
En Israël

La police israélienne, aux termes
de sept mois d'enquête a réussi à
résoudre l'énigme du vol le plus im-
portant jamais commis dans les an-
nales israéliennes et mis la main sur
le « cerveau » de l'opération, un an-
cien directeur de banque.

Les policiers recherchaient depuis
sept mois les auteurs du vol com-
mis à la banque « Discount » de Ra-
mat-Gan, dans la banlieue de Tel-
Aviv. Une bande de cambrioleurs
avait vidé plus de 200 coffres parti-
culiers de l'établissement. L'auteur
de l'opération, M. Yossef Epstein,
est un ancien directeur général d'une
banque israélienne, condamné à qua-
tre ans de prison pour fraude et abus
de confiance. Epstein, qui fut libéré
à la fin de l'année 1973, avait plani-
fié le vol àvee l'aide de cambrioleurs
rencontrés en prison.

? Suite en dernière page

Le banquier
s'était recyclé

Déraillement du Nice-Amsterdam
A cinq kilomètres de Compiègne

Un accident de chemin de fer en-
tre un train de touristes hollandais
et un camion tombé par accident
sur la voie a finalement fait 30 bles-
sés, dont un seul grave, le conduc-
teur de la traction qui n'a pu freiner
le convoi à temps.

La collision, qui a entraîné le dé-
raillement de la traction électrique
et de deux wagons d'un train affré-
té spécialement par une agence de
voyage depuis Nice à destination
d'Amsterdam et qui transportait des
touristes néerlandais rentrant de va-
cances, s'est produite hier vers

7 h. 40, à cinq kilomètres au nord
de Compiègne (Oise).

Quelques minutes auparavant, un
poids lourd empruntant la route Na-
tionale 32 qui longe la voie avait dé-
rapé sur la chaussée rendue glissan-
te par une pluie survenue après une
longue sécheresse. Il était venu s'é-
craser sur la voie, à proximité d'un
passage à niveau , dans le village de
Longueil-Annel.

Les 30 blessés, dont 28 Hollandais
ont été transportés à l'Hôpital Saint-
Joseph de Compiègne. Dès la fin de
la matinée, 20 d'entre eux sortaient
de l'établissement et , dans l'après-
midi , il ne restait que trois blessés
sous surveillance.

Des pompiers s'affairent sur les lieux du sinistre, (bélino AP)

Parmi eux figurait le conducteur
de la SNCF, M. Maurice Seilhan,
avec un bras fracturé et des contu-
sions multiples.

Les touristes néerlandais indem-
nes — il y avait près de 500 passa-
gers dans le convoi de wagons cou-
chettes — ont pu reprendre un train
spécial dans l'après-midi après avoir
déjeuné à Compiègne.

La voie ferrée Paris-Bruxelles sur
laquelle s'est produit l'accident de-
vait être dégagée dans la nuit , au
moins sur une voie, selon les prévi-
sions de la SNCF. Le trafic de cette
ligne très fréquentée a été dévié
par Douai.

(ap)

POIDS NET...
OPINION _

A la corbeille des Bourses occiden-
tales, les valeurs minières d'Afrique
du Sud sont prises de hoquet et, à
chaque spasme, elles se tassent un
peu plus.

Les valeurs boursières s'accom-
modent mal du bruit des armes quand
elles font couler le sang.

En Afrique du Sud, le sang n'a pas
fini de couler , tant il est vrai que le
mouvement qui s'y développe à partir
de Soweto semble irréversible.

Pour M. Vorster, premier ministre
au pouvoir depuis dix ans, et pour
son gouvernement , l'apartheid , la
politique de ségrégation raciale, est la
seule applicable.

Pour lui , et ceux qui le suivent , la
politique d'apartheid n'est pas à l'ori-
gine des troubles qui , ces dernières
semaines, ont déjà fait 280 morts,
des centaines de blessés et entraîné
plus de 800 arrestations.

L'origine des troubles, pour M.
Vorster, est à chercher à Moscou,
l'URSS visant à s'assurer le contrôle
de l'Afrique du Sud, au sous-sol gor-
gé de richesses.

En tête, l'or, dont la région de
Johannesbourg produit , avec 930 ton-
nes par année, près des trois-quarts
des besoins du camp occidental.

L'URSS est le second producteur
mondial et ses ventes lui assurent
les devises nécessaires au commerce
avec l'Occident. L'URSS, à cette fin ,
a besoin d'un cours élevé du métal
jaune, cours que l'Afrique du Sud
peut à elle seule influencer. Cette an-
née l'URSS a déjà vendu 150 tonnes
d'or sur le marché libre et il lui fau-
dra en écouler au moins encore une
fois autant pour régler ses factures
au monde capitaliste.

L'URSS, plus que tout autre pays,
craint le lent mouvement qui se des-
sine en faveur de la démonétisation
de l'or. Et ce mouvement fait toujours
plus d'adeptes : pourquoi rester lié
au métal jaune si la source princi-
pale n'est plus contrôlable ?

Pour l'heure, plus de la moitié du
capital action de toutes les mines
d'Afrique du Sud sont en main d'ac-
tionnaires occidentaux , qui commen-
cent, eux aussi, à hésiter, suite aux
événements politiques qui se multi-
plient.

Mais le sous-sol sud-africain recè-
le encore bien d'autres richesses :

du chrome, par exemple, du platine,
du cobalt utilisés dans la fabrication
d'engins stratégiques.

Du chrome, surtout : l'Afrique du
Sud en détient les deux tiers des ré-
serves mondiales.

Et M. Vorster a en main 11 pour
cent de la production mondiale d'ura-
nium, décompte fait de celle des pays
communistes.

Et encore : 80 pour cent des ré-
serves de charbon du continent noir.

Au court s actuel du marché, l'Afri-
que du Sud détient pour plus de
100 milliards de dollars de réserves
d'antimoine et de platine. Là aussi,
elle est en tête des producteurs mon-
diaux.

Lorsque l'on met ces seules don-
nées minières dans la balance, on
comprend de quel poids peut peser
la rencontre, cette semaine, à Zurich,
entre M. Vorster et M. Kissinger.

Plus lourd que les morts de Sowe-
to...

Gil BAILLOD

/ P̂ASSANT
Thierry Maulnier se demandait l'au-

tre jour si la nature n'était pas deve-
nue gauchiste ?...

En effet , à voir avec quelle violence
elle secoue la terre, comme elle la
démolit en la faisant craquer , de l'Ita-
lie à la Chine, en passant par la Gua-
deloupe et les Philippines, on peut bien
estimer que les tremblements de terre
ont pour but de « casser la baraque »
et de tout « f... en l'air »...

De là à supposer que les terroristes
et les gauchistes ont fait un pacte avec
le diable pour répandre la ruine et la
terreur sur la planète entière, II n'y a
qu'un pas. Soyez certain que d'aucuns
l'ont déjà franchi. Et qu'on va, une fois
de plus, nous annoncer la fin du mon-
de pour la fin de l'année...

Mon opinion personnelle est qu'il y
a si longtemps que ça bouillonne un
peu dans tout, pour tout et un peu par-
tout que je ne serais pas autrement sur-
pris d'apprendre que le sieur Khadafi
et ses copains y sont pour quelque
chose.

Néanmoins, avant de me prononcer,
j e serais assez de l'avis du savant qui
l'autre jour demandait en quelque sorte
l'ouverture d'une enquête. Il écrivait:

« L'home a réussi tout ce que
Jules Verne avait imaginé. On est
allé sur la lune, on est allé sur les
océans; il n'y a qu 'une chose qu 'il
n'a pas encore pu faire: aller au
centre de la terre. C'est ça la
grande aventure maintenant. »

Et voilà...
Peut-être réalisera-t-on un jour, à

force de chercher le « pourquoi des
choses » ce qui paraissait tout simple-
ment la plaisanterie d'un fumiste: « Un
tremblement de terre a eu Heu en Va-
lais. Le coupable a été arrêté. »

Le père Piquerez

Au service des objets trouvés
d'Arc-et-Senans dans le Doubs

Comme toutes, les villes de
France, Arc-et-Senans (Doubs)
possède un service des objets
trouvés. Parmi les parapluies, les
trousseaux de clés, les gants, les
bicyclettes... il y a, aujourd'hui,
un cheval, découvert il y a un
mois. Il s'agit d'une jument de
quatre ans qui, jusqu 'à présent,
n'a pas été réclamée. Trop im-
portante pour être mise dans les
rayons, dans l'attente de son pro-
priétaire, la jument est en pension
chez un agriculteur local (ap)

Un cheval
oublié

Du 4 au 6 septembre
à Zurich

M. John Vorster, premier mi-
nistre sud-africain, et M. Henry
Kissinger, secrétaire d'Etat amé-
ricain , se rencontreront à Zurich,
du 4 au 6 septembre, afin de s'en-
tretenir de la crise raciale qui
prend de l'extension en Afrique
australe.

L'entretien , qui fera suite à la
rencontre Vorster-Kissinger qui
eut lieu en Allemagne occidentale
en juin , aura pour objet d'essayer
de mettre fin à l'escalade des opé-
rations lancées par des guérille-
ros nationalistes en Rhodésie et
dans le Sud-Ouest africain (Nami-
bie) et d'éviter un conflit racial
régional.

? Suite en dernière page

Rencontre
Vorster -
Kissinger

A Venise

Dans Venise la rouge, quelque chose bouge. Les gondoliers en colère ont
protesté hier, sur le Grand Canal, contre les conducteurs de taxi qui,

selon eux, mettent leur gagne-pain en péril, (bélino AP)

Gondoliers en colère

— par B. MELUNSKY —

Dans un projet de loi présenté hier
aux députés , le gouvernement indien
a proposé de réformer largement la
Constitution , pour permettre notam-
ment de réprimer les « activités anti-
nationales. »

Le projet de loi, qui contient 59
amendements est considéré par l'op-
position comme un « chèque en blanc »
pour la dictature. Il est nécessaire se-
lon le gouvernement de Mme Indira
Ghandi pour mener à bien la lutte
contre la pauvreté , l'ignorance, la ma-
ladie et l'inégalité des chances.

Le Parlement serait habilité en par-
ticidier à interdire les « associations
anti-nationales », l'opposition craint
que les p artis soient visés le cas
échéant.

Le Parlement aurait également le
pouvoir de sévir contre une série d'ac-
tivités anti-nationales, comme les trou-
bles de l'ordre public et les interrup-
tions de fonctionnement des services
publics.

Pour l'opposition la loi risquerait
d'être appliquée à la grève. Le gou-
vernement propose encore de :

— Retirer aux tribunaux le droit de
mettre en question des amendements
constitutionnels .

— Forcer le président de la Républi-
que à se soumettre aux avis du Conseil
des ministres. En théorie, le président ,
dont les pouvoirs sont surtout repré-
sentatifs , peut passer outre à ses avis.

— De faire passer de cinq à six ans
la durée de lé g islature du Lok Sabha
(Chambre basse du Parlement) et des
assemblées législatives des Etats.

— De définir les « devoirs fonda-
mentaux » des citoyens , obligés par
exemple à promouvoir « l'harmonie et
l' esprit de fraternité commune », à sau-
vegarder la propriété de l'Etat et à
abjurer la violence.

Par ces propositions, qui n'ont pas
encore été soumises officiellement au
Parlement , le gouvernement souhaite
officialiser plusieurs ordonnances sur
l'état d'urgence en vigueur depuis juin
1975. Un amendement à la Constitution

était attendu depuis un certain temps,
mais on ne pensait pas qu'il irait aussi
loin, (reuter)
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RECHERCHE HORLOGÈRE

Deux millions
de subventions

Lire en page 5

CONFLIT DUBIED

La grève
livrée à elle-même

Lire en page 7

Un diplomate iranien
expulsé de Suisse

Lire en page 11

Dans une usine atomique américaine

Une dizaine de personnes ont été atteintes par des émissions radioactives
à la suite d'une explosion survenue hier dans des installations nucléaires
appartenant à l'« Atlantic Richfield Company » de Hanford. Un employé
a été légèrement blessé par la déflagration, dont les autorités n'ont pu

dire immédiatement si elle était d'origine nucléaire.

Selon un représentant de la so-
ciété, l'explosion s'est produite dans
un atelier assurant la récupération
de l'americium, un produit radioac-
tif produit par la fission nucléaire
et qui est récupéré dans les déchets
des réacteurs atomiques et qui sert
ensuite à l'industrie.

A Washington, un porte-parole de
l'Agence de recherche et de dévelop-
pement de l'énergie a fait savoir
que l'incident ne concernait pas un
réacteur atomique.

UNE CONTROVERSE
Le problème de la sécurité dans

les usines nucléaires a déjà provo-
qué une vive controverse aux Etats-
Unis, où des voix se sont élevées
pour obtenir l'interdiction au moins
temporaire de la construction de
nouvelles installations de ce genre.

Jusqu 'ici , aucun accident mortel
n'a été enregistré dans les quelque
60 usines nucléaires commerciales
réparties sur le territoire américain.

(ap)

Forte explosion



Le Forum zurichois : une conception originale de la culture
Une magnifique exposition des œu-
vres sculpturales et picturales du
sculpteur anglais Henry Moore attire
actuellement , à Zurich, un grand nom-
bre de visiteurs. Par sa conception
seule, à laquelle l'artiste, exceptionnel-
lement, a accepté de collaborer active-
ment, l'a Expo Henry Moore » mérite-
rait déjà d'être citée en exemple. Dis-
posant d'un budget beaucoup plus li-
mité que celui sur lequel auraient pu
compter les musées établis pour la
réalisation d'une telle entreprise,- les
organisateurs du Forum zurichois —
trois personnes à la base — n 'en sont
pas moins parvenus à surmonter les
énormes difficultés qui se présentaient
à eux.

Monumentale, l'exposition est répar-
tie entre trois halles couvertes, sises
tout au bord du lac, et les espaces
du Zirichhorn, jardin public dans le-
quel les œuvres de Moore retrouvent
leur véritable portée plastique — tant
par la mise en valeur de leur volume
que par leur fusion avec l'élément na-
turel, dont le sculpteur anglais ne cesse
de tirer parti , ainsi qu 'il l'exprime dans
certains de ses commentaires. La réus-
site semble totale. Certains journalistes
zurichois n'en ont pas moins fait la
fine bouche, incriminant entre autres
le prix du catalogue, véritable livre
comprenant un choix précieux de do-
cuments photographiques et de nom-
breuses références utiles à l'amateur.
Un peu plus de vingt francs pour un
ouvrage d'art relié : pas de quoi se

lamenter, nous semble-t-il, en bran-
dissant le spectre de la récession.

Mais ces réticences locales visaient
plus , en fait certaine conception non
élitaire de la culture, illustrée par le
Forum zurichois , que l' exposition elle-
même, à laquelle Henry Moore eût
refusé de collaborer dans le circuit
habituel. Notons cependant que l'en-
treprise est loin d'être « sauvage », les
initiateurs du Forum zurichois ayant
pu compter sur l'appui des autorités de
la Ville notamment.

QUELQUES QUESTIONS
Pour en savoir plus long sur le

Forum zurichois , dont l' « Expo Henry
Moore » n 'est pas le coup d'essai, nous
avons posé quelques questions à son
fondateur. M. Georg Muller.

— M .  Mu l l e r , comment et pourquoi
avez-vous été amené à créer le Forum
zurichois ?

— Le Forum zurichois a été fondé
en 1964 sur une base privée. Il nous
paraissait important, alors, de mettre
sur pied un organisme répondant à un
besoin : lutter contre la dispersion et
la spécialisation de la culture, et favo-
riser une sorte de rassemblement des
diverses formes d'expression artistique.
La culture est, le plus souvent , le fait
d' une classe sociale déterminée. Sa pro-
duction est localisée par la tradition.
Bref , sans prétendre « amener la cul-
ture au peuple », nous voulions trouver
d'autres lieux et toucher un nouveau
public.

— Poiirez-vous nous donner quel-
ques exemples de réalisations menées
à bien par le Forum ?

— En 1972 , par exemple, nous avons
tenté une expérience extrêmement in-
téressante. Il s'agit d'un « symposium »
artistique permettant, d'une part , à de
jeunes artistes de travailler , et, d'autre
part , au public de suivre ce travail.
Ainsi , huit  jeunes sculpteurs suisses
eurent l'occasion d'oeuvrer pendant six
mois , sur un emplacement ouvert au
public et avec des matériaux — si
onéreux , en l'occurrence, et consti-
tuant  un réel obstacle à la création
monumentale — fournis par nous.

MUSIQUE AUSSI
Sur le plan musical , nous organisons

chaque année les « Orpheuskonzerte »
qui permettent à de très jeunes inter-
prètes (jusqu 'à 13 ans) suisses ou
ayant travaillé en Suisse de se produire
au Kongresshaus. Chaque année, aussi
nous offrons deux concerts à de vieilles
personnes et à des handicapés. Par ail-
leurs , nous travaillons en collaboration
avec des communes pour l'élaboration
de leur programme culturel. C'est ainsi
que nous avons pu faire circuler cer-
tains spectacles ou que nous avons
invité , une fois , trois écrivains à une
soirée de lecture de leurs œuvres. Nous
avons également animé un centre cul-
turel d'information dont les Zurichois
se souviennent. Et puis il y a cette
autre expérience, dans le pénitencier
de Regensdorf , qui a consisté en cours
de littérature et d' arts appliqués.

— De toute évidence , le Forum zuri-
chois s 'est donné une fonct ion de « ser-
vice social ». Cela implique-t-il une
orientation politique déterminée ?

— Pas du tout : nous sommes indé-
pendants. Disons qu 'il y aura toujours
des esprits chagrins — les jaloux du
village — pour nous taxer de gau-
chisme. Mais qu 'importe ?

¦—¦ Quels sont vos projets ?
— Nous allons bientôt réaliser un

pavillon d'information culturelle, qui
nous semble correspondre à une né-
cessité. En outre, nous caressons le
rêve d'une salle flottante, qui nous
permettrait de toucher toutes les com-
munes riveraines du lac de Zurich.
Il y a là un million d'habitants envi-
ron , qui pourraient bénéficier de cette
décentralisation. Mais certaines com-
munes, qui ont leur propre salle, ne
voient pas ce projet d'un bon œil.
Néanmoins nous y travaillons depuis
longtemps.

— Comment tenez-vous, financière-
ment parlant ?

— Nous bénéficions de subventions.
L'Etat et la Ville de Zurich nous sou-
tiennent à 50 pour cent. Pour le reste,
nous disposons d'appuis privés. Cela
fait bien des sonnettes à tirer, mais
le jeu en vaut la chandelle... (sps)

Jean-Louis KUFFER

Mardi 31 août 1976, 244e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER
Aristide.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — M. Henry Kissinger annon-
ce qu 'Israël et l'Egypte se sont mis
d' accord sur un désengagement dans
le Sinaï.
1973. — Des équipes de secours
s'affairent à libérer deux hommes
prisonniers d'un sous-marin de po-
che , qui , au cours d' une opération
de pose de câble transatlantique , a
sombré et repose sur le fond de
l'océan, à 250 km. au large de l'Ir-
lande.
1970. — Des rebelles indonésiens
occupent l'ambassade de leur pays
à La Haye et prennent la femme
et les enfants de l' ambassadeur en
otages, mais se rendent quelques
heures plus tard.
1962. — Trinité-Tobaggo devient un
Etat indépendant dans le cadre du
Commonwealth.
1961. — Les dernières forces espa-
gnoles quittent le Maroc.
1947. — Importants succès commu-
nistes aux élections hongroises.
1940. — Pour la première fois depuis
le début de la guerre, la RAF atta-
que le centre de Berlin.
1939. — Daladier et Chamberlain
échouent dans une tentative de né-
gociations avec Hitler. Les autorités
britanniques entreprennent l'éva-
cuation des enfants de Londres. Le
Soviet suprême ratifie le Pacte de
non-agression signé avec l'Allema-
gne.
1935. — Le président Roosevelt si-
gne le Neutrality Act , qui interdit
l'exportation d'armes américaines à
des belligérants.
1922. — La Commission des répara-
tions accepte une proposition belge
tendant à ce que l'Allemagne verse
ce qu 'elle doit par tranches , en bons
du Trésor.
1914. — Victoire allemande sur les
Russes à Tannenberg (Pologne).
1911. — La France et la Russie
engagent des conversations militai-
res.
1871. — Adolphe Thiers est élu
président de la République fran-
çaise.
1823. — Les Français prennent le
Trocadero et entrent dans Cadix
(Espagne).

ILS SONT NÉS UN 31 AOUT :
— l'écrivain français Théophile
Gautier (1811-1872).
— l'acteur américain Fredric March
(1897-1975).

Les femmes ont plus d'endurance
Science

Le professeur Wildor Hollmann de
l'Ecole allemande supérieure des sports
de Cologne, grand expert international
de la médecine sportive, est sûr de son
fait : aujoxird'hui ou demain, — les
femmes vont administrer la preuve
que dans les épreuves d'endurance elles
sont plus coriaces et résistantes que
les hommes. La preuve de cette théorie
est déjà fournie à ses yeux par les
épreuves de fond en natation. Main-
tenant , le « sexe faible » va s'attaquer
aux disciplines de fond en athlétisme.
Le professeur Hollmann prédit aussi
de sensationnelles augmentations de
performances pour les femmes en avi-
ron et en cyclisme (toujours sur lon-
gues distances).

Explication du grand spécialiste : la
testostérone, hormone masculine, favo-
rise chez l'homme le développement
rapide et intensif des muscles, avan-
tage que les femmes sont incapables
de compenser même par l'entraînement
le plus poussé. Mais avant la méno-
pause, le cœur et le système circula-
toire de la femme est plus résistant
et plus stable que chez l'homme, ont
constaté les cardiologues et spécialistes
de la circulation. Le professeur Holl-
mann pense que la femme est « pro-
tégée » à ce sujet par une hormone
féminine, l'œstrogène.

Indépendamment de la médecine
sportive, des travaux de recherche me-
nés pendant trois ans à la Georgetown
University (Washington) viennent sou-
tenir cette théorie. Au terme d'innom-
brables essais entrepris sur des ani-
maux, il paraît probable que l'oestro-
gène joue un rôle inhibiteur de la

thrombose, tandis que la testostérone
favorise la formation de caillots san-
guins dans les vaisseaux. On recherche
un médicament antitestostérone pour
les coronariens (malades victimes d'un
infarctus). On savait déjà jusqu 'à pré-
sent que les hommes étaient bien plus
souvent exposés à l'infarctus que les
femmes. Le professeur Hollmann a
l'intention de se pencher activement
sur les résultats de ces travaux amé-
ricains pour faire le rapprochement
avec ses propres constatations.

A son avis , les femmes et les jeunes
filles tirent un grand bénéfice de la
résistance plus grande de leur cœur et
de leurs poumons : le transport de
l'oxygène se fait de manière plus ra-
tionnelle, le métabolisme dans les mus-
cles se déroule de façon plus fonction-
nelle. Et toutes ces propriétés sont
de remarquables vertus dans les disci-
plines sportives qui exigent de l'endu-
rance. Dans les courses de fond, les
femmes disposent d'un autre atout :
elles sont en moyenne plus légères que
les hommes, (dad)

A La Plume

(Photo Impar-Bernard)

La section neuchàteloise de la So-
ciété suisse des peintres , sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS), dont le
groupe régional est présidé par Jean-
Claude Etienne, présente, à la librairie
La Plume, dans l'année qui vient , un
certain nombre d'expositions, fort bon-
nes au demeurant. La prochaine sera
celle d'une des enfants chéries de La
Chaux-de-Fonds, Dominique Lévy, et
de son mari , également de notre bonne
ville , André Siron.

Mais aujourd'hui , c'est Anne Mon-
nier , l'une de nos meilleures « graveu-
ses » (on ne sait trop si l'on peut mettre

ce mot au féminin), qui expose, avec
un de nos « grands » , André Ramseyer,
le sculpteur ancien élève de Léon Per-
rin , des estampes. C'est très beau.
Anne Monnier reprend , si nous osons
dire à bras le corps , la nature, les
coquillages, la douceur de voir et de
sentir , en outre d'exprimer. Ramseyer,
lui , ordonne, comme dans sa sculpture.
Mais il a un bronze qui répond à ses
« séri ». Discrètement voluptueux.

L'important , c'est que cette sympa-
thique librairie continue , avec les PSA,
à réunir ces deux arts localement diffi-
ciles : les lettres et les arts.

JMN

Des artistes neuchâtelois exposent

Pensée
Il est certains êtres supérieurs au-

près desquels on se sent petit. Mais le
vrai grand homme est celui qui donne
à chacun le sentiment de sa grandeur.

Charles Dickens

Amnesty International: les prisonniers du mois
Amnesty International , mouvement

apolitique, intervient nous l'avons dit
à plusieurs reprises, pour la libération,
dans quelque pays que ce soit, de gens
emprisonnés à cause de leurs idées
ou de leurs opinions. Comme chaque
mois, nous évoquons ci-dessous le cas
de trois de ces prisonniers.

Daham Miro (Syrie)
Daham Miro, âgé de 55 ans, président

du parti démocratique kurde (KDP) en
Syrie, a été arrêté en 1973 avec sept
autres membres de ce parti pour avoir
adressé au président syrien Hafez As-
sad une note de protestation contre la
déportation de 12.000 Kurdes dans le
nord de la Syrie, conformément au
plan dit de la « ceinture arabe » . Le
but de ce plan est de remplacer la
population kurde de ce territoire par
des Arabes. Aucun des détenus n'a en-
core été inculpé ni jugé.

Le parti démocratique kurde est in-
terdit en Syrie, comme tous les autres
partis politiques. Son objectif déclaré
est de garantir les droits des Kurdes
et d'assurer pacifiquement l'abolition
de la discrimination raciale.

M. Miro souffre depuis un certain
temps de rhumatismes et de troubles
oculaires provoqués par les mauvais
traitements auxquels il aurait été sou-
mis. D'après des informations récentes,
son état s'est brusquement aggrave et
il a été transféré à l'hôpital de Damas.

Younus Lulat (Zambie)
Younous Lulat , membre du person-

nel enseignant et ancien dirigeant d'un
mouvement d'étudiants à l'université
de Zambie, a été arrêté le 9 février
1976 en vertu de l'ordonnance sur le
maintien de la sécurité publique. Cinq
chargés de cours étrangers et quelque
17 étudiants ont également été arrêtés.
Conformément à l'ordonnance, ils sont
incarcérés pour une période indéter-
minée sans jugement préalable.

Tous ont été arrêtés pour sympathies
présumées à l'égard du gouvernement
MPLA (Mouvement populaire pour la
libération de l'Angola) de l'Angola, à
la suite de manifestations d'étudiants
sur le campus de l'université. Les cinq
chargés de cours étrangers ont été
expulsés en mars , mais M. Lulat et
16 étudiants , qui sont tous de nationali-
té zambienne, restent détenus sans in-
culpation.

On leur a reproché une série de
manifestations d'étudiants en faveur du
MPLA en janvier et février 1976, qui
aboutirent à la fermeture de l'universi-
té par les autorités. Les manifestants
avaient protesté contre le refus du
gouvernement de reconnaître le MPLA
comme gouvernement légitime de l'An-
gola , même après qu 'il fut devenu
évident que l'Afrique du Sud fournis-
sait une aide militaire directe aux
deux mouvements nationalistes angolais
opposés au MPLA. Toutefois , aucun
des détenus n'a été accusé d'un délit
en rapport avec les manifestations.

Les étudiants sont détenus dans des
prisons à régime pénitentiaire normal ;
par contre, M. Lulat est incarcéré de-
puis plusieurs mois à la prison de
haute surveillance de Mukobeko à
Kabwe. Cet établissement est norma-
lement réservé aux grands criminels.

Poh Sou Kai (Singapour)
Poh Sou Kai , médecin âgé de 44 ans ,

a été arrêté le 4 juin 1976 en vertu de
la loi sur la sécurité intérieure de Sin-
gapour et risque une détention de durée
indéterminée sans jugement. Il a été
adopté par AI pour la seconde fois.

Le docteur Poh était auparavant se-
crétaire général adjoint du « Barisan
Sosialis » (Front socialiste) . Constituée
en 1961 par un groupe de dissidents
de gauche du parti d'action populaire
au pouvoir , cette formation fut  à une
certaine époque le plus important parti
d' opposition de Singapour.

En février 1963, le Dr Poh et d'autres
dirigeants du « Barisan Sosialis » figu-
raient parmi la bonne centaine de
membres de l'opposition , journalistes,
syndicalistes et étudiants , arrêtés dans
le cadre d'une vaste opération de sécu-
rité désignée sous le nom d' « Opération
chambre froide » . Détenu dix ans sans
jugement , le Dr Poh fut pendant ce
temps adopté par AI. Trois autres pri-
sonniers adoptés , arrêtés à la même
époque , sont toujours détenus sans ju-
gement.

A l'époque, les autorités prétendirent
que le Dr Poh avait « activement,
sciemment et volontairement aidé le
parti communiste illégal de Malaisie »
en incitant à la subversion. Le bien-
fondé de ces allégations n 'a jamais
été établi devant un tribunal siégeant
en audience pliblique et les milieux
informés estiment que le Dr Poh a été

emprisonné parce qu 'il s'opposait aux
conditions prévues pour la fusion de
Singapour et de la Fédération de Ma-
laisie. Son point de vue était d'ailleurs
partagé par plusieurs autres personnes
arrêtées lors de l'« Opération chambre
froide ».

Singapour est entrée dans la Fédé-
ration en septembre 1963 puis l'a quit-
tée brusquement en 1965. Le Dr Poh
affirme que l'histoire lui a donné rai-
son en démontrant que la fusion était
vouée à l'échec.

Après sa libération en décembre
1973, le Dr Poh reprit l'exercice de la
médecine. Il continua à critiquer ou-
vertement le gouvernement jusqu 'à sa
deuxième arrestation en juin 1976. Il
reprochait aux autorités de restreindre
les droits fondamentaux et de détenir
des prisonniers politiques sans incul-
pation ni jugement.

Les autorités soutiennent maintenant
que la libération du Dr Poh était une
expérience tendant à déterminer si
« l'on pouvait sans danger libérer des
communistes irréductibles » . Elles pré-
tendent que le Dr Poh a depuis lors
« téléguidé des activités destinées à
faire libérer des détenus particulière-
ment résolus et a créer un nouveau
front uni (communiste) ». Elles l'accu-
sent également d'avoir conseillé des
« agitateurs étudiants » et d'avoir fourni
des médicaments à un activiste com-
muniste qui aurait été blessé par la
bombe avec laquelle il tentait d'assassi-
ner le directeur d'une usine locale.
Cette allégation se fonde sur les décla-
rations d'un ancien prisonnier politi-
que.

Le Dr Poh rejette ces accusations et
estime qu 'il appartient à un tribunal
d'apprécier publiquement et équitable-
ment tout témoignage de nature à
l'incriminer.

Le Dr Poh est actuellement empri-
sonné au centre de détention de Whit-
ley. Après son arrestation , le Service
de la sécurité intérieure l'a quotidien-
nement soumis à des séances d'interro-
gatoire de six heures du matin à mi-
nuit dans une pièce réfrigérée. On
pense qu 'il est maintenant dans un
état de complet épuisement. Sa montre
et ses lunettes lui ont été confisquées
et l'on ne lui donne rien à lire. Mme
Poh n 'a pu voir son mari qu 'une fois
depuis son arrestation.

Amnesty International
Groupe neuchâtelois.

La voix de l'homme contient des
caractéristiques telles qu'elle permet
d'identifier le titulaire plus sûrement
que les fameuses empreintes digitales.

Les banques de la République fédé-
rale d'Allemagne examinent actuelle-
ment un procédé permettant d'enre-
gistrer électroniquement la voix des
clients. On espère être ainsi en mesure
de lutter plus efficacement contre les
escroqueries en matière de chèques.
Les sommes faussement détournées à
l'aide de chèques volés atteignent cha-
que année plusieurs millions. Les vo-
leurs parviennent toujours à imiter les
signatures et les employés n'y voient
que du bleu. La voix humaine est en
revanche « inimitable » en détail : cha-
que personne a un « spectre » bien
particulier. Ces empreintes « vocales »
seraient emmagasinées dans un ordina-
teur central pour être comparées en
quelques secondes par les employés
du guichet dès qu'un client se pré-
sente pour encaisser un chèque, (dad)

La voix au lieu
de la signature

Un menu
Aubergines et poivrons farcis
Riz créole
Pêches flambées

PÊCHES FLAMBÉES
8 moitiés de pêches ; 8 à 10 morceaux

de sucre ; jus de citron et d'orange ;
1 à 2 verres de cognac ; 1 dl. de jus de
pèches (de la cuisson).

Jeter les moitiés de pêches dans une
casserole d'eau bouillante. Après 3 à
4 min., les retirer, les égoutter et les
peler.

Arroser les morceaux de sucre avec
du jus d'orange et de citron, les faire
brunir dans la poêle à flamber.

Ajouter le beurre et poser les pêches
encore chaudes dans la poêle. Faire
légèrement rôtir puis verser le cognac
et flamber. Servir les pêches. Ajouter
le jus et le cuire rapidement. Verser
sur les fruits.

Pour Madame».



DANSES ET MUSIQUES DU MARAMURES
Au théâtre

(photo Impar-Bernard)

Les premières rencontres folklori -
ques internationales qui eurent lieu
l' an passé à Fribourg connurent un
succès dont l'éclat dépassa les frontiè-
res cantonales. Ceci incita les organi-
sateurs à récidiver et Fribourg devint ,
cette année encore , durant cinq jours ,
la capitale européenne du folklore.  Ce
fes t i va l  —¦ des groupements de huit
pays  d'Europe et d'Amérique y étaient
représentés — f u t  encadré de colloques
menés par d'éminentes pers onnalités
de la musicologie.

C'est là que l 'ADC-Of f ice  du touris-
me et Musica-Théâtre interceptèrent
l' ensemble « Mara » de Sighetu Mar-
matiei que l' on p aiwait voir et enten -
dre hier soir au théâtre dans le cadre
des manifestations gratuites que ces
institutions o f f r en t  au public de la
région au cours de l'été.

, La géographie et l'histoire de la
Roumanie peuven t expliquer la viva-
cité de l' esprit musical qui règne dans
ce pays côtier de la mer Noire qui, à
dé fau t  d' une unité politique acquise
seulement au début de ce siècle , ayant
subi des siècles d' oppression a, comme
par miracle, conservé une étonnante
unité linguistique et choyé son seid
exutoire : un folklore merveilleux.

Les danses et la musique du Mara-
mures nous sont apparues comme l' ex-
pression de la vitalité , parfois  teintée
de mélancolie , d' un peuple de monta-
gnards , d' où l' allure vigoureuse des
danses. Les plus nombreuses sont néan-
moins ces danses « communales » en
plusieurs épisodes où f i l l e s  et garçons
évoluent séparément puis par couples
j u s q u 'à la farandole  f i n a l e .  La par fa i t e
mise au point du spectacle est d' autant
plus  remarquable que nous avons a f -
f a i r e  ici non à des pro fess ionnels  mais
à des ouvriers forestiers , des paysans,
des employés et enseignants qui con-
sacrent leurs loisirs au chant , à la mu-
sique et à la danse .

Toutes les prestations furen t  mises
en valeur par les teintes et la variété
des costumes , mais surtout par le « ta-
ra} » , ensemble de musiciens qui furent
présents d' un bout à l'autre du specta-
cle , dont quelques solistes mirent en
valeur des instruments comme le « ca-
val » . la f l û t e , l'ocarina , le violon. Le
f i n a l  du spectacle entraîna les très
nombreux spectateurs à la grande et
très belle f ê t e  de la transhumance.

D. de C.

Le réseau de sentiers se développe
sans contrainte de frontières!

Assemblée générale et assises du Doubs

Un très nombreux auditoire remplis-
sait samedi après-midi la salle des fê-
tes des Planchettes, pour suivre avec
attention les débats amicaux de l'as-
semblée générale de la section neuchà-
teloise de la Société des sentiers du
Doubs , suivie des exposés que suscitent
les assises du Doubs. Il s'agissait de
dresser le bilan positif de l'exercice
ayant marqué le 75e anniversaire de la
fondation de la société. Très bien pré-
parée, l'assemblée représentait en fait
une réunion des plus sympathiques, où
la très grande majorité des partici-
pants se connaissent bien , s'étant ren-
contrés souvent ia pelle ou le pic en
mains sur les sentiers franco-suisses.

Le rapport de caisse présenté par M.
P. Stauffer est optimiste, la situation
financière est satisfaisante. Durant
l'exercice écoulé, plus de 9000 francs
ont été consacrés aux seuls sentiers du
réseau neuchâtelois. A lui seul , le rem-
placement des barrières le long du lac
de Moron a absorbé le tiers de cette
dépense. Depuis , de nouvelles chutes
de pierres ont à nouveau causé de gros
dégâts. Les comptes sont acceptés par
acclamations et de vifs remerciements
à l'adresse du caissier.

Le président J. Benoit , rend homma-
ge aux membres décédés et en parti-
culier à la mémoire de M. Marcel
Montandon , ayant occupé la vice-prési-
dence de la section durant de très
nombreuses années. Puis, dans un re-
marquable rapport , il retrace l'intense
activité déployée non seulement par les
membres du comité, mais par de nom-
breuses équipes de volontaires, qui du-
rant maints samedis ont travaillé bé-
névolement à l'ouverture de nouveaux
sentiers, totalisant ainsi plus de 1200
heures de travail , réalisation dont la
valeur s'ajoute à l' effort financier de
la section. La réunion de La Roche-
aux-Chevaux a réuni près de 2000 par-
ticipants ; l'exposition consacrée au
passé du Doubs a reçu 2125 visiteurs ;
la participation à la fête des Graviers
a été excellente. En résumé, une gran-
de année, marquée par une coopération

renforcée entre les sections. Le rapport
présidentiel est longuement applaudi,
et accepté à l'unanimité.

NOMINATION DU COMITÉ
Le comité élu pour deux ans comp-

tait 21 membres ; 18 d'entre-eux ac-
ceptant une réélection pour une même
durée sont confirmés dans leurs fonc-
tions. Les places vacantes seront oc-
cupées par MM. Lilian Calame, René
Morel et Virgile Rohrbach. Le bureau
du comité est également reconduit

ATTENTION !
Samedi 4 septembre, des travaux in-

dispensables de soutènement seront
entrepris sur le sentier du Pillichody.
Malgré les mesures de prudence qui
seront prises, le danger de chutes de
pierres subsiste. Il est donc recomman-
dé aux promeneurs de ne pas utiliser
les sentiers et chemins se trouvant au-
dessous du-dit sentier durant cette
journée, entre 8 et 16 heures.

LES ASSISES DU DOUBS
Franches-Montagnes : la section a

fêté le vingtième anniversaire de sa
fondation. Elle a élu président M. J.
Froidevaux, M. C. Viatte ayant deman-
dé à être remplacé à la tête de la sec-
tion , mais ce dernier marque son in-
térêt à la section en acceptant la vice-
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présidence. Plusieurs sentiers ont été
améliorés ; devant la carence des res-
ponsables du balisage des sentiers ré-
gionaux , la section prendra sur elle de
procéder à ce travail dans son secteur.

Sections françaises : les sections ont
assuré la continuité d'un sentier lon-
geant la rive du Doubs, de Biaufond au
Saut-du-Doubs. C'est l'aboutissement
d'un énorme travail entrepris depuis
plusieurs années par les sections de
Charquemont, Villers-le-Lac et Grand-
Combe-des-Bois. Le sentier descendant
de la plateforme du Châtelot au bar-
rage , est devenu sous l'impulsion de
M. G. Caille, président de la section
des Villers, un tracé exemplaire. A la
tête d'une équipe de jeunes, H. Lab,
président de la section de Charque-
mont , s'efforce de participer à toutes
les journées de travail. En louant la
ferme de La Crampoulotte, il espère la
sauver de la ruine. La section de Damp-
richard a assuré un excellent canton-
nement de ses sentiers ; il en est de
même de la section de Grand-Combs-
des-Bois.

L'effectif de l'ensemble de la société
passe de 9155 membres à 9260, soit une
augmentation de 114 unités.

La réunion se termine par le chant
des Sonneurs et la berceuse du Doubs,
entonnés par l'ensemble des partici-
pants, et un « laouti final » de Paul
Matile. Mis

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

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

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

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

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

Parc des Musées : Sculptures en plein
air.

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationa-
les.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contrôle des champignons : lundi à
vendredi , 11 à 12 h., 17 à 18 h.,
Service d'hygiène, L.-Robert 36.

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Peur sur la ville.
Eden : 18 h. 30, La bête à plaisir ; 20 h.

30, Vol au-dessus d'un nid de
coucou.

Plaza : 20 h. 30, Folies bourgeoises.
Scala : 20 h. 45, ' Attention ! On va

s'fâcher.

mémento

Manne fédérale
pour CRIDOR

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a alloué des contributions fé-
dérales aux frais des usines d'inci-
nération des ordures ménagères
d'un montant total de 1.186.774 fr.
Ces subventions vont à l'usine d'in-
cinération des ordures ménagères
de La Chaux-de-Fonds (661.774 fr.),
et à l'usine d'incinération des ordu-
res ménagères du Haut-Valais
(525.000 fr.). (ats)

chouxorama
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La population planchottière a été
bouleversée d'apprendre le décès subil
de l'un de ses concitoyens et ami, en
la personne de M. Fritz Hostettler.
M. Hostettler a été frappé par une
attaque , alors qu'il dansait avec son
épouse dimanche en fin d'après-midi à
la fête villageoise. Un médecin de la
ville qui se trouvait dans la salle lui
a immédiatement porté secours, mais
malheureusement, il était trop tard.
Les Planchottiers ont été particuliè-
rement affectés par ce tragique décès,
alors que tout le monde était en fête
depuis deux jours et que chacun avait
le cœur en liesse.

M. Hostettler est né en 1920 à Lan-
gernboden où il a fait ses classes.
M. et Mme Hostettler se sont mariés
le 21 avril 1951. Cinq ans plus tard ,
ils quittaient le canton de Berne pour
s'établir au Mont-Dard en pays neu-
châtelois. C'est en 1963 que le couple
s'est installé aux Planchettes. M. et
Mme Hostettler ont tout de suite pris
une part active à la vie du village et
en 1972, M. Hostettler se voyait nom-
mer conseiller général. II avait d'ail-
leurs été réélu lors de la dernière
législature. M. Hostettler aimait par-
dessus tout son métier d'agriculteur.
H vivait aussi dans un profond amour
de la religion. M. Hostettler était ap-
précié de chacun pour sa gentillesse et
sa bonne humeur coutumières. De plus,
ce toupie sympathique gardait tou-
¦|ours sa porte ouverte pour les nom-
_ rei"c enfants du village qui aimaient
a al'cr passer de bons moments à la
ferme.

* s"n épouse affligée , L'Impartial
présente ses respectueuses condoléan-
ce- (yb)

Les Planchettes en deuil

VENDREDI 27 AOUT
Décès

Clémençon Charles Maurice, né le 11
mai 1904, célibataire. — Sauser née Bi-
gler Jeanne Angèle , née le 7 avril 1895,
veuve de Sauser Georges Marcel. —

Kneuss Arnold Werner , né le 15 août
1893, veuf de Andrée Jeanne Hélène,
née Bringold. — Monnin Jeanne Amé-
lie , célibataire, née le 21 janvier 1894.

LUNDI 30 AOUT
Naissance

Greco Daniel , fils de Mario Donato ,
maçon , et de Simone Marthe , née Froi-
devaux.

Mariages
Bani Heinz Kurt , et Bachmann Ruth.

— Joss Jean-Pierre Willy, et Meyer
Chantai Eliane. — Baroni Michel Re-
né, et Billieux Agnès.

Décès
Winkler Alfred, né le 10 novembre

1917, époux de Huguette Renée, née
Dernier.

état «iwîl

Automobilistes : respect du signe de la main
Le conducteur facilitera aux piétons

la traversée de. la chaussée. Avant les
passages pour piétons, il circulera avec
une prudence particulière et , au besoin ,
s'arrêtera pour laisser la priorité aux
piétons qui se trouvent déjà sur un
passage de sécurité ou s'y engagent.
Le dépassement d'un véhicule est in-
terdit lorsque le conducteur s'arrête
devant un passage pour piétons, afin
de permettre à ceux-ci de traverser la
route. Et puis, avant les passages de
sécurité réservés aux piétons où le
trafic n'est pas réglé , le conducteur ré-
duira sa vitesse assez tôt, de manière
à pouvoir laisser la priorité aux pié-
tons , notamment à ceux qui font un
signe de la main. Il est tenu d'accor-
der la priorité à toute personne qui
s'engage sur le passage de sécurité
avant le véhicule. C'est clair , c'est net !
Et tout cela est écrit en noir et blanc
dans la loi fédérale sur la circulation

routière ou dans l'ordonnance fédérale.
Faut-il le rappeler ? . .

Trop souvent aujourd'hui , les auto-
mobilistes ne prennent pas au sérieux,
ne respectent pas le signe de la main
que fait le piéton avant de s'engager
sur un passage de sécurité. Et encore
moins lorsqu'un enfant se prépare à
traverser la chaussée sur un tel pas-
sage qui lui est pourtant réservé ! Trop
souvent des automobilistes se permet-
tent de dépasser un véhicule alors que
ce dernier est précisément à l'arrêt de-
vant un passage de sécurité.

Avec la rentrée scolaire, l'éducation
routière a repris dans les écoles. En

Le respect du signe de la main est le devoir de tout automobiliste,
(photo Impar-Bernard)

priorité pour les tout petits des jar-
dins d'enfants qui sont éduqués à la
conduite du piéton dans le chemine-
ment pour se rendre en classe. Cette
éducation se poursuivra dans les clas-
ses primaires. Elle concernera finale-
ment dans le canton quelque vingt mil-
le enfants. La nécessité d'une telle in-
tervention préventive en matière d'é-
ducation routière n 'est plus à démon-
trer. Elle est plus que jamais nécessai-
re. Mais encore, faut-il que les auto-
mobilistes prennent conscience qu 'ils
ont une règle à observer et qu 'ils doi-
vent respecter le signe de la main, de
l'adulte comme de l'enfant, (rd)

VOS ALLIANCES
C H E Z  LE S P É C I A LI S T E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
...et le livre MARIAGE en cadeau!

NOUS CHERCHONS

sommelier©
Entrée tout de suite
Se présenter au
CAFÉ DES ALPES
Rue de la Serre 7 bis

JUDO
Cours débutants adultes

Inscription et renseignements :

CE SOBR
Rue Biaise-Cendrars 3
Tél. (039) 26 87 23

LA CHANNE VALAISANNE
Tél. (039) 23 10 64

DES AUJOURD'HUI

CHASSE
Dès 19 heures, la TV autrichienne

filmera nos spécialités
p 16031



LA DIRECTION

Chaussures Bâta
informe sa fidèle clientèle et le public en général
que dès ce jour

le magasin de LA CHAUX-DE-FONDS sera géré par

M. J.-Pierre Jéquier

Le magasin du LOCLE
restera comme par le passé géré par

Mme Danielle Jéquier
C'est avec plaisir et le sourire qu 'ils attendent votre
visite.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

i| Conseils STENDHAL h
J du 30 août au 4 septembre J
I Pour un achat dès Fr. 25.— I
¦ nous vous offrirons un spray toilette Léonard 1
| M^ °" *\ Seul un personnel qualifié, un I
V f - ^ ~'vl Ŝ magasin spécialisé peuvent vous
\àf f  Î SS^^SS'1 conseiller judicieusement

WSIPARFUMERIEI
S&jgj pDE WENUEl •

45, Avenue Léopold-Robert (Hôtel Moreau)

fc

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

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

Nom et prénom : Eg

Domicile : 
 ̂

No - Localité : 

Signature : j

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— i

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception da bulletin de versement. j

* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous mettons au concours un poste d'

AGENT GÉNÉRAL
pour LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

Nous offrons une situation stable et très bien rétribuée aux candidats
qui disposent :

— d'une bonne expérience de l'assurance vie

— de qualités éprouvées de producteur

— du sens de l'organisation

— de dynamisme et d'entregent

— de relations dans la zone de travail considérée.

Les candidats désireux de faire carrière et qui répondent aux conditions
posées voudront bien adresser leurs offres manuscrites, curriculum
vitae et copies de certificats à

"
j - m f *mn_

~ LES ASSURANCES NATIONALES-VIE

^niCml I H Direction pour la Suisse
jS£̂_ _̂ mmagm Avenue C.-F.-Ramuz 7 11

1 1009 PULLY-LAUSANNE
ESEilBlB3 Tél. (021) 29 71 21

À LOUER

avenue des Forges

appartement
3 ih pièces.

Loyer : Fr. 323.—
charges comprises.

Tél. (039) 26 01 6(
(heure des repas).

j BÉBÉ - BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

fcaMsïni
! B, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

La nouvelle Collection
Clayeux est arrivée.

I 30 '/o de rabais sur tous les
I CIRÉS et MANTEAUX de pluie

A LOUER AU LOCLE, FOULE 21

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.

Mise à ban
Mme Suzanne ENDERLI, domiciliée à
Zollikerberg et aux Emposieux, met à

! ban le chantier et les installations dé-
pendant de son exploitation de tourbe
et de pépinières « NORDWESTAG », sur
la Commune de Les Ponts-de-Martel,
formant les articles 1865, 2010, 2011, 2012,
2013, 1708, 626 du Cadastre de Les Ponts-
de-Martel.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur ce chantier et
dans les pépinières.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

Zollikerberg et Martel-Dernier, le 28
août 1976.

Mme Suzanne ENDERLI
Case postale 48
2316 Les Ponts-de-Martel

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 27 août 1976

Le président du Tribunal
J.-L. Duvanel

À VENDRE AU LOCLE

magnifique
i appartement

de huit pièces en attique, avec
cheminée, rue des Primevères.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir. '" ¦

Pour ' tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio, rue de ;
France 22 , Le Locle, tél. (039) î
31 27 09.

offerte fîlv lt'^r OM/OL , avec haut-parleur , antenne télescopique ,
I en prime! «Iv -̂̂ A matériel de déparasit age. Montage faci le, encastré ou

' ¦* _̂r>tlïïT\ î sons tableau de bord - r ^_r%_mt
fl WUj pnx EXPERT comptant , T K |"̂ r&3| 

m

Votre technicien-conseil EXPERT: •""mmtmmmÊmm^̂™«—¦—¦•

bructefer
La Chaux- CjCj L-Robert 23-25

1 de-Fonds «̂̂  V^ Tél. 231212 3

r r. vtt.— IOUI com-
j pris.
Tél. (039) 31 53 84
aux heures des re-
pas.

LEÇONS
Je donne leçons pri-
vées aux élèves de
l'école secondaire du
Locle. Français, la-
tin , allemand, ma-
thématiques.
Tél. (039) 31 17 85.

A VENDRE AU LOCLE
éventuellement à louer

magnifique appartement
de huit pièces avec deux balcons,
deux salles de bain , deux WC sé-
parés, cuisine équipée.
Quartier tranquille et ensoleillé.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio, avocat
et notaire , rue de France 22 , Le
Locle, tél. (039) 31 27 09.

Gouvernante
CHERCHE PLACE dans famille, éven-
tuellement à la campagne. Excellentes
références.

Ecrire sous chiffre AD 33992 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

appartement
| 3 pièces, salle de
I bain , dans ancienne

! maison

I studio
i meublé ou non, tou!
i confort .
j Quartier est , près
i du centre.
j Tél. (039) 31 59 62

i : 

A LOUER
1 appartement de
2 chambres et cui-
sine, chauffage cen-

' tral , au 3e étage
Fr. 110.—• par mois ,
rue Numa-Droz 73
1 appartement de
2 chambres et cui-
sine, calorifère ma-
zout , au 4e étage,

> Fr. 110.— par mois,
rue du Parc 89.
Libres tout de suite

' ou à convenir.
Roger Ferner , rue
du Parc 89, tél.
(039) 22 23 67.

ËfiSsflàn^̂ SSHBrSQ
JEUNE HOMME dé-

l brouillard , de toute
' confiance , cherche

travail pour le sa-
medi. Permis auto.
S'adresser au bu-

I reau de L'Impartial
15959

OCCASION

calorifères
à mazout

révisés, marques
diverses, 3500 à
12 000..cal./h. BAS
PRIX. - R. Mailler
& Fils, 2720 Trame-
lan, tél. (032)
97 42 20 - 97 52 82. ̂

maître
sH- opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03
V >

Pas de publicité

Pas de clientèle

Feuille dAvis desMontagnes ffiWFfl

&K I ">&> I "* J Ï
X&J J_W r^r^T^ LE CERNEUX-PEQUIGNOT
NMjL >KV j ps_y|̂ | Tél. 039 361225

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
CHARLES cuit pour vous :

menu à Fr. 12.50
POTAGE AUX LÉGUMES

TRUITE MEUNIÈRE
ou FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS

STEAK DE BŒUF A LA TYROLIENNE
ou CAILLE SUR TOAST

POMMES NOUVELLES
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

COUPE MAISON
Salles pour sociétés, banquets, fête de famille

E (Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi) M

Nous CHERCHONS

palettes C.F.F.
OCCASIONS

Tél. (039) 37 11 78

CONCIERGERIE
demandée par mé-
nage actif et sérieux
en échange total ou
partiel d'un appar-
tement trois pièces,
avec salle de bain ,
à La Chaux-de-
Fonds.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
15960.

A louer au Locle
pour 1er novembre
ou à convenir, i
aux Cardamines

appartement
de trois pièces, tout
confort.

Tél. (039) 31 60 84.

A louer au Locle

appartement
3 pièces, tout con- '
fort. Chauffage, eau
chaude , TV Coditel.

KL* L'impartial

Dès le 1er octobre
1976, à louer à
RENAN

appartement !
ensoleillé de trois
chambres, bain , dé-
pendances , jardin. J
Chauffage calorifè-
res à mazout.

I
Fr. 200.— par mois.
Tél. (039) 23 92 64.



Rendez-vous aux Heures claires
Nouveau Centre de rencontres pour personnes isolées

Le local d 'Heures  claires est prêt à recevoir ses hôtes, dès cet après-midi.
(p hoto Impar-ar)

Heures claires , c'est sous cette enga-
geante dénomination qu'un groupe de
Locloises invitent les personnes isolées
à partager leur solitude plusieurs
après-midi par semaine dans un local
chaleureux et dûment aménagé, 35, rue
du Crêt-Vaillant

L'idée de rassembler sous la bien-
veillante attention de dames bénévoles,
des hommes et des femmes de tous âges,
de toute appartenance religieuse ou po-
litique , pour passer quelques bons mo-
ments à discuter , à jouer aux 'cartes ou
à bricoler avait séduit ce printemps
déjà un comité qui s'était constitué

sous la responsabilité de Mmes Seiler
et Fluckiger. Il fallut trouver des lo-
caux , modestes mais accueillants, re-
peindre, aménager, coudre des rideaux ,
meubler , bref , apporter cette touche
qui plaît d' entrée par sa simplicité
pourtant confortable. Ces dames ont
déjà accueilli bon nombre de person-
nes ce printemps.

Elles reprennent leur activité d'ani-
mation dès cet après-midi avec beau-
coup d'idées et surtout un généreux
enthousiasme pour l'objectif qu'elles se
sont fixé.

Ainsi que le précisaient les anima-
trices d'Heures claires , ce nouveau cen-
tre de rencontres pour personnes iso-
lées doit constituer un heureux complé-
ment aux divers autres cercles et

clubs d'animation pour le troisième
âge notamment.

C'est ainsi que le local d'Heures clai-
res sera ouvert les mardi , mercredi et
vendredi après-midi de 14 à 17 heu-
res. Les animatrices se relaieront ces
jours-là , en particulier pour servir le
thé de 4 heures et conduire le cas
échéant diverses activités créatrices.

(ar)

Travaux de la rue du Temple

Les travaux de réfection de la rue
du Temple et de restauration des con-
duites eau et gaz se poursuivent bon
train , ainsi qu 'on peut le constater ces
jours en particulier.

La première moitié sud de la chaus-
sée (qui sera complètement refaite en
profondeur et élargie) est en bonne
voie d'achèvement. Ainsi que le mon-

tre notre photo, une couche d'isolation
thermique est actuellement mise , en
place ; elle sera ensuite recouverte de
divers matériaux qui supporteront fi-
nalement le tapis bitumineux. D'ici la
fin de la semaine, cette première phase
de travaux devrait être achevée.

(photo Impar - ar)

Encore un peu de patience

Sur la pointe
— des pieds —

La poésie est une f o r m e  d' expres-
sion réputée inaccessible. Pour être
poète , il f a u t  savoir manier le verbe
ou cadrer l'image. C' est absolument
f a u x .  Dans chaque être humain, il y
a un poète qui s 'ignore. Même les
plus  rébarbati fs  d' entre nous ont
des expressions , des élans ou des
mouvements qui sont naturellement
poétiques. La poésie n'est pas for -
cément enfermée dan s un nuage
intellectuel. Elle est multiforme.
Tendre , sauvage , sordide ou sim-
plement réaliste.

Les poèmes ne sont pas toujours
des phrases qui racontent une his-
toire avec des alternances de rimes.
Aujourd'hui , il n'y a plus que les
industriels de la chanson qui font
rimer amour avec... toujours. La
poésie dépasse le vocabulaire ha-
bile.

On peut tout regarder avec l' œil
désintéressé du poète. Tout voir ,
avec le recul de l' amertume ou
mieux, de la tendresse .

Exemple numéro un : J' ai vu arri-
ver , devant un bar , un pet i t  gars,
noir de poil et nerveux qui « bé-
quillait » une toute grosse moto. J' ai
vu arriver une grosse f i l l e  qui che-
vauchait un tout petit  vélo-moteur .
Elle a parqué le cyclomoteur devant
la. « cinq-cents » . La grosse moto
« chaperonnait » le vélo. Sur la ter-
rasse du bar, la f i l l e  épanouie en-
tourait son bon-ami. Les humains
et les mécaniques se faisaient  des
cours inversées. J' aurais pu com-
mencer un poème f o rme l  comme
ça :

Une grosse moto
Un jeune garçon
Un p 'tit vélo
Une belle Dondon

etc.. etc... ¦'+!

Ça rimait bien , mais ça ne rime
à rien ! Sinon à un prétexte de
chanson napée dans une conf i ture
de guitare et des condiments élec-
troniques. Il y a de la poésie dans
des contrastes mais c'est dommage
de l'exprimer comme ça.

Exemple numéro deux : Pendant
tout le mois de juin , les hirondelles-
martinets ont tournoyé sous mon
nez , dépassant la fenêtre  d' un cin-
quième étage. Les oiseaux criaient
« Pluie , Pluie , Pluie ! » et repre-
naient leur s o u f f l e  sur les chéneaux
avoisinants. Au soir du six août ,
les hirondelles sont p arties.

Jolies hirondelles
Partant à tire d' aile
en des pays lointains
laissan t derrière elles
la promesse forme l l e
d' un automne «tout soudain » !

On peut  continuer comme ça long-
temps. Cela n'empêche pas que les
hirondelles ont mis les « bouts »
pour aller entendre ailleurs la chan-
son d' un éternel été.

S. L.

L'OEIL FLÂNEUR...

...s 'est ouvert tout grand de perplexité à la vue de ces pancartes apposées il
y a quelque temps contre une jaçade proche du poste de police. Puis il s'est

dit qu 'après tout , certains marchaient bien au pas de l' oie...

Aux Brenets, le soleil
était dans les cœurs

Samedi f u t  pour  92 per sonnes des
Brenets une  merveilleuse journée.  Ce
nombre est celui des aînés et des chauf -
f eurs  bénévoles qui ont partici pé à la
traditionnelle course o f f e r t e  chaque an-
née par les paroisses catholique et pro-
testante et la commune à tous ceux qui
ont atteint ou dépassé 65 ans. La pluie
qui a tenu par moment compagnie à
la cohorte brenassière n'a pas réussi
à perturber la belle humeur qui n'a
cessé de régner tout au long du voyage.
L' usine électrique de La Goule était le
premier but , puis, après de bons « qua-
tre heures » au Restaurant de La Bouè-
ge , ce f u t  le retour avec, au Noirmont,
la visite de la nouvelle église. C' est à
l'Hôtel du Lac , aux Brenets, que f u t
servi le repas du soir, honoré de la
présence de l' abbé Chammartin et de

M.  Jéquier , pasteur. Entre deux chan-

Une partie des joyeux promeneurs à La Goule.

sons ou morceau d'accordéon ou de
scie musicale , M.  André Sieber , prési-
dent de commune , apporta le salut des
autorités tandis que les conducteurs
spitituels par intérim des deux parois-
ses exprimaient leur joie de participer
à cette soirée. Comme toujours, ce sont
M. Billod et Mmes Dubois et Rosselet
qui furent  les organisateurs de cette
magnifique sortie des aînés qui n'a
laissé qu'un regret au coeur de chacun:
qu 'il fa i l le  attendre 365 jours pour
qu 'une telle journée ait lieu à nou-
veau !

Une telle manifestation n'est pas
seulement une occasion de passer un
bon moment , c'est encore celle de créer
des liens entre générations et c'est
peut-être ce qui est la raison première
d' organiser de telles rencontres.

(texte et photo dn)

La tuberculose est
toujours meurtrière
... et pour la vaincre, il faut la dé-

pister. Découverte et traitée à
temps, elle est aujourd'hui une af-
fection curable. Jadis, la jeunesse
était l'âge d'élection de cette mala-
die. Elle atteint maintenant les per-
sonnes les plus avancées dans la ,yie.
Tel grand-père peut , à son insu,
contaminer son petit-fils. Bien-por-
tant , il peut en effet être un malade
qui s'ignore. Se rassurer à la légère
est un danger pour soi-même et
pour son entourage. Près des usines,
pour le personnel des fabriques , de-
vant la Ligue, Côte 10, pour les mé-
nagères et pour le public en géné-
ral , un camion radiophotographique
ultra-moderne fonctionnera au Lo-
cle du 1er au 16 septembre 1976. La
discrétion la plus absolue est assu-
rée, les résultats étant connus des
seuls organes médicaux et de l'in-
téressé.

Après un accident mortel
au Crêt-du-Locle

Ainsi que nous l'annoncions hier,
un accident mortel s'est produit di-
manche à 23 h. 50, sur la route du
Crêt-du-Locle. Le communiqué de
la police confirme les circonstances
de cet accident qui a coûté la vie
à M. Harry Mârker, 38 ans, du Lo-
cle . II précise que la voiture mon-
tante était conduite par M. Claude
Reymond, 43 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui a été légèrement blessé
et conduit à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Culte des f amilles
Dimanche , le temple accueillait les

f a m i l l e s . Le culte débuta par une f e r -
vente prédicat ion prononcée par M.
Bridel , pas teur , sur le thème de « Phi-
l ippe , un évangéliste auto-stoppeur , ou
comment un Afr ica in  crut en. Jésus-
Christ » , Actes S , versets 26 à 40. Ce
service d iv in  f u t  marqué par l'ouvertu-
re du cathéchisme. Il f u t  embelli par de

. jol is  chants accompagnés à l' orgue, et
interprétés  par  les élèves de la leçon

l(tç religion.  Les enfants  participèrent
à la partie l i thurgique , lectures appro-
priées  et prières.  La paroisse o f f r i t  une
bible à chacun des catéchumènes tan-
dis  qu 'un Nouveau Testament était
destiné aux enfants qui viennent de
commencer la troisième année scolaire.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

treemewfo :
Le Locle

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

[ •  CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE «

Sur proposition de la Commission pour l'encouragement des recherches
scientifiques, le Département fédéral de l'économie publique a alloué envi-
ron deux millions de francs au cofinancement de onze projets de recherche
horiogère. De ce fait, le crédit additionnel voté par le Parlement dans le
cadre du budget conjoncturel en faveur de l'horlogerie est pratiquement
épuisé. Plusieurs projets , dignes en soi d'être soutenus, ont dû, pour raisons
financières, être repoussés ou remaniés. La détermination des besoins
en matière de recherche ainsi que l'examen et le choix des projets méritant
appui ont été facilités et accélérés grâce à la collaboration de la Chambre

suisse de l'horlogerie et de sa Commission scientifique.

Le groupe de travail « Recherche et
développement » , spécialement créé en
vue de la mise sur pied de program-
mes particuliers de développement , a
fait dresser un inventaire des travaux
de recherche et de développement pou-
vant être financés, totalement ou par-
tiellement par les fonds de la Confédé-
ration et exploitables industriellement.

DANS LE CADRE DE LA LUTTE
CONTRE LES CRISES

C'est dans le cadre de la lutte contre
les crises et des mesures visant à pro-
curer du travail qu 'a été créé le groupe
de travail « Recherche et développe-
ment ». Il doit faciliter l' adaptation

structurel le  clos secteurs de l' industrie
et des branches d' exportation particu-
lièrement touchés par les difficultés
économiques. Ces secteurs sont : l'hor-
logerie, l'industrie textile, la métallur-
gie , l 'industrie des machines et celle de
la fabrication d'appareils. Des crédits
spéciaux sont prévus pour soutenir des
projets de recherche et de développe-
ment en faveur dc ces secteurs.

UN CHOIX
SELON TROIS CRITÈRES

Dans ce contexte , l'horlogerie dispo-
sait de 2 millions de francs. La Com-
mission pour l'encouragement des re-
cherches scientifiques, en collaboration

avec la Chambre suisse de l'horlogerie,
a mené une enquête sur les besoins en
recherche et en développement. Ainsi ,
31 demandes ont été examinées, repré-
sentant un montant total de 7,5 mil-
lions de francs. Le choix s'est fait selon
trois critères : importance de la recher-
che projetée pour l'industrie, perspec-
tives de succès, urgence de la recher-
che et sécurité de l'emploi. La prio-
rité a été donnée à 14 projets dont le
soutien immédiat a été recommandé.
Ces propositions ont été approuvées ;
mais du fait  qu 'elles engendraient une
aide fédérale de 2,5 millions , trois d' en-
tre elles ont dû être laissées de côté.

En ce qui concerne les onze projets
retenus entraînant des contributions de
l'ordre de 2 millions de la part du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, on relève que plus des deux
tiers de la somme allouée sont allés
aux deux centres de recherche horio-
gère de Neuchâtel , à savoir : le Centre
électronique horloger et le Laboratoire
suisse de recherches horlogères. Le sol-
de est allé à la Fédération horiogère, à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne et au Centre de recherche Bat-
telle de Genève, (ats)

Recherche horiogère : deux millions de subventions
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GRANDE EXPOSITION DE

PORCELAINE j
à notre premier étage
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FIANCÉS
Déposez votre

LISTE DE MARIAGE
nous vous ferons :
d'EXCELLENTES

CONDITIONS

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8 - 1 0

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 10 56 i

au nrtiteims
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à des modèles inédits de nos grandes marques: Laine de Schaffhouse , Lang,
H.E. C. ou Trio. Tout l'assortiment de ces quatre marques est à notre rayon, avec les

tout nouveaux modèles automne 76, parmi plus de 600 coloris. Notre rayon
Mercerie est prêt à les assortir de boutons, de fermetures éclair, dé pressions, de f ils

de toutes teintes. Vous trouverez éga lement tous les accessoires nécessaires
t&UST*̂  L<^ à ^a réalisation de vos petites merveilles

Pour vous aider à réaliser facilement les modèles que vous aurez choisis,
notre conseillère en tricots est à votre service, le lundi de 14 h. 30 à 18 h.
et du mardi au vendredi, de 9 h. à 11 h. et de 14 h. 30 à 18 h.

VW GOLF LS
modèle 1976, 4 portes, 9.000 km, à vendre
pour cause double emploi.
Tél. 039/31 20 62.

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

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

*ple*fglas
] en plaques, blocs, barres et tubles,

débités sur mesure.
1 ' __

Janslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romand-Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

\ /

ON CHERCHE pour le 1er décem-
bre 1976, ou pour date à convenir, i

APPARTEMENT
3 V» pièces, tout confort, balcon si
possible, salle de séjour.
Quartier sud-ouest.

Ecrire sous chiffre RT 15755 au
bureau de L'Impartial.

MEUBLÉE, indépendante, eau chaude.
Fleurs 6. Tél. (039) 23 26 91.

MEUBLÉE, douche, cuisinette, centre
ville. Tél. (039) 23 38 12. I

INDÉPENDANTE, à 2 lits, tout confort.
Libre tout de suite. Quartier Place du j
Marché. Tél. (039) 22 19 75.

2 BALUSTRADES en fer forgé pour
balcon-terrasse. Long. 320 cm/294, haut. '
74 cm, pour pose sur muret de 15 cm,
motif moderne, main courante, prix très
avantageux. Tél . (032) 97 42 20 et 97 52 82

SALON dont 2 fauteuils tournants, bon
état. Tél. (039) 23 51 91. i

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

UN TUYAU D'ARROSAGE en caout- j
chouc pour voiture, 15 m. de long, par- I
fait état. Prix Fr. 25.—. Un chargeur de '
batterie Siemens 6 V et 12 V. Prix Fr. I
30.—. Tél. (039) 31 15 72 '



D&ibiedls lo grève livré® à elle-même
Rupture. Depuis hier matin, la grève Dubied a change de registre.

A Couvet , les entrées de l'usine ont été bloquées par les grévistes, l'accès
aux postes de travail interdit à ceux qui voulaient s'y rendre.

Les conditions sont réunies qui peuvent amener un changement dans
les rapports entre les parties, mais un changement à sens unique. Le dépôt
d'une plainte pour « contrainte » déclencherait un processus dont l'issue est
difficile à imaginer, tant la modification des comportements, au niveau col-
lectif d'une part , individuel d'autre part peut être variable en l'espèce.

L'affrontement est en passe d'être double de la part des grévistes :
contre l'entreprise et contre l'Etat !

De pénible, au fil des jours, la situation devient rapidement intolérable
et, compte tenu des positions des parties on voit mal où s'orienter.

Négocier ? Faut-il le rappeler... Depuis le début de la grève il n'y a pas
eu de négociation entre les parties au conflit mais seulement des « contacts »
des « discussions ».

La direction et l'ASM n'ont pas directement répondu aux grévistes, et
l'on tient ici, beaucoup aux formes : Dubied SA a répondu à une invite pres-
sante, du Conseil d'Etat en décidant de débloquer deux tranches de 500.000
francs, l'une en 1976, l'autre en 1977.

Et hier le porte-parole de l'ASM a rappelé qu'il existe une situation
à deux données :

9 Une sentence arbitrale qui doit être appliquée.

® Une situation de l'entreprise qui s'aggrave rapidement.
Qu'une entreprise est avant tout une communauté d'intérêts est une

dimension qui a disparu de la sphère de réflexion de la grève.
Les rapports ne sont plus ceux de deux parties, travail et capital,

visant à un objectif commun, l'un ne pouvant rien sans l'autre et vice-versa,
mais les rapports sont ceux de deux parties l'une contre l'autre.

Tout est confiné dans un rapport de forces, donc dans un rapport de
violence...

Le conflit, hier, a fait un pas, physiquement, dans ce sens.
La demande des grévistes de mettre à compte unique, pour 1976 , les

deux tranches de 500.000 francs, n'a pas pu être discutée hier, attendu qu'elle
n'a pas encore été présentée.

Un contact aura lieu, ce matin, entre la FTMH et l'ASM, mais au vu
de la position de Dubied-ASM, la marge réservée à une éventuelle entrée
en matière sur cette proposition reste fort mince. Hier soir, comme à ja-
mais depuis 3 semaines, la grève était livrée à elle-même...

Au seuil de cette quatrième semaine
la grève Dubied s'est installée dans
une situation profondément modifiée.

Hier matin, les grévistes de Couvet ,
un groupe d'abord, l'ensemble du mou-
vement ensuite, ont bloqué les portes
d'entrée de l'usine.

Ceux de Marin ont décidé de sui-
vre ce matin. A Peseux le problème
se pose différemment : tous les tra-
vailleurs sont en grève sauf deux ca-
dres et un téléphoniste.

UN WEEK-END
Pour comprendre ce qui s'est passé

hier matin, il faut remonter à vendredi
dernier.

Une brève séance a permis d'annon-
cer que la. proposition faite par . Du-
bied SA - ASM à la demande pres-
sante du Conseil d'Etat , serait exami-
née lundi matin â 8 heures.

Samedi, une manifestation s'est dé-
roulée à Neuchâtel. Après le cortège
et les discours un groupe s'est retrou-
vé dans un café de la ville.

Il y avait là quelques représentants
des grévistes, dont M. Ruffieux, de
Couvet et Marin. Il y avait également
plusieurs personnes étrangères à la
grève, dont M. Clément de la FCOM,
de Genève, dont la détermination à ra-
dicaliser tout conflit est connue.

Rendez-vous fut pris pour dimanche
après-midi, à Marin , à 15 heures pour
former un groupe de réflexion.

M. Clément y prit la parole une
dizaine de minutes avant que les gré-
vistes préfèrent discuter entre eux.
Ils décidèrent que leur mouvement de-
vait prendre une nouvelle tournure.

La proposition de bloquer les en-
trées fut retenue. Cela devait se pas-
ser lundi après-midi, après une inter-
vention de tous les grévistes, le matin,

— par Gil BAILLOD —

au siège de la société où une délégation
aurait cherché à voir M. S. de Salis.

Samedi matin, à Couvet , une bonne
partie des grévistes étaient absents.
C'est là que M. Ruffieux donna ren-
dez-vous à l'usine pour lundi matin à
5 heures, sans autre précision.

Et hier matin, M. Ruffieux accueil-
lait une centaine de grévistes, dans la
cour de l'usine, à 5 heures.

Il obtint d'un vote que les portes
soient bloquées, exposant d'une maniè-
re non équivoque que cela avait été
« décidé » à Marin...

Or, l'assemblée générale des grévis-
tes de Couvetvoù devait être démocra-
tiquement débattue la marche .à sui-
vre, était convoquée pour 8 heures.

En brûlant les étapes, M. Ruffieux
anticipait, avec un cinquième des gré-
vistes seulement, les décisions de l'as-
semblée.

Le mouvement étant enclenché, il
devait quelques heures plus tard, ob-
tenir l'approbation de l'assemblée gé-
nérale.

Hier, durant quelques heures, il y a
eu chevauchement des compétences et
des responsabilités, le comité de grève
étant visiblement débordé par la prise
en main de la situation, à l'aube, par
M. Ruffieux.

Il a fallu tout le métier d'un André
Ghelfi pour éviter une scission. Mais
l'occupation des entrées de l'usine était
effective , réalisant du même coup les
conditions d'un dépôt de plainte...

Voici le film des événements de cette
matinée qui s'inscrit comme une nou-
velle charnière, grinçante, dans ce con-
flit :

Un autre : On s'est pas levé à 5 heu-
res pour attendre la décision de la
grande salle.

M. Ruffieux : A Marin on a décidé
de descendre à Neuchâtel pour 8 h. 30,
de demander une discussion, d'attendre
la réponse jusqu'à midi et à midi on
boucle les entrées. Voilà. Alors on pas-
se au vote...

Les cent mains se lèvent.
M. Ruffieux : Qui est d'accord, main-

tenant d'empêcher toute entrée ou sor-
tie...

Toutes les mains se lèvent.
— Qui est d'accord de descendre à

Neuchâtel ?
Le groupe est divisé, moitié pour ,

moitié contre.
M. Ruffieux :... Y a une autre solu-

tion : on boucle les entrées ici et on
descend à Neuchâtel après...

Un ouvrier : ... Mais est-ce que les
500 autres grévistes seront d'accord ,
on avait dit vendredi que...

M. Ruffieux : ...n'avaient qu'à être
là, les autres !

PREMIÈRE ARRIVÉE
Le jour se lève un peu de tous les

côtés d'une manière anarchique. Au-
dessus de Fleurier, un amas de nua-
ges rouges et gris s'emmêle, roule, s'é-
tend en un vaste barbouillage.

5 h. 25, le bouclage des portes est
décidé. M. Ruffieux organise l'occu-
pation des portes.

5 h. 35, la loge du concierge s'allu-
me.

5 h. 42, première arrivée. C'est une
dame âgée, courbée, habillée de noir.

Elle s'arrête au milieu de la cour.
M. Ruffieux s'avance : On n'entre

pas...
Elle reste immobile, regarde, pivote

sur ses talons et s'en va.
5 h. 43, deux hommes arrivent par le

pont.
Les grévistes se déplacent. La sortie

du pont est bouclée. Les deux hommes
s'arrêtent, fixent le groupe et s'en vont
d'eux-mêmes.

M. Ruffieux : ...c'est la meilleure so-
lution...

Une cyclomotoriste a compris, elle
tourne d'un coup et repart d'où elle
est venue.

5 h. 46, nouvelle arrivée au pont.
Il y a des mots. M. Ruffieux inter-

vient : Pas d'injures , pour que la po-
lice n'intervienne pas.

La police est là. Impassible, de l'au-
tre côté de la rivière.

5 h. 49. d'autres arrivent et s'en
vont, sans un mot. .

•Une femme : Dirttj qu'ils auraient pu
rester au' lit. 

^ $fe. .
lin homme : Qui, d'autant que la di-

rection les avait prévenus. Ils ont reçu
l'ordre de ne pas insister.

5 h. 51, arrivée du car de Pontarlier.
Une dizaine de frontaliers en descen-
dent. L'un d'eux remet une lettre pour
le portier. Le car repart.

5 h. 56, le portier arrive en cyclomo-
teur. .,

— On n'entre pas. >
— Allez !
— Ben ! venez avec nous.
— ...J'ai encore des gosses à élever,

moi.
— Nous aussi.

Face à /ace, M. R u f f i e u x  et deux non-grévistes : « C' est fini... Allez-vous en»
(photo Impar)

U pose son véhicule, passe de la
grille à la grande porte, sort sa clé et
entre. Personne n 'a eu le temps d'in-
tervenir. Il ressort peu après et s'en
va.

Six heures ont sonné. Seuls ou par
groupe de deux ou trois, ceux qui ne
sont pas en grève arrivent et repar-
tent.

« J'RENTRE DE VACANCES ...»
6 h. 05, un homme arrive sur le

pont , ses salopettes sous le bras.
— Hé ! mon pote où tu vas, c'est la

grève.
— J'rentre de vacances... la grève,

ah ! bon, où est-ce qu'on s'inscrit ?
6 h. 08, arrive M. Besson, chef du

personnel. M. Ruffieux se port e au-
devant de lui :

— C'est bloqué, fallait débloquer
avant.

6 h. 11, les nuages crèvent d'un
coup. Tout le monde se colle contre
les murs sous la marquise.

6 h. 17, arrive un cadre. U avance
jusqu 'au milieu des grévistes. Le grou-
pe est compact. Il doit s'arrêter.

Une voix : Vous avez l'amour du tra-
vail...

— Non. J'ai l'amour de l'ordre.
Il discute. Visiblement, le renver-

sement de situation crée durant quel-
ques instants, une hésitation. U insiste.
Visiblement son autorité est battue en
brèche. U s'en va.

6 h. 21, M. Ruffieux s'en va à la per-
manence, à la grande salle, au haut
du village. Je vais téléphoner à Ma-
rin.

6 h. 30, une poignée de pétards cré-
pite devant les garages.

6 h. 32, un vieux couple de Covas-
sons bouche l'entrée principale, elle 11
ans d'usine, lui 32 ans d'atelier...

6 h. 35, arrive un chef.
Un gréviste : On travaille pas au-

jourd'hui... vous chômez.
— ..r'voîr m'ssieu...

AH ! BON...
6 h. 40, M. Kohler, directeur géné-

ral du personnel. U comprend tout de
suite.

— Ah ! bon... Il écrase son mégot,
regarde , traverse la place, tranquille-
ment et passe le pont.

6 h. 46, ceux de la lmr distribuent
un tract.

6 h. 49 , M. Ruffieux revient : Ceux
qui travaillent se regroupent devant
l'Ecole de mécanique, répartissez-vous
aux entrées.

7 h., un gréviste : ...A cette heure-là,
les autres jours, il y en a déjà une cen-
taine dedans. U n'en est venu qu'une
cinquantaine aujourd'hui.

M. Berthoud , un cadre, arrive par le
pont.

— Bouclé ? Je dois aller vérifier la
sécurité au nikelage, il faut relever le
contrôle automatique... Si tout va à la
rivière... U y a un risque de pollution.

— ...Non... U y a une sirène, si ça
ne marche plus, c'est tout automatique.

M. Berthoud s'explique avec calme.
M. Ruffieux intervient : Bon. On va

contrôler, qui vient avec nous ?
Un ouvrier : Oui, il faut vérifier, il

a raison, la flotte c'est la vie...
7 h. 11, M. Berthoud ressort et s'en

va.
7 h. 15, des femmes-'de grévistes ser-

vent le café et des gaufres. , ..
7 h. 45, accrochage verbal, vif , en-

tre un électronicien et M. Ruffieux.
— Vous foutez l'usine en l'air.
M. Ruffieux s'emporte : Quoi... quoi...

vous osez dire ça, c'est vous avec vo-
tre attitude qui foutez tout en l'air.

Le calme revient. L'électronicien s'en
va. Le directeur, M. Kohler, et M. Ber-
thoud traversent la cour, tranquille-
ment.

M. Ruffieux : S'il vous plaît, Mes-
sieurs, allez un peu plus loin.

Le bouclage est organisé. Tout s'est
passé dans l'ordre et le calme.

[H PAYS NEUCMTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS " ]

Couvet : une pétition
a été adressée

au Conseil d'Etat
Les soussignés se permettent de

s'adresser au Conseil d'Etat de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel pour
protester énergiquement contre les pro-
cédés employés par les grévistes de
l'entreprise Edouard Dubied et Cie SA
qui empêchent le personnel désirant
travailler de pénétrer dans l'usine,
faisant fi ainsi de la liberté de travail
que par ailleurs ils prétendent défen-
dre. Depuis trois semaines, ceux (31
pour cent du personnel) qui ont cohti-
nué le travail ont été injuriés et hués
à chaque entrée, ou sortie du travail.
Des propos les plus orduriers leur ont
été lancés. Nous estimons donc égale-
ment que la liberté individuelle n'est
plus garantie.

Par ailleurs , des grévistes ont instal-

lé une diffusion de musique en plein
air dont se plaignent tous les habitants
dans un rayon de plusieurs centaines
de mètres, musique diffusée dès avant
sept heures le matin jusqu'après 17
heures.

Nous prions donc les autorités de
tout mettre en œuvre pour que re-
prenne le travail ou à tout le moins
pour que cessent les vexations contre
ceux qui désirent continuer ce travail
et que cesse la diffusion de musique.
L'intolérance des grévistes cause un
très grave préjudice à l'économie de la
région et inquiète la majeure partie
de l'opinion.

Nous vous prions avec insistance de
bien vouloir intervenir pour remettre
de l'ordre.

Couvet, le 30 août 1976

Fernand Jaccard, Marcel Heyer, Jean
Senn, Mme G. Perrin, suivent plusieurs
centaines de signatures.

communiqués - communiqués - communiqués

l_,e ciei est a un paie Dieu , un peu
laiteux , avec de grandes traînées gras-
ses. La rivière, les pans de la vallée,
les pâturages, tout est encore noyé
dans le noir de la nuit.

Cinq heures vont sonner.
Devant l'usine un petit groupe qui

s'enfle. Ils sont une centaine lorsque
M. Ruffieux prend la parole :

— Ceux qui n'ont rien à voir avec
nous sont priés de s'éloigner...

Cinq de la lmr s'écartent et vont
s'accouder à la barrière, au bord de
l'Areuse.

M. Ruffieux commence :
— Dimanche après-midi, on s'est re-

trouvé une soixantaine à Marin pour
discuter des solutions possibles. On a
voté. Je vous dirai après ce qu'on a
voté.

On a dit, il faut faire quelque chose
de différent que durant ces trois der-
nières semaines. J'énumère ces solu-
tions, vous voterez après.

• Occupation à l'intérieur de l'usine
24 heures sur 24. C'est une vio-
lation de domicile, on aura le Con-
seil d'Etat et la police sur le dos
avec une plainte pénale.

9 Grève sur le tas, on risque un li-
cenciement partiel.

• Grève perlée : on travaille une
heure, on sort une heure, là aussi
on risque d'avoir les chefs sur le
dos dans l'organisation du travail.

• Lettre de congé : tout le monde
l'envoie et on réclame notre part
de la caisse de retraite. Ce n'est
peut-être juridiquement pas pos-
sible et ils peuvent nous obliger
à faire notre temps de dédite,

ueux vu nuis muta, ci us peuvent,
fermer l'usine.

© Grève dans d'autres usines...

Toutes ces solutions ont des incon-
vénients. Une autre solution a été
trouvée : on va tous à Neuchâtel et on
demande à voir de Salis. On lui dit :
« 2000 francs pour tous, sinon vous en
supporterez les conséquences ». Avez-
vous une autre solution ?

Un ouvrier : On est peu nombreux, on
peut déjà descendre à Neuchâtel et at-
tendre la décision de l'assemblée...

Couvet : bouclage de 1 usene

Vendredi dernier, l'assemblée avait
décidé de se retrouver lundi matin à
8 heures pour discuter des propositions
de la direction.

8 heures, la grande salle est vide.
Les secrétaires FTMH, MM. Ghelfi et
Ermatinger viennent d'arriver. Autour
d'eux, le comité de grève.

8 h. 14, un ouvrier arrive à la per-
manence de la grande salle.

— Ils ne veulent pas monter.
M. Ghelfi : Comment ça ? Aucune

assemblée n'a pris position. Il faut se
décider sur les propositions de ven-
dredi, il faut une volonté clairement
exprimée, il faut savoir s'ils nous char-
gent de poursuivre...

L'ouvrier : Us disent « Ghelfi n'a rien
de nouveau à nous dire ».

Il poursuit à l'adresse de la FTMH :
— Jusqu'où peut aller le syndicat.

Vous dites que vous êtes avec nous.
Jusqu'où ? Si on vous propose la grè-

ve pour tous les ouvriers de la métal-
lurgie ?

M. Ghelfi : Pour ça, il faut réunir le
comité fédératif , cela dépasse mes com-
pétences.

Un membre du comité de grève : Au
lieu de demander à 50.000 gars de dé-
brayer deux heures, vaut mieux qu'ils
versent deux heures de salaire.

La discussion se poursuit. M. Ghelfi
prend le pouls de ce qui se passe en
bas, devant l'usine.

8 h. 25, deux hommes arrivent. C'est
la délégation de Marin. Ils sont éton-
nés.

— Mais... ce n'est pas ce qu'on avait
décidé hier à Marin. Il fallait attendre
l'assemblée.

M. Ghelfi questionne. L'homme ex-
plique :

— Samedi, après la manifestation,
à Neuchâtel, on s'est retrouvé au bis-
trot, avec quelques grévistes de Cou-
vet, Marin et Peseux. Il y avait du
monde. Pas mal de non-grévistes. Il y
avait Clément. On a décidé de se re-
trouver dimanche après-midi à Marin.
Aubert (président du comité de grève
de Marin) a pris sur lui de faire par-
ler Clément devant les autres...

8 h. 35, le comité de grève se ras-
semble pour descendre devant l'usine. Il
pleut.

8 h. 41, sur la place, à l'usine, le
haut-parleur demande M. Ruffieux.

8 h. 45, rencontre entre M. Einaudi et
M. Ruffieux.

M. Einaudi : U faut faire l'assem-
blée...

M. Ruffieux : Ce n'est pas possible,
il faut tenir les piquets de grève, on
peut venir en deux équipes.

M. Ruffieux lance un vote : la majo-
rité se prononce pour que M. Ghelfi
descende sur la place...

Va-et-vient de la place à la grande
salle.

QUI COMMANDE ?
Durant un quart' d'heure, la grève

traverse une crise grave : qui com-
mande ? Qui décide ?

Depuis 5 heures du matin, M. Ruf-
fieux s'impose en chef naturel, il fait
au mieux de ses moyens. U a pris une
décision qui a galvanisé autour de lui
ceux qui sont las d'attendre, de voir
qu 'il n 'y a pas de progrès. Le bou-
clage des entrées était dans l'air de-
puis la semaine dernière. M. Ruffieux
a donné forme à ce. mouvement de fond
en débordant et le comité de grève en
place et la FTMH.

Il est 9 heures, M. Ruffieux a la si-
tuation en main.

9 h. 01, M. Ghelfi arrive sur la pla-
ce. U rencontre M. Ruffieux :

M. Ghelfi : Vendredi l'assemblée a
décidé de se retrouver ce matin à
8 heures.

M, Ruffieux : Samedi matin, j'ai
donné rendez-vous à 5 heures, lundi,
ici. Ils sont venus. J'ai parlé des dé-
cisions de dimanche, prises à Marin...

M. Ghelfi : Vous auriez pu attendre
13 heures pour boucler les portes.
Maintenant vous montez à la grande
salle et on discute.

M. Ruffieux : A 5 h. 30 on a pris la
décision... On était trois du comité...

M. Ghelfi : C'est inadmissible avant
que l'assemblée se soit prononcée sur
les propositions faites vendredi par la
direction.

Sur la place, les parapluies serrés
font une voûte sombre. Le silence est
absolu.

M. Ghelfi : ...Alors ?
Visiblement M. Ruffieux est en proie

à une très vive tension. U s'appuie con-
tre la voiture haut-parleur.

Plus personne ne bouge.

A LA GRANDE SALLE
M. Ruffieux se retourne vers M

Ghelfi.
— Je suis du côté des ouvriers, je ne

veux pas la division... Oui, on doit faire
des votes, ici c'est difficile avec tous
ces parapluies.

# SUITE EN PAGE 15

Une assemblée lente à se dessiner
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...pour mieux vous servir!

Ouverture de l'institut

«BEAUTY 2000»
Avenue Léopold-Robert 12 (POD 2000, 4e étage) Tél. (039) 22 10 10

Mme R. TRUTMANN , esthéticienne diplômée et expérimentée
se fera un plaisir de vous conseiller sur la très haute qualité des produits

BIODROGA cosmétic en EXCLUSIVITÉ à La Chaux-de-Fonds

Soins personnalisés et complets du visage
du corps
des pieds !
épilation électrique

r i1 Bon de 10 francs 'i i
a valoir sur votre premier traitement du visage t '

i Nom : . !

I Prénom : I

' Sur rendez-vous seulement - Tél. (039) 22 10 10 '
L J

V J

NOUS CHERCHONS

SOCIÉTÉ ANONYME
EN LIQUIDATION

j Ecrire sous chiffre 28 - 130 475 , à Pu-
blicitas , Avenue Léopold-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds.

, . j. i f iJ?tV5r*£ lk.fi» i: ._* . .t

+
Sachez mieux soigner les vôtres à domicile grâce

à des soins rationnels et modernes

Pour cela , inscrivez-vous au prochain cours de

soins au foyer
qu 'organise la Croix-Rouge suisse , section de La

Chaux-de-Fonds

II aura lieu à la CLINIQUE MONTBRILLANT ,
une fois par semaine, le MARDI , de 20 à 22 heures

du mardi 7 septembre au mardi 19 octobre

Le prix est de Fr. 42.—, manuel compris

Les inscriptions sont prises au secrétariat de la
Croix-Rouge, Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89 .

de 7 h. 30 à 11 h. 30

SURDIAC - CINEY
Tous gaz et mazout
chauffe agréablement

«

«TOUT et PARTOUT »

RABAIS DE

SURDIAC MAZOUT 2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 42 20 et 97 52 82

j^ps^| TOUTE JjALSACE \
i fl Hk P;" Il CONFISERIEI !>) <ï%w -#^4 ' fvrr ni—m ' ' <t «-#% % Y&M '
>) %JymiWT̂ Êm î îÊ chez [k^B E. FRISCHKNECHT (
k ' -x f-y -̂-A ŷsy^y .̂ M i ^^̂ 3 suceh Wii} &tWÊ î ''\ v—vP  ̂ I ;
\ ';Vy ^m)ÈS Ê̂*-¦ ROULET <

s ifi^̂ ^̂ ffM'̂ l̂ ' DU 1er AU 18 SEPTEMBRE 1976 <
\ l t̂"-^^Ê^S^W  ̂

SPÉCIALITÉS AUTHENTIQUES |
î yy^y^^̂M FABRIQUÉES PAR LA MAISON
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André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Si Marceline avait su pourquoi il mettait
fin à ses jours , elle aurait certainement ap-
prouvé sa décision.

Contrairement à son habitude , Jean-Luc ne
traversa pas les ateliers mais gagna directe-
ment son bureau. En saluant les employés, il
eut l'impression qu 'on le regardait d'une drôle
de façon.

—Monsieur, dit la standardiste, ce M. Du-
pont a déjà téléphoné. Il a dit qu 'il rappellerait
dans une heure.

Berthelier fut sur le point de lui recomman-
der de répondre qu 'il était absent pour la
journée. Il se ravisa en songeant qu 'il valait
peut-être mieux écouter une dernière fois le
maître-chanteur, ne serait-ce que pour con-
naître ses prétentions.

— C'est bon, répondit-il , vous me le passe-

rez dans mon bureau dès qu 'il rappellera.
Il était à peine installé lorsqu'on frappa à

sa porte.
— Entrez , dit-il d'une voix lasse.
C'était Georges Allard , le directeur commer-

cial. Celui-ci s'était absenté durant une se-
maine pour se rendre en Allemagne, à Munich ,
en vue d'étudier un nouveau marché. Il s'agis-
sait d' un homme d' une quarantaine d' années ,
très grand , au front dégarni par la calvitie
et qui portait de grosses lunettes d'écaillé. Il
était au service de l'entreprise depuis environ
cinq ans. Jean-Luc appréciait ses qualités com-
merciales qui lui avaient permis de réaliser
plusieurs opérations très intéressantes , surtout
avec l'étranger.

— Avez-vous fait bon voyage ? questionna
Berthelier par politesse.

— Excellent , monsieur.
— Et les affaires ?
Le visage de l'autre séclaira.
— Si nous arrivons à satisfaire la première

commande, dit-il , je crois que nous obtiendrons
facilement une seconde. La qualité de nos bois
est très supérieure à celle des Norvégiens et
nos conditions sont plus avantageuses.

En toute autre circonstance , Jean-Luc eût
exulte. Cette nouvelle signifiait en effet que
l'entreprise ne chômerait guère durant les deux
ans qui allaient suivre. Il faudrait même sans
doute envisager la construction d'un nouvel

atelier. En cette période de marasme économi-
que , c'était exceptionnel.

Au lieu de féliciter Georges Allard pour cette
mission réussie, l'industriel eut soudain envie
cle lui faire part de la décision qu 'il avait prise
à son sujet la nuit précédente. Il songea qu 'il
serait peut-être bon cle le mettre au courant
des projets à longs termes qu 'il avait caressés.
Par exemp le le rachat de la scierie de Palley,
dont le propriétaire âgé ne tarderait pas à se
retirer. Il y avait aussi les bois du massif de
Noirecombe qui seraient un excellent investis-
sement à long terme.

— Allard , dit-il 'une voix grave , en évitant
cle regarder son interlocuteur en face , vous
savez à quel point je suis content de vos ser-
vices: Je voudrais vous dire que... Qu 'il se
pourrai t  que... vous ay iez d'ici quelques temps
des responsabilités encore plus importantes à
assumer au sein de notre entreprise... Pour cas
de force majeure...

Jean-Luc se sentait très gêné pour exprimer
ses pensées. Il ne savait comment s'y prendre
pour annoncer sa décision. Pour que l'autre ne
devine pas quels funestes desseins celle-ci dis-
simulait.

Il leva la tète et il vit qu 'une lueur d'incré-
dulité s'était allumée dans les yeux de son
interlocuteur , comme s'il cherchait à compren-
dre la signification de ses paroles ambiguës.

— S'il m'arrivait quelque chose, poursuivit

Berthelier , vous seul seriez capable de me suc-
céder...

Une idée traversa sans doute à cet instant
l' esprit du directeur commercial. Pour la pre-
mière fois depuis qu 'il était entré dans son
bureau , il remarqua l'extrême pâleur de son
patron, son visage aux traits creusés , sa ner-
vosité.

— Vous vous sentez souffrant  ? demanda-t-
il.

Jean-Luc n 'eût pas à répondre à cette ques-
tion embarrassante. La sonnerie du téléphone
résonna à cet instant et il comprit qu 'il s'agis-
sait sans doute de l'appel qu 'il attendait.

— Excusez-moi , Allard , dit-il . si vous le
voulez bien , nous reprendrons cette conver-
sat i on un peu plus tard.

Il décrocha au moment où l' autre quit tai t  la
pièce.

Il s'agissait bien de « M. Dupont » dont la
standardiste lui passa aussitôt la communica-
tion.

— Allô ! C'est vous , Berthelier ? fit la voix
lointaine.

— Oui , c'est moi...
— Ah ! Quand même ! Vous jouiez à cache-

cache ? Je commençais à m 'impatienter sérieu-
sement.

Jean-Luc ne répondit rien , laissant l'autre
dévoiler ses batteries.

— Vous avez reçu les photos ?
— Oui. (A suivre)

POUR UN AMOUR
PERDU

Elle est là!
Ford Fiesta J
Le «hit» de Tannée:
jamais on n'avait trouvé
autant de perfection
technique, de confort
et de sécurité en 3,56 m ï
de long seulement!
Essayez- la, dès
aujourd'hui. Chez nous.

GARAGE DES
TROIS ROIS S.A.

J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds — Le Locle I

Neuchâtel

Sécurité comprise. 4Ëiï&m\ \

l l

LA POUPONNIÈRE NEUCHÀTELOISE
LES BRENETS

, Par suite de mise à la retraite , cherche :
I

personne
pour travaux de lingerie à domicile.
Travail régulier.

I

1 concierge
ce poste conviendrait à personne aimant

î bricoler , comme occupation accessoire.
! A déterminer selon entente.
i

1 personne
compétente

! si possible diplômée infirmière ou nurse
pour garde (environ 11 nuits par mois),
ainsi que pour quelques heures de répé-
titions de cours. t
Tél. (039) 32 10 26 (si possible le matin)

Employée de maison
Je cherche pour mon ménage soigné
d'une personne, une employée de mai-
son de toute confiance , sachant cuire et
repasser. - Date d'entrée et salaire à
convenir. - Ecrire sous chiffre MP 15664
au bureau de L'Impartial.

LA CARROSSERIE RICARDO
2017 BOUDRY

cherche

UN PEINTRE
j parfaitement qualifié, apte à prendre
la responsabilité du département

« PEINTURE ».
Entrée tout de suite ou à convenir. Très \
bon traitement , si besoin , habitation à :
disposition.

UN JEUNE HOMME
pour station service , désirant parallèle- !
ment s'initier à la mécanique.
Veuillez prendre rendez-vous en télé- '
phonant au (038) 42 18 02.

i
NOUS CHERCHONS
pour le 1er octobre ou date à convenir j

CUISINIER
Téléphone (039) 23 28 32.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite

sommelier (ère)
pour environ 3 à 4 semaines.

Se présenter à l'Hôtel de la Vue-des-
Alpes, tél. (038) 53 37 53.
A

Magnifiques locaux
sont À LOUER pour le 31 octobre 1976, rue Jardinière ,
rez-de-chaussée de 200 m2 environ , très bien éclairé
et sous sol de 30 m2, loyer mensuel fr. 1320.—. plus
chauffage. — Conviendraient à fabrique d'hor-
logerie , branches annexes ou bureaux. — S'adresser
à Gérance Kuenzer , rue du Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

Nous CHERCHONS

scie à
métaux

OCCASION

va-et-vient ou cir- '
culaire.

Tél. (039) 37 11 78.
CRÉATION UNILUX S. A.
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.

Achète
i
! tous meubles an-
| ciens. régulateur à
! poids , montre de

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-

i dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.

Tél. (039) 22 33 72
! La Chaux-de-Fonds
I

I TECKELS
poil court , 3 ' ¦• mois

j pedigree suisse. Tél.
: (038) 53 32 60.

Offre
exceptionnelle

A LOUER

appartement
2 pièces, tout con-
fort , quartier ouest.

Ecrire sous chiffre
OF 15590 au bureau

de L'Impartial.

Dr LSPIRA
Médecin-dentiste

ABSENT
j usqu'au

20 SEPTEMBRE



Des congressistes de toute l'Europe ont fait halte dans le Jura
Présentation de chevaux d'élevage des races Franches-Montagnes

et demi-sang aux Breuleux et à Bellelay
Ainsi que nous l'avons brièvement

relaté hier , c'est dans le cadre du 27e
Congrès de la Fédération européenne
de zootechnie qui s'est tenu durant
une semaine à l'Ecole polytechnique
fédérale dc Zurich , que le groupe de la
Production chevaline a fai t  halte sa-
medi après-midi dans le .Titra, notam-
ment aux Breuleux et à Bellelay, pour

Les congressistes ont pu assister à une magnifique présentation d 'étalons franc-montagnards et demi-sang à Bel-
lelay. (photos Impar-rj  et p f )

assister à des présentations chevali-
nes, étalons et juments poulinières
suitées, ainsi qu 'à la réédition du qua-

Propriété de M M .  Cattin Frères (Lj e ,
Peuchapatte) l'étalon FM Durafoùr ,

9 ans, a fa i t  grande impression.

drille campagnard du Marché concours
national de chevaux.

Ces spécialistes issus de tous les
pays d'Europe étaient conduits par M.
A. Kiener , docteur et ancien vice-
directeur de la division fédérale de
l 'Agricul ture , et ont été reçus sur la
plaine des Breuleux par le Syndicat
chevalin du Haut-Plateau montagnard

que préside M. Raymond Baume ; M.
Pierre Christe, maire du lieu a salué
les participants et notamment M. Kie-
ner , M. Georges Luterbach, ancien pré-
sident de la Fédération suisse d'éleva-
ge chevalin , M. Samuel Kipfer , gérant
de la Fédération suisse, M. Jean-Louis
Jobin , président du Marché-Concours
de Saignelégier, M. Georges Queloz,
président de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes ainsi que les
dirigeants des Syndicats chevalins du
Jura et de l'Ancien canton .

Un nombreux public , composé de la
population locale et des éleveurs de la
région , a assisté à la présentation de
diverses collections d'élevage chevalin
indigène. 55 sujets présentés en détail
par M. Kipfer , ont défilé devant les
invités, qui , à l'issue de la manifesta-
tion se sont montrés très satisfaits et
surpris par cette présentation d'une
homogénéité sans pareille.

Sensibles au cadre agreste et à la
chaude hospitalité des Francs-Monta-
gnards , les congressistes ont donc aussi

'y .&Jisté ; à-' ônë-' -réédition du quadrille
campagnard du Mar,ché-Concours na-
tional de chevaux. Ce spectacle, fort
applaudi d'ailleurs, dirigé par M. Jean
Slruchen et animé par huit jeunes
filles en costume franc-montagnard,
qui montent sans selle ni étrier , a
clos ce premier rendez-vous jurassien
tout à l'honneur des éleveurs de la ré-
gion et des organisateurs.

DANS LA COURTINE
Dans la Courtine, les représentants

européens ont été reçus au domaine
agricole de Bellelay par le directeur
de ce dernier, M. Arthur Juillerat, par
ailleurs président de la Commission
cantonale d'élevage chevalin. Là aussi,
ils purent assister à une magnifique
présentation avant de prendre une col-

lation. Auparavant , les congressistes
avaient parcouru en car le trajet Anet,
Neuchâtel, La Vue-des-Alpes, La
Chaux-de-Fonds, La Ferrière et La
Chaux-d'Abel. Quant au congrès pro-
prement dit — le passage dans le Jura
faisant partie des excursions — il a
rassemblé à Zurich quel que- 800 per-
sonnes divisées en huit commissions

de génétique des animaux domestiques,
nutrition animale, exploitation des ani-
maux , santé animale , production bovi-
ne, production ovine et caprine, pro-
duction porcine et production chevali-
ne. De nombreux aspects , rapports ,
communications, questions, problèmes,
recherches, comparaisons, essais, in-
fluences, résultats etc., concernant
tous ces domaines de l'élevage et la
zootechnie ont été discutés, en commun,
entre des représentants provenant aus-
si bien de l'Europe de l'Ouest que de
l'Est. Les présidents des commissions
établissaient le programme des séances
durant lesquelles des discussions nour-
ries se sont déroulées.

Leur passage dans le Jura , les mem-
bres de la Commission de la produc-
tion chevaline ne l'oublieront pas de
sitôt ; certains participants nous ont
même révélé qu'ils avaient passé sa-
medi dans une des plus belles régions
qu 'ils avaient eu l'occasion de visiter
en Europe, (rj - pf)

La quadrille campagnarde sur la plaine des Breuleux : un spectacle dont on
ne se lasse jamais.

Succès de la 16e Braderie de Porrentruy
La 16e Braderi e bruntrutaine s'est

déroulée vendredi , samedi et dimanche.
Malgré le temps peu clément, elle a
connu un beau succès. En e f f e t , on a
dénombré p lus de 15.000 personnes lors
du corso f leur i  de dimanche après-
midi qui constitue le clou de cette
manifestation. A cela, il faut  ajouter
des milliers de personnes qui , dès ven-
dredi soir, ont envahi la cité des prin-
ces-évêques dont les rues de la vieille
ville étaient fermées à la circulation.
Une ambiance extraordinaire et une
animation très vive ont régné durant
de>ix jours et trois nuits dans le chef-
lieu ajoulot. Quelque 120 buvettes,
guinguettes et échoppes de toutes sor-
tes attendaient les participants. Fête
populaire par excellence, la 16e Brade-
rie bruntrutaine est organisée dans le
but de favoriser le développement du
commerce local.

Dimanche matin, les f a n f a r e s  invi-
tées ont donné un concert spécial de-
vant l'Hôtel de Ville alors que la mu-
nicipalité recevait organisateurs, per-
sonnalités et invités pour un apéritif
d'honneur. M.  Gabriel Theubet, maire,
souli gna au cours de cette réception
l'importance sociale des f ê tes  populai-
res et remercia les membres du co-
mité de Braderie de leur dévouement.
Durant le banquet o f f i c ie l , M. Armand
Guenat , qui préside le comité d' orga-
nisation de la Braderie 'de Porrentruy
depuis 1950, remercia tous ses colla-
borateurs et souhaita la bienvenue à
tous les invités, parmi lesquels étaient
présents des représentants de la Fête
de la montre de La Chaux-de-Fonds et
de la Fête des vendanges de Neu-
châtel. Le corso f l eur i  eut la chance
de pouvoir se déroider sans une seule
goutte de pluie. Quatorze groupes et
fan fares  y participèrent . Pami les

fan fare s  très remqrquées, citons la
f a n f a r e  allemande de Zell (costumée
en lansquenets) et la fan fare  militaire
du 30e chasseur de Luneville (France).
Les chars , f leuris  par M. Claude Botte-
ron de Serrières furent très applaudis.
Quelque 210.000 f leurs  ont été néces-

saires à leur décoration. Incontestable-
ment, la 16e Braderie bruntrutaine f u t
un succès tant par la qualité de son
corso que par la fou le  des participants.
La braderie s'est terminée hier soir
par une gigantesque bataille aux con-
fe t t i  qui a duré jusqu 'à l'aube , (r)

y LA VIE JURASSIENNE . • LA VIE JURASSIENNE " LA VIE_ JURASSIENNE

Bureau de vote
• Pour les votations du 26 septembre
prochain , le bureau de vote a été cons-
titué comme suit : M. Pierre Beuret ,
maire, président ; Mlle Madeleine Qué-
batte, Les Cerlatez ; MM. Aloïs Siffert ,
Charles Sester, Michel Schluchter. (y)

Excursion du 3e âge
Patronnée par les autorités commu-

nales, la désormais traditionnelle cour-
se des personnes du 3e âge aura lieu le
mardi 14 septembre prochain. En au-
tocar, puis en bateau, les aînés se ren-
dront à l'Ile St-Pierre. Le retour s'e f -
fectuera par Chasserai. La journée se
terminera par un souper à l'hôtel de
la Gare de Saignelégier. Elle sera or-
ganisée par M M .  Abel Arnoux et Jo-
seph Petignat. (y)

SAIGNELÉGIER

Alors que les premiers travaux d'in-
frastructure de la station d'épuration
sont en bonne voie de réalisation, le
Conseil communal a procédé à l'adju-
dication du reste des travaux. La réa-
lisation des bassins de décantation et
de rétention, les travaux de génie civil ,
de terrassement et de maçonnerie à la
station elle-même ont été attribués à
l' entreprise Chaignat de Saignelégier
pour une somme de 550.500 francs.
Quant à l'équipement électromécanique ,
il a été adjugé à la maison Walther
cle Bâle pour un montant de 205.000
francs, (y)

Adjudication des travaux
de la STEP

Le plan d'aménagement local en est
actuellement au stade de la procédure
d'enquête préalable. L'aménagiste, M.
Oeuvray, du bureau Régioplan , a remis
le projet complet d'aménagement local
aux autorités communales. Il est ac-
tuellement entre les mains des direc-
tions cantonales intéressées qui devront
l' examiner et donner leur préavis. Le
Conseil a eu une première entrevue
avec l'Office Jura-Seeland qui a fait
ses premières remarques. Les quelques
points restant à régler devraient l'être
lors d'une prochaine séance à mi-sep-
tembre. L'Office pourra alors rédiger
son rapport définitif.

Pour autant que les conflits mineurs
subsistant puissent être réglés en sep-
tembre, le Conseil communal espère
soumettre le plan de zone à l'assemblée
du budget, en décembre prochain, (y)

Le plan d'aménagement
à l'enquête préalable

L'ambassadeur de Chine
à la Ciny

L'ambassadeur- de la République po-
pulaire de Chine en Suisse a été reçu
à la fin de la semaine dernière à la
Ciny avec quelques-uns de ses collabo-
rateurs. Par ailleurs dans son journal
d'entreprise, la Ciny a informé son per-
sonnel sur le portefeuille des comman-
des de la fabrique qui est bien rempli.
On peut également rappeler ici que la
Ciny a repris récemment les locaux de
la Fabrique d'assortiments réunis à
Saignelégier avec les 25 personnes qui
y travaillaient et étaient menacées
de licenciement, (rj )

LE NOIRMONT

Agression
Lundi soir à 19 heures, M. Jean-

Pierre Fluhmann, âgé de 33 ans, do-
micilié à Eschert, qui sortait de la
pharmacie a été agressé par deux per-
sonnes. Il a reçu des coups qui ont
nécessité des soins à l'hôpital. U a tou-
tefois pu regagner son domicile. Un de
ses agresseurs a été reconnu, plainte
sera déposée, (kr)

Lutte pour la mairie :
réaction d'un « groupe
de socialistes bernois »

Nous avons relevé dans une récente
édition que deux candidats étaient ef-
fectivement en lutte pour le poste de
maire. M. Robert , soutenu par Force
démocratique, et M. Montavon , soute-
nu par l'Entente séparatiste. Or, une
candidature sauvage ayant été déposée,
avec le nom de M. Remy Berdat, doyen
du Conseil municipal, celle-ci vient
d'être appuyée par un « Groupe de
vrais socialistes bernois » qui sont mé-
contents de la décision de Force dé-
mocratique qui soutient le candidat li-
béral-radical. Toutefois il est possible
que le « Groupe de vrais socialistes
bernois » qui s'est fait connaître par
des pancartes affichées en ville et la
distribution de tracts, soit une manœu-
vre autonomiste, (kr)

MOUTIER

Pas de chance
pour les voleurs

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un ou des voleurs se sont introduits
par une fenêtre mal fermée dans les
bureaux de la maison Aeschlimann SA
à la rue des Cygnes à Bienne. Ils ont
emporté un coffre-fort pesant 25 kg.
Fort heureusement ce dernier ne con-
tenait que 100 fr. Mais différentes
pièces au nom de M. Samuel Aeschli-
mann ont disparu. Il reste cependant
les dégâts immobiliers qui sont assez
importants. La police enquête.

BIENNE

IVf68tl0tlfO;
SAINT-IMIER

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

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

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

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

Sœur garde-malade: tél. (039) 41 42 31.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

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

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.

. Préfecture : tél. (039) 41 11.04.
' 'Sœur visitante : tél. (030) '44 11 68.

Mëdeèin ? M:- B. ' Ctibpev, ' tél. (039)
44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

47, tél 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu: tél. (039) 51 1145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

L'Université populaire
prend un nouveau départ

Pour la première fois depuis cinq
ans, la section d'Erguel de l'Université.
impulaire jurassienne. yoa se réunir en
assemblée générale. En "fait depuis 197X)
les cours de l'Université populaire
étaient organisés par le Centre de cul-
ture et de loisirs sans que cela n 'ait
jamais été ratifié par les organes des
deux institutions. La prochaine assem-
blée fixée au 9 septembre revêtira donc
un caractère particulier puisqu 'il s'agi-
ra de sceller un protocole d'accord qui
norr.-alise ces relations, et surtout de
nommer un nouveau président et un co-
mité. A l'avenir, l'Université populaire
reprendra donc sa personnalité juridi-
que et son comité fonctionnera com-
me groupe d'animation du CCL, ce
même CCL continuant de prendre en
charge l'organisation pratique des
cours UP. (rj)

SAINT-IMIER

TOUS les cynologues au j ura , au
canton de Neuchâtel et d' ailleurs ainsi
que leurs nombreux amis, sans oublier
les compagnons à quatre pattes qui
sont les bienvenus , sont conviés les 11
et 12 septembre prochain à la premiè-
re marche populaire organisée par la
Société cynologique du vallon de Saint-
Imier , et patronnée par L'Impartial -
FAM. L'inscription peut se faire jus-
qu 'au 4 septembre, auprès de M. Béat
Leuenberger, rue du Midi 63, Saint-
Imier.

La marche qui aura lieu par n 'im-
porte quel temps prendra son départ
et aboutira au chalet de la société au
sud de Cormoret , à la lisière de la fo-
rêt de l'Envers avec ravitaillement
sur le parcours. Un service de bus sera
organisé depuis la gare de Cormoret et
une magnifique médaille illustrant la
région de l'Erguel , plus particulière-
ment le Parc jurassien de la Combe-
Grède (un chamois y figure en premier
plan face au Chasserai) sera remise à
tous les participants. Il s'agit donc
d'une randonnée que tous les mar-
cheurs ne sauraient manquer. D'autres
renseignements peuvent être pris au-
près de Mme Lucienne Jeanneret à
Saint-Imier, (tél. 41 35 50). (rj)

Première marche populaire
de la Société cynologique
du vallon de Saint-Imier Noces d'or

Les époux Joset Louis , âgés de 78 et
76 ans , ont f ê t é  dimanche le 50e anni-
versaire de leur heureuse union. Ancien
garde- fores t ier , M .  Joset est retraité
depuis dix ans. Il  a élevé , avec son
épouse une famil le  de cinq enfants,  (kr )

ROCHES

Dans quelques :ours et comme dans
les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, Argovie, Lucerne et Saint-Gall,
une initiative lancée en faveur d'une
diminution de l'effectif des classes va
être lancée dans le canton de Berne.
Le but de ce texte est de fixer dans la
Constitution le nombre maximum d'é-
lèves par classe. Le comité d'initiative,
soutenu par le parti socialiste, com-
prend des membres des groupes d'en-
seignants affiliés à la VPOD et dif-
férentes organisations à but culturel
et éducatif, (ats)

Les enseignants bernois
s'engagent en faveur de

classes moins Importantes



<i BOULANGERIE-
VL PÂTISSERIE

m E. SCHNEEBELI
/ A Service à domicile

j /% Hôtel-de-Ville 3
1/ X>/ TéL <039> 22 21 95

LAITERIE AGRIC OLE
A. STERCHI

vous conseillera sur tous vos produits
laitiers

Hôtel-de-Ville 7
Serre 55 Passage du Centre 4

LA CHAUX-DE-FONDS

SELLERIE
TAPISSERIE
TAPIS DE FOND
MEUBLES

Henri HOURIET
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Hôtel-de-Ville 37 Tél. (039) 22 30 89

COIFFURE DAMES PÉDICURE

KLINGELE WEBER
... A VOTRE SERVICE depuis 3 générations

Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 22 35 15

RESTAURATION A TOUTE HEURE

LOGGIA POUR RACLETTE

CAFÉ-RESTAURANT

LA LOCANDA
CHEZ MONIQUE ET CHARLY

Hôtel-de-Ville 48 Tél (039) 22 26 98

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. GAILLE
LIVRAISONS À DOMICILE

Service soigné

Hôtel-de-Ville 4 Tél. (039) 22 23 29

LSj TAXI
ÇiBBËl'A ,;¦;>¦¦ ; 23.

lil^BHM^BI 76,
GARAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
25, rue de l'Hôtel-de-Ville — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 40 20 M. BERGAMIN

fHj Constructions métalliques
miS Revêtement rie façades

Cabines sanitaires

Paul STEINER
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Hôtel-de-Ville 105 Tél. (039) 22 30 08

Verres minéraux trempés
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TéL (039) 23 85 85 - 23 03 77-78

Une entreprise qui monte, malgré les difficultés de l'heure
SOLSNOX, ou les verres minéraux trempés
Vous savez, ce n est pas exactement facile ,
de rencontrer un maître d'industrie, dans
une maison en pleine transformation et ré-
organisation. Surtout à notre époque où l'on
ne sait jamais — du moins pas absolument
— de quoi demain sera fait. Pourtant, au
beau milieu de la noble et antique rue de
l'Hôtel-de-Ville, en l'ancienne scierie Lan-
franchi , à cheval — en hauteur — sur le
frigant pont de la Promenade, nous avons
trouvé une usine et son chef , ou du moins
l'un d' entre eux , M. Marcel Hublard , curieu-
sement installée non dans le quartier dit
des fabriques, mais face à l'Hôtel du Che-
val Blanc, l'une des plus anciennes auber-
ges de la cité. Savions-nous qu 'il existait
Solinox ? Nous sommes en tout cas ravi de
le découvrir , de bas en haut et de haut en
bas, c'est le cas de led ire. Que fabrique-
t-elle ? Des verres de montre, minéraux ,
précisons-le, non en plexiglas ou plastique.
Oui, mais c'est bien vite dit.
La principale usine de La Chaux-de-Fonds,
certes, occupant quelque quarante personnes,
d'une dizaine d'années d'âge (elle avait dé-
buté rue des Tilleuls, mais , la surface fai-
sant défaut , a émigré près du Crêt , et est
de nouveau aujourd'hui en difficulté de
place, ce qui l'oblige à des rationalisations
urgentes), elle a en fait deux aspects es-
sentiels à son activité créatrice : le verre
de montre toutes formes et matières (mi-
nérales s'entend), et le verre d'astronauti-
que. C'est dire qu'en quelques années, la
firme s'est taillé — cas de le dire —¦ une
très haute spécialisation , puisque, dans ce
dernier domaine, elle fournit exclusivement
les Etats-Unis et la fameuse NASA. Et là,
pas plus d'ailleurs que dans la montre, il n'y
a de tolérance : l'exactitude absolue des
mesures et des matières est sans appel , l'on
sait ici à quoi l'on s'expose s'il y a le moin-
dre écart ; c'est le refus d'abord , et, très
rapidement, le renoncement définitif . Un
combat de tous les instants.

— Cent à cent vingt mille verres par
mois, cela vous dit quelque chose ? nous
commente M. Hublard , après une visite-
éclair de T'usine en pleine activité. '

Faut le faire, et surtout, tout étant automa-
tisé, posséder des machines — ce qui veut
dire aussi des mains — toujours parfaite-
ment au point. Il s'agit donc de verres de
montre, pour celle que vous portez , mais
aussi pour les dactyles, ou tactiles, comme
vous voudrez , qui sont eux de couleur. Ce
n'est pas tellement le façonnage qui pré-
occupe nos spécialistes que le polissage,
objet d'une technique aussi secrète que pos-
sible. N'oublions pas que là aussi, malgré
une certaine avance technique, la concur-
rence, surtout japonaise, est sans pitié.
Quitte ou double.

— Vous insistez tellement sur le rôle que
jouent vos machines automatiques ou semi :
mais vous les avez d'où ?

— Nous avons les machines de base, ob-
tenues en général en Suisse, mais adaptées
par nous à nos usages. Tout doit être revu
et corrigé. Surtout avec notre grand maître
Maurice Petignat, une « grosse tête », je vous

le garanti. C'est lui qui nous a fourré dans
le marché de l' astronautique, un verre d' une
exigence terrifiante, mais où nous réussis-
sons...

— Le verre, il vient d'où ?
— Tout simplement de La Chaux-de-

Fonds ; nous le traitons, l'ajustons... Seu-
lement , il y a des problèmes : un verre de
montre qui coûtait il y a dix ans 2 fr. 20
doit être vendu 1 franc ; les machines ont
augmenté, la main-d'œuvre aussi, eh !
Mais...,

— Vous savez, nous sommes des indus-
triels , mais nous essayons d'être humains :
quarante personnes et leurs familles, cela
compte ! La Chaux-de-Fonds en outre, qui
a de la peine à se défendre. Alors, on y va !
Fort bien : la petite entreprise hautement
spécialisée a de l'avenir devant elle, nous
disait-on naguère au Conseil général. En
tout cas à La Chaux-de-Fonds.

(N)

_̂__ m.

Yenz - Soltermann - GAILLE, ou près d'un siècle de bons services
Une boucherie modèle

L'honorable maître-boucher qui tient la
vieille boucherie de la rue de l'Hôtel-de-
Ville depuis près d'un quart de siècle est
un homme heureux, M. E. GAILLE. Pour-
quoi ? Parce que son fils JEAN-CLAUDE,
vngt-six ans, a repris la main et s'apprête
à lui succéder avec un enthousiasme com-
municatif. C'est lui qui nous reçoit d'abord ,
dans l'exemplaire magasin de vente et d'ex-
position et les laboratoires désormais in-
dispensables à une boucherie moderne :

— Aimez-vous le métier, vous qui êtes
tout jeune en l'office ?

— Tiens, c'te question ? Si je ne l'aimais
pas, je ne le pratiquerais pas !
Non seulement — nous dit son père — ce
garçon a fait son apprentissage complet en
Suisse allemande, chez un maître-boucher,
mais il a continué à Lausanne, dans des
cours spécialisés, pour obtenir en 1974 la
maîtrise fédérale dans son métier : un titre
difficile à gagner ; il faut turbiner , d'autant
plus que déjà, il est expert aux examens
de fin d'apprentissage :

— Donc, vous ne pouvez pas vous établir
boucher-charcutier sans avoir de diplôme ?

— Mais non, notre métier n 'est pas du
tout protégé. Sans doute devez-vous avoir
des laboratoires réglementaires, que les
offices vétérinaires viennent inspecter deux
fois par an , l'éventaire aussi. Seulement,
avec les exigences actuelles, et la cruelle
difficulté de rentabilité, il vaut mieux con-
naître le métier sur le bout du doigt , et
même se recycler le plus souvent qu'on
peut. Car ça évolue, la boucherie-charcu-
terie.
Nous apprenons bien des choses, dans cette
conversation. Tout d'abord que la profes-
sion est fort bien organisée, avec cours
spécialisés, fiduciaire, organes d'informa-
tion , etc. La Confédération y va de son
regard de lynx (exemple : la mise en con-
gélation du bétail abattu en cette année de
sécheresse, et son maintien au froid afin
que les prix ne s'effondrent pas). Les prix
des animaux sont fixés, mais allez savoir ?

Le petit ou moyen boucher fait au fond
tout ; il doit jauger sa bète, l'amener à
l'abattoir , l'apprêter, la débiter :

— TOUT A BIEN CHANGÉ, DANS LE
MÉTIER , NOUS DIT M. E. GAILLE, et le
public , qui pense parfois que la viande coû-
te cher , ne le sait pas. Tout d'abord , elle est
préparée, dégraissée, avec un soin que l'on
ne saurait comparer à ce qui se passait
il y a trente ou cinquante ans. Comme nous
faisons tout (à part peut-être les salamis et
certaines charcuteries spécialisées) , nous
avons besoin de machines hautement per-
fectionnées, qui coûtent les yeux de la tête :
exemple, une balance électronique de dix
mille francs ! Voyez le nombre de cervelas
qu 'il faut débiter pour la renier ! Pour une
petite échoppe comme la nôtre, avec ma
femme, mon fils et moi à l'ouvrage, nous

avons plus de deux mille francs par mois
de frais généraux, l'électricité à elle seule
nous en prenant dans les 650 francs , les
abattoirs quelque 450 francs , la triperie,
et le reste. Nous livrons à domicile : alors ?
Finalement , nous apprenons — ce qui ne
nous étonne en rien — que c'est par le bon
service, personnel , de nouveau spécialisé, à
la clientèle, qu 'une telle entreprise se dé-
fend, et se défend bel et bien, il suffit de
voir ce qu 'elle présente :

— De la qualité , encore de la qualité, et
du sourire. Le conseil à la cliente, ça aussi,
c'est « de première » . Savez-vous qu'on nous
demande des menus, des recettes...
C'est donc en parlant avec votre boucher
que vous deviendrez rôtisseur... ou rôtisseu-
se !

(N)

Les maisons spécialisées
% de la

^̂
x té_ÊÊm Un vieux métier

dans la vieille ville
FONDERIE

¦Ljqg BARINOTTO
R. Blondeau suce.
Hôtel-de-Ville 26

CLOCHES ET COURROIES
¦ ¦¦- '¦ -EN-TOUS GENRES

auto-école
PILOTE

Heidi Kaempf

25, rue de
l'Hôtel-de-Ville

2300
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
23 29 85



Le Conseil fédéral prêt a modifier la législation en vigueur
A la suite d'une initiative parlemen-

taire du conseiller national Gerwig
(soc, BS) remplacée plus tard par un
contre-projet d'une commission du
Conseil national auquel le député bâ-
lois s'est d'ailleurs rallié, le Conseil fé-
déral s'est penché sur la question de la
protection de la vie privée. Dans un
avis rendu public hier matin, il déclare
approuver la modification des disposi-
tions légales qui déterminent les con-
ditions dans lesquelles il est licite de
surveiller la correspondance postale ,
téléphonique et télégraphique, ainsi
que d'utiliser à cet effet des appareils
techniques, de même que l'institution
d'un contrôle judiciaire dans ce
domaine.

Selon les propositions de la commis-
sion, il s'agirait d'établir une nouvelle
réglementation légale des conditions
dans lesquelles les autorités fédérales
peuvent prendre des mesures officiel-
les de surveillance, de soumettre ces
mesures à l'approbation d'une autorité
judiciaire et d'instaurer en outre un
contrôle parlementaire spécial. D'autre
part, les autorités cantonales ne pour-
raient ordonner des mesures de sur-
veillance que si elles y sont autorisées
par la loi et si elles demandent immé-

diatement l'approbation du juge can-
tonal compétent.

UNE SEULE DIVERGENCE
IMPORTANTE ,.

Le Conseil fédéral est d'accord dans
une large mesure avec les modifica-
tions proposées. On retiendra pourtant
une divergence importante. Le gouver-
nement s'oppose à la création d'une
commission parlementaire spéciale de
contrôle assimilable à une commission
d'enquête parlementaire permanente,
de caractère particulier, estimant que
« le contrôle exercé par les commis-
sions de gestion suffit amplement ». Il
approuve par contre l'institution d'un
contrôle judiciaire « parce qu'il renfor-
ce la confiance du citoyen ». Celui-ci
serait ainsi plus enclin à admettre que
les mesures officielles ne sont pas or-
données abusivement. A propos des
mesures — notamment l'écoute télé-
phonique — l'avis du gouvernement
rappelle que le ministère public de la
Confédération ne fait pas de politique,
mais cherche à prévenir et à combattre
les infractions. Ainsi, par exemple, le
Service d'information de la police poli-
tique n'a pas la faculté de procéder à
l'écoute téléphonique ni de recourir à
d'autres mesures de contrainte.

Enfin , le Conseil fédéral pense enco-
re qu'il faudrait éviter d'édicter des
dispositions légales divergentes en ce
qui concerne le droit ordinaire et le
droit militaire, arguant du fait que le
champ d' application du droit pénal mi-
litaire peut être étendu en cas de ser-
vice actif ou en temps de guerre, (ats)

Protection de la vie privée

En quelques lignes...
VERBIER. — Dans la question de la

construction de l'altiport de Verbier,
Franz Weber a accusé le gouvernement
valaisan de collusion avec les pro-
moteurs.

DORIGNY. — La régulation de la
croissance des plantes : c'est le thème
de la 9e Conférence internationale sur
les substances de croissance végétale,
qui s'est ouverte hier à l'Université de
Lausanne-Dorigny.

CHALET-A-GOBET. — La vocation
hôtelière est congénitale à la Suisse,
elle y est plus ancienne que la Confé-
dération , a déclaré le conseiller fédéral
Chevallaz, hier , à l'ouverture du Con-
grès mondial organisé à l'Ecole hôte-
lière de Lausanne, au Chalet-à-Gobet,
par l'Association européenne des direc-
teurs d'Ecoles hôtelières.

BERNE. — Apres un net accroisse-
ment en juin , le chiffre d'affaires glo-
bal réalisé dans l'ensemble des éta-
blissement du commerce de détail com-
pris dans la statistique a de nouveau
baissé en juillet. Selon les données re-
cueillies par l'Office fédéral de l'in-
dustri e, des arts et métiers et du tra-
vail , la diminution notée en juillet 1976
est de 1,5 pour cent en valeur nomi-
nale, contre une augmentation de 4.5
pour cent en juin 1976 et un recul de
2,8 pour cent en juillet 1975.

ZURICH. — Un crédit de 85 mil-
lions de francs a été accordé à la Côte-
d'Ivoire par un consortium de banques
suisses, composé de l'Union de Banques
Suisses, du Crédit Suisse et de la Ban-
que Populaire Suisse. Ce crédit per-
mettra la poursuite des travaux de l'au-
toroute Abidjan - N'Douci pour laquel-
le ce pays a déjà reçu un premier cré-
dit de 105 millions de francs du même
consortium.

GENEVE. — Constatant qu'environ
un cinquième de la population totale
de notre pays habite des régions où
l'obligation de se procurer rapidement
un médicament peut poser de sérieux
problèmes, la Société suisse de pharma-
cie (SSPH) a confié à un groupe de
travail le soin de déterminer les cau-
ses de cette situation et de chercher
les moyens d'y remédier. Ce rapport
a été présenté lundi à Berne à des
représentants de la presse. Il indique
que les lacunes dans le ravitaillement
pourraient être comblées en « encoura-
geant l'ouverture de nouvelles phar-
macies et par l'ouverture de nouvelles
officines dans le domaine de la dis-
tribution ».

Le Parti socialiste suisse et l'affaire de Seveso
A l'occasion de sa dernière séance,

le comité central du Parti socialiste
suisse s'est ému de la contamination
de Seveso. Il assure la population de la
région, le peuple italien et son gouver-
nement, de sa sympathie et se déclare
prêt à leur fournir une aide.

S'étant toujours engagé en faveur
d'une protection de l'environnement
humain , le Parti socialiste suisse adres-
se à nos autorités une prière instante
de tirer une conclusion de l'accident
de Seveso et de renforcer les mesures
susceptibles de sauvegarder cet envi-
ronnement, menacé quotidiennement
aussi bien à l'étranger que chez nous.
Une amélioration considérable de la
médecine du travail et de la prévention
des accidents professionnels s'impose
également, estime-t-il dans un com-
muniqué.

Le pss condamne « les tentatives de
justification tardives et insuffisantes

de la direction de Hoffmann-La Roche.
Il ne comprend pas que la direction de
l'entreprise se soit refusée d'assurer
aux travailleurs concernés une garan-
tie de salaire. « Le manque de scrupu-
les révélé par les réactions du groupe
suisse renommé, dans l'affaire de Se-
veso, porte sans aucun doute un préju-
dice à la réputation de notre pays
dans le monde », poursuit le pss.

Une fois de plus, précise-t-il, le dé-
faut d'une législation efficace et d'une
possibilité de contrôle sur les sociétés
multinationales, avec siège en Suisse,
se révèle lourd de conséquences. Le
Parti socialiste suisse demande une
nouvelle fois , dans ce contexte, l'éla-
boration immédiate des conditions ju-
ridiques nécessaires.

AUTRES DIMENSIONS
L'affaire de Seveso a encore d'autres

dimensions que le parti socialiste dé-

plore , constatant en particulier qu 'il
n'existe pas de sécurité absolue, en
matière de centrales nucléaires par
exemple. « Parce Cjue différents pro-
blèmes techniques, dans la construc-
tion et l'exploitation de nouvelles ins-
tallations importantes, ne sont pas ré-
solus, il convient que toutes les mesu-
res de sécurité soient prises. Un re-
noncement, dans l'intérêt de la sécurité
peut se révéler souvent plus judicieux
que le risque. La protection de la popu-
lation doit avoir la préséance sur les
avantages économiques », termine le
pss. (ats)

La situation s'améliore
Chômage partiel et licenciements en juillet

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail commu-
nique que 1133 entreprises ont annoncé
en juillet du chômage partiel aux Offi-
ces du travail dont elles relèvent ; elles
étaient au nombre de 1591 en juin. Ces
réductions d'horaires de travail ont
touché 20.920 hommes (37.659 le mois
précédent) et 7776 (13.965) femmes. En
tout, quelque 0,80 million d'heures (1,53
million) ont été chômées par ces 28.696
(51.624) personnes. 5044 ou 17,6 pour
cent d'entre elles étaient des étrangers
soumis à contrôle, lesquels ont chômé
0,14 million d'heures ou 17,0 pour cent

du total. En interprétant ces résultats,
il faut tenir compte du fait que, dans
de nombreuses branches, les vacances;
annuelles tombent en juillet, d'où des
chiffres donnant une image trop opti-
miste.

395 (510) hommes et 161 (321) fem-
mes ont été licenciés pour des motifs
d'ordre économique. En outre, des rési-
liations de contrat de travail prenant
effet à une date ultérieure ont été si-
gnifiées pour les mêmes motifs à 236
(369) hommes et à 130 (274) femmes.

(ats)

UN CURÉ VAUDOIS TROUVE
LA MORT EN VOITURE

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu à Dommartin (VD),
sur la route reliant Poliez - Pittet à
Villars-Tiercelîn. M. Jean Lâchât,
65 ans, curé d'Assens (VD), qui rou-
lait au volant de sa voiture vers
Villars-Tiercelin, a perdu la maîtri-
se de son véhicule dans un virage.
L'automobile s'est écrasée contre un
arbre et son conducteur a été tué
sur le coup. Un prêtre français qui
l'accompagnait n'a été que légère-
ment blessé.

MOTOCYCLISTE TUE
EN PAYS LUCERNOIS

Un motocycliste de 19 ans , M. M.
Trenkle, de Sursee (LU) , a été vic-
time d'un accident mortel à Schen-
kon (LU). Il est entré en collision
avec une voiture. Transporté à l'hô-
pital , il est décédé peu après.

CHUTE MORTELLE
EN CUEILLANT DES PRUNES

Alors qu 'il cueillait des prunes
sur un arbre de son jardin , à Zurich,
M. Alfredo Lardelli, 72 ans, a fait ,
lundi , une chute mortelle. Son
échelle a glissé latéralement sur la
branche contre laquelle elle était
appuyée, et la branche s'est cas-
sée.

(ats)

L'Union syndicale suisse ne donne pas de mot d'ordre
Article constitutionnel sur la radio et la télévision

Réunie hier à Berne, la Commission syndicale — sorte de Parlement de
l'Union syndicale Suisse — a renoncé à donner un mot d'ordre en vue de la
votation populaire du 26 septembre sur le nouvel article constitutionnel en
matière de radio et de télévision. Elle en laisse le soin aux fédérations
membres. La décision a été prise par 47 voix contre 46. Lors d'un vote
préliminaire, 58 délégués s'étaient prononcés pour le non, 21 pour , le oui.
Mais les abstentions, au nombre de 16, empêchèrent d'obtenir la majorité

requise des deux tiers.

La Commission syndicale s'est, en
revanche, prononcée à l'unanimité pour
le 2e objet de la votation, l'initiative
de la Fédération du personnel des ser-
vices publics (VPOD) sur l'assurance
responsabilité civile pour véhicules à
moteur. Solidarité oblige ! Un troisième
objet — le lancement d'une initiative
populaire pour l'introduction de la se-
maine de 40 heures — a été renvoyé
au mois d'octobre, un espoir (minime)
d'entente avec le patronat subsistant
encore.

Et puis, il a été question du conflit
Dubied. Les délégués ont entendu MM.
Jean Clivaz, secrétaire de l'USS, et
Hnns Mischler, président de la FTMH.
dont les paroles pour la direction de
Dubied et le jugement du Tribunal
arbitral ont été dures.

Abandonné
des siens

Après le Parti socialiste suisse, c'est
l'Union syndicale suisse qui désavoue

le socialiste et syndicaliste Willi Rits-
chard. Celui -ci doit à une disposition
statutaire la neutralité of f ic ie l le  de la
grande centrale ouvrière. En réalité ,
les syndicats sont à peine plus favora-
bles à l'article constitutionnel sur la
radio et la télévision que le pss. Cela se
rierra sans doute dans la position que
prendront les d i f férentes  fédérations
dans les jours à venir.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

« Cet article est mon enfant » , a dit
hier le conseiller fédéral Ritschard
aux délégués. Un enfant adoptif en
réalité , puisqu 'il est né en novembre
1973 , jus te  avant que M.  Ritschard
n'entre au gouvernement et reprenne
le témoin des mains du Valaisan Roger
Bonvin. Rien n'obligeait M.  Ritschard
de s'identifier pareillement avec l' œu-
vre de son prédécesseur. Surtout que
le projet gouvernemental a subi par la
suite quelques modifications notables,

que la. gauche, au Parlement, a com-
battues. L'aversion socialiste pour ce
nouvel article constitutionnel pouvait
être distinguée depuis longtemps.

Le chef du Départem ent des trans-
ports et communications a-t-il présu-
mé de son crédit auprès de ses amis
politiques ? Ou bien n 'a-t-il voulu
écouter que sa conviction, au risque de
se trouver seul ? Cette seconde expli-
cation est sans doute meilleure. M.
Ritschard n'a pas l ' é t o f f e  du politicien
calculateur jusqu 'au bout des doigts
qui , quoique non dogmaticien, accepte
de l'être quand cela peut lui servir.
M. Ritschard a une bonne raison de ne
pas épouser l' attitude de méfiance de
ses coreligionnaires politiques. Dans la
mise sur pied de la législation d' exécu-
tion qui va suivre, et dans son appli-
cation, il occupera une position-clef.
Il sait dans quel esprit lui et ses col-
lègues lisent cet article constitution-
nel : en esprit libéra l, qu 'il se fa i t  for t
d' amener au triomphe. Excès de con-
fiance en soi ?

En rapport avec les activités de la Savak

Le Conseil fédéral a informé les représentations iraniennes en Suisse que la
présence d'un fonctionnaire de la mission permanente de l'Iran auprès des
Nations Unies, à Genève, n'était plus acceptable. Le diplomate iranien, qui
s'est livré à un service de renseignement prohibé, a quitté notre pays

entre-temps.

La décision du Conseil fédéral de dé-
clarer « persona non grata » un fonc-
tionnaire de la mission permanente de
l'Iran auprès des Nations Unies, à Ge-
nève, a été prise en rapport avec les
activités, dans notre pays, de la police
politique secrète iranienne, la Savak,
a-t-on appris, hier après-midi, de sour-
ce diplomatique à Genève.

LES RETOMBÉES
D'UNE QUESTION

DE M. JEAN ZIEGLER
Répondant à plusieurs « petites ques-

tions » déposées par des conseillers na-
tionaux durant le premier semestre de
l'année 1976, le Conseil fédéral avait
déclaré que les autorités compétentes
de la Confédération et des cantons
vouaient toute leur attention à l'acti-
vité que les services de sécurité étran-
gers exercent en Suisse. A une ques-
tion du conseiller national genevois
Jean Ziegler (soc), le gouvernement
avait répondu que « le ministère pu-
blic de la Confédération mène aussi
depuis quelque temps une enquête de
police judiciaire aux fins de détermi-
ner si des membres de la police ira-
nienne opérant en Suisse ont enfreint
les lois de notre pays ». Dans cette ré-
ponse, publiée le 22 avril dernier, le
Conseil fédéral ajoutait que les recher-
ches se poursuivaient.

Dans sa « petite question », M. Zie-
gler affirmait que deux réseaux « au
moins » de la Savak existaient en Suis-
se. Il citait un premier réseau dirigé
par M. Ahmad Malek-Mahdavi et un
second par M. Mohammed Hassan Ef-
tekkari Langueroudi. On apprenait hier
après-midi de la même source diploma-
tique que c'est le premier de ces ré-
seaux qui est démantelé par le départ
du diplomate iranien.

Rappelons que des documents avaient
été dérobés au début de juin au con-

sulat général d'Iran à Genève par un
groupe de treize Iraniens, étudiants ve-
nant d'Italie, d'Autriche et d'Allema-
gne fédérale. A la suite de l'occupation
du consulat, il avait été déclaré, à la
mi-juin 1976, au cours d'une conférence
de presse, que la Savak, la police po-
litique secrète iranienne, avait son siè-

ge principal à Genève et que la per-
sonne-clef de ces sercices en Europe
était M. Malek.

LA RÉACTION DE TÉHÉRAN
A la suite du départ, demandé par le

Conseil fédéral , les autorités iranien-
nes ont exigé sans motif que M. Wal-
ter Gyger, secrétaire à l'ambassade de
Suisse en Iran, quitte ce pays. M. Gy-
ger est déjà rentré en Suisse.

Le Département politique fédéral a
aussitôt exprimé aux autorités iranien-
nes ses vifs regrets devant la mesure
qu'elles ont prise, (ats)

Un diplomate iranien expulsé de Suisse

Réorganisation de l'Administration fédérale

Le Département politique deviendra
le « Département des Affaires étrangè-
res ». Celui des finances et des doua-
nes : « Des finances » tout court. Celui
des transports et communications et de
l'énergie : « Des transports, de l'éner-
gie et des constructions » (pour accueil-
lir les routes, qui dépendent actuelle-
ment du Département de l'intérieur).
C'est du moins ce que prévoit le projet
de loi sur l'organisation de l'adminis-
tration fédérale tel que le conçoit une
commission du Conseil national qui y
a consacré au total neuf jours de débat.
Cette commission était présidée par le
radical lucernois Kaspar Meier.

Personne, au sein de la commission,
n'a contesté l'utilité de ce projet , qui
doit remplacer la loi actuelle qui date
de 1914, à une époque où l'administra-
tion comptait six fois moins de fonc-
tionnaires qu'aujourd'hui.

Sur la plupart des points, la commis-
sion s'est montrée d'accord avec le Con-
seil fédéral. Elle aussi estime qu'il faut

enterrer l'idée d'augmenter le nombre
des conseillers fédéraux. Elle non plus
ne croit pas que des secrétaires d'Etat
nommés par le Parlement seraient une
solution. Comme le gouvernement, elle
est favorable en revanche à ce que le
chef de la Division du commerce et le
secrétaire général du Département po-
litique (actuellement MM. Paul Jolies
et Albert Weitnauer) portent le titre
de secrétaire d'Etat, ceci pour épargner
aux conseillers fédéraux certains voya-
ges à l'étranger.

La divergence la plus importante
concerne ce qu'on appelle le pouvoir
d'organiser. Le Conseil fédéral vou-
drait s'attribuer la compétence de ré-
partir entre les sept départements les
différents offices. A une très faible
majorité, la commission estime que le
Parlement doit concerver en la matière
un droit de veto. Par rapport à la
situation actuelle, c'est presque le statu
quo.

Denis BARRELET

Deux secrétaires d Et ai pour
décharger le Conseil fédéral ?

A dix kilomètres cle l'arrivée, ses ro-
tules auraient mérité un petit coup de
graissage. Devant lui la perspective
sans fin de la route, absolument déser-
te.

Tous étaient déjà passés...
A 5 km de l'arrivée, son dossard

commençait à lui être d'un grand poids
sur le dos.

A un kilomètre de la banderole, il
croisait un reste de public qui rentrait
chez lui.

Et bien avant de passer la bande-
role tendue en travers de la route,
comme un radeau accostant à un havre,
il avait compris que non seulement il
terminerait dernier mais encore en so-
litaire. « L'important, murmura-t-il,
c'est de participer... ».

Faites comme lui , même si vous
êtes le dernier à acheter le dernier bil-
let de la Loterie romande : participez
au tirage du gros lot de 100.000 francs
votre dossard en main, le 4 septembre
à Sierre.

En solitaire

Voici les températures relevées hier s (
Zurich , très nuageux, 21 degrés ; Genève, couvert, pluie, 17 ; Locarno,

peu nuageux , 23 ; Saentis, brouillard , 5 ; Neuchâtel, très nuageux, 18 ; Berne,
couvert , 19 ; Bâle, très nuageux, 19 ; Copenhague, serein , 23 ; Stockholm,
nuageux . 26 ; Londres, couvert , 17 ; Bruxelles, couvert, 17 ; Amsterdam,
très nuageux , averses de pluie. 21 ; Paris, très nuageux, 21 ; Nice, peu
nuageux , 23 ; Berlin , peu nuageux , 27 ; Munich, très nuageux, 20 ; Vienne,
couvert , averses de pluie, 20 ; Barcelone, nuageux, 28 ; Rome, nuageux,
26 ; Belgrade, couvert, 23 ; Athènes serein, 27 ; Moscou , nuageux, 18.

BALE. — L'Association suisse des
banquiers estime dans son service de
presse que la surveillance des prix
est ressentie comme un corps étranger
par l'économie de marché telle qu 'elle
fonctionne dans notre pays. Cette as-
sociation en demande donc l'abroga-
tion , notamment parce que la présente
conjoncture économique « ôte toute
justific ation à une surveillance des
prix ».



Le Chaux-de-Fonnier R.Mucariaseul en! resérie
Le niveau de la boxe helvétique des amateurs en baisse

La Commission technique de la Fédération suisse de boxe a procédé
à l'établissement des classements pour la saison 1976-77. En raison des
critères sévères imposés, aucun amateur helvétique ne se retrouve ainsi
en première série, si ce n'est l'Italo-Chaux-de-Fonnier Rosario Mucaria
qui fut champion suisse en son temps. Les classements :

CHEZ LES SUISSES
Série 2/a : coq, Erhard Spavetti ,

champion suisse (Berne). — Légers, S.
Rœtheli. champion suisse (Sion), Ger-
mano Vicini (Lugano). — Mi-welters,
Jean-Claude Mabillard, champion suis-
se (Sion), James Connelly (Berne) , H.
Schaellebaum (Rorschach). — Welters,
Heinz Butiger, champion suisse (So-
leure) , Walter Vœgeli (Berne). — Sur-
welters, Michel Gillieron , champion
suisse (Lausanne), Michael Allemann
(Berne) , Jean-Luc Jacquier (Sion).

Série 2 : mouche, Beat Hausammann,
champion suisse (Berne), Eugen Daen-
zer (Baden). — Coq, Beat Frei (Sion),
Daniel Breiter (Sissach) . — Plume, T.
Zimmermann, champion suisse (Berne),
Philippe Jaquemet (Sion). — Légers,

Roland Huber (Winterthour), Daniel
Blanc (Sion). — Mi-welters : Michel Gi-
roud (Lausanne), Bruno Steck (Berne),
Jean-Pierre Schwab (La Chx-de-Fds),
Francesco Andreska (Lugano), Claude
de Boccard (Genève). —¦ Welters : An-
toine Brantschen (Sion), Anton Buser
(Sissach), Pierre Gratzl (Martigny), W.
Saner (Bâle), Thomas Strub (Colom-
bier). — Mi-moyens : Raymond Aeger-
ter (Berne), Michel Collomb (Neuchâ-
tel) , Ernst Koller (Winterthour), Peter
Studer (Reinach). — Moyens : Jean-
Jacques Sansonnens (Neuchâtel), Sté-
phane Zervos (Genève). — Mi-lourds,
Jean-Daniel Grivel (Lausanne), Heinz
Hubscher (Schaffhouse), Alfred Kohler
(Berne), Carlo Piffero (Ascona), Guil-
laume Strub (Colombier). — Lourds,
Horst Jakob, champion suisse (Berne),
Paul Fischbacher (Schaffhouse).

LES ÉTRANGERS
Série 1 : plume, Rosario Mucaria (La

Chaux-de-Fonds).
Série 2/a : mouche, Antonio Gatto

(Glaris). —¦ Mi-welters, Giardino Co-
nod (Morges), Giuseppe Mucaria (La
Chaux-de-Fonds). — Welters, Piero
Spadaccini (Glaris), Walter Walser
(Rorschach). — Moyens, Oki Cetin (Lu-
cerne) , Hencis Pavlovic (Bâle). — Mi-
lourds , Bruno Arati (Berne), Sergio di
Giuseppe (Zurich).

Série 2 : mouche, Domenico Anto-
nucci (Neuchâtel). — Plume : Giuseppe
Mammano (Soleure). — Légers, Joseph
Baeli (Villeneuve), Leonardo Caputo
(Saint-Gall), Carlo Martignoni (Sion),
Biaggio Scacco (Berne). — Mi-welters,
Sébastian Fagone (Yverdon), Antonio

Golia (Glaris), Imre Kiss La Chaux-de-
Fonds), Rocco Sorge (Yverdon), Gio-
vanni Troa (Bulle). —¦ Welters, Dome-
nico Barcellona (Genève), Flavio Betto
(Lucerne) , André Hasler (Bâle), Fabri-
zio Razzini (Berne). — Mi-moyens, Ni-
no délia Giovanni (Brugg), Laszlo Geri
(Genève), Salvatore Olivier! (Bâle). —
Moyens, André Montemayor (Yverdon).
— Mi-lourds, Freddy Battistini (Uster),
Bernd Sibertz (Horgen).

FINALES 1977 A SOLEURE
La Fédération suisse de boxe a fixé

les dates pour les différentes manifes-
tations du championnat suisse 1977 :

Eliminatoires régionales le 27 fé-
vrier à Granges, Werdenberg - Saint-
Gall et Sion. — Eliminatoire nationale
le 13 mars à Berne. — Demi-finales
le 20 mars à Zurich. — Finales le 27
mars à Soleure. Rosari o Mucaria (de face ) ,  dernier rescapé en premi ère série, (photo AS)

Daucourt et Hostettler (Oiympic) se distinguent
A Zurich et à Berne dans le cadre du championnat suisse interclubs

Opposés aux juniors du TV Unterstrass Zurich, sur le stade du Sihlholzli ,
les jeunes Chaux-de-Fonniers ont égalé leur record, malgré plusieurs
contreperformances en début de rencontre. Les juniors de l'Olympic ont
amélioré leur performance de cette saison de 482 points et devancé leurs
adversaires zurichois au classement final. A Berne, les cadets B ont égale-
ment augmenté de 232 points grâce à la progression très nette de leur
lanceur Michel Cubain, encore un jeune placé dans le sillage de Jenni et
Hostettler. Pour leur part , les cadets A ont frôlé l'amélioration de 11 points
en raison de l'abandon de leur coureur Gilles Cuenat qui souffrait d'une
douleur à une cheville. Dans cette équipe on note cependant les débuts
extraordinaires de Thierry Steiner qui, pour sa première compétition cou-
vrit le 400 m en 53"0 et fut mesuré à 5 m 97 au saut en longueur. Un
entraînement méthodique devrait mener ce dernier vers des performances

de haut niveau.

LE DÉFI DE DAUCOURT
Depuis deux ans l'Olympien Dau-

court souffrait de douleurs au genou
de sa jambe d'appel , de sorte qu 'il
pensait abandonner ce sport pour
lequel il éprouve une véritable pas-
sion. Il engagea en mai de cette an-
née l'incroyable défi de changer de
jambe d'appel (comme si un lanceur
expédiait subitement son engin du
bras gauche, alors qu 'il l'avait tou-
jours fait avec le droit). A Zurich,
Patrick Daucourt récoltait les fruits
de sa volonté et de son application
en bondissant à 6 m. 81 au saut en
longueur. Le jeune Chaux-de-Fon-
nier effectuait certainement une des
plus belles séries jamais réalisées à
l'Olympic : 6,24, 6,42 , 6 ,81, 6,71, 6,67
et 6,42. A ce nouveau record person-
nel qui en fait un des bons juniors
du pays, Daucourt en ajoutait un
autre au 100 m. avec une victoire
en 11"5, puis, bien que fatigué, il
remportait le triple saut avec 13 m.
33. Pour sa part , Bernard Roth mon-
trait toute l'étendue de son talent
en remportant le 1500 m. en foulées,
avant de battre son record sur 400
mètres. Résultat satisfaisant des ju-
niors de l'Olympic qui évoluent au

niveau supérieur de la catégorie, en
compagnie de clubs renommés.

DEUX MEILLEURES
PERFORMANCES NATIONALES

POUR CH. HOSTETTLER
A la veille des championnats suis-

ses, le cadet Christian Hostettler te-
nait à faire un contrôle approfondi
de ses possibilités. Ceci se solda par
deux meilleures performances suis-
ses chez les cadets : au poids avec
14 m. 10 et au marteau avec 45 m.
06. Il a devancé ainsi dans ces disci-
plines son camarade Roland Jenni
respectivement 13 m. 67 et 45 m.
Plus important est le fait qu'Hostett-
ler ait franchi deux limites métriques
importantes sans donner l'impression
d'en rester là. Chez les cadets B,
Gerald Kubler se mettait également
en évidence sur 600 m. avec un
temps de l'27"4, performance rassu-
rante à la veille des championnats
suisses.

Jr.
RÉSULTATS

Juniors, 4 x 100 m. : 1. TV Unter-
strass 46"6 ; 2. Oiympic 46"9.

100 m. : P. Daucourt 11"5.
400 m. : B. Roth 50"9.

1500 m. : B. Roth 4'07"4.
3000 m. : V. Jacot 9'01".
Longueur : P. Daucourt, 6 m. 81.
Hauteur : M. Botter, 1 m. 77.
Triple saut : P. Daucourt 13 m. 33.
110 m. haies : M. Botter 16"9 ;

D. Gurtner 17"2.
Poids (7 kg. 250) : R. Jenni, 12 m.

30.
Disque (2 kg.) : R. Jenni, 33 m. 60 ;

D. Gurtner 31 m. 90.
Marteau (7 kg. 250) : R. Jenni

39 m. 02.
Résultat final : 1. SEP Oiympic,

8269 points ; 2. TV Unterstrass ZH,
7120 points.

Les différents tournois internes du
TC La Chaux-de-Fonds se sont dé-
roulés durant le mois d'août avec une
participation très réjouissante des
membres.

RÉSULTATS
SIMPLE DAMES : quart de finale :

Stehlin - Zaslawsky 6-0 - 6-1. Bruh-
lart - Perret 6-3 - 6-1. Gallet - Schu-
macher 4-6 7-6 6-2 ; demi-finale : Steh-
lin - Bruhlart 3-6 6-2 7'5. Schumaoher-
Frey 6-0 - 6-4. Finale : Stehlin - Frey
3-6 6-3 6-3.

SIMPLE MESSIEURS : quart de fi-
nale : Neuenschwander - Mosquera 6-2
6-1, Zehnder - Mulchi 7-6 - 6-1.
Magnin - Perroud 1-6 2-6. Hirsch -
Erard 0-6 0-6. Demi finale : Neuen-
schwander - Zehnder 6-3 0-6 1-6. Per-
roud - Erard 1-6 6-7. Finale : Zehnder -
Erard 7-5 - 6-3.

DOUBLE DAMES : demi-finale :
Gallet-Bruhlart - Erard-Favre-Bulle
6-1 6-7 6-2. Fiechter-Frey - Stehlin-
Aubry 6-2 - 6-4. Finale : Bruhlart-
Gallet - Fiechter-Frey 3-6 4-6.

DOUBLE MIXTE : demi-finale :
Beiner-Gallet - Graf-Magnin 6-7 6-3
8-6. Bruhlart-Perroud - Frey-Zappella
6-4 6-4. Finale : Bruhlart-Perroud -
Graf-Magnin 6-1 - 7-5.

DOUBLE MESSIEURS : demi-finale:
Légeret-Mosquera' - Gallet-PeiToud 3-6
0-6. Antenen-Magnin - Erard-Neuen-
schwander 3-6 6-7. Finale : Erard-
Neuenschwander - Gallet-Perroud 7-6 -
6-1.

Le prochain tournoi aura lieu les
4-5 septembre pour les seniors et vé-
térans ainsi que les 11 et 12 pour les
doubles. Mais le grand événement est
le championnat cantonal qui a commen-
cé ce week-end et qui se poursuivra le
week-end prochain.

Tournois du Tennis-Club La Chaux-de-Fonds

$ BULLETIN DE BOURSE
,87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 août B = Cours du 30 août

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1120 1120
Cdit Fonc. Vd. 835 835
Cossonay 1085 d 1085
Chaux & Cim. 510d 510 d
Innovation 263 255 d
La Suisse 3000 2850

GENÈVE
Grand Passage 335 315 d
Financ. Presse 23° d 235
Physique port. 145 d 145
Fin. Parisbas 76 77
Montedison l- 15 L10d
Olivetti priv. 2- 80 2- 80
Zyma 790 o 790 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 612 610
Swissair nom. 525 527
U.B.S. port. 3410 3425
U.B.S. nom. 512 511
Crédit S. port. 2680 2695
Crédit S. nom. 438 437

Syndicat suisse des marchands d'or 31.8.76 OR classe tarifaire 257/82 31.8.76 ARGENT base 345

ZURICH A B

B.P.S. 1865 1870
Bally 1720 1710
Electrowatt 1530 1590
Holderbk port. 433 436
Holderbk nom. 391 d 39i d
Interfood «A» 490 d 505 o
Interfood «B» 2500 d 2500 d
Juvena hold. 120 118 d
Motor Colomb. 940 910
Oerlikon-Buhr. 1970 1B60
Oerlik.-B. nom. 171 585
Réassurances 2200 2225
Winterth. port. 1760 1770
Winterth. nom. 1140 1135
Zurich accid. 6500 6500
Aar et Tessin 740 d 745
Brown Bov. «A» 1720 1720
Saurer 880 d 880
Fischer port. 685 685
Fischer nom. 116 d 116 d
Jelmoli 1170 1160
Hero 3050 d 3050
Landis & Gyr 725 d 730
Globus port. 2350 2325
Nestlé port. 3445 3435
Nestlé nom. 1840 1855
Alusuisse port. 1405 1415
Alusuisse nom. 550 545
Sulzer nom. 2900 d 2900
Sulzer b. part. 460 455 d
Schindler port. 1460 d 1515
Schindler nom. 310 280 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 303/i 30Vi
Ang.-Am.S.-Af. 6'Ai 6V2
Amgold I 333/4 34
Machine Bull 17 18
Cia Argent. El 98 100
De Beers 6'/s 61/»
Imp. Chemical 143/4 143/4
Pechiney 47V2 48 1/»
Philips 26'/4 26 lA
Royal Dutch lll 1/» 112
Unilever IO6V2 107
A.E.G. 84 8372
Bad. Anilin 154 154
Farb. Bayer 125 d 126
Farb. Hoechst 137V2 136
Mannesmann 326 327
Siemens 262 263
Thyssen-Hutte 115 1151/2
V.W. 126 126

BALE
f Actions suisses)
Roche jce . 79000 79000
Roche 1/10 7925 7900
S.B.S. port. 464 464
S.B.S. nom. 300 297
S.B.S. b. p. 377 374
Ciba-Geigy p. 1405 1400
Ciba-Gèigy n. 615 615
Ciba-Geigy b. p. 1110 1110

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2025 d 2025 d
Sandoz port. 5250 5225 d
Sandoz nom. 2195 2190
Sandoz b. p. 3800 3800 d
Bque C. Coop. 515 815

(Actions étrangères)
Alcan 66V2 67V2
A.T.T. 144V2 145
Burroughs 222 226
Canad. Pac. 43;,/4 44
Chrysler 49 493Ai
Colgate Palm. 67 69
Contr. Data 53'/ï 54'/a
Dow Chemical 110 lllVi
Du Pont 319 322
Eastman Kodak 232 233V2
Exxon 126 127V»
Ford 133 135
Gen. Electric 130Vs 130V2
Gen. Motors 16IV2 165'/a
Goodyear 54 543/4
I.B.M. 665 670
Int. Nickel «A» 8IV4 8IV4
Intern. Paper 153 x65Va
Int. Tel. & Tel. 733/4 743/4
Kennecott 71</i 73Va
Litton 343/4 343/4
Halliburton 153V;
Mobil Oil i38 d 143
Nat. Cash Reg. gOV» 8IV1
Nat. Distillers gl'/s 61
Union Carbide 154 15g
U.S. Steel 117 118i/ 3

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 960,44 968,92
Transports 214 ,73 216,73
Services public 92,34 92 ,41
Vol. (milliers) 15.280 11.400

"ours indicatifs ^S^. 
Billets de banque étrangers /JT|| Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Dollars USA 2.42 2.54 lUSa/ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Livres sterling 4.20 4.60 \̂\ày
Marks allem. 96.50 99.50 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
Francs français 48.75 51.75 AMCA 32-50 33.50
Francs belges 5.95 6.35 BOND-INVEST 69.25 70.25
Lires italiennes —.273Ai —.31 CANAC 85-— 86-—
Florins holland. 92.50 95.50 CONVERT-INVEST 73.— 74.—
Schillings autr. 13.60 14.10 DENAC 65.— 66 —
Pesetas 3.45 3.75 ESPAC 194.— 196 —
Ces cours s'entendent pour EURIT 103.— 105 —
de petits montants fixés par FONSA 87.50 88.50
la convention locale. FRANCIT 60.— 61 —

GERMAC 95.— 97.50
Prix de l'or GLOBINVEST 60.— 61.—
Tir,„„* rc™ «> ¦, „,„„ HELVETINVEST 105.60 106.30
Lingot (kg. fin) 8130.- 8325.- ITAC 81— 82 —
ÎSL lo

~ S1 -~ PACIFIC-INVEST 74.- 75.-

£™a?n 
9
«

~~ 103-_ 
ROMETAC-INVEST 332.- 334.-

Souveram 89.— 102.— SAFIT 88.- 90.—
Double Eagle 435.— 470.- SIMA 168.50 170.50

VV 
Communiqués Dem Qffre

\ f  par la BCN ¦ n?m. ff | CS FDS BONDS 69,25 70,25
\/ I . I Fl CS FDS INT. 62 ,25 64,00

Dem. Offre U » 1 ' ACT. SUISSES 258,0 —,0
VALCA 71.— 73.— |_J CANASEC 480,0 490,0
IFCA 1275.- 1295.- rt-Mit Suisse USSEC 610,0 620 ,0
IFCA 73 87.— 89.— "-rea" ou,!,!,e ENERGIE-VALOR 74 ,75 76 ,00

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 356.50 377.60 ANFOS II 108.— 110.—

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

Automation 69,5 70,5 Pharma 144,0 145,0
Eurac. 287,0 288,0 Siat —,0 1375.0
Intermobil 73,0 74,0 Siat 63 1080.0 1085,0

Poly-Bond - 68,5 69,5

INDICE BOURSIER SBS
27 août 30 août

Industrie 279 ,4 281,3
Finance et ass. 324.3 324,8
Indice général 296 ,7 298 .1

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baïllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tél 039/2111 35 • Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3114 44

Au Luxembourg, éliminatoire de la
zone européenne b : Finlande bat
Luxembourg, 5-0. Les Finlandais ali-
gnaient Léo Palin , George Berner et
Pekka Saila.

La Coup e Davis

\ Cyclisme \

Trois Biennois
an Tour de Eîilgarie

Six amateurs helvétiques participe-
ront au prochain Tour de Bulgarie
(15-26 septembre). Il s'agit de Walter
Baumgartner, Philipp Fave, Sergio Ge-
rosa , qui vient de s'illustrer au Tour
d'Irlande, Daniel Gisiger, Fritz Joost
et Hans Kaenel.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Au cours du match international
Suisse - Espagne - Hollande pour ju-
niors remporté par les Ibériques de-
vant les Suisses, Bernard Roth , de La
Chaux-de-Fonds a pris la troisième
place du 800 m. dans le temps re-
marquable de l'52"93, abaissant ainsi
de 6/10 de seconde son record person-
nel. Roth a été sur sa distance le meil-
leur dès Suisses. Jr.

B. Roth (Oiympic) l'52"9
au 800 m.

Le championnat du monde des lé-
gers (version WBC), entre le Porto-
Ricain Esteban de Jésus, tenant, et
le Dominicain Hector Médina n 'aura
sans doute pas lieu comme prévu le
4 septembre à Porto-Rico. Le com-
bat pourrait être reporté au 9 septem-
bre, le champion du monde s'étant
récemment blessé à une main.

ESTERA DÉFENDRA SON TITRE
Le Vénézuélien Luis Esteba, cham-

pion du monde des mi-mouche (ver-
sion WBC), défendra son titre contre
le champion d'Argentine Rodolfo Ro-
driguez le 12 ou 19 septembre à Ca-
racas.

Le combat de Jesus-Medina
reporté ?
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Développement i
couleur GRATUIT
pendant le mois de septembre
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recommandé
S Atmos —une spécialité Superba- .̂ ^r*. Le soutien parfait s§
» Treflex. Le seul matelas mousse --^^S^L-'' ' 

?̂ iv quel que soit K
g climatisé qui garantit une - • -¦''̂ l̂lrfĤ aî ^ v ''̂  ̂ le poids, la taille ou »
g aération constante et ŷ Â 'jàiSkXŵ ^' : :ysé0^ la corpulence et dans »

« matelas directement ^̂ (M^̂ jî  ̂ entretien facile , le support J?
« en contact avec le corps. ^ ĵ®*̂  indispensable pour la literie î |
8> ^  ̂ de santé Superba -Treflex. j|

lia literie de la relaxation J
j^̂ »v Exi gez la marque *o««jt«M<i%jft> m SUPERBA. Votre spécialiste vous conseillera avec compétence.vjSçv!

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ

¦£b I
A VENDRE

Maison
ancienne

quartier Nord , entièrement réno-
vée, combles habitables, tout
confort , avec grande terrasse en-
soleillée et balcon , parc de 2000 m2
aménagé, magnifiquement arbo-
risé , dépendances , 3 garages chauf-
fés, dont un double avec accès
direct sur la route, dans quartier
résidentiel , tranquille et bien situé.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

i

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, rue Stavay-Mollondin, dans
situation tranquille et verdoyante,

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
cuisine, WC-bain , cave.
Loyer mensuel Fr. 329,50, toutes charges
et Coditel compris.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

COUPLE SANS ENFANT
cherche à louer

LOGEMENT
de 4-5 pièces, dans villa ou petit
locatif. Grand balcon ou part au
jardin désiré.
Ecrire sous chiffre P 28-130483 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Ojf Vous oppré- EfflOjSQt 1 !
cierez toute HfeMrajrcipffilffisJ H

l' année une lunette BjMjJBfljW|aÉJBEB
légère munie de mmmaaWaaaammmmmamm
verres incassables. MAITRE OPTICIEN

diplômé fédéral

A LOUER
pour le 1er octobre 1976,

appartement
3 pièces

Biaise-Cendrars, immeuble HLM,
tout confort , WC-bain ,

Loyer : Fr. 305.—, toutes charges
et taxe Coditel comprises.

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

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12 a

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

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÀTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

""" '"
À VENDRE sur la commune
d'Hauterive,' un

appartement en
villa-terrasse

Vue étendue avec balcon-jardin,
garage.

À VENDRE à Fenin ,

villa récente
de 5 pièces

avec jardin , garage.
Pour de plus amples renseigne-
ments, adresser demande écrite à
Fiduciaire Schenker Manrau SA,
Avenue Fornachon 29
2034 PESEUX

Procrédit i
Comme particuliervous recevez i j
de suite un prêt personnel j

pas de formalités H
discrétion absolue !

Rs I
Aucune demande de renseignements è Q §S3
l'employeur, régie, etc. OiY I i

r»iP i
%k M Je désire Fr \M \

iÊLm_W Nom Prénom iBË

_W_%, R UB No \ m
| iv Ŵi NP/Lieu ifH1# ^BL H

mvW ^> A retourner aujourd'hui à: 
>M \

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, ' ;

S Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 \M
JÈL 920'000 prêts versés à ce jour MÊ

AVIS 1
NOUS VOUS SIGNALONS QUE j j

M. Bernard VON ALLMEN 1
NE FAIT PLUS PARTIE DE 

; !
L'OFFICE CULTUREL S. A., GENÈVE

DEPUIS LE MOIS DE MAI 1976. ; j

Jacques FONTANNAZ i j
Directeur général : !

¦ ¦¦¦¦¦ À LOUER A GORGIER ¦ ¦¦¦¦¦

Logement de 5 pièces :
3e étage, tout confort , ascenseur, dès le

m 1er septembre ou date à convenir. Vue ^ i
g imprenable. g

i
Logement de 3 pièces : "i

' Jardin (dans immeuble de 4 logements)
I tout confort , Fr. 420.—, charges com- I
_ prises. Dès 1er octobre ou date à con- _

venir. Vue imprenable.

- S'adresser : H. THALMANN, 86, av. de Neuchâtel, -
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 13 39 dès 19 heures j

I ou 55 27 27 aux heures de bureau. I

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Stade de la Maladière

Mercredi 1er septembre
à 20 h. 15

Neuchâtel-Xamax
SION

17 h. 30 Tournoi Semaine Sportive
Location d'avance : Wagons-Lits
Cook, Delley Sport Service, stade
de la Maladière p 15968

PLUS DE 200 PARTICIPANTS SONT ANNONCÉS
L'élite du tennis mondial au tournoi de Forest Hills

A l'exception des deux vétérans australiens Rod Laver et Ken Rosewall,
pratiquement retirés de la compétition, l'élite du tennis mondial sera pré-
sente aux Internationaux des Etats-Unis, dès demain jusqu'au 12 septembre à
Forest Hills. Les Américains Jimmy Connors et Chris Evert sont classés
têtes de série No 1 chez les hommes (128 engagés) et chez les dames (96).
Ils ne seront pas pour autant les grands favoris de cette épreuve disputée
pour la deuxième fois sur la rapide surface en terre battue qui avantage

énormément les joueurs dotés d'un service puissant.

FAVORIS HANDICAPÉS
Chris Evert et Manuel Orantes, les

deux lauréats de l'an passé, sont tous
deux blessés actuellement. L'Espagnol
souffre d'une luxation de l'épaule gau-
che et Evert de sa main droite. Il est
toutefois probable qu 'ils seront tous
les deux en lice, mais fort handicapés.

Dans le simple messieurs, nombreux
sont ceux qui peuvent prétendre à la
victoire. Outre Connors, Bjorn Borg
(No 2), le vainqueur de Wimbledon. Le
jeune Suédois (20 ans) est actuelle-
ment en forme. Il a déjà gagné tous
les grands titres internationaux à l'ex-
ception de l'Open américain. Borg est
bien placé pour combler cette lacune
et ajouter Forest Hill à son impres-
sionnant palmarès.

LES OUTSIDERS
Quatre autres joueurs font également

partie des favoris : Guillermo Vilas (No
3), l'un des meilleurs spécialistes sur
terre battue, Adriano Panatta (No 4),

double lauréat des internationaux d'Ita-
lie et de France cette année, Ilie Nas-
tase (No 5), vainqueur en 1972, et Raul
Ramirez (No 8), guère brillant ces der-
nières années à Forest Hills. Mais le
Mexicain , tout comme Borg et Nastase,
est en pleine condition actuellement.

A moins d'une surprise toujours pos-
sible, le titre ne devrait pas échapper
à l'un des six joueurs déjà cités. Parmi
les outsiders à surveiller de près figu-
rent Arthur Ashe (No 7), Eddie Dibbs
(No 9), Harol d Solomon (No 10), Roscoe
Tanner (No 11) ainsi que le Polonais
Wojtek Fibak (No 14) et l'Australien
John Newcombe, non classé parmi les
têtes de série.

Côté féminin , hormis Chris Evert ,
les autres prétendantes sont l'Austra-
lienne Evonne Goolagong (No 2), la
Tchécoslovaque résidant aux Etats-
Unis Martina Navratilova (No 3), et,
à un degré moindre, la Britannique
Virginia Wade (No 4) et la Soviétique
Olga Morozowa (No 8).

Anderlecht - Bayern Munich 4 à 1
Les Belges n'ont pas fait de quartier en finale de la super-Coupe

Bruxelles, 38.000 spectateurs (complet). — ARBITRE : M. Schiller (Aut). —
BUTS : 20' Rensenbrink 1-0 ; 25' Van der Elst 2-0 ; 59' Haan 3-0 ; 62' Muller
3-1 ; 82' Rensenbrink 4-1. — ANDERLECHT : Riuter ; Van der Elst, Van den
Dale, Broos, Dockx ; Hann, Vercauteren, Cœck ; Ressel, McKenzie, Rensen-
brink. — BAYERN MUNICH : Maier ; Beckenbauer, Andersson, Schwarzen-
beck, Horsmann, Kapellmann ; Durnberger, Torstensson, Rummenigge ;
Muller, Hoeness (85' Kunkel). — Anderlecht remporte la super-Coupe

d'Europe sur le score de 5-3.

RAPIDE DÉCISION
Pas plus cette fois que les années

précédentes, Bayern Munich a pu ins-
crire son nom au palmarès de la super-
coupe d'Europe. A Bruxelles, dans un
stade comble, la formation allemande,
lauréate de la Coupe européenne des
clubs champions, a dû s'incliner nette-
ment face à Anderlecht, détenteur de
la Coupe des vainqueurs de coupe.
L'équipe belge, qui s'était inclinée de
justesse à Munich (2-1), est parvenue
à retourner entièrement la situation
en sa faveur.

Après vingt minutes de jeu , Ander-
lecht avait déjà pris une sérieuse op-
tion sur la victoire finale grâce à deux
buts de Rensenbrink (20e) et Van der
Elst (25e). Peu après la mi-temps Haan
(55e) en ajoutait un troisième. Il son-

Gerd Muller (Bayern) a marqué « son »
but, mais cela n'a pas s u f f i  ! (asl)

nait aussi le glas des espoirs des Mu-
nichois, et ce malgré le but de Gerd
Muller trois minutes plus tard. Les
Belges, souverains sur leur terrain,
battaient Maier pour la quatrième fois
par Rensenbrink (82e), donnant ainsi
bonne mesure à leur succès.

Anderlecht a pris la succession de
Dynamo Kiev qui s'était déjà jou é des
Bavarois l'an passé. La formation bru-
xelloise, à l'exception du premier quart
d'heure, a eu constamment l'initiative
du jeu. La rencontre s'est jouée en
l'espace de cinq minutes, le temps
qu'il fallut à Rensenbrink (coup de tê-
te) et Van der Elst pour battre à deux
reprises le gardien Maier. Ce dernier
a été particulièrement mal inspiré. Il
fut d'ailleurs à l'origine du deuxième
but belge en relâchant la balle dans
les pieds de Van der Elst.

ILLUSION... ALLEMANDE
• Et pourtant Bayern Munich avait

bien commencé. Gerd Muller notam-
ment avait eu une occasion en or d'ou-
vrir le score. Mais son « lob » fut déga-
gé sur la ligne de but par le défenseur
Dockx. Par la suite les Belges refi-

rent surface. Us imposèrent au match
un rythme élevé et contraignirent lea
Allemands à se défendre.

Haan et Rensenbrink firent appré-
cier leurs qualités. Les deux Hollan-
dais d'Anderlecht furent brillants de-
vant le public bruxellois. Haan rayon-
na au milieu du terrain cependant que
Rensenbrink se joua littéralement du
défenseiir Schwarzenbeck, lequel fut
averti après plusieurs fautes grossiè-
res. Incontestablement les joueurs al-
lemands sont loin de leur meilleure
forme. Seul Beckenbauer a paru égal
à lui-même. Cette nouvelle défaite de
Bayern Munich s'inscrit après celle
subie face au FC Zurich il y a peu en
match amical.

Incontestablement le résultat est
conforme à la physionomie de la partie.
Celle-ci a été pratiquement toujours
à l'avantage des Belges. A l'exception
du but et de l'essai raté de Muller, la
défense bruxelloise n 'eut pratiquement
aucun danger à écarter, si ce n'est en-
core un tir de Hoeness à dix m. des
buts (36e). 

COUPE DU MONDE
A La Havane, pour le tour préli-

minaire de la Coupe du monde, zone
Amérique centrale et Caraïbes, gr. 2 :
Cuba - Jamaïque 2-0 (1-0). Cuba,
vainqueur 3-1 au match aller, est qua-
lifié pour le prochain tour.

Superga sans complexe
Le championnat de première ligue

est bien parti , il y a une dizaine de
jours, avec passablement d'inconnues
pour la première journée. Mais déjà  au
terme du second week-end , certains
clubs montrent la couleur. Fétigny, Sta-
de Lausanne et Meyrin pour le groupe
occidental. Berne et le surprenant Au-
rore de Bienne pour le groupe cen-
tral où jouent cette saison trois clubs
neuchâtelois : Audax, Le Locle et le néo-
promu Superga. Enfi n Unterstrasse dans
le groupe 4 qui est le seul à n'avoir
perdu aucun point . .Mais le champion-
nat est loin d'être terminé. Déjà dans
le groupe 3, les J urassiens de Laufon
sont opposés aux clubs ' schaffhousois ,
argoviens, bâlois , zurichois et saint-
gallois, la lutte s'annonce passion nante
Ici, tous les clubs ont déjà perdu des
points.

Revenons au group e centra l (group e
2) qui , rappelons-le , est constitué par
Audax, Le Locle, Superga , Delémont,
Boncourt , Aurore Bienne, Soleure, Ber-
ne, Kôniz, Derendingen, Durrenast et
Lerchenfeld.  Aujourd'hui, Berne et Au-
rore ont pris le commandement alors
que Delémont et Soleure ferment la
marche. Si la première place de Berne
n'est pas une surprise — les Bernois
n'étaient-ils pas finalistes la saison der-
nière — en revanche, la dernière place
de Delémont surprend. Les Jurassiens
ont perdu dimanche à la Charrière de-
vant Superga qui s 'est subitement trou-
vé sans complexe. Dans l' apprentissage

En première ligue, Central Fribourg recevait Boudry. Voici Baltensberger
de Boudry et Zaugg. (ASL)

de la première ligue, les Italo-Chaux-
de-Fonniers surprennent en bien. Tant
mieux ! Le Locle a e f f a c é  sa défai te
à Derendingen. Là aussi , la victoire
sur Boncourt est salutaire et doit don-
ner le moral au protégés de Jaeger
qui ont remonté en seconde mi-temps
un record déficitaire. En revanche, Au-
dax, battu par Aurore, est encore à la
recherche de son premier succès. Clas-
sement du groupe central :

J G N P Pt
1. Berne 2 2 0 0 4
2. Aurore 2 2 0 0 4
3. Kœniz 2 1 1 0  3
4. Boncourt 2 1 0  1 2
5. Le Locle 2 1 0  1 2
6. Derendingen 2 1 0  1 2
7. Durrenast 2 1 0  1 2
8. Superga 2 1 0  1 2
9. Lerchenfeld 2 1 0  1 2

10. Audax 2 0 1 1 1
11. Delémont 2 0 0 2 0
12. Soleure 2 0 0 2 0

Boudry à la recherche
d'un buteur

Battu par Stade Lausanne puis par
Central Fribourg, Boudry — qui a f -

frontera dimanche prochain La Chaux-
de-Fonds pour la Coupe de Suisse —
est à la recherche d'un buteur. Deux
matchs , quatre buts reçus , aucun de
marqué. Ici , dans ce groupe 1, Féti-
gny, comme l'an passé , part sur les
chapeaux de roues. Certes , il doit par-
tager la première place avec Stade
Lausanne et Meyr in, mais les Fribour-
geois sont cette saison mieux armés que
l'an dernier. A lors... il faudra  sérieu-
sement compter avec eux. Classement
du groupe 1 :

J G N P Pt
1. Fétigny 2 2 0 0 4
2. Stade Lausanne 2 2 0 0 4
3. Meyrin 2 2 0 0 4
4. Martigny 2 1 1 0  3
5. Bulle 2 1 1 1 3
6. Orbe 2 1 0  1 2
7. Central 2 1 0  1 2
8. Stade Nyonnais 2 0 1 1 1
9. Sierre 2 0 1 1 1

10. Monthey 2 0 0 2 0
11. Boudry 2 0 0 2 0
12. Renens 2 0 0 2 0

Sur les autres fronts
Dans le groupe 3, Laufon , Red-Star ,

Wettingen, Frauenfeld et Petit-Hunin-
gue se partagent la lre place avec
3 points , alors que Baden et Muttenz
ferment  la marche avec zéro point.
Dans le groupe 4, un seul leader, Un-
terstrass avec 4 points , devant Ruti,
FC Zoug, SC Zoug, tous les trois avec
3 points , tandis que Locarno est seul
comme lanterne rouge.

R. D.

LES NEUCHÂTELOIS DUCOMMUN ET NICOLET EN PISTE
Cours helvétique pour entraîneurs de ski de fond

Après avoir diplômé 16 candidats
provenant de huit associations régiona-
les au printemps de cette année, la
Fédération suisse de ski organisera à
partir du 28 août un nouveau cours
pour entraîneurs régionaux de ski de
fond. Ce cours est réservé aux candi-
dats de langue française. Il comprend
14 journées d'instruction jusqu 'en mai
1977, date des examens finals. Sont
inscrits les 12 candidats suivants :

Michel Borghi (Les Diablerets), Ber-
nard Brunisholz (Môtiers), Christian
Bernhard (Oberwald), Jean-Pierre
Clerc (Bussigny), Georges-André Du-
commun (La Sagne), Martial Gay (Bex),

Michel Kohler (Bullet), Marie-José Ma-
nidi (Chalet-à-Gobet), Alexandre Mo-
risod (Andermatt), Patrice Morisod
(Verossaz), Freddy Nicolet (La Brévi-
ne) et Jean-Noël Thétaz (Zinal).

Ces journées de cours, à l'excep-
tion des sorties sur neige, auront lieu
à Lausanne sous la direction de Gaston
Rochat, responsable de l'ARRCS. Elles
permettront également à six étudiants
de l'Université de Berne (éducation
physique) de recevoir leur formation
spéciale.

Quatrième ligue jurassienne
Buren a - Hermrigen 1-1 ; Etoile a -

La Neuveville 8-0 ; Lyss a - Iberico a
1-3 ; La Rondinella - Poste Bienne a
0-4 ; Buren b - Madretsch a 4-1 ;
Etoile b - Aarberg 0-7 ; Grunstern b -
Nidau a 0-9 ; Anet - Ruti a 1-5 ; Port -
Lyss b 2-9 ; Azzuri a - Dotzingen a
2-0 ; Longeau c - Taeuffelen b 2-1 ;
Ruti b - Buren c 2-3 ; Wileroltigen -
Nidau b 0-15 ; Aurore - Ceneri a 1-0 ;
Dotzingen b - Iberico b 1-3 ; Lam-
boing - Poste Bienne b 2-0 ; Orpond a
- USBB 6-1 ; Orvin - Reuchenette a
2-5 ; Aegerten b - Longeau a 1-7 ;
Azzurri b - Mâche 3-0 ; Boujean 34a -
Radelfingen 1-0 ; Diessbach b - Ceneri
b 2-3 ; Lyss c - Orpond b 2-0 ; Bou-
jean 34 b - Macolin 6-0 ; Corgémont -
Villeret 1-0 ; Reconvilier - Madretsch -
2-6 ; Reuchenette b - Longeau b 0-6 ;
Bévilard - La Heutte 7-0 ; Moutier -
Montfaucon a 3-0 ; Le Noirmont -
Court 3-4 ; Saignelégier - Olympia 3-3 ;
USI Moutier - Tavannes 2-2 ; Perre-
fitte - Corban 2-5 ; Vicques - Courren-
dlin a 1-3 ; Courchapoix - Tramelan b
1-1 ; Montsevelier - Delémont a 3-1 ;
Mervelier - Belprahon 5-2 ; Courfai-
vre a - Courroux a 3-5 ; Bassecourt -
Courtételle a 3-1 ; Movelier - Soyhiè-
res a 3-3 ; Develier - Undervelier 1-4 ;
Courgenay - Courfaivre b 5-0 ; Cour-
roux b - St-Ursanne 4-1 ; Courtételle
b - Soyhières 3-1 ; Glovelier - Mont-
faucon b 0-3 ; Bure a - Chevenez 10-0 ;
Fahy a - Vendlincourt a 3-0 ; Vendlin-
court b - Cœuve b 1-10 ; Fahy b - Bure
b 0-17 ; Boncourt b - Porrentruy 2-1.

JUNIORS A : Aegerten - Buren 2-0 ;
Boujean 34 - Mâche 3-3 ; Longeau -
Miinchenbuehsee 3-0 ; Corgémont - Les
Breuleux 8-3 ; Courtelary - Tramelan
1-5 ; Bévilard - Aurore 1-10 ; Courge-
nay - Courrendlin 5-2 ; Courroux -
Courtételle 0-3 ; Delémont - Les Ge-
nevez 5-3 ; Glovelier - Mervelier 0-5.

JUNIORS B : Aarberg b - Lyss 0-2 ;
Diessbach - Nidau 3-4 ; Port - Gruns-
tern 0-7 ; Taeuffelen - Madretsch 7-1 ;
Aurore - Perles 1-2 ; Boujean 34 -
USBB 5-1 ; Orpond - Mâche 1-3 ; Reu-
chenette - La Neuveville 4-2 ; Bévi-
lard - Corgémont 7-1 ; Lajoux - Mou-
tier 1-4 ; Le Noirmont - Reconvilier
1-10 ; Saignelégier - Tramelan 0-0 ;
Bassecourt - Corban 1-2 ; Courfaivre -
Courgenay 6-0 ; Courroux - Courté-
telle 5-0 ; Delémont - Develier 5-1 ;
Vendlincourt - Boncourt 1-1.

JUNIORS C : Etoile - Anet 3-6 ;
Munchenbuchsee - Aarberg 0-14 ; Ni-
dau - Buren 3-5 ; Orpond - Madretsch
2-8 ; Taeuffelen - Grunstern 1-3 ; Bien-
ne - Mâche 4-1 ; Boujean 34 - USBB
5-4 ; Longeau - Perles 9-1 ; Douanne -
Lamboing 0-5 ; Les Breuleux - Tavan-
nes a 2-5 ; Bévilard - Tavannes b 2-1 ;
Corgémont - Le Noirmont 4-4 ; Basse-
court - Develier 4-2 ; Delémont a - De-
lémont b 1-2 ; Boécourt - Courrendlin
3-0 ; Delémont c - Courfaivre 5-2 ;
Boncourt - Chevenez 3-3 ; Glovelier -
Cornol 4-2.

JUNIORS D : Bienne a - Aegerten
8-2 ; Buren - Diessbach 9-1 ; Boujean
34 - Mâche 0-7 ; Longeau - Madretsch
6-0 ; Lyss - Nidau a 7-0 ; Bienne b -
Tavannes b 2-0 ; Etoile - Aurore 0-10 ;
Reuchenette - USBB 6-0 ; Delémont a -
Mervelier 8-0 ; Moutier b - Tramelan
2-3 ; Vicques - Court 7-3 ; Le Noir-
mont - Saignelégier 4-1 ; Bonfol -
Courtételle 1-6 ; Porrentruy - St-Ur-
sanne 11-0 ;Delémont b - Develier 2-6.

JUNIORS E : Bienne a - Madretsch
14-2 ; Etoile a - Aegerten a 0-3 ; Etoile
b - Aegerten b 0-1 ; Moutier a - Court
11-1 ; Bévilard - Moutier b 8-1 ; Cour-
rendlin - Reconvilier 0-17 ; Glovelier -
Develier 13-3 ; Bassecourt - Boécourt
3-5.

! Marche

Toujours les Russes
au Tour de Romandie
Inlassablement les Soviétiques mar-

quent de leur empreinte le Tour de
Romandie à la marche. Résultats
d'hier :

Troisième étape , premier secteur , de
Moudon à Yverdon, sur 25 kilomètres :
1. Eugeni Evsiukov (URSS) 2 h. 17'31 ;
2. Boris Jakovlev (URSS) 2 h. 17'51 ;
3. Nikolai Tourichev (URSS) 2 h. 17'
54 ; 4. Mario Pipini (It) 2 h. 18'14 ; 5.
Bruno Secchi (It) 2 h. 19'07 ; puis , 6.
Michel Valloton (Suisse) 2 h. 21'13.

Troisième étape , second secteur, cri-
térium sur 15 kilomètres à Yverdon :
1. Jakovlev 1 h. 08'48; 2. Tourichev 1 h.
08'49 ; 3. Evsioukov 1 h. 08'50 ; 4. Pi-
pini 1 h. 14'40 ; 5. Valloton 1 h. 15'54.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ev-
sioukov 12 h. 21'03 ; 2. Tourichev 12 h.
21'04 ; 3. Jakovlev 12 h. 21'12 ; 4. Pipini
12 h. 35'32 ; 5. Valloton 12 h. 35 '48.

: Moto-cross

Deux Jurassiens
à Mendrisio

C'est sur une piste extrêmement bou-
euse et sous une pluie battante que
s'est déroulé dimanche le dixième mo-
to-cross de Mendrisio. En catégorie 500
cmc. nationale, la victoire est revenue
au Saint-Gallois Tony Kalberer, qui
prend du même coup la tête du classe-
ment intermédiaire du championnat
suisse.

Il faut relever dans cette même ca-
tégorie la très belle performance de
deux coureurs de notre région, Henri
Ackermann de La Chaux-de-Fonds, et
Serge Droz de Tavannes, qui ont pris
respectivement la quatrième et la cin-
quième places.

! Athlétisme

Retraite de Habegger
Hanspeter Habegger, le recordman

suisse du saut en hauteur (2 m. 20), a
déclaré après le match international
d'Athènes qu 'il allait se retirer de la
compétition. Le jeune sauteur helvéti-
que défendra encore les couleurs du
LC Zurich en finale du championnat
suisse interclubs. Ensuite, il retournera
aux Etats-Unis pour reprendre ses étu-
des à l'Université de Californie du Sud ,
à Los Angeles.

Liste des gagnants :
224 gagnants à 12 pts, Fr. 412,90

3.690 gagnants à 11 pts, Fr. 18,80
28.063 gagnants à 10 pts, Fr. 2,45

Toto - X
Liste des gagnants :
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 3192,10
113 gagnants à 5 Nos, Fr. 254,25

3502 gagnants à 4 Nos, Fr. 8,20
4136 gagnants à 3 Nos

+ le No compl., Fr. 4,65
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

obtenu. Aussi la somme du jackpot
passe-t-elle à 162.733 fr. 80.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

6 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 74.324,45

106 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.207 ,05 '
6.913 gagnants à 4 Nos, Fr. 64,50

112.412 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

obtenu .

Les gains du Sport-T oto



Dubied: la grève livrée à elle-même
• SUITE DE LA PAGE 7

Il hésite. Il prend le micro, lente-
ment.

— Chers collègues... il ne faut quand
même pas oublier... il faut reconnaître...
c'est difficile de parler ici , il faut faire
des votes. Ce matin à 5 h. 30, nous
étions 120 ici. on a pris la décision de
bloquer. Maintenant il faut refaire la
même demande à l'assemblée, et puis
il faut redonner un mandat à M. Ghel-
fi, on ne peut pas le faire ici. On lais-
se des piquets ici...

— A la grande salle... A la grande
salle !

9 h. 21, ils sont montés.
A la grande salle, M. Einaudi passe

la parole à M. Ghelfi :
— Vendredi , nous avions décidé cle

nous retrouver ici. Entre-temps il s'est
passé un certain nombre d'événements.
On devait se réunir pour prendre po-
sition face au communiqué de la di-
rection et de la déclaration du Conseil
d'Etat.

L'annonce de Dubied a été faite de
manière unilatérale, à la presse, à vous,
au Conseil d'Etat : 500.000 francs pour
la moitié du personnel en 1976. 500.000
francs ce n 'est pas négligeable, mais
c'est très loin de ce que vous demandez.

Le but de l'offre Dubied, à mon sens,
poursuit M. Ghelfi, avait deux objec-
tifs : jeter la balle dans votre camp et
diviser ceux qui pensaient recevoir
quelque chose. Il faut savoir si on peut
accepter cette offre. Savoir ce qu'on
veut faire et comment on veut le faire.
Il y a des choses désagréables à dire,
mais elles doivent être dites. Suite à
l'offre de Dubied et à la déclaration du
Conseil d'Etat, une partie du public
va penser que les grévistes sont de for-
tes têtes. Il faut dire, même si cela est
désagréable, qu'une partie de la popu-
lation ne partage plus les sympathies de
ces dernières semaines...

— Ouh !... Ooooouh... Hooooouuu...
— ...Je sais, je sais, calme M. Ghelfi.

U faut expliquer ce que vous décidez
et pourquoi vous refusez cette offre. 11
faut prendre des dispositions pour du-
rer, éviter toute division, toute faille.
Tout ce qui est décidé doit l'être col-
lectivement. La grève doit finir rapi-
dement , mais pas n'importe comment.

Le Conseil d'Etat doit savoir ce que
vous voulez, il a le devoir de s'occu-
per de ce que veulent les grévistes.

U faut prendre des décisions pour
ouvrir le plus tôt possible des négo-
ciations avec le Conseil d'Etat et peut-
être avec l'ASM, ensuite il faut voir
qui pourrait jouer le rôle de média-
teur pour trouver une solution.

La grève va durer. A un moment
l'enthousiasme faiblit. II faut éviter
qu 'elle se prolonge au-delà de l'en-
thousiasme.

J ai entendu qu il y avait un peu de
flottement. Il faut savoir qui fait quoi.
U faut une position unanime pour vos
représentants.

U n 'est pas pensable que chacun res-
te sur ses positions. Des décisions doi-
vent être prises par vous et par la
FTMH.

Attention ! Il y a des « amis » qui ne
sont pas vos amis. Manifester votre opi-
nion et vos intentions et suivez les
consignes des comités de grève. Mon
rôle est de voir le Conseil d'Etat et
l'ASM, car si le travail ne reprend pas
ce matin , l'offre de la direction tombe...

TU SORS !
Soudain M . Ghelfi se fige. Il s'arrête

et fixe rentrée dc la salle. Son bras
se détend d' un coup, l'index pointé.
Brusquement il tonne...

— ...Clément, tu sors, j'en ai assez...
A l' entrée de la grande salle Clé-

ment l'agitateur , Clément de la FCOM
qui grapille des adhésions sur le dos
de la FTMH est aussitôt éjecté...

— Ça, dit M. Ghelfi , ce sont des
amis qui ne sont pas vraiment des
amis !

M. Ghelfi reprend : Evitez tout flot-
tement qui peut vous diviser.

M. Einaudi , nerveux , ouvre la dis-
cussion :

— Tu peux venir Jeannine, tu peux
faire le comité toute seule...

Un ouvrier : Ces 500.000 fr. c'est une
mesure sociale...

M. Ghelfi : La direction ne peut pas
avouer qu 'elle cède. L'important, c'est
qu 'il y ait quelque chose pour tout le
monde, les phrases je m'en fous !...

Un ouvrier : La direction a l'impres-
sion que la masse est menée par quel-
ques-uns, une prise de position au bul-
letin secret aurait beaucoup d'influence.

Sifflet dans la salle.
M. Ghelfi : Il y a un moment favo-

rable pour faire un vote, maintenant
ce n'est pas judicieux. II faut voter
dans les 3 Usines en même temps.
Vos collègues doivent d'abord être ren-
seignés.

Un ouvrier : 25 pour cent plus un
million en 1976, ce serait le mieux,
chacun toucherait 1000 à 1200 francs.

M. Ghelfi : Il ne faut négliger aucune
proposition , retenons celle-là , un mil-
lion, c'est un million.

M. Ruffieux : Des calculs ont été
faits sur la base de .cette solution,
avec 25 pour cent de la sentence et
1 million on arrive à 100 pour cent pour
les salaires de 1300 fr., 1400 fr. pour
ceux de 1600, 1500 pour les salaires de
2000 fr., etc.

Un ouvrier : Avec 1400 ouvriers , un
million, ça ne fait pas 1000 fr.
à chacun. '* '*• ¦'

M. Ghelfi : Il y a 1000 grévistes, le
million c'est pour eux.

Un ouvrier : La FTMH ne peut-elle
pas proposer un débrayage général de
deux heures ?

M. Ghelfi : Je peux poser la ques-
tion au comité fédératif , on a plus be-
soin de 2 heures de salaire.

« ON N'EST PAS
DES MATÉRIALISTES »

Un ouvrier : On peut quand même
leur demander un soutien moral , on
n'est pas des matérialistes.

Applaudissements.
M. Ghelfi : Nos propositions font un

tout. II s'agit de débloquer la situation ,
de reprendre le travail et de poursui-
vre la négociation.

Un ouvrier : Implicitement , dans son

communiqué , la direction reconnaît que
près de la moitié des travailleurs n 'ont
pas 1500 fr...

Un autre : Un million , c'est un mi-
nimum...

M. Ghelfi : Je ne reviendrai pas de-
vant vous les mains vides. Intervenir
auprès de M. de Salis ? Et s'il dit
« non », vous coupez tous les ponts.

Un ouvrier : Quelle est la position
des actionnaires ?

M. Ghelfi : M. Sker de Salis est le
principal actionnaire, avec son père,
il détient la majorité du capital.

Un membre du comité de Marin : On
a appris qu'une liste de 400 licencie-
ments est prête. Dimanche à Marin, on
a pris une position , pas une décision ,
on pensait bloquer les portes à midi
seulement. A Marin, ils sont tous en-
trés à 5 h. 30.

M. Ghelfi : Le blocage implique une
organisation, le comité de grève ne
peut pas s'en occuper en plus de ce
qu 'il fait déjà. Il faut vous organiser
entre vous.

M. Ruff ieux : J'aimerais savoir si
vous êtes d'accord avec une occupation
extérieure : si vous êtes d'accord , il
faudra être là 24 heures sur 24 , samedi
et dimanche compris. Alors ceux qui
ne sont pas d'accord , levez la main.

La salle est restée de marbre.
Un ouvrier : Dans un comité tout lt

monde doit se tenir. Il est anormal
d'annoncer 400 licenciements sans
preuve. C'est bon à semer la zizanie.

10 h. 20 , la séance est levée. L'orga-
nisation des piquets cle grève est mise
sur pied.

13 h. 20 , MM. Mariéthoz et Kohler.
directeurs , se présentent à l'entrée. La
barrière humaine se forme en silence

14 heures , M. S. de Salis rencontre
à l'Ecole technique les travailleurs,
presque tous cadres ou de la maîtrise,
qui ne sont pas en grève. Cette partie
du personnel est mise en chômage tech-
nique afin d'éviter tout affrontement.

La situation restait bloquée. Durant
la journée, le carrousel des discussions
s'est remis en marche , très lentement

Pour Couvet , on cherche un média-
teur disposant d'une autorité naturelle
très ferme et d'un taux de crédibilité
intact aux yeux des deux parties.

Oiseau rare...
G. Bd

Mlle Emma-Mathilde Hess : une centenaire
adorable de jeunesse et de fraîcheur

Remise du fauteuil traditionnel à Neuchâtel

— Je suis confuse , vous vous êtes
déplacés tous pour peu de chose. Com-
ment vous remercier pour votre pré-
sence et vos cadeaux ? La ville me gâte
alors que je n'ai jamais rien fait pour
elle. Je ne peux que vous remercier
bien sincèrement, vous tous qui m'en-
tourez aujourd'hui.

Mlle Emma-Mathilde Hess est née
un 30 août , il y a exactement 99 ans.
Pour marquer son entrée dans sa cen-
tième année, l'Etat lui a fait envoyer
le fauteuil traditionnel ainsi qu 'une
splendide gerbe de fleurs alors que le
chef du gouvernement, M. Jacques Bé-
guin , lui a apporté les félicitations et
les voeux du canton. Il ne prononça
que quelques mots après son collègue,
le président de la ville , M. Rémy Alle-

M.  Jacques Béguin, p résident du Conseil d'Etat , fé l ic i te  la nouvelle
centenaire, (photo Impar-rws)

mann , qui avait déposé cadeaux et
fleurs sur les genoux de la centenaire.
Celle-ci en effet —i sous le coup de
l'émotion peut-être — sembla remon-
ter dans le passé et, tout simplement,
relata quelques souvenirs de sa longue
vie, notamment lorsqu 'elle donnait des
leçons de piano à de jeunes enfants
devenus maintenant des adultes fort
connus.

— Je ne savais travailler qu'avec un
piano , ce qui m'a permis de gagner ma
vie. Je n'ai jamais donné de concert ,
souffrant d'un trac incurable.

C'est en revanche avec une pleine
assurance qu 'elle fit face, pendant qua-
torze ans, à M. Paul Benner et à la
Société chorale qu 'il dirigeait et qu 'elle
accompagnait au piano.

— J'ai été élevée comme une jeune
fille à qui tout doit sourire dans la vie.
Ma famille avait une situation aisée et
mon éducation consistait à savoir tenir
compagnie à nos invités. Lorsque des
revers de fortune s'abattirent sur nous,
je dus me débrouiller avec le peu de
moyens que j' avais. J'ai heureusement
trouvé des amis, des vrais, qui m'ont
entourée et permis de poursuivre ma
route. L'amitié, c'est un atout merveil-
leux dans la vie.

Depuis une dizaine d'années, Mlle
Emma-Mathilde Hess est pensionnaire
du Home de l'Armée du Salut, à Neu-
châtel.

— Tout le monde est charmant avec
moi et chacun me pardonne ma volon-
té qui est parfois un peu rude. Je dis-
pose d'une chambre claire dans laquel-
le ce fauteuil ira fort bien. Je vais
l'essayer tout de suite. Vous voulez
m'aider , Monsieur ? C'est aimable à

vous mais je peux fort bien marcher
seule.

La centenaire est en effet adorable-
ment fraîche et alerte ; elle jouit de fa-
cultés intactes , sa discussion est des
plus plaisantes , son regard est très
doux , comme son visage auréolé de
magnifiques cheveux blancs très fins.

— C'était ma plus belle parure lors-
que j'étais jeune, mes cheveux descen-
daient bas dans le dos. Aujourd'hui, ils
deviennent clairsemés mais avec de la
patience j' arrive à camoufler une légè-
re calvitie.

Bon anniversaire, Mlle Hess. Nous
vous reverrons certainement plusieurs
fois encore. Vous avez vous-même
avoué que votre médecin a tout à fait
raison lorsqu 'il vous a déclaré que vous
atteindrez aisément votre 102e anni-
versaire.

Bonne fête, et merci pour l'ambiance
amicale et sympathique que vous avez
su créer pour recevoir vos hôtes, hier
matin. RWS

Au Landeron : La Cécilienne
a inauguré ses nouveaux uniformes

Ce dernier  week-end , la cité lande-
ronnaise était en f ê t e , sa société de
musique "La Cécilienne » inaugurant
ses nouveaux uniformes.  Samedi soir,
après un. concert en tous points remar-
quable donné par le corps de musique
de Corgémont , sous la direction de
M. Hans Brechbuhl , c'est aux applau-
dissements nourris d' une halle des f ê t e s
comble que les Céciliens landeronnais
se présentèrent , tout de neuf vêtus. Le
nouvel uniforme est à l'image de celui
que portaient les soldats de la guerre
du Sonderbund au milieu du siècle
dernier , avec képi à plumet et redin-
gote aux larges épaulettes. Dimanche,
la f ê t e  s 'est poursuivie par un cortège
et un grand concert auquel partici-
paient la « Musique militaire » de Co-

lombier , ( L'Ouvrière » cle Cliézard-
Saint -Mart in  et « L 'Helvet ia » dc Saint-
Biaise ,  ( t ex te  et photo chm)

La rage menace
le bas du canton
Renard contaminé abattu

près de Boudevilliers
L'épidémie de rage qui sévit dans

nos régions semble s'étendre beau-
coup plus vite qu'on ne l'attendait.
En effet , un animal contaminé a été
découvert dans le fond du Val-de-
Ruz, alors que jusqu'ici tous les cas
signalés l'avaient été sur les hau-
teurs (dans la région de La Grande-
Combe notamment).

Le cas nouveau enregistré l'a été
dans des circonstances curieuses, au
lieu-dit « Bottes », commune de Bou-
devilliers, près du carrefour des
routes Valangin - Coffrane et Bou-
devilliers - Coffrane : le garde-
chasse de l'endroit s'y trouvait avec
sa voiture arrêtée quand un renard
se précipita sur l'un des pneus qu 'il
mordit frénétiquement, sans plus
lâcher prise. Un comportement aus-
si singulier ne pouvait laisser de
doute. Le garde-chasse abattit la
bête, dont l'analyse révéla qu'elle
était bel et bien atteinte de la rage.

L'endroit où cette affaire  s'est
produite , relativement éloigné des
précédents cas enregistrés, permet
de penser qu 'il doit y avoir un cer-
tain nombre d'animaux contaminés
mais non repérés entre le vallon de
la Sorge et les hauteurs du Val-de-
Ruz, ce qui doit inciter la popula-
tion de la région à une vigilance
accrue. Rappelons que tout le dis-
trict a été déclaré zone de protec-
tion.

En outre, comme on ne se trouve
là qu 'à quelques kilomètres à vol
d'oiseau du lac, séparé de la ville
de Neuchâtel par la seule vaste fo-
rêt de Serroue, les services vétéri-
naires constatent avec un certain
dépit que l'épizootie progresse plus
rapidement qu'on ne le prévoyait
il y a quelque temps encore : on es-
timait en effet que le lac ne serait
atteint que vers la fin de 1977. Il
semble bien maintenant que cette
échéance sera sensiblement avan-
cée...

Des solutions de fortune
L'emploi dans l'enseignement scolaire

Compressions budgétaires, déficit
démographique, sont les conséquen-
ces de la crise économique. Et la
cause d'une saturation soudaine du
marché de l'emploi dans l'enseigne-
ment primaire où il y a pléthore
cle candidats. Confronté à ces diffi-
cultés nouvelles, le Département de
l' instruction publique a pris diver-
ses mesures susceptibles d'atténuer
les effets du resserrement dans
l' emploi , notamment dans le sec-
teur primaire. Mesures qui ont d'o-
res et déjà porté leurs fruits.

Premières victimes de cette si-
tuation , les normaliens sont doré-
navant en surnombre par rapport
aux offres. L.e problème s'était déjà
posé pour la volée 1973-75 de l'Ecole
normale pour laquelle une solution
avait été trouvée sous la forme de
la création d'un fonds de compen-
sation garantissant un revenu men-
suel minimum convenable : « En
juin  1975, explique le service de
l' enseignement primaire, 74 institu-
teurs et institutrices signaient le
contrat par lequel ils adhéraient au
fonds de compensation , alors que
neuf d'entre eux déclinaient cette
offre. Tout au long de l'année sco-
laire , des emplois ont été offerts
aux 37 membres du fonds n'ayant
pas une occupation stable. La situa-
tion a évolué de telle manière que
tous, actuellement, ont trouvé un
emploi. Au plan financier , les gains
réalisés ont permis de servir à tous
la rémunération mensuelle prévue
se montant  à 1800 francs net , som-
me à laquelle sont ajoutées les
éventuelles allocations de ménage
et pour enfants. »

Le fonds devait être dissous ce
mois-ci , avec répartition du « mo-
deste solde en caisse aux signa-
taires du contrat » .

Pour la volée 1974-76 , le fonds de
compensation n 'a pas été reconduit :
« En raison de circonstances nou-
velles telles que l' aggravation mo-
mentanée de la pléthore et les nou-
velles modalités d'intervention de
l' assurance-chômage, il n 'était ni op-

portun , ni possible, de reconduire
la procédure dite « de solidarité »
dont a bénéficié la précédente vo-
lée, explique le service de l'ensei-
gnement primaire. Une nouvelle for-
mule s'est imposée sous la forme
d'un contrat de maître-assistant
proposé à tous les brevetés de la
volée 1974-76 demeurant sans em-
ploi. Cinquante d'entre eux ont si-
gné ce contrat qui leur confère,
durant l' année scolaire 1976-77, le
triple statut de maître-assistant, de
remplaçant prioritaire et de chô-
meur. Entre-temps, les offres d'em-
ploi qui sont apparues en fin d'année
scolaire ont contribué à rendre ca-
ducs un certain nombre de contrats,
si bien que l'indice de pléthore
d'instituteurs et d'institutrices se si-
tue entre 30 et 40 , indice qui n'est
finalement pas supérieur à celui
que nous avions dû enregistrer en
septembre 1975. Le contrat de maî-
tre-assistant a pour avantage de
maintenir les brevetés sans emploi
dans le cadre de la profession, de
leur offrir un travail à temps partiel
comme maître-assistant et de les
rendre disponibles pour assumer les
remplacements dans les meilleurs
délais. Le recours à l'assurance-
chômage est donc subsidiaire et ne
devrait prendre en compte que des
périodes fort limitées. Il est impor-
tant de souligner que les commis-
sions scolaires et les enseignants
sollicités d'accueillir un maître-as-
sistant dans leur collège ont accep-
té cette mesure avec beaucoup de
compréhension. »

Déjà , des signes de stabilisation se
font jour. Si en août 1975, 30 clas-
ses avaient dû être fermées, la di-
minution de la rentrée d'août 1976
n 'a été que de 11 classes, dont trois
à La Chaux-de-Fonds. La baisse des
effectifs scolaires ne devrait pas se
poursuivre au même taux , le contre-
coup le plus sévère du déficit démo-
graphique venant , semble-t-il , d'être
enregistré sur ces deux années.

(jal)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • ". PAYS NEUCHATELOIS

Mauvaise chute
d'un cycliste

Au guidon d'un vélo, le jeune Pierre
Debrot , 15 ans, de Neuchâtel, circu-
lait hier à 7 h. 55 sur la place Pury,
en direction est lorsqu'il chuta, la roue
avant de son véhicule s'étant prise
dans le rai l du tram. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

Au volant d'un train routier , M.
W. B. de Payerne circulait hier à
17 h. 30 sur la route menant de Ligniè-
res au Landeron. A la sortie de la fo-
rêt sur un tronçon rectiligne, la re-
morque a glissé sur la chaussée mouil-
lée. De ce fait le camion a serré sur
le bord droit et est monté un talus
pour ensuite se retourner. Dégâts.

Un train routier
se retourne



FRANK JOTTERAND
Ce soir à la Télévision romande,

dans l'émission « En direct... » Gas-
ton Nicole, dans une réalisation de
Lilianne Annen, recevra Frank Jot-
terand.

Il y a un an, ce dernier était appe-
lé à diriger le Centre dramatique de
Lausanne, un poste laissé vacant
par la démission de Charles Apo-
théloz quelques mois auparavant-

La cinquantaine, une brillante
carrière de journaliste, une activité
culturelle intense dans l'enseigne-
ment, le théâtre, la littérature, tel
est le profit sommairement brossé
de ce Vaudois originaire d'Aubonne.

Sur le plan professionnel, un cer-
tain nombre d'étapes illustrent com-
bien riches et divers sont les inté-
rêts et les dons de Frank Jotterand :
pendant les quelque vingt années
qu'il passa au poste de rédacteur en
chef de la « Gazette littéraire », il
en fit une des meilleures publica-
tions culturelles francophones ; aux
USA, on lui confia l'honneur d'inau-
gurer l'Institut de Culture française
de l'Université d'Illinois, où il donna
un cours sur le futurisme et le sur-
réalisme; il est également l'auteur de
la « Fête des vignerons de la Cô-
te » représentée 160 fois à Lausanne,
et de « Soldats de papier » ; il a
signé nombre de scénarios de télé-
vision (« Ramuz , Passage d'un poè-
te », de Tanner) et enfin, on lui
doit plusieurs ouvrages tels que
« Pourquoi j'écris », qui réunit 19
écrivains, « Le Nouveau Théâtre
américain », etc.

Mais plus que cette universalité, ce
qui désignait Frank Jotterand pour
ce poste essentiel, c'est une passion
jamais démentie pour le théâtre,
et une aptitude à rassembler les
gens et les énergies — raison d'être
de « Pourquoi j'écris », par exem-
ple — qui s'est déjà montrée béné-
fique pour le CDL.

Nul doute qu'en face de Gaston
Nicole, qui anime ce soir cet « En
direct... », Frank Jotterand fera part
de vues à la fois personnelles et dy-
namiques sur le problème du théâ-
tre romand.

Rumpelstilz
Au Festival 1975 de Montreux, la

soirée du mardi 15 juillet avait été
consacrée aux ensembles suisses.
Parmi ceux-ci , le groupe « Rumpel-
stilz ». se fit remarquer par le fait
que ces musiciens chantent dans
leurs interprétations non point en
anglais, mais dans leur dialogue
d'origine, le Berndeutsch. Pour le
reste, ils se réclament des tendances
internationales de la pop-music,
avec en particulier le recours à
l'orgue et au synthetizer. Les mu-
siciens, qui viennent de l'Oberland
bernoi s, sont Hanery Ammann (pia-
no, orgue, synthetizer), Sam Jungen
(contrebasse, chant), Shiver Schafer
(guitare, instruments orientaux),
Kure Gudel (batterie, chant) et Pola
Hofer (chant, percussion).

C'est cet ensemble pittoresque et
aux talents multiples que l'on pour-
ra voir et entendre en fin de soirée,
également sur les antennes de la
Télévision romande, (sp)

A VOIR
Sélection de mardi

TVR

20.15 - 21.15 Les Gens de Moga-
dor. Avec Marie-France
Pisier, André Laurence,
Dominique Vilar et Ber-
nard Rousselet.

Pour les vingt ans de sa fille
Isabelle, Frédéric Vernet donne une
grande fête à Mogador. Toute la
jeunesse du pays danse et s'amuse.
Pour une fois, l'ambiance est se-
reine et aucun drame ne vient trou-
bler cet anniversaire si ce n'est
qu'Isabelle, marquée dès son enfan-
ce par la discorde de ses parents,
apprend que sa sœur Christine est
amoureuse de Jean Arnal , le jeune
homme qui lui est destiné. Devant
un bonheur voué à l'échec, Isabelle
décide de rompre ses fiançailles et
d'entrer au couvent malgré les ef-
forts des siens pour l'en dissuader.

Frédéric continue ses courses de
voitures, mais, hélas ! un accident se
produit. Il est éjecté de son véhicule
et meurt au moment même où sa
femme Ludivine accourt auprès de
lui.

Comme Julia autrefois, Ludivine
demeure seule au domaine avec ses
cinq enfants.

1914. La guerre éclate. Tous les
hommes valides partent pour le
front. Mogador vit dans l'ombre de
lui-même. Ludivine, sur les conseils
de sa fille Anne, ouvre ses salons
aux blessés. François regarde ces
hommes souffrant mais auréolés de
gloire à ses yeux, et se sent fautif
de vivre en marge des événements.
Ludivine, qui connaît bien par ex-
périence le goût des Vernet pour

A la Télévision romande, a 20 h. 15 , Les Gens de Mogador (11). Avec
Dominique Vilar: Adrienne, et Iris Berbon: Isabelle Vernet.

(Photo TV suisse)

l'aventure, devine les pensées qui
assaillent son fils. Elle tente de lui
faire oublier la réalité. Elle partage
avec lui les responsabilités du do-
maine, mais le jeune homme s'obs-
tine et finalement s'engage dans
l'armée.

TF 1
20.30 - 21.30 Le sens de l'Histoire.

« Le voyage ».
On prend l'avion à Roissy pour

faire le tour du monde et voir
jusqu'où l'on peut aller trop loin.

Grâce aux films des cinémathèques,
on voyage simultanément dans le
temps et dans l'espace.

Depuis un siècle, le grand voyage
a cessé d'être le fait des spécia-
listes, c'est-à-dire des diplomates,
des guerriers, des explorateurs de
terres inconnues. L'homme a trouvé
une arme nouvelle, la vitesse. On
voyage pour le plaisir...

A 2
19.35 - 22.15 Les dossiers de l'é-

cran. « Une dépêche de
Reuter ».

Entre 1833 et 1865, l'histoire de
Julius Reuter...

Jeune homme, il installe une
agence pour la transmission rapide
d'information entre pays européens,
à l'aide de pigeons voyageurs. Mais
bientôt, le télégraphe s'impose. Reu-
ter l'adopte dans son agence et réa-
lise un premier « scoop » avec la
transmission du discours de Napo-
léon III.

L'Agence Reuter connaît une ra-
pide expansion. Mais en même
temps, d'autres agences voient le
jour.

Thème du débat : « Le tour du
monde en 80 secondes », avec la
participation de Gérard Long, di-
recteur de Reuter Londres, Claude
Roussel, PDG de l'AFP, Jacques
Leaute, directeur du Centre inter-
national d'enseignement supérieur
de Strasbourg, Henri Amoureux, an-
cien administrateur de l'AFP, an-
cien directeur de « Sud-Ouest » et de
« France-Soir », Philippe Gildas, ré-
dacteur en chef du journal d'Europe
1, André Ducros, radio amateur.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence ! 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Ta Claudia pour toujours (7),
feuilleton. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Faites diligence.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 20.05 Pour
un soir d'été. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Anthologie du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-

che. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Scènes musicales.
La comédie musicale américaine. 20.30
L'heure bleue. 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 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Salutations musi-
cales. 15.00 Pages de Donizetti, Offen-
bach, Berlioz, Ambroise Thomas, Ros-
sini, Lortzing, Smetana et Tchaïkovsky.
16.05 La pomme n'est pas tombée loin
de Tell. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.05 Ton
populaire. 22.05 Just the blues. 23.05-
24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Musique de l'Ouest. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Chan-
tons à mi-voix. 18.20 Valses célèbres.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Théâtre en dialecte. 21.00 On
Charts. 21.30 Théâtre. 22.30 Radiojour-
nal. 22.45 Orchestres. 23.15 Musique.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir. 12.00
Le journal de midi.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La sixième Suisse. 11.05
Musique populaire. 11.55 Informations
pour consommateurs.

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

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 14 h. 20 et de
16 h. 45 à 17 h. 33, relais

des émissions de TF 1
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Le XIXe siècle

romantique
Delacroix.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux

A Colmar.
19.30 Le Tombeau hindou

Un film de Fritz Lang.
Avec : Debra Paget ,
Paul Hubschmid, etc.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Stars d'aujourd'hui —

Films d'hier
17.05 Pour les jeunes

La vieillesse.
17.30 Conte indien
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwischenmahlzeit

Emission de variétés,
avec Gisela Schluter.

21.00 L'Affaire Lerouge
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde

Les îles Féroé.
17.35 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry

Série de dessins ani-
més.

19.00 Téléjournal
19.30 Les Merveilleuses

Aventures
du Baron von der
Trenck

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

— Déclic : Branches.

18.25 Courrier romand
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Une dernière histoire avant de s'endormir.
18.55 Anne, Jour après Jour

Feuilleton. 32e épisode. Avec : Sophie Barjac.
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure ^;--
20.15 Les Gens de Mogador

Feuilleton. D'après le roman d'Elisabeth Barbier.
Ile épisode. Avec : Marie-France Pisier.

21.15 En direct avec...
Gaston Nicole reçoit M. Franck Jotterand, direc-
teur du Centre dramatique de Lausanne.

22.15 Rumpelstilz
Concert donné dans le cadre du Festival de jazz
de Montreux.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.30 Programmes de l'été
La Chine. pour la jeunesse

10.30 Télévision scolaire Silence, on tourne !
17.00 Pour les petits Voyage dans le monde

La Maison où l'on du cinéma : Le costu-
joue, série. mier.

17.30 Télévision scolaire 19.30 Téléjournal
18J5 Paul et Virginie 19.45 Jeunes Filles en bleu
18.40 Fin de journée Une Chanson pour
18.50 Téléjournal Meg. Série. Meg, hô-
19.00 Rendez-vous tesse de l'air donne sa

Emission médicale : chance à un jeune
chez le pédiatre. compositeur de chan-

19.30 Point chaud sons.
19.35 Avant 20 heures 20.15 Magazine régional
20.00 Téléjournal Revue des événements
20.20 Rundschau en Suisse italienne.
21.05 Derrick 20.45 Téléjournal

Coup de Téléphone 21.00 Tireurs d'Elite
anonyme. Série poli- (Madigan). Film de D.
cière. Siegel, avec H. Fonda,

22.05 Téléjournal R. Widmark , H. Guar-
22.15 La protection de dino, S. Clark, etc.

l'environnement 22.35 Téléjournal

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

11.33 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12.45 Objectif santé
12.57 Paul Temple

Série. 3. Meurtre à Munich (1). Avec : Francis
Matthews, Ros Drinkwater.

13.47 L'imagination au galop
Série. 5. Les yeux gourmands.

16.45 Pour chaque enfant
Laurel et Hardy : Des Arboriculteurs véreux - Au
Clair de Lune : Les Animaux à Fourrure. Chariot.

18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Le Village englouti~fî2)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Festival international

de musique aux armées
Garde royale du Maroc - Musique des Forces
aériennes turques.

20.30 Le sens de l'Histoire
2. Le voyage.

21.30 TF 1 actualités

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

14.00 Flash information
Aujourd'hui Madame

14.55 Mission impossible
Série. 9. Le Boucher des Balkans. Avec : Steven
Hill.

15.45 La mer et les hommes
Histoire de la marine : 11. Plaisance.

16.15 Ma Sorcière bien-aimée
Série. 5. Les Enfants s'amusent. Avec : Elizabeth
Montgomery.

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

14 juillet 1943 : Défense de la France.
17.43 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.44 Bonjour, Paris (22)

de Claude Choublier. Avec : Franck David.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran

Une Dépêche de Reuter
22.15 Journal de l'A 2

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. - ASSA
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Les grands succès de la Comédie
musicale américaine

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est avec « West Side Story », le
chef-d'œuvre lyrique —¦ et cinématogra-
phique —¦ de Léonard Bernstein que
s'achève la série des « Scènes musica-
les » consacrée au mois d'août à la
comédie musicale américaine, et au
cours de laquelle ont déjà été citées
« No, no Nanette », « Show boat », « Le
violon sur le toit », « Funny Girl », tan-
dis qu'une soirée entière était réservée
au premier enregistrement intégral du
déjà classique « Porgy and Bess » de
Gershwin. Ces titres connus, ces mu-
siques souvent plus célèbres que le nom
de leur auteur ont marqué le premier
genre musical où l'Amérique a su pren-
dre le relais de l'Europe, portant peut-
être un coup fatal aux développements
possibles de l'Opérette viennoise ou
française. C'est une raison suffisante
pour que ces œuvres aient leur place
dans une émission vouée plus particu-
lièrement à la musique lyrique, (sp)

INFORMATION RADIO

Scènes musicales
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LIQUIDATION PARTIELLE
Pour mieux sélectionner notre future exposition de meubles contemporains, nous liquidons

notre dernier stock de MEUBLES CLASSIQUES

Naturellement à des

PRIX FRACASSANTS
car tout doit disparaître-

Locaux de vente : ANCIEN MAGASIN DINTHEER, BALANCE 6
OUVERT de 9 h. à 11 h. -- . . « m_f\m m a

 ̂i s h .à is h .30 Marcel JACOT 5. A.
Autorisation de la Préfecture 

T'i  oo oe cidu 1er septembre au 30 octobre 1976 RU6 NôUVe 1 Tél. 22 25 51

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 1976
dès 13 h. 30

HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
à LA CHAUX-DE-FONDS

Fête - Vente
Vente artisanale - Fleurs - Pâtisserie

Marché aux puces

Restauration chaude et froide à toute heure
Raclette et bars - Musique

Invitation cordiale à tous La direction

; - . - - ' X ' ¦ i

HOTEL DE LA CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

BAR OUVERT
TOUS LES SOIRS
DÈS 17 HEURES

Charmant accueil.

<ffS Les CRR
~~ 

mbi V0U3PrcP°Qer*

Mercredi 1er septembre
Une journée de détente

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

Dimanche 5 septembre

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

Jeudi 9 septembre

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

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

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

Dimanche 12 septembre

SCHILTHORN
Chemin de fer, car
et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 69.—
avec Abt Vi : Fr. 50.—

Dimanche 12 septembre
Grand Prix d'Italie

M0NZA
Prix du voyage Fr. 63.—
avec Abt Va Fr. 53.—

Mercredi 15 septembre

FURKA - GRIMSEL
Chemin de fer et car PTT
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt '/= : Fr. 42.—

Jeûne fédéral - Lundi 20 sept.

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt Va : Fr. 42.—

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.

LE FLÂNEUR SUISSE
Avec le

PASSEPORT
DU PROMENEUR
randonnées au Jura , en Emmen-
tal , Appenzell ou au Toggenbourg
2 jours Fr. 40.- ; 4 jours Fr. 95.-
7 jours Fr. 170.- y compris la nuit ;
et le petit déjeuner.

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

Nouveau à La Chaux-de-Fonds

«À LA DÉCO» .
RIDEAUX - TAPIS - SOLS

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. (039) 22 55 45 - 26 52 45

On se rend à domicile
Un coup de téléphone suffit

_ éW?ŷffî bà.
AW " l2 ' ' f̂kg$-ùyy -- 7'?_
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En train pour
vos vacances
à l'Adriatique.
Italie: Cattolica
1 semaine, pension complète,
dès 266 fr.

Senigallia
1 semaine, pension complète,
hôtel avec piscine, dès 364 fr.

Lido di Savio
1 semaine, pension complète,
hôtel avec court de tennis,
dès 380 fr.
Pour tous les voyages en train,
vous pouvez vous inscrire dans les
agences de voyages mentionnées.
Vous y trouverez également le
prospectus (Vacances balnéaires
76>, qui vous donnera des
renseignements détaillés.

mi/toursuisse
-vous emmène en vacances.

PS : réduction
sur les vacances balnéaires en Italie et en
Espagne I
La Chaux-de-Fonds Jacky Maeder 23 37 76
• Kuoni 23 58 28 • Marti 23 27 03 •
Natural 23 94 24.
Neuchâtel Kuoni 24 45 00.

L'Orchestre d'accordéonistes
« PATRIA »
organise un

COURS
POUR DÉBUTANTS

Pour tous renseignements, s'adres-
set à Roger CATTIN, Marais 36,
tél. (039) 22 22 49.
Possibilité de louer un instrument

Femme de ménage
EST DEMANDÉ une matinée par semaine
quartier Tourelles. — Tél. (039) 22 25 01. ,

t - - r- ¦¦ -.- •  .¦ ¦ ¦ - . ¦ . - i .. il j 1 ., ï f

HHBBË Technicum cantonal
^

lB^  ̂ Saint-Imier

fSif Ecole Technique Supérieure

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

Finance d'inscription : Fr. 40.—

Cours de dessin technique mécanique
(Destiné au recyclage des mécaniciens de l'industrie et aux can-
didats à l'examen d'admission ETS)
Ce cours d'une durée de 20 heures débutera le 7 septembre 1976
Salle A 5, de 19.30 à 21.30 h.

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

Délai d'inscription : 6 septembre 1976

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

LE DIRECTEUR

\j fc CLUB
ll̂ fe CULTURISTE
M % WILLY MONNIN

f f  VË Tél. (039) 22 20 24Ai IJ^ 
La 

Chaux-de-Fonds

LE SAUNA
Un véritable bain de jouvence

Elimination des toxines - Régénération
Rajeunissement

2 SAUNAS À DISPOSITION
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

Samedi de 8 h. à 14 h.
Un pour dames et un pour messieurs
Possibilité de combiner l'abonnement
CULTURE PHYSIQUE ET SAUNA

1 SAUNA PRIVE
(maximum 3 personnes) sur rendez-vous

A louer
DIVERS

APPARTEMENTS,

tout de suite ou
dates à convenir.

Situation :

Rue du Locle 22,
2e étage, 3 Vi piè-
ces, confort.
Loyer : Fr. 380.—,
charges comprises.

Rue Numa-Droz 2 a
4e étage, 3 pièces,
con,fort.
Loyer : Fr. 370.—,
charges comprises.

Commerce 81,
rez, 2 '/î pièces,
chauffage général ,
bain.
Loyer : Fr. 252.—,
charges comprises.

Place-d'Armes 1 a,
2e étage, 3 pièces,
sans confort, WC in-
térieurs, chauffage
privé (mazout).
Loyer : Fr. 170.—.

S'adresser à COOP,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 12

Nous CHERCHONS

transpalettes
OCCASIONS

2 t. Stocklin ou au-
tres. - Ecrire sous
chiffre 28 - 130 479,
à Publicitas, Av,
L.-Robert 51, 230C
La Chaux-de-Fonds

Septembre

Vacances
en Italie

Pensione JOLIE
Bellaria (Rimini)
A 50 m. de la mer,
cuisine soignée,
chambres avec dou-
che, WC et balcon.
Jardin , parc à voi-
tures. Tout compris
5800 Lires. Rensei-
gnements - inscrip-
tions : tél. (039)
26 87 60.

ENT ASSURÉ

A VENDRE
brûle-papier systè-
me PAM, panneaux
de grillage inter-
changeable, couver-
cles à charnières

. et contrepoids, hau-
teur 105 cm., cham-

' bre de combustion:
j 100 X 80 X 50

cm. Prix très avan-
' tageux.
• R. Mailler & Fils,
" 2720 Tramelan, tél.

(032) 97 42 20 -
97 52 82.

Cherche à achetet

VILLA
Ecrire sous chiffre
VL 15927 au bureau
de L'Impartial.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIA L » BON RENDEM

A LOUER

garage
dès le 1er octobre 76
Rue des Crêtets 25
Chauffé

Tél. (039) 23 70 49,
le matin.

Mariages
9 Contacts
9 Rencontres
9 Amitiés
0 Mariages

; Inscriptions :
Agence

1 Pro - Contact , case
'¦ postale 106, 2300 La

Chaux-de-Fonds 2.
. Discrétion assurée.

À VENDRE

scie à métaux
révisée

MUNDUS, va-et-
vient, 1600 francs

(à discuter),
éventuellement or
échangerait contre
plus petit modèle.

Tél. (039) 37 11 78

À LOUER
Hôtel-de-Ville 17

appartement
3 pièces, mi-confort
rénové.
Libre dès septembre

S'adresser :
M. C. Daimler
Hôtel-de-Ville 17
Tél. (039) 22 19 52

À LOUER
pour cause départ
le 15 octobre

bel
appartement
de 3 chambres,,
confort, Fr. 305.—
par mois, charges
comprises.

Tél. (039) 26 87 51.

À LOUER à
La Chaux-de-Fonds
Charrière 56
tout de suite
ou pour date à con-
venir

un studio
(éventuellement
meublé) tout confort
avec grande loggia
Fr. 258.- + charges

garage
chauffé Fr. 83.-
Tél. (039) 22 69 44



ENTREPRISE HORLOGÈRE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

cherche un

dessinateur-boîtier
capable de seconder le chef de son
département création habillement et
d' assumer la responsabilité du con-
trôle des plans remis par les four-
nisseurs.

Ce poste conviendrait à personne
sachant faire preuve d'initiative et
ayant de bonnes connaissances de la
technique.

Ecrire sous chiffre 28 - 950107 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE

cherche pour entrée à convenir

horloger-rhabilleur
connaissant spécialement la montre
de poche ancienne et moderne et
ayant l'expérience des pièces joaille-
rie.

Travaux variés de grande responsa-
bilité pour personnalité indépendante.

Rémunération en conséquence.

Ecrire sous chiffre AD 15958 au bureau de L'Impar-
tial.

Pour compléter l'effectif de nos cadres opérant dans
divers secteurs de notre entreprise, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir , un

RESPONSABLE DE L'ORDONNANCEMENT
Ce poste requiert une formation correspondant à
celle d'un agent d'exploitation au courant de la
pratique du lancement et de l'ordonnancement dans
l'organisation de la production.
— Formation technique sur place
— Age idéal : 25 à 35 ans. . .  m Kainsi qu un

MÉCANICIEN-TRICOTEUR SUR MACHINES
À TRICOTER RECTILIGNES

chargé dc l' entretien , du réglage (changements d' ar-
ticles) et des réparations sur machines Dubied et
Stoll.
Logement à disposition.

*~\ /""\__ Fabrique de Bas et Tricots
Ji;̂ 7 Avenue du Temple 5
/ — W\j r̂ I I 102'' Kcnens -Lausannc
LmJÊÊ ' I l  Tél. (021) 34 98 71

PIERRES HOLDING
cherche pour l'une de ses entreprises

vendeur
expérimenté, pour la vente de produits
horlogers et de nouveaux produits en
Suisse et à l'étranger.
Connaissance de la branche pas néces-
saire.

,,̂ .,,.,..».*.„.... . Age : 25 à 35 ans.'. ,.... ....̂ .,.„....^ -.......̂  -„....*
Langues : français, allemand, anglais.
Entrée en fonction : immédiate ou pour
date à convenir.

Faire offre écrite avec photographie , curriculum
vitae et copies de certificats à PIERRE HOLDING
S. A., Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

HÔTEL DE LA GARE
ET LE «PROVENÇAL »
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 22 03

garçon de restaurant
demandé, avec bonnes connaissances.
Bon salaire garanti. Entrée à convenir.
S'adresser à la réception.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE CADRANS

engage immédiatement ou pour époque à convenir ,

mécaniciens
Exigences : connaissances de la branche, si possible.

Rémunération : en rapport avec capacités.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre
leurs offres de services par écrit avec curriculum
vitae ou se présenter chez Pierre LIEBERHERR , rue
du Nord 70-72 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nouvelle usine de décolletage cherche
à engager

décolîeteurs-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.

PAYS NEUCHATELOIS
Auvernier prépare la Fête des vendanges

Le vi l lage le p lus  pi t toresque du
littoral , Auvernier , est connu loin à. la.
ronde. Sa rue pavée , ses caves , ses
maisons anciennes sont cernées de vi-
gnes qui donnent un cru renommé
loin à la ronde.

Tous les deux ans , une f ê t e  des
vendanges se déroule dans  la localité
et , dès la première édition , les visiteurs
ont été enchantés par l' ambiance ex-
traordinaire qui se dégage de cette
manifestat ion.

Les 24 et 25 sep tembre prochain ,
Auvernier sera en f ê t e .  Des guinguet-
tes , des stands , prendront place par-
tout , les caves seront t rans formées  en

buvet tes , les chansons et les rires cou-
vriront certainement les airs joués par
les f a n f a r e s .  Toutes les sociétés locales
par t i c ipen t  à la mani f e s ta t ion  qui con-
naitra cette fo is-c i  une attraction de
tai l le  : la venue d' un hélicoptère à
bord duquel il sera possible d' admirer
le vignoble de haut.

Les vins seront de quali té pu i sque
sélec t ionnés  par une équipe de con-
naisseurs et , comme la vendange pro-
met d 'ê tre  belle , la f ê t e  ne pourra
qu 'être des p lus réussies. Notre photo-
graph ie  : les vignes d'Auvernier avec
la S ta t ion  d' essais vi t icoles.  (Photo
I m p a r - R W S )

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ- .
Constitution de la Commission scolai re

de Chézard-Saint-Martin
La Commission scolaire convoquée

pour la première fois depuis les élec-
tions s'est réunie jeudi et consti-
tuée comme suit : président , M. Maxi-
milien de Martini ; vice-présidente :
Mme Sylvie Pépin ; secrétaire-cais-
sière , Mme Yvette Hoffmann ; secré-
taire des verbaux, Mme Ariette Cuche ;
vérificateurs de comptes , MM. Lorimier
et Flotiron.

Seul changement : la vice-présidence
occupée précédemment par Mme Ro-
bert Favre , démissionnaire après un
siège de 36 années au sein de la Com-
mission scolaire. Mme Favre est toute-
fois maintenue avec M. Pétremand et
Mme Hoffmann, au poste de déléguée
au Comité de Derrière-Pertuis.

Après la séance, M. Aeschlimann ,
instituteur, conduisit les membres de
la commission visiter la classe remise
en état pour la cinquième année sco-

laire , confiée à Mlle Ryf , nouvelle
institutrice. Le changement apporté à
la salle était tel que chacun s'est dé-
claré satisfait.

C'est ensuite la classe de M. Aeschli-
mann qui fut  visitée. Ce dernier a
passé la presque totalité de ses va-
cances d'été à travailler , aidé parfois
de son épouse , à une étagère monu-
mentale (puisqu 'elle tient toute la lar-
geur de la classe), destinée à contenir
tout le matériel scolaire du collège.

M. Aeschlimann fut  félicité par les
membres cle la Commission pour son
dévouement et son savoir-faire.

Il faut  reconnaître que rares sont
les employés, fussent-ils d'Etat ou au-
tres , qui sacrifient volontairement leurs
vacances pour un tel travail.

C'est toute la reconnaissance des au-
torités communales et scolaires qui lui
est acquise, (yhf)

Bons résultats des jeunes
tireurs du Val-de-Ruz

Dernièrement a eu lieu au Locle le
Concours cantonal des jeunes tireurs.
Présidée par M. Hans Steinmann , des
Geneveys-sur-Coffrane, cette manifes-
tation a réuni une grande partie des
jeunes tireurs qui ont suivi un cours
cette année. Ce sont 141 jeunes gens
et 4 jeunes filles, provenant de 20
cours, qui ont lutté pour l'attribution
des trois coupes offertes par la Société
cantonale de tir.

Vingt-neuf jeunes tireurs du Val-de-
Ruz ont participé à ce concours. S'ils
n 'ont pas remporté l'un des trois pre-
miers prix (ils en avaient remporté
deux en 1975), ils n 'en ont pas moins
obtenu quelques bons résultats.

Ont obtenu la distinction pour 50
points et touchés ainsi que pour 49 et
48 points sans coup inférieur à 3 :

Gérard Glauser (Montmollin) et Ro-
land Gutknecht (Chézard) 52 points ,
classés respectivement quatrième ot
cinquième. Ursula Czaykowsky et Mi-
chel Todeschini (Montmollin), Francis
Meyer (Les Hauts-Geneveys) 51 points.
Philippe Berthoud (Chézard), Alain Re-
naud (Les Hauts-Geneveys) 50 points.
Gérard Veuve (Chézard) 49 points.

Par ailleurs, un challenge est attri-
bué annuellement par la Fédération de
tir du Val-de-Ruz à la meilleure équi-
pe de jeunes tireurs du district. Le
classement de cette année est le sui-
vant :

1. Montmollin , 154 points ; 2. Ché-
zard-Saint-Martin . 151 points ; 3. Les
Hauts-Geneveys, 150 points ; suivent :
Savagnier et Dombresson. (mo)

Chaque année, la maison de Préfar-
gier organise une kermesse à laquelle
un fidèle et nombreux public participe.
Des stands offrent des objets divers
confectionnés par les pensionnaires, des
biscuits , des gâteaux préparés dans les
cuisines de l'établissement , des fruits
et des légumes cueillis dans les jar-
dins.

L'argent récolté permet d'acheter du
matériel pour que les malades puissent ,
dans les ateliers , s'occuper et travailler
en créant des poteries , en confectionnant
des vêtements, des poupées, des jouets
qui tous portent un cachet personnel.

(Photo Impar-RWS)

Manifestation sympathique à Préfargier

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 ce
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

Un poste de

REPRÉSENTANT
est à repourvoir auprès d'une entreprise suisse
importante.

Vous trouverez des conditions de travail intéressantes
(fixe , frais, allocations et caisses de prévoyance).
Nous voudrions trouver en vous un homme dyna-
mique , doué pour la vente et de bonne réputation.
Adressez vos offres sous chiffre 87-283 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA ». 2001 Neuchâtel.

.. ... i i .  i

FABRIQUE DE BOITES OR
DE LA PLACE

cherche

aide-mécanicien |
i ou i

mécanicien
comme FRAISEUR - PERCEUR !

! Préférence sera donnée à personne '
ayant déjà travaillé sur les boîtes
de montres.
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.

JUNOD & Cie - Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 41

Machines à coudre

Service de
réparation

§̂§B
CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

REYMOND & Co. S. A., 1522 Lucens VD
cherche une

secrétaire/
aide-comptable

Entrée octobre 1976 ou à convenir.
Tél. (021) 95 82 91.

Entreprise d' ancienne renommée |
engage

MICROMÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN
! petite mécanique
i avec connaissances en électricité.

Ecrire avec curriculum vitae . sous
chiffre  PV 902 000 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

A louer, rue du
Bois-Noir 39-41,
pour tout de suite
ou date à convenir

studios
tout
confort
non meublés, loyer
mensuel, charges
comprises Fr. 213.-.
Tél. (039) 26 06 64.
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LES PLANCHETTES Envoie ta lumière et ta vérité : ! i
qu 'elles me guident. \ j

Psaume 43, v. 3. M

Madame Fritz Hostettler-Altherr ;

Les descendants de feu Friedrich Hostettler ;

Les descendants de feu Jakob Altherr,

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

Monsieur

Fritz HOSTETTLER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, subitement,
dans sa 57e année.

LES PLANCHETTES, le 29 août 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu à La Chaux-de-Fonds, au crématoi- j
re, mercredi 1er septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : 2325 Les Planchettes.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge, section La
Chaux-de-Fonds, cep. 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

UBHiHEnaHBKBBSBfinaBSœflHHBESDB &IK r̂a&S8inBBI n̂EHHB

MONSIEUR JACOB KNÛRI

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entouré
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Paul DELACHAUX
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 envois dc fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort

La famille de

Mademoiselle Gabrielle SAGNE
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées 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 envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Les amis de

Monsieur Marcel QUINCHE
remercient sincèrement tous ceux qui ont honoré sa mémoire, soit par
leur présence au crématoire, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

La famille de

Madame Philippe BOECHAT
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Edmond GILLARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime qu'elles portaient
à son cher disparu.

LES PLANCHETTES
LE CONSEIL COMMUNAL ET LE CONSEIL GÉNÉRAL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de ;

Monsieur

Fritz HOSTETTLER
membre du Conseil général.

LES PLANCHETTES, le 30 août 1976.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la

famille.

v LA MAISON ORTH & CIE, OUTILS DIAMANT, LE LOCLE t

a le pénible devoir de faire part du décès de ''-—il ..

Monsieur

Harry MÂRKER
son cher et dévoué employé et collègue, dont elle gardera le meilleur
souvenir.

LE LOCLE et ALLEMAGNE

Madame Câcilie Mârker, ses enfants et famille,

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

Monsieur

Harry MARKER
leur très cher fils, frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 39e année, des suites d'un tragique accident.

LE LOCLE, le 30 août 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 2 septembre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

I V e  

corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Nahbollenbach 82, D. 6580 Idar-Oberstein.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix , chère épouse, ma-
man, grand-maman et arrière-
grand-maman.

Monsieur David Turrian :
Madame et Monsieur Walther Tschantz-Turrian, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieur Charles Jutzi-Turrian et leurs enfants, à La

Vanne,
Monsieur et Madame David Turrian-Jutzi et leurs enfants ;

Madame Suzanne Baux-Mottier, ses enfants, petits-énfants et arrière-
petits-enfants, à Flendruz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du, décès de . „ . ... ,

..-«WS Â^̂ P̂- SéSK .' . ^VXM . «f• 4smm^»4* [̂xi&iétt Madame

David TURRIAN
née Esther MOTTIER

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, lundi,
dans sa 72e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1976.
L'incinération aura lieu jeudi 2 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 17, rue des Combettes.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'UNION PTT, SECTION ;
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur

Henri GIRARD
COMMIS D'EXPLOITATION

RETRAITÉ

résidant à Saint-Biaise,
survenu le 29 août 1976.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir et présentons
à sa famille l'expression de no-
tre profonde sympathie.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel , mercredi 1er sep-
tembre, à 14 heures.

IN MEMORIAM g

Hubert KNEUSS
31 août 1975

31 août 1976

Cher époux et papa bien-aimé.
Voilà une année déjà que tu
nous as quittés sans pouvoir
nous dire au revoir.
Tu fus notre bonheur.
Le vide qui tu as laissé ne sera
jamais comblé.
Sans toi la vie n'est que tris-
tesse, trop difficile à supporter.
Partout où nous sommes, tu es
avec nous.

TON ÉPOUSE
ET TES ENFANTS [;

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOli

La meilleure défense c'est l'attaque.
Cette devise semble avoir été adoptée
par la Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs.
Plutôt que de baisser les bras lorsque
les voyageurs ont été moins nombreux
à utiliser les tramways et les trolley-
bus, les responsables ont réagi en four-
nissant des prestations supplémentai-
res : prolongement des lignes de la
Coudre à Hauterive, de Saint-Biaise à
>ïarin , des Cadolles aux Accacias et,
j'ipuis quelques semaines de Corcelles
à o8£m0ndrèche-

Quaitâ. on connaît les difficultés de
parquer une, automobile en ville, voire
de circuler aux heures de pointe, il
était de bonne politique de perfection-
ner et de développer le réseau des
transports publics.

Le parc des véhicules n'a hélas pas
été renouvelé en suffisance depuis
longtemps. Aujourd'hui, d'importants
travaux ont dû être entrepris, notam-
ment le remplacement des tramways
qui reliaient Neuchâtel à Peseux et
Corcelles. Des trois projets étudiés :
monorail semi-aérien, autobus, trolley-

bus , le dernier a été adopté. Dix trol-
leybus articulés ont été commandés,
sept sont officiellement en service de-
puis hier. Chaque véhicule peut trans-
porter 150 personnes avec 42 places
assises et 108 debout.

Pour quelques mois encore, ces trol-
leybus empruntent un chemin des éco-
liers, le trajet direct , place Pury, Vau-
seyon, Peseux , Corcelles, Cormondrè-
che étant en chantier, les anciens rails
devant être arrachés.

Pour marquer l'événement, la Socié-
té des transports en commun de Neu-
châtel et environs a invité les repré-
sentants des autorités cantonales et
ceux des treize communes desservies à
apprécier le confort , la rapidité et la
précision des nouveaux trolleybus.

(photo Impar-rws)

Au cours d'une collation servie à
l'Hôtel de la Gare de Corcelles, M. Re-
né Wavre, président du Conseil d'ad-
ministration, et M. Jean-Paul Benoît,
directeur , ont fait l'historique de la
société et parlé des travaux actuelle-
ment en cours qui ont exigé un inves-
tissement de 14 millions de francs.

LOURD SACRIFICE
C'est un lourd sacrifice supporté par

l'Etat , la ville et les treize communes
des environs, la Société des transports
en commun dépendant d'eux. Il faut
espérer que les usagers sauront appré-
cier l'effort fourni et qu'ils utiliseront
de plus en plus tramways, trolleybus
et autocars pours leurs déplacements.

RWS

Mise en service des nouveaux trolleybus
articulés pour la ligne Neuchâtel - Cormondrèche

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

/ Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Les 10 commande-

ments.
Arcades : 20 h. 30, La gifle.
Bio : 18 h. 40, Gros plan ; 20 h. 45, Lep-

ke le caïd.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Le samouraï.
Rex : 20 h. 45, La fureur de vaincre.
Studio : 21 h., Camps d'amour pour

chiens jaunes.

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

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.

Val-de-Travers
Couvet. Colisée : 20 h. 30, Police Py-

thon 357.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des, d'attente)*,̂ ..-  ̂ ._ imMMMMia
SOS" alcoolisme : fé.I: 53 f? 2tf-gtf jQiffi&L'

w 23 79 8T. ""** W TT^- '
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.



LES PIONNIERS
DE L'EUROPE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Attentat contre la voiture du frè-
re du préfet de la Corse.

Dans l'île de Beauté , depuis quel-
que temps, l'explosion des bombes
ou celles du plastic sont à nouveau
pain quotidien.

Malgré les efforts du gouverne-
ment français visant à minimiser le
ressentiment des provinces françai-
ses contre le centralisme bureaucra-
tique parisien et les tendances fédé-
ralistes qui se dessinent outre-Jura ,
la Corse montre ainsi , avec la Bre-
tagne, que les mouvements en fa-
veur de l'affranchissement du jo ug
parisien demeurent très vivaces et
qu 'il faudra vraisemblablement au-
tre chose que des promesses sans
lendemain pour les déraciner.

Tout en regrettant la tournure
violente que prennent les aspira-
tions à la liberté de ceux pour les-
quels pèse la tutelle de Paris , il
semble toujours plus étonnant que
la gauche française n'appuie pas
davantage leurs revendications.

Que M. Giscard d Estaing demeu-
re dans la ligne de la politique du
centralisme capétien et napoléonien ,
il n 'y a rien de surprenant. Son
conservatisme , même s'il est parfois
mauvais teint en ce qui concerne
les objets mineurs , le porte à main-
tenir , pour l'essentiel, les structures
du passé.

En revanche la gauche, et singu-
lièrement la gauche démocratique ,
plus tournée que le président de la
République vers les formes nouvel-
les de l'Etat et la défense de l'égali-
té des droits , devrait avoir à coeur
de soutenir davantage les exigences
souvent légitimes des fédéralistes.

Au delà de leurs revendications
propres, il convient de ne pas ou-
blier , en effet , qu 'ils servent indi-
rectement la cause de l'édification
d'une véritable Europe, qui ne sera
ni celle désuète des patries chère
au général de Gaulle, ni exactement
celle du Marché commun trop désé-
quilibrée par le poids des grandes
puissances.

Or cette Europe , plus harmonieu-
se, plus efficace , plus juste, passe
fatalement par le stade de la régio-
nalisation réelle des plus vastes na-
tions de l'Europe. Seule jusqu 'à pré-
sent la gauche italienne l'a compris
en luttant pour l'autonomie des di-
verses provinces. Etat fédéral , l'Al-
lemagne n'aura, vraisemblablement,
pas de grandes difficultés à admet-
tre que ses Lânder acquièrent plus
d'indépendance. Quant à la Grande-
Bretagne, les poussées nationalistes
écossaises et galloises font bien au-
gurer de l'avenir.

C'est donc en France que l'encras-
sement des esprits parisiens consti-
tue la plus grosse pierre d'achoppe-
ment pour l'Europe future.

En poursuivant leur combat , les
Corses, même en usant de méthodes
que nous réprouvons , devraient ai-
der à faire saisir à tous la nécessité
d'un bon ramonage !

Willy BRANDT

Saisie d'un millier de pièces d'or
dans une automobile truquée

Près de la frontière franco-suisse

Samedi en fin de matinée, des douaniers du poste de Châble, sur la
« frontière » intérieure de la Haute-Savoie, se sont intéressés à une voiture
immatriculée dans les Pyrénées atlantiques. Ses trois occupants affirmaient
n'avoir rien à déclarer, précisant qu'ils ne s'étaient pas rendus en Suisse

mais avaient simplement transité par la zone franche.

Mais les douaniers poursuivirent
leurs investigations et alors qu 'ils
commençaient à démonter les feux
arrière, le conducteur et propriétai-
re du véhicule, un Espagnol qui se-
rait tout à la fois industriel et agri-
culteur , ainsi que l'un des passagers
de nationalité française , prenaient la
fuite. Le second fut découvert peu
après, caché dans un champ de maïs.

Entre-temps, on avait découvert
dans une cache aménagée derrière
les feu arrière un millier de pièces
d'or dans des sacs scellés par une
banque suisse : 400 pièces de 50 pe-
sos mexicains, 135 pièces de 20 pesos
mexicains, 120 pièces de 100 pesos
chiliens, 200 pièces de 100 couron-
nes autrichiennes, 75 ducats austro-
hongrois, 5 pièces de 20 dollars , 58
pièces d'Afrique du Sud, 6 pièces à

l'effigie d'Elizabeth II, le tout repré-
sentant une valeur d'environ 290.000
francs.

Le fugitif qui avait été rattrapé
ainsi que le troisième occupant de la
voiture ont été présentés au Parquet
de Thonon et placés sous mandat de
dépôt.

Dimanche vers 15 h. 30 , les doua-
niers du groupe d'intervention de
Montmélian ont intercepté à Cham-
béry un second véhicule, également
immatriculé dans les Pyrénées atlan-
tiques. Il était conduit par un cas-
seur de voitures de Bayonne et le
passager n 'était autre que le conduc-
teur en fuite de la première voiture.
Après avoir échappé aux recherches,
il avait eu la fâcheuse idée de télé-
phoner à un ami en lui demandant
de venir le chercher.

(ap)

EMEUTE RACIALE
Dans la capitale britannique

Plus de 40 policiers et un nombre indéterminé de Noirs ont été blessés hier
dans la soirée au cours d'une des émeutes raciales les plus violentes que
Londres ait connues ces dernières années. Les affrontements se sont pro-
duits lorsque des policiers chargés de la surveillance d'un « Carnaval
d'Antillais », dans le quartier de Notting Hill, ont essayé d'appréhender un

pickpocket.

Une émeute s'ensuivit qui s'étendit
aux secteurs de Westbourne Park
Road et Portobello Road.

Plus de 50 arrestations ont été
opérées et le bilan de l'échauffourée
n'était que provisoire.

DES TÉMOINS RACONTENT
Des groupes de jeunes gens de

couleur — garçons et filles — ont
parcouru Westbourne Park et Por-
tobello Road , brisant systématique-
ment toutes les vitres, ont raconté
des témoins.

Dans ce secteur à prédominance
antillaise, les Blancs qui se trou-
vaient là ont été agressés et battus.
Les jeunes émeutiers ont bombardé

les forces de l'ordre à coups de bou-
teilles de lait et de briques.

Les Antillais de Londres s'étaient
rassemblés pour danser dans la rue
au son des calypsos et des reggae.
Les organisateurs de la fête se sont
plaints de la présence trop « voyan-
te » des policiers, (ap)

Poney enragé
En Autriche

Interpol recherche d'urgence 600
personnes, de 21 nationalités, qui,
ayant été en contact avec un poney
enragé, au terrain de camping du
Zugspitz, à Grainau, doivent se faire
vacciner.

L'animal est mort après avoir été
apparemment mordu par un renard
enragé, déclare la police.

Les campeurs qui ont séjourné
sur le terrain entre le 15 et le 26
août , en particulier les enfants qui
ont monté le poney, sont invités à
se faire connaître, (ap)

Vulcanologues
blessés

A la Guadeloupe

Haroun Tazieff et deux autres vul-
canologues ont été légèrement bles-
sés hier par une éruption soudaine
de la soufrière, alors qu'ils se trou-
vaient avec un groupe d'autres spé-
cialistes près du cratère du volcan
de la Guadeloupe, a fait savoir l'Of-
fice géologique des Etats-Unis.

Douze savants, dont onze fran-
çais, se trouvaient au sommet lors-
que l'éruption est survenue. Deux
des membres de l'équipe d'Haroun
Tazieff ont été atteints par des pro-
jections. L'état des blessés n 'inspire
pas d'inquiétude.

Deux spécialistes américains qui
effectuaient des mesures sur les pen-
tes du volcan n'ont pas été touchés.

(ap)

II n'y aura pas d'enquête judiciaire
sur les agissements du prince Bernhard

Débat sur les pots-de-vin au Parlement hollandais

Le premier ministre néerlandais, M. Joop Den Uyl, est sorti renforce hier
soir à la suite du débat qui a eu lieu à la Chambre des députés sur l'affaire
des « pots-de-vin » de la société Lockheed et du comportement du prince
Bernhard des Pays-Bas dans cette affaire. En effet, une résolution du petit
parti socialiste pacifiste réclamant l'ouverture d'une enquête judiciaire sur
les agissements du prince consort n'a recueilli que deux voix sur les 150
que compte la Chambre basse : celles des deux membres du parti en

question.

Le ministre de la Justice, M. An-
dréas Van Agt , avait auparavant fait
valoir notamment qu 'il y avait pres-
cription puisque les faits à l'origine
de cette affaire remontaient aux an-
nées 1960 , et que dans le cas d'une
enquête, les autorités étrangères et
particulièrement américaines ris-
quaient de se montrer extrêmement
réticentes pour fournir les informa-
tions nécessaires à la bonne marche
de l'enquête.

Le premier ministre socialiste, M.
Joop Den Uyl, avait, à la reprise du
débat à 20 h. 30, annoncé que le gou-
vernement procéderait à une enquê-
te sur les tentatives de la société
Lockheed de corrompre des députés
hollandais en vue de l'achat éventuel
par les Pays-Bas d'appareils de lutte
anti-sous-marine du type « P 3 -
Orion » dont faisait état un des pas-
sages de la commission des « Trois
sages » . Il appartenait en revanche

aux Etats Généraux de demander
l'ouverture d'une enquête parlemen-
taire sur cette affaire.

En réponse au député socialiste
pacifiste , M. Bram van der Leek, qui
avait dans son intervention de l'a-
près-midi souhaité la disparition de
la monarchie, le premier ministre
Den Uyl a fait remarquer qu'il était
du devoir du Cabinet d'assurer la
continuité de l'Etat et que dans le
système démocratique néerlandais,
chacun pouvait avancer son point de
vue, et que le Parlement avait la
latitude de renverser le gouverne-
ment en cas de désaccord. M. Den
Uyl a annoncé que le gouvernement
n'avait pas d'objection à ce que le
prince Bernhard continue d'être
membre du Conseil d'Etat. Certains
députés avaient estimé que par re-
connaissance pour les services ren-
dus pendant la guerre et depuis la
fin des hostilités, le prince ait , com-
me il l'avait souhaité , la possibilité
de « regagner la confiance du peu-
ple » .

Après un naufrage
sur le lac Léman

Le juge d'instruction du Tribunal
de Grande Instance de Thonon a ou-
vert une information après le nau-
frage survenu lundi dernier , au lar-
ge d'Yvoire.

Cette information a été ouverte
pour déterminer les causes de la
mort de quatre des six occupants du
bateau et non pour homicide invo-
lontaire à l'égard de tiers comme on
aurait pu s'y attendre.

Le juge d'instruction va ensuite
désigner des experts. Ce n 'est que
lorsqu 'ils seront en mesure d'assister
au renflouement de l'épave du Chris-
Craft que l'opération sera décidée.
A la lumière des résultats de l'ex-
pertise, il sera peut-être possible de
déterminer alors s'il s'agit d'un ac-
cident fortuit ou si des fautes ont
été commises.

La procédure suivie est la même
que celle utilisée pour le naufrage
de « La Fraidieuse », il y a sept ans.

(ap)

Ouverture d'une
information

Du 4 au 6 septembre
à Zurich

? Suite de la lre page
Le communiqué ne fait état

d'aucun ordre du jou r particu-
lier. Mais, d'une façon générale,
on pense que la discussion portera
sur la guerre en Rhodésie et l'in-
dépendance du Sud-Ouest afri-
cain, actuellement sous tutelle
sud-africaine.

Il est vraisemblable, également,
que M. Kissinger soulèvera la
question de l'agitation raciale en
Afrique du Sud et la perspective
de concessions, de la part du
gouvernement minoritaire blanc,
en vue d'apaiser les revendica-
tions des 18 millions de Noirs
sud-africains.

M. Vorster sera accompagné de
M. Hilgard Muller, ministre des
Affaires étrangères, M. Brand
Fourie, secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères, et M. R. F. Bo-
tha , ambassadeur d'Afrique du
Sud aux Etats-Unis.

Depuis sa dernière rencontre
avec M. Kissinger, M. Vorster
s'est félicité de l'initiative de paix
américaine concernant l'Afrique
australe, qui prévoit un gouverne-
ment par la majorité noire, en
Rhodésie, d'ici deux ans.

Depuis, aussi, une conférence
constitutionnelle multi-raciale sur
le Sud-Ouest africain , réunie par
l'Afrique du Sud, a également
fixé le 31 décembre 1978 comme
date de principe pour l'accession
du territoire à l'indépendance.

Cependant, l'ONU a réclamé,
d'ici demain, un retrait de toutes
les forces sud-africaines du ter-
ritoire et l'organisation d'élec-
tions, sous son contrôle, (ap)

Rencontre
Vorster -
Kissinger

A Genève

Trois passants ont été attaqués dans
la nuit de dimanche à hier, dans les
rues de Genève. Un homme de 75 ans
s'est fait arracher son sac par un in-
connu qui a pris la fuite. Le sac ne
contenait que des papiers d'identité. Il
était 22 heures. Une heure plus tard ,
un homme de 40 ans, menacé par deux
inconnus , a réagi et leur a fait pren-
dre la fuite. L'un deux , arrêté , nie tout.
Enfin , vers 3 heures du matin , un pas-
sant a été menacé par un inconnu qui
brandissait un couteau ; mais là aussi,
l'agresseur a été mis en fuite et a
disparu, (ats)

Trois agressions

Dans le Jura vaudois

Le chalet d'alpage de la commune dc
Vaulion , situé « En Grati », au-dessus
de ce village, dans le Jura vaudois, u
été complètement détruit par un incen-
die, hier vers 17 h. 30. Cet immeuble,
loué par M. Auguste Magnenat , de Vau-
lion , comprenait une cuisine, deux
chambres , deux écuries et une remise.
Les vingt têtes de bétail ont pu être
sauvées par le berger , M. Alain Bloch.

(ats)

Un chalet brûleEn pays saint-gallois

Des inconnus ont profané le cime-
tière protestant d'Altstaetten (SG) dans
la nuit dc samedi à dimanche, renver-
sant 26 monuments funéraires. Les dé-
gâts sont importants , a estimé la poli-
ce. Les mobiles de cet acte de vanda-
lisme ne sont pas connus, (ats)

Cimetière profané

Au Cervin

Un hélicoptère de secours suisse a
vainement survolé hier les pentes du
Cervin pour tenter de repérer les cinq
alpinistes espagnols qui sont portés
disparu s depuis vendredi.

Les cinq alpinistes, parmi lesquels
se trouve une femme, ont été pris par
le froid alors qu 'ils redescendaient
après avoir atteint le sommet, à 4481
mètres d'altitude. Plus de 50 cm. de
neige sont tombés sur la montagne de-
puis vendredi , ce qui gêne la pro-
gression des cordées de secours.

On craint de plus en plus que les
membres de la cordée n'aient pu sur-
vivre, (ap)

Recherches
toujours vaines

En Israël

? Suite de la lre page
Les policiers ont trouvé la trace

du gang grâce à des bons du trésor
volés dans un des coffres et déposés
récemment sur le compte du fils de
Yossef Epstein dans une banque is-
raélienne.

La plupart des victimes du vol
avaient refusé de donner une liste
exacte de leurs pertes, de crainte que
le fisc ne s'en. mêle, (afp)

Le banquier
s'était recyclé

Le ciel sera passablement nua-
geux, avec des éclaircies passagères
qui alterneront avec quelques aver-
ses. La température sera de 20 de-
grés dans l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 4-29,06.
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Aujourd'hui...

• SALISBURY. — La population
blanche de Rhodésie est en baisse, se-
lon les chiffres officiels publiés hier
à Salisbury.

• WELLINGTON. — A la suite de
la grève déclenchée dans le port de
Wellington pour protester contre la vi-
site du « Truxtun », croiseur léger amé-
ricain à propulsion nucléaire, le mi-
nistre néo-zélandais du Travail , a dé-
claré que le gouvernement compte dé-
sormais interdire les grèves à carac-
tère politique.

• MOSCOU. — Selon des diploma-
tes occidentaux en poste à Moscou ci-
tés par l'hebdomadaire « US News and
World Report », le Kremlin a été très
irrité par l'incident survenu récem-
ment en Corée et a réaffirmé en privé
« son opposition à tout ce qui pourrait
ranimer le risque d'une guerre en Co-
rée ».

• MANCHESTER. — Succédant à
la sécheresse, des pluies souvent tor-
rentielles se sont abattues durant le
week-end sur la majeure partie de
l'Angleterre.

• BEYROUTH. — Une désescalade
sensible est intervenue dans les com-
bats de rue à Beyrouth , à la veille du
voyage que le président élu Elias Sar-
kis doit faire à Damas.
• JOHANNESBURG. — De nouvel-

les violences ont éclaté à Soweto après
un week-end calme.

• LONDRES. — « Kip » Herren , le
créateur des studios « Pinewood » con-
sidérés comme les meilleurs du monde
est mort soudainement hier à l'âge de
59 ans.

• PEKIN. — Le sixième satellite
terrestre lancé par la Chine populaire
a été mis en orbite hier et « fonction-
ne normalement ».


