour cent
de la totalité des charges, que l'autre
part est faite de passablement de char-
ges fixes (amortissements, intérêts), on
s'aperçoit que ce n'est pas en limant
les dépenses que l' on parviendra à as-

les CFF éditeront alors une sorte de
livre blanc sur leur manière de voir
l'avenir. Ce sera leur contribution à la
Commission Huerlimann qui s'occupe
(bien lentement) de mettre sur pied une
conception globale des transports.

Quelques idées des CFF, encore tou-
tes porvisoires :

— Obtenir une meilleure compensa-
tion économique de la Confédération
(aujourd'hui : 160 millions par an), qui
devrait tenir compte également par
exemple de la valeur des installations
ferroviaires en cas de guerre ou des
efforts faits par les CFF pour la sou-
tenir dans sa politique conjoncturelle.

— Obtenir de la Confédération
qu 'elle augmente le capital de dotation
(qui est actuellement de 800 millions,
ou d'un huitième des fonds emprun-
tés) et qu 'elle accorde un moratoire
pour ce que lui doivent les CFF, ce qui
permettrait d'améliorer le bilan d'une
centaine de millions de francs.

— Reprise de toute l'infrastructure
ferroviaire par la Confédération , qui
veillerait à son entretien et à son re-
nouvellement, les CFF étant seulement
locataires.

— Création d'une caisse unique de
financement des infrastructures pour
les transports (rail et route), qui serait
alors financée de manière coordonnée.

— Contingentement des transports
par camions, en ce sens que l'on décou-
ragerait l'utilisation du camion poul-
ies grandes distances. Les CFF esti-
ment que c'est seulement dans le do-
maine des marchandises qu'il faut arri-
ver à une nouvelle répartition et que
rien ne peut être fait contre les auto-
mobilistes , trop nombreux et trop puis-
sants (référendum !).

Ce sont là quelques beaux pavés
dans la mare. Les CFF ne voudraient
pas seulement amuser la galerie. Dans
leur livre blanc figureront certaines
dispositions immédiatement applica-
bles. D'autres requerront un examen
attentif , qui sera l'affaire des autori-
tés politiques.

Lire également notre éditorial en
première page.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

sainir la situation des CFF. Adapter
les tarifs ? Mais l' augmentation de 10
pour cent , dès le mois d'octobre , ne
rapportera pas plus de 70 millions de
francs si tout va bien. Elle n 'est pas
précisément à même de renforcer la
position concurrentielle des transports
publics.

UN LIVRE BLANC,
CET AUTOMNE

« Non , les difficultés actuelles sont la
conséquence des structures déficientes
de l'ensemble des transports » , estime
M. Desponds. Si l'on ne veut pas s'ins-
taller dans les déficits géants, si l'on
ne veut pas non plus réduire massi-
vement les services publics , alors il
faut s'acheminer « vers un partage du
trafic entre le rail et la route et vers
un nouveau mode de financement des
transports ». Il faut faire vite. Un grou-
pe de travail des CFF a élaboré un
projet. Le Conseil d' administration de-
vra l'examiner. Vers la fin de l'année,

En quelques lignes...
SION. — A Sion s'est déroulée la

finale du concours international de
violon organisé dans le cadre du Fes-
tival Tibor Varga. Une fois de plus, le
niveau des prestations n 'étant pas sa-
tisfaisant , le premier prix n'a pas été
attribué. U en fut  de même cette an-
née pour le second prix.

BERNE. ¦— Le secrétaire général de
l'Association européenne de libre-
échange, l'ambassadeur Charles Muller ,
a rendu hier une visite officielle aux
autorités fédérales.

BERNE. — L'Office de la science et
de la recherche vient de publier une
nouvelle édition du guide de la docu-
mentation en Suisse. Cet ouvrage réper-
torie près de 700 archives, bibliothè-
ques et centres de documentation qui
sont importants pour l'échange d'infor-
mations scientifiques.

BERNE. — Le Conseil fédéral a pro-
posé hier matin dans un message desti-
né aux Chambres d'approuver un ac-
cord passé entre la Confédération et
la République de Tunisie et portant
sur un crédit de transfert de 10 mil-
lions en faveur de ce dernier pays.

GENEVE. — Une violente collision
entre deux voitures sur la semi-auto-
route à la hauteur de Cointrin (GE)
jeudi , vers 20 heures, a coûté la vie
à un Britannique de 79 ans, M. Regi-
nald Burt.

Pour une mobilité accrue
des travailleurs suisses

« Sur le marché du travail, il appa-
raît certain que nous allons au-devant
d'un avenir peu sûr », a déclaré M.
Jean-Pierre Bonny, directeur de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail.^ (OFIAMT), au
cours d'une récente'-¦ aJ3S__ -iblé_ â'Zoug-
de l'Association suisse des offices du
travail . En conséquence, tout doit être
envisagé pour favoriser la mobilité pro-
fessionnelle et géographique des tra-
vailleurs suisses. Le but premier d'une
politique de l'emploi , a affirmé M. Bon-
ny, doit être, comme par le passé, le
maintien du plein-emploi. Mais une
telle tendance ne doit pas se concréti-
ser au détriment de la lutte contre l'in-
flation. Le taux de renchérissement, de
l'avis de M. Bonny, ne doit pas dépas-
ser 2,5 pour cent à la fin de cette an-
née également. La politique de l'em-
ploi pratiquée en Suisse n 'avait à ce
jour aucune base conceptuelle, a dit

encore M. Bonny, qui a estimé que la
structure de l'industrie nécessitait une
« masse mobile », qui implique le main-
tien du statut des saisonniers, mais
avec les nécessaires améliorations pour
les étrangers concernés. Nos besoins en
travailleurs étran^efp 

ne doivent tou-
tefois d' aucune manière conduire à une
« ouverture des vannes ». L'acquisition
d'une main-d'oeuvre étrangère plus
importante n'accroîtrait pas la mobilité
souhaitée des travailleurs suisses, mais
contribuerait à cristalliser la situation
actuelle, (ats) 

Le «ferroutage» sàuvera-t-il
la Suisse de l'asphyxie?

Moyen d'empêcher les poids lourds étrangers d'obstruer nos routes

Les Chemins de f e r  féd éraux ont
commencé en 196S à transporter sur
une vaste échelle des remorques et
semi-remorques routiers. I ls  le f o n t  en
collaboration avec la Société anonyme
Hupac , dont ils sont un des actionnai-
res. Celle-ci pos sède un parc de 49
wagons à plancher surbaissé, o f f r a n t
86 places. U?ie quarantaine d'autres wa-
gons ont été commandés . Les a f fa i re s
marchent bien. Mais po ur combien de
temps ? C' est avec appréhension que
l' on voit approcher 1980, date de l'ou-
verture du tunnel routier du St-Got-
hard.

Chaque jour ouvrable , un train char-
gé de véhicules routiers gros porteurs
relie Bâle à Melid e et vice-versa. Cha-
que jour ouvrable également , un train-
part de Milan et de Rotterdam. Depuis
l'été dernier, un court tronçon supplé-
mentaire est exploité entre Altdorf et
Airolo. Dès novembre , il sera prolongé
jusque dans la ré g ion de Bellinzone.
Introduit surtout à la demande des
autorités uranaises et f édéra l es, il est
destiné à dévier le t ra f ic  lourd du pont
de Wattingen , au-dessus de Wassen,
endommagé p ar une avalanche , et à
décharger en général la route du St-
Gothard. durant la saison touristique
principaleme nt.

Le « f erroutage  » — ou ce qu 'on ap-
pelle également le « t r a f ic  hucke-
pack » — connaît une évolution réjouis-
sante. Sur la ligne nationale Bàle-Me-
lide, 2270 véhicules (ou 60.700 tonnes
brutes) ont été transportés en 1969 ,
5552 véhicules (ou 127.000 tonnes bru-
tes) en 1975 , avec une pointe de 6705
véhicules en 1974. La ligne interna-
tionale des Pays-Bas à l'Italie enregis-
tre un essor plus spectac ulaire encore :
896 véhicides (ou 17.000 tonnes bru-
tes) en 1969 , 7505 véhicules (ou 176.500
tonnes brutes) l'année dernière, sans
que la récession se fasse  sentir. 7000
véhicules lourds ont emprunté la li-
gne Altdorf-Airolo en 1975 , ligne qui
connaît des fluctuations p articulière-
ment for tes , puisque la fréquence heb-
domadaire peut varier entre 50 et 800
véhicules , ce qui n'est guère satisfai-
sant .

La rapidité , la ponctualité , la moins
grande usure, l'économie de perso nnel,
la possibilité de contourner l'interdic-
tion de rouler de nuit sur territoire
suisse et l'interdiction de traverser la
Suisse avec des véhicules de 38 ton-
nes (alors que la limite admise par
notre pays .est de 28 tonnes) — autant
d' arguments qui rendent le ferroutage
attracti f  pour les camionneurs. Et pour-
tant , son horizon semble chargé de
quelques gros nuages. L'aménagement
progressif de l' autoroute Bâle-Chiass o,

l' ouverture du tunnel du St-Gothard
dans quatre ans vont réduire p assa-
blement les coilts du transport rou-
tier. Le f erroutage risque de devenir
de moins en moins concurrentiel.

PRENDRE GARDE
AU MARCHÉ COMMUN

Que faire  ? Le problème n'est pas
simple à résoudre. Ou bien on laisse
les choses aller et lé trafic de transit
se f e ra  de plus en p lus par camions ,
avec les phénomènes d' engorgement et
d' usure que cela ne manquera pas de
susciter . Surtout que le Marché com-
mun, auprès duquel la Suisse s'est
engagée par voie d' accord à entrete-
nir de bonnes voies de transit, n'ad-
mettrait  p lus sans doute que notre
pays refoule  à la fro ntière les camions
de plus de 28 tonnes, l' excuse des
routes alpestres à fa ib le  capacité
n'étant plus  valable.

Ou alors , on veille au maintien d' un
ferroutage avantageux , ouvert au tra-
f i c  de remorques routières de haute
capacité. Cela dispenserait la Suisse
d' accepter sur ces routes les tonnages
plus élevés du Marché commun. Mais
cela suppose aussi une aide financière
de l'Etat , à commencer par une aide
po } ir  l' adaptation du prof i l  des tun-
nels de la ligne du St-Gothard. Ceux-
ci en e f f e t  ne permettent pas de char-
ger des véhicules de plus de 3,5 mè-
tres de haut. Deux tiers du parc des
poids lourds entrant en considération
pour le ferroutage sont ainsi élimi-
nés. (En suisse comme à l'étranger, la
hauteur  maximale pour les camions est
de 4 mètres).

Les CFF proposent , dans une premiè-
re étape, d'élargir les voûtes et d' abais-
ser les radiers pour permettre une hau-
teur de 370 cm. Les travaux revien-
draient à 45 millions de francs et dure-
raient cinq ans. I ls  permettraient
d' acheminer au maximum quelque trois
cinquièmes des camions entrant en
considération. La solution maximalis-
te — une hauteur de 4 m. permett ant
à tous les poids lourds d' emprunter
le chemin de f e r  — retiendrait entre
220 et 300 millions de francs. Et sur-
tout , il faudrait compter auec une du-
rée des travaux de douze ans. Or c'est
au moment de l'ouverture du tunnel
routier du St-Gothard qu'il faudr a être
prêt à o f f r i r  un service de ferroutage
e f f i cace  !

Des mesures complémentaires, sans
doute , seront nécessaires. Les CFF ne
prononcent pas le mot de péage. Mais
c'est à lui qu'inévitablement on pense.. .

D. B.

Stabilisation de la reprise
Dans l'industrie chimique

La reprise , amorcée en automne 1975 ,
de l'activité dans les industries chimi-
ques, a été relativement forte au cours
du premier trimestre 1976 et s'est sta-
bilisée au cours du deuxième, indique
« Infochimie » . Les données provisoires
de la production chimique du deuxiè-
me trimestre de cette année présentent
une augmentation de 20 pour cent en-
viron par rapport au deuxième trimes-
tre de 1975, mais de 0,4 pour cent seu-
lement par rapport au premier trimes-
tre de cette année. Il convient de rele-
ver que le deuxième trimestre de l'an
dernier avait marqué le creux de la
vague dans ce secteur. Même constata-
tion en ce qui concerne le chiffre d'af-
faires : ce dernier a été de 13,7 pour
cent plus élevé au deuxième trimestre

1976 par rapport à la période corres-
pondante de 1975, mais l'indice indique
un recul de 1,4 pour cent par rapport
aux résultats atteints au premier tri-
mestre de cette année. Quant aux ex-
portations, elles se sont accrues en 1976
de 11,7 pour cent par rapport à l'année
précédente pour les 7 premiers mois,
atteignant 4.808 milliards de francs.
Une certaine stabilisation est également
constatée au cours des trois derniers
mois.

Pour la première fois depuis long-
temps, constate « Infochimie », la moy-
enne semestrielle pour 1976 des impor-
tations a été supérieure à l' année pré-
cédente de 4,4 pour cent , soit un mon-
tant total des importations de 2,622
milliards de francs pour les 7 premiers
mois. C'est ainsi que pour cette pério-
de, le solde actif en faveur de la Suis-
se est de 1,508 milliard de francs, soit
26 pour cent environ de plus qu 'en
1975.

A la suite d' un blocage depuis fin
1974 dans l'engagement du personnel ,
certaines entreprises, voire certains
secteurs, sont parvenus à des effectifs
situés « au niveau du minimum vital »
en raison du départ normal de colla-
borateurs et de mises à la retraite. Une
reprise des engagements a donc été
nécessaire, mais on a pu constater une
supériorité de la demande, (ats)

Attention
aux bouchons

Le dernier week-end du mois d'août
correspond , pour beaucoup, à la fin
des vacances. Comme cela se répète
chaque année, le trafic routier va con-
naître un volume extraordinaire. U faut
s'attendre à des perturbations et à des
« bouchons » qui ne pourront être ré-
sorbés qu 'avec la bonne volonté et une
prudence particulière de chaque usa-
ger. Le gendarmerie vaudoise attire
tout spécialement l'attention des con-
ducteurs sur les difficultés qu 'ils ren-
contreront sur la route du Simplon,
entre Saint-Maurice, Bex et Aigle, en
raison des importants travaux entre-
pris sur territoire valaisan. Le Service
cantonal des routes et la gendarmerie
ont pris différentes mesures pour amé-
liorer la situation. Ils comptent sur la
discipline et la patience des usagers
pour en assurer le succès et les re-
mercient de leur compréhension. Un
conseil : ceux qui le peuvent auront
intérêt à avancer leur retour de va-
cances ou de déplacement dominical ,
de manière à bénéficier des heures de
roulage moins chargées, (ats)

Etude des préparatifs pour le
casdeguerreoudecatastrophe

Comité suisse de la protection des biens culturels

Le Comité suisse de la protection des
biens culturels, organe consultatif du
Conseil fédéral pour les mesures de
sécurité en faveur des biens culturels ,
a siégé à Berne sous la présidence de
M. Hermann von Fischer , architecte,
afin de s'informer de l'état des prépa-
ratifs pour le cas de guerre ou de ca-
tastrophe. Il a constaté avec satisfac-
tion que des progrès avaient été réa-
lisés dans le domaine du microfilmage
et de la construction d'abris.

U n'en demeure pas moins , ajoute
le comité, que la majeure partie des
400 musées de notre pays n 'ont prati-
quement pris encore aucune mesure de
sécurité. Cette constatation vaut égale-
ment pour la plupart des collections
privées, de même que pour beaucoup
d'archives et de bibliothèques. L'an
dernier , le Département fédéral de l'in-
térieur a alloué 37 subventions pour
la protection des biens culturels. Cette
année , le nombre des subventions al-
louées atteindra la cinquantaine. Des

subsides, qui couvrent de 25 à 50
pour cent des dépenses, sont destinés
à permettre d'établir des dossiers de
documents concernant des monuments
historiques et des sites , de microfilmer
des collections d'archives, de consti-
tuer des documentations de tous genres,
de construire des abris pour des musées
et d'installer des systèmes d'alarme-
incendie.

Les microfilms seront conservés dans
un dépôt de sécurité central appro-
prié que la Confédération est en train
d'aménager. Enfin , le Comité suisse de
la protection des biens culturels a aussi
étudié un projet de modèle de loi can-
tonale destiné à aider les cantons dans
l'exécution pratique des mesures pro-
posées dans la Convention internatio-
nale de La Haye de 1954. Quant aux
problèmes relatifs au personnel et à
l'équipement pour la protection des
biens culturels en cas de menace, une
solution leur sera apportée prochaine-
ment, (ats)

En raison de la pollution qui rend
ses eaux dangereuses, le lac de la
Moubra à Crans-Montana, a été inter-
dit aux baigneurs et définitivement
ferm é pour cette année. Une plage
avait été ouverte en bordure de ce
lac, plage fort prisée par les estivants
de la région.

Les récentes analyses effectuées n 'ont
guère été meilleures que les précéden-
tes et des dispositions fermes ont dû
être prises.

Les responsables du tourisme de
Crans-Montana lancent un appel aux
autorités pour que des travaux soient
entrepris au plus vite afin de redonner
à ce lieu un aspect propre et accueil-
lant  et de permettre la baignade l'été
prochain, (ats)

Lac pollué en Valais

Voici les températures relevées hier !
Zurich, couvert, 17 degrés ; Genève, couvert, 22 ; Locarno, très nua-

geux, 24 ; Neuchâtel, couvert, pluie, 17 ; Berne, couvert , 18 ; Bâle, peu
nuageux , 20 ; Stockholm , nuageux , 18 ; Londres, très nuageux, 19 ; Bruxelles,
très nuageux , averses de pluie , 20 ; Amsterdam, nuageux , 21 ; Paris , très
nuageux , 20 ; Nice, serein, 24 ; Berlin , nuageux , 19 ; Vienne, serein , 26 ;
Barcelone, nuageux, 25 ; Rome, nuageux, 26 ; Belgrade, peu nuageux , 24 ;
Athènes, peu nuageux, 27.

Grâce à « une sensible amélioration
dans l'entrée des commandes » obte-
nue par une « prospection systémati-
que des marchés, tant en Suisse qu'à
l'étranger », Gardy SA a pu décider
la fin du chômage partiel, a annoncé
hier à Genève la direction de cette
entreprise. Le travail reprendra à 100
pour cent dans les ateliers dès le
1er septembre. Il en sera de même
dans les bureaux dès le 1er octo-
bre prochain. L'effectif du personnel
est de 350 personnes.

Fabrique d'appareillage électrique
haute et basse tension et de pièces mé-
caniques de tous genres, l'entreprise
Gardy, dont l'activité est fortement
axée sur le secteur de la construction ,
avait été sérieusement touchée par la
recession qui s'est abattue sur ce sec-
teur. Face à la situation , elle avait été
dans l'obligation de réduire l'horaire
de travail depuis plusieurs mois, (ats)

Gardy SA: fin du
chômage partiel

Une entreprise de roulements à bille
de Krauchthal (BE), estimée à 1,03
million de francs, vient d'être acquise
par la Société immobilière Zofingue
SA, avec siège à Oftringen, pour 0,43
million de francs au cours d'une vente
aux enchères publiques. C'est à la
suite de la faillite de la fabriqu e de
roulements à billes que cette vente a
été organisée. Les représentante de la
Société immobilière Zofingue SA ont
été les seuls à faire une offre, (ats)

Fabrique vendue
aux enchères



CHEZ CLAUDINE

LU IN A
BAR
Daniel-JeanRichard 17
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 98

Dancing

Night Club - Orchestre

Sexy-Show

Ouvert de 21 h. à 4 h.

Lundi fermé

Tour de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 27 51

Nullo Pagin

ALPINA
Compagnie d'Assurances S. A.

Toutes assurances

DANIEL DEBROT
joueur et entraîneur de
la lre équipe du F. C.
Superga

Av. Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 24

Agence FIAT

Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds

Service de vente :
Rue du Collège 24
Tél. (039) 22 69 2-2

VOITURES NEUVES
ET OCCASIONS
toutes marques

E ŜSSSJ
Rue de la Concorde 8
La Chaux-de-Fonds

T É L É V I S I O N
Vente - Location
Service réparations

Tél. (039) 23 42 40

UNE SEULE ADRESSE

Coiffure
Luigi

Daniel-JeanRichard 22

Deux coiffeurs de classe
Dames : FRANCO
Messieurs : LUIGI

Cordonnerie -
Multi-service

D.-J.-Rlchard 19 - ® 039/23 10 18
Service de clés instantané
Gravure
Aiguisage de patins
Achat - Vente - Echange
Skis et patins d'occasion

Letterio D'Ignotl

Coiffure pour dames

Cap rice
A. ROSSI - Ch-Naine 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 96 96

Toujours les dernières créations

Cycles - Motos
S. CAMPOLI

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
Tél. (039) 23 84 22

Cycles - Motos : BMW , HONDA ,
SUZUKI , GUZZI, VESPA, CIAO

Idéal Coiffure Dames
Jeune et chic

Rocco et Lina
Av. Léopold-Robert 30 b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 80

POUR UN AMOUR
PERDU
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André BESSON

si embrouillée, ses idées si peu nettes... Il était
si las...

Il jugea que ce surcroît d'attention n 'était
pas utile. La décision irrémédiable qu 'il venait
de prendre avait apaisé curieusement toutes ses
angoisses. Il se sentait comme libéré.

Il alla s'étendre sur son lit aux alentours
de minuit et , pour la première fois depuis
cinq jours , il sombra dans un sommeil profond ,
sans cauchemar.

Lorsqu 'il se réveilla , le lendemain matin,
à la lumière du soleil filtrant à travers les
volets de sa chambre, il comprit qu 'il était
déjà très tard. Il se leva sans hâte, après
avoir renoué le fil de ses pensées. Il n 'éprouva
plus, comme les jours précédents, l'appréhen-
sion des événements qui risquaient de se pro-
duire. Après avoir fait sa toilette, il descendit
à la salle à manger. Marceline n 'y était pas.
En revanche, leurs deux tasses avaient été
disposées tète-à-tête, comme d'habitude.

Jean-Luc passa à la cuisine où il trouva
Henriette assise devant la table, en train d'é-
cosser des petits pois.

— Bonjour , Henriette, dit-il en élevant la
voix car la vieille était sourde, Madame n'est
pas sortie ?

— Non , elle est souffrante. Elle est restée
couchée.

Berthelier savait ce que cela signifiait. Bien
qu 'elle affectât de posséder une force de ca-
ractère exceptionnelle, l'infirme était en réa-

ËDITIONS FRANCE-EMPIRE

Cette décision tint Jean-Luc éveillé une par-
tie de la nuit. Il pensa à ce qu'il ferait le
lendemain avant de mettre son funeste projet
à exécution.

Il irait d' abord consulter son notaire. Il
rédigerait son testament et prendrait des dis-
positions pour que la scierie de Prémonin puis-
se continuer à fonctionner après sa mort. Il
demanderait que Georges Allard, son direc-
teur commercial, soit associé à l'affaire. C'était
un homme intègre et compétent. Il saurait
faire prospérer l'entreprise jusqu'au moment
où le petit Marc serait en état de lui succéder.

Berthelier s'occupa également de mettre de
l'ordre dans sa correspondance. Il envisagea
d'écrire une lettre à Fabienne, une autre au
procureur de la République pour tenter de
s'expliquer, de se justifier. Mais la vérité était

lité d' une extrême fragilité sur le plan psychi-
que. Elle était souvent en proie à des dépres-
sions. Lorsque c'était le cas, plutôt que d'offrir
aux autres le spectacle de son abattement et
de ses larmes, elle préférait s'enfermer dans
sa chambre. Elle y restait parfois durant plu-
sieurs jours sans manger, ne répondant pas
aux appels de ses proches. Elle ne sortait
de sa claustration volontaire que lorsqu 'elle
avait refait surface et retrouvé en elle-même
suffisamment de forces et surtout de raisons
pour reprendre une existence normale.

Après ce qui venait de se passer , il sut
qu 'elle en aurait pour plusieurs jours à sur-
monter cette épreuve, qu'il était inutile d'aller
frapper à sa porte , pour essayer de la raison-
ner.

En quittant la maison pour rejoindre la
scierie, et tout en marchant à travers le parc ,
ce ne fut  pas à Marceline qu 'il pensa , mais
aux enfants.

Quelle serait , après sa disparition , la vie
de ces deux innocents ? Il n'avait pas de soucis
à se faire quant à leurs besoins matériels. Il
leur laissait un joli capital. Il avait plus que
doublé l'avoir que possédait sa femme au
décès de son beau-père. Même sans accroître
ces revenus, Georges Allard saurait les pré-
server , ce qui assurerait pour très longtemps
une vie plus que décente à sa famille.

Sur le plan affectif , il savait qu 'il ne manque-
rait guère à Agnès et à Marc. C'est aujour-
d'hui seulement qu 'il découvrait à quel point

il avait failli à ses devoirs paternels. Il ne
leur avait guère manifesté sa tendresse. Etait-
ce la faute de Marceline qui les accaparait
jalousement et à laquelle ils vouaient une
véritable adoration ?

Non , il se sentait pleinement responsable
de cet état de chose. C'est parce qu 'il s'était
trop consacré à ses affaires qu'il avait négligé
ses enfants. Même le soir ou le dimanche,
en leur compagnie, il n 'était jamais tout à fait
parvenu à se détacher de ses soucis profes-
sionnels pour s'intéresser à leurs divertisse-
ments puérils. Et puis, Fabienne était arrivée.
Le temps passé en sa compagnie était venu
encore en déduction de celui qu 'il aurait pu
consacrer à sa famille.

A la veille de mourir, il comprit à quel
point il avait eu tort de ne pas s'intéresser
à la vie des êtres qu 'il chérissait. Il se consola
en songeant que pour ses enfants, sa dispa-
rition ne modifierait guère leur existence. Ils
n'en souffriraient sans doute pas trop.

Restait Marceline.
Il allait lui faire encore du mal. Beaucoup

de mal. Elle n 'avait pourtant pas besoin de cela.
Son infirmité était déjà assez lourde à porter.

Au fond , il valait mieux qu'elle ait su la
vérité sur sa liaison avant qu 'il ne disparaisse.
A présent , elle devait le mépriser, ninon le
haïr. Quant à la motivation de son suicide,
une chose était sûre : elle souffrirait moing
en le sachant mort qu 'en prison...

(A suivre)

Dimanche 29 août 1976, à 15 h. 30
Terrain du Centre sportif

PM4 IJ J 'M_¦rHffllr A JÉ-Mi IIM
reçoit
Pour son deuxième match de cham-
pionnat , Superga attend la visite de
Delémont. Après Berne, voici les Italo-
Chaux-de-Fonniers opposés à une autre
équi pe ambitieuse de lre ligue. En
effet , depuis plusieurs saisons déjà ,
Delémont tente le grand saut , et cette
année encore, dirigeants , entraîneur et
joueurs se sont fixés ce but.

Battu dimanche dernier sur son terrain ,
Delémont mettra tout en œuvre pour
revenir de son déplacement avec les
deux points. Les joueurs de l'entraîneur
Fankhauser peuvent très bien y arri-
ver , en profitant de la période d'adap-
tation de Superga à sa nouvelle catégo-
rie de jeu. Un apprentissage à la lre li-
gue qui est déjà en amélioration pour
les hommes de Debrot. Ceux qui ont
assisté au match à Berne ne nous con-
trediront pas.

A part Hasler (doigt cassé à l'entraîne-
ment) et Jendly, qui se consacre plus
au tennis qu 'au football en cette pé-
riode de l'année, Debrot dispose de tout
son contingent. Bula , encore imparfai-
tement remis de sa blessure au genou , a
fait à Berne un match encourageant.
Aussi , il tiendra certainement sa place.
L'équipe alignée par rapport à diman-
che dernier ne subira certainement au-

La nouvelle recrue de Superga, Chal-
landes (ex-Le Locle) qui doit donner
une meilleure assise à la défense.

(photo AS)

Bula, à droite, marquera-t-il face à Delémont, le premier but de la saison
pour Superga ? ,;. (photo ASL)

cune modification. Par son comporte-
ment de Berne, l'équipe a prouvé que
la confiance placée en elle par son
entraîneur était parfaitement justifiée.
Ce premier match au Centre sportif
s'annonce très intéressant et les paris
sont ouverts !
A noter que les hommes du vice-prési-

dent Rapagnetta inaugureront un nou-
vel équipement. Le ballon du match
sera offert par le Café de la Charrière.

Arbitre : M. Peter Scherz, Aegerten.
Juges de touches : MM. Gilbert Jan ,
Le Locle, et Benito Fasiolo, Cortébert.

DELÉMONT

Superga t sss*, Delémont i~r O s. Alessandri 3. Lauper
4. Elia 4. Anker

Entraîneur : 5- Challandes Entraîneur : 5- Comte
Daniel Debrot «• P<"vittori M Fankhauser J 

Mlssana
7. Mazzoleni 7. Bron
8. Debrot 8. Vuillaume
9. Bula 9. Gigandet

10. Bristot 10. Rouèche
11. Bonardi 11. Nigro
12. Bischof 12. Fink
13. Galli 13. Leschenne
14. Quaranta 14. Saver
15. Spaetig
16. Di Nasso

En confiant votre publicit é à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion

Toujours dans la nouveauté

SALON MODERNE

Coiffeur pour MESSIEURS

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 66

adresse SI g§

La Chaux-de-Fonds, ® 039/26 04 04

Seule LADA est solide comme une LADA 945 kg
Seule LADA est garantie comme une LADA 4 ans, 80.00 km
Seule LADA est pas chère comme une LADA fr. 9100.—
Essais, démonstrations, vente et entretien LADA

Garage du Versoix
Charrière 1 a, - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - tél. (039) 22 69 88



ALAN STIVELL
Le troubadour celte qui croit au rapprochement des hommes

Depuis bientôt cinq ans, son nom est
étroitement associé à la musique, mais
aussi à la culture celtes. Pour Alan
Stivell , la notoriété n'est qu 'une étape
de sa vie. Ce qu 'il veut et ce qu'il re-
cherche en permanence c'est la perfec-
tion artistique. A ses yeux la culture
celte doit permettre à tous les hommes
de comprendre qu 'ils sont différents ,
mais égaux devant la vie.

Quant à la musique, elle est une juste
récompense pour permettre ce rappro-
chement dans l'égalité. Un biniou , une
cornemuse peuvent parfaitement s'inté-
grer dans un ensemble électrique de
guitares ou bien encore avec un moog-
synthétiser. Au final , cela devrait dé-
boucher — du moins Alan le pense —
vers une nouvelle forme d'écriture mu-
sicale. Celle que l'on étiquette comme
la musique de l'An 2000 , mais qui n 'est
en réalité qu 'un message sentimental,
qui — s'il n'invite pas au bonheur par-
fait — sous-entend une certaine séré-
nité, doublée d'un plaisir que nous
pouvons tous apprécier : écouter !

LA NAISSANCE D'UNE PASSION
Breton de naissance et de coeur,

Alan Cochevelou va découvrir très vite
la passion de sa vie : En 1953 très
exactement , il saura que cette passion
sera simplement la musique celte. Un
coup de foudre qui pour lui aura de
multiples conséquences.

Mon père , Jord Cochevelou , f a b r i q u a
à cette époque une harpe celtique , dit-
il ; et ce f u t  pour moi une importante
révélation. Je n'aimais pcis la musique
de variétés que l'on d i f f u sa i t  constam-
ment à la radio , et je  n'étais nullement
sensible (à cette époque du moins) aux
sonorités classiques. La harp e de mon
père eut donc sur moi une influence
déterminante. Je  découvris ainsi une
musique commune à tout un peuple et
surtout j' eus enuie de tout connaître de
la civilisation celte. Plus tard , comme

la tradition de la harpe n'existait plus
en Bretagne , j e  décidai de me livrer à
un travail de création et de composition
musicales pour faire revivre la musique
celte en général. Un pari timide qui
aujourd'hui , si l'on se base uniquement
sur le nombre de chanteurs et de grou-
pes celtiques , a été des plus profi tables.

L'enfance d'Alan sera donc partagée
entre l'étude de la harpe et ur.e soif de
lecture. Dans la bibliothèque paternelle,
le jeune homme dévore littéralement
tous les ouvrages consacrés à la culture
celte. Histoire ancienne, mythologie,
histoire de la Bretagne, étude compa-
rée des langues celtiques, arts pictu-
raux , étude de la langue bretonne, tout
y passe. Y compris de nombreux ou-
vrages consacrés à la science-fiction.
Parallèlement Alan a étoffé sa maîtri-
se musicale. Il pense déjà à associer
aux sonorités de la harpe d'autres sono-
rités plus modernes où l'électronique
domine.

« J' accueillis les guitares électriques
et les chanteurs de rock comme des
sauveurs » , dira-t-il au début de sa
carrière. Et si aujourd'hui son réper-
toire est un habile amalgame de plu-
sieurs instruments, anciens et moder-
nes, tout est né dans l'esprit de cet
artiste vers les années 50 - 60. Ce qui
lui permettra de poursuivre plus à fond
sa démarche artistique.

LE MESSAGE DE STIVELL

Cette démarche n'a pour but que de
rapprocher les genres et surtout les
hommes.

Je ne me juge pas comme un pur
internationaliste, confesse Alan, mais
je  pense que la destruction des frontiè-
res est la chose la plus utile et la plus
importante à fa ire  à l'heure actuelle.

Pour Alan Stivell, la route continue.
Pas question de parler de notoriété,
de galon et d'argent. Pour lui, la re-
cherche est perpétuelle et tous les
champs d'expression doivent être es-
sayés.

Un celte doit pouvoir faire de la mu-
sique aussi bien avec une casserole
qu 'avec un moog-synthétiser... L'évolu-
tion musicale n'est pas verticale mais
horizontale...

Voilà pourquoi Alan Stivell fait ré-
sonner ensemble la cornemuse et l'or-
gue électrique. Voilà pourquoi sa musi-
que est devenue si populaire. Elle plaît
aux gens d'origine et d'éducation dif-
férentes... parce qu'elle est simplement
musique et qu 'elle cache une culture
où le coeur a plus son mot à dire que
l'argent ! (APEI)

Marc LOINET

Peu de réponses cette semaine, et peu
de réponses exactes, hélas, à notre de-
vinette de la semaine dernière. On a
cru en effet reconnaître : des poires,
des profiteroles, du raisin, des cour-
gettes, un plat avec un mélange de
fruits , des myrtilles et... deux cosmo-
nautes sur la planète Mars !

Rien de tout cela , bien évidemment,
puisqu'ainsi que le montre notre petite

photo, il s'agissait purement et simple-
ment d'une mûre. Quelques lecteurs
l'ont trouvé, d'ailleurs, et le tirage au
sort parmi ces réponses justes a désigné
comme gagnant de cette semaine M.
Eric Senn, Ruche 44, à La Chaux-de-
Fonds, qui recevra sous peu son prix.

Et voici (grande photo ci-dessus) une
nouvelle devinette. Regardez bien cette
image, tournez-la et retoumez-la dans
tous les sens. Lorsque vous aurez dé-
couvert ce qu'elle représente, selon vous,
écrivez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi, à la
Rédaction de l'Impartial, Case postale,
à La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge.

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

HORIZONTALEMENT. — 1. Petite
pilule. Dans la gamme. 2. Il lui faut
deux cylindres. 3. Canon. Richesse. 4.
Jeune héros français. Filet de pêche.
5. Matrice. Franc. 6. Belle femme en
deux lettres. Personne. 7. Roi d'Israël.
Père de cinquante filles. 8. Héros qui
fut en conflit avec Charlemagne. Plante
à fleurs jaunes. 9. Jardin parisien. 10.
Finit en Seine. Suivre une action en
justice.

VERTICALEMENT. — 1. Petite pi-
lule. Pronom. 2. Capitale en Afrique.
Permet de voir sans être reconnu. 3.
Cordage de marin. Fait quelque chose.
4. Critique littéraire français. Terre
mouillée. 5. Plan. Pousse sur de vieux
troncs. 6. Sorte de limon. Vagabonde.
7. Etat européen. Fin d'infinitif. Près
de Dijon. 8. Ce qui charme l'esprit ou
le cœur. 9. Qui occasionne des dépenses.
10. Fixe.

(Copyright by Cosmopress — 2012)

Solution du problème paru
mercredi 25 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Abra-
sent. 2. Mouliniers. 3. Enéide ; Noé.
4. Ri ; Ergots. 5. Ifni ; Vite. 6. Cao ;
Reno. 7. Acné ; Mou. 8. Iénisséi. 9. Ere;
Demi. 10. Ensellé ; An.

VERTICALEMENT. — 1. Américaine.
2. Boniface. 3. Rue ; Nonnes. 4. Ali ;
Eire. 5. Side ; Sel . 6. Enervées. 7. Ni ;
Gin ; Ede 8. Ténétomie 9. Rote ; Ma.
10. Ases ; Lupin.

Un peu inquiet , le nouveau locataire
de la maison de campagne contemple la
mare qui c'est formée au milieu du
living-room.

— Arrive-t-il souvent que l'eau pas-
se ainsi à travers le toit ? demande-t-il
au propriétaire.

— Non. Seulement quand il pleut ,
réplique le propriétaire sûr de lui.

Rassurant
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Solution des huit erreurs

mmM

Si vous êtes né le

28. Méfiez-vous de votre étourderie et de vos impulsions. Vos rapports
avec votre entourage seront agréables.

29. Des changements assez importants sont à prévoir dans vos activités.
30. Faites preuve de patience et de compréhension avec ceux qui partagent

vos désirs.
31. Votre réalisme vous sera profitable dans le domaine financier. Vous

réaliserez de bonnes affaires.
1. Chances dans vos affaires de cœur. Dans le domaine professionnel , vous

atteindrez un but important.
2. Vous vous assurerez un avantage considérable dans vos activités pro-

fessionnelles.
3. La patience et l'énergie seront nécessaires à la sauvegarde de vos in-

térêts.

_ £̂£S35v 21 janvier - 19 février
mUZzmm Abstenez - vous de

¦̂52*̂  vous mêler des affai-
res des personnes

étrangères à votre milieu habituel.
Faites attention à vos dépenses.

* ________• '- 20 février - 20 mars

||_-_____-'S Des préoccupations
**«s--«»*̂  d'ordre domestique ou

professionnel vous in-
citeront à modifier certaines de vos
intentions. Soyez patient.

j f U m pf *.  21 mars - 20 avril
¦SjSf ĵB Une occasion fortuite
~y ĵ 0ir vous permettra de

glaner des informa-
tions utiles. Vos efforts pour trou-
ver un terrain d'entente avec vos
collègues de travail seront couron-
nés de succès.

4tf iûcmùm% 21 avril " 21 ma'
% !_» *_# Appliquez-vous à ob-

"'*i«_____#«̂  server soigneusement
votre emploi du

temps afin de ne pas compromettre
vos chances. Vérifiez vos comptes et
réfrénez votre prodigalité.

f

>;• ¦¦., 22 mai - 21 juin

_Pj| Cherchez à amélio-
-«**_!?*' rer votre situation

professionnelle. Votre
énergie vous permettra de venir à
bout de vos tâches les plus urgentes.

j g mf ^.  — Juin - 23 juillet
B̂dwir_6f Une proposition appa-
^*-__-0  ̂ remment intéressante

vous sera faite. Ne
vous engagez pas immédiatement.
Prenez d'abord des renseignements
et exige des garanties.

_fw___§_ 24 Juillet " 23 août

v. <|gaS) . Vous êtes dans une
'"• ÎTKi* excellente période

pour commencer de
nouvelles entreprises. Vous pourrez
vous attirer la sympathie de per-
sonnes influentes.

f̂fi  ̂ 24 
août 

- 23 septemb.

WyZ^imr Restez calme. Vous en-
^tmt^  ̂ registrerez des résul-

tats satisfaisants dans
vos diverses activités à condition de
ne pas agir précipitamment. Fiez-
vous à vos intuitions.

_____..»>____ 24 septemb. - 23 oct.

ÛxSjj9 Prenez le temps né-
^»U_-P  ̂ cessaire pour régler

le problème qui vous
préoccupe actuellement. Vous re-
cevrez des conseils qui vous per-
mettront de donner une orientation
nouvelle à vos activités.

..FY 24 oct" " 22 nov-
IJJPB. Vous réaliserez une
"<«:.".:,_ ' affaire avantageuse,

les perspectives vous
sont favorables. Mais renoncez à
une attitude trop agressive.

_ 0__) L_. 23 novembre - 22 déc.
y ŷ___.3> Agréable surprise
^̂ ¦KP  ̂ vers la fin de la se-

maine. Mettez de l'or-
dre dans votre organisation pécu-
niaire, réduisez les dépenses exces-
sives et gardez votre sang-froid.

#'_^> <! 23 déc. - 20 janvier
' ''$*__&, 0' Oubliez le passé , Met-
^<_-_S-R^ tez à profit les infor-

mations profession-
nelles que vous avez obtenues pré-
cédemment. Le succès vous est pro-
mis à plus ou moins longue échéan-
ce.

Copyright by Cosmopress
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte

d'ouverture des catéchismes, M. Mo-
linghen, sainte cène ; 20 h., culte de
consécration au ministère pastoral de
MM. Beljean, Pedroli , Tolck, accueil
des pasteurs agrégés, MM. Hauser et
Mendez. Prédication , Prof. Rohrdorf ,
Chœur mixte, sainte cène. Vendredi
3.9., 16 h., groupe d'enfants. Vendredi
3.9., 18 h., culte de jeunesse.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
au temple; 8 h. 30, école du dimanche
à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte d'ouver-
ture des catéchismes, MM. Perrenoud
et Tolck ; garderie d'enfants au Pres-
bytère. Vendredi à 15 h. 45, école du
dimanche au Presbytère.

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

sainte cène.
LES FORGES : 10 h., culte, M.

Schaerer. Mercredi 13 h. 30, rencontre
d' enfants. Mercredi 19 h. 45, prière
communautaire. Vendredi 17 h. 45, cul-
te de jeunesse.

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

LES EPLATURES : 9 h., culte, M.
Montandon ; 9 h. 30, école du diman-
che au Crêt et à la Cure.

LES PLANCHETTES : culte, M.
Brand .

LA SAGNE : 10 h., culte, M. Hutten-
locher , sainte cène ; 11 h. 30, place
de fête du Communal : culte pour le
TCS de Neuchâtel. Jeudi 2 sept., 17 h.

15, culte de jeunesse, salle des so-
ciétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Familiengottes-
dienst in Mundart.

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

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, messes à 8
h., 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.

15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). —¦ Dimanche, 10 h., culte.

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —¦
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée pour
les enfants. Dimanche, 9 h. 30, réunion
de sanctification par la brigadière Ro-
bert; 19 h. 15, réunion en plein-air
Place de la Gare; 20 h., réunion de
salut par la brigadière Robert.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. P. Mathez ,
de Lisbonne. Mercredi , 13 h. 45, Grou-
pe Toujours Joyeux; 19 h. 30, réunion
de jeunesse JAB. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. P. Dubois. Vendredi , 20 h., Mlle
Hippycouscrie, missionnaire.

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

sainte cène; 9 h . 45, culte, M. V. Phil-
dius; 20 h., culte du soir œcuménique.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNESSE: à la maison
de paroisse, 9 h. 45 culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi 3 sep.,
17 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 15,

culte. 9 h. 45, école du dimanche , Les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h . 15, culte d'ouverture du
catéchisme, culte des familles. Remise
de Bibles et de Nouveaux Testaments.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

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

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

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

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

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

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h., service divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45 , prière; 9 h, 30, culte avec
offrande pour le fonds Chapelle; école
du dimanche. Jeudi , 20 h., étude bibli-
que.

Armée du Salut. (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h . 45, réunion de sanctification; 20
h., réunion de salut. Lundi, 9 h., réu-
nion de prière; 20 h., répétition fanfare.
Jeudi , 20 h. 15, répétition brigade
de guitares.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. P. Mathez , de
Lisbonne. Mercredi , 13 h. 30, Groupe
Toujours Joyeux. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Nos bourses qui avaient
stoppé leur élan à la fin de la semaine
dernière ont été influencées négative-
ment, à l'ouverture hebdomadaire, par
l'évolution déprimante de Wall Street.

Aux financières, on remarquait le
tassement de BUHRLE, les assurances
avaient quelque peine à maintenir
leurs cotations précédentes. Par contre,
dans le secteur industriel, les actions
nominatives étaient généralement
mieux orientées que les titres au por-
teur ALUSUISSE (porteur —45 , nomi-
native + 2), NESTLÉ (porteur — 30,
nominative inchangée).

Mardi, le marché offrait une résis-
tance meilleure que la veille, malgré
le nouveau repli de Wall Street, et les
cotations évoluaient sur un ton irré-
gulier. Les bancaires étaient soutenues,
aux industrielles, le raffermissement
d'ELECTROWATT (+ 30) s'opposait au
nouvel affaiblissement de BUHRLE.
Les valeurs industrielles étaient mal-
menées et les chimiques affaiblies, RO-
CHE perdait 100 francs à 8025 avec une
activité légèrement meilleure. %_$£_ '

Mercredi, -on -.a_sistait-~à .une -baisse
générale des cotations sous l'impulsion
du nouveau et vif repli des cours in-
tervenu à Wall Street. Tous les com-
partiments étaient touchés et sur 88
titres traités, neuf valeurs seulement
arrivaient à évoluer à contre-courant.
Avant bourse, ROCHE faiblissait légè-
rement à 8000 à l'annonce des indemni-
sations que le groupe devra verser en
Italie ensuite de la catastrophe de Se-
veso. Il ne semble pas que le montant
avancé constitue une charge excessive
pour Roche.

Les actions de l'industrie des machi-
nes dont l'évolution boursière avait été
particulièrement favorable ces derniers
temps reculaient sensiblement (BUHR-
LE — 35, BBC —25 à 1730, SULZER
— 20). Les bancaires qui avaient réussi
à résister aux vents contraires du dé-
but de la semaine s'effritaient aussi.

La modification des modalités d'é-
mission des bons de caisse des grandes
banques (4 l U pour 3 et 4 ans et 5

pour cent pour 5 à 8 ans) était attendue
depuis quelques semaines et n'a, de ce
fait , pas provoqué de réactions sur le
marché.

Jeudi , nos places se comportaient un
peu mieux dans un volume d'échange
légèrement étoffé. En clôture les va-
leurs à la hausse l'emportaient sur cel-
les à la baisse dans la proportion de
trois contre deux.

La reprise conjoncturelle est désor-
mais confirmée : la nette diminution
de l'excédent de la balance commer-
ciale (182 millions en mai contre 82,5
en juillet) indique une reprise de la
consommation privée. Depuis le mois
de février , le nombre des chômeurs
complets a diminué de plus de 50 pour
cent (de 32.200 en février à 15.400 en
juillet) . Mais c'est surtout grâce à une
sensible augmentation des exporta-
tions que l'économie helvétique a pu
retrouver le chemin de la croissance.
D„u, RQiftt de vue boursier , il nous paraît
judicieux de garder la faveur des gran-
des entreprises d'exportations, dont le
rôle moteur dans la reprise conjonc-
turelle a déjà commencé à être honoré
par les investisseurs. On continue d'ac-
cumuler les valeurs de première qua-
lité dans une optique de placement à
moyen terme.

FRANCFORT : La première séance
de la semaine a été marquée par une
évolution très irrégulière pour la plu-
part des titres. Les hésitations des in-
vertisseurs provenaient de l'évolution
négative des autres places boursières.
On enregistrait des gains de l'ordre de
5 DM aux bancaires et des pertes
correspondantes dans les autres sec-
teurs.

Mardi , la tendance se détériorait net-
tement et la pression baissière s'accen-
tuait ensuite d'importantes ventes sur
MANNESMANN. Mercredi , le mouve-
ment de repli se poursuivait et les
vedettes affichaient des pertes de l'or-

dre de 6 DM. Selon certaines rumeurs,
MANNESMANN serait obligée de re-
courir rapidement à des mesures de
chômage partiel , ce qui expliquerait
les dégagements intervenus sur le titre
(9 ,50 DM à 331,50).

Jeudi , on observait une légère amé-
lioration technique dont les chimiques,
les bancaires et les grands magasins
étaient les principaux bénéficiaires.

NEW YORK : La nette détérioration
de l'ambiance à la fin de la semaine
dernière (— 25,37 points au Dow Jones
en trois séances) devait immanquable-
ment marquer l'évolution du marché
pour les séances sous revue. Le ma-
laise provenant aussi bien de la tension
politique en Corée que de la lecture
des statistiques économiques pour le
deuxième trimestre qui laissaient ap-
paraître un ralentissement plus impor-
tant que prévu. Cette situation est, de
plus , en train de se reporter sur les
perspectives du troisième trimestre.
Après une baisse de 8 points en début
de journée le Dow Jones terminait
finalement à 971,43 (— 2,58).

Mardi , après une velléité de hausse
à l'ouverture, le Dow Jones opérait
un nouveau repri pour se retrouver à
963,18 (—8 ,31), son niveau le plus bas
depuis le 9 juin dernier. Les pertes ,
en cinq séances de recul ininterrompu,
atteignaient 36,26 points. GENERAL
MOTORS annonçait que ses ventes du
11 au 20 août étaient en hausse de
3,5 pour cent et pour les vingt pre-
miers jours du mois de 31,6 pour cent
comparativement à la même période
de l'année dernière (pour 1976 la hausse
est de 38 pour cent). De son côté
CHRYSLER annonçait des ventes su-
périeures de 15 pour cent pour la
période du 11 au 20 août et de 40
pour cent pour l'année. En revanche,
FORD enregistre une baisse de 10
pour cent pour la même période et une
hausse de 25 pour cent pour l'année.

On apprenait également que le syndicat
des ouvriers de l'automobile a choisi
Ford comme interlocuteur principal
pour le renouvellement des contrats
de travail du secteur automobile.

On notait , en outre, deux nouvelles
qui devraient avoir des effets positifs
sur le marché : les nouveaux chantiers
de construction ont augmenté durant
le deuxième trimestre de 23 pour cent
et les taux d'intérêts des bons du
Trésor ont atteint leur cours le plus
bas en quatre mois et continuaient
de baisser mardi.

Mercredi , la cote perdait encore qua-
tre points à l'ouverture dans un mar-
ché nettement survendu , ce qui lui
permettait de réagir à la publication
d'informations positives. D'ailleurs , les
valeurs les plus profondément affec-
tées, la veille, par la baisse étaient les
titres vedettes et les « blue chips » du
Dow Jones en particulier. Les ana-
lystes faisaient remarquer que le repli
de ces titres, constituait en général
le signal d'une reprise du marché,
mené par les vedettes. Contrairement
à la séance précédente, le compartiment
automobile entraînait la bourse à la
hausse, ensuite des prévisions opti-
mistes de GENERAL MOTORS qui
estimait que la société écoulerait 11,25
millions de modèles en 1977 contre
10 millions environ pour cette année.

Jeudi , une majorité de valeurs ou-
vraient en hausse dans un volume de
transactions relativement étoffé. Ce
mouvement haussier, qui puisait essen-
tiellement son énergie dans les pers-
pectives favorables énoncées la veille
par GENERAL MOTORS dura à peine
une heure. Le gain initial de deux
points au Dow Jones était rapidement
effacé. Ce revirement était provoqué
par des nouvelles en provenance de
l'Office du budget qui faisait état d'une
régression, jusqu 'à fin 1977, du taux
de croissance du PNB en terme réel.

La publication du déficit du commerce
extérieur pour le mois de juillet était
également interprétée négativement. Ce
déficit s'est en effet élevé en juillet ,
à 827,1 millions de dollars , constituant
ainsi le chiffre le plus élevé depuis
le mois d'août 1974. Dès ce moment là ,
la quote prit une allure franchement
maussade et tous les principaux indices
clôturaient à leur plus bas niveau de la
séance. La baisse de 1,5 pour cent des
ventes de détail durant la semaine
précédente accentuait encore le mou-
vement baissier et le Dow Jones s'ins-
crivait finalement à 960 ,44 (—10 ,39).

G. JEANBOURQUIN

A BULLETIN DE BOURSE
,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 août B — Cours du 27 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 565 d
La Neuchâtel. 285 275
Cortaillod 1090 d 1100 o
Dubied 190 d 200 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. H25 1120
Cdit Fonc. Vd, 835 835
Cossonay 1085 d 1085 d
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 255 d 263
La Suisse 2750 3000

GENÈVE
Grand Passage 335 335
Financ. Presse 240 230 d
Physique port. 15° I45 d
Fin. Parisbas 76'/. 76
Montedison 1-15 1-15
Olivetti priv. 2.80d 2.80
Zyma 790 0 790 0

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 610 612
Swissair nom. 528 525
U.B.S. port. 3420 3410
U.B.S. nom. 512 512
C-°dit S. port. >685 2680
Crédit S. nom. 441 433

ZURICH A B

B.P.S. 1875 1865
Bally 1740 1720
Electrowatt 1545 1530
Holderbk port. 435 433
Holderbk nom. 391 d 391 d
Interfood «A» 490 d 490 d
Interfood «B» 2525 2500 d
Juvena hold. 125 120
Motor Colomb. 950 940
Oerlikon-Bûhr. 2000 1970
Italo-Suisse 170 171
Réassurances 2200 2200
Winterth. port. 1755 176O
Winterth . nom. H50 1140
Zurich accid. 6500 6500
Aar et Tessin 750 740 d
Brown Bov. «A* 1720 1720
Saurer 880 d 380 d
Fischer port. 680 685
Fischer nom. 117 116 d
Jelmoli 1170 1170
Hero 3125 3050 d
Landis & Gyr 730 725 d
Globus port. 2375 2350
Nestlé port. 3450 3445
Nestlé nom. 1355 ia40
Alusuisse port. 1430 1405
Alusuisse nom. 562 550
Sulzer nom. 2910 2900 d
Sulzer b. part. 470 459
Schindler port. 1475 1460 d
Schindler nom. 280 d 310

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 30V. 30V-
Ang.-Am.S.-Af. 6 67-
Amgold I 34 333/.
Machine Bull 17'A 17
Cia Argent. El. 104 98
De Beers 61/3 6'A
Imp. Chemical 147» 143/.
Pechiney 467. 477:
Philips 2674 267-
Royal Dutch 111 1117:
Unilever 1067- 1067:
A.E.G. 84 84
Bad. Anilin 155 154
Farb. Bayer 126 125 d
Farb. Hoechst 138 1377:
Mannesmann 329 326
Siemens 265 262
Thyssen-Hutte 11672 115
V.W. 127 126

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 80500 79000
Roche 1/10 8025 7925
S.B.S. port. 472 464
S.B.S. nom. 299 300
S.B.S. b. p. 380 377
Ciba-Geigy p. 1410 1405
Ciba-Geigy n. 623 615
Ciba-Geigy b. p.i n5  1110

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2030 2025 d
Sandoz port. 5230 5250
Sandoz nom. 2200 2195
Sandoz b. p. 3800 d 3800
Von Roll 510 515

(Actions étrangères)
Alcan 68 66V-
A.T.T. 147 1447-
Burroughs 228 222
Canad. Pac. 433Ai 43:V.

. Chrysler 51 49
, Colgate Palm. 67 67
, Contr. Data 55 537a
Dow Chemical 1127-2 110
Du Pont 329 319
Eastman Kodak 2367a 232
Exxon 127 126
Ford 134 133
Gen. Electric 13472 13072
Gen. Motors 1627a 16172
Goodyear 55 54
I.B.M. 676 665
Int. Nickel «B» 837a 8174
Intern. Paper X65 163
Int. Tel. & Tel. 741/, 733/4
Kennecott 73:1/., 711/ 3
Litton 353/., 34„/ 4
Marcor . 
Mobil OU i38 i 38d
Nat. Cash Reg. 83 807:.
Nat. Distillers 61 i/_ 61w..
Union Carbide 156 j 54
U.S. Steel 12o 117

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 960,44 963.93
Transports 214 ,73 216 ,08
Services public 92 ,34 92 ,22
Vol. (milliers) 15.280 12.110

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.20 4.60
Marks allem. 96.50 99.50
Francs français 48.50 51.50
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes —.273/i —.31
Florins holland. 91.75 94.75
Schillings autr. 13.60 14.10
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8180.- 8395.-
Vreneli 78.— 88 —
Napoléon 93— 103.—
Souverain 91.—¦ 101.—
Double Eagle 430.— 470.—

\f  \» Communiqués

\-V Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.50 73.50
IFCA 1275.— 1295.—
IFCA 73 87.— 89.—

Z^S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS) pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 32.25 33.25
BOND-INVEST 69.25 70.25
CANAC 84.50 85.50
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 65.— 66.—
ESPAC 194.— 196.—
EURIT 103.50 105.50
FONSA 88.— 89.—
FRANCIT 60.— 61.—
GERMAC 95.50 98.—
GLOBINVEST 60.— 61.—
HELVETINVEST 105.60 106.20
ITAC 80.— 81.—
PACIFIC-INVEST 74.— 75.—
ROMETAC-INVEST 332.— 334.—
SAFIT 91.— 93.—
SIMA 168.50 170.50

1

Sj'ndicat suisse des marchands d'or
27.8.76 OR classe tarifaire 257'84
30.8.76 ARGENT base 355

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.50 81.75 SWISSIM 1961 1065 .— 1075.—
UNIV. FUND 90.46 93.61 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 210.— — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 356.50 377.50 ANFOS II 108.— 110 —

f_\ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69,5 70,5 Pharma i44.o 145,0
Eurac. 287 ,0 288,0 siat —,0 1375,0
Intermobil 73^ 74,0 Siat 63 1080,0 1085,0

i Poly-Bond 53.5 69,5

INDICE BOURSIER SBS

26 août 27 août
Industrie 281,9 279 ,4
Finance et ass. 32^0 324^3
Indice général 298 ,9 296 ,7

La vente ou l'achat d'une entreprise
comporte de nombreux problèmes spé-
cifiques nécessitant très souvent l'assis-
tance d'experts. C'est dans ce but que
l'UBS a créé un département réunissant
des spécialistes des affaires bancaires
et des ingénieurs, qui peuvent être
épaulés, au besoin, par des personnes
versées dans les questions fiscales et
de financement.

Si une entreprise recherche un ache-
teur ou un partenaire avec l'appui
de la banque , il sera tout d'abord
procédé à une analyse en commun des
points forts et des points faibles de
l'exploitation. Ensuite, on déterminera
les conditions qu 'un acheteur ou par-
tenaire potentiel doit réunir. En même
temps, la nature et l'étendue des pres-
tations seront fixées avec les clients.
L'assistance-conseil peut aller du sim-
ple établissement de contacts à l'éla-
boration de la politique d'affaires , la
planification à long terme, la prépara-
tion et l'assistance dans les négocia-
tions , ainsi qu 'à la fourniture de ren-
seignements. U en va de même lorsqu 'il
s'agit d' assister les entreprises dési-
reuses de reprendre une autre firme
ou d'en devenir partenaire.

Achat et vente
d'entreprises



B Procrédit i
Comme particulier vous recevez |- , de suite un prêt personnel . j
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! Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, U

| ] Avenue L-Robert 23, Tél.039- 231612 _h
Ijk 820'000 prêts versés à ce jour __W

*— .. SURDIAC - CINEY
_JTI I h tmmmmmmm Tous gaz et mazout
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chauffe agréablement

Livraison franco
SURDIAC MAZOUT 2720 TRAMELAN

Tél. (032) 97 42 20 et 97 52 82

Cours de soins aux blessés ™™ *̂
Peseux - Corcelles-Cormondreche :

septembre - octobre 1976

Inscriptions : Mme Félicie Steiner, tél. 038/31 26 44

La Chaux-de-Fonds : - septembre - octobre 1976

Inscriptions : M. Marino Degrégori, tél. 039/22 59 33

Nouvelle usine de décolletage cherche
à engager

décolleteurs-régleurs
sur machines TORNOS pour pièces
d'appareillage.

Places stables e tbien rétribuées pour
hommes de métier expérimentés.

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

Nous vous offrons
à Fenin

2 V» PIÈCES dès Fr. 450.—
3 7s PIÈCES dès Fr. 500.—
1 ATTIQUE Fr. 700.—
GARAGE Fr. 60 —

+ charges

Ensoleillement maximum, dégagement, verdure.
Nombreuses possibilités sportives à proximité.
Appartements très spacieux , loggia , tapis tendus ,
cuisine agencée avec congélateur et lave-vaisselle.

Téléphone (039) 24 59 59.

Nouvelle usine de décolletages , équipée de 200 tours
Tornos et occupant 100 employés, cherche

chef
de fabrication
assumant les tâches d'assistant de direction afin de
diriger ses ateliers avec parc de machines à équipe-
ment moderne.

Nous offrons position intéressante avec possibilité de
développement , excellent salaire et participation aux
bénéfices, plus autres avantages sociaux.

Les candidats ayant exercé des fonctions semblables
avec succès, sont priés de faire parvenir curriculum
vitae et copies de certificats à :

BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages de précision
Rue du Tombet 29
2034 Peseux

Deuxième course cycliste
populaire des Joux-Derrière

Samedi 4 septembre, départ à 8 heures

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

Nom : Prénom : ou équipe .

I Adresse i I

Lieu t 

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

* Individuel - * Ecolier :

I * Equipe : |
1 * Biffer es qui n_ convient pas.
[ J

T\M MOBILIERKl URPRENANT CHOIX COMPLET
m 2500 m2

I: M " ¦¦ '•] 3 chambres, depuis

LUNE SEULE ADRESSE Fr- 5500-
(chambre a coucher,

|f™*l| salle à manger, salon)

yiOUR VOTRE MOBILIER __£££.«*.
M | Larges facilités Z

JJCONOMIE MAXIMUM -=fMM j , sur demande.
I contre la

Pj l m Pendant les travaux,
• W H Flf*l"Q!ÇI_n_&l vous êtes considérés

I .LW-LOOIUIH comme bordiers.

m I
Communiqué I
Nous avisons notre clientèle qu 'il est indispensable j
à l'heure actuelle de procéder à un minimum de !
contrôle lors de la visite à votre domicile de repré-
sentants appartenant à une société de vente d'édi-
tion. '' :i
1. Contrôler si cette personne est bien en possession Z
de la carte rose obligatoire (casier judiciaire vierge I ;. i
pour l'obtenir). '/ i
2. Demander la provenance de l'édition, se rensei- . ;'
gner si le produit est valable pour la Suisse. j. " . j
3. Obtenir la confirmation écrite que tous les vo- Z t
lûmes de la série ont bien le même nombre de pages H
que le volume présenté. !: vi
4. Exiger toujours le prix total au comptant, quel H
que soit le mode de paiement. ' . -"'i
5. Renseignez-vous sur le nom exact de la société ; i
(pas d'abréviation) et son siège social. ; j
6. Si un représentant s'annonce comme étudiant, I .- ;
demandez-lui sa carte de légitimation. 1 |
OFFICE CULTUREL S.A. GENÈVE

Famille 2000 + Objectif 2000 im P

—®~ï
Le choix d'une fourgonnette
Mercedes-Benz se justifie non
seulement lors de l'utilisation,
mais encore par les chiffres.
En 1976, l'automobile et nous. Nous vous prouverons
Mercedes-Benz fêtent simul- volontiers, chiffres à l'appui,
tanément leur 90e anniver- qu'un véhicule Mercedes-Benz
saire, non seulement par de est non seulement robuste,
beaux discours, mais aussi par fiable et durable, mais tout
des chiffres très réjouissants aussi intéressant par son prix,
pour vous, lors du choix d'un __ j i-.-..,, -.=*_¦• :
utilitaire Mercedes-Benz, NC £_©0£_e__ riCH
parmi la vaste gamme des S£inS
modèles - de la fourgonnette itflo_i_"arioe-R__M v
au poids lourd. _ _ °eiB
Pour en savoir davantage, 

^̂  
===a

^:̂ ^—...

I Garage P. Ruckstuhl S.Â. I
|̂k Fritz-Courvoisier 54 2300 La Chaux-de-Fonds M

Urgent
Couple cherche

Fr. 20000.-
remboursement :

Fr. 1000.—, men-
suellement. Intérêt
à convenir.
Ecrire sous chiffre
06 - 460 504 à Publi-
citas, 2610 St-Imier!

J'ACHÈTE
collections de

TIMBRES-
POSTE |
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02. I

Monsieur
38 ans, cherche une

COMPAGNE
pour rompre solitu-
de, aimant le sport
et la nature.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
PG 15859 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de
suite
Ronde 33

GARAGE
avec eau et lumière

GARAGE
Charrière 46
avec eau.
S'adresser à la Gé-
rance immobilière
Métropole, avenue
Léopold-Robert 75.

___. LUNETTERIE
fvT VERRES
%*_. DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN



L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,
des

employées
de maison
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier.
Téléphone (039) 41 27 73.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 221313
LEOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

La meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier QUI. jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER *
la machine à coudre la plus vendue dam le monde,

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 233536

mmmm -̂mÊmZÊÊ WWMÊ ĵ Ê
m p̂ ^MZ '"" ' ^^__. ~!ziii___ <
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Bras libre.
Points

fonctionnels .
P.69Q.-

<" B_Rj[_ïï_9WH-B_--_ljj )̂ Voir net à |̂ Wf1̂ T^̂ T|fl' toutes lei __L-_t^ : ! I _»d I î |*̂" distances Efw|PMPWH|B
Grâce aux verres JEitH->_!-T!_-ft-i-!iw__-l
à puissances pro- _H_H_«_ùa_J-B-î-____-_
gressive sans sépa- MAITRE OPTICIEN
ration visible. diplômé fédéralv _J

A LOUER, rue Jacob-Brandt 15, pour le
ter octobre 1976,

GARAGE
chauffé, eau courante.

S'adresser à' Schweizer & Schoepf SA,
rue Jacob-Brandt 15, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 65 43.

Fais tes réserves aujourd'hui
peur avoir à manger demain

Stocks obligatoires - réserves de ménage

Il existe deux sortes de réserves en
Suisse : les stocks obligatoires prescrits
par la Confédération pour l 'importation
et le commerce et les réserves de mé-
nage recommandées au citoyens.
Gottlieb Duttweiler a en 1934 déjà
demandé expressément au chef du
Département militaire de l'époque que
les importateurs suisses soient tenus de
disposer de stocks en cas de guerre. En
1938, Migros lança un appel aux con-
sommateurs pour les inviter à consti-
tuer des réserves de ménage ; par cette
démarche elle fut alors accusée de pro-
voquer la panique et de pousser à des
achats irréfléchis. En 1948, donc peu

après la deuxième guerre mondiale,
Duttweiler entama de force la discus-
sion de principe sur l'approvisionne-
ment du pays avec un jet de pierre
aujourd'hui légendaire dans une fenêtre
du Palais fédéral. Cet acte qui fit alors
couler beaucoup d'encre conduisit enfin
le Conseil fédéral à déclarer obligatoire
du point de vue juridique la constitu-
tion de stocks pour les produits alimen-
taires de base. Cette ordonnance gou-
vernementale comprend aujourd'hui les
produits tels que le sucre, le café , le riz ,
l'huile, les matières grasses, le cacao ,
ainsi que les réserves de combustibles,
soit l'essence, le mazout , le diesel. Les
stocks de ces biens de première néces-
sité suffisent pour l'approvisionnement
indispensable du pays pendant une
période de six à douze mois.
Afin d'éviter que ces produits alimen-
taires ne s'avarient , ils doivent être
constamment remplacés. Certains jour-
naux ont récemment laisser croire, et
ceci en relation avec l'évolution des
prix du café, que cette rotation des
stocks obligatoire permettrait de retar-
der les augmentations des prix de
détail malgré la hausse des cours sur

les marchés mondiaux. Il n'en est rien.
En effet , lors de la rotation périodique
des stocks obligatoires, la marchandise
« sortante » prend , en général , tout sim-
plement le prix de la marchandise
« entrante » . Une calculation moyenne
des prix n'est ainsi à la longue pas pos-
sible.
Ces réserves de guerre ont une impor-
tance considérable pour l'ensemble du
pays, étant donné que nous devons
importer environ la moitié des produits
nécessaires à notre alimentation . Une
grande partie de la marchandise pro-
vient même d'outre-mer. Les longues
voies de transport requises pour l' ache-
minement de ces biens peuvent être
facilement entravées ou interrompues
par des grèves, par un blocus ou une
guerre. En cas d'interruption sérieuse
de l'approvisionnement, le Conseil
fédéral procédera au rationnement des
biens de première nécessité.

C'est dans cette optique que les réser-
ves privées de ménage prennent une
signification importante pour chaque
foyer. Le délégué à la défense nationale
économique recommande dc disposer
des produits alimentaires suivants par
personne comme réserve de base pour
une durée de deux mois :

12  

kg. de sucre
1 kg. de riz
1 kg. de pâtes alimentaires
1 kg. de matières grasses
1 bouteille d'huile

Tout comme les stocks obligatoires , les
réserves de ménage doivent être utili-
sées et constamment remplacées par de
la marchandise fraîche. Le datage des
produits alimentaires et des conserves
Migros facilite la tâche de la maîtresse
de maison et permet une rotation sans
faille.

Gazon vert à souhait
Chaque gazon peut reverdir et passer l'hiver sans dommage avec MIO-
plant supergreen, même si la vague de chaleur a par endroit fait jaunir
ou sécher l'herbe tendre de nos jardins. Par sa composition particulière
contenant un engrais à effet prolongé, MIO-PLANT SUPERGREEN agit
tout de suite, à moyen terme et à long terme.

MIO-PLANT SUPERGREEN
(sans herbicide)

5 1. pour 100 m2 Fr. T.80
25 1. pour 500 m2 Fr. 34. -

Utilisation simple , épandre de façon régulière. Arroser si le temps est
chaud et sec. (Classe de toxicité 5 S, lire attentivement la notice d'aver-
tissement.)

Nous nous portons garants de nos garanties
Service Migros

Une garantie n'a que la valeur de celui
qui la donne, et de ce qu 'elle stipule.
Celui qui fait des promesses en l'air en
matière de garantie se joue inconsidé-
rément de la confiance qu 'on lui prête.
La garantie repose donc sur un rapport
de confiance et une véritable confiance
ne s'acquiert pas avec de belles paroles ,
mais avec des faits concrets.

Nous avons accordé des garanties à nos
clients dès l'introduction des premiers
produits techniques dans notre assorti-
ment. Il va sans dire que nous ne
garantissons pas aveuglément : c'est
seulement lorsqu 'un article a été exa-
miné et testé dans nos laboratoires qu'il
peut être mis en vente dans nos maga-
sins. La marchandise Migros ne doit

pas seulement être d'un prix avanta-
geux , mais doit correspondre à des nor-
mes de qualité sévères et précises. Des
articles comme par exemple les appa-
reils en tout genre doivent être conçus
pour durer le plus longtemps possible ,
mais pour autant  que les conditions
d' utilisation , de maniement et d'entre-
tien soient normales.
Rien n'est éternel , et en tous les cas pas
les objets destinés à un usage fréquent
et régulier. Rien ne peut leur éviter
l'usure. Avant toutefois de jeter un
objet endommagé, il serait bon de se
demander si une réparation pourrait
encore valoir la peine.
Si l'objet a été acheté dans un magasin
Migros, rien n 'est plus simple. Nous
disposons d'un réseau de service bien
développé dans tout le pays. Des instal-
lations modernes , un assortiment com-
plet de pièces de rechange et un per-
sonnel parfaitement formé à cet effet
sont les garants d'un travail précis et
consciencieux en matière de répara-
tions.
Les objets défectueux peuvent être
apportés au service-clients des maga-
sins Migros. Celui qui désire savoir
d' avance ce que lui coûtera la répara-
tion demandée a la possibilité de se
faire éatblir un devis qui lui laissera
naturellement toute liberté de faire
effectuer ou non le travail en question.
Ajoutons toutefois à ce propos que les
prix que nous pratiquons pour les tra-
vaux de réparations sont particulière-
ment avantageux. De nombreuses per-
sonnes ont déjà pu constater que la
remise en état d' appareils défectueux
vaut la peine lorsqu 'on s'adresse à un
service de réparations Migros.

r ^

Lorsque votre jardin produit plus
qu'il n'en faut immédiatement,

séchez vos fruits et légumes avec
SI G G «dôrrex»

Qu 'il est agréable Avec SIGG „dôrrex " fruits
de servir en hiver les fruits et légumes conservent leur
et légumes témoins arôme et leur saveur. ;
de l'été. Vous pouvez les SIGG ..dôrrex " est idéal
assaisonner avec des pour chaque ménage. j
herbes fines cultivées l'été Avec deux tamis. Pour cou-
durant, sans oublier les rant lumière 220 V Fr. 69.—
délicieux champignons. ;

SIEE j>/ _̂Pp9l 1dôrrex i3̂ Ŵ M I
SA SIGG, Frauenfeld \fâ0fĉ &" \J \) U

chez votre fournisseur | j

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds I
Tél. (039) 22 45 31 j j

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

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

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

Gratin de nouilles
au jambon

La recette de la semaine:

Faire cuire « al dente » 300 g. de nouil-
les (maintenant en multipack) ; mélan-
ger 2 jaunes d'œuf , 2 dl. de crème et
200 g. de jambon coupé en lamelles,
ajouter les nouilles et incorporer le
blanc d'œuf monté en neige. Verser le
tout dans un plat à gratin , saupoudrer
de fromage râpé et faire dorer au four.

p 15785

i Prêts
R& Sans caution jusqu 'à Fr. 10.000.—.
M Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

- -̂jB-UHF 
* _____i____-

Envoyez-moi doc-m.ntation uni angio-m-nt

Xom 

m n 

Ru» 

_> l-ctlil . 1"

Réserves de ménage
où? comment ?
D'autres informations vous seront
communiquées à l'adresse sui-
vante :
RÉSERVES DE GUERRE
3003 Berne
Une carte postale suffit.



En Suisse, on n'a pas de pétrole, mais on a du Sait
En Suisse, on n'a pas de pétrole, mais on trouve du lait partout. En été, le
ravitaillement de la population est assuré aussi bien dans les petits hameaux de
montagne qu'au centre des grandes villes. Cela n'a l'air de rien mais il faut
savoir que. dans certaines stations, le nombre de résidents passe du simple au
double en été. Comment se présente la distribution du lait et des produits

laitier à une époque de l'année où les déplacements de population sont
importants ? Qui assure le ravitaillement ?

Ravitailler en lait et produits laitiers
une ville, la campagne ou une station
touristique présente, en fonction des
saisons, des aspects différents.

En été, la ville perd ses résidents
habituels. Dans le même temps, elle
abrite de nombreux touristes. Les sta-
tions accueillent toute une population
nouvelle, bien souvent celle-là même
que les villes ont perdue ! Face à ces
exodes temporaires et saisonniers, com-
ment réagissent les organisations lai-
tières , comment adaptent-elles leur
production , en été, aux besoins des
consommateurs, quel assortiment va-
riétal leur proposent-elles ?

QUELQUES CHIFFRES
Selon l'Union centrale des produc-

teurs suisses de lait, en 1974-75, 21 ,1
pour cent du lait commercial ont été
utilisés en lait de consommation, 3,4 en
yogourths et spécialités, 10,9 en crèmes
de consommation , 42 ,3 en fromages,
17,7 en beurre et 4,6 en conserve de
lait.

De manière générale, en été, les
organisations laitières ne modifient pas
le volume de la production de leur
assortiment variétal. Si l'on constate
une baisse des ventes de fromages, il
y a, en revanche, augmentation de
celles de yoghourts et de lait pasteu-
risé notamment.

Ventes Eté 1975 Hiver 75-76

Lait pasteurisé 1.285.100 q. 1.273.500 q.
Lait upérisé 177.500 q. 189.500 q.

• Lait drink 755.800 q. 788.600 q.
Crème entière 9.747.100 kg./l. 9.604.400 kg./l.
Crème à café 13.002.300 kg./l. 14.010.600 kg./l.

Le tableau ci-dessous permet de com-
parer les ventes en Suisse de produits
laitiers , en hiver par rapport à l'été :

Certains produits qui passaient, il y
a quelques années encore, pour être
typiquement saisonniers, connaissent
aujourd'hui une consommation plus
uniformément répartie sur l'année.
Ainsi , la raclette fut-elle longtemps
l' apanage des restaurateurs. On la con-
sommait essentiellement en hiver.
Avec l'introduction généralisée des
fours à raclette, on peut en manger
dans tous les ménages, à tout moment
de l'année.

LA DISTRIBUTION
Par souci de rationalisation, les orga-

nisations laitières ne modifient pas les
tournées de ravitaillement. Seul le vo-
lume des quantités livrées varie en
fonction des besoins de la consomma-
tion. Le ravitaillement s'opère à raison

d'une distribution quotidienne en lait
pasteurisé (à l'exception du dimanche).

Puis , deux ou trois fois par semaine,
davantage si nécessaire, on procède au
ravitaillement en autres produits lai-
tiers (yoghourts , desserts à base de
lait , boissons chocolatées, etc.).

Géographiquement, les orgasisations
laitières doivent ravitailler trois grands
groupes de régions : la campagne, la
ville et les stations touristiques.

La campagne connaît , en quantité,
la consommation la plus stable, la
plus régulière. Sa population pratique
beaucoup moins l'exode estival que
cela n'est le cas dans les villes. Ces
dernières enregistrent une forte chute
des ventes en été. A Genève, notam-
ment, où les touristes ne consomment
pas beaucoup de produits laitiers cons-
tate un responsable des ventes des
Laiteries réunies de Genève. La baisse
de la consommation débute vers la fin
du mois de juin et se termine à la
fin du mois d'août. Elle atteint 30 à
35 pour cent pour l'ensemble des ventes
et sur tous les produits. On la constate
aussi à Lausanne, Fribourg, Berne (30
pour cent). Au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, c'est en juillet , durant les va-
cances horlogères, qu'elle est la plus
nette (30 à 40 pour cent) ; à Neuchâtel,
elle atteint 10 à 15 pour cent.

DU SIMPLE AU DOUBLE
Les stations connaissent, été comme

hiver , une arrivée massive de popula-
tion. Une partie des résidents temporai-
res viennent des grandes villes du pays
et l'on assiste à un déplacement géo-
graphique de la consommation. Une au-
tre partie est constituée de touristes
étrangers. En période de tourisme in-
tensif , la population valaisanne aug-
mente de quelque 100.000 habitants. A
cela est liée une augmentation des
livraisons de lait et produits laitiers ;
elle peut varier du simple au double,
voire même davantage à Interlaken,
Adelboden , Villars ou Verbier , notam-
ment.

En raison de l'éloignement de cer-
tains chalets ou groupes d'habitations
d'un lieu de ravitaillement, le Valais
connaît la plus forte consommation de
lait upérisé (plus longue conservation)
de Suisse. Selon l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, la consom-

mation helvétique moyenne de lait upé-
risé s'élève à 5,9 pour cent du total des
laits de consommation. En Valais, cette
proportion atteint 25 à 30 pour cent.

Quelques organisations laitières mo-
difient les arômes de quelques articles
de leur assortiment variétal , notam-
ment les yoghourts. Certains arômes
sont considérés comme printanniers :
cerises et abricots. D'autres conviennent
mieux à la saison d'été : pêches et
bananes. Noisette, pomme et manda-
rine répondent mieux aux goûts des
consommateurs durant l'hiver.

QUI ASSURE
LE RAVITAILLEMENT ?

On sait que la législation fédérale
oblige les centrales laitières du pays
à assurer le ravitaillement régulier
de la population en lait et produits
laitiers, toute l'année. Les déplacements
liés aux périodes de vacances nécessi-
tent une certaine planification, en ma-
tière de distribution. Cela ne va pas
tout seul mais les organisations laitiè-
res du pays sont à même de répondre
fort bien à la demande des consomma-
teurs. Ceux-ci peuvent compter, été
comme hiver, dans nos régions, sur
les services de l'Union laitière vau-
doise, des Laiteries réunies de Ge-
nève, de la Fédération laitière et agri-
cole du Valais , de Crémo Fribourg,
de la Fédération laitière neuchâteloise,
du Milchverband Berne, toutes affi-
liées à l'Union centrale des producteurs
suisses de lait.

Ce n'est pas parce qu 'il y a peu de
différence entre les volumes de pro-
duction de lait et de produits laitiers —
on fabrique autant de yoghourts en
hiver qu'en été, par exemple — au
cours de la période estivale et lors
des mois où les villes affichent complet
qu 'il faut en déduire que la distribu-
tion , en plaine et en montagne, à
l'époque des vacances, c'est facile et
vite fait. Qu 'il y ait peu ou beaucoup
de monde à Grimentz, aux Diablerets,
dans les campings neuchâtelois et ge-
nevois, à Charmey et Kandersteg et
dans les Franches-Montagnes, les ca-
mions des organisations laitières doi-
vent y aller de toute façon. La qualité
exige un transport rapide, un équipe-
ment au point. Et c'est heureux quand
on connaît le rôle du lait et des pro-
duits laitiers, aujourd'hui , dans la nu-
trition humaine.

P.-A. C.

Fruits et légumes dans le commerce
Si l'on note, depuis un certain nom-

bre d' années, d'importantes modifica-
tions du comportement alimentaire,
chez les citadins en particulier, on en
constate également dans le mode d'ap-
provisionnement des consommateurs.
L'épicerie du quartier , dont le rôle
économique et social ne saurait être
négligé, occupe aujourd'hui « une au-
tre place » dans la planification des
achats ; les centres commerciaux, et
singulièrement ceux proches d'une au-
toroute, connaissent les faveurs des
consommateurs. Mais l'assortiment, les
produits frais , les prix valent-ils le
déplacement ? La marchandise indigè-
ne occupe-t-elle , comme ce fut  et c'est
encore souvent le cas dans les épiceries ,
une place de choix ?

Faisons quelques courses dans des
grands centres commerciaux proches
de Fribourg, Zollikofen et Zurich. Le
même jour (ndlr  : 17 août), on y ven-
dait le kilo de tomates du Valais 1 fr.
60 dans les deux premiers et 1 fr. 80
dans le troisième ; les poires Guyot
étaient affichées respectivement 1 fr.
80, 1 fr. 50 et 1 fr. 95. Peu de diffé-
rence pour la pommée : 1 fr. 40 , 1 fr.
20 et 1 fr. 30 et aucune pour les

carottes (1.20). Les courgettes allaient
de 1 fr. 70 (Fribourg) à 2 fr. 10 (Zolli-
kofen) et le chou-fleur de 2 fr. 90 (Zol-
likofen) à 4 fr. (Zurich) . Partout , on
offra i t  des pommes Gravenstein pour
1 fr. 70 - 1 fr. 80 le kilo.

Ces produits du pays — et de saison
— sont-ils meilleur marché dans les
grands centres commerciaux ? A en
juger par les prix affichés dans les
commerces locaux , certes (les tomates
étaient , ce jour-là , à 2 fr. - 2 fr. 50
chez les détaillants). Dans tout genre de
commerce, on peut se priver d'une
clientèle en élevant les prix ; il se
trouve cependant qu 'elle peut préférer
un magasin où il y a de l'ambiance
au rayon fruits  et légumes , même si
les prix sont un peu chers.

Pour celui qui accorde un peu de
temps et d'attention au choix de ses
aliments , le prix n'est pas toujours le
facteur primordial. Trouver du plaisir
à acheter des frui ts  et légumes frais
dans un commerce qui sait les mettre
en valeur , cela fait partie du savoir-
acheter, du savoir-vivre. On peut ajou-
ter du savoir-manger quand on con-
naît  l'importance du facteur fraîcheur
dans notre alimentation.

Qui es-tu paysan ?
Fort instructive , la promenade à

la campagne avec des enfants  des
grandes cités ouvrières. Les ques-
tions au paysan ne manquent pas !
Elles ont trait , d' abord , au blé et
au pain. Pourquoi , comment , com-
bien... les interrogations se succè-
dent , on veut savoir ce qu 'il f a u t ,
de blé pour f a i r e  un kilo de pain.
Et si . dans le pain , on ne trouve
que du blé suisse. Et si le champ
a été traité et combien de f o i s  et
pourquoi.

Dans un savant mélange de ques-
tions posées pêle-mêle , les enfants
proje t tent  l'idée qu'ils se fon t  du
travail paysan. Et reçoivent en re-
tour — du moins chez celui qui les
accueille avec gentillesse — non
seulement des réponses qui sont à
la f o i s  un mini cours d'économie
agraire et une bonne dose de bon

sens mais , aussi , des réf lexions sur
les idées que se font  les citadins
du travai l à la campagne.

Ta maison , cela f a i t  longtemps
qu 'elle est là ? Et qui l'habitait
avant loi . Et ton f i l s , c'est lui
qui viendra après ? Et ta betterave ,
lu m'en donnes un bout pour goû-
ter '.' Pourquoi tu loues encore des
terres à côté des tiennes ? Comment
tu fa i s  avec les vieilles bêtes ? Ces
lapins , c'est pour te tenir compa-
gnie ou les manger ?

Ah , les échanges entre ville et
campagnes , qu 'ils ont du bon, qu 'ils
ont du sens ! La course d'école , le
voyage d'étude dans le monde rural
— et la visite des cités, pour les
pet i ts  des grands espaces — voilà
qui devrait être inscrit au pro-
gramme des classes, (ep)
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La sécheresse hors
de nos frontières
A l'heure actuelle, tout le mon-

de s'accorde à dire qu 'il est en-
core trop tôt pour évaluer le coût
dc la sécheresse qui est apparue
depuis le mois de juin. La Suisse,
touchée également, n 'a pas fait ses
comptes. Il faudra attendre en-
core quelques mois. Ce que l'on
sait c'est que le déficit pluvio-
métrique, en plaine notamment , est
assez catastrophique et qu 'il pour-
rait bien atteindre 50 à 60 pour
cent. Mais ailleurs, hors de nos
frontières , qu 'en est-il ?

En France, le déficit pluviomé-
trique dans certaines régions, telles
que la Bretagne, la Mayenne, la
Bourgogne, atteint 70 pour cent.
Le chiffre de 30 milliards de fr.
est déjà avancé, mais à vrai dire,
personne ne le sait. Ce que l'on
sait , par contre, c'est que la séche-
resse coûtera très... très cher au
pays. D'une part parce que le gou-
vernement compte beaucoup sur
les exportations agricoles pour
maintenir l'équilibre de la balance
des paiements, que, par ailleurs,
elle risque de relancer une certai-
ne inflation à un moment où l'éco-

nomie française n 'en a nul besoin.
D'autre part , parce que le gouver-
nement s'est engagé à maintenir
le revenu des agriculteurs au ni-
veau de 1975. Or , lorsque le mois
prochain on dressera le bilan , l'on
s'apercevra que les pertes de l'a-
griculture sont énormes, on se de-
mande déjà comment le gouverne-
ment pourra faire face à ses enga-
gements.

En Belgique, à fin juin, le man-
que d'eau était de 60 pour cent
inférieur dans la partie occidentale
et de 50 pour cent dans la partie
orientale. Les organisations pro-
fessionnelles réclament des mesu-
res urgentes pour pallier les con-
séquences, mais l'inquiétude reste
grande. Dans ce pays on cherche
maintenant à acheter des fourra-
ges dans les pays de l'Est et, sur
le plan général, pour limiter la
consommation d'eau , le gouverne-
ment a décidé de taxer toute con-
sommation dépassant de 15 pour
cent la consommation moyenne de
1974.

En Grande-Bretagne, l'élevage
n 'est pas trop touché. Par contre
les céréales auront des rendements
inférieurs à la normale. Ici, le dé-
ficit pluviométrique atteignait 50
pour cent .

En Allemagne fédérale, la situa-
tion est variable selon les régions.
La Rhénanie, le Palatinat et la
Sarre avaient au début de juillet
un manque d'eau de 50 pour cent.
Par contre , en Bavière, il n'était
que de 15 pour cent et normal en
Basse-Saxe et au Schleswig-Hol-
stein. Malgré cela, il semblerait
que la récolte de foin en Bavière
est de 30 pour cent inférieure aux
autres années, alors que les cé-
réales ct les betteraves atteindront
un chiffre en-dessous des autres
années. Des achats d'intervention
ont lieu pour soutenir les cours de
la viande ct l'on estime qu 'il faut
ajourner les décisions communau-
taires envisagées pour restreindre
la production laitière.

Aux Pays-Bas la présence de
grands fleuves permet de mainte-
nir un approvisionnement conve-
nable pour les prairies. Cepen-
dant, le sud et l'est du pays, plus
sablonneux, commencent à pâtir de
l'insuffisance des pluies et les
récoltes de pommes de terre et de
betteraves en souffrent.

En Italie , enfin , c'est le cri
d'alarme. Plus d'un million de bo-
vins sont menacés par le manque
d'eau. La zone la plus touchée est
la Lombardie où les sources d'ali-
mentation des canaux d'irrigation
sont désormais réduites à leur mi-
nimum.
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Une nécessité : réorganiser le marché des oeufs
Au cours des prochaines trois se-

maines, six millions d'œufs du pays
seront mis en vente à un prix très
bas, marqués du signe « AK ». Les
autorités espèrent que les œufs in-
digènes seront préférés aux œufs
importés.

Durant l'été, la vente des œufs
s'est ralentie. Les stocks ont aug-
menté et atteint des niveaux inha-
bituels. Comme la production ne
diminue pas, le prix des œufs du
pays a dû être abaissé jusqu 'à la
limite de couverture des frais de
production. Selon la Société coopé-
rative romande pour la vente des
œufs et la volaille, le prix moyen
de 21,38 centimes par œuf payé
actuellement à la production ne peut
plus être réduit par de nouvelles
retenues. Pour la plupart des pro-
ducteurs , ce prix ne couvre même
pas les frais de production , surtout
en raison d'une sensible hausse du
prix des fourrages, intervenue ré-
cemment. La campagne de vente
actuelle, soutenue financièrement
par une importante participation de
la caisse paritaire de compensation
du prix des œufs, aidera certaine-
ment à stabiliser le prix des œufs
au niveau actuel ; elle peut même
occasionner une augmentation de la
consommation d'œufs frais ou une
diminution de la production. Cepen-
dant , selon les statistiques des œufs
à couver, il ne faut pas s'attendre
à une diminution de la production
au cours des deux prochains mois.
Logiquement, une diminution de
l'offre devrait intervenir dans le
courant de l'automne. Dès que le

stock d'œufs sera écoulé, à la fin
de la période des vacances, il sera
nécessaire de réorganiser le marché
des œufs et d'accorder le plus rapi-
dement possible une augmentation
de prix aux producteurs.

Samedi dernier, au Marché de
Neuchâtel , les passants se sont vu
offrir quelques œufs par les avi-
culteurs de la région. Geste apprécié
de chacun et qui mérite certaine-
ment un instant de réflexion à un
moment où les aviculteurs connais-
sent les pires problèmes, (photo
RWS)

Vin suisse à fondue,
dès cet automne

Quel vin faut-il prendre pour pré-
parer une bonne fondue ? Nous
n'aurons plus à nous poser la ques-
tion, dès cet automne, car l'Union
suisse du commerce de fromage,
producteurs et marchands de vins
suisses ont défini certaines normes
de qualité (cépage, acidité, goût).
L'étiquette « vin suisse à fondue »
dont sera munie toute bouteille
idoine facilitera les acheteurs dans
leur choix, (cria)

Agriculture avec
ou sans pesticide ?

Sous ce titre, une « petite mise
au point à l'usage du profane » vient
d'être éditée par le Service vaudois
de vulgarisation agricole. En 40
pages, le lecteur va à la découverte
des pesticides : ce qu'ils sont et
leur rôle en agriculture, les dégâts
et la lutte contre les parasites, l'uti-
lisation des pesticides en Suisse,
leurs effets secondaires, les limites
de leur usage. Et puis, que se passe-

rait-il si l'on supprimait tout sim-
plement les pesticides ?

Parce qu'il convient , selon le
SVVA, de rappeler les grands traits
de la lutte antiparasitaire en agri-
culture à un public qui mélange
quelque peu certaines notions, un
ouvrage facile à consulter est dé-
sormais à disposition de tous ceux
qui s'intéressent à la qualité de leur
alimentation. Précisons qu'il a été
réalisé par des vulgarisateurs agri-
coles (C. Quartier et F. Murisier) en
toute indépendance, les informations
qu'il contient n'étant pas le fait
des industries chimiques.

L'aliment porc charcutier SACHA est
un aliment facile à distribuer surtout
en cubes qui évitent le gaspillage ;
un aliment simple à employer ; rien
d'autre que de l'eau à discrétion.

Avec SACHA porc charcutier nous
obtenons une rapidité de croissance ;
une qualité imbattable des carcasses
bien conformées présentent la viande
maigre qui prime sur le marché.

Le SACHA porc charcutier est une
exclusivité de p 21226

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
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Kaenel bat Gisiger et Waelchli est troisième
Finale biennoise en championnat suisse de poursuite, à Lausanne

Hans Kaenel (a gauche) a battu son camarade biennois Gisiger (champion suisse aux points) en jinale de la poursuite.

La dernière soirée des championnats suisses sur piste, à Lausanne, était
incontestablement la plus intéressante. Le public d'ailleurs le sentit et les
organisateurs purent compter sur la présence de quelque 400 spectateurs au
vélodrome de La Pontaise malgré un temps quelque peu menaçant. II est
vrai que les responsables avaient eu la bonne idée d'annoncer le maintien

de leur manifestation dans n'importe quelles conditions.

lés dans l ' indif férence générale , ce qui
n'a pas empêché les policiers de de-
voir rendre visite aux organisateurs ,
jeudi  soir, alors qu 'aucun titre n'était
attribué !

EN VEDETTE
Tout s'est finalement déroulé par un

temps frais mais sec. Les vedettes de
cette ultime soirée ont été Walter Bae-
ni , vainqueur de la vitesse, et Hans
Kaenel , lauréat de la poursuite après
une lutte épique avec son camarade de
club Daniel Gisiger.

Il n'empêche que les deux poursui-
teurs du RC Olympia Bienne ont mar-
qué l'épreuve de leur empreinte. Déj à
la veille Kaenel et Gisiger avaient lais-
sé la meilleure impression sur la piste
en ciment lausannoise. Gisiger avait
pourtant été le seul à franchir la li-
mite des 5 minutes. En finale, il a
toutefois dû s'écarter devant la puis-
sance de Kaenel (23 ans) qui, en 4'56"
66, a approché le record de la piste dé-
tenu depuis 1972 par Xaver Kurmann
(4'54"45).

Ce dernier affrontement entre Kae-
nel et Gisiger a été poignant. Kaenel
s'est porté en tête dès le début. Gisiger
ensuite est parvenu à refaire son re-
tard. Pendant quelques tours il a comp-
té au maximum 1 mètre d'avance.
Kaenel a par la suite repris un léger
avantage, conservant du même coup
le titre conquis l'an dernier. Pour la
troisième place Erich Waelchli , un au-
tre Biennois , a nettement pris le meil-
leur sur le Zurichois Urs Berger, pas
au mieux de sa forme actuellement.

LA VITESSE A UN ARGOVIEN
Comme prévu , personne en revanche

n'a pu inquiéter Walter Baeni en vi-
tesse. Le véloce argovien (19 ans) s'est
joué de tous ses adversaires avec une
belle autorité. Déjà vainqueur du ki-
lomètre contre la montre, Baeni a ob-
tenu son deuxième titre en trois jours.
En finale, il domina aisément Fritz
Joost en 2 manches. Ce dernier, mal-

gré sa défaite , a confirmé la valeur
d'ensemble du RC Olympia Bienne. A
noter également le comportement très
réjouissant du jeune Fribourgeois Pier-
re Wuillemin (17 ans) qui s'est payé le
luxe d'obtenir la médaille de bronze
quelques semaines seulement après s'ê-
tre aligné pour la première fois en vi-
tesse.

Résultats
Poursuite individuelle : finale pour

la première place, Hans Kaenel (Bien-
ne) 4'56"66 bat Daniel Gisiger (Bienne)
4'56"78. — Finale pour la 3e place :
Erich Waelchli (Bienne) rejoint Urs
Berger (Zurich) après 7 tours.

Vitesse : finale pour la lre place,
Walter Baeni (Urkheim) 11'85 bat Fritz
Joost (Bienne) en 2 manches. — Finale
pour la 3e place : Pierre Wuillemin
(Morat) bat Hans-Jœrg Minder (Zu-
rich) en 2 manches et 1 belle (Wuille-
min disqualifié dans la lre manche
pour avoir quitté sa ligne).

« Tapage nocturne »
Alors qu'ils s'efforcent de relancer . ïe

cyclisme sur piste au vélodrome de La
Pontaise à Lausann e, les dynamiques
membres du Vélo-Club Chailly voient
régulièrement leurs e f for t s  « sabotés »
par des plaintes pour tapage nocturne
émanant de certains habitants des im-
meubles alentours. Ceux-ci attendent
l'heure fatidique (22 h.) pour alerter
les services de police , qui ont déjà dû
intervenir à de nombreuses reprises.

« Chaque mercredi, lors des courses
romandes de la piste, nous avons des
ennuis. Et je  puis vous assurer qu 'il
n'y a jamais plus de 50 spectateurs sur
les gradins... », i?idique un responsable
local. Cette semaine, d'ailleurs , même
les championnats suisses (et c'est re-
grettable) se sont pratiquement dérou-

Walter Bâni (ci-dessus) s'est imposé
en vitesse devant un autre Biennois ,

Fritz Joost. (asl)

Les essais du Grand Prix automobile de Hollande

Ferrari, pour son retour à la compé-
tition, aura bien du mal à s'opposer à
la McLaren de James Hunt à l'occa-
sion du Grand Prix de Hollande, di-
manche à Zandvoort. Les techniciens
de la firme de Maranello ont éprouvé
beaucoup de difficultés à régler la voi-
ture de Clay Regazzoni, qui a concédé
plus de 2 secondes au Britannique lors
des essais de vendredi. Sur la ligne
droite des tribunes, la voiture du Tes-
sinois était pointée la plus rapide à
260 kmh, mais elle perdait du terrain
dans les courbes, malgré un change-
ment de pneus et d'autres améliora-
tions apportées aux organes extérieurs.

Hier matin, c'est John Watson, alors
que la chaussée était encore légère-
ment mouillée, qui se montrait le plus
rapide. Mais l'après-midi, dans des con-
ditions idéales, il était détrôné par J.
Hunt, crédité de l'21"57 pour les 4,226
km. L'an passé, Niki Lauda avait réa-
lisé l'20"29.

On a pris note du forfait du Tes-
sinois Loris Kessel. Un seul des 27 pi-
lotes sera donc éliminé. Le Suédois
Conny Andersson (Surtees) et le Hol-
landais Bob Hayje (Penske) font leurs
débuts en formule 1. — Résultats de
vendredi :

1. James Hunt (GB), McLaren, l'21"
57 ; 2. John Watson (GB), Penske, 1'
21"75 ; 3. Vittorio Brambilla (It), March ,
121"89 ; 4. Jacques Laffite (Fr) Ligier,
l'22"06 ; 5. Carlos Reutemann (Arg),
Brabham , l'22"16 ; 6. Jody Scheckter
(Af-S), Tyrrell , l'22"51 ; 7. Mario An-
dretti (EU), Lotus, l'22"57 ; 8. Ronnie
Peterson (Sue), March , l'22"58 ; 9. Car-
los Pace (Bre), Brabham , l'22"93 ; 10.
Patrick Dépailler (Fr), Tyrrell , l'22"
99 ; puis : 15. Clay Regazzoni (S), Fer-
rari , l'23"59.

Regazzoni à deux secondes de Hunt !

Tennis

Coupe de la Fédération
à Philadelphie

Hollande - Argentine 3-0 ; Etats-Unis-
Yougoslavie 3-0 ; Afrique du Sud - Suè-
de 3-0 ; Grande-Bretagne - Hongrie
3-0 (forfait). Hollande, Etats-Unis, Afri-
que du Sud, Grande-Bretagne sont qua-
lifiés pour les quarts de finale.

La Coupe Davis
A Téhéran , Iran - Algérie 3-0. L'Iran

est qualifié pour le 2e tour et rencon-
trera l'Irlande. — A Luxembourg, Lu-
xembourg - Finlande 0-2 après la pre-
mière journée (zone européenne B).

PRESTIGIEUX TOURNOI
DES VÉTÉRANS

Huit des plus prestigieux joueurs des
années 50 et 60, dont l'Américain Pan-
cho Gonzalez et l'Australien Lewis Hoad
participeront à un tournoi de vétérans
du 6 au 8 septembre à Forest Hills. Les
six autres engagés sont Pancho Segura
(Equa), Neal Fraser (Aus), Fred Stolle
(Aus) , Gardner Mulloy (EU), Dick Sa-
vitt (EU) et Dennis Ralston (EU).

Football et volleyball, ce week-end
Le Locle reçoit Boncourt, ce jour

Les Loclois devront éviter semblable mésaventure... (Photo AS)

Sur leur terrain des Jeanneret, les Loclois recevront, cet après-midi,
à 17 heures, le FC Boncourt. C'est là une belle occasion pour l'équipe
de la Mère commune de signer le succès attendu par ses fidèles
supporters. Supporters qui se feront un devoir de se rendre à ce
rendez-vous.

Tâche dif f i c i l e  pour Superga
Depuis quelques années, Delémont est une équipe chevronnée de pre-
mière ligue et ce n'est pas sans prétention que les Jurassiens se ren-
dront à La Chaux-de-Fonds. Superga, de son côté, fera l'impossible
afin de justifier sa promotion en première ligue. Si la tâche est
difficile, elle n'est pas insurmontable. Une chose est certaine, les
Italo-Chaux-de-Fonniers ne manqueront pas de supporters, dimanche,
à 15 h. 30.

Avec les «petits » du f ootball
A ces deux rencontres il convient d'ajouter les très nombreux matchs
de Ile, Ille, IVe ligues et juniors. Les fervents de sport amateur
auront l'embarras du choix et surtout la possibilité d'apporter leur
aide (financière) précieuse, en suivant les évolutions de joueurs souvent
de bonne classe.

Tournoi d'automne de volleyball , à Tramelan
Demain, dès 8 heures, les fervents de volleyball seront « choyés » en
se rendant à Tramelan. En effet , dans le cadre de la Coupe d'automne,
une cinquantaine d'équipes seront aux prises, dont de nombreuses
formations de ligue A. Du beau spectacle en vue, sous le patronage
de « L'Impartial-FAM ».

SUCCES SOLITAIRE DU NÉO-PROFESSIONNEL GEVERS
Maertens encore battu au sprint du peloton en Hollande

Nouvelle victoire en solitaire, au
Tour de Hollande. Cette fois , le succès
a souri à l'ex-champion du monde
amateur, Adrianus Gevers. Le néo-
professionnel hollandais a en effet de-
vancé de 33" le peloton au terme de
la 3e étape, Goes - Budel (215 km.).
Malgré l'exploit de Gevers, son com-
patriote Fedor den Hertog a pu con-
server son maillot de leader. Une nou-
velle fois , Freddy Maertens a dû ren-
trer dans le rang lors du sprint du
peloton battu par le surprenant Frank
Arijs et surtout Gerben Karstens qui
lui avait déjà donné du fil à retordre
au Tour de France. Le meilleur Suis-
se est toujours le Genevois Eric Loder,
qui a terminé, comme Fuchs, Schaer et
Bolle, avec le peloton.

RÉSULTATS
3e étape, Goes - Budel (215 km.). —

1. Adrianus Gevers (Hol) 5 h. 34' 29"
(—15" de bonification) ; 2. Frank Arijs

(B) à 33" (—10") ; 3. Gerben Karstens
(Ho) même temps (—5") ; 4. Freddy
Maertens (Be) ; 5. Roger Gilson (Lux) ;
6. Cees Priem (Ho) ; 7. Piet van Kat-
wijk (Ho) ; 8. Fons van Katwijk (Ho) ;
9. Jan Aling (Ho) ; 10. Willem Peeters
(Be). Puis : 23. Roland Schaer (S) ; 34.
Thierry Bolle) (S) ; 38. Eric Loder (S) ;
54. Josef Fuchs (S) tous même temps
que Arijs.

Classement général. — 1. Fedor den
Hertog (Ho) 15 h. 56'55 ; 2. Ludo Pee-
ters (Be) à 9" ; 3. Piet van Katwijk
(Ho) à 14" ; 4. Freddy Maertens (Be)
à 16" ; 5. Roger Gilson (Lux) à 21" ;
6. Cees Priem (Ho) même temps ; 7.
Joseph Jacobs (Be) ; 8. Guido van Swe-
velt (Be) ; 9. Roger Rosiers (B) ; 10.
Frans Verbeeck (Be) ; 11. Hennie Kui-
per (Ho) ; 15. Dietrich Thurau (RFA),
tous même temps, puis les Suisses : 17.
Eric Loder à 50' ; 32. Josef Fuchs à
1*31 ; 52. Roland Schaer à 8'09 ; 55.
Thieny Bolle, même temps

Grand Prix cycliste de Lausanne, demain, à Sauvablin

Le Vélo-Club Chailly organisera dimanche son traditionnel Grand Prix de
Lausanne. Cette course à handicap, ouverte à toutes les catégories, avait
été remportée l'an dernier par Uli Sutter. Cette fois les professionnels ont
quelque peu ignoré cette manifestation. Hier, seuls Bruno Wolfer, qui vient
de s'illustrer à deux reprises en Italie, Thierry Bolle et Meinrad Voegele
étaient inscrits. Mais on a appris que Wolfer a renoncé alors qu'il n'est pas

sûr que Bolle soit au départ.

PART BELLE POUR
LES AMATEURS

Cette situation doit logiquement
faire la part belle aux autres engagés
et notamment les amateurs d'élite qui
auront à leur tête le champion suisse
Serge Demierre. Ce dernier tient la
forme actuellement et il devrait être
en mesure, après avoir animé les
critériums de Payerne et Montreux ,
de s'illustrer sur le difficile circuit
de Sauvabelin qu'il connaît bien.

Alors qu'il était encore junior , en
1974, Serge Demierre s'était brillam-
ment classé 5e à 15" des profession-
nels Julien, Salm, Millard et Ferrari.
Cette performance remarquable fait
encore rêver aujourd'hui l'espoir ge-
nevois qui sera toutefois marqué de
près par ses adversaires habituels :
Viktor Schraner, Sergio Gerosa, Jurg
Stalder, Ernst Nyffeler, Jurg Fuchs,
Gilbert Glaus, Daniel Gisiger et sur-
tout Robert Thalmann.

SIX TOURS D'UN CIRCUIT
Malgré la faible représentation des

professionnels (aucun Français n'a ré-
pondu favorablement) , la plupart des
Suisses étant engagés au Tour de
Hollande, quelque 250 inscriptions
ont été enregistrées par les organi-
sateurs. Le départ sera donné à l'aube

(7 h. 40) à la Place des Fêtes de
Sauvabelin. C'est là que sera égale-
ment jugée l'arrivée vers 10 h. 15.

Au total , les concurrents auront 120
kilomètres à parcourir , soit six fois
un circuit très accidenté passant par
Le Mont , Les Planches , Chalet Bo-
verat , Montheron , Cugy, Le Mont ,
Bellevaux , Route du Pavement, Route
du Signal de Sauvabelin.

La difficulté principale est consti-
tuée par la sévère côte de Sauvabelin ,
laquelle va effectuer une impitoyable
sélection au fil des passages.

Trois professionneBs face à de nombreux amateurs

fippënzeftëf i
fastiâl

99 De temps en temps du
nouveau 99 ne s'applique

certainement pas
aux spiritueux. Ce qui
compte, c'est la cré-

dibilité, l'authenticité,
le style et la tradition.

On reste fidèle à la
marque à laquelle on peut

faire entièrement con-
fiance - ou on l'adopte.
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Football

Championnat de France
lre division, 4e journée : Nice - An-

gers 4-1 ; Reims - Lyon 1-1 ; Bastia -
St-Etienne 1-1 ; Nantes - Troyes 2-1 ;
Bordeaux - Rennes 2-0 ; Nîmes - Nan-
cy 2-2 ; Lens - Sochaux 2-1 ; Valen-
ciennes - Marseille 3-1 ; Metz - Lille
3-1 ; Laval - Paris-St-Germain 2-1. — ,
Classement : 1. Nice 4-8 ; 2. Lyon, Nan-
tes, Bordeaux et Nîmes 4-6 ; 6. Bastia
Reims et Lens 4-3.



A écouter...
De concert en concert...
Evocation tchèque, ce soir, dans

« La ronde des festivals », au pro-
gramme de la soirée transmise en
direct de Lucerne par la radio ro-
mande. Sous la direction de Ra-
phaël Kubelik, l'Orchestre de la
Radio bavaroise interprète « La
Moldau » de Smetana, la 8e Sym-
phonie de Dvorak et « Séquences »,
une création signée... Kubelik.

Dimanche, « L'Heure musicale »
propose en reprise, en fin d'après-
midi un concert de musique de
chambre hors du commun, avec le
quintette des Kammermusïker de
Gurzenich de Cologne et Bruno
Hoffmann, virtuose de la harpe de
verre. Oeuvres de Mozart, Johan-
Gottlieb Naumann et Johann-Abra-
ham-Peter Schulz — tous du XVIIIe
siècle.

Lundi , « La ronde des festivals »
assure le différé du concert du 26
juin au Théâtre de Beaulieu, avec
Isaac Stern et l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Deux concerti de
violon de Bach et de Mozart entre
Haydn, Ravel et Fauré — Sympho-
nie No 22 , dite « Le philosophe »,
« Le tombeau de Couperin », « Pa-
vane » op. 50. Dès 20 h. 05. En
complément de programme, notam-
ment, « L'enfant et les sortilèges »,
version Ansermet.

Mercredi , en direct du Victoria-
Hall, le « Concert de Genève » pré-
sente une symphonie du tout jeune
Mozart , la 4e de Mendelssohn, la
fameuse « Italienne » et le superbe
concerto de clarinette en mi bémol
majeur , op. 74 de Weber, par An-
tony Morf , soliste de l'OSR, sous
la direction de Sawallisch. A 20 h.
30...

Jeudi , « La ronde des festivals »
promet un événement majeur : en
direct de Lucerne, l'audition inté-
grale de l'ultime symphonie de
Bruckner, monument du genre, in-
terprétée par Karajan et ses musi-
ciens de la Philharmonie de Berlin.
Une fervente Neuvième, à ne pas
manquer !

Vendredi, le traditionnel « Concert
de Lausanne » donne rendez-vous au
Studio de la Sallaz d'où sera présen-
té en direct un concert de l'OCL.
Sous la direction d'Arpad Gerecz et
avec le concours en soliste de Mar-
laena Kessick, flûtiste, la formation
lausannoise nous proposera quatre
œuvres, soit une Symphonie de Dit-
tersdorf , le Concerto pour flûte de
Haydn et la « Sonata da Concerto »
pour le même instrument, de Ghe-
dini. En conclusion de programme,
une Ouverture peu connue, « Des
haùsliche Krieg », de Franz Schu-
bert.
...et d'émission en émission

Aujourd'hui samedi, le Concert-
information de midi affiche un ma-
gnifique programme Debussy. Qu'on
en juge : « Prélude à l'après-midi
d'un faune », « Rondes de prin-
temps » , « Ibéria », « Six épigraphes
antiques » et « La mer » selon An-
sermet, « Jeux » par Jean-Marie
Auberson et « Rhapsodie » pour cla-
rinette et orchestre par Antony
Morf et Armin Jordan. Avec, par-
tout, l'OSR. Dès le début de l'après-
midi , Maroussia Le Marc'hadour en-
chaîne en Contrastes : entre autres,
Germiniani, Purcell et Lully face
à Marlos Nobre et Britten, musique
de chambre instrumentale, avec un
intermède vocal.

Dimanche soir , dans « Vient de
paraître », Demètre Ioakimidis pré-
sente quelques nouveautés du dis-
que classique et jazz. En début de
soirée, deux airs de Glueck par
Janet Baker et l'Orchestre de cham-
bre anglais, direction Raymond Lep-
pard , le Concerto de piano de Schu-
mann par Richter, une sonate vio-
lon-piano de Saint-Daëns et la
Symphonie de Richard Strauss par
Zubin Mehta et la Philharmonie de
Los Angeles. En conclusion , Chet
Baker, Dick Twardzik et Ray
Bryant.

Mardi, Suisse-Musique est entiè-
rement réservé au remarquable
Quatuor de Winterthur, interptète
du No 5 de Mendelssohn et du
No 3 de Chostakovitch.

Jeudi , enfin , Le chœur de la Radio
suisse romande chante, avec Fran-
çois Simon et un chœur d'enfants, le
1er acte de « Nicolas de Flue » de
Honegger-Rougemont.

SUISSE ROMANDE 1 (MF) SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence ! 14.05 Week-end show ! 16.05
Musique en marche... 18.00 Le journal
du soir. 18.10 Faites diligence ! 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Aux avant-scènes radiophoniques.
Les Jeux de la Nuit , comédie de Frank
D. Gilroy. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Swing sérénade.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Correo espanol. 20.00 Festi-
vals internationaux de musique 1976.
Festival de Lucerne. 21.45 Divertimen-
to. 22.25 Englische Chormusik. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Musique. 14.05 Nous
chantons. Vitrine 76. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Songs, Lieder, Chansons. 23.05
Pour les heures avancées. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Hommes, idées et musi-
que. 23.40-24.00 Nocturne musical.

Sélection de samediTVR

19.10 - 19.40 L'imagination au ga-
lop. « 18 images seconde ».

Le cinéma, cette invention extra-
ordinaire qui émerveilla nos grands-
pères est aujourd'hui entré dans les
mœurs. De plus en plus, on ne se
contente plus de photographier, mais
on tourne de petits films en famille,
témoignages mouvants — et émou-
vants ¦—¦ d'une enfance fugitive,
d'instants privilégiés... Toutefois , on
peut également aller au-delà du
« reportage familial » et s'essayer à
la fiction. Pourquoi ne pas tenter,
par exemple, d'écrire un bref scé-
nario et de le réaliser entre copains ?
Une occasion de découvrir les as-
pects passionnants du métier de
cinéaste, mais aussi de celui d'ac-
teur , de costumier, de décorateur ,
etc.

20.30 - 21.20 Les secrets de la mer.
L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau. Les
pêcheurs de corail corses.

Le corail — cette richesse de
la mer très appréciée qui devient
de plus en plus rare. Pour que leurs
plongées soient fructueuses, les pê-
cheurs de corail doivent descendre
de plus en plus profond. Recco est
un des pêcheurs corses les plus
téméraires ; il cherche son butin
à 100 mètres de profondeur. L'équi-
page de la « Calypso » l'accompagne
et l'observe dans son travail. Les
risques de ce métier se manifestent
lorsque Raymond Coll, un des mem-
bres de l'équipage de la « Calypso »,
est victime d'un grave accident
malgré toutes les mesures de pré-
cautions.

A la. Télévision romande, à 21 h. 20, Les nouvelles aventures de Vidocq.
La Bande à Vidocq avec de gauche à droite: Pierre Pernet: l' acrobate ,

Phi l ippe Gaulier: l' aveugle , Walter Buschof :  le docteur ,
Alain Mac Moy:  le marquis. (Photo TV suisse)

A 2
17.30 - 17.59 « Caméra au poing ».

« Protégez les rapaces ».
Une émission de Christian
Zuber.

Aujourd'hui , particulièrement en
Europe, tous les rapaces sont mena-
cés de disparition. Surchasse, pesti-
cides, destruction du territoire et de
la nourriture, contribuent à éteindre
une espèce animale à la fois sym-
bolique et indispensable à l'équili-
bre de la Nature.

L'aigle royal , filmé en Amérique,
est l'un des plus beaux rapaces du
monde. Autrefois chassé par avion,
car ses plumes permettaient de se
déguiser en Indiens, il est aujour-
d'hui strictement protégé sur tout
le territoire des Etats-Unis. Des sé-
quences au ralenti permettent de
découvrir que c'est avec sa queue,
tout comme l'avion, que l'aigle se
dirige dans l'air.

Le film montre également d'au-
tres rapaces, dont des rarissimes

faucons chassant des pigeons sau-
vages.

L'émission dénonce enfin le trafic
des oiseaux et le scandale des
grands rapaces gardés en cage dans
les jardins zoologiques.

19.30 - 21.20 Théâtre. «Adieu Pru-
dence», de Leslie Stevens.

Fred et Constance Russel forment
depuis douze ans un couple « par-
fait  » . C'est-à-dire qu 'ils s'ennuient
passablement ensemble, se disputent
de temps en temps, tout en s'aimant
beaucoup.

Constance est satisfaite d'être ma-
riée à cet éminent sociologue. Tandis
qu 'il professe dans une grande uni-
versité du Connecticut, elle tient
une fois par semaine une rubrique
féministe à la télévision. Par ail-
leurs, et en parfaite innocence, par-
ce que selon elle « il est essentiel à
l'équilibre de la femme moderne de
s'octroyer quelques moments d'indé-
pendance », elle rencontre une fois
par semaine dans un bar irlandais
Jerry, le meilleur ami de Fred.
Ensemble ils passent de bons mo-
ments. C'est-à-dire que Jerry passe
son temps à récriminer contre sa
femme. Ces rendez-vous clandestins
réchauffent le cœur de Constance et
lui redonnent confiance en elle.

C'est le « ronron » habituel des
couples unis jusqu 'au jour où dé-
barque de sa Suède natale, une
jeune déesse, grande, blonde, sculp-
turale et... appétissante.

Karin Sveg est la fille d'un ' ami
de Fred. Elle vient donc habiter
quelque temps chez eux...

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1
18.05 Les Osmonds Brothers
18.20 Actualités régionales
18.40 Un bateau,

un événement
18.55 FR 3 actualités
19.00 Thalassa
19.30 Kudolph Valentino
21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Brieftrâger Muller
17.15 Un Amour pour

une Vie
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 A m laufenden Band
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Frankie und seine

Spiessgesellen
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de

la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 Petits Vauriens
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Sparring
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.50 Musique de fête
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Der Waffenstillstand
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 Tous parlent Amour

0.55 Téléjournal

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

11.30 Le francophonissime
11.47 Jeunes - Pratique

La voile, est-ce une mode ? Peut-on construire soi-
même son bateau ? Oui, mais...

11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Orchestre national de France

— Symphonie No 2 en ut mineur, Tchaïkovsky.
. Direction : Nello Santy.

13.15 Samedi est à vous
En ouverture : Aventure : Chapeau melon et Bottes
de Cuir. A la découverte : Les Grandes Réserves.

17.40 Bozo le Clown
Un Sommeil mouvementé.

17.45 Magazine auto moto 1
— Grand Prix de Suisse de moto-cross, 125 ce.

1S.20 Actualités régionales
18.43 Le Village englouti (10)

Feuilleton. Tiré du roman d'André Besson. Avec :
Jacques Dumesnil - Yves Barsacq.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Enrico Macias à l'Olympia
20.32 Matt Helm

Série. 2. Un Cadavre sur la Plage. Avec : Loraine
Stepens.

21.25 A bout portant
Paul et Jacques Préboist.

22.20 TF 1 actualités

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

14.00 Flash Information
14.05 Jean-Roch Coignet (4)

Feuilleton d'après les « Cahiers du Capitaine Coi-
gnet ».

15.05 Rendez-vous avec...
La recherche du merveilleux. — A comme Amour.
— B comme Beauté. — C comme Comédie musi-
cale. — D comme Danse.

17.22 Les 15 à 25
17.32 Caméra au poing

7. Protégez les rapaces.
17.59 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.44 Accordéon

Douze minutes avec... Maurice Larcangc.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Adieu, Prudence

Dramatique de Leslie Stevens. Avec : Micheline
Boudet - Henri Garcin.

21.20 Spécial « Temptations »
Un reportage d'André Flédérick.

21.58 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 Deux minutes...

avec le curé Francis Chatellard
18.10 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang. Un être mystérieux
et mal connu: la pieuvre ! Mais une famille animale
qui comporte environ 150 espèces différentes. Cer-
taines espèces pondent jusqu 'à 500.000 œufs, dont
quelques dizaines seulement se développeront.

18.35 Vacances-Jeunesse
Autobus à Impériale : Le Chanteur pop. - Les
Aventures de l'Ours Colargol . - Pour les petits:
Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.10 L'imagination au galop
Une série de Pierre Gisling destinée à favoriser
la création artistique. ,
11. 18 images seconde.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Jeu.
20.30 Les secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.
Les pêcheurs de corail corses.

21.20 Les Nouvelles Aventures de Vidocq
7. La Bande à Vidocq. Avec : Claude Brasseur,
Jacques Seiler, Pierre Pernet . Alain Mac Moy, Wal-
ter Buschhof , Robert Party.

22.15 Football
Retransmission partielle et différée d'un match.

23.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.15 Jeux sans frontières
16.45 V. ickie
17.15 TV-Junior
18.00 Do it yourself
18.30 Les premiers humains
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Vâter der Klamotte
19.25 Sous le grand

chapiteau
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Die âgyptische Katze
20.55 Téléjournal
23.05 Bulletin sportif.
24.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Billy Chéri
La Petite Chatte Puff-
Puff , série

18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Conversation religieuse
de Don William Vo-
lonté

20.45 Téléjournal
21.00 Le Vieux Garçon

Comédie filmée
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

Retransmission par-
tielle et différée d'un
match de football

Kubelik dirige Smetana et Dvorak
Ce soir à 20 h. - RSR 2 (MF + OM)

Par sa richesse thématique, son sym-
phonisme coloré, un lyrisme ample et
diffus à la fois, « La Moldau » se pré-
sente comme l'illustration la plus typi-
que du patriotisme tchèque en musique,
à l'époque du plein romantisme et des
premiers sursauts nationalistes dans
l'Europe centrale du siècle passé. Cette
belle pièce orchestrale, évoquant le
fleuve familier, fait d'ailleurs partie
d'un cycle intitulé « Ma Patrie », qui
passe en revue horizons sylvestres, his-
toriques et légendaires de la Bohême.

(sp)

INFORMATION RADIO

La Ronde des Festivals



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, dc 6.00
à 23.00 , ct à 12.30 ct 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 12.05
Variétés-dimanche, 12.30 Informations.
14.05 Musique du monde. Musiques ct
chansons Scandinaves. 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Auditeurs, à vos
marques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 20.05 Le dernier salon où
l'on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du soir.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines ! 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique. Jeu-
nes artistes. 11.30 La joie de jouer et dc
chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Le dimanche d'Ar-
lequin. Ta Claudia pour toujours (1).
15.00 Musique en jeux. 16.40 Echos ct
rencontres. 17.00 Musique au présent
L'heure musicale. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Vient de paraître. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30, 16.00 , 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 Personnellement.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Pages de Elgar, Ros-
sini , Schmidt , Tchaïkovsky, Puccini .
Schumann , Chopin , Smetana , Dvorak .
Gershwin, Schubert et Verdi . 14.00 Tu-
bes d'hier , succès d' aujourd'hui.  15.00
Sport et musique. 18.05 Musique popu-
laire. 19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Controverses. 21.10 Musique légère.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique dans la
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inform.-flash à 7.30, 8.00, 8.30, 10.30,
14.30, 23.30. — 7.00 Musique et infor-
mations. 8.35 Magazine agricole. 9.00
Disques. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Concertino. 10.35 Mu-
sique sans frontières. 11.45 Méditation.
12.00 Chorales. 12.30 Actualités. 13.15
Le minimum. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Ensembles mo-
dernes, 14.35 Le disque de l'auditeur.

. 15.15 Sport et musique. 17.15 Musique
champêtre. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Sport. 18.45 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
20.55 Chanteurs et orchestres. 21.30
Studio pop. 22.30 Radiojournal. 22.45
Juke-box. 23.40-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue dc la presse ro-
mande. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Le sac à puces. 12.00 Le
journal de midi.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 .
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30. 7.00 . 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique ct
informations. 8.45 Musique du matin :
Pages de Gounod , Pick-Mangiagalli et
Andersson. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

Sélection de dimanche
TVR

18.05 - 19.00 Une place au monde.
Première partie. Une pro-
duction de l'Office natio-
nal du film du Canada.

Lors du Congrès international de
l'Habitat à Vancouver , cette année,
fut  présenté ce film produit par
l'Office national du fi lm du Canada ,
et qui aborde le problème des
grands exodes de populations mo-
dernes. Le monde est en effet en
mouvement, l'homme vit une des
plus vastes migrations de son his-
toire : aux quatre coins de la pla-
nète, les gens, par centaines de
millions, émigrent massivement vers
les villes. Leur changement d'habi-
tat est plus important que celui
que connurent les colons du siècle
précédent. Car si les paysans de
Russie ou d'Allemagne devenaient ,
au-delà de l'Atlantique, des paysans
du Nouveau-Monde, ceux d' aujour-
d'hui doivent généralement changer
de rythme de vie, d'activité. Laissant
leur exploitation fermière, ils doi-
vent s'adapter aux immeubles des
cités-dortoirs, ou plus souvent, hé-
las ! aux bidonvilles qui sont dé-
sormais le corollaire des grandes
villes. Ces dernières, au demeurant ,
doivent faire face à des problèmes
d'équipement, de logements, de tra-
vail quasiment insurmontables. Ce
raz-de-marée est d'autant plus pa-
radoxal que les grandes agglomé-
rations n'ont pas nécessairement un
sort plus enviable à offrir à ceux
que la mécanisation ou les mauvai-
ses conditions de travail ont chassés
du monde rural.

Les conséquences de ce phéno-
mène de notre temps se font déjà
durement sentir un peu partout ;
aux Etats-Unis, un sentiment in-
connu a surgi ces dernières années
dans les quartiers bourgeois : le sen-
timent de la peur, de l'insécurité.
La criminalité progresse dangereu-
sement partout où la société côtoie
la pauvreté ou la misère ; ailleurs,
on s'implante « sauvagement » n'im-
porte où, dans des conditions d'hy-
giène invraisemblables. Quelles sont
nos limites ? Jusqu'où irons-nous
dans cette direction ? Telles sont

A la Télévision romande , à 18 h. 05 , Une place au monde (lre partie) .
A S ingapcur , les liabitations ce sont aussi les bateaux. (Photo TV suisse)

les questions que pose ce film , qui
souligne la nécessité de ne plus
séparer le développement urbain du
développement rural , l' obligation
dans laquelle se trouve l'humanité
ie relever un nouveau défi : retrou-
ver l'équilibre, retrouver une place
au monde...

19.55 - 21.40 Diables au Soleil. Un
film de Delmer Daves in-
terprété par Frank Sina-
tra , T. Curtis et N. Wood.

C'est en 1958 que Delmer Daves
mit en image cette histoire de deux
soldats américains dans le midi de
la France. I_e lieutenant Sam Log-
gins — interprété par Frank Sinatra
— et son opérateur-radio Britt Har-
ris (rôle tenu par Tony Curtis) vont
tomber amoureux de la même fem-
me et s'affronteront pour elle. Mais
la guerre, qui sert de toile de fond
à l'intrigue, va bouleverser le dé-
roulement logique des événements.

Le public retrouvera avec plaisir
un Sinatra à l'aise dans la peau
d'un militaire coriace , dur , le pre-
mier surpris lorsqu 'il tombe amou-
reux , et Tony Curtis qui campe un
joli garçon par trop cynique. A leurs
côtés, la ravissante Nathalie Wood
incarne Monique Blair , l'enjeu de
l'affrontement...

Si vous avez manqué le début :
Loggins et Harris résistent vaillam-
ment aux assauts allemands après
avoir débarqué en France en 1944
avec la 7e Armée. Le hasard des
combats les amène à Nice, et Log-
gins fait la connaissance d'une jeune
Américaine, Monique, qui vit dans
le Midi avec sa mère. Violemment
épris de Monique, il lui demande de
l'épouser, mais celle-ci refuse, et lui
avoue qu 'elle est l'enfant d'un ma-
riage mixte : son père, qu 'elle ado-
rait , était un Noir. Loggins est pro-
fondément ébranlé par ces révéla-
tions...

TF 1

19.30 - 21.10 Le sous-marin de l'A-
pocalypse. Un film d'Irwin
Allen. Avec Walter Pid-
geon, Joan Fontaine, Bar-
bara Eden, Peter Lorre.

Un sous-marin atomique améri-
cain est parvenu sous les glaces du
pôle. La banquise se mettant à fon-
dre , l' amiral Nelson décide d'ordon-
ner la montée en surface... Le ciel
est en feu, vin anneau radio-actif
incandescent ceinture la glace. Tout
va flamber à moins que...

Le sous-marin rejoint Washington
où l'inquiétude règne. La tempéra-
ture ne cesse de grimper et les
émissions de télévision transmettent
les images d'incendies qui se multi-
plient sur les différents continents.

A l'ONU, l'amiral Nelson fait part
d'un projet ultime : envoyer un mis-
sile atomique pour désintégrer la
ceinture radio-active...

A 2
14.05 - 15.35 « Mystère sur le Vol

502 ». Téléfilm.
Un Bœing 747 décole de New York

en direction de Londres. Après le
départ de l'avion , un message est
trouvé dans la salle d'attente de
lre classe de l'aéroport Kennedy. Un
tueur inconnu y annonce plusieurs
meurtres sur le vol 502.

Au beau milieu de l'Atlantique,
un des passagers disparaît. Peu
après , on le retrouve mort ! Le
pilote et le chef de sécurité à l'aéro-
port Kennedy examinent attentive-
ment la liste des voyageurs de lre
classe. A l'exception d'une veuve et
d'un célibataire, tombés amoureux
l'un de l'autre pendant la traversée,
tous les autres personnages qui se
trouvent dans la cabine semblent
hautement suspects. Des relations
complexes existent entre certains
passagers. Un mari reproche à un
médecin la mort de sa femme... Un
père tient une vedette du rock res-
ponsable de la mort de sa jeune
fille, par abus de stupéfiants... Et
la présence d'un cambrioleur de
banques n'est pas du tout rassu-
rante.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.45 Automobilisme

Grand Prix de Hollande. En Eurovision de Zand-
voort.

16.40 Tél-hebdo
17.05 Vacances-Jeunesse

— Pourquoi ? — Les Aventures de l'Ours Colargol.
17.40 La femme dans l'Eglise
18.00 Télé journal
18.05 Une place au monde

Une production de l'Office national du film du
Canada.

19.00 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Diables au Soleil

Un film de Delmer Daves.
21.40 Entretiens

Pierre Nord.
22.05 Vespérales

La paix quand même... En la Collégiale de Neu-
châtel , avec Lise Lachenal et Jean-Philippe Rapp.

22.15 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

13.45 Automobilisme 13.45 Automobilisme
Grand Prix de Hol- Grand Prix de Hollan-
lande - En Eurovision lande - En Eurovision
de Zandvort de Zandvort

16.00 Jodlerfascht z 'Aarau 17.30 Téléjournal
Reflets de la Fête fé- lre édition
dérale de jodel et mu- 17.35 Télérama
sique populaire de juin 18.00 Bold Ones
1975 - Avec la partiel- Le Soldat Kelly, série
pation de la fanfare 19.00 Musique helvétique
d'Aarau, etc. Robert Suter : Estam-

16.50 Le Portier de l'Hôtel pida pour percussion et
Sacher 7 instruments - H. U.
Bal à l'Opéra - Série Lehmann : «Déconcer-
policière avec Fritz tante» pour percussion ,
Eckhard et Elfriede 5 instruments et direc-
Ott teur d'orchestre

17.50 Téléjournal 19.30 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs 2e édition
18.00 Amerika 19.40 La Parole du Seigneur
18.50 Fin de journée Méditation protestante
19.00 Télésports 19.50 Rencontres
19.55 «...ausscr man tut es » L'après-midi des ma-
20.00 Téléjournal ges
20.15 Concerto 20.15 Le monde où nous

7. Le Concerto pour vivons
piano en la mineur de La nature au Japon -
Schumann, avec Justus Le monde des arai-
Frantz et l'Orchestre gnées
de la Tonhaile de Zu- 20.45 Téléjournal
rich , dir. G. Albrecht - 3e édition
Série présentée par In- 21.00 Les Survivants
grid Haebler Série de Terry Nation

20.55 Moulin Rouge (3), avec Carolyn Sey-
Film anglais de John mour , Ian McCulloc .
Hutson (1952) Lucy Fleming

22.50 Téléjournal 22.00 Le dimanche sportif
23.00 Panorama 23.00 Téléjournal
23.25 Les programmes 4e édition

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. à 18 h. 15, relais

des émissions de TF 1

19.05 Les animaux chez eux
19.30 Avant et après
21.20 FR 3 actualités
21.30 La Vie est à nous

Film de Jean Renoir

ALLEMAGNE 1
11.00 Le conseiller médical

de I'ARD
11.30 Info-Show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Pour les jeunes
15.30 Hippisme t
16.55 Une Maison

sur la Prairie
Téléfilm

17.45 Mariage royal
à Stockholm

18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Affaire Lcrouge
21.45 New York , New York
22.30 Remise du Prix

Goethe à
Ingmar Bergman

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Les Loups
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les jeunes
14.10 « Strandpiratcn »
14.35 Le porc

et l'hippopotame
14.45 Mieux vivre

ou survivre ?
15.15 Téléjournal
15.25 Vu et entendu

pour vous
15.55 Concert J. Strauss !
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
20.15 Les Sept Femmes

de Barberousse
Film de S. Donen

22.00 Téléjournal. Sports
22.15 La Peur

Téléfilm de A. Holl
23.30 Téléjournal

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

8.30 La source de vie :
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

9.30 Magazine.
10.00 Messe
11.02 Allons au cinéma

« Juliette ou l'Air du Temps » - « Actas de Maru-
sia » - « Complot de Famille » - « Une Femme
fidèle » .

11.30 La bonne conduite
Un jeu.

12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Invité : Gérard Lenorman , Chanson rétro : Ginette
Garcin et Jeff Davies.

13.10 Au-delà de l'horizon
9. Le pôle Nord , l'inutile devient trésor.

14.00 Direct à la une
— Athlétisme : France - Belgique au stade Jean-
Bouin — Hippisme : Grand Prix de Deauville et
tiercé.

16.15 Ballade pour des Diamants
Téléfilm de Dan Curtis. Avec : Lee J. Cobb -
Grayson Hall.

17.45 Les Jours heureux (2)
Feuilleton. Avec : Ron Howard - Tom Bosley.

18.15 Les animaux du monde
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Sous-Marin de l'Apocalypse

Un film d'Irwin Allen. Avec : Walter Pidgeon -
Joan Fontaine.

21.12 Au Rendez-vous des Ancêtres
22.20 TF 1 actualités

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

14.00 Flash informations
14.05 Mystère sur le Vol 502

Téléfilm de David Chasman. Avec : Ralph Bella-
my - Polly Bergen - Théodore Bikel.

15.38 Dimanche en fête
Alain Pujol propose... « La Teste » .

16.30 La vie secrète des animaux
Les singes d'Inde. j

16.52 Direct de La Teste
17.58 Stade 2
18.30 Jazz Averty

Grande parade du jazz , Arènes de Cimiez, Nice,
17-27 juillet 1975.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Jeux sans frontières
20.50 La Dynastie des Forsyte

de John Galsworthy. Avec : Kenneth More - Lana
Morris - June Barry.

21.40 Journal de l'A 2

Prix d'abonnement
Franco
pour la SUISSE
1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.—
3 mois » 28.—
1 mois » 10.—

ÉTRANGER
Selon les pays,

Se renseigner à
notre adminis-
tration.

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

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



. 
 ̂

K«Î«]_:M«1 JEAN-PAUL BELMONDO

_ B|Em PEUR SUR LA VILLE
Q Soirées Des prouesses époustouflantes...

à 20 h. ,30 Ça c'est du cinéma !
m Matinées à 15 h. samedi et dimanche 16 ans

¦ J m J ] BK7_K___ri!___l 16 ans - Tous les soirs 20 h. 30
B .aJ-M-B-i-U-i-itl + samedi, dimanche . 14 h. 45
¦ 3e semaine du plus grand succès de l'année 1976 !
_ Jack NICHOLSON dans le film de Milos Forman

VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
¦ 5 OSCARS. Le film le plus couronné de l'histoire

B_j i_ ,_|^-BHn^E7rEio-__ ,K ans
¦ ¦B_4_a«-̂ _B_H-«S_M__B_M Samedi , dimanche à 17 h. 30
¦ Le film monumental et prodigieux de Roman POLANSKI
_ d'après WILLIAM SHAKESPEARE

M A C B E T H
¦ Un chef-d'œuvre. - Musique de « The Third Ear Band »
¦ EDEN Samedi à 23 h. 30 - Dès 20 ans
H Lundi , mar., mer., 18 h. 30
m Les vices erotiques d'une femme perverse...

Une maîtresse d'une exigence insensée...
¦ LA B E T E  A P L A I S I R
n Pour un public averti et exigeant ! Parlé français

¦ g j KCTB Stéphane AUDRAN - Sydne ROME
g BfSmmrJl B™ce DERN - J.-P. CASSEL

IJlTTTirfl FOUES B O U R G E O I S E SSoirées
¦ à 20 h 30 Le dernier CHABROL

g Matinées à 15 h., samedi et dimanche 16 ans

¦ 
¦575f1W!Wî5B!5T5_f!TS Samedi 17 h. 30 et 20 h. 45
¦ tCiSltlStmiaXSXmAéM i g  ans

- Jack NICHOLSON et Warren BEATTY
sont « Les tueurs de dames des années folles » dans
¦ LA B O N N E  F O R T U N E
ra Un film de MIKE NICHOLS d'une irrésistible drôlerie !

¦ SCALA Dimanche 17 h. 30 et 20 h. 45
00 Lun., mar., mercr., à 20 h. 45
12 ans Terence H1ILL et Bud SPENCER dans

B ATTENTION ! ON VA STACKER
¦ Les deux « SUPERCOMIQUES » réunis pour des
¦a aventures plein d'humour.

_^TïY_5___B5B5Tî558 v ' °- ~ 18 ans
g IT' I *i nn-n-il"irT In "fl Sam., dim. , 17 h. 30, 20 h. 30
H LES CONTES DE CANTERBURY
¦ de

PIER PAOLO PASOLINI

31eFestival de Musique
Montreux-Vevey 1976
Di. 29 août Pavillon, Montreux 20 h. 15

Orchestre Bach, Munich Richter, Gunther, Graf.
Ma. 31 août Salle des Fêtes, Montreux-Palace 20 h. 15

Récital Liszt France Clidat. 
Me. 1er sept. Château de Chilien 21 h.

Musiciens de
S.A.S. Monseigneur le Prince de Conti 

Je. 2 sept. Théâtre de Vevey 20 h. 15
Orchesre de Chambre de Vienne Zecchi. 

Ve. 3 sept. Saint-Martin, Vevey 20 h. 15 " 

M.-C. Alain, orgue.
Sa. 4 sept. Maison des Congrès, Montreux 20 h. 15

Orchestre symphonique de Bamberg
Dorati, de Lorrocha.

Di. 5 sept. Maison des Congrès, Montreux 20 h. 15
Orchestre symphonique de Bamberg
Dorati, Kyung Wha Chung.

Lu. 6 sept. Château de Chilien 21 h.
! Nicanor Zabaleta, harpe.

Je. 9 sept. Maison des Congrès, Montreux 20 h. 15
Orchestre Suddeutscher Rundfunk Stuttgart

! Ve. 10 sept. Théâtre de Vevey 20 h. 15
Smetana Trio Prague

Di. 12 sept. Pavillon, Montreux 20 h. 15 " i
Hadyn : La Création

Lu. 13 sept. Salle des Fêtes Montreux-Palace 20 h. 15
Wiener Streichtrio 

Me. 15 sept. Casino, Montreux 20 h. 15
Quatuor Tarrago, Barcelone

Je. 16 sept. Saint-Martin, Vevey 20 h. 15
Monteverdi Choir London - Equale Brass Ensemble
Gardiner.

Ma. 21 sept. Salle des Fêtes, Montreux-Palace 20 h. 15
Ma Si-Hon, violon - Tung Kwong-Kwong, piano.

Me. 22 sept. Saint-Martin, Vevey 20 h. 15 
~~"

A. Bernard, trompette - J.-L. Gil, orgue.
Je. 23 sept. Abbatiale Saint-Maurice 20 h. 30 

~~

A. Bernard, trompette - J.-L Gil, orgue.
Je. 23 sept. Théâtre du Vieux-Quartier, Montreux 20 h. 15

Ram Chandra Mistry, musique de l'Inde.
Ve. 24 sept. Salle des Fêtes, Montreux-Palace 20 h. 15

Haydn Trio, Vienne.
Di. 26 sept. Théâtre de Vevey 20 h. 15

English Sinfonia Dilkes, Heinz Holliger.
Lu 27 sept. Grande salle du Collège, Saint-Mourice 20 h. 30

English Sinfonia Dilker, Athanasiadès.
Ma. 28 sept. Pavillon, Montreux 20 h. 15

English Sinfonia Finger, Eschenbach
Ve, 1er oct. Grande salle du Collège, Saint-Maurice 20 h. 30

Philharmonie Slovaque Bratislava
Slovak, Toperczer.

Sa. 2 oct. Maison des Congrès, Montreux 20 h. 15
Philharmonie Slovaque Bratislava Slovak, Kogan. 

Di 3 oct. Théâtre de Vevey 20 h. 15
Ensemble Divertimento Hambourg

Ma. 5 oct. Pavillon, Montreux 20 h. 15
Philharmonie Slovaque Bratislava
Klopfenstein, Dalberto.

Prospectus détaillé et réservations :

OFFICE DU TOURISME, 1820 MONTREUX Tél. (021) 61 33 87
et agences habituelles.

(Programme susceptible de modifications.)

¦ j ff jjT  ̂J Tt

Le nouveau Jumbo «Spécial Performance»
d'Iran Air vers New York vole plus haut.

Loin au-dessus des Jumbos ordinaires.
Loin au-dessus du mauvais temps.
Votre vol est donc bien plus confortable.

A partir du 1 juin vous pouvez prendre le
747 SP de Londres à New York le lundi , le jeudi , le
samedi et le dimanche. Vous partez à 14.15 et vous
arrivez à 16.45. Vous n'avez guère l'impression
d'avoir quitté le sol. Votre agence de voyage vous
donnera de plus amples renseignements. Elle

lr%\ __ï^^ Prendra note de votre réservation.

WjRAN AIR
Une ligne aérienne en croissance-éclair

A louer

appartement
3 pièces rénovées, plein soleil. Loyer
mensuel : Fr. 336.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 74 81 ou 23 42 93.

Immeuble HLM
à Valangin, À LOUER pour date à con-
venir : 3 et 4 pièces.

Téléphone (038) 24 59 59.

La baie du lac de Bienne prête son charme à la dixième FOIRE DE BIENNE
Heures d'ouverture des halles d'exposition

Lundi - vendredi 13 h. 30 à 22 h. 30 Samedi et dimanche 10 h. à 22 h. 30

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR
FILETS DE PERCHE AU BEURRE

POMMES NATURE - SALADE
• A VOLONTÉ •
Fr. 13.50 par personne

AMBIANCE avec Onésime

mQuiumtsz
IrËniirsàl/iennE, W

m [haisit iariïîarti! m
__ ^ Des voyages exceptionnels 

en 
%jd

JT% Autriche. SB
A Vienne et toute ___pa / 'Autriche }
P/O CarclimatiséetéquipédeWCdebord. Xv!
40£ Départs réguliers. Fr. 980.- %A

^̂  
Munich— Vienne—Tyrof vW

^̂  ̂
Car climatiséetéquipéde WCdebord. 1_jà
¦ Réparts réguliers. 6 jours Fr. 740.— 1 j

J ĵ Vienne-Budapest- _v^
\ m lacBalaton md
f  ̂Voyage : 

26 sept-3 oct SR
 ̂
8 jours Fr. 960.- O ĵ

S  ̂Grossglockner—Tyrol—
\__\ Garmisch _V_
; _ Voyage: 21-25septembre hA
JT Î 5jours Fr. 560.- ^^gg£ Salzkammergut N fĉ gP^ Voyage : . - ' 4É|\ !BÇ
A? 14-77 sept. / mlii i&A
m ĵ ours

p 
/ z^£%,y

4|K A votre agence de voyages ou: _*_[

W 2300 Lu Chaux-de-Fondi ?&
gH Avenue Léopold-Robert 84 niW% Tél. 039/23 27 03 

^

1 ÉC@Lg CLUB MIGROS 1
1 SPORTS EN SALLE i

basketball
volleyball

handball
VENDREDI DE 18 h. à 20 h.

! ; J COURS TRIMESTRIEL fl j

jZ. j  Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50

I ; _ _ _ _ _  Bulletin de souscription à renvoyer à :_ _ _ _ _ , . /

1 ÉCOI.E CLUB MBGR&S 1
23, Avenue Léopold-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds j

Z Téléphone (039) 23 69 44 j

| ' ; Nom : Prénom : I

I s'inscrit au cours de sports en salle. !

1 I GUILDE
PU Aula du Gymnase

F Î T M (Succès 45)

SAMEDI 28 AOÛT, de 15 h. à 19 heures

HOMMAGE À BUSBY BERKELEY
Le créateur de la comédie musicale américaine dans
trois de ses films : 42e rue (1932), Chercheuses d'or
(1933) , Pologne (1935). Avec Ginger Rogers, Dick
Powell , James Cagney.

A 20 h. 30
LE MARIAGE DE SHIRIN, Allemagne fédérale, 1975.
Le dernier film d'Helma Sanders. i

DIMANCHE 29 AOÛT, à 14 heures

CHHATRABANG
Inde , 1976. Un film de Nina Shavdasani. Qui connaît
le cinéma indien ?

À 16 heures

VERA ROMEYKE EST IMPOSSIBLE
Allemagne fédérale, 1976. Un film de Max Willutzki.
Comment on peut perdre sa profession.

Avec la Guiide du Film, une information complète
1 sur le cinéma.

Séances gratuites pour les membres de la Guiide.
Tarifs de demi-saison : adultes, fr. 15.— ; étudiats
et apprentis : fr . 10.— ; carte de couple : fr. 20,50

Dim. 29 août Dép. 9 h. Fr. 29 —
LES BORDS DU LÉMAN -

COL DE LA FAUCILLE
(carte d'identité).

Dim. 29 août Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI !

Renseignements, inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23. tél. 039/22 45 51

F̂̂ _̂# _^______ -ĥ -H

X r

££* impartial

i

Ka.: L'Impartial

f une exclusivité PI

1 pr° C' "service pour mM

n__H \l. ___-»a_--»»8*Baa'̂  ̂ ** ____ . I

wm %mcQ
Ig Rue de la Serre 66

j Z Av - Ld-Robert 33¦' PyBSB La Chaux-de-Fonds
: S§rn| Tél. (039) 23 82 82

A VENDRE

Toyota
Corolla 1200

blanche, modèle 71,
expertisée, 49.000
km, Fr. 2800.—.
Tél. (032) 97 42 65

CANNETONS
muets, blancs, sont
à vendre. Tél. (039)
22 42 16.

Mariages
9 Contacts
0 Rencontres

: • Amitiés
• Mariages

Inscriptions :
Agence
Pro - Contact , case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.



Pour son ouverture, le 15 septembre,
de son établissement, petit café au cœur
de la Côte cherche

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante. Nourrie, logée.
Fermé le dimanche.

Pour renseignements : M. G. Tharin ,
tél. (039) 23 66 73 (heures de repas).

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir

polisseurs
manœuvres

HOMMES OU FEMMES

PROMÉTAL S. A., boîtes de montres
Morgarten 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55

On cherche

1 SOMMELIÈRE
si possible connaissant les deux services.
Bon gain , congés réguliers, entrée tout de
suite ou à convenir.

Restaurant St-Louis et Bateau Fribourg
Portalban. Tél. (037) 77 11 22.

ON CHERCHE

bon menuisier
PLACE A L'ANNÉE

Faire offre à Menuiserie STALDER ,
Midi 31, 2610 Saint-Imier. Tél. (039)
41 15 46.

ADMINISTRATION
cherche

une EMPLOYÉE
DE COMMERCE

et
un EMPLOYÉ

DE COMMERCE
porteurs du certificat fédéral de
capacité ou du diplôme d'une
Ecole de commerce officielle , pour
travaux de secrétariat et de comp-
tabilité.

Ecrire sous chiffre DM 15593 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

6 maisons en chaînette
pour

6 familles

Des solutions rationnelles
pour une propriété

plus accessible
codre : La Recorne, premier quartier urbanisé

de La Chaux-de-Fonds
rue des Chevreuils 29 à 39

architecture: maisons en chaînette (sur 3 étages)
surface: 220 m2 à 240 m2

matériaux: béton, brique, bois

toiture : étanchéité multicouches garantie 10 ans

équipements individuels: 7 pièces, 2 salles de bain, cuisine entièrement équi-
pée, cheminée de salon, salle de bricolage, garage

chauffage: à distance, par la centrale de chauffe
du quartier de La Recorne

équipements collectifs : salle de jeux (40 m2), buanderie + séchoir,
terrain env. 2000 m2

expérience: 5 chaînettes déjà réalisées qui abritent
32 familles

prix : Fr. 220 000.— à Fr. 250 000.—

banque: Crédit Suisse

notaire: Me André Nardin, tél. (039) 22 48 73

architecte: Georges-J. Haefeli !
+ informations: (visites des chaînettes existantes,

possibilité dé consulter les plans)
tél. (039) 22 31 20

TOUT À PRIX DISCOUNT

23 00 55
FRIGilPAIFŒ

(MlfâTI1 F|| ~ I
MARK OF EXCELLENCE

VOUS AUSSI
LOUEZ

VOTRE CONGÉLATEUR
mais après il vous appartiendra

Dès -é6UF«"
par mois

sans acompte à la livraison

Egalement
Machine à laver - Lave-vaisselle

Frigo, etc...

Livraison - Garantie - Service

PAY S NEUCHATELOIS
Les libéraux

et le budget 1977
Le groupe des députés libéraux du

Grand Conseil neuchâtelois s'est réuni
à Enges pour débattre de la situation
économique du canton de Neuchâtel et
plus particulièrement des prévisions
budgétaires pour l'année 1977. Il a pro-
cédé à un large tour d'horizon en tenant
compte notamment du fait que la re-
prise économique qui semblait se dessi-
ner dans le canton de Neuchâtel n'est
pas aussi prononcée que l'on pouvait
le souhaiter. Il conviendra de tenir
compte de cette donnée lors de l'éla-
boration du budget 1977.

D'autre part, le groupe des députés
libéraux a également analysé les ques-
tions posées par l'initiative sur l'éner-
gie nucléaire, ainsi que le conflit de
l'entreprise Dubied.

TRAVERS
Prochain « Tour de Travers »

Un comité d'organisation, présidé par
M. Jean-Pierre Racine et dont le se-
créta riat est assuré par M. Bernard
Junod , s'occupe activement de la pré-
paration du prochain « Tour de Tra-
vers », lequel aura lieu le 12 septem-
bre prochain. Il est régulièrement fré-
quenté par des gymnastes venant de
Suisse romand, voire même d'outre-
Sarine.

Cette discipline sera suivie de cour-
ses de relais , d'un championnat d'athlé-
tisme et du traditionnel jet du «mœtz»
de 48 kilos.

Un alléchant pavillon des prix ré-
compensera les meilleurs concurrents.

(ad)

NOIRAIGUE
La troupe au village

Placée sous le commandement du
Cap. Jean-Michel Hainard , la cp fus
111-18 effectue son cours de répétition
1976 à Noiraigue du 23 août au 11
septembre. La première partie du
cours , soit une dizaine de jours se fait
sous tente Derrière-Cheseaux, ensuite
cette compagnie prendra ses cantonne-
ments au Collège. Le 28 août, soit
samedi prochain aura lieu une journée
« portes ouvertes ». (Re)

BUTTES
Commissions constituées

Les commissions de la nouvelle légis-
lature se sont réunies dernièrement et
se sont constituées de la façon sui-
vante :

Commission du f e u .  — Président :
M. Robert Jaton ; vice-président : M.
Arnold Ulrich ; secrétaire : M. Pierre-
Auguste Thiébaud.

Commission de salubrité. — Prési-
dent : M. Gilbert Grandjean ; vice-pré-
sident : M. Aloïs Garin ; secrétaire : M.
Jean-Luc Steinmann.

Commission forestière. — Président :
M. Fritz Erb ; vice-président : M. Flo-
rian Dubois ; secrétaire : M. Aloïs Ga-
rin.

Commission scolaire. — Président :
M. Marcel Gruber ; vice-président : M.
Jacques Huguenin ; secrétaire : Mme
Jacqueline Ulrich ; caissière : Mme Lu-
cette Gôtz ; adjoint : M. Bernard Du-
ding. (ml)

Courage et diplomatie
Propos du samedi

Ils ont beau jeu , les antimilitaris-
tes, de triompher. Eh ! oui , un officiel-
général était un espion ! Bien des
citoyens ont hoché la tête quand ils
ont appris un nouveau scandale par-
mi les fonctionnaires fédéraux les
mieux placés. De là à prétendre que
tous les gradés, civils ou militaires,
ne sont que des hypocrites, il n'y
a qu 'un pas.

Mais qu 'un pasteur est-allemand
de 47 ans s'immole publiquement
par le feu pour protester contre
l'hypocrisie d' un régime prétendu-
ment démocratique, il ne se trouve
pas grand monde pour admirer son
courage , mais beaucoup pour le
plaindre.

Car il faut du courage pour être
pasteur à l'Est. On s'étonne d'autant
plus que beaucoup de jeunes s'y
destinent au saint-ministère et se
préparent sereincment à affronter
une situation qui ne leur apportera ,
à eux et à leurs proches, que des
désagréments. Faut-il qu 'ils aiment
le Christ pour répondre là-bas à son
appel !

La situation est bien différente
chez nous. Personne ne risque la
persécution. Et ce n'est pas le sou-
rire condescendant qu 'on adresse à
« M. le pasteur » qui va le contrain-
dre à s'offrir en holocauste ! Il est
bien obligé de prendre acte que ,
pour la majorité de ses concitoyens,
surtout dans les villes, le ministère
d'un pasteur est parfaitement inu-
tile...

La consécration de trois nouveaux
pasteurs , demain soir au Grand-
Temple de La Chaux-de-Fonds, ver-
ra probablement tout de même un
public assez dense. Il n'est plus si
fréquent que cela que des jeunes
gens déclarent publiquement vouer
leur vie entière au service de Jésus-
Christ et que l'Eglise ait à recon-
naître l'authenticité de leur voca-
tion.

Dans le public , outre les curieux
toujours fr iands cle cérémonies ex-
ceptionnelles , il y aura les fidèles
qui viendront prier pour que le
courage ne fasse pas défaut à ces
trois nouveaux ministres. Car le
courage est aujourd'hui à l'Ouest
une qualité rare. Il en faut beaucoup
pour proclamer l'évangile dans une
société qui ne cesse de prétendre
s'en distancer.

Qu 'on me permette d'ajouter ceci,
qui ne plaira pas à chacun. Ce
qu 'il faut  aux pasteurs , c'est aussi
une certaine dose de diplomatie , qui
est l'art de dire les choses au mo-
ment opportun. Cela requiert beau-
coup de respect pour ses interlocu-
teurs, qui n 'acceptent pas qu 'on les
prenne pour des imbéciles et à qui
il vaut mieux suggérer la vérité que
de la leur asséner. Il suffit  d'obser-
ver comment s'y prenait le Christ
pour comprendre ce qu'on entend
ici par diplomatie et pour souhaiter
qu 'elle devienne une qualité non
seulement des pasteurs, mais de
tous les chrétiens.

L. C.

Ce week-end a Neuchâtel
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h.
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av. Premier-Mars
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 14 h., 20 h., Les 10 comman-
dements.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La gifle.
Bio : 15 h., 20 h. 45, A l'est d'Eden ;

17 h. 30, Gros plan. Samedi , 23 h.
15, Guêpes aux fesses.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45,
Mon nom est personne.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La fureur
de vaincre.

Studio : samedi , 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., Camps d'amour pour chiens
jaunes. Samedi 17 h. 30, 23 h.,
dimanche 17 h. 30, Les jeunes sé-
ductrices.

Val-de-Travers
Colisée Couvet : samedi , dimanche 20

h. 30, Police Python 357. Dimanche
17 h., Vos gueules les mouettes.

Galerie du Château de Môtiers : expos.
Energie solaire, jusqu 'au 29 août ,

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Fleurier , samedi, dimanche, kermesse
scoute.

Noiraigue , samedi , dimanche, Marche
des gorges de l'Areuse.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 ct
61 13 28.

La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-
des d'attente) .

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
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
Cernier , terrain de gymnastique, gran-

de bénichon organisée par lAmicale
fribourgeoise du Val-de-Ruz. Sa-
medi 20 h., concert par la fanfare
de Boudry. Danse dès 22 h. 30. Di-
manche, concert apéritif , à 14 h. 30.
Danse dès 16 heures.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi £ h., Dr Eugène Dela-
chaux , Cernier, tél. (038) 53 21 24.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, tél.
53 21 72 . samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann , Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz,
Landeyeux, tél. 53 34 44.

ntémrt.0iifc.

Les commerçants désireux
de figurer sur la carte d'achat

du Fan's Club
F.-C. La Chaux-de-Fonds

(maximum 30 commerçants) sont priés de prendre contact jusqu'au
3 septembre 1976 soit en téléphonant au (039) 23:31 58 ou en
écrivant à André Schopfer, Case postale 89, La Chaux-de-Fonds 2.

CHERCHE

PERSONNEL
MASCULIN

en possession d'un certificat d'apprentissage

en vue d'être SPÉCIALISÉ [
dans différents postes de travail

dans la càblerie.

Faire offres à Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod, ou
prendre contact téléphoniquement, (038) 42 12 42, in-
terne 218 ou 226. ;

FDETTE^
[ GESTION ET Jk ASSISTANCE i
^EFFICACEjJ

Café-Restaurant Industriel , à Granges
(Valais), cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains, nourrie
et logée. Entrée : immédiate ou à con-
venir. Tél. (027) 58 11 86.

COMMERCE DE NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

une employée
de commerce

pour son département correspon-
dance en langue allemande.
Maîtrise parfaite de la sténogra-
phie et de la dactylographie.
Connaissances de la langue fran-
çaise souhaitées.
Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffre 28 - 900 225, à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.



La famille de

Madame Marguerite GOGNIAT
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois dc fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

°n—"¦""'¦ ¦—'¦¦""

I N  M E M O R I A M

1974 - 29 août - 1976

Auguste CATTI N
Il y a deux ans déjà.

Nous ne t' oublions pas.

Tes enfants

T O  

vous que j' ai tant aimés sur la
terre :
Souvenez-vous que le monde est
un exil , la vie un passage, le Ciel
notre Patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que
je vous attends.

Madame Alfred Winkler-Dornier :
Monsieur Daniel Chiquet, à Genève,
Mademoiselle Nicole Chiquet, à Saint-Imier,
Mademoiselle Francine Chiquet, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Albert Rudolf-Winkler, leurs enfants et petits-
enfants, à Court ;

Monsieur et Madame Charles Winkler-Lehman, leurs enfants et petits-
enfants, à Fontenais ;

Madame et Monsieur Ernest FlUckiger-Winkler, leurs enfants et petits-
enfants, à Miécourt ;

Madame Frida Viatte-Winkler et ses enfants, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Fritz Winkler-Winkler et leur fils, à Fontenais ;
Madame et Monsieur Charly Lambelet-Wlnkler, leurs enfants et petits-

enfants, à Aile ;
Madame et Monsieur Joseph Laubscher-Winkler, leurs enfants et petits-

enfants, à Fregiécourt ;
Les descendants de feu Louis Dornier-Maîllot ;
Les descendants de feu Ebal Bovet-Fink,

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

Monsieur

Alfred WINKLER
leur très cher ct regretté époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
jeudi , dans sa 59e année, après une longue maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1976.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
lundi 30 août, à 7 h. 45.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 44, rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHASSE DANS LE JURA
Réponse du Conseil exécutif à une question écrite du député Broquet

En mai dernier, le député Paul Bro-
quet (PLR , Movelier) a déposé une
question écrite dans laquelle il deman-
dait au Conseil-exécutif pourquoi il
n'a pas pu tenir compte des proposi-
tions faites en début d'année par les
sections et l'Association jurassienne des
chasseurs qui auraient dû être retenues
dans l'ordonnance de chasse 1976. Ces
propositions étaient faites pour harmo-
niser au mieux l'exercice de la chasse
et les nécessités de la protection de la
faune. Le Conseil-exécutif vient de
faire connaître sa réponse.

En vertu de la loi de 1967 sur la
chasse ainsi que la protection du gi-
bier et des oiseaux, rappelle la ré-
ponse gouvernementale , le Conseil-
exécutif cré e des re fuges  pour protéger
des espèces d' animaux bien détermi-
nées. Leur maintien devra être assuré
vendant une période de cinq ans au
moins. L'aire totale des re fuges  exis-
tants  ne peut être modif iée  sans que
la commission de la chasse ait été
appelée à donner son avis.

Selon la pratique courante , la Di-
rection des forê ts  a invité l'Association
cantonale des chasseurs et protecteurs
de gibier à fa i re  des propositions en
vue de modi f ier  éventuellement et de
compléter l' ordonnance sur les re fuges
de chasse. La Société des chasseurs de
Moutier , appuyée par les gardes-chasse
concernés, a demandé , par écrit , la
suppression des re fuges  de Béroie et
du Mont-Girod.  En lieu et p lace , elle
a proposé la création, à peu près dans
la même région, de deux nouveaux
refuges , à savoir ceux de Moron et
de Chaufours. Après avoir consulté la
commission cantonale de la chasse, in-
dique la réponse , le Conseil-exécutif
a accepté le principe de cette modi-
ficat ion.

oibler sain, adapté , selon les principes
biologiques aux conciitio7i_ locales. Pour
le gouvernement, il ne peut donc être
question ici de chevreuils menacés de
disparition. L' ordonnance annuelle de
la chasse permet en outre, d' année en
année , de modifier judicieusement l' e-
xercice de la chasse.

REFUGE DE CHASSE CONTESTÉ
Le 20 f é v r i e r  1974 , le Doubs et ses

rives, en ce qui concerne du moins
la partie située sur territoire bernois,
a été définitivement placé sous la pro-
tection de l'Etat et déclaré réserve
naturelle. La partie la plus importante
d.e ladite réserve, du point de vue de
la protection de la- faune , se situe
précisément entre Saint-Brais et Ta-
riche. Cette partie essentielle de la
réserve constitue en fa i t  un re fuge
de chasse créé par le canton il y a
dix ans déjà.  Grâce à la réintroduction
de chats sauvages et aux nombreux
chevreuils , faisans et oies sauvages,
lâchés dans la région , les bords de la
rivière, qui o f f r e n t  un paysage unique
en son genre , ont été repeuplés. Les-
dites espèces ont, pour la plus grande
part , pu se maintenir et même par fo is
se multiplier.

Si les chasseurs a f f i r m ent que cette
rég ion n'a pas fa i t  ses preuves comme
re fuge  de chasse , les fa i t s  eux démen-
tent cette allégation , estime le Conseil-
exécuti f .  Lors de délibérations préli-
minaires, la commission de chasse ainsi
que la commission pour la protec tion de
la nature tout particulièrement se sont
prononcées en faveur du maintien de
ce précieux refuge de chasse. Il serait
tout à fa i t  regrettable que les e f f o r t s
déployés par les autorités en matière
de chasse et de protection de la nature
soient réduits à néant par l'ouverture
prématurée de ce précieux re fuge  de
chasse, déclare le gouvernement.

ANCIEN CANTON ET JURA
En vertu des dispositions de la loi

fédéra le  sur la chasse, les cantons peu-
vent autoriser la chasse au chevreuil
pour six semaines au p lus, du 15 sep-
tembre au 15 novembre. Pour cette
année , la Direction des forêts , dans
ses dispositions sur la pratique de la
chasse, autorise la chasse au brocard
et à la chevrette, du 2 octobre au
13 novembre, dans les arrondissements
de chasse de l'Oberland et du Mittel-
land. Dans les districts d'Aarwangen,
Berthoud , Konolfingen, Schwarzenburg,
Sef t igen , Signau, Trachselwald et Wen-
gen, la chasse au chevreuil est auto-
risée une semaine de plus afin de pro-
téger les cultures agricoles et sylvi-
coles.

Dans le Jura, en revanche, la chasse
au brocard n'est ouverte que du 2 au
16 octobre. Compte tenu de la dispro -
portion qui existe entre les deux sexes,
la chasse à la chevrette toutefois est
autorisée six semaines dans le Jura
ainsi que dans les deux arrondisse-
ments susmentionnés. Pour f i xer  la du-
rée de cette période , l'on s'est fondé
sur les principes biologiques dont il
était indispensable de tenir compte
pour régler la proportion entre les
deux sexes. L'on a relevé une augmen-
tation dans le Jura du nombre des
chevreuils. Parallèlement, les gardes-
forestiers ont constaté que dans les
forê ts  des dommages ont été causés
par des chevreuils. Les propriétaires de
forê t s  n'ont pas intérêt à ce que les
chevreuils deviennent trop nombreux
dans le Jura. C'est à la lumvère de
ces considérations que la Direction des
forêts  a arrêté des prescriptions sur
la pratique de la chasse.

ll n'y a donc pas lieu d' a f f i rmer  que
l' existence des chevreuils est menacée
par ces nouvelles prescriptions, conclut
le gouvernement, (comm.)

Efficacité reconnue
Perception des impôts par tranches

L'introduction en 1973 de la percep-
tion fiscale par tranches (en 3 tran-
ches) a fait ses preuves dans le can-
ton de Berne. « Les contribuables sont
bons payeurs », constate le Conseil exé-
cutif bernois dans sa réponse à une
interpellation au Grand Conseil. Le
montant total des impôts directs frap-
pant les personnes physiques (sans les
contribuables des communes de Berne,
Bienne et Thoune) s'élevait en 1975
à 749 millions de francs : de ce mon-
tant, 6,32 pour cent seulement sont
demeurés impayés à fin juin 1976.

Pour les villes de Berne, Bienne et
Thoune, le pourcentage des impôts non
payés était le suivant : Berne, 4,61
pour cent, Bienne, 8,04 pour cent et
Thoune 6 pour cent. De ce fait, les li-
quidités du canton et des communes se
sont sensiblement améliorées. L'inten-
dance des impôts a été chargée d'exa-
miner les possibilités d'introduction,
pour les contribuables qui ne sont pas
en mesure de payer leur tranche en
une seule fois , des cartes de paiement
perforées pour un paiement par acomp-
te, (ats)

Aujourd hui « portes ouvertes » au régiment s
.PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS]

Une partie du camp de la cp EM rgt inf 8 à La Gîte près de Sainte-Croix.

Au terme de la semaine qui s'achève,
le régiment d'infanterie 8 en cours de
répétition a pris son rythme de croi-
sière. Entré en service lundi , les sol-
dats neuchâtelois ont aussitôt abattu
beaucoup de travail , puisque dès le
soir, leurs « villages de toile _ étaient
sous toit. L'ondée orageuse qui s'est
abattue lundi sur le Val-de-Travers et
la vallée de La Brévine n'a heureuse-

ment pas trop contrecarré la construc-
tion des camps. Aussi, est-ce sur un
terrain généralement sec que les com-
pagnies ont pris leurs quartiers en
plein air. Le soleil qui tient compagnie
au régiment depuis l'entrée en service
fut  donc un allié bienvenu.

Après avoir apporté les aménage-
ments nécessaires aux campements et
construit les installations annexes, les
fantassins ont abordé le programme
de ce cours, qui on le sait, est basé
sur l'instruction de détail et de combat
des petites formations ; instruction qui
constitue la basse essentielle du ba-
gage technique du fantassin. Le combat
de localité et la défense antichars sont
les deux autres points fixés au pro-
gramme de ce cours.

Jeudi , ce fu t  pour de nombreux sol-

dats la journée du don du sang orga-
nisée en collaboration avec le service
de transfusion de la Croix-Rouge suis-
se. Quant à la journée d'hier, elle fut
consacrée notamment à la préparation
des « portes ouvertes » qui se dérou-
leront aujourd'hui. Les compagnies ont
mis sur pied un programme très varié
des différentes techniques dont dispose
un régiment d'infanterie moderne. Les
familles et les amis des soldats neu-
châtelois sous les drapeaux pourront
ainsi voir le travail précis de leurs
proches, que ce soit dans les tâches les
plus quotidiennes ou les démonstra-
tions d'envergure. Le repas de midi
sera servi dans les campements et
permettra de faire plus ample connais-
sance entre civils et militaires. Si le
soleil reste de la partie, la visite se
fera dans des conditions excellentes,
car il faut le répéter , les camps de
toile du régiment sont parfaitement
aménagés.

Il faut encore signaler que le régi-
ment neuchâtelois sera engagé la se-
maine prochaine dans un exercice de
manœuvre dont le nom... tactique n'est
autre que « Tic-tac » ! (rih)

_ 
vre JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE . . .

DIMINUTION DES JOURNEES DE MALADES EN 1975
Hôpital régional de Porrentruy

Durant l'année 1975, l'Hôpital régio-
nal de Porrentru y a soigné 4131 per-
sonnes. Le nombre des journées de
soins a toutefois diminué de 3800 pour
se monter à 60.214. L'Hôpital de Por-
rentruy demeure néanmoins en tête
des hôpitaux jurassiens.

Le rapport 1975 de l'Hôpital insiste
surtout sur l'ouverture de l'extension
« Est » de l'Hôpital , qui a coûté quelque
18 millions. Cette étape d'agrandisse-
ment était la troisième et dernière d'un
processus de développement commencé
en 1956. Selon les responsables de l'Hô-
pital , les locaux actuels devraient suf-
fit- pour une bonne trentaine d'années.

Sur le plan financier, l'exercice 1975
s'est soldé par un déficit de 295.000
francs , les recettes atteignant 10,9 mil-
lions et les dépenses 11,2 millions. Le
coût moyen d'une journée de soins a
subi une hausse très sensible, passant
de 155 fr. 50 en 1974 à 184 fr. 30 en
1975. L'ouverture de l'extension « Est »
et la diminution des journées de soins
en sont les causes principales. Les jour-
nées de soins diminuent partout en
raison d'une pratique médicale qui
veut que l'on garde le moins longtemps
possible un malade à l'Hôpital. C'est
ainsi qu 'en une année la durée moyen-
ne des séjours hospitaliers à Porren-
truy est passée de 15 à 14 jours.

L'Hôpital de Porrentruy emploie 24
médecins, dont la moitié d'assistants ;
l'effectif total du personnel est de 302
personnes.

La collaboration entre les établisse-
ments hospitaliers du futur canton est
devenue plus étroite. C'est ainsi qu 'une
division d'anatomophathologie a été
envisagée, à Delémont, en collabora-
tion avec les trois établissements de
Porrentruy, Delémont et Saignelégier.
Une école d' aides-hospitalières a été
organisée par les Hôpitaux de Porren-
truy et Saignelégier ; une école, recon-
nue, de soins intensifs, a été mise sur
pied par les Hôpitaux de Delémont et
Porrentruy. (r)

Avant les élections
au Conseil municipal

Il appartiendra à l'assemblée du
Grand parti groupant les sections de
Madretsch, Bienne-Ville, Bienne-Est,
Bienne-Romande, qui se réunira le 2
septembre, de désigner les candidats
socialistes pour les élections au Conseil
municipal. Pour l'heure, les papables
sont MM. Glas et Juillerat, socialistes
romands , pour le Conseil municipal
permanent. MM. Hans Villard , Otto
Arnold , Hermann Fehr (titulaire), Er-
nest Schneider et Alfred Muller poul-
ies Suisses alémaniques. Pour le Con-
seil municipal non permanent, les par-
tis proposent MM. Arthur Vilars, Er-
nest Ursprunger et Mme Hélène Meyer
(pasteur) pour les Suisses alémaniques,
et M. Roland Vilars pour les Romands.
Deux des candidats cités ci-dessus de-
vront être éliminés lors de l'assemblée
du Grand parti , (be)

BIENNE

Assemblée communale
Présidée par le député-maire Arthur

Kloetzli , l' assemblée communale de
Crémines a réuni 55 citoyens et ci-
toyennes. Le procès-verbal a été ac-
cepté, ainsi que les points figurant à
l'ordre du jour , soit un crédit de 18.000
francs pour une participation commu-
nale pour un goudronnage d'un che-
min, ainsi que 10.000 francs pour une
subvention communale pour l'assainis-
sement d'un logement d' agriculteur , et
13.000 francs pour l'installation d'une
conduite d'amenée d'eau, (kr)

CRÉMINES

La famille de

Madame Irène WEBER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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Le gouvernement bernois a accepté
une série de subventions destinées à
contribuer aux frais de restauration de
différents biens culturels qui présen-
tent une valeur d'antiquité et qui , pour
cette raison, sont maintenant portés à
l'inventaire cantonal des monuments
historiques protégés par la loi. A Por-
rentruy, l'ancienne chapelle du couvent
des Ursulines, dont la rénovation exté-
rieure est estimée à 195.000 francs :
20.000 francs seront offerts par le can-
ton à l'Institut Sainte-Ursule. D'autre
part , la commune de Courgenay reçoit
une contribution de 5000 francs pour
les travaux de transformation et de
restauration de l'escalier accédant à
l'église, travaux qui coûteront quelque
50.000 francs.

Dans la petite ville de Saint-Ursan-
ne, un particulier reçoit une sùbven- T
tion de 4000 francs pour participer aux
frais élevés de la restauration exté-
rieure d'une belle maison à la Grand-
Rue.

Subventions pour
les biens culturels

TRAMELAN. — On apprend le décès
survenu dans sa 87e année, de M. Otto
Rossel, ancien horloger. Domicilié à la
rue de Courtelary 1, M. Rossel avait
été conduit cette semaine à l'Hôpital
de Saignelégier où il devait y rendre
le dernier soupir. M. Rossel avait créé
le Musée de l'horlogerie qui comptait
une belle collection. Il s'était séparé de
cette collection il y a deux ou trois
ans seulement, (vu)

Carnet de deuil

Pendant tout l' automne , les nouveaux
re fuges  de chasse restent fermés  aux
chasseurs de toutes les espèces d' ani-
naux. Seule la chasse au renard est
autorisée dans ces deux refuges en
hiver, af in  de lutter contre la rage.
Cette réglementation garantit ainsi un

LES CHEVREUILS NE SONT PAS
MENACÉS



Naïveté

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En publiant son rapport sur les
sociétés multi-nationales le 4 fé-
vrier dernier, la sous-commission ad
hoc du Sénat américain a fait ex-
ploser le premier pétard d'une char-
ge à répétition. Dans les semaines
qui ont suivi , plusieurs dirigeants
de grandes firmes US sont venus
expliquer devant les commissaires
comment et qui ils « achetaient »
pour vendre leurs produits , avec un
manque de pudeur qui relève de
l'exhibitionnisme. N'est-ce pas le
plus luxueux des vices pour un di-
rigeant de société mis à pied de dé-
noncer , salir ou déshonorer ceux qui
finalement n'ont été que ses compli-
ces, surtout quand ces gens-là por-
tent des noms ou des titres qui pa-
raissaient devoir les mettre à l'abri
de la corruption ?

Evidemment , seuls des hommes en
place peuvent être achetés. Parce
qu 'ils sont les seuls à avoir quelque
chose à vendre , en l'occurrence leur
influence. Cette Lapalissade rappe-
lée, on s'esbaudit un peu trop sur
le scandale des pots-de-vin. Comme
si la chose était nouvelle. Comme si
la pratique avait été inventée aux
Etats-Unis par des businessmen
sans scrupules , comme si la corrup-
tion n 'existait pas depuis que l'hom-
me est l'homme et que l'ambition ou
l'appât du gain lui font facilement
oublier les limites de la bonne mo-
ralité. N'allons pas céder à cette
naïveté qui voudrait que les Tanaka ,
les Jeanmaire ou les Bernhard sont
de malheureuses exceptions. Seuls
les saints restent dans leurs nua-
ges, et c'est bien pourquoi ils sont
seuls à être vénérés.

La corruption sévit depuis tou-
jours dans les cercles politiques.
Dans les milieux d'affaires, elle por-
te d'autres noms, parce que les ser-
vices rendus y sont officiellement
rétribués et qu 'ils n'engagent pas la
responsabilité des fonds publics.
Sous tous les cieux , l'argent a été
le nerf de la guerre, et ce n'est pas
demain que le phénomène se ralen-
tira. La limite de l'honnêteté est si
ténue que beaucoup ne la perçoi-
vent plus. Le prince consort des
Pays-Bas serait-il honnête en rece-
vant un bi-réacteur personnel à ti-
tre de commission et malhonnête en
demandant quelques millions de
« prime » à un fournisseur de son
pays pour renflouer les caisses du
Fonds mondial de protection de la
nature ? Allons donc ! La vie poli-
tique française regorge encore de
ces anciens ministres qui ont fait
fortune avec l'infâme trafic de la
piastre pendant la guerre d'Indo-
chine ; des sénateurs américains
émargent de caisses noires de sec-
tes comme celle du peu révérend
Moon ; des secrétaires d'Etat de
Sa Gracieuse Maj esté britannique
ont très officiellement trempé dans
des combines immobilières. Quant à
l'Italie ou l'Allemagne fédérale—

Partout , en Europe , au Japon ou
aux Etats-Unis , les liens entre les
gouvernements et les milieux d'af-
faires se sont tellement développés
qu 'il est difficile parfois de savoir
si l'on a affaire à un représentant
de l'Etat ou un administrateur de
société. L'un et l'autre pouvant fa-
cilement faire poche commune.

L'intercommunication dangereuse
ne fera , dans l'avenir , que se déve-
lopper , ne serait-ce que parce que
la politique est le meilleur tremplin
pour quelqu 'un qui brigue un rang
social , et qu 'avec ou sans dessein ,
un homme au pouvoir peut plus ou
moins officiellement toucher des ga-
ges de reconnaissance , ou d'estime,
qui ne découlent pas forcément que
de ses compétences professionnel-
les.

Dans ces conditions , s'indigner
des pots-de-vin versés à de hautes
personnalités , c'est aussi ridicule
que prétendre que le dopage est
exceptionnel chez les sportifs. Tout
au plus peut-on faire des exemples.

Pour le reste, il ne faut pas se
faire d'illusions.

J.-A. LOMBARD

Main-mise de M. Giscard d'Estaing
Le nouveau gouvernement français

> Suite de la lre page
Personne ne s'y trompera : le nau-

veau gouvernement français a été for-
mé par le premier ministre désigné ;
mais la liste de ses membres a été soi-
gneusement dressée j usque dans le
moindre détail par M. Giscard d'Es-
taing lui-même.

En se séparant de M. J. Chirac, le
président avait non seulement tranché
dans un problème qui l'irritait au
plus haut point — puisque le leader
gaulliste lui contestait une partie de
ses pouvoirs — mais il voulait une
bonne fois pour toutes se donner un
état-major qui ne soit qu'un exécutif.
Obéissant jusqu'à en être servile. Et
ce sera le cas.

Le gouvernement présenté hier est
constitué de bons ouvriers du ré-
gime. Des techniciens, des spécialistes
chacun dans leur domaine , qui auront
charge, si c'est possible, d'appliquer
dans la pratique les grands principes ,

les grandes options, les conceptions de
M. Giscard d'Estaing dont on sait que
l'occupation principale , actuellement
est d'élaborer sa « Charte de la Nou-
velle Société française ». La précédente
ne lui plaisant guère.

A part le futur candidat UDR à la
présidence M. Chirac , un seul muté de
marque : le ministre des finances Jean-
Pierre Fourcade qui passe à l'équi-
pement. Il s'était distingué durant ces
derniers mois par des erreurs monu-
mentales qui lui ont valu une impopu-
larité rare. Pour le reste de l'état-ma-
j or, le président de la République a
été recruter parmi les gens qui seront
susceptibles de lui être reconnaissants
de leur avancement. A une exception
près : M. Olivier Guichard , ministre
d'Etat , Garde des Sceaux et ministre
de la Justice, concession bien mince
accordée aux gaullistes. M. Guichard ,
qui fut l'un des plus proches collabo-
rateurs du général de Gaulle , n'est pas
un fanatique de l'UDR. C'est bien
pourquoi il a été choisi pour la repré-
senter à l'un des principaux sièges de
l'Etat.

Les autres membres du gouverne-
ment sont des praticiens dont la loyau-
té au locataire de l'Elysée ne saurait
être mise en doute. Le premier minis-
tre , M. Barre , n'est pas un politique.
C'est un grand courtier de la nation ,
universitaire de formation , non engagé,
qui a fait ses preuves en représentant
la France che.. ses clients étrangers.
M. Michel Poniatowsky, qui conserve
son mandat de ministre d'Etat et mi-
nistre de l'Intérieur, est l'un des hom-
mes qui a « fabriqué » le président.
Le nouveau ministre des Affaires
étrangères Louis-Marie de Guirin-
gaud , comme son médiocre prédéces-

seur , est issu de la Carrière. Haut
fonctionnaire , diplomate de métier , il
est promu. Comme on devient chef
d'atelier. Sans être parlementaire.

Au Commerce et à l'Artisanat :
Pierre Brousse, transfuge des radi-
caux de gauche depuis qu 'une entrevue
avec M. Giscard d'Estaing a retourné
ses opinions. Ce qui lui fait gagner son
maroquin. A l'Industrie, un autre grand
commis de l'Etat , non parlementaire
bien sûr : Christian BeuIIac , qui a fait
l'essentiel de sa carrière d'administra-
teur chez Renault , dont il est devenu
directeur général adjoint en 1971.

Retour en arrière : il n'y aura plus
de porte-parole du gouvernement avec
M. Raymond Barre. Le poste est sup-
primé. Les ministres , le cas échéant ,
exposeront eux-mêmes leurs problè-
mes devant la presse. Au coin du feu
sans doute. Pour le reste , on travaille-
ra par communiqués. Cela suffira sans
doute , car le Président de la Républi-
que , dit-on , multipliera encore ses con-
tacts « directs », par l'intermédiaire des
médias , avec « sa » population.

Utilisant dorénavant tous les droits
que lui attribue une Constitution fai-
te par le général de Gaulle pour l'hom-
me fort qu 'il était , il ne partagera au-
cune de ses prérogatives, pas plus qu 'il
n'acceptera d'être contesté dans ses
choix. Même les finances resteront
dans ses mains par le biais de M.
Raymond Barre qui cumule les fonc-
tions de premier ministre et de grand
argentier de la République.

La faim de M. Giscard d'Estaing sa-
tisfaite sur le papier, il ne reste plus
à l'UDR qu'à attendre l'indigestion de
la Ve République. Car de bons ouvriers
ne font pas forcément un bon patron.

J.-A. LOMBARD

Liban: pets d'espoir...
> Suite de la 1re page

M. Francis Meloy, ambassadeur
des Etats-Unis, et un de ses colla-
borateurs ont été tués le 16 juin , à
Beyrouth , alors qu'ils tentaient de
prendre contact avec des dirigeants
chrétiens. Depuis, Washington n'a
plus eu de rapport avec les chrétiens.

Selon les milieux bien informés,
les dirigeants chrétiens se sentent
seuls, abandonnés, mal aimés, mais
sont résolus à tenir.

Ils sont , dit-on, satisfaits du rôle
de la Syrie au Liban. Avec quelque
13.000 hommes cantonnés à proxi-

mité des lignes de front , Damas a
aidé les chrétiens, en fixant d'im-
portants effectifs palestiniens et pro-
gressistes.

Mais , ajoute-t-on , les chrétiens
manifestent des degrés divers de
confiance dans les intentions ultimes
de la Syrie. C'est le président Fran-
gié qui aurait le plus confiance dans
Damas, M. Gemayel, le moins.

La Ligue arabe s'efforce de mettre
sur pied un sommet sur le Liban.
Mais le président Frangié et ses al-
liés n 'ont guère d'espoir dans le suc-
cès de cette conférence. « Il s'ensuit
qu'ils continueront simplement de
faire ce qu 'ils font à présent : se bat-
tre », A déclaré une personnalité bien
informée.

Le mandat du président Frangié
expire le 23 septembre. M. Elias Sar-
kis, gouverneur de la Banque cen-
trale , élu en mai , avec le soutien
syrien, doit lui succéder.

Les trois dirigeants chrétiens , que
les diplomates américains ont ren-
contrés, dit-on dans les milieux bien
informés, ont confirmé que M. Fran-
gié quitterait la présidence et qu 'ils
reconnaîtraient M. Sarkis comme
nouveau président.

Mais , ajoute-t-on, ils n'ont pris au-
cun engagement d'obéir aux ordres
de M. Sarkis qui pourraient aller à
rencontre de leurs objectifs, (ap)

UN HAPPORT g»S L'ONU ACCUSE LES ÉTATS-UNIS
CET LA SUISSE} OE SHH?EN» L'AFRIQUE W SU®

? Suite de la V" page
Le rapporteur estime d'autre part

que les Etats-Unis ont intérêt à en-
tretenir des relations plus étroites
avec l'Afrique du Sud , d'abord pour
préserver leur présence dans ce sec-
teur de l'océan Indien, à proximi-
té des pays arabes producteurs de
pétrole.

« EMBARGO CONTOURNÉ »
En ce qui concerne la Suisse, ce

rapport rappelle notamment que no-
tre pays, tout en n 'étant pas mem-
bre de l'OTAN, a interdit la vente
d'armes, de munitions et d'équipe-
ment militaire à l'Afrique du Sud.
Toutefois , « cet embargo a été con-
tourné » , indique-t-il en citant l'af-
faire Buhrlé en 1968.

« La Suisse est un petit pays dont
l'influence sur le sort de l'Afrique
du Sud n'est pas décisive », déclare
le rapport. « Sa part dans les inves-
tissements étrangers en Afrique du
Sud est d'environ 4,5 pour cent.
Elle ne contribue à l'immigration
que par un peu plus de 3 pour cent ,
et l'Afrique du Sud ne représente

qu'environ 1 pour cent de l'ensem-
du commerce extérieur suisse » .

« Ces pourcentages sont minimes,
affirme le rapport de l'ONU, mais
ne donnent pas la vraie dimension
de la réalité. Compte tenu précisé-
ment de la petite taille de la Suisse,
si l'on rapproche ces pourcentages
du nombre d'habitants, les propor-
tions changent : la Suisse est cer-
tainement, par habitant , le pays
qui investit le plus en Afrique du
Sud » .

A propos de la Rhodésie , le rap-
port de l'ONU rappelle que le Con-
seil fédéral a décidé « de contingen-
ter les importations » en provenan-
ce de ce pays afin d'éviter que no-
tre territoire ne soit utilisé « par le
commerce rhodésien pour déjouer

les sanctions » prises par les Na-
tions Unies.

Dans une communication au se-
crétaire général de l'ONU, de no-
vembre 1975 , la Suisse a notam-
ment indiqué qtie ses statistiques
du commerce extérieur, « qui seu-
les font autorité en la matière », dé-
montrent que cette mesure « auto-
nome a été appliquée d'une manière
conséquente et a produit l'effet es-
compté » .

« Il est regrettable, affirme tou-
tefois le rapport de l'ONU, que le
gouvernement suisse ne semble pas
avoir considéré comme faisable ou
possible de renforcer les mesures
législatives concernant l'application
des sanctions ».

(ats, afp , ap)

Quelques gouttes
d'eau à Londres !
Un homme a téléphoné tout exci-

té à un grand journal londonien hier
matin pour rapporter qu 'il venait
de voir son voisin sortir de chez
lui avec un parapluie !

D'autres coups de téléphone tout
aussi fébriles ont été donnés aux
station de radio en début de mati-
née quand quelques gouttes d' eau
ont commencé à tomber en plusieurs
endroits de Londres. Cette excitation
était due au fait qu 'il n'avait pas
plu sur la capitale depuis 38 jours
et que cela dépassait de très loin les
records précédents. L'«Evening Stan-
dard », le journal de l'après-midi de
la capitale , a arrêté ses presses pour
annoncer l'événement dans sa pre-
mière édition.

Mais l'allégresse a été de très
courte durée , au bout de trois minu-
tes les nuages étaient balay és et le
petit crachin n 'était plus qu 'un sou-
venir, (ats , afp)

Terroristes remis en liberté
Auteurs d'un meurtrier attentat en Italie

Les magistrats de Catanzaro (Ca-
labre) ont accordé hier la liberté pro-
visoire aux deux militants d'extrê-
me-droite, Franco Freda et Giovanni
Ventura , accusés d'avoir organisé
l'attentat contre la Banque de l'Agri-
culture à Milan en décembre 1969
qui avait fait 16 morts et une cen-
taine de blessés. Les deux hommes
étaient en détention préventive de-
puis quatre ans.

L'ordonnance , délivrée jeudi à Ca-
tanzaro au terme de 2 heures de dé-
libérations, sera appliquée aujour-
d'hui. Les deux hommes devront res-
ter en résidence surveillée dans l'île
de Giglio, au large des côtes tosca-
nes.

La décision de la magistrature est
intervenue aux termes des délais lé-
gaux pour la détention préventive,
fixés à quatre ans.

Six ans et 10 mois après l'explo-
sion de la bombe dans la banque mi-
lanaise, le long procès connaît ainsi
une nouvelle étape. L'enquête avait
tout d'abord désigné le groupe anar-
chiste de Pietro Valpreda , arrêté au
lendemain de l' attentat , mais en 1972

elle connaissait un rebondissement
à la suite de l'arrestation de deux
néo-fascistes, un avoué de Padoue ,
Franco Freda et un petit éditeur de
Vénétie , Giovanni Ventura.

Le procès avait commencé à Ro-
me puis avait été suspendu et ren-
voyé à Milan . « Eloigné » à Catan-
zaro pour suspicion légitime, il avait
ensuite été ajourné pour supplément
d'enquête , des officiers des Services
secrets ayant été en contact avec un
journaliste néo-fasciste. Freda et
Ventura étaient emprisonnés à Brin-
disi et Bari. (ats, afp)

Dans les restes d'une tente qu 'ils
avaient construite , on a découvert , hier
après-midi dans une forêt non loin de
Tavanasa (GR), les corps calcinés de
trois enfants , âgés de 9, 10 et 11 ans.
La gendarmerie suppose que les en-
fants ont mis eux-mêmes le feu à la
tente et exclut tout geste criminel . Les
trois enfants proviennent de Tavanasa
et deux d'entre eux sont des frères.

La construction comportait plusieurs
étages. Les enfants avaient employé
des planches pour réhausser la tente.
Le feu , qui a éclaté vers 15 heures, a
dévasté une surface de plusieurs mè-
tres carrés. L'identification des cada-
vres est encore en cours, (ats)

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,09.

Grisons : trois enfants
périssent brûlés

Enquête demeindée en RFA
Les Pays-Bas «digèrent» le scandale Lockheed

Les Hollandais ont fait grand cas,
hier , de la démission cle leur « prin-
ce marchand » , le prince Bernhard ,
de ses postes officiels et des respon-
sabilités dans diverses entreprises à
la suite de la révélation de sa con-
duite « imprudente » dans ses rela-
tions avec la Société aéronautique
américaine Lockheed.
La presse hollandaise condamnait la

légèreté du prince mais ne deman-
dait généralement pas l'abdication du
chef de l'Etat , la reine Juliana.

Malgré l'orage, une crise constitu-
tionnelle ne semble, en effet , pas en
vue. On déclarait , de sources haut
placées, que la reine avait approuvé
les conclusions du gouvernement
ainsi que le rapport de la Commis-
sions des « Trois Sages » qui ont en-
quêté pendant six mois après la ré-
vélation de l'affaire de pots-de-vins
internationaux par une commission
sénatoriale américaine.

On soulignait également que l'ap-
probation de la reine avait été une
décision dure à prendre pour elle,
mais qu'elle était déterminée à main-
tenir une monarchie toujours aussi
populaire dans le pays.

Malgré la gravité des accusations
contre le prince, la majorité des
leaders politiques n'ont pas réagi vio-
lemment à son égard. Ils semblaient
plutôt accablés.

L'affaire des pots-de-vin Lockheed
connaît également des rebondisse-
ments en Allemagne fédérale , où le
chancelier Helmut Schmidt a fait sa-
voir hier qu'un émissaire allemand
allait se rendre «bientôt» à Washing-
ton pour obtenir la révélation de do-
cuments concernant la manière dont
les Starfighter de l'aviation alleman-
de, construits par la société Lock-
heed , ont été vendus.

En RFA, le scandale Lockheed a
été centré sur le chef de l'aile bava-
roise de l'opposition chrétienne-dé-
mocrate, M. Franz Josef Strauss, an-
cien ministre de la Défense. Son par-
ti , la CSU, a catégoriquement dé-
menti les accusations qui ont été
lancées contre lui.

Depuis l'achat des Starfighter,
l'armée de l'air allemande en a per-
du 184, suivant un compte officieux.

(ap)

Exécutions
massives

au Soudan
Selon M. Ahmed Mein Al-Ab-

dein , ancien ministre soudanais de la
Santé , plus de 300 personnes auraient
été exécutées à la suite du coup d'E-
tat avorté du mois dernier au Sou-
dan.

Dans une interview au journal ko-
weïtien « Al Rai Al Aam », il affir-
me que 232 personnes ont été exé-
cutées secrètement pour avoir par-
ticipé au putsch, en sus des 98 exé-
cutions annoncées par le gouverne-
ment de Khartoum.

L'ancien ministre fait partie du
bureau politique du Front national ,
alliance de partis de droite et du
centre, qui a revendiqué l'organisa-
tion du coup d'Etat manqué de juil-
let, (ats , reuter)

Le temps ne sera que partielle-
ment ensoleillé en plaine. La nébu-
losité sera souvent abondante en
montagne et quelques averses locales
s'y produiront , notamment en fin de
journée.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages
2 Un certain cinéma allemand.
3 La Chaux-de-Fonds : vague

de cambriolages.
5 Adductions d'eau à La

Chaux-du-Milieu et au Cer-
neux-Péquignot.

9 Bibliobus : séance d'informa-
tions à Saint-Imier.

13 Samedi Magazine.
17 De la ferme aux champs.
18 Cyclisme : triomphe biennois

sur piste.
19 et 20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

. BONN. — Dix-huit partis pren-
dront part le 3 octobre prochain aux
élections législatives ouest-allemandes.
• BELFAST. — Deux jeunes époux

et leur fillette de dix mois ont péri
brûlés vifs dans un incendie provoqué
par une bombe.
• WASHINGTON. — Pour le 17e

mois consécutif , l'indice mesurant l'é-
volution de l'économie américaine est
en hausse de 0,5 pour cent en juillet.

. PARIS. — Des négociations vont
s'ouvrir entre les journalistes de «Fran-
ce-Soir » et leur direction sur les con-
ditions de l'emploi et « les indemnités
éventuelles de démission ».

O LONDRES. — L'ancien ministre,
M. John Stonehouse, condamné à sept
ans de prison pour vol et fraude , a
démissionné de son siège à la Chambre
des Communes.


