
Le président élu du Liban a Damas

Les affrontements se sont poursuivis hier au Liban alors que M. Elias Sar-
kis , président élu de la République faisait à Damas une visite lourde de con-
séquences pour l'avenir du pays. Après une nuit marquée par des accro-
chages et quelques bombardements sur les quartiers résidentiels, les
échanges de tir se sont poursuivis notamment le long de la ligne de dé-
marcation séparant Beyrouth en deux. Le secteur le plus affecté a été celui
de Chiah-Ain Rammaneh, dans la banlieue sud-est de la capitale libanaise.

TRIPOLI AU CENTRE
DES COMBATS

Selon « La voix du Liban » station
de radio contrôlée par le parti des
Phalanges (chrétiens conservateurs)
les combats dans le Liban du Nord

autour de la ville de Tripoli, contrô-
lée par les forces palestino-progres-
sistes, « deviennent de plus en plus
violents » .

Par ailleurs, « La voix de la Pa-
lestine » a affirmé, hier, qu 'une « at-
taque de grande envergure » pour-
rait être lancée par les troupes sy-
riennes contre les positions des for-
ces palestino-progressistes. La sta-
tion de radio contrôlée par l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP), a également indiqué que
« des renforts et des troupes syrien-
nes continuaient à défiler dans la
Bekaa (plaine centrale), ainsi que
dans le sud et le nord du pays ».

? Suite en dernière page

Une visite peut-être
lourde de conséquences

En Irlande du Sud

Le premier ministre irlandais, M.
Ian Cosgrave, a souhaité hier que
son gouvernement parvienne à éli-
miner les terroristes de l'IRA « pro-
visoire » qui menacent, a-t-il affir-
mé, « la sécurité publique et les ins-
titutions de l'Etat ».

« Que l'on comprenne aujourd'hui
clairement ici que le peuple irlan-
dais... est déterminé à briser... une
fois pour toute ce complot de haine
diabolique », a déclaré M. Cosgrave
devant le « Dail » (Parlement) au
cours du débat sur l'instauration de
l'état d'urgence et le renforcement
de la législation antiterroriste pro-
posés par le gouvernement.

« Les crimes perpétrés par les
hommes de violence ont jeté le. dis-
crédit sur le nom d'Irlandais dans le
monde entier et semé la mort et la
ruine dans notre peuple », a-t-il
ajouté.

Le gouvernement de Dublin pro-
pose notamment de décréter , pour
la première fois depuis la Deuxiè-
me guerre mondiale, l'état d'urgence
dans la République et de prolonger

de 48 heures à sept jours le délai de
garde à vue.

M. Cosgrave va devoir faire face
à l'opposition résolue du parti du
Fianna Fail , la principale formation
du Dail. On estime toutefois que la
coalition gouvernementale, qui dis-
pose de trois voix de majorité, finira
par faire adopter son plan d'ici deux
semaines, (ap)

M. Cosgrave est décidé
à briser l'IRA provisoire

Le charme du communisme
O P I N I O N  

Au milieu de vastes parcs ombra-
gés, les cadres se reposent de leur fa-
tigue dans de somptueuses villas
quand ils sont las de leurs luxueux
appartements de la ville.

Bien calés sur les sièges de leurs
grosses voitures, les directeurs rou-
lent, imposants, à travers les rues ou
sur les routes.

A la table des patrons figurent les
plats les plus délicats et les boissons
les plus raffinées.

Tout exhale, ici, le charme discret
de la bourgeoisie.

Les ouvriers, eux, se logent dans
des quartiers aux maisons souvent
crasseuses, où ils se rendent en tram
ou en autobus après leur travail.

A satiété, ils peuvent se nourrir de
pain et de pommes de terre. Pour s'ai-
der à les digérer et pour oublier que
les mets plus coûteux ne sont pas tous
les jours à leur portée, ils peuvent les
arroser avec du lait ou du vin blanc,
qui a la particularité de ne pas pro-
venir du raisin, mais directement d'u-
ne excellente souche d'anhydride sul-
furique.

C'est le parfum moins discret des
à-côtés de la bourgeoisie.

Entre les diverses classes de la po-
pulation , les différences sont énor-
mes, écrasantes.

La Constitution et les textes de loi
proclament bien l'égalité de tous les
citoyens. Dans les faits, il y a d'un
côté les cadres et les directeurs, de
l'autre les ouvriers qui n'ont prati-
quement aucun pouvoir de décision...

Selon vos opinions, vous vous de-
manderez peut-être pourquoi nous dé-
nonçons si justement les méfaits du
régime capitaliste ou pour quelle rai-
son nous en dressons une pareille ca-
ricature.

Vous n'y êtes pas du tout ! Ce que
nous dépeignons c'est l'existence dans
un pays communiste de type soviéti-
que.

La vie réelle : pas celle que montre
la propagande ou que représentent
les anti-communistes. En un mot, la
vie telle qu'elle est.

Pour peu que vous sachiez la lan-
gue d'un communiste de l'Est euro-
péen et que vous le connaissiez bien ,
une des premières questions qu'il
vous posera sera d'ailleurs : « Quelle
espèce de gens sont donc vos commu-
nistes occidentaux, à l'exception des
Italiens ? Sont-ils complètement bou-
chés, aveugles ? Ont-ils conscience de
ce qu'est la réalité d'un Etat ? Con-
naissent-ils même quelque chose au
communisme ? Il est pourtant évident

que la société que nous avons établie
est une société capitaliste très pro-
che de celle qui existait en Europe
occidentale avant le début de la Se-
conde Guerre mondiale. Alors que vo-
tre capitalisme est devenu nettement
plus social , est-ce donc à son stade
antérieur qu'ils veulent le faire reve-
nir ? »

Quand à ceux qui nous critiquent
sans discernement, qui refusent la dé-
tente, ne s'aperçoivent-ils pas que, tôt
ou tard , deux formes de capitalisme,
que ne séparent que quelques années
d'évolution naturelle, doivent logique-
ment se rejoindre si elles veulent
triompher de leurs véritabj es enne-
mis ? »

Vous ne croyez pas à ce langage, à
cette situation ? Apprenez donc le
roumain, le hongrois ou le russe et
faites un séjour d'assez longue durée
en Europe orientale ?

Le charme discret de la bourgeoi-
sie communiste ne vous échappera
alors certainement plus !

Willy BRANDT

Ww PASSANT
— « Selon que vous serez puissant

ou misérable, les jugements de Cour
vous rendront blanc ou noir... »

C'est sans doute ce que beaucoup
de Hollandais auront pensé en lisant
les conclusions de la Commission d'en-
quête sur les agissements de leur prin-
ce consort , taxé de « légèreté ». Il est
vrai qu 'avec le nombre de postes dont
il est exclu c'est aujourd'hui plutôt
du « prince qu'on sort » qu 'il faut par-
ler...

Mais ce n'est pas sans raison que
les parlementaires de La Haye ont
décidé de se contenter de cette
demi-lessive. Si l'on en croit, en effet ,
les déclarations faites à la BBC par un
ancien directeur de « Lockheed », M.
Hauser, c'est le prince Bernhard lui-
même qui aurait réclamé 4 millions
et demi de dollars à la Société aéro-
nautique américaine, pour se satisfaire
finalement du pot-de-vin d'un million,
qui lui fut concédé.

— Il n'est pas difficile de corrom-
pre les gens, a déclaré le même M.
Hauser surtout quand c'est eux qui de-
mandent à l'être. « Lockheed » a résisté
aux prétentions du prince auquel elle
n'a donné en fin de compte que le
quart de ce qu'il demandait ».

En fait le prince Bernhard s'est en-
richi. Il était pauvre. II est maintenant
à la tête d'une grosse fortune. Mais
il s'est déconsidéré. Il a compromis
sa femme, la reine Juliana, et la fa-
mille royale. II a j eté un discrédit to-
tal sur sa personne. Et il ne s'en relè-
vera pas. Pourtant il ne manquait de
rien et pouvait parfaitement se conten-
ter de sa situation, sans les affaires
qu 'il a menées et le pot-de-vin qu'il a
ou non touché. Qu'on l'ait récompensé
de certains services ou qu 'il ait touché
certaines commissions. Le chose est
courante. On le sait. Mais lorsque la
course à l'argent, poussée par de puis-
sants personnages, s'élève à des limi-
tes pareilles, ce n'est plus tolérable.
Elle devient à la fois cynique et écœu-
rante. D'autant plus qu'elle s'opère
sur le dos des contribuables et au dé-
triment des intérêts nationaux.

On comprend qu'ils protestent. En
fait de « légèreté » c'est de poids lourd
qu 'il faudrait parler.

Le père Piquerez

Au tribunal de Bergame

Délaissant l'objectif habituel
des banques ou bureaux de poste,
une bande de voleurs a dévalisé
le coffre-fort du Tribunal de Ber-
game, emportant les « corps de
délit », qui y étaient enfermés —
soit un butin d'une valeur d'un
milliard de lires (3 millions de
francs suisses).

Après avoir troué la porte du
coffre-fort avec une lance ther-
mique, les voleurs ont fait main-
basse sur de la drogue, saisie
récemment par les policiers, pour
une valeur de près d'un demi-
milliard de lires (1,5 million de
francs suisses), des paquets de
billets de banque qui avaient ser-
vi pour payer la rançon de deux
industriels enlevés puis libérés,
des bijoux, etc. Les voleurs sont
repartis en prenant soin de bien
fermer toutes les portes, afin de
ne pas éveiller les soupçons et de
retarder au maximum le moment
de la découverte. Selon les en-
quêteurs, la bande devait être
très bien informée du contenu du
coffre et de la valeur des objets
qui y étaient déposés, (afp)

UN FRBC-FRAC
Wm MILLIARD

La rencontre Vorster-Kissinger

Le Département politique fédéral a
été informé relativement tardivement
par les autorités compétentes améri-
caines et sud-africaines sur le projet
de MM. Kissinger, secrétaire d'Etat et
Vorster, premier ministre, de se ren-
contrer à Zurich. Conformément à la
maxime de politique extérieure « neu-
tralité, solidarité et disponibilité », les
autorités suisses veilleront à la mise en
place de l'infrastructure nécessaire et
des mesures de sécurité. Comme c'est
l'habitude dans les cas de ce genre,
c'est le chef du protocole du DPF, l'am-
bassadeur Paul Gottret, qui saluera
les deux politiciens à leur arrivée sa-
medi matin à l'aéroport de Kloten.

En ce qui concerne la sécurité pour
la période du 4 au 6 septembre, c'est
la police municipale et cantonale de
Zurich qui l'assumera, sous la direc-
tion de la police fédérale. Les pre-
miers agents de sécurité des deux
hommes sont déjà en Suisse. Ce sont en
majeure partie ceux qui ont «couvert»
la rencontre en Bavière des deux hom-
mes en juin dernier.

Comme on pouvait encore l'appren-
dre auprès du DPF, aucun contact
n'est prévu entre les deux hommes et
les autorités suisses en marge de la
rencontre, (ats)

LA SUISSE EST PRÊTE

Tentative de renversement du gouvernement japonais

— Par L. SALMON —
Le premier ministre japonais, M.

O. Miki, vient de remporter une nou-
velle victoire. Ses rivaux au sein du

M. Miki est un homme politique fort
austère, (photo ASL)

gouvernement viennent d'accepter un
compromis.

M. Fukuda, vice-premier ministre,
chef de la planification économique et
M. Ohira, ministre des finances, qui
briguent la succession de M. Miki, se
sont mis d'accord sur un plan en trois
points, prévoyant le remaniement du
Cabinet , une session extraordinaire du
Parlement pour régler les projets de
lois en souffrance, et enfin la prépara-
tion des élections prévues pour la fin
de l'année.

SECOND ÉCHEC
DES OPPOSANTS

C'est la deuxième fois, soulignent les
milieux politiques japonais , que les en-
nemis du premier ministre, à l'intérieur
de son propre parti , échouent piteuse-
ment dans leur tentative de le forcer
à démissionner.

La première attaque lancée par M.
Shiina , vice-président du parti au pou-
voir PLD, avant l'arrestation de l'ex-
premier ministre Tanaka , inculpé dans
l'affaire Lockheed , s'était brisée sur la
détermination de M. Miki. Cette fois-
ci , M. Fukuda et M. Ohira , débarrassés
d'un concurrent dangereux , en la per-
sonne de M. Tanaka avaient jeté le
masque.

Pour eux et leurs factions, le man-
dat de M. Miki était arrivé à son ter-
me. Ils l'avaient acecepté comme pre-
mier ministre en 1974, étant bien en-
tendu qu 'il devait se retirer lorsque

? Suite en dernière page
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Explosion dans une usine nucléaire américaine

— Par L. GERBER —

Des grains de résine pourraient être
à l' origine de l'explosion chimique de
lundi à l'usine nucléaire de Ricliland
qui a eu pour conséquence la conta-
mination, par radioactivité , de dix per-
sonnes.

« No us ne savons pas exactement ce
qui s'est passé », a déclaré M. Phil
Crai g, un responsable de l'administra-
tion américaine de l'énergie nucléaire
venu enquêter dans l'Etat de Washing-
ton.

« M ais j e  pense , a-t-il ajouté , que
des grains de résine, en utilisation de-
puis plusieurs mois déjà , ont pu se dé-
grader quand de l'acide nitrique est
entré en contact avec eux par erreur » .

L'explosion de lundi n'a pas con-
cerné le réacteur nucléaire proprement
dit , et, d'après les autorités, aucune
fuite sérieuse de radiations n'a été si-
gnalée à l'extérieur du bâtiment de la
centrale.

Huit employés de la centrale et deux
infirmières de l'usine ont été contami-
nés. Six employés et les deux infir-
mières ont été déclarés hors de danger
et ont pu rentrer chez eux.

RADIOACTIVITE CONFINÉE
DANS LE BATIMENT

<-¦ Il y a eu une réaction chimique qui
a provoqué la fui te  radioactive », a ex-
pliqué le président de la société pro-
priétaire des installations. « Mais, a-
t-ïl ajouté , pour autant que nous le
sachions, aucune radioactivité n'a été
libérée dans l'atmosphère, elle est res-
tée confinée dans le bâtiment » .

Ce n'est pas la première fo i s  qu'une
explosion chimique se pr oduit dans
la centrale, a admis son directeur qui

a cependant ete incapable de préciser le
nombre d'accidents. « M ais c'est la pre-
mière fois , me semble-t-il, qu'il y a
un problèm e de contamination », a-t-il
dit a.ussi.

Le cas des deux autres employés est
plus grave.

Un employé , le seul homme prése nt
dans le local fermé où s'est produit
l' accident, sou f f r e  de coupures à la f i -
gure survenues lorsque du verre a volé
en éclats. Un de ses collègues qui s 'est
précipité à son secours a également été
contaminé.

Le local dans lequel se tenait l'hom-
me le plus atteint sert à diriger la ma-
nipulation d'éléments radioactifs à tra-
vers une vitre. Les éléments se dépla-
cent dans un cylindre avec l'aide de
grains de résine et d' acide nitrique.

Des grains de résine à l'origine du drame

En Meurthe-et-Moselle

Une habitante de Belleau (Meur-
the-et-Moselle) a reçu de la Cais-
se de sécurité sociale de Nancy
un mandat de 1 centime.

Mme Delestre a été tout éton-
née de recevoir ce mandat car,
pour elle , la Sécurité sociale ne
lui doit rien.

Un mandat-lettre coûte à l' ex-
péditeur, au tarif actuel , 300 f o i s
plus que ce, qu'a reçu Mme De-
lestre. (ap)

Le comble de
la bureaucratie

DUBD3D

Sur le fil
du rasoir

Lire en page 7

CONSTITUANTE JURASSIENNE

Le président
démissionne

Lire en page 9

RADIO-TV, TRANSPORTS,
ÉNERGIE

Les soucis
de M. Ritschard

Lire en page 11



Nouveautés de la rentrée
Une Marianne rénovée...

Une Marianne rénovée, mais pas plus
moderne que la précédente : c'est ce
qu 'ont offert les PTT français au début
août... en même temps qu'une augmen-
tation du prix du timbre courant. Occa-
sion de rappeler la carrière de cette
Marianne dessinée et gravée par Pierre
Bequet qui répond bien à cette tradi-
tion de médiocrité dans laquelle évo-
luent les vignettes de service. La pre-
mière figurine dessinée sur le premier
timbre de service français fut une
République gravée par Barre père, sous
les traits de Cérès, déesse romaine de
la fécondité, en 1849. Elle fut remplacée
en 1852 par l'effigie du Prince-Prési-
dent devenu par la suite Napoléon III.
Après Cérès vinrent la République
assise de Mouchon, celle de Merson
accoudée dans un décor champêtre
puis, au début du siècle, la fameuse
Semeuse de Roty, reprise ensuite plu-
sieurs fois avec de légères variantes.
Après la dernière guerre apparaissent
les multiples représentations de la fi-
gurine de Marianne. Celle-ci avait ser-
vi , sous le second Empire, de carica-
ture ou d'idéalisation de la République
selon qu'on en était adversaire ou parti-
san. Elle était donc tout indiquée pour
marquer l'enthousiasme de la Libéra-
tion et c'est dans une ambiance de re-
trouvailles que de jeunes visages aux
traits fins, couronnés d'épis ou de
lauriers, furent dessinés par Dulac,
Gandon, Muller , Regagnon, Decaris,
Cocteau , Cheffer. La dernière en date
fut donc l'œuvre de Béquet en janvier
1971, pur profil coiffé du bonnet phry-
gien qui ne vaudra jamais que sa va-
leur faciale.

« Terre conquise sur l'eau » : c'est
le thème choisi pour deux nouveaux
timbres hollandais qui sortent au début
de ce mois de septembre. Ils consacrent
le « Plan du Zuiderzee » qui est, en son
genre, unique au monde. Sans les dunes
protectrices et les digues, de grandes
parties des Pays-Bas seraient en effet
inhabitables en raison du risque con-
tinuel d'inondation. Les Néerlandais
ont dû conquérir leur territoire sur
l'eau, petit à petit. Plusieurs grands
lacs ont été asséchés au cours des
temps et les travaux de drainage furent
terminés, provisoirement , en 1852 par
l'assèchement du Haarlemmermeer, en-
trepris pour défendre Amsterdam con-
tre la menace des eaux. Par la suite,
on a envisagé la clôture du Zuiderzee
et l'assèchement de ce golfe en entier
ou en partie. A cette fin , une loi
spéciale entre en vigueur en 1918. Dans
ce cadre s'achève en 1930 Fendiguement

du Wieringermeer. En 1932, le Zuider-
zee est fermé par une digue entre la
Hollande septentrionale et la Frise,
tandis que le polder du Nord-Est est
asséché en 1942.

Depuis 20 ans , on travaille au projet
du Flevoland dont les travaux de-
vraient être terminés en 1985. On aura
alors gagné 168.000 hectares de terre
où de nouvelles villes sont prévues
pour accueillir 300.000 habitants.

* * *
Pour les amateurs d'anecdotes (car,

à ce prix là, on ne peut plus que
regarder), le timbre le plus cher du
monde est une vignette de la Guyanne
britannique, datant dc 1856. C'est ce
qu 'indique le nouveau catalogue bri-
tannique « Stanlex Gibbons » qui fait
autorité en la matière. Selon lui, ce
timbre est coté 800.000 francs suisses,
soit 15 pour cent de plus que l'an der-
nier. Une valeur sûre !

* * *
Décidément, les Américains ne font

pas fête à Concorde. En réponse à la
demande de nombreux collectionneurs,
le service des postes des Etats-Unis
vient de faire savoir qu 'aucun timbre
ne sera consacré à l'ouverture de la
première ligne Europe-USA par le su-
personique franco-britannique. Toute-
fois , l'administration a fait une petite
« fleur » à quelques passagers doublés
de philatélistes en autorisant une sur-
charge postale particulière pour les
plis envoyés depuis l'aéroport de Was-
hington par Concorde, mais sur la base
de timbres courants. Une rareté qui
sera néanmoins extrêmement recher-
chée.

* • *
Nouvelle série suédoise consacrée aux

grands inventeurs, annoncée pour le
9 octobre. Cinq vignettes à 1,30 cou-
ronne en carnet réalisées en taille
douce. On y trouvera d'abord John
Ericsson (1803-1889) qui connut la célé-
brité grâce à la bataille décisive de
Hampton Roads durant la guerre ci-
vile américaine, bataille qui opposa le
bâtiment sudiste Merrimac au nordiste
Monitor construit par ce Suédois émi-
gré. John Ericsson est l'auteur d'une
série d'inventions, dont la première
hélice de bateau véritablement utili-
sable. Il fut encore l'un des pionniers
de l'utilisation de l'énergie solaire. Hel-
ge Palmcrantz (1842-1880), qui illustre
la seconde vignette, dirigea dans les
années 1870 la plus grosse usine de
Stockholm à l'époque. Il y fabriqua une
mitrailleuse qui fut adoptée dans la
plupart des armées européennes et mis
au point une moissoneuse dont le suc-
cès fut énorme- Comme quoi les génies
savent être éclectiques. Lars Magnus
Ericsson (1846-1926) ouvrit en 1876 à
Stockholm un atelier de mécanique de
précision pour la réparation du maté-

riel télégraphique. La même année se
répandit la nouvelle de l'invention du
téléphone par Graham Bell , et bientôt,
Ericsson se lançait dans cette aventure.
Rapidement, il mettait au point le pre-
mier téléphone de table, ce qui lui
valut une immense renommée et la
fortune. En 1877 , il créait , pour exploi-
ter son invention, l'entreprise de ma-
tériel téléphonique qui allait devenir
LM Ericsson, l'une des plus grandes
sociétés multinationales d'électronique
de nos jours. Les deux derniers inven-
teurs honorés sont Sven Wingquist
(1876'-1953) qui créa le premier roule-
ment .à bille sphérique autoréglant et
Gustaf de Laval (1845-1913), qui bre-
veta un séparateur de lait révolution-
naire en 1878 et une turbine à réaction
pour l'alimentation en énergie en 1888.

HORIZONTALEMENT

1. Rassembler quelque part. 2. Cassa
les pieds ; Conjonction ; Examiné. 3.
Marque la surprise ; Plantes qui sen-
tent bon. 4. Travailleur qui ne se fa-
tigue jamais ; Peut être suivi de pas.
5. Rendis plus vif ; Espace de temps.
6. N'est pas toujours pressé. 7. Près
d'Anvers ; Patrie de patriarche ; Dis-
tance pour Mao. 8. Belles places pour
jouer à la pétanque. 9. Casser les pieds;
Réfutai. 10. Connu : Chiens.

VERTICALEMENT
1. On apprécie leurs fleurs et leurs

fruits. 2. Empereur romain qui se tua ;
Amateur de lentilles. 3. Peut orner une
paroi ; Sont bien visibles chez l'hom-
me fort. 4. Plantes odorantes pour in-
fusions. 5. Profession ; Mesure pour
agriculteur. 6. Refus ; Ville d'Espagne.
7. Enjolive la danseuse ; Personnage re-
présenté en prière. 8. Préposition ; Dans
la Drôme. 9. Trou de nez de cétacé ;
Roi de théâtre. 10. Fine ; Présidait aux
mariages égyptiens.

(Copyright by Cosmopress — 2013)

Solution du problème paru
samedi 28 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Granu-
le ; La. 2. Laminoir. 3. Obusier ; Or.
4. Bara ; Seine. 5. Utérus ; Net. 6. DS ;
Etre. 7. Ela ; Nérée. 8. Ogier ; Rue. 9.
Tuileries. 10. Epte ; Ester.

VERTICALEMENT. — 1. Globule ;
Te. 2. Rabat ; Loup. 3. Amure ; Agit.
4. Nisard ; Ile. 5. Uni ; Usnée. 6. Loess ;
Erre. 7. Eire ; Er ; Is. 8. Intérêt. 9.
Onéreuse. 10. Arrêté. (2012)

«Le Dieu de Clavel»
Tribune libre

Maurice Clavel a bien le droit d'avoir
une démarche religieuse allant à ren-
contre du courant actuel chez les chré-
tiens de la base, que ce soit en France
ou ailleurs. Il a également le droit de
défendre son point de vue dans la
presse, à la télévision et à la radio.
D'ailleurs, il ne s'en prive pas ! Mais
son argumentation, brillante certes, ris-
que de jeter le trouble dans les esprits
peu habitués à l'information sérieuse
et aux courants théologiques impor-
tants dont les figures les plus remar-
quables puisent leurs forces évangéli-
ques dans l'histoire des hommes et
dans ses combats.

Le Dieu de Clavel n'est pas celui
révélé par Jésus-Christ. Dieu n'est pas
Dieu en lui-même. Il ne peut être
Dieu qu'en relation AVEC. Avec son
fils, avec l'Esprit Saint , avec tous les
hommes de bonne volonté, en Eglise et
même en marge de l'institution. Le
verticalisme de Clavel fait de Dieu
une idole, un être suprême, tantôt
juge, tantôt paternaliste, mais toujours
froid et lointain. Ce Dieu n'est pas
libre : c'est le Dieu des intégristes
que les conservateurs se sont forgé
et qui sert d'alibi à l'ordre établi. Le
Dieu de Jésus-Christ est à l'image du
Fils : il se confond avec lui. Le Christ,
par son incarnation dans nos vies, lutte
avec ceux qui luttent , souffre avec
ceux qui souffrent, espère avec ceux

qui espèrent. Il est souffle de vie, force
de Dieu et il nous laisse libres.

Si des chrétiens de plus en plus
nombreux militent politiquement, c'est
pour mieux faire lever la pâte — et
les exigences évangéliques les y pous-
sent — tout en sachant parfaitement
qu 'un choix politique n'est pas inscrit
dans l'Evangile. Clavel , au contraire ,
mélange la politique et la foi. Il réduit
son catholicisme à une idéologie et il
ose encenser les chrétiens militants !
Je n'irai pas jusqu'à dire, comme le
Père Cardonnel , que Dieu est mort en
Jésus-Christ, en opposant le Vieux au
Fils. Il n'y a pas antinomie entre le
Père et le Fils : il y a communion,
osmose et l'action de l'Esprit Saint ne
peut être reconnue qu'à travers l'histoire
des hommes, comme dans notre con-
version personnelle avec le plus Sau-
veur parmi les sauveurs. Dieu est Père,
Fils et Saint-Esprit. Le Christ est l'hu-
manité même, car incarné dans nos
cœurs. Un verticalisme ignorant le
monde est un idéalisme désincarné, re-
niant le Christ. Un horizontalisme re-
foulant une relation personnelle, indi-
viduelle, de groupes ou de peuples,
avec Dieu, est menacé de faire de
l'activisme. Notre espérance passe par
la Croix, où l'horizontallsme rejoint le
verticalisme bien compris (tout ce qui
est bon en nous vient de Dieu), dans
l'approche du Royaume qui commence
déjà ici-bas, dans une dynamique qui
exclut tout sectarisme, où « l'Esprit
souffle où il veut, quand il veut et
comme il veut ».

Des hommes témoignent de l'Evan-
gile. Ils interprètent les « signes des
temps » et les traduisent dans la réalité
quotidienne. Us prennent la Parole de
Dieu au sérieux. Oui, Maurice Clavel,
il n'y a pas de transcendance pure,
comme l'Evangile n'est pas neutre. Re-
joignez le Dieu vivant et non pas celui
de vos fantasmes. Il est vrai que votre
conversion est récente et même si vos
contradictions trahissent mal un aveu-
glement que tous les illuminés connais-
sent bien, vous êtes trop intelligent
pour rester l'allié objectif des inté-
gristes. Même si ce nouveau Clavel
ne plaît plus à Freddy Landry !

Alex KLIEMKE. Le Locle

ECOUTE POUR VOUS
Rossini (1792 -1868)

ELISABETH, REINE D'ANGLE-
TERRE, opéra en deux actes.

Solistes : M. Caballé, J. Carreras,
V. Masterson, R. Creffield, U. Be-
nelli, N. Jenkins, Ambrosian Singers,
Orchestre Symphonique de Londres,
dir. Gianfranco Masini.

Philips 6703067. Coffret de trois
disques. Offre spéciale. Livret en
quatre langues.

Chanté en italien.
Qualité sonore : bonne.
Lorsqu'il arriva à Naples pour y

signer un contrat qui faisait de lui
le directeur musical du fameux
Teatro San Carlo, Rossini, majeur
depuis peu, avait déjà connu trois
succès flatteurs à Milan et Venise.
Tenu d'écrire deux opéras par an,
il commença par cette « Elisabetta ,
régina d'Inghilterra » dont Philips
nous propose aujourd'hui l'enregis-
trement intégral.

Surprise dès les premières mesu-
res : oui, l'ouverture est bien celle
du Barbier de Séville (à quelques
détails d'instrumentation près, sem-
ble-t-il). Et plus loin, tel air desti-
né à la reine figurera dans un frag-
ment de la cavatine de Rosine. Ce
n'est finalement voler personne que
d'emprunter à soi-même ! Heureu-
sement, « Elisabeth » n 'est pas faite
que de fragments d'opéras anté-
rieurs (il y en a aussi) et d'airs réu-
tilisés par la suite. Incontestable-
ment l'œuvre retient l'attention tant
par la facture soignée de la musique
que par l'habile agencement d'un
livret qui accorde une place de
choix à l'amour, à la vengeance, à
la traîtrise et au pardon. Cet épi-
sode de l'histoire anglaise du 16e

siècle, apprêté à la sauce italienne
du dix-neuvième, représente l'un
des premiers jalons importants d'u-
ne fulgurante carrière. L'année sui-
vante déjà , le Barbier sera né...

Le présent enregistrement a été
précédé de représentations au Théâ-
tre Antique d'Arles, occasions tou-
jours précieuses de parvenir à la
meilleure homogénéité possible. On
pourra regretter que le compositeur
ait confié les quatre rôles princi-
paux à deux sopranos et à deux
ténors. Les timbres des voix sont
cependant assez distincts pour évi-
ter les confusions et la monotonie.
Signalons parmi les protagonistes,
l'étonnante Montserrat Caballé (Eli-
sabeth) dont l'aisance n'a d'égale
que la vaillance ainsi que l'excel-
lent Carreras dans le rôle du géné-
ral Leicester. Et parmi bien d'autres
réussites, l'accompagnement de
l'Orchestre Symphonique de Lon-
dres, un modèle de légèreté, de sou-
plesse et de précision.

J. C. B.

Des archéologues du Département
thaïlandais des Beaux-Arts ont an-
noncé la découverte d'une civilisation
de l'âge du bronze qui serait , selon eux ,
la plus ancienne société humaine dispo-
sant d'une technologie perfectionnée.
Les fouilles faites à Ban Chiang, dans
le nord-est de la Thaïlande, près de la
frontière laotienne, montrent que des
alliages de métaux étaient pratiqués en
l'an 3600 avant J.-C, mais l'état rela-
tivement développé de cette culture
laisse penser qu'elle a pu naître quelque
deux mille ans plus tôt. Selon la plu-
part des chercheurs, elle a sans doute
vu le jour dans plusieurs foyers qui se
sont développés parallèlement et in-
fluencés mutuellement. (IU)

L'âge du bronze en Asie

Pour Madame.»
Un menu

Omelette au jambon
Salade mélangée
Fruits frais

OMELETTE AU JAMBON
2 à 3 œufs ; 1 cuillère à soupe de

lait ou de crème ; 1 pincée de sel ; 1
pointe de curry ; 80 g. de carrelets de
jambon ; 1 cuillère à soupe de beurre.

Battre les œufs avec le lait ou la
crème et les épices ; y ajouter la moi-
tié du jambon. Chauffer le beurre dans
la poêle et y verser la crème d'œufs.
Faire dorer à petit feu l'omelette d'un
côté seulement. Recouvrir de j ambon
la partie « baveuse », replier l'omelet-
te et la dresser sur un plat chaud.
Garnir de tranches de tomates.

j AMOUREUX
Ils ne sont pas mariés, mais ils

sortent ensemble depuis trois ans.
Il  conduit depuis une heure à tra-
vers une splendide forêt  dorée par
l' automne lorsque sa compagne sou-
p ire :

— Jean, tu m'aimes moins qu'a-
vant.

j — Pourquoi dis-tu ça ?
— Depuis une heure, tu n'as pas

eu la moindre panne.

Un sourire... ________________

Mercredi ler septembre 1976, 245e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Gilles, Josué.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Israël et l'Egypte ratifient
l'accord de désengagement dans le
Sinaï.
1972. — Bobby Fischer bat le So-
viétique Boris Spassky, à Reykjavik
(Islande), et devient le premier
Américain champion du monde des
échecs.
1971. — La Suisse reconnaît diplo-
matiquement le Nord-Vietnam.
1969. — Putsch en Libye, où la
monarchie est renversée et une ré-
publique proclamée.
1968. — Tremblements de terre en
Iran : plus de 8000 morts, selon un
bilan officiel.
19.61. — L'ONU rompt avec le Ka-
tanga et de violents combats écla-
tent à Elisabethville et Jadotville
à la suite de tentatives des « cas-
ques bleus » en vue d'arrêter des
membres du gouvernement.
1946. — Par référendum, les Grecs
se prononcent en faveur du rappel
du roi Georges 1er sur le trône.
1945. •— Signature de la capitula-
tion japonaise à bord du cuirassé
américain « Missouri » dans la baie
de Tokyo.
1939. — La deuxième guerre mon-
diale éclate avec l'invasion de la
Pologne par les Allemands.
1914. — Saint-Pétersbourg (Russie)
devient Petrograd.
1895. — Le roi Léopold II de Bel-
gique accepte de coopérer avec lesf* ¦ ' . .> ¦..:¦¦!-:, f,y, ¦ ¦ ¦, ¦ ¦¦. • : .y- -"-.j - .̂iLîfi- ,Français dans la région au Haut-
Nil.
1674. — Guillaume d'Orange s'em-
pare de Grave (Belgique) mais ne
peut pénétrer en France.
1531. — La guerre éclate en Suisse
entre Zurich et les cantons catho-
liques.
1494. — Le roi de France Charles
VIII, qui revendique le trône de
Naples, envahit l'Italie.

IL EST NE UN 1er SEPTEMBRE
—¦ le président dominicain Joaquin
Balaguer (1907).

¦»»a*_, VILLE DE

VJAC LA CHAUX-DE-FONDS

BASSIN
NUMA-DROZ

OUVERTURE
JEUDI

2 septembre 1976
Horaire public valable dès cette date
hormis restrictions qui seront affichées

à l'entrée en cas de nécessité.
Mardi , de 19 h. à 22 h.
Jeudi, de 19 h. à 22 h.

Vendredi, de 19 h. à 22 h.
Samedi, de 13 h. 30 à 17 h. 30 et de

19 h. à 22 h.
Dimanche, de 9 h. à 12 h.

T A R I F S
Enfants, étudiants, apprentis jusqu'à

20 ans Fr. 1.—. Adultes Fr. 2.50
Ces prix s'entendent pour des séances

d'une heure
LE PORT DU BONNET DE BAIN
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Conseil général : « entrée en scène » remarquée du benjamin de l'exécutif !

Plus ça change , plus c'est la même chose, ont coutume de
dire bien des spectateurs inattenti fs de l'activité politique.
Voire ! Même si les problèmes sont trop imbriqués, les struc-
tures trop compliquées, pour qu'on puisse s'attendre à voir
la vie d'une commune balayée par de grandes révolutions,
des changements significatifs peuvent tout de même se
produire. C'est l'impression qu'on retirait hier soir au terme
de la brève séance qu'a tenue le Conseil général. Une séance
« de rentrée » qui s'annonçait plutôt routinière avec son
« menu » composite fait surtout de motions et interpellations
pour la plupart vieillies par une longue attente en queue des
ordres du jour. Mais qui fut dominée par l'« entrée en scène »
remarquée du benjamin de l'exécutif , le nouveau conseiller
communal F. Matthey.

Pour la première fois qu'il donnait de la voix dans ces
circonstances, le jeune directeur de police, directeur de l'Ins-
truction publique et président de la Commission scolaire, n'a
pas mâché ses mots. Précis, posé, ferme, il n'a pas seule-
ment fait la démonstration qu 'il s'était mis sérieusement
à l'étude de ses dossiers. Il a surtout fait preuve d'un tem-
pérament énergique et novateur. Il a si souvent annoncé que
« le Conseil communal nouvellement élu » allait présenter
des Innovations importantes , qu'on sentait un peu un souffle
régénérateur animer l'exécutif ! Comme qui dirait le prin-
temps de l'Hôtel de Ville fleurissant à l'automne...

En moins de 2 heures de séance, en effet , M. Matthey a :
— défendu avec succès la demande de crédit pour des

équipements modernes d'enseignement à l'Ecole supérieure
de commerce, obtenant l'unanimité ;

— annoncé la présentation prochaine d'un vaste projet
d'aménagements circulatoires comprenant la solution de cer-
tains « points noirs » actuels mais aussi la mise à disposi-
tion de rues entières pour les jeux des enfants (luge, hoc-
key, caisses à savon , etc.) ;

— annoncé la réorganisation en cours des locaux de
l'Hôtel de Ville, et la présentation prochaine de projets
d'affectation de ceux qui seront libérés par les véhicules
du service du feu, quand le nouveau garage des pompiers
sera terminé ;

— annoncé la présentation imminente aussi d'un nouveau
règlement de police en assortissant cette information de com-
mentaires qui pouvaient donner la mesure de l'esprit non-
répressif qu'on y insufflerait...

Et il s'est même payé le luxe supplémentaire de faire
« sentir le changement » en affrontant  à son avantage ses
thèses et celles de son prédécesseur !

Pour un début...

Ouverte exceptionnellement à 18 h.
par le président Biéri qui excusa l'ab-
sence des conseillers communaux Payot
et Ramseyer, en vacances, cette séance
connut de longs préliminaires. Le pré-
sident donna connaissance en effet
d'un volumineux paquet de nouvelles
interpellations et motions déposées sur
son bureau : pas moins de sept , que
nous présenterons, et qui prennent pla-
ce au prochain ordre du jour. Lecture
aussi de lettres : l'une de M. Favre
(rad) contestant un passage du procès-
verbal ; une série d'autres ayant trait
au recours que le groupe des indépen-
dants a formé contre la nomination
de la Commission de l'Ecole de com-
merce, recours toujours à l'examen
par le Conseil d'Etat.

COMMISSION SCOLAIRE :
PLAINTE REJETÉE

M. F. Matthey (CC) a profité de
la séance pour informer le Conseil
général de ce qu'on peut considérer
comme une « victoire » de celui-ci :
le rejet , par le Conseil d'Etat , de la
plainte qu'avait déposée naguère la
Commission scolaire contre les mo-
difications que le Conseil général
avait imposées au nouveau règle-
ment de la commission.

NOUVEAUX
CHAUX-DE-FONNIERS

On put alors passer à l'ordre du
jour en abordant les naturalisations et
agrégations. Sept étrangers et deux
Confédérés, plusieurs avec leur famil-
le, sollicitaient en effet l'indigénat com-
munal. Après que M. W. Schneider
(soc) eut apporté le préavis favorable
de la commission ayant examiné les
dossiers des intéressés, le Conseil gé-
néral accueillit à l'unanimité (moins
une voix dans un cas !) tous les requé-
rants comme nouveaux citoyens chaux-
de-fonniers.

NOUVEAUX COMMISSAIRES
Pour cause d'absence prolongée et

imprévue de la localité, Mme S. Fou-
gery (ind) démissionne de la Commis-
sion du Home d'enfants, et pour cause
d'incompatibilité récemment apparue,

Par Michel-Henri KREBS

M. G. Robert (ind) doit en faire de mê-
me de la Commission de l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique. Le Con-
seil général ratifie tacitement, pour les
remplacer, la nomination de Mme Vé-
rène Robert et de M. André Brandt
candidats présents au nom du groupe
des indépendants par M. Von Allmen.

DES ÉQUIPEMENTS MODERNES
POUR L'ÉCOLE DE COMMERCE

Nous avons suffisamment présenté
le seul rapport du Conseil communal
à l'ordre du jour (voir L'Impartial du
21 août) pour ne pas y revenir. Per-
sonne, d'ailleurs, ne contestait la né-
cessité de doter l'école d'un équipe-
ment propre à l'enseignement de l'in-
formatique et de remplacer le labora-
toire de langues vétusté par un neuf.
Aussi, tour à tour M. Gygax (soc),
Mlle Vuille (pop), MM. Huot (lib), Fa-
vre (rad) et Von Allmen (ind) appuyè-
rent la demande de crédit nécessaire,
170.000 fr. dont se déduiront d'ailleurs
plus tard les subventions cantonales,
ramenant la somme à moins de 100.000
francs. M. Matthey (CC) élimina les
dernières réserves en répondant à la
satisfaction des orateurs aux questions
posées, justifiant notamment l'achat
d'un ordinateur plutôt que sa location
par un coût global inférieur. Le crédit
fut donc octroyé à l'unanimité.

LES CARS DE BIAUFOND
Le Conseil communal est-il intervenu

auprès des PTT pour que ceux-ci
renoncent à leur projet de supprimer les
courses d'autocar La Chaux-de-Fonds-
Biaufond en hiver ? C'est ce que de-

. mandait M. Tripet (soc) reprenant l'in-
terpellation déposée par M. Huguenin
(soc) en avril. Oui, répondit M. Moser
(CC) : nous avons fait part des opposi-
tions que suscitaient ce projet. Les
PTT en ont pris note et si la décision
n 'est pas encore définitivement arrêtée,
on peut raisonnablement espérer que
le service sera maintenu.

PLACE AUX JEUNES ?
Une motion déposée à l'époque par

Mme Deneys (soc), reprise par M. Biéri
(soc) demandait au Conseil communal
d'étudier la possibilité d'introduire une
retraite anticipée pour les fonctionnai-
res communaux qui le désireraient —
ceci dans l'espoir peut-être de libérer
quelques emplois pour d'aucuns qui en
chercheraient... Cette possibilité existe
déjà , expliqua M. Moser, mais nous
voulons bien essayer de voir si nous
pouvons encore l'étendre. Moyennant
quoi , les motionnaires retirèrent leur
requête.

LES ARBRES DES EPLATURES
Bien sûr c'est trop tard, mais il fal-

lait protester quand même ! déclara
M. Steiger (pop) qui avait dû attendre
quatre mois pour développer son in-
terpellation concernant l'abattage de
trente arbres aux Eplatures, en avril
dernier , pour faire place au carrefour
aménagé près du futur centre commer-
cial. M. Steiger s'élève surtout contre
la manière cavalière dont cet abatta-
ge fut ordonné alors que précisément
des démarches étaient pendantes pour
demander la protection de ces arbres.

M. Broillet (CC) rappela que l'affaire
était surtout de la compétence, donc de
la responsabilité de l'Etat , mais assura
que les arbres abattus seraient « com-
pensés » par la création de deux nou-
velles allées, une au sud du nouveau
carrefour, une autre à l'est du centre
commercial.

DES RUES POUR LES GOSSES
Mettez donc des tronçons de rue à

disposition des enfants qui veulent s'a-
donner aux joies des caisses à savon
ou de la luge, exhortait le même M.
Steiger par une motion, il y a des pos-
sibilités aux abords de la ville... Et
comment ! renchérit M. Matthey (CC)
en guise de réponse ! Non seulement
nous sommes d'accord, mais en plus
c'est EN VILLE même que nous allons
offrir ces possibilités. « Nous ne vou-
lons pas que les gosses doivent aller
jusqu'aux Joux-Derrière s'ils veulent
faire du hockey »... Et d'annoncer que
le Conseil communal proposera très
bientôt un projet global devant permet-
tre par divers aménagements et mesu-
res de police de résoudre d'une part
certains problèmes circulatoires et de
mettre d'autre part à disposition des
enfants plusieurs rues ou tronçons de
rues où ils puissent jouer en sécurité.
Une bonne nouvelle qu'on se réjouit de
voir détaillée !

« ON NE VIT PAS
QUE DE PROPRETÉ »

Par voie d'interpellation, M. Robert
(ind) s'élevait contre l'affichage « sau-
vage » qui se produit non seulement
en période électorale mais désormais
à tout propos, politique ou non , et en-
laidit la cité des mois après. Naguère,
le Conseil communal avait décidé de
charger les TP du nettoyage, pourquoi
cela ne se fait-il pas ? Le Conseil com-
munal ne pourrait-il pas intervenir au-
près des responsables de cette pratique
en les sommant d'enlever leurs affi-
ches dans un délai raisonnable, ou
alors charger des chômeurs de le faire,
aux frais des responsables ? La répon-
se prit un tour particulier : ce fut véri-
tablement l'ancien et le nouveau di-
recteur de police qui s'affrontaient !
M. Matthey (CC) en fit une déclaration
de principe : « Dans une ville, on ne
peut pas vivre seulement de propreté »,
proclama-t-il notamment en expliquant
que d'une part ceux qui recourent à
cet affichage « sauvage » sont souvent
les groupes les plus < démunis de
moyens de se faire entendre, et que
d'autre part , sympathie ou non pour ce
qu 'il proclame, l'affi chage sauvage fait
partie en quelque sorte de la vie cul-
turelle d'une cité. Cela n'est pas tou-
jours joli c'est vrai, on doit le modérer ,
d'accord , conclut M. Matthey, mais
« on a dit en mai 68 que les murs
avaient la parole, je crois qu 'il faut un
peu la leur laisser. » Des applaudisse-
ments ponctuèrent. Et le nouveau di-
recteur de police annonça dans la fou-
lée la prochaine présentation d'un nou-
veau règlement de police. S'il est dans
cet esprit... A la question précise de
M. Robert , M. Matthey répondit enco-
re (plutôt sèchement) qu 'il était exclu
de confier pareille tâche de nettoyage
aux chômeurs en proie déjà à suffi-
samment de difficultés psychologiques,
et que les employés des TP avaient
aussi travail plus utile à faire...

L'USINE ABANDONNÉE
Dernière interpellation traitée, celle

de M. Lengacher (pop) qui demandait
au Conseil communal ce qu 'il avait fait
pour protéger les intérêts des ouvriers
d'Alduc. L'interpellateur ajoutait qu 'il
trouvait plus grave pour l'image de la
ville la vision de l'usine à l'abandon
que celle des affiches sauvages... MM.
Matthey et Moser (CC) expliquèrent
que l'autorité s'était trouvée devant le
fait  accompli dans cette déconfiture ,
mais qu 'elle avait bel et bien entrepris
toutes les démarches encore possibles
pour sauvegarder les intérêts des em-
ployés licenciés, dont le reclassement
a d'ailleurs été assuré à trois excep-
tions près.

Séance levée vers 20 h. et rendez-
vous pris au 30 septembre, après que
M. Matthey eut encore annoncé qu 'il
chamboulant les locaux de la police.. .

C'est comme qui dirait le printemps de l'Hôtel de Ville...

communiqués
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Soins au foyer : Sachez mieux soi-
gner les vôtres à domicile grâce à des
soins rationnels et modernes. Pour ce-
la, inscrivez-vous au prochain cours
de soins au foyer qu 'organise la Croix-
Rouge suisse, section de La Chaux-de-
Fonds. Il aura lieu à la clinique Mont-
brillant , le mardi de 20 à 22 h , du 7
septembre au 19 octobre. Inscriptions
sont prises au secrétariat de la Croix-
Rouge.

DES CHAMPIONS DU MONDE AUX MELEZES

Sparta Prague, une grande équipe a la patinoire des Mélèzes
(photo Impar-Bernard)

Sprata Prague, champion de Tché-
coslovaquie, le club fournissant à l'é-
quipe nationale de ce pays de nom-
breux joueurs, qui compte dans ses
rangs plusieurs vainqueurs des der-
niers championnats du monde de ho-
ckey sur glace, a établi ses quartiers à
La Chaux-de-Fonds pour une quinzai-
ne de jours. Sous la direction des en-
traîneurs Ludek Bukac et Richard
Pergl, ving-deux joueurs suivront un
camp d'entraînement à la Patinoire des
Mélèzes où ils auront d'ailleurs l'oc-
casion de se présenter au public de la
région, dimanche prochain , en fin d'a-
près-midi, face au HC La Chaux-de-
Fonds. Les Tchèques sont arrivés di-
manche dans la soirée. Lundi, ils ont
commencé leur séjour en visitant la
ville. Mais depuis hier après-midi, le

travail sérieux a commence pour eux.
Mis à part un match contre La Chaux-
de-Fonds et un second à Porrentruy,
Sparta Prague jouera encore à Zoug, à
Grindelwald contre Berne et à Lugano.
Les Tchèques retourneront dans leur
pays samedi 11 septembre. Les inter-
nationaux et champions du monde, hô-
tes de notre ville, sont le gardien Honc,
les défenseurs Sima et Zajicek et les
attaquants Kochta , Netik et Kasik. Si-
gnalons par ailleurs que le HC La
Chaux-de-Fonds sera l'invité de cette
grande équipe, du 12 au 19 septembre
prochain , période durant laquelle les
joueurs de Jean Cusson établiront un
camp d'entraînement en Tchécoslova-
quie et y joueront plusieurs rencontres.

(rd)

Les conseillers généraux mentent
bien ça. Une journée relaxe , la pre-
mière dans l'histoire si nous ne faisons
pas erreur. Et pour une fo i s , samedi ,
au chalet du Club alpin aux Pradières,
les problèmes politiques de la cité ont
été laissés de côté. Place fu t  fa i te  à
l' entente cordiale qui n'a cessé de ré-
gner. I ls  furent une bonne trentaine
de conseillers à répondre à l'invitation.

Et parmi eux, le conseiller communal
Matthey. Au menu préparé par le maî-
tre-queue Henri Rais : des plats froids
pour l' apér i t i f ,  puis gigot d'agneau,
roeslis , petits pois , carottes et au des-
sert , des frui ts  o f f e r t s  par l'ancien
président A l f red  Olympi. Une fo is  de
plus , les absents auront eu tort. Mais
ils auront l'occasion de se rattraper l'an
prochain, puisque la décision est prise
de récidiver, (d-photo Impar-Bernard)

Journée relaxe des conseillers généraux

méiSfâ&fifo
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

18 heures.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

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

Parc des Musées : Sculptures en plein
air.

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

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

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

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.
Ludothèque : 14 à 16 h., 18 à 19 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

lé 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.

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

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

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,
Carlevaro, L.-Robert 81.
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 consulations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Soc. prot. animaux : tél . 22 20 39.

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 1 On va

s'fâcher.

Le Conseil général va
examiner le projet
de jardin d'enfants

Déjà abordé avant les vacances, le
problème de l'ouverture éventuelle d'un
jardin d'enfants au village revient sur
le tapis avec la « rentrée » de septem-
bre. La pause estivale aura en effet
permis de réunir les données nécessai-
res à une décision. C'est ainsi que le
Conseil général est convoqué en séance
extraordinaire jeudi prochain 9 sep-
tembre pour se prononcer sur le rap-
port d'étude présenté par la commis-
sion qui avait été chargée, en juin , d'é-
laborer des propositions concrètes.
L'objet est d'importance, les implica-
tions financières le sont relativement
aussi , et à ce que l'on sait les avis sont
partagés quant à l'utilité et aux moda-
lités d'une classe préscolaire planchot-
tière : autrement dit , la discussion de
cet objet risque d'être nourrie !

Au cours de cette même séance, le
Conseil général sera en outre appelé
à autoriser le Conseil communal à ache-
ter une balayeuse. Il entendra en outre
le traditionnel rapport général du Con-
seil communal sur les préoccupations
d'actualité de l'exécutif, (k)

LES PLANCHETTES

Noces de diamant

Demain jeudi , Mme et M. Jules
Droz-Jeannin, Combe-Grieurin 35,
fêteront leurs 60 ans de mariage. M.
J. Droz est une figure connue dans
la cité et plus particulièrement dans
le quartier de la rue de la Tuilerie,
où le couple passa la plus grande
partie de son existence. Et puis, M.
J. Droz fonctionna durant 52 ans
comme opérateur de cinéma au Ca-
pitule (aujourd'hui le Plaza), à la
Scala et au Ritz. Il est âgé de 84
ans et sa compagne compte quatre-
vingt-deux printemps. C'est le 2
septembre 1916 qu'ils fondèrent leur
foyer. Ce grand jour fut  célébré au
Niesen. Ils retournèrent d'ailleurs
sur ces hauteurs bernoises pour fê-
ter, il y a 10 ans, leurs noces d'or.
En dehors de son activité d'opéra-
teur de cinéma , M. J. Droz, toujours
accompagné de son épouse, fit de
nombreuses courses à pied; car tous
les deux sont des passionnés de la
montagne. Enfin , M. et Mme Droz
sont de fidèles lecteurs de « L'Im-
partial » ... ils y sont abonnés depuis
60 ans.

Les « 11 » dans
les steppes hongroises

Ce premier septembre, une ving-
taine de contemporains 1911 sous
l'experte conduite de M. G. Jaggi ,
s'envolent en DC 9 pour Budapest.
Cette joyeuse cohorte composée à
une exception près de retraités a
choisi en effet de fêter son entrée
dans le 3e âge en admirant les pé-
rilleuses évolutions équestres des fa-
meux cavaliers magyars dans les
immenses steppes hongroises, en dé-
gustant la goulasch aux accents ar-
dents de la musique tzigane, sans
omettre de connaître la belle capi-
tale hongroise renommée pour son
charme et son rayonnement.

chauxorama



Immeuble à vendre
Quartier nord.
Immeuble locatif de 12 appartements
de 1 - 3 */_. pièces. Salle de bain , douche,
WC séparés, chauffage central à mazout,
magasin, loyers modestes. Rapport brut
B '/o, annuel Fr. 30 000.—. Après hypo-
thèque Fr. 285 000.—. (Eventuellement,
vente par appartement.
Tél. dès 19 heures. (038) 31 51 96.

E3EH21 Feuille dAvis des Montagnes ggnBWT5g™

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
Les restaurateurs ci-dessous participant aux fêtes du 825e anniversaire de la ville du Locle vous suggèrent , en plus

de leur carte habituelle, les menus suivants :

Café des Sports ?« JSr?iT9 30 Café-Restaurant des Chasseurs
Rue du Raisin 7 Tél. (039) 31 45 98

Fondue Fr. 7.50 Tournedos charcutière ou Marchand de vin Fr. 12.— i

Raclette Fr. 9.— Petit buffet froid, jambon à l'os chaud où froid Fr. 10.—

Croûte au fromage Fr. 5.— Vitello tomato Fr- 8-

Café des Pilons m'Wn.S Restaurant Frascati g^» 31 31 41

Mercredi - Samedi : Souper tripes Fr. 12.— Entrecôte alla Frascati Fr. 18.50

Tous les jours : Potée neuchâteloise Fr. 10.— Scamp is alla Livorhese Fr. 20.—

Auberge du Prévoux S.%!°w Hotel des Trois Rois *p*£ 31 65 55

Brochet frais sauce neuchâteloise Fr. 18.—
Quenelles de brochet Cardinal Fr. 16.— Truite à la mode du Doubs Fr. 9.50

Perdrix aux choux Fr. 21.— Toutes spécialités de chasse

Buffet de la Gare Téi
L

^
E

3i 30 38 
Café-Restaurant de la Place

Tél. (039) 31 30 38 Rue du Temple 7 Tél. (039) 31 24 54
La Menuse (saucisse sèche) La Jacquerie d'escargots
Filets de bondelles au vin Les 3 mignons des Moines

Poulet au paprika, knôpfli Fr. 19.— blanc de Fontaine-André
Pommes persillées _ Rbstis - Salade

Goulache hongroise (spécialité) Fr. 16.— Fr. 20.— Fr. 23.—
Sans premier Fr. 15.— Sans premier Fr. 16.50

NOUS CHERCHONS D'URGENCE

serveurs (euses) -
extras

Se présenter ou téléphoner à l'Hôtel -
Restaurant du Doubs, tél. (039) 32 10 70.

Automobilistes!

Pneus
Batteries

Gros stock
pour voitures

de tourisme et sport

Prix très intéressants
Equilibrage électronique

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039) 3113 69

A LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Studio meublé
moderne, entièrement rénové, salle
de bain et cuisine, près du Tech- |
nicum. Fr. 225.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 240.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 420.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4 pièces
rénové, au centre de la ville, en-
soleillé. Fr. 250.—, Libre tout de
suite.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

¦BBHHBB
Section commerciale

Classes du jour
Rentrée scolaire d'automne
lundi 6 septembre

Nous disposons encore
de quelques places pour

les cours complets et les cours
partiels ;

Bénédict
Serre 15, jusqu 'au 31 août : (038)

25 29 81, ensuite (039) 23 66 66
¦¦MMMW —!¦

AUTOBUS LE LOCLE
_M>L____ ____¦ 0>rVa

Les porteurs d'obligations des « AUTOBUS LE LOCLE
! A.L.L. S. A. » sont informés que les titres suivants,

dont les. numéros sprit .sortis aji„tj,^ge aU[,sqf,t,, seffppjU!.. ,
remboursés au 30 novembre 1976, conformément çfij c,,
modalités de l'emprunt; '•__ '%''dé"!'!.58 *: . "J , .. ,• ¦ • '

007 103 188 275 348
015 135 205 282 350
057 141 218 291 379
058 160 226 324 383
096 162 251 344

Contre remise des titres sus-mentionnés, la Société
de Banque Suisse et la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise , succursales du Locle, en paieront la valeur
nominale dès le 30 novembre 1976.

Le Locle, le 24 août 1976.

AUTOBUS LE LOCLE A.L.L. S. A.
Le Conseil d'administration

Mécanicien de précision
ayant fonctionné comme chef d'atelier et chef de
planning CHERCHE PLACE STABLE. — Ecrire sous
chiffre LG 34005 au bureau de L'Impartial.
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A LOUER

AU LOCLE
tout de suite,

| 2 CHAMBRES
I INDÉPENDANTES
j avec douche et WC
j intérieurs. Une à
fr. 100.— et une àl
Fr. 90.—, chauffage '

, compris.
Tél. (039) 31 33 13

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER
AU LOCLE

rue des Cardamines
tout de suite ou
date à convenir,

APPARTEMENT
3 pièces, tout con-
fort , avec balcon ,
conciergerie, ascen-
seur, Coditel .
Loyer mensuel :
Fr. 323,50 4- char-
ges.

Tél. (039) 31 57 71
ou 31 20 93.

À LOUER
AU LOCLE

pour le 31 octobre
1976,

APPARTEMENT
DE QUATRE
CHAMBRES

Confort , salle de
bain.

LOYER
TRÈS MODESTE.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

A LOUER

pour le 31 octobre
1976,

APPARTEMENT
DE TROIS

CHAMBRES
Loyer : fr. 200.—w

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A VENDRE

chambre à coucher
avec literie, coiffeuse, armoire 4 portes.
Très bon état. Prix à discuter. Tél. (039)
26 79 27 , aux heures des repas.

À LOUER
Rue des Cardamines 20
pour le 30 septembre 1976

magnifique
appartement
de 3V2 pièces
Cuisine agencée. Tout confort.
1 GARAGE chauffé

; Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

NOUS OFFRONS

à personne robuste, active, cons-
ciencieuse, bricoleuse et sachant
faucher , un poste de

concierge
d'immeubles locatifs , sis au Locle.

Ecrire sous chiffre CG 34010 au
bureau de L'Impartial.

AVANT D'ACHETER
mmEmnmmmmmmmmmm ^mmmmÊm» une visite à notre magasin s'impose !

WÊLWÊLW CONGÉLATEURS - FRIGOS
: ¦  y W H  // MACHINES À LAVER
- - W  ̂ ~mJ
J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i—^^^ 

Comparez nos prix et conditions cle vente !

i y | " Service garanti - 2 garanties .

! I AU MAGASIN DESw 
^
^, Services Industriels

7'V:_J^^̂  __\ LE LOCLE - Tél. (039) 31 4722

' '' ':^^̂ \_\ __\™ K̂am Entrée libre

JEUNE COUPLE CHERCHE À LOUER,
ou éventuellement à acheter

CAFÉ-RESTAURANT OU HÔTEL
de petite ou moyenne importance, dans le canton
de Neuchâtel. — Ecrire sous chiffre TL 34006 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER AU CENTRE DU LOCLE

un appartement de 4 pièces
salle de bain, WC indépendants, cuisine, ler étage.
Fr. 350.—, charges comprises. Libre tout de suite.
Pourrait convenir pour bureaux. — Tél. (038) 24 66 05
jeudi 2 septembre de 12 h. à 19 h. Visitable vendredi
3 septembre de 14 h. à 19 heures.

Mise à ban
La commune des Ponts-de-Martel met
à ban le nouveau terrain de football
dépendant de l'article 1610 du cadastre
des Ponts-de-Martel, plan folio No 43 et

j ,49. : , "" ; '
' ' ¦.lj Cffcl .'ft . : 
En conséquence, interdiction est faite à
toutes personnes non autorisées de péné-
trer sur ce terrain.

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

Les Ponts-de-Martel, le 25 août 1976.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président :
(s) Chs-H. Montandon

Le secrétaire :
(s) B. Perrin

MISE A BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 27 août 1976

Le président du tribunal :
J.-L. Duvanel

A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir, rue Fritz-
Courvoisier, dans immeuble
neuf :

appartement
2 pièces dès Fr. 325.—
3 pièces dès Fr. 415.—

tout confort , balcons, charges
comprises.

studios
Fr. 243.—.

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

I LUNETTERIE CENTRALEi Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Employée
de bureau
CHERCHE TRAVAIL

à la demi-journée
(sténographie - dactylographie)

connaissances en anglais et alle-
mand.

Tél. (039) 23 15 82

A LOUER
pour le ler octobre 1976, dans ancienne À
maison rénovée, Rue Numa-Droz 7, c

joli 4 pièces i
tout confort , WC-bain, cave et galetas, j
Loyer : Fr. 485.—, charges comprises. c
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue c
Léopold-Rober; 102, 2300 La Chaux-de- j
Fonds. - Tél. (039) 23 54 34. (

Couple CHERCHE
A LOUER

ferme
pour l'habiter à

l'année. Sans con-
fort accepté.

Région : Le Locle -
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 31 41 21,
de 19 h. à 21 h.

\ LOUER pour tout de suite ou date à
:onvenir, rue du Locle 21

MAGASIN - BUREAUX -
ENTREPÔT
ivec grand arrière-magasin bien éclai-
•é, superficie environ 50 m2. Conditions
le loyer très avantageuses, à discuter.

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

JHBT/,1 | __ B̂__ _̂SR_BSR

JM> maître
SS*- opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03



Les pêches et les reines-claudes y poussent en abondance
J'ai vu hier le plus beau verger de

la région. Disons pour éviter de porter
quelque ombrage, le plus exceptionnel
de cette ville ; pas tellement par son
étendue que par la qualité et la diver-
sité des fruits qu 'il produit.

U y a des gens qui ont la passion du
modèle réduit ou de l'observation orni-
thologique. M. Jean-Bernard von All-
men , quant à lui , a la passion de la
nature, mais particulièrement de la cul-
ture maraîchère. Amateur et autodi-
dacte passionné du jardinage, spécialis-
te de la greffe , éleveur de basse-cour à
ses heures et apiculteur éclairé, cet
homme, de formation technique, re-
cyclé dans la vente de produits agri-
coles, est en outre fin chasseur et pê-
cheur à l'occasion.

Mais avant tout c'est à son jardin
qu 'il voue le plus clair de ses loisirs.
Un jardin pas comme les autres assu-
rément .  Do rl.n -.p n _ . inn morip st e si tué

M.  von Allmen présente un de ses pruniers ployant sous les f ru i t s
(photos Impar-ar)

autour de sa maison a 1 ouest des Monts
il est le lieu privilégié d'une culture
aussi exceptionnelle que merveilleuse.

*< Il faut aimer son jardin , observer
l'évolution de ses plantes, tenter des

expériences, bref passer chaque jour
un moment attentif à soigner et voir
vivre son verger », nous confie M. von
Allmen que rien à l'origine ne pré-
disposait à cette activité désintéressée,
si ce n'est sa passion de la nature.

DES PÊCHES ÉNORMES
ET JUTEUSES

Aujourd'hui , il peut toutefois se tar-
guer de faire mûrir des pêches, et pas
n'importe lesquelles : d'énormes et sa-
voureux fruits dorés et fermes. Il faut
les voir pour y croire. A 1000 m. d'al-
titude, cette seule récolte absolument
naturelle , a de quoi laisser rêveurs les
spécialistes.

La plupart des fruits de ce verger de
contes de féé, sont en outre le produit
de greffes savantes. Divers autres ar-
bres fruitiers plient littéralement sous
le poids de mirabelles, de pruneaux
Fellenberg, de poires, de pommes de
plusieurs espèces, de reines-claudes, de
tomates, de cerises et d'autres framboi-
ses.

« Chaque année je récolte des fruits ,
déclare M. von Allmen , mais cette sai-
son a été exceptionnelle dans la ré-
gion » . Telle constatation a du reste dé-
jà été faite par ailleurs, et c'est ce qui
incita M. von Allemn à nous faire si-
gne. •

« Une année d'abondance, à laquel-
le, l'intense floraison et l'important tra-
vail des abeilles ne sont pas étrangers »,
ajoute-t-il.

En 16 années de culture, pour le
plaisir, M. von Allmen a rarement cons-
taté tel phénomène.

Précisons que notre homme n'exploi-
te pas à des fins commerciales son ex-
traordinaire jardin. En famille, entre
amis, le produit de la récolte fait des
heureux !

Notons encore qu'avec une jolie bas-
se-cour, une vingtaine de colonies d'a-
beilles ainsi qu'un florissant potager ,
M. von Allmen a vraiment de quoi oc-
cuper sainement ses loisirs !

A.R.

Un jardin extraordinaire sur Les Monts

Le Ski-Club
ouvre les feux

Le Locle fête ses 825 ans

Ainsi que nous 1 avons annonce
Le Locle s'apprête à célébrer le
825ème anniversaire de sa fonda-
tion. Nous avons vu notamment qu'à
travers la participation de plusieurs
de ses sociétés locales, le public lo-
clois dans son ensemble allait être
convié à une série imposante de ma-
nifestations de diverses natures.

C'est au Ski-Club qu'il appartien-
dra c-? week-end d'ouvrir les feux
par une journée sportive d'un genre
nouveau.

A défaut de neige et pour montrer
qu 'au Locle en particulier le ski se
pratique en toute saison, plusieurs
concurrents prendront part à des
épreuves tout à fait inédites et sans
doute hautement spectaculaires !

Samedi en début d'après-midi le
départ sera donné devant le Ter-
minus à une épreuve de fond. Les
concurrents partiront toutes les 30
secondes dès 13 h. 30 et suivront le
parcours suivant : rues des Envers,
Midi , La Jaluse, Primevères, Com-
munal. L'arrivée sera jugée à la
piscine.

Des 15 h. environ une épreuve de
slalom (!) se disputera sur les pen-
tes de la Banane en face du trem-
plin de La Jaluse. Les concurents
seront équipés de « skirous ».

INAUGURATION OFFICIELLE
DU TREMPLIN

Enfin, le tremplin de saut plas-
tique de La Jaluse sera inauguré of-
ficiellement vers 17 h., lors d'une
petite manifestation qui précédera
un grand concours en nocturne pré-
vu vers 19 h.

Rappelons que le point critique
du tremplin de La Jaluse est main-
tenant fixé à 38 m.

En marge des épreuves sportives,
large place sera bien sûr réservée
à l'amusement et à la danse. Deux
grands bals , animés par l'orches-
tre Pier Nieder 's auront lieu sous
la vaste tente chauffée, qui a été
montée au pied de la colline de La
Jaluse. On pourra en outre s'y res-
taurer et pass«r d'agréables mo-
ments à l'enseigne du 825ème anni-
versaire du Locle. (ar)

pour une bonne rentrée : d'abordje bon dictionnaire
de 7 à 10 ans : de 10 à 12 ans : pour tous les pour toutes pour le français, pour les langues étrangères, ... et pour toute
LAROUSSE NOUVEAU LAROUSSE cours de français : les disciplines, enseignement secondaire enseignement secondaire la famille :
ENCYCLOPÉDIQUE ÉLÉMENTAIRE DICTIONNAIRE collèges et cycle 2e rvele et supérieur - 2° cycle et supérieur : PETIT LAROUSSE 1977
DES DÉBUTANTS DU FRANÇAIS d'orientation : rPYiQ riir.innnflir» DICTIONNAIRES ou PETIT LAROUSSE
(vocabulaire CONTEMPORAIN PLURIDICTIONNAIRE de la lanoue française MODERNES "JUPITER" EN COULEURS
+ noms propres) manuel 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
y (allemand, anglais, espagnol) . 

et travaux pratiques f  à , ¦ ,=,______________________¦_________________________________ __¦ dP '" mm"™m̂ m̂ mmmm
^
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UN SANG NOUVEAU MAIS UN MEME DYNAMISME
A la Commission scolaire des Brenets

La Commission scolaire, qui s'est réu-
nie récemment aux Brenets , a subi de
profonds changements par rapport à la
précédente législature. Trois membres
seulement sont des « anciens » et c'est
Bt. Willy Gerber qui assume , 1a prési-
dence. Malgré ces modifications la pas-
sation des pouvoirs s'est faite sans
heurt et de l'excellent travail a été
fourni par chacun en ce début d'année
scolaire.

Cette séance a été essentiellement
consacrée à l'organisation des classes
qui se présentent de la manière suivan-
te : 1ère année, Mme Claudia Stunzi ;
2e et 3e, M. Michel Simon-Vermot ;
4e M. Paul Février ; 5e M. Roland
Heim ; 1ère moderne préprofessionnel-
le et 2e préprofessionnelle, M. Michel
Habersaat. Les inspecteurs sont M.
Jean Marti pour la section primaire et
M. Claude Zweiacker pour la section
secondaire.

Le ramassage des enfants de la Mon-
tagne au moyen du petit bus se fait à
la satisfaction de tous. Il faudra néan-
moins modifier quelque peu l'horaire
de passage pour la saison d'hiver. Les
changements n'auront toutefois pas
d'incidence sur les heures d'entrée et
de sortie de classes.

La Commission a également fixé les
dates des prochaines vacances. Autom-
ne, du 4 au 16 octobre ; Hiver, du 24
décembre au 8 janvier 1977 ; printemps
du 4 au 16 avril. Des projets pour le
prochain camp de ski ont déjà été es-
quissés.

Enfin , samedi de la semaine prochai-
ne a été retenu pour une sortie en com-
mun des membres de la Commission
scolaire et du Corps enseignant, ceci
afin d'établir des contacts qui rie peu-
vent que resserrer les liens indispen-
sables à un travail fructueux entre ces
deux organes.

Nouvelle
Commission scolaire

Président , M.  Willy Gerber ; vi-
ce-président , M.  Pierre-André Hum-
bert ; secr. corresp. Mme Myriam
Stoquet ; secr. verbaux, Mme Gi-
nette Schae fer  ; préposé aux congés ,
M . Pierre-Alain Etienne ; préposé
aux assurances , M.  Pierre Cuendet ;
service dentaire , M.  Pierre Gries-
sen : responsable du matériel , M.
Maurice Droz , aide , Mme Gisèle Hu-
guenin ; transports , Mme Gisèle Hu-
guenin : représentante au jardin
d' e n f a n t s , Mme Caroline Veya ; as-
sesseurs , Mme Gabrielle Chammar-
tin et M.  Pierre Griessen.

Le représentant du Conseil com-
munal est M.  Pierre Deléglise et
celui du Corps enseignant M.  Mi-
chel Habersaat. ;

Les parents d'élèves seront très pro-
chainement informés par circulaire de
l'organisation de l'enseignement aux
Brenets et de ce qui s'y rattache, (dn)

Musée du Château des Monts

On vient de nous signaler que le
Musée d'horlogerie du Château des
Monts, qui abrite actuellement les
prestigieuses collections des mon-
tres et automates Sandoz, a battu
dimanche tous ses records d'af-
fluence.

Ce ne sont pas moins de 425 visi-
teurs des quatre coins de la Suisse
et de l'étranger qui ont en effet ad-
miré les pièces exceptionnelles pré-
sentées dans les salons feutrés du
Château.

Rappelons que cette exposition ,
qui constitue avec l'exposition Bre-
guet, au MIH de La Chaux-de-
Fonds, un événement historique,
fermera définitivement ses portes le
26 septembre. Ajoutons que nombre
de Loclois n'ont pas encore eu le
loisir de découvrir les trésors d'in-
géniosité et de grand art présente-
ment exposés dans les musées des
deux villes du Haut-Jura. Il serait
temps qu 'ils prennent conscience du
caractère unique de ces expositions
et qu 'ils évitent ainsi de rater l'évé-
nement.

RECORD D'AFFLUENCE
PULVÉRISÉ DIMANCHE

SEMAINE DU ler AU 7 SEPTEMBRE
Alliance suisse des Samaritains. —

Jeudi, 20 h., au local, comité.
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. :
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1907. — Lundi 6, 14 h.
15, assemblée au local ; projets de
course.

Contemporaines 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois, au
Terminus, 14 heures. :f .f

Contemporaines 1923. — Mercredi 1er "
sept.; -20"h. 15; rencontre au restau-
rant Terminus, ler étage, rue des
Envers 30. Projets pour la sortie
d'automne.

CSFA. — Dimanche 5, course La Tour-
ne - Mont-Racine. Rendez-vous, ven-
dredi, 18 h., cour du Vieux Collège.

Echo de l'Union. — Lundi 6, répétition,
20 h., Maison de Paroisse. Présence
de tous indispensable.

Fanfare La Sociale. — Jeudi 2, 20 h.
répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur , Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, Un Lokal, Cercle
Républicain, 2 ter Stock Postgebaude.

Judo-Club Samouraï Dojo . — LunrT
de 18 à 19 h., enfants de 5 à 8 an>
19 à 20 h., enfants de 9 à 15 ans
20 à 22 h., adultes. Mercredi , commi'
le lundi. Jeudi , cours de débutant!-
18 h. 45 à 20 h., enfants ; 20 h
21 h. 30, adultes . Vendredi , 19
20 h., erfants de 9 à 15 ans ; 20 , .
22 h. r.dultes . Samedi , entraînement
libre.

Le Locle Natation. — Ecole de natation
lundi et mercredi, palier 1/3, 18 h. ;
palier 2/4, 18 h. 30. Débutants : mar-
di et jeudi , 18 h. 15. Espoirs initiés :
certificat ler degré, mardi et jeudi ,
18 h. 15. Certificat 2e degré, lundi ,
mercredi et vendredi , 18 h. 15. Grou-
pes élites et espoirs élites : lundi ,
mardi, jeudi et vendredi , 19 h. ; sa-
medi et dimanche, 8 h. 30. Sauveta-

^ ge : ; Brevet 1, ;mardi et jeu i^i, 19 h.
* Récapitulation; dimanche, ,9 tt .Jeunes

~ _.,sauveteurs^'yendrefe-49.rb^ ih samedi,
selon indication , 10 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, ler
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
Il  h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

La Musique Militaire. — Jeudi 2, 20 h.,
répétition générale, également pour
les tambours. Encaissement des bil-
lets de tombola.

Le Nid , Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Cercle ouvrier.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi , 20
h., actifs, halle de Beau-Site : mer-
cred i, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois
Dernier délai pour les inscriptions :

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents des so-

ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappels de con-
vocation.
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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 1 absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 - LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. >̂ ^V039/61 1214 - VILLERET : Garage de l'Erguel, A. ftVit
Dalla Bona, tél . 039/41 34 77 - LE BÉMONT : Ga- \\f_ii
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715. \[JW

La Direction des Assurances Nationales-Vie - gan - a le plaisir de vous J^l§% i
annoncer la nomination de son nouvel agent général à Neuchâtel ÉP«* A| §

Monsieur Raymond BASTARDOZ I I
Professionnel de l'assurance-vie, M. Bastardoz entrera en fonction le | N §WL ' B
1er septembre 1976. SU WM.

Avec son équipe de collaborateurs, il sera heureux de mettre ses connais- B
sances à votre disposition et de vous recevoir dans des bureaux nouvel- B
lement aménagés, à la rue Pourtalès No 10 B

Nous vous remercions par avance de continuer à fai re confiance à notre fl
nouveau collaborateur. B

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE CJcHI Agence générale de Neuchâtel B
Direction pour la Suisse, 70, avenue C.-F. Ramuz HHMH 10' me Pourtalès ! i
1009 PULLY, tél. (021) 29 71 21 «M!? l 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 04 64

TIMBRES-POSTE
SUISSE - EUROPE

Achat au comptant ou réalisation de
votre collection au meilleur prix.

Tél. (021) 71 00 26, case 143, 1110 Morges

DAME
est demandée pour faire la vaisselle le
soir.

S'adresser au Restaurant des Combettes,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 16 32.

CHERCHONS quelques bons f

MAÇONS
MINEURS

suisses ou étrangers, ayant quel-
ques années de pratique.
Téléphoner ou passer au bureau
de l'entreprise F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tel (038) 57 14 15.

'¦¦¦¦¦¦ À LOUER A GORGIER ¦ ¦¦¦¦¦ : :Logement de 5 pièces :
_ 3e étage ouest , tout confort , ascenseur, tout de suite nou date à convenir. Vue imprenable.
¦ ¦
¦ Logement de 3 pièces : ¦

Jardin (dans immeuble de 4 logements), dès le ler
¦ octobre ou date à convenir. Vue imprenable, convien- '
g drait pour retraités. g

¦ ¦
_ S'adresser : M. H. THALMANN, avenue de Neuchâtel g

86, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 13 39 dès 19 h. ou
¦ 55 27 27, heures bureau. ¦
¦ _ _ _ __ , _ _ _ _ _ _ .. ¦

f • - 1 Souvenez-vous de

L'AIDE SUISSE
aux RHUMATISANTS
CCP de la collecte 20 - 588

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
nous rappelle cette collecte annuelle dont elle

i bénéficie. t;

Adhérez à la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme
Secrétariat :
Ruelle Mayor 2, Neuchâtel, tél. (038) 25 33 88.
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? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité -m)^
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i ÉCOLE PANORAMA i
¦ L'école spécialisée pour la forma- ¦

I

tion

d'aides médicales
| secrétaires
I médicales i
j Nouvelle direction j

I 

André Durtschi .
Ds es sciences-techniques- 9
Ecole polytechnique fédérale j

I

de Zurich ¦

0 Ecole reconnue par la Fédé- |
ration des médecins suisses

1 9  Possibilité de faire les courses !j
pour les élèves de toutes les '

(

régions.
# Bourses |j

(
Rentrées : 18 octobre 1976

18 avril 1977 i

I 

Demandez des renseignements au- i
près de l'école : 8, rue du Collège, S
2500 Bienne, tél. (032) 23 58 48. '

| |

PROFITEZ 1
DE NOTRE FIN DE SÉRIE j

Frigos à moitié prix 1
Salon des Arts Ménagers ¦ i

- '- '' ¦' ¦ ¦ '- '• ''m ^mmmmm_Wk &3&

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 I
La Chaux-de-Fonds U

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
Chez Gianni Rue Jardinière 43

Tél. (039) 23 19 20

cherche pour tout de suite

sommelière i
Se présenter.

Tout à prix discount
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P. LISENLIÊ - Paix 84
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Le spécialiste vous propose
le meilleur mais moins cher

Lave-vaisselle dès loVo»-"

Machine à laver dès 1J TO»"""

RABAIS j usqu'à

600.-
Suivant le modèle choisi

A U S S I

LOCATION - VENTE

CA __ par
Des VW*--" mois

Sans acompte à la livraison

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

à€m PieCeS Fr. 354.—
I m  

x

PlwCe Fr. 299.—
tout confort. Cuisinière à gaz installée.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises, ainsi que le gaz et la
taxe Coditel .

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

A louer
pour le ler novembre 1976 APPARTE-
MENT tout confort , 2 grandes pièces,-
cuisine, salle de bain , petit hall d'entrée,
Coditelv • Situation-à proximité du .centre.
Téléphoner au (039) 22 44 23.

MATÉRIEL DE CINÉMA
en bloc ou séparément

1 - 2 « Westrex » Xénon , 35 mm.,
optique, magnétique, haut-par-
leur, ampli

- Ecran 6.40 X 3.00 m.
- 835 fauteuils skai pied central
- Nombreux accessoires.
Le tout en parfait état.
CINÉMA REX, GENÈVE, 26, rue
de la Confédération, tél. (022)
28 25 64.

AU LAC DE BIENNE
Architecte vend son

APPARTEMENT
2'/2 PIECES

Accès direct au lac, port privé,
piscine couverte, plage privée,
dans un petit immeuble de qualité
très soignée.
Surface habitable 65 m2
Terrasse au lac 21 m2
Prix très intéressant
Fonds propres Fr. 90 000 —
Ecrire à case postale 767 , 2501
Bienne.

A LOUER : Grenier 32

1 PIÈCE
6.75 X 3.90 avec cuisine aména-
gée, salle de bain complète. Fr.
230.— + 45.—.

2 PIÈCES
Exceptionnel. 4.90 X 4.20 et 4.70
X 4.20 avec cuisine aménagée,
salle de bain complète. Fr. 300.—
+ 70.—.

GARAGE
place dans halle, accès très facile.
Fr. 70.—,
Rue Fritz-Courvoisier 17

GARAGE
1 place dans collectif , accès facile.
Fr. 50.—.
Willy Moser, rue Fritz-Courvoisier
17, tél. (039) 22 69 96.

A LOUER
Immeuble D.-P.-Bourquin 5, rez-de-
chaussée, APPARTEMENT rénové et
chauffé de 2 'A. pièces. Loyer modéré. Li-
bre tout de suite ou pour date à conve-
nir. Tél. (039) 26 74 49, heures des repas.

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,
quartier de La Charrière, dans immeu-
ble confortable,

beaux studios
cuisinière et frigo installés, WC-bain,
cave. Loyer mensuel dès fr. 235.—,
charges comprises,

appartements spacieux
DEUX PIÈCES,

frigo installé, WC-bain, cave, loyer dès
Fr. 323.—, charges comprises.

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



Après cinquante ans de festivités
qu'a couronnés l'automne dernier un
éblouissant jubilé, la Fête des vendan-
ges s'apprête à célébrer, le premier
week-end du mois d'octobre, sa 51e
édition dont le corso célèbre aura pour
thème « Mécanomagie ». Ainsi, depuis
plusieurs mois déjà , le comité de la
f ê t e , les artistes et les créateurs sont -
ils à la tâche pour préparer cette f ê t e
haute en couleurs qui fera  de Neuchâ-
tel, le 3 octobre, la capitale du rire, de
la détente et de l'amitié.

Plus de vingt chars fleuris et gra-
phiques, une demi-douzaine de grou-
pes artistiques et humoristiques, dix
corps de musique réunissant au total
550 musiciens, dont plusieurs de Suisse
alémanique, avec en vedette la fameu-
se « Drum Fanfare ADVENDO » venue
tout exprès des Pays-Bas , un bon mil-
lier de f igurants , tel sera le cortège
magique de cette 51e Fête des vendan-
ges de Neuchâtel.

Le vin de Neuchâtel ne sera pas ou-
blié durant les trois jours fa i t s  pour
l'honorer. La commune viticoie de Be-
vaix, invitée d'honneur, aura en e f f e t
pour mission de célébrer la vigne et
le vignoble et chacun s'y a f f a i r e  au-
jourd'hui pour faire de son groupe de
la vign e un événement marquant de la
fê te .

Cette f ê t e , qui débutera le vendredi
soir déjà , o f f r i ra  d' ailleurs une fou le
de distractions pour tous les goûts :
les rues du centre de la ville se trans-
formeront en une marée confuse et
bruyante qu'encadreront deux rangées
serrées de buvettes et de stands, de
guinguettes et d'échoppes tandis qu'au
stade de la Maladière, la Paradé des
f a n f a r e s  constituera un spectacle gran-
diose.

En bonne voie aujourd'hui , grâce à
la persévérance de tous ceux qui ne
craignent pas de chercher sans cesse
à innover pour le p laisir du visiteur,
la Fête des vendanges s'apprête donc

à recevoir des dizaines de milliers de
spectateurs de Suisse et de l'étranger
af in  de démontrer à la fo i s  sa verdeur,
son entrain et honorer ainsi la vigne
et le vin de Neuchâtel. (comm.)

Une auto tombe
sur les voies CFF

Au volant d'une auto , Mlle Anne-Ma-
rie Ganz, 25 ans, de Bôle, circulait
lundi à 22 h. 30 rue des Fahys, en
direction ouest lorsqu 'elle se trouva
en présence d'un chien. Pour l'éviter,
elle a freiné. Son véhicule a alors
glissé sur la chaussée pour ensuite dé-
vier sur la gauche, monter sur le trot-
toir , enfoncer la barrière CFF et tom-
ber sur les voies CFF quatre mètres
en contrebas de la route. Blessée, Mlle
Ganz a été transportée à l'Hôpital de
la Providence.

Neuchâtel prépare dans le secret
la magie de sa Fête des vendangesConflit Dtabieci: SUIT le fil du rasoir

Aux premiers jours de la grève,
la situation n 'a peut-être pas été exac-
tement évaluée en ce sens que durant
ces premiers jours il aurait suffi d'un
geste modéré, suivi de négociations dès
la reprise du travail , pour que le con-
flit ne prenne pas de l'ampleur dans
le temps.

Aujourd'hui on se trouve dans une
situation proche de ce qu 'elle était il y
a bientôt un mois. Mais cette fois il
faudra un geste précis faisant la part
de 19 jours de grève.

— par Gil BAILLOD —

Les grévistes ont conscience qu'à
travers leur action ils ont contribué
à déclencher « quelque chose » et que
le renouvellement de la Convention ne
se fera pas sans qu 'il en soit tenu
compte. Ce n'est toutefois pas, pour
eux, une satisfaction suffisante.

Hier le blocage des portes s'est éten-
du, comme prévu, à l'usine de Marin.
A Couvet la première nuit s'est dérou-
lée sans incident, et hier soir ce sont
des équipes bien organisées que nous
avons vues aux portes de l'usine. Cinq
équipes de 115 hommes ont été for-
mées, qui font leur tour de garde à
raison de six heures le jour et quatre
heures la nuit.

Lundi soir, un non-gréviste de Du-
bied a fait la tournée des postes de
garde avec quatre bouteilles de vin
et un litre de marc. Ce « geste » a été
très fraîchement apprécié , les grévis-
tes se demandant ce qui leur valait
tant de bonté !

PLUS D'ASSEMBLEE

H a été décidé qu'il n'y aurait plus
d'assemblée tant que rien d'important
n'était à communiquer.

C'est sur un tableau d'affichage que
les grévistes peuvent suivre les évé-
nements courants.

Hier matin, FTMH et ASM se sont
rencontrées à Neuchâtel pour maintenir
un contact et passer en revue des
questions touchant au problème de la
restructuration de l'entreprise. La ren-
contre a été estimée fructueuse par la
FTMH.

La situation stagne et il est évident
que cette stagnation ne pourra pas,
une fois de plus, se prolonger au-delà
de quelques jours.

Quelques jours pour faire ramollir
la détermination des grévistes ? Celle
de la direction est aussi, mise à rude ,,

épreuve car des contingences économi-
ques devraient être satisfaites, tel, par
exemple, le service après-vente.

Cette nouvelle phase d'attente se
prolonge dans un climat d'Incertitude
quant à la suite qui devra dans un
bref délai , immanquablement, être don-
née sur le plan pénal à l'occupation
du territoire privé de Dubied SA et à
la contrainte exercée contre ceux qui
veulent poursuivre le travail et qui
n'ont plus libre accès aux ateliers.

Tout le monde renvoie au maximum
des possibilités le moment fatidique
où, les lois étant les lois, le Conseil
d'Etat , étant investi par la volonté
populaire du devoir de les faire respec-
ter, agira quoi qu'il puisse en coûter
en dégâts psychologiques sur le plan
humain.

Le jour est encore très loin où, dans
ce canton, un gendarme tapera sur un
ouvrier.

Mais de toute évidence aucune pro-
vocation ne peut être tolérée...

SUICIDE COLLECTIF
Et toute tolérance a des limites fi-

xées par des lois qui sont impératives.
La grève est sur le fil du rasoir. Le
maintien, de part et d'autre, de posi-
tions intransigeantes va rapidement
confiner à une forme de suicide col-
lectif de l'entreprise.

L'altération du climat interne de
l'entreprise est une chose, mais oublie-
t-on (?) dans cette affaire, qu'une en-
treprise forme une communauté d'inté-
rêts travail-capital qui a, en face d'elle,
une autre communauté d'intérêts, celle
de la clientèle et c'est face à cette
dernière que la situation Interne qui
divise la communauté Dubied, avec la
cristallisation des positions, prend le
chemin abrupte du suicide collectif.

Cours de répétitions 1977
Le régiment infanterie 8 (neuchâte-

lois) sera sous les drapeaux du 7 au 26
février et le régiment 9 (Jura) du 31
janvier au 19 février, l'an prochain.

L'affiche des cours de répétitions
1977 vient de sortir de presse et nous
publions ci-dessous les dates des cours
intéressant les lecteurs de la région.

Infanterie : rgt inf mot 2, du 24.10 au
12.11 ; rgt inf 4, du 19.9 au 8.10 ; rgt
inf 8, du 7.2 au 26.2 ; rgt inf 9, du 31.1
au 19.2 ; rgt inf 43, du 21.3 au 2.4 ; cp
ach 8, 9, du 7.11 au 26.11.

Troupes mécanisées et légères : rgt
chars 1, du 25.4 au 14.5 ; rgt chars 7, du
6.6 au 25.6 ; cp lm chars 7, du 6.6 au
25.6 ; bat chars 17, 18, du 25.4 au 14.5 ;
bat chars 19, du 6.6 au 25.6 ; bat expl 2,
du 18.4 au 7.5 ; cp expl 31, 32, du 18.4
au 7.5 ; cp ach 2, du 18.4 au 7.5 ; cp
can ach 14, du 16.9 au 5.10.

Artillerie : rgt ld art 26, du 19.9 au
8.10.

Groupes de défense contre avions :
Gr L mob DCA 1, du 28.11 au 17.12 ;
Gr L mob DCA 10, du 10.1 au 29.1 ;
bttr DCA aérod 1, du 10.1 au 29.1 ;
bttr DCA aérod 2, 3, 4, du 14.3 au 2.4.

Troupes du génie : Bat G 2, du 28.2
au 19.3.

Troupes de transmissions : Gr trm 1.
du 31.10 au 19.11 ; Gr trm 2, du 18.4 au
7.5.

Troupes sanitaires : Gr san 2 (sans
II-2) du 18.4 au 7.5.

Troupes de soutien : EM rgt sout 1,
du 29.8 au 10.9 ; cp EM, du 29.8 au 10.9;
EM bat sout 12, du 29.8 au 10.9 ; cp
subs 1, du 29.8 au 10.9 ; cp subs 11-12,
du 29.8 au 10.9 ; cp carb 1-12, du 29.8
au 10.9.

Troupes de protection aérienne : Bat
PA 5, du 6.6 au 25.6 ou 6.6 au 18.6 ;
cp PA 101, du 6.6 au 25.6 ou 6.6 au 18.6.

Troupes du matériel : cp mat V-12,
du 29.8 au 10.9 ; cp mat VII-21, du 9.5
au 28.5.

Police des routes : cp pol rte 2, du
18.4 au 7.5.

Service des munitions : cp mun
111-12, du 29.8 au 10.9.

Cours alpins : div fr 2, du 18.3 au
6.4, hiver ; div fr 2, du 10.9 au 17.9, été.

Don au Musée
cantonal d'archéologie

Lors de sa séance d'été à la Ferme
Robert , le Rotary Club du canton de
Neuchâtel a o f f e r t  au Musée cantonal
d'Archéologie un vase grec du 8e siè-
cle avant notre ère. I l  s 'agit d'une am-
phore de style géométri que attique, or-
née d'une frise d'échassiers. Par une
rare chance, ce récipient quasiment in-
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tact, haut de 32 cm, est encore muni de
son couvercle qui en prolonge harmo-
nieusement la courbe.

Ainsi se trouve comblée une lacune
dans les collections du Musée, où f igure
déjà de la céramique mycénienne et ar-
chaïque, mais où la phase dite géomé-
trique (du 10e au 7e siècle) manquait
totalement . Nul doute que les visiteurs
du Musée sauront apprécier à sa juste
valeur ce beau geste de mécène.

(comm)
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Faire éclater le carcan
C'est au sauvetage de la communau-

té Dubied qu'il faut penser et, ici ,
l'imagination doit permettre de faire
éclater le carcan dans lequel la situa-
tion se trouve toujours bloquée, comme
au premier jour.

Au-delà de l'avenir de la communau-
té Dubied c'est à celui du village de
Couvet qu 'il faut penser, Couvet qui
peut être déclaré « zone sinistrée » sur
le plan des relations humaines.

Le drame est profond et il faudra
plusieurs années pour cicatriser des
plaies dans des familles, des sociétés...

C'est pourquoi toute attitude exces-
sive, née d'une exaspération souvent lé-
gitime au niveau de ceux qui la ressen-
tent , ne contribue en aucune manière
à faciliter, dans les mois à venir, la
réconciliation indispensable d'une po-
pulation divisée par ce conflit.

Les hommes en grève, et dont cer-
tains voudraient faire des pelés, des
galeux, sont les mêmes hommes qui très
longtemps ont fait la prospérité et la
fierté de Couvet.

Ils n'ont pas changé d'un jour à l'au-
tre et on oublie un peu vite que c'est
de leurs mains qu'est sortie la prospé-
rité du village.

C'est dans des moments aussi diffi-
ciles que celui-là que l'on jauge de la
valeur des qualités exaltées un soir
de ler Août, par exemple.

Eh ! oui , si ces mots ne recouvrent
plus aucune réalité, alors la situation
est autrement plus grave que ne l'ex-
prime un conflit de travail.

C'est vrai, les grévistes arriveront
un jour au bout de leurs possibilités.
Les conditions, le climat dans lequel
ils reprendront le travail déterminera
les chances effectives de l'entreprise à
surmonter ses difficultés.

Une rentrée humiliante aurait des
conséquences autrement plus graves
que la grève. II n'est pas certain que
l'entreprise y survive...

DÉCISION POSITIVE
La décision prise par la direction de

décréter un chômage technique pour
ceux qui sont restés au travail, a pour
effet positif de limiter physiquement
les points de friction entre ceux qui , un
jour, devront se retrouver côte à côte.

Avec les récentes rentrées de vacan-
ces le nombre des non-grévistes a très
sensiblement augmenté.

Ils sont aujourd'hui 258 alors qu'il y
a peu , ils n'étaient encore que 130 à
150 environ.

Us se retrouvent, depuis lundi à
l'Ecole technique, et forment , eux aus-
si, un groupe important.

Hier, M. Kohler , directeur, a présidé
une séance d'information qui sera ré-
pétée ce matin pour permettre aux
non-grévistes de maintenir un contact
entre eux.

Hier soir, des délégations des exécu-
tifs des communes du Vallon se sont
retrouvées à Couvet pour faire le point
de la situation dans la préoccupation
des intérêts généraux du Vallon.
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Beau temps et averses se sont succé-
dé lors de la Fête nautique de la Socié-
té du Bas-lac de Saint-Biaise. C'est re-
grettable car cette manifestation est
très prisée du public qui aime à suivre
les évolutions des navigateurs.

Les courses de canots de sauvetage
¦'¦•sont disputées par des groupements've-
nus de différents cantons, les régates à
voiles sont récompensées par une cou-
pe du Bas-lac. Un concours de natation
pour les écoliers et des régates de mi-
ni-voiliers raido-commandés ont eux
aussi leur cohorte d'admirateurs.

Une grande tente, dressée sur les ri-
ves, est à la disposition du public et des
danseurs. (Photo Impar-RWS)

La Fête nautique
de Saint-Biaise
a été arrosée

Comptoir
du Val-de-Travers

Le groupement des entreprises de
l'industrie horlogère du Val-de-Travers
a mis sur pied, en collaboration avec la
Chambre Suisse de l'Horlogerie
(CIFHM) un stand « formation profes-
sionnelle » qui sera présenté au comp-
toir du Val-de-Travers du 2 au 12
septembre 1976.

Les jeunes visiteurs, âgés de 8 à 16
ans, auront non seulement la possibi-
lité de s'informer sur les professions
horlogères, mais également de partici-
per au concours qui sera organisé cha-
que jour de 18 h. 30 à 20 h. 30.

Chaque soir à 20 h. 30, les gagnants
recevront un prix, alors que tous les
participants conserveront tout de même
un souvenir de leur visite au stand de
formation professionnelle horlogère.

(comm)

Présence horlogère

Stationnement de la troupe
La Cp rens 8 commandée par le

capitaine Reinhard séjourne dans la
commune. Conformément aux direc-
tives un camp a été monté dans la forêt
à proximité de la frontière française.

A l'occasion de « Portes ouvertes »
une visite des lieux a pu se faire
samedi dernier. Des représentants de
la commune furent reçus par le com-
mandant puis des démonstrations très
intéressantes donnèrent aux parents et
autres civils une idée du travail de la
troupe, (dm)

LA COTE-AUX-FÉES

Ce soir, 20 h. 15
HÔTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Assemblée des délégués du Parti radical
Neuchâtelois

Prise de position sur les votations
fédérales du 25 septembre.¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 8

Comité directeur FTMH
et Dubied

Réuni hier matin à Berne, le comité
directeur de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), prenant position
sur la situation dans les trois usines
Dubied SA, a confirm é sa disponibilité
à négocier sur une base convention-
nelle. La direction de Dubied a mépri-
sé l'accord sur la collaboration des
travailleurs dans l'entreprise et la posi-
tion de la Commission d'entreprise
dans le cadre de la communauté con-
ventionnelle, constate le comité direc-
teur, qui invite « avec insistance » cet-
te dernière à adopter une attitude
« conforme à la convention » et à res-
pecter en particulier l'accord sur la
collaboration des travailleurs dans l'en-
treprise. Celui-ci prévoit l'information
sur la marche de l'entreprise et sur les
décisions en relation avec une modi-
fication de structure économique ou
technique, ainsi qu'une participation
des intéressés aux négociations. S'agis-
sant de la réduction , de l'ordre de 75
pour cent, du 13e mois de salaire ga-
ranti par la convention selon la senten-
ce du Tribunal arbitral , le comité di-
recteur de la FTMH constate que pour
la première fois dans l'histoire de sa
politique conventionnelle, une disposi-
tion normative convenue entre parties
contractantes à été modifiée, voire an-
nulée. Si la FTMH considère que les
problèmes ayant trait à la convention
ne sauraient être résolus par des grè-
ves ou des manifestations , elle estime
que la condition première pour l'a-
planissement de conflits doit être la
volonté de négocier sur des bases éga-
les. Elle refuse d'assumer la responsa-
bilité d'une éventuelle fermeture de
l'entreprise, qui , estime-t-elle, pourrait
être la suite du prolongement de la
grève. Répondant enfin aux reproches
faisant état d'une attitude « faiblarde,
ambivalente, voire visant à la collu-
sion » de la part de la FTMH, celle-ci
affirme avoir toujours adopté une po-
sition sans équivoque, (ats)

Lettre des députés
socialistes

au Conseil d'Etat
Auj ourd'hui, le Conseil d'Etat a reçu

la lettre suivante du groupe des dépu-
tés socialistes au Grand Conseil sous la
signature de son président M.  François
Borel.

Monsieur le président du Conseil
d'Etat , Messieurs les conseillers d'Etat.

Après consultation de nombreux dé-

putés du groupe socialiste, dont Les
membres de son bureau , je suis chargé
de vous faire part au nom du groupe,
des considérations suivantes concer-
nant le conflit Dubied :

1. nous savons gré au Conseil d'Etat
de tous les efforts qu'il a déployés
pour tenter de rapprocher les parties
en cause.

2. Nous lui demandons de poursui-
vre son action conciliatrice et de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
trouver une issue favorable à ce con-
flit.

3. Nous estimons que la poursuite
de cette action se justifie surtout après
la proposition maintenant envisagée
par les grévistes d'entrer en matière
sur le montant total annoncé par leur
employeur à la condition de pouvoir
ouvrir des négociations sur les modali-
tés d'utilisation de cette somme. Cette
donnée nouvelle est susceptible de dé-
boucher sur une solution propre à ré-
gler rapidement le conflit.

4. Nous continuons à estimer possible
une solution permettant aux travail-
leurs de Dubied de reprendre leurs
activités dans la dignité et à l'entrepri-
se de survivre. Le caractère modéré
et légitime des revendications des gré-
vistes milite en faveur d'une telle so-
lution.

Veuillez agréer Monsieur le président
et Messieurs mes salutations distin-
guées.

François Borel, président du
groupe des députés du PSN
au Grand Conseil.

Communiqué
des Conseils
communaux

du Val-de-Travers
On nous communique:
Les délégations de tous les Conseils

communaux du Val-de-Travers se sont
réunies mardi 31 août 1976, pour pren-
dre connaissance et débattre des consé-
quences découlant de la grève affec-
tant les Usines Edouard Dubied et Cie
S. A., en particulier celle de Couvet.

Toutes les communes du district se
sentent directement concernées et esti-
ment qu'elles doivent manifester leurs
soucis face à un événement aussi grave.

Sans vouloir trancher sur le fond
d'un conflit qui relève de conventions
contractuelles privées, les communes
du Val-de-Travers s'inquiètent qu 'à la
suite de la ferme médiation exercée
par le Conseil d'Etat et l'appel de celui-
ci à la reprise du travail, des diver-
gences n'aient pas permis d'y donner
suite.

Nous devons constater avec regret
que les libertés du droit au travail ne
sont maintenant plus respectées.

Le Val-de-Travers, comme bien d'au-
tres régions marginales, rencontre de-
puis plusieurs années des difficultés
pour pouvoir occuper sur place les jeu-
nes gens sortant d'apprentissage. Il
compte sur le rayonnement et la vi-
gueur des industries qui y sont implan-
tées pour garantir à la population des
conditions de vie pleinement satisfai-
santes. Il convient donc, pour ce faire,
qu'un sentiment de solidarité rallie
tous ceux qui ont à cœur l'avenir de
la région pour unir leurs efforts en
vue d'en assurer la prospérité.

Les délégations des exécutifs du Val-
de-Travers interviennent principale-
ment dans le but de permettre aux po-
pulations de maintenir entre elles
l'harmonie indispensable que ce conflit
menace gravement.

Elles souhaitent que les deux parties
arrivent rapidement à résoudre leurs
différends dans le respect des préoccu-
pations de chacun.

Claude Emery, au nom des
délégations des communes du
Val-de-Travers.
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Succès de la bénichon des
Fribourgeois du Val-de-Ruz

Le temps maussade de ce dernier
week-end n 'a pas terni la bénichon
organisée à Cernier par l'Amicale de?
Fribourgeois du Val-de-Ruz. Une gran-
de animation a régné durant ces trois
jours dans la grande tente installée
sur le terrain de la Société de gymnas-
tique. La manifestation a débuté ven-
dredi par une soirée dansante. Samedi
soir , un nombreux public a assisté au
concert donné par la fanfare de Bou-
dry et aux productions d'un groupe
de danseuses. Comme la veille, la soi-
rée s'est terminée avec la danse. Di-
manche, le repas de midi a été précédé
d'un concert-apéritif fort apprécié. En
début d'après-midi , un grand cortège
conduit par trois fanfares et des ma-
jorettes a parcouru les rues du village.
A 16 h., le public s'est à nouveau rendu
à la cantine pour danser. Tout au long
de la fête, nombreux furent les ama-
teurs de cuchaules , jambon , moutarde
et autres spécialités fribourgeoises à
satisfaire leur gourmandise.

Grâce au dynamique président de la
société, M. Ernest Rotzetter , et à tous
ceux qui l'ont aidé dans l' organisation

de cette traditionnelle bénichon . ct
du travail il y en a eu , l'Amicale des
Fribourgeois du Val-de-Ruz peut enre-
gistrer un nouveau succès à son actif.

(mo)

UN CREDIT FORTEMENT RABOTE
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil gênerai a tenu séance
vendredi sous la présidence de M.
François Challandes, président.

A l'ordre du jour , on trouve une
demande de crédit de 35.000 fr. des-
tiné à la remise en état et à l'amélio-
ration des puits de secours aux Prés
Royer. Cette demande est acceptée
sans difficulté par 21 voix sans oppo-
sition.

Par contre, la demande de crédit
de 65.000 fr. concernant la réfection
de la route de la Quarette est fort
discuté. On sent que quelques jeunes
conseillers généraux se sont donné la
peine d'aller juger par eux-mêmes de
l'état des lieux. Ce chemin n'est plus
guère, actuellement qu'une fondrière,

Cependant, M. Chanel , porte-parole
du parti socialiste (et bordier de la-
dite route), trouve excessive cette som-

me de 65.000 fr. et en demande le
détail. M. Raymond Gentil explique
le projet d'élargissement aux deux
bouts du chemin, de bordure de béton
tout au long, de fouilles pour les ca-
nalisations, etc.

De la discussion ressort qu 'une amé-
lioration des lieux est non seulement
souhaitable mais nécessaire, mais que
l'élargissement, la bordure et autres
détails d'améliorations pourraient être
supprimés.

Finalement , c'est un crédit de 38.000
francs qui est proposé et voté par
13 voix sans opposition.

Une troisième demande de crédit ,
de 15.000 francs celle-ci, est faite , pour
la réfection de la bretelle Forvi -
Route des Vieux-Prés.

Une demande d'étude est alors fa i te
pour un éventuel passage, directement
depuis la route des Vieux-Prés au
chemin de foret en direction du Bo-
veret , pour éviter aux habitants de.s
alentours le bruit des véhicules lors
des manifestations qui semblent s'an-
noncer nombreuses à la place du Bo-
veret depuis sa réfection. Cette de-
mande quelque peu intempestive, n'.é-
tant pas à l'ordre du jour , on en
tiendra compte dans l'étude, avant d'at-
taquer les travaux. Ce crédit de 15.000
francs est donc voté et accepté par
20 voix sans opposition.

Dans les divers , M. Guye, président
de commune fait remarquer que les
demandes de crédit faites par le Conseil
communal avaient été étudiées en fonc-
tion des possibilités de la commune.

Il donne cependant le chiffre cle
la dette communale qui s'élève à
1.480.000 fr. et exige chaque année
en intérêts et amortissements, la som-
me rondelette de 166.500 fr. des con-
tribuables.

M. Marcel Veuve prend enfin la
parole pour convier les membres du
Conseil général à la visite d'une partie
du domaine communal , le samedi 4
septembre. Il souligne qu 'au début
d'une législature, il est toujours inté-
ressant de connaître mieux les pro-
priétés communales et leurs exigences.

Deux membres seulement se récu-
sent. Bonne promenade à nos édiles
à travers bois et pâturages, (yhf)
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La fête paroissiale pour les deux
foyers des Hauts-Geneveys et Fontai-
nemelon s'est déroulée dimanche aux
« Gollières ».

Le culte s'est déroulé en plein air
avec la participation de la fanfare
L'Ouvrière de Fontainemelon.

La période des vacances étant termi-
née, chacun ayant pu se reposer de
corps et d'esprit, M. Delhove. pasteui
demanda à chacun de s'engager... Il
ne faut pas laisser s'ébranler l'Eglise
réformée. Il demanda également à cha-
cun d'améliorer les contacts entre les
humains ceci dans l'intérêt général de
notre société.

Le culte terminé, un repas fort bien
apprêté par MM. H. Scheurer et Pieren
fut servi.

Malgré le temps un peu gris, des
jeux ont été organisés pour grands et
petits et cette journée se termina dans
une ambiance agréable et sympathique.

(mo)

FONTAINEMELON

Culte en plein air
au Gollières :

il faut s'engager
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Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av. Premier-Mars
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Les 10 commande-

ments.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La gifle.
Bio : 18 h. 40, Gros plan ; 15 h., 20 h.

45, Lepke le caïd.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Le samouraï.
R.ex : 15 h., 20 h. 45, La fureur de vain-

cre.
Studio : 15 h., 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 : Relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier , infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du £cu : 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 4 et 5 septembre aura heu a
Montmollin la 8e marche populaire in-
ternationale du Mont-Racine et des
fleurs jurassiennes. Comme c'est la seu-
le manifestation organisée dans la lo-
calité, ce seront de très nombreux par-
ticipants de l'extérieur qui afflueront
au Parc à renards. Des participants de
Belgique, de France et de nombreux
cantons suisses sont déjà inscrits.

Pour favoriser la participation , le co-
mité d'organisation a remanié le par-
cours pour le rendre encore plus at-
trayant, et un peu moins pénible. La
médaille qui sera remise à chaque par-
ticipant sera cette année le bouton d'or
qui complétera une collection dans la-
quelle figurent déjà : la gentiane, la
goutte de sang, le chardon, la jonquille,
le narcisse et autres fleurs jurassien-
nes. Naturellement toutes les anciennes
médailles sont encore disponibles. Tous
les renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. J-L.
Glauser à Montmollin. Des conditions
spéciales sont encore prévues pour les
marcheurs IW qui ne prennent pas
la médaille.

Marche populaire
du Mont-Racine

et des fleurs jurassiennes
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Prochain Conseil général
Le Conseil général des Geneveys-

sur-Coffrane est convoqué pour le jeu-
di 16 septembre. A l'ordre du jour de
cette séance figurent la nomination
d'une commission non permanente pour
la refonte des règlements communaux ,
une demande de crédit de 15.000 fr.
pour améliorer la sécurité des piétons
au contour du Vanel (glissière de sécu-
rité ) , une demande de crédit de 20.000
fr. pour la réfection de la scène de la
salle de gymnastique, une troisième
demande de crédit , de 5400 fr., pour
l' acquisition d'une remorque pour la
voierie, une motion de M. F. Bernasco-
ni et consorts demandant une modifi-
cation du règlement général de com-
mune pour permettre l'élection tacite
du Conseil communal, el enfin une
communication du Conseil communal
au sujet de la pose de barrières au
passage à niveau du Vanel. (vr)

Anniversaire
Le Conseil communal des Geneveys-

sur-Coffrane et la fanfare L'Harmonie
se sont rendus au domicile de Mme
Alice Hauser , qui fêtait ses nonante
ans. (vr)

Course des personnes âgées
Samedi la Société d'émulation avait

organisé la traditionnelle course des
personnes âgées. Cette année le but
du voyage était le lac Noir , où un repas
fut  servi. Les deux doyennes de la
course, Mmes Ali Perrin et Marie von
Gunten , chacune de nonante-quatre
ans , ont été félicitées.

MM. Claude Schmied. pasteur , Héli-
bert Jeanrenaud, président de commu-
ne, et Constant Sandoz, animateur, ac-
compagnaient les personnes âgées de la
commune, (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE



Comme chaque année, la Société
d'embellissement de Saint - Imier a
procédé à. la visite des façades
balcons et jardins des personnes qui
s'étaient inscrites au concours de dé-
coration florale. Ce concours n'a d'au-
tre but que d'encourager les habitants
de la commune à fleurir et embellir
leur propriété , ceci pour leur propre
plaisir mais aussi à la satisfaction de
toute la population. En 1976, les parti-
cipants ont rivalisé d'ingéniosité et ont
réalisé de magnifiques décorations qu 'il
vaut la peine d'aller admirer. Le pal-
marès suivant a été enregistré : Jar-
d ins- façades  : 1. Mme Alfred Amstutz,
Cerneux-Veusil ; 2. Mme Ariette Gei-

ser, Clé 33 et M. Joël Oppliger , Trame-
lan 11 ; 3. Mme Moor , Sonvilier 16 ;
4. Mme Frey, Mont-Soleil et Mme L.
Schwaar, Midi 28 ; 5. Mme Staub,
Mont-Soleil et Mme Elisabeth Richard,
Clé 21, Mme Schneider , Ane. Rte Ville-
ret 7 et Mme Pierre Pfister, Citadelle
8 ; 6. Mme Stegmuller, Tivoli 12 ;
7. Mme Schwab, rue Neuve 6 et Mme
Délia Dufour , Midi. Façades : 1. Mme
Roger Noirjean , Clé 39 ; 2. Mme Maryse
Tschanz, Schwab 8 et Mlle J. Bourquin
Fourchaux 3a. Jardins : 1. Mme Witt-
wer, Tivoli 20, Mlles Corbat , Citadel-
le 11 et Mme Rufli , Citadelle 12 ; 2.
Mme P. Tarchini , Société 8, Mme Som-
mer, Sapin 2 et Mme C. Zillweger,
Champ-Meusel 4 ; 3. Mme Chopard,
Beau-Site 19. (rj )

Animation musicale
inhabituelle

près de la gare
C'est rues du Chasserai et de la Gare

que la fanfare des Cadets a procédé
hier soir à sa répétition hebdomadaire.
Emmenés par leur dynamique direc-
teur M. Michel Dubail , les jeunes mu-
siciens imériens avaient en effet tro-
qué pour .une fois leur salle de l'ancien
collège secondaire contre la rue afin de
s'entraîner pour défiler en rangs com-
pacts et bien marcher au pas. Ils ont
ainsi donné une animation musicale
inhabituelle au sud de la cité où plu-
sieurs personnes sont allées les écou-
ter et ont pu se rendre compte de leurs
constants progrès, (rj )

Débat sur les OVNI
au CCL

Le Centre de culture et loisirs orga-
nise . ce soir un nouveau débat ayant
trait aux soucoupes volantes dont le
terme a cédé à un sigle plus moderne,
celui des OVNI. C'est M. Michel Biaise,
ufologue averti, qui animera le débat
et sera à même de répondre aux di-
verses questions posées avant de tenter
avec l'aide de nombreux témoignages
recueillis jusqu 'ici de faire partager
à l'assistance sa conviction profonde.

(rj)

Démonstration publique
du chronométrage

de Montréal
«?__ __(¦£ grand .public ..pourra ,bjentg£.,$gj_£,
de près les installations de chronorné-"
trage qui furent utilisées lors des der-
niers Jeux olympiques de Montréal.
En effet, la compagnie des montres
Longines effectuera une démonstration
de quelques-uns de ses appareils so-
phistiqués à l'occasion de joutes sco-
laires qui se dérouleront en octobre
prochain à Saint-Imier sous l'égide du
Centre de culture et de loisirs, (rj )

Cours de perfectionnement
Jeunesse et Sport

Un cours de perfectionnement pour
moniteurs d'athlétisme et condition
physique aura lieu les 25 et 26 sep-
tembre prochains à Saint-Imier. Il est
mis sur pied par l'Office jurassien
Jeunesse et Sport et les inscriptions
peuvent parvenir au secrétariat général
de Saint-Imier jusqu 'au 7 septembre.

(rj)

Concours de décoration florale de la
Société d'embellissement de Saint-Imier Le maire de Porrentruy se démet de son mandat

Premier abandon à l'Assemblée constituante

Nombreux sont les députés à la
Constituante qui se plaignent d'être
surmenés. Avec en moyenne deux
séances de commission, deux jours de
séance plénière et une séance de grou-
pe chaque semaine, les constituants
ont en effet fort à faire. D'autant  plus
que la plupart d'entre eux occupent
d'autres fonctions politiques. Ce ry-
thme de travail vient de provoquer un
premier abandon. Il s'agit de celui du
maire de la ville de Porrentruy, M.
Gabriel Theubet.

Dans sa lettre de démission qui a
été rendue publique hier , le maire de
Porrentruy déclare notamment :

« Les motifs de cette décision sont
avant tout d'ordre personnel. Je ren-
contre en effet toujours davantage de
difficultés à concilier l'accomplissement
de mes deux mandats politiques et ce
sans vouloir empiéter encore sur mon
activité professionnelle. Les problèmes
posés par l'administration communale
sont d'une complexité croissante et
exigent par conséquent une disponibi-
lité accrue de la part de ceux qui ont
accepté de les résoudre. La situation
transitoire du Jura ne simplifie guère
les choses, bien au contraire. D'autre
part le rythme des séances tenues tant
par l'assemblée plénière que par les
commissions dont je fais partie ne per-
met pas d'étudier la matière de maniè-
re approfondie comme j'aurais désiré
le faire. Dans ces conditions il est pré-
férable que je cède mon siège à une
personne plus disponible ».

Licencié es sciences économiques, et
professeur à l'Ecole professionnelle, M.
Gabriel Theubet est âgé de 40 ans.
Il représentait le groupe démocrate-
chrétien dans la commission II qui
s'occupe des tâches de l'Etat. II prési-
dait en outre l'importante commission
« Autorité et administration », char-
gée de mettre en place l'organisation
du gouvernement et de l'administra-
tion du futur Etat. A côté de cet im-
portant travail , M. Theubet doit veil-
ler en tant que maire à l'administra-
tion municipale de Porrentruy. Or de-
puis le début des travaux de la Cons-
tituante, quatre membres du Conseil
municipal sur neuf sont également sur-
chargés par la Constituante. L'étude
des problèmes communaux s'en trouve
ralentie. La surcharge de travail se fait
sentir sur le maire. En outre M. Theu-
bet occupe des postes importants au
sein de l'Association régionale Jura et
de l'Association pour le , , développe-

ment économique du district de Por-
rentruy. Elu à la Constituante sur la
liste démocrate-chrétienne de Porren-
truy-Fontenais, M. Theubet avait réus-
si en mars dernier une bonne élection
en venant troisième cle cette liste après
MM. François Lâchât et J. Wilhelm et
en obtenant plus de 4500 voix. En ville
de Porrentruy, il venait largement en
tête de tous les candidats de tous les
partis avec plus de 2360 voix. U sera
remplacé à la Constituante par Me
Hubert Freléchoux, notaire, premier
vient ensuite de la liste pdc. Maître
Freléchoux est secrétaire du pdc ju-
rassien.

A relever encore que les élections
municipales de Porrentruy se déroule-
ront au mois d'octobre prochain. M.
Theubet avait été élu maire de Por-
rentruy en 1972, c'était le premier mai-
re pdc de la ville après 113 ans de
majorité radicale. II n'est pas exclu
que cette échéance électorale n'ait ésa-
lement joué un rôle dans la décision
de M. Theubet. Ce premier abandon
risque en outre d'être suivi par d'autres
selon certains échos de coulisse. En
effet , plusieurs députés envisageraient
de se démettre de leur mandat au ter-

me de la première lecture de la future
Constituante du canton du Jura.

Charles ANDRE

Sorti de presse
L'Assemblée

constituante jurassienne
La première publication consacrée

à l'Assemblée constituante jurassienne
vient de sortir de presse, aux Editions
du Brise-Vent, à Delémont. Charles-
André Gunzinger et Denis Moine ont
rassemblé, dans une plaquette de soi-
xante pages, quelques documents rela-
tant l'élection de la Constituante, en
faisant une large place, par le texte
et l'image, à la cérémonie inaugurale
du 12 avril à Delémont et à la séance
constitutive du 13 avril à Porrentruy.

L'ouvrage, préfacé par l'historien
Victor Erard , contient un rappel des
principaux événements politiques , de-
puis la déclaration gouvernementale
bernoise de 1967 qui ouvrait la voie
à la création du canton du Jura , le
discours de Roger . Schaffter lors de
la cérémonie inaugurale, un texte de
Vincent Philippe sur cette journée his-
torique et , bien entendu, une notice
biographique des cinquante députés à
l'Assemblée constituante jurassienne,
avec le portrait de chacun d'eux. On
se souvient que plus de cinq cents
candidates et candidats avaient brigué
les cinquante sièges de l'Assemblée
constituante : les dernières pages de
l'ouvrage donnent les résultats nomina-
tifs complets de cette élection, (comm.)

Le Conseil executif
bernois alloue

des subventions à l'ARP
et à la Commission

du Lauf onnais
Le Conseil-exécutif Bernois vient de

décider d'octroyer une subvention de
90.000 frs à l'Association des Respon-
sables politiques du Jura-Bernois et de
Bienne (ARP). Il s'agit de la participa-
tion cle l'Eta t de Berne à la couverture
des frais courants du secrétariat de
l'ARP. Par ailleurs, une subvention de
150.000 frs a été allouée à la Commis-
sion du district de Laufon. Pour ratifi-
cation , ces deux points seront soumis
au Grand Conseil lofs de sa prochaine
session, (rj )

La Ferrière prend congé de
son commandant des pompiers

Atteint par la limite d'âge légale, le
major Werner Geiser, commandant du
corps des sapeurs-pompiers de La Fer-
rière, quittera ses fonctions à la fin de
l'année. Le dernier exercice de 1976
vient d'avoir lieu et fut l'occasion de
prendre congé de celui qui fut durant
25 ans le chef des soldats du feu de la
commune.

Une fois le travail de l'exercice ac-
compli , le major Alphonse Bilat , ins-
pecteur du corps, remercia les partici-
pants de leur bonne activité et de la
tenue impeccable du matériel, souli-
gnant avec plaisir la part méritée de
ses compliments qui va au commandant
dont le départ sera regretté.

Tout le corps des sapeurs-pompiers
et les invités furent conviés à s'instal-
ler ensuite autour d'une torrée à quel-
que distance du village. C'est là que le
remplaçant du commandant, le plt Ro-
bert Evard, retraça la carrière du chef
respecté, son activité judicieuse et la
part que prit son épouse dans les res-
ponsabilités de son mari. M. Geiser est
maintenant inspecteur des corps de Sa-
peurs-pompiers du district de Courtela-
ry ; il gardera le contact avec son an-
cienne troupe de La Ferrière et il pour-
ra continuer une activité fructueuse
parmi les responsables cantonaux.

M. Charles Monnat, ancien inspec-
teur, précisa aussi les qualités de ce
commandant qui était devenu un ami
et le plaisir qu 'il avait eu dans ses ins-
pections locales.

Au nom de l'autorité communale, M.
Antoine Jungen remercia le major Gei-
ser d'avoir accompli une tâche souvent
difficile, parfois ingrate.

Enfin, l'intéressé qui avait reçu de

son corps une magnifique cloche dédi-
cacée en gage de gratitude, remercia
en termes émus tous ceux qui avaient
été avec lui durant ce quart de siècle
d'acitivé et tous ceux qui, ce soir, l'en-
touraient aussi gentiment.

Pendant ce temps, la torrée avait fait
son œuvre. Des saucisses et du pain,
dûment arrosés, permirent de terminer
cordialement une belle et bonne soirée.

(lt)

CORMORET
Agression

M. Georges Maeder, père de famille
âgé de 30 ans et domicilié au Cerneux-
Veusil qui s'était rendu samedi soir
à la cantine de Force démocratique à
Cormoret, à la fermeture des restau-
rants, pour encore boire un verre avec
des amis, a été malmené par un groupe
de jeunes gens qui l'ont battu et lui
ont déchiré ses vêtements, le laissant
sans connaissance aux abords de la hal-
le. M. Maeder a été transporté à l'Hô-
pital de Saint-Imier et a pu regagner
son domicile dimanche soir, une plain-
te ayant été déposée auprès de la po-
lice cantonale, (rj)

Carnet de denll
CORGEMONT. — A l'Hôpital de dis-

trict à Saint-Imier, vient de décéder
après quelques jours de maladie, dans
sa 81e année, Mme Jean Aufranc, née
Anna Burki. Fille du fromager de Cor-
gémont, elle avait épousé M. Jean Au-
franc, agriculteur puis propriétaire de
la ferme-restaurant de l'Union. Deux
filles étaient nées de ce mariage, (gl)

Première Fête du Giron des fanfares
franc-montagnardes à Saignelégier

Fondé en 1975, le Giron des fanfares
franc-montagnardes a connu ce week-
end sa première fête à Saignelégier.
Cette manifestation a débuté samedi
par la retransmission de la halle-can-
tine de l'émission de Roger Vollet , « Le
Kiosque à musique », au cours de la-
quelle le Choeur mixte Les Vieilles-
Chansons, les Cadets , la fanfare, le
Groupe des tambours, les accordéonis-
tes se sont produits sur les ondes de la
Radio Romande. A cette occasion , Me
André Cattin , président du comité d'or-
ganisation , a fait connaître le Giron des
Franches-Montagnes, alors que M.
Pierre Beuret , maire, a présenté sa
commune et le Haut-Plateau. L'émis-
sion s'est terminée abruptement en rai-
son de « l'invasion » pacifique mais
bruyante de la cantine par quelque 200
touristes bâlois , attendus pour un ban-
quet.

Le soir , un public nombreux a assisté
à l'excellent concert offert par les fan-
fares d'Epauvillers, de La Ferrière et
du Noirmont , placées sous la direction
de MM . Michel Triponez , Ulrich Moser
et René Bilat. Le public a réservé une
belle ovation au Groupe des tambours
de la fanfare du Noirmont. La soirée
s'est poursuivie sur le pont de danse
aux rythmes de l'orchestre Edgar
Charles.

Dimanche, les autres sociétés mem-
bres du giron se sont à leur tour réu-
nies au chef-lieu. Elles ont été accueil-
lies par un vin d'honneur à la gare du
chef-lieu, puis, elles ont défilé dans les
rues du village. A la halle-cantine, Me
André Cattin , président du comité d'or-
ganisation, a salué tous les participants
à cette journée en rappelant que le

Là fanfare des B'àis défi le dans les rues du chef-lieu.

Organisateurs et invités.

giron avait pour buts le développement
de l'amitié entre les sociétés du Haut-
Plateau et la promotion de la musique
dans la région. Puis , le public a eu l'oc-
casion d'apprécier la qualité des pro-
ductions des sociétés de Les Bois, Saul-
cy, Les Breuleux, Saint-Brais, Mont-
faucon , Lajoux et Les Pommerais, dont
les directeurs sont MM. Jean-Louis Du-
bail , Marcel Noirjean , Serge Donzé,
Jean-Marc Berbier , Paul Farine, André
Lâchât , Camille Barth. Le président du
giron, M. Marcel Boillat (Le Noirmont),
a rappelé les motifs qui ont incité les
dirigeants des sociétés de musique à
redonner vie à cette association régio-
nale. Enfin, il a remercié la fanfare de
Saignelégier, pour la parfaite organisa-
tion de ces deux journées fort réussies.

Puis, M. Henri Jemmely, président

de la société organisatrice, a remercié
les sociétés présentes ainsi que toutes
les bonnes volontés qui ont permis la
réalisation de ces deux journ ées. MM.
André Cattin , président du comité d'or-
ganisation ; Gérard Valley, vice-prési-
dent ; Roger Berberat , directeur et
speaker ; Henri Jemmely, président de
la fanfare, ont été fleuris après quoi
Me Cattin a pu clore cette première
Fête des fanfares franc-montagnardes.

A cette occasion , une marche popu-
laire a été organisée sur un parcours
magnifique passant par Les Emibois,
Les Chenevières, Les Cerlatez, l'étang
de la Gruère, Le Bois-Derrière, Les
Rouges-Terres. En raison du temps
maussade probablement, moins de 200
marcheurs y ont participé. Pour cette
raison , les organisateurs ont décidé de
rééditer cette marche samedi et diman-
che prochains, 4 et 5 septembre, avec
départs de 7 à 14 heures, à la halle-
cantine, (texte et photo y)
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Voiture dans les décors
Une automobile remontait le Vallon

peu après 21 heures, hier. Parvenue à
la hauteur du magasin Liengme, elle
est subitement montée sur le trottoir
de droite, fauchant une barrière et un
pilier en béton sur son passage, pour se
coucher finalement sur le flanc. Ses
occupants, un couple de touristes fran-
çais rentrant de Yougoslavie, ont pu
se dégager seuls du véhicule. Si le con-
ducteur sort presque indemne de l'ac-
cident , son épouse en revanche est sé-
rieusement blessée au visage et se
plaint également de douleurs dans une
jambe. Tous deux ont été transportés
à l'Hôpital de Saint-Imier au moyen de
l'ambulance. Les dégâts matériels s'é-
lèvent à quelque 6000 francs. La police
cantonale de Courtelary a procédé au
constat, (ot)

COURTELARY

Séance des animateurs
de la campagne

« L'espéranto à l'école »
Les animateurs de la campagn e

« L'espéranto à l'école » ont tenu same-
di à Sonceboz une assemblée générale
extraordinaire présidée par M. Pierre
Amstutz, instituteur à Corgémont. lit
ont déf in i  leur travail pour les trois
années à venir et mis au point la
campagne financière destinée à l' en-
gagement d' un secrétaire permanent .
Par ailleurs , un cours d' espéranto sera
introduit dès la semaine prochaine,
sous forme  .Ae^JL&csjiS facultatives, à
l'Ecole secOIW dl" W_W :̂Tf4*ï?
dressera Ŵ H^^ttbis classes de 5e an-
née scolaire et les parents des élèves
seront informés des buts de la campa-
gne « L' espéranto à l'école » lors d'une
séance plénière présidée par M.  Oli-
vier Tzaut, instituteur à Mont-Soleil.

( r j )

SONCEBOZ

Assemblée communale
M. Jakob Gerber , maire, a présidé

l'assemblée communale de Mont-Tra-
melan à laquelle peu de citoyens ont
participé.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée et les comptes municipaux,
présentés par MM. Paul Pulver et Phi-
lippe Châtelain ont été approuvés. Un
excédent de recettes de 4500 francs
a été enregistré, (ri)

MOIMT-TRAMELAN

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Réveillez la bile
de votre foie

Vons TOUS sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant dc la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
peli .es pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
dc la diarrhée ct stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies ct drogueries.

ST CARTER
P 6291

auprès des électeurs
suisses

Une majorité grandissante de
Suisses sont prêts à voter oui à
l'accession du futur canton du Jura
dans la Confédération. De janvier à
juin 1976, le nombre des personnes
qui voteront oui a passé de 54
59 pour cent, alors que celui des op-
posants a régressé de 35 à 31 pour
cent. 10 (11) pour cent des person-
nes n'ont pas encore pris de dé-
cision.

C'est ce qu 'il ressort de la com-
paraison de deux sondages d'opi-
nion réalisés par Isopublic pour le
compte de la Weltwoche en janvier
et en juin sur la question. U sem-
ble bien que l'augmentation des oui
est due pour une bonne part aux ré-
gions du nord-est de la Suisse qui
ont changé d'avis entre les deux pé-
riodes, (ats)

La cote du Jura
en hausse
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André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

— En ce cas, je pensais que vous auriez
compris !

— Compris quoi ?
— Qu'il est inutile de jouer au plus fin !

Je vous tiens, Berthelier ! Et vous savez à
quel point à présent !

L'industriel garda le silence. Il se sentait las.
Infiniment las. Comme s'il y avait des années
qu'il n'avait pas dormi.

— J'ai essayé de vous joindre hier par télé-
phone. Votre femme de chambre m'a dit que
vous étiez pas là. Pourquoi ce petit jeu ?

— C'était vrai , j 'étais absent...
— Vous mentez ! Je suis sûr au contraire

que vous étiez chez vous ! J'entends que cela
ne se reproduise plus ! Vous m'avez bien com-
pris ?

Il criait presque.

— Qu 'est-ce que vous attendez de moi ?
demanda Berthelier d'une voix basse.

L'autre ne répondit pas, mais enchaîna par
une nouvelle question :

— Que pensez-vous de mes photos ?
Puis, sans attendre l'avis qu'il sollicitait, il

poursuivit :
— Pas mal , hein ? Pas mal du tout, compte

tenu de l'éclairage. Il est vrai qu 'un éclair
vaut bien un coup de flash... La combinaison
des deux fait merveille. Le tout est d'appuyer
sur le déclic au bon moment.

Berthelier eut soudain l'impression qu 'il
avait affaire à un fou. En tout cas à un sadique
qui jouait avec lui comme un chat joue avec
une souris.

— Qu'est-ce que vous me voulez ? répéta-t-il,
—¦ Comme vous êtes pressé !
— Vous êtes un salaud, dit Jean-Luc entre

ses dents. Un criminel, pour avoir mêlé ma
femme infirme à cette histoire.

— Ah ! je comprends à présent la significa-
tion de votre silence. Hier, il y a eu de la
brouille dans le ménage...

— Salaud ! gronda l'industriel.
— Vous ne croyez pas que vous y allez un

peu fort en me faisant la morale ? Si vous vou-
liez préserver votre chère femme, il fallait
peut-être commencer par ne pas la tromper !

Jean-Luc ne trouva rien à réponrde à cette

cinglante réplique. L'autre reprit , toujours sur
le mode ironique :

— Monsieur s'envoie en l'air avec une nana
à l'insu de sa régulière et il voudrait sans
doute qu 'on lui décerne un premier prix de-
vertu !

Une bouffée de colère glonfla la poitrine de
Berthelier.

— Je le répète quand même : vous êtes un
salaud ! Un ignoble individu !

— Vous feriez bien de surveiller votre lan-
gage, Berthelier ! De toute façon, ça ne chan-
gera rien à la situation ! Je vous tiens ! Il
faudra que vous passiez où je veux !

— Ça, c'est ce que nous verrons ! A présent ,
vous ne me faites plus peur ! Vous pouvez
essayer, de faire chanter le diable si vous vou-
lez. Avec moi , ça n 'a plus d'importance !

Ce fut  au tour de l'autre de se sentir désar-
çonné par ces propos. Il garda le silence, s'in-
terrogeant sans doute sur les sous-entendus
contenus dans les propos ambigus de l'indus-
triel.

Ce fut d'un ton nettement différent qu 'il
renoua la conversation quelques dizaines de
secondes plus tard , en hésitant un peu , comme
s'il cherchait ses mots :

— Ecoutez , Berthelier... Ce n'est pas le mo-
ment de faire des bêtises... Je vous l'ai déjà dit ,
les choses peuvent très bien s'arranger entre

nous... Avec un peu de bonne volonté de part
et d'autre...

— Vous pouvez trouver un autre pigeon
pour exercer votre chantage. Avec moi , c'est
fini ! Je vous em... !

Il fut  sur le point de raccrocher, mais comme
il n 'était pas fâché de mettre son adversaire
dans l'embarras, il attendit encore pour le
faire.

— Si je vous ai bien compris, reprit l'in-
connu , vous avez pensé qu 'il suffisait de mettre
fin à vos jours pour m'échapper ?... C'est ça ,
n 'est-ce pas ?...

Jean-Luc impressioné par l'acuité des déduc-
tions de son interlocuteur, évita de répondre.

— Vous n'en ferez rien, Berthelier !... Je
vous le conseille amicalement...

¦— Ma décision est prise. Vous ne pourrez
pas m'en empêcher. Ni vous, ni personne...
Dans quelques heures, vous ne pourrez plus
rien contre moi !

— Vous vous trompez, si vous imaginez qu 'à
cause de votre suicide, je ne transmettrai pas
votre dossier à la police...

— Vous ferez ce que vous voudrez. Je vous
le répète, ça n 'aura plus aucune importance.
Même si la justice me croit coupable, son
action s'éteindra avec ma mort !

L'autre répliqua d'une voix doucereuse, pres-
que dans un susurrement.

(A suivre)

POUR UN AMOUR
PERDU

The New Brunswick Electric Power
Commission
Fredericton, New Brunswick, Canada

60/ Emprunt 1976-91 de
/O fr.s. 80000000

avec cautionnement solidaire de la Province de New Brunswick

Le produit net de cet emprunt sera ajoute aux fonds de la Société destinés au
financement du programme de construction.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 28 septembre.

Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1981 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 septembre
1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 1er au 6 septembre 1976, à midi.

Numéro de valeur: 668.594
Les prospectus et bulletins de souscription sontà disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

.  ̂ Union des Banques Cantonales Suisses
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DÉLÉGUÉ À LA COORDINATION
SCOLAIRE
Poste au concours
La Conférence intercantonale des chefs
de départements de l'Instruction publi-
que de la Suisse romande et du Tessin
met au concours

le poste de délégué
à la coordination scolaire

Le titulaire devra avoir de l'initiative,
le sens du contact et une bonne connais-
sance des problèmes de la coordination
scolaire.
Le candidat doit être au bénéfice d'une
formation pédagogique complète ; il doit
bien connaître les problèmes de radio et
de télévision scolaires et la didactique
des moyens audio-visuels.
Le? candidatures doivent être adressées
au président de la Conférence des chefs
de Départements de l'instruction publi-
que, Monsieur Raymond Junod, conseil-
ler "d'Etat , Département ' de "T'irïstrûction
publique , rue de la Barre 8, 1005 Lau-
sanne, jusqu'au 15 septembre 1976.



M. Ritschard ci cguelcfues gros suiefs de préoccupation
Radio-TV, transports, énergie

Et si le nouvel article constitutionnel sur la radio et la télévision est rejeté
en votation populaire, le 26 septembre prochain ? Alors on connaîtra des
difficultés. On ne pourra plus freiner les émissions locales de télévision par
câbles, ni édicter à leur intention des directives, ni empêcher leur finance-
ment par la publicité. Car la base constitutionnelle dont dispose actuelle-
ment la Confédération en la matière est nulle. C'est le conseiller fédéral
Willi Ritschard qui tient ce langage. Entouré de ses principaux collabo-
rateurs, le chef du Département des transports et communications a passé
en revue, hier à l'intention de la presse parlementaire, les principaux pro-
blèmes auxquels il se trouve confronté actuellement. En matière de radio
et de télévision. En matière de transports (les CFF !). En matière d'énergie.

Pour M. Ritschard , la nécessite du
nouvel article sur la radio et la télévi-
sion est indiscutable. La Confédération,
dit-il , doit obtenir les moyens constitu-
tionnels de maîtriser l'évolution des
mass média, « et cela principalement
en raison des perspectives insoupçon-
nées que nous réserve l'électronique.
Lorsqu'il y aura possibilité chez nous
d'émettre des programmes particuliers
sur les réseaux d'antennes collectives
et de télédistribution par câble, il
faudra éviter que ne s'instaurent en

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Suisse des mœurs américaines. Car en
Amérique, on ne fait pas des program-
mes pour un public, mais on cherche
un public pour des émissions publici-
taires. »

Aujourd'hui, il est facile de s'enten-
dre avec la Société suisse de radiodif-
fusion, unique société concessionnaire,
même en l'absence de base constitu-
tionnelle. Mais qu'en sera-t-il demain,
quand les demandes de concession pour
des réseaux locaux afflueront ? Avec
quelque raison, M. Ritschard craint
que le Tribunal fédéral ne couvre plus
la politique restrictive des autorités
fédérales.

Le chef du Département des trans-
ports et communications déclare ne
pas comprendre l'opposition des gens
de radio et de télévision au nouvel ar-
ticle constitutionnel. Celui-ci , dit-il, ne
contient rien de plus que dans la con-

cession actuelle, mise à part l'autorité
de plainte. « Et dans la loi future,
l'obligation de neutralité de la radio
et de la télévision ne dégénérera ja-
mais en neutralisation des program-
mes. » Celui qui craint cet article,
conclut M. Ritschard a soit une idée
absolument fausse de ce que doit être
un journaliste des mass média (« en-
gagé , mais impartial ; critique, mais
pas borgne ; correct , mais pas neutre) »
ou bien, il n'a pas la conscience tran-
quille.

Remplacer les trains
par des bus

Transports : « Je fais de la politique
des transports sur une jambe », déclare
M. Ritschard , qui estime indispensa-
ble que le service des routes cesse de
mener sa petite vie à part au sein du
Département de l'intérieur.

Pour ce qui est de l'assainissement
de la situation des CFF, M. Ritschard
attend les conclusions de la commis-
sion chargée d'élaborer une conception
globale des transports, conclusions at-
tendues pour fin 1977. C'est dans dès
trains de marchandises rapides et pré-
cis, dans le paiement par les camion-
neurs de la totalité des coûts qu 'ils oc-
casionnent, dans le maintien de la li-
mitation des dimensions et des poids
des véhicules à moteur, dans l'adapta-
tion du temps de travail des chauf-
feurs à celui des cheminots que le chef
du Département des transports et com-
munications voit une partie de la so-
lution. Pour ce qui est des trains-voya-

geurs, il conviendrait de remplacer les
trains omnibus en dehors des heures
de pointe par des autocars. Cela per-
mettrait de réaliser des économies de
matériel et de décharger les voies au
profit des trains de marchandises.
Quant à l'idée d'introduire un horaire
cadencé pour toute la Suisse, elle de-
vrait être abandonnée.

Peut-être y aura-t-il du retard dans
la construction de la double voie du
Berne - Loetschberg - Simplon. Pour-
quoi ? Parce que la première tranche
du crédit sera bel et bien inscrite au
budget de la Confédération de 1977,
mais elle sera bloquée jusqu 'au jour
où l'Italie se sera engagée par voie
d'accord à aménager la gare des mar-
chandises de Domodossola. La Suisse
ne veut pas se contenter de vagues
promesses.

LA RAISON L'EMPORTE...
QUAND IL N'Y A PLUS

D'AUTRE SOLUTION !
Energie : M. Ritschard le réaffirme :

« Pas de centrales nucléaires en avan-
ce sur les besoins. » Malheureusement,
en plus des centrales de Goesgen et
de Leibstadt , qui sont en construction ,
les emplacements de Kaiseraugst, Gra-
ben et Verbois ont déjà été approuvés.
Des centrales sont également proje-
tées à Ruethi et à Inwil. D'après la
loi actuelle, les promoteurs de toutes
ces centrales ont une prétention légale
à l'autorisation de construire si toutes
les , conditions de sécurité sont rem-
plies. Il n 'est pas possible de leur de-
mander la preuve que le courant pro-

duit par ces centrales sera vraiment
indispensable. Cela, on souhaite le
changer. Mais devra-t-on verser des
dommages-intérêts aux sociétés d'élec-
tricité lésées par une nouvelle rédac-
tion de la loi ? La question est à l'étu-
de.

La commission d'experts chargée
d'étudier la révision de ia loi sur
l'énergie atomique a déposé récem-
ment un rapport intermédiaire. Elle
propose une révision partielle à titre
de mesure immédiate, révision qui
soumettrait la construction d'une cen-
trale à la clause de besoin, qui rempla-
cerait l'autorisation par une conces-
sion, concession qui serait du domai-
ne de l'Assemblée fédérale. (Et non,
comme aujourd'hui, du Département).
La révision totale ultérieure portera
sur d'autres points encore. Cette com-
pétence donnée au Parlement — M.
Ritschard l'a reconnu —¦ comporte en
fait un risque de politisation.

Un article constitutionnel sur l'éner-
gie ? M. Ritschard ne voit pas com-
ment on pourrait s'en passer pour im-
poser une diversification plus pous-
sée des agents énergétiques, pour géné-
raliser le chauffage à distance, pour
obliger les producteurs d'énergie. « Les
forces du marché ne suffisent pas à
elles seules à régulariser la situation
et, en généra l, nous n 'avons recours à
la raison que lorsque toutes les autres
possibilités sont épuisées. » A peine
désabusé : « Mais je sais bien que la
vérité n'est utile qu 'à celui qui l'at-
tend. A celui qui la dit , elle est géné-
ralement invisible . »

Des demain

La Division de l'agriculture, confor-
mément à une décision du Conseil fé-
déral, est autorisée à organiser une
campagne de vente de crème entière
à prix réduit du 2 au 15 septembre.
Le prix de la crème entière (crème à
fouetter et double crème 45 pour cent)
sera abaissé d'un franc par litre sur
tout le territoire de la Confédération.
La baisse doit profiter intégralement
aux consommateurs, (ats, cria).

LA CRÈME
BAISSE DE PRIX

Venant de Paris, l'avion supersoni-
que Concorde s'est posé pour la pre-
mière fois en Suisse hier.

L'appareil franco-britannique, aux
couleurs d'Air-France, a fait une esca-
le exceptionnelle, de quelque deux heu-
res, à l'aéroport inter-continental de
Genève-Cointrin, dans le cadre d'un
vol commercial Paris-Casablanca.

Le survol à vitesse supersonique du
territoire suisse étant interdit, l'avion
est arrivé en vol subsonique et s'est
posé à 10 h. 11 après un vol de 37 mi-
nutes, sous une pluie battante qui n'a-
vait pas découragé plusieurs centaines
de badauds de se presser aux alen-
tours de l'aéroport pour assister à l'at-
terrissage. Le Concorde est reparti à
12 h. 37. (ats)

Concorde
à Cointrin

Après une disparition à Lausanne

La police lausannoise avait signalé la disparition, dimanche en
fin d'après-midi, d'une jeune fille consommant sur la terrasse de l'Hô-
tel d'Angleterre, à Ouchy, emmenée de force (semble-t-il) par des
inconnus qui l'engouffrèrent dans une voiture et prirent la fuite à
toute allure en direction de l'autoroute de Genève.

Aucune disparition n'a été signalée depuis dans la région et au-
cun indice, à l'heure qu'il est, ne permet de suivre la moindre piste.
On se demande même, au sein de la police comme dans une partie
de la presse, s'il s'agit réellement d'un rapt, plusieurs témoins — d'au-
tres consommateurs sur cette même terrasse, qui virent partir la
jeune personne — affirmant dans leur déposition que le comporte-
ment de l'inconnue leur avait paru étrange au moment où elle fut
emmenée. Elle ne se débattit pas outre mesure. De là à penser que
toute la scène a été un simulacre, il y a un pas que l'on est tenté de
franchir en l'absence de toute indication sérieuse.

Ce qui trouble néanmoins les enquêteurs, c'est que les « fuyards »
aient pris de tels risques, en pleine circulation, roulant à plus de
100 kmh., brûlant des feux rouges.

En tout cas, pour l'instant, on ne sait rien.

« SELF-SERVICE »
EN PAYS SOLEUROIS

La police soleuroise a arrêté un-
propriétaire d'un magasin domicilié
dans le district soleurois de Was-
seramt. L'enquête a établi qu 'il
avait gagné la confiance des cais-
siers d'un centre de distribution de
marchandises et qu 'il en avait pro-
fité pour passer « en fraude » des
cigarettes et des spiritueux repré-
sentant un montant de plus de
100.000 francs. Il avait ensuite ven-
du une partie de ce butin dans son
propre magasin, une autre partie à
des acheteurs en gros, de telle sorte
que plusieurs personnes sont soup-
çonnées de recel .

RECHERCHES PRATIQUEMENT
INTERROMPUES AU CERVIN

Les recherches étaient pratique-
ment interrompues hier au Cervin,
où cinq Espagnols de la région de
Bilbao, et vraisemblablement un,
voire deux Allemands, sont toujours
portés disparus. Certes, les condi-
tions atmosphériques s'étaient sen-
siblement améliorées ; mais les
quantités de neige sont telles que
tout survol semble bien pour l'ins-
tant être voué à l'échec.

Les hélicoptères d'Air-Zermatt et
de la Garde aérienne avaient déjà
en début de semaine inspecté le
Cervin pour voir si éventuellement
ces alpinistes en péril bivouaquaient
en altitude, mais ils n'ont absolu-
ment rien aperçu. Dans ces condi-
tions, il ne sert plus à rien de pour-
suivre les recherches.

Rappelons que tous les autres al-
pinistes qui étaient bloqués depuis
trois jours au refuge Solvay, à 4000
mètres d'altitude, sont maintenant à
Zermatt, descendus qu'ils furent par
voie aérienne avec la joie que l'on
imagine.

GENÈVE :
DEUX BANDITS ARRÊTÉS

Les deux agresseurs d'un passant
de 40 ans , dimanche vers 22 heu-
res en plein centre de Genève, ont
été inculpés hier de tentative de
brigandage et écroués. Ce sont deux
Marocains domiciliés à Genève,
âgés de 29 et 21 ans, l'un chauf-
feur , l'autre laitier. Le premier
avait été rattrapé par le passant
lui-même, aidé par un témoin , le
soir même de l'agression, mais a
d'abord tout nié. Son complice a été
arrêté hier.

LUCERNE :
HISTOIRE DE FLEURS

L'exécutif de la ville de Lucerne
a fini par enlever les caisses de
fleurs qu'il avait placées sur les
bancs disposés devant l'Hôtel de
Ville, afin d'empêcher les jeunes de
s'y assoir, sous prétexte qu'ils sa-
lissaient la place. C'est à la suite
de discussions avec quelques-uns de
ces jeunes que la décision est inter-
venue. Et les autorités ont reçu en
prime toute une série de revendi-
cations concrètes pour résoudre cer-
tains problèmes de la jeunesse, (ats)

S'agit-il bien d'un enlèvement ?

Conférence de presse à Berne

La Fédération horlogère avait invité lundi soir la presse parlementaire
pour un échange de vues sur la situation actuelle de l'horlogerie. Aux côtés
de M. Gérard Bauer, président de la FH, le directeur de la fédération, M.
René Retornaz, M. Pierre Renggli, président de l'ASUAG, et M. Georges-
Adrien Matthey, membre de la direction générale de la SSIH. Pourquoi
une conférence de presse à Berne ? Parce que, comme d'autres associa-
tions, la FH a remarqué que c'était un bon moyen de se faire entendre de

la presse de l'ensemble du pays.

les biens de consommation soient frap-
pés d'une surcharge de 200 pour cent
d.e la taxe de base, au titre du risque
monétaire, alors que les biens d'inves-
tissements n'acquittent qu'une surchar-
ge de 100 pour cent.

Enfin , M. Retornaz suggère que les
exportations de capitaux soient liées à
celles des biens et des services. II s'a-
girait de poser comme condition aux
pays qui viennent solliciter un emprunt
qu 'ils ouvrent leurs frontières aux
biens et services suisses. La Banque
Nationale vient de jouer le jeu d'une
manière efficace dans les relations avec
la Pologne. Ce mode de faire, dit M.
Retornaz, devrait être systématisé.

Denis BARRELET

A ce pays, la Fédération horlogère
voudrait dire que les horlogers ne sont
pas amateurs de subventions. Sur la
quarantaine de millions distribués par
la Commission pour l'encouragement
des recherches scientifiques depuis
trente ans, seuls, 2,9 millions sont allés
à l'horlogerie. « Nous n'éprouvons au-
cune jalousie », a déclaré M. Maier (et
pour cause, ajouterons-nous ; la modi-
cité de cette somme n'est-elle pas due
au conservatisme dont la branche hor-
logère a fait preuve durant de longues
années ?). « Toutefois, il nous semble
qu'aujourd'hui , l'enseignement de la
microtechnique et de la micro-électro-
nique dans les universités et les Ecoles
polytechniques doit être considérable-
ment développé. En annonçant début
juillet la création d'un Institut de mi-
crotechnique interdisciplinaire, l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne a
fait un pas dans cette direction ».

LE DÉFI DE L'ELECTRONIQUE
A ÉTÉ RELEVÉ

A la Suisse, la Fédération horlogère
voudrait également faire savoir que
l'horlogerie a pris son destin en main
et qu'un retour à un statut protec-
tionniste ne saurait entrer en ligne de
compte. M. Pierre Renggli a montré
comment l'horlogerie avait relevé le
défi américain en matière électroni-
que, en se refusant à considérer la
montre à quartz comme un simple gad-
get et en s'orientant au contraire vers
la qualité. Il a rappelé qu 'à la Foire de
Bâle 1976, plus de cent fabricants suis-
ses avaient présenté des montres à
quartz de tous les types\

M. Georges-Adrien Matthey, pour sa
part, a évoqué tout le problème de la
distribution. La multiplicité des mar-
ques souvent peu importantes, l'utilisa-
tion d'un système à trois niveaux in-
dépendants (producteur, distributeur-
grossiste, détaillant), rendent cette dis-
tribution onéreuse. Pour l'avenir, dit
M. Matthey, la nécessité d'une prise de
contrôle du système de distribution
s'impose. D'autant plus qu'elle permet-
trait d'agir sur une grande partie du
prix de vente du produit, donc d'obte-
nir une certaine flexibilité tout en dé-
gageant le moyen de financer par
exemple des actions promotionnelles.
Mais, ajoute M. Matthey, il est peu
probable que de telles opérations de
prise de participation dans la distribu-
tion horlogère puissent être réalisées
par le seul autofinancement des entre-
prises.

MARCHANDER
LES EXPORTATIONS

DE CAPITAUX
Quant à M. René Retornaz, il a décrit

les effets de la récession mondiale et
de la surévaluation du franc sur l'hor-
logerie. Dans les pays où la récession
est jugulée, la vente de montres s'est
moins réanimée que la vente d'autres
produits comme les automobiles. Le ni-

veau du franc reste un gros handicap,
malgré tous les facteurs de stabilisa-
tion et d'allégement des prix. « Il doit
être rattrapé dans les délais les plus
utiles ». A propos de la garantie des
risques à l'exportation, M. Retornaz
s'est demandé s'il était équitable que

Une ou deux choses que la Fédération horlogère
voulait dire à la Suisse

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 17 degrés ; Genève, très nuageux,' 15 ; Locarno,

nuageux, 21 ; Saentîs, brouillard, 2 ; Neuchâtel, très nuageux, orageux, 17 ;
Berne, très nuageux, 15 ; Bâle, très nuageux, 17 ; Copenhague, très nua-
geux, 18 ; Stockholm, couvert, 14 ; Bruxelles, peu nuageux, 21 ; Amsterdam,
peu nuageux, 20 ; Paris, nuageux, 20 ; Nice, nuageux, 25 ; Berlin, nuageux,
22 ; Munich, très nuageux , averses de pluie, 14 ; Vienne, nuageux, averses
de pluie, 19 ; Barcelone, nuageux, 23 ; Rome, très nuageux, 26 ; Belgrade,
peu nuageux, 26 ; Athènes, serein , 26 ; Moscou, nuageux, 18.

W Fumer des Flinf m'a appris
une chose: c'est que le caractère
d'un homme ne se mesure pas
à la force de sa cigarette, -à

ss

FLINT
____*.

Soyez fort. Fumez léger.I
p 15723



Brillante victoire du VBC Le Locle
Coupe d'automne de volleyball à Tramelan

Les organisateurs de la 3e coupe d'automne de volleyball ont dû faire preuve
d'audace en maintenant le déroulement de cette compétition à Tramelan soit en
plein air. Une seule modification fut celle de ne pas utiliser le terrain de football
et de déplacer la moitié des équipes sur le terrain de la patinoire ce qui fut une

bonne chose il est vrai.

Le VBC Le Locle, brillant vainqueur en cat. A Homme qui remporte le challenge
Kummer Frères S. A.

PLUS DE 50 ÉQUIPES

L'audace a payé et la pluie tombant
par moment n'a pas perturbé l'organi-
sation SFG et cette 3e coupe d'automne
de volleyball fut une complète réussite
et une récompense bien méritée pour
ceux qui se sont dévoués à sa prépara-
tion, en particuliier Raoul Voirol qui
en fut le promoteur. Plus de cinquante
équipes se disputaient les différents
challenges mis en compétition. Débu-
tant après huit heures dimanche ma-
tin, les rencontres se sont déroulées
jusqu'après 19 h. 30, ce qui fera dire
à M. R. Voirol que pour la 4e coupe
il sera indispensable de monter plus de

places de jeu et de limiter le nombre
de sets pour certaines rencontres.

Cependant personne n'aura affiché
de regrets car la finale mettant aux
prises le VBC Le Locle et VBC K.
Baden fut si passionnante que l'on en
oubliait l'heure tardive !

Les Neuchâtelois se sont imposés
non sans peine face à une très forte
équipe en deux sets mais cette ren-
contre ne fut pas la plus courte. Grâce
à de belles et acrobatiques exhibitions
les équipes se « volaient » les services
sans marquer de points. Finalement,
les Loclois réussirent à prendre un
léger avantage dans le second set et

En cat. B, les dames de SFG Tramelan-VB ont manqué de peu d'accéder en
finale obtenant tout de même le 3e rang.

ils pouvaient ainsi s'attribuer le titre
de la catégorie A des messieurs alors
que celui de la catégorie B revenait
à la SFG Malleray qui s'attribuait
ainsi le challenge pour la 2e fois con-
sécutivement.

Chez les dames, le challenge offert
par « L'Impartial-FAM » revenait à l'é-
quipe de l'UNI Berne pour la cat. A
et à la SFG La Neuveville pour la
cat. B alors que c'est le VBC Studen
qui remportait la première place de la
rat. C.

Résultats
Catégorie A Hommes : 1. VBC Le

Locle (Challenge Kummer Frères SA).
2. VBC K. Baden. 3. Gymnasium Lies-
thal. 4. SMG Bienne. 5. VBC Delémont.
6. SFG St-Aubin. 7. Volleyboys I. 8.
SFG Tramelan I. 9. VBC Bienne. 10.
VBC Nyon.

Catégorie B Hommes : 1. SFG Mal-
leray (Challenge Unitas S. A.). 2. VBC
Lyss. 3. SMG Bienne II. 4. VBC Mou-
tier. 5. Satus Nidau. 6. La Chaux-de-
Fonds 7. SFG Malleray. 9. Tramelan
II.

Catégorie A Dames : 1. Uni Berne
(Challenge « L'Impartial - FAM » . 2.

Gymnasium Liesthal. 3. VBC Bienne
II. 4. Lausanne UC.

Cat. B Dames : 1. SFEP Neuveville
(Challenge Helvetia). 2. VBC Lyss. 3.
SFG Tramelan. 4. SMG Bienne. 5.
SFG Savagnier. 8. VBC Le Locle.

Cat. C. Dames : 1. VBC Studen (Chal-
lenge Gindrat) . 2. VBC Glovelier. 3.
Echo St-Imier. 4. FS Montfaucon. 5.
Volleyboys I. (Texte et photos vu)

Automobiliëme

J.-C. Bering et R. Chaboudez
en France

Lors de la course de côte des Clou-
neaux, comptant pour le championnat
de France, Jean-Claude Bering qui ,
pour la circonstance, pilotait une Alfa
Romeo GTV mise à sa disposition par
les organisateurs, s'est classé 2e de la
classe de 1600 à 2000 cm3 et 3e du
groupe I (tourisme de série) alors que
René Chaboudez (March 712) a obtenu,
malgré la concurrence très relevée, un
méritoire 8e rang absolu, confirmant
son adaptation à sa nouvelle voiture.

I

Voir autres informations
sportives en page 15

,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 30 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 565 d 560 d
La Neuchâtel. 275 d 280 d B-p-s-
Cortaillod 1100 o ilOO d BaIly
Dubied 200 d 190 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1120 H25 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 835 840 Juvena hold.
Cossonay 1085 1075 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 Oerlikon-Buhr.
Innovation 255 d 257 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 2850 2850 Réassurances

Winterth. port.

PFTVffVF Winterth. nom.
GENEVE, Zurich accid.
Grand Passage 315 d 315 d Aar et Tessin
Fmanc. Presse "°° ~° Brown Bov. «A>:
Physique port. 145 145 Saurer
Fin. Parisbas " ' ' Fischer port.
Montedison l.lOd 1.10 Fischer nom.
Olivetti priv. 2- 80 2 - 90 Jelmoli
Zyma 790 o 780 Her0

Landis & Gyr
ZURICH Sl0^us P0?'

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 610 614 Alusuisse port.
Swissair nom. 527 534 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3425 3400 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 511 508 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2695 2700 Schindler port.
Crédit S. nom. 437 437 Schindler nom.

B = Cours du 31 août

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1870 1875
1710 1730 Akzo 30:,/i 30aAi
1590 1600 Ang.-Am.S.-Af. 6V2 6V2
436 432 Amgold I 34 34 d
391 d 391 Machine Bull 18 173A
505 o 480 d Cia Argent. El 100 103

2500 d 2550 De Beers 6'/s 63/-i
118 d 120 Imp. Chemical I4;1/i 14V_ .
910 950 Pechiney 43V2 48 d

1960 1960 Philips 26'/ ._ 27
585 587 Royal Dutch 112 HSVs

2225 2225 Unilever 107 lOSVs
1770 1770 A.E.G. gS'/a 85
1135 1140 Bad. Anilin 154 155
6500 6500 Farb. Bayer 126 127

745 770 Farb. Hoechst 136 137
> 1720 1720 Mannesmann 327 333

880 880 Siemens 263 26672
685 690 Thyssen-Hûtte nS'/a II6V1
116 d 116 d V.W. 126 127'A.

1160 1155
3050 3080 BALE

730 720
2325 2325 d (Actions suisses)
3435 3470 Roche jce 79000 78000
1855 1855 Roche 1/10 7900 7850
1415 1400 S.B.S. port. 464 463
545 549 S.B.S. nom. 297 297

2900 2850 S.B.S. b. p. 374 377
455 d 460 Ciba-Geigy p. 1400 1430

1515 1480 d Ciba-Geigy n. 615 616
280 d 280 d Ciba-Geigy b. p. 1110 1110

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2025 d 2025 d
Sandoz port. 5225 d 5290
Sandoz nom. 2190 2190
Sandoz b. p. 3800 d 3825
Bque C. Coop. 815 815

(Actions étrangères)
Alcan 6772 6672
A.T.T. 145 1467»
Burroughs 226 227
Canad. Pac. 44 441/4
Chrysler 493A. 50V2
Colgate Palm. 69 673/i
Contr. Data 547a 551/4
Dow Chemical 11172 110
Du Pont 322 323
Eastman Kodak 2337a 23572
Exxon 12772 129
Ford 135 137
Gen. Electric 1307a 131V..
Gen. Motors 1657s 1667a
Goodyear 543/4 55
I.B.M. 670 674
Int. Nickel «A» 8 l'Ai 81
Intern. Paper 1657a 167
Int. Tel. & Tel. 743/4 75V4
Kennecott 731/î 73
Litton 343/, 343/4
Halliburton 1531/;, 158
Mobil Oil 143 1417»
Nat. Cash Reg. 8IV2 8IV4
Nat. Distillers 61 613/-i
Union Carbide 155 1577»
U.S. Steel U8y, U8 

"

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 968,92 973,74
Transports 216,73 218
Services public 92,41 92 ,95
Vol. (milliers) 11.400 15.480

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

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.20 4.60
Marks allem. 96.50 99.50
Francs français 48.75 51.75
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes — .273Ai —.31
Florins holland. 92.50 95.50
Schillings autr. 13.60 14.10
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8120.- 8325.-
Vreneli 75. 87. 
Napoléon 88.— 101.—
Souverain 38. 101. 
Double Eagle 430.— 465.—

\/ \# Communiqués

y—J Par la BCN

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

iTTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
V f* J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 69 - 25 70 - 25
CANAC 85-— 86-—
CONVERT-INVEST 72 -50 73.50
DENAC 65.— 66.—
ESPAC 195.— 197.—
EURIT 103.50 105.50
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 60.50 61.50
GERMAC 96.— 98.—
GLOBINVEST 60.— 61.—
HELVETINVEST 105.70 106.30
ITAC 81.— 82.—
PACIFIC-INVEST 74.50 75.50
ROMETAC-INVEST 334.— 336.—
SAFIT 89.— 91.—
SIMA 168.50 170.50__ 

Dem. Offre
¦Jtâ La CS FDS BONDS 69,25 70,25
l . l  i l  CS FDS INT. 62,50 64,00
LJ E—J ACT. SUISSES 256,0 —,0
TaJ CANASEC 481,0 495,0

. . . USSEC 611,0 621,0weou smsse ENERGIE-VALOR 75,0 76,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.50 81.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 90.37 93.51 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 209.50 218.— FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 357.25 378.50 ANFOS II 108.— 110 —

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

Automation 69,5 70,5 Pharma 144,0 145,0 30 aout 31 aout
Eurac. 287,0 288,0 Siat — ,0 1375,0 Industrie 281,3 279 ,0
Intermobil 73,0 74,0 Siat 63 1080,0 1085,0 Finance et ass. 324,8 324.3

Poly-Bond 68,5 69,5 Indice général 298 ,1 296 ,7

± BULLETIN DE BOURSE

Apres une saison motocycliste décevante

Le Vénézuélien Johnny Cecotto a dû céder le titre de champion du monde
des 350 cmc. qu'il s'était assuré au terme de sa première saison en Europe.
Il n'évoque cependant ni la malchance ni une méforme de sa part, mais
uniquement le mauvais rendement de sa moto, pour expliquer une saison
presque complètement ratée. « Tous mes ennuis proviennent de ma Ya-
maha », a-t-il déclaré après le Grand Prix d'Allemagne où, malgré une très
bonne fin de course, il a dû s'incliner devant son successeur au palmarès

mondial, l'Italien Walter Villa.

MANQUE DE PUISSANCE
« Sincèrement, je ne m'attendais pas

à être si mal traité par Yamaha qui , au
début de la saison , m'avait fait tant de
promesses ». Cecotto a admis qu 'il s'en
était fallu de peu qu 'il ne signe pour
Suzuki. Pour lui , c'est le manque de
puissance des machines mises à sa dis-
position qui est à l'origine de ses dé-
boires, et notamment des chutes qui
ont ponctué sa saison. « Si j e suis tom-
bé plusieurs fois, c'est encore la faute
de ma moto. Pour compenser le man-
que de puissance, j' ai voulu trop en
faire. J'ai pris des risques et je l'ai
payé » .

La saison motocycliste tire à sa fin.
Il ne reste plus qu 'un grand prix du
championnat du monde, celui d'Espa-
gne (18 septembre), au cours duquel
Cecotto va défendre sa deuxième place
du championnat du monde, menacée
par le Britannique Chas Mortimer.

CHANGEMENT EN 1977...
Mais il s'est d'ores et déjà inscrit

sur la liste des transferts. Il envisage
une saison 1977 sur Suzuki ou Honda ,
si le retour de la firme dans les grands
prix se confirme. « A moins que Yama-

ha ne me fournisse des motos plus
compétitives », précise-t-il.

Le jeune Vénézuélien, malgré les
désillusions de la saison, ne pense pas
être un coureur « fini » . « Oui , Walter
Villa est très fort. Mais il a gagné par-
ce qu 'il avait une meilleure machine.
Vous avez vu ce que j' ai fait dimanche
sur le Nurburgring, bien que mes pneus
aient mis du temps à se réchauffer.
Sur la fin , j' ai été le plus rapide de
tous, même plus rapide qu'Agostini en
500 cmc. Et Villa , quand il m'a vu re-
venir juste derrière lui, a eu très
peur ».

...MÊME EN « PATINETTE »
Pour l'avenir , Johnny Cecotto conti-

nue à bercer le rêve de faire carrière
comme pilote automobile. Mais son es-
poir de pouvoir faire un essai au volant
d'une Ferrari de formule 1, dans les
prochaines semaines, ne semble pas
s'être concrétisé. « Mais je suis encore
jeune », souligne-t-il.

Ce qui est certain, c'est qu 'il conti-
nuera à courir la saison prochaine. Il
le précise sur le mode sarcastique :
« L'année prochaine, je courrai. En mo-
to, en auto, en kart ou même en pati-
nette, je continuerai à courir. Cela est

Johnny Cecotto attaque «Yamaha»

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

" 13.8 20.8 27.8

Confédération 4,93 4,88 4,82
Cantons 5,04 5,00 4,96
Communes 5,06 5,01 4,98
Transports 4,89 4,92 5,22
Banques 5,02 4,98 4.95
Stés financières 6,02 6,00 6,02
Forces motrices 5,13 5,12 5,10
Industries 6,00 5,96 5,89

Rendement général 5,19 5,15 5,13

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Centenaire de l'Union de gymnastique du Val-de-Travers
________ __. __. __. __. ___. __. __.

Malgré le temps pluvieux, la fête
des individuels du centenaire de l'U-
nion gymnastique du Val-de-Travers
s'est déroulée dans les locaux et sur les
places de sport de Couvet. Les 306
participants, y compris les pupillettes
de gymkana, ont accompli de belles
performances. Au saut de cheval, deux
pupillettes furent accidentées, l'une
Edith Jaldi, de Boveresse, s'est cassée
un bras et une concurrente de la sec-
tion d'Essertines s'est blessée à une
jambe, sans gravité. Vers 16 h. le pré-
sident de l'organisation, M. Robert
Jeanneret, après avoir salué les diver-
ses personnalités présentes, s'est fait
un plaisir de remercier tous ceux qui
ont contribué à la réussite de la fête.
A son tour, le chef technique, M. Eric
Tuller, a proclamé les résultats et re-
mis les distinctions aux meilleurs des
diverses disciplines, (rj)

Résultats
ATHLÉTISME Seniors A : 1. Besomi

Jean Claude, St-Sulpice, 2972 points ;
2. Perrin Denis, Couvet, 2735 ; 3. Ga-
cond Eric, Rochefort , 2536 ; 4. Fillietaz
Fernand, Essertines, 2425 ; 5. Schneiter
Bernard, Couvet, 2421.

Seniors B : 1. Egger Marc André, Ro-
chefort , 1591 points ; 2. Graf Christian,
La Sagne, 1567 ; 3. Antoniotti Yves,
Môtiers, 1563.

Jeunesse A : 1. Perrinjaquet Francis,
Couvet, 200 points ; 2. Aeschbacher
Philippe, Fleurier, 195 ; 3. Boscaglia
Mauro, Couvet, 170.

Jeunesse B : 1. Calame Christian,
Noiraigue, 238 points ; 2. Fatton Jean
Marc, Les Verrières, 193 ; 3. Muller
Philippe, La Sagne (VD), 192.

Jeunesse C : 1. Anselme Robert , Ste-
Croix, 177 points ; 2. Thierstein Chris-
tian, La Sagne (VD), 157 ; 3. Boscaglia
Albano, Couvet, ex : Bousson Christo-
phe, Les Verrières, 156.

ARTISTIQUE Seniors : 1. Gonin
Alain, Essertines, 35,4 points ; 2. Matter
Christian, Essertines, 35,3.

Jeunesse B : 1. Schneider Pascal ,
27,70 points ; 2. Fattebert Sylvain,
27,40 ; 3. Coral J. Michel, 27,20, tous
Sainte-Croix.

NATIONAUX Seniors : 1. Mathys
Christian, 42,8 points ; 2. Cochand Jean
Claude, 40,95 ; 3. Tuller Jean-Jacques,
40,70, tous Saint-Sulpice.

Jeunesse A : 1. Meyer Denis, Saint-
Sulpice, 34,70 points ; 2. Hinni Patrick,
Chaux-Ste-Croix, 34,40 ; 3. Henchoz
Yves, Chaux-Ste-Croix, 33,90.

GYMNASTES FÉMININES Artisti-
que : 1. Gonin Brigitte, Essertines,
27,90 points ; 2. Schindler Christine,
UGVT, 27,40 ; 3. Buffat Marie Claire,
Essertines, 27,20.

Athlétisme : 1. Bey Marie Christine,
Les Verrières, 132 points ; 2. Christinat
Maria , Les Verrières, 110 ; 3. Kottmann
Evi , Essertines, 109.

Bonnes prestations des indivacliiels



Voilà encore une auto
ave< r_1̂

» f̂fi

©Mini 850/1000
Robuste, économique, éprouvée à

des millions d'exemp laires. Et pourtant
plus jeune, plus séduisante que jamais.
Il existe 8 différentes modèles Mini. Dès

7500.-
importateur: British Leyland Switzerland SA, g

Heroslrosse 7, 8048 Zurich )?

Ld DÛUCliOElG OSSbllLB avisent leur f idèle clientèle ei le p ublic
en général, qu 'ils organisent

Paix 84 Tél. (039) 22 22 28 La Chaux-de-Fonds
jeudi 2 septembre 1976, une

M. et Mme Gérard M0NNEY, successeurs lAIIDIJCC fit RIFNVFNIIF
A cette occasion une p etite attention
sera remise à chaque cliente.

Bœuf toujours extra tendre comme par le passé. Saucisses et saucissons Médaille d'Or
TBTlWT^^»Tnnriïïïïlin iTriTllw~imrTiinn»i iiiiinMiMimMi mi ¦¦¦¦¦¦¦ ii—i-i — IIIMMI iiniim __ni—_____ni__ i__i___iiii__________________ iii__ ii__iii__ i____ i iii ___¦¦___¦¦___¦¦ ii_Mw_Mii_i.... i_in_Mi_M...M.M_i.M—IM

W\ ¦ ¦ • •" ' . — B8BiHH_Mi__K_MBLi - - SUS WtWm
/y \  \] WT%ŝ V~~^—" Nous cherchons :

[(fiai TI ¦* APTrn?li5i réceptionniste-téléphoniste secrétaire trilingue
"*̂ -;~IU T| I U Hl—I L I 11 , l * ^ f̂ P f ' dactylo, trilingue si possible, bonne formation commerciale, (français - anglais - allemand)

^*">»N
 ̂ J^^^^^^=^— Les personnes intéressées sont priées de faire des offres par pouvant assumer des responsabilités, bonne dactylo, bonne

^^*~
 ̂  ̂ écrit. formation commerciale, esprit d'initiative.
 ̂ 37, Bd des Eplatures

La bière de bon goût. cjjj§§ .L_ )

A louer
tout de suite ou
date à convenir,

rue du Bois-Noir 41
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES,

tout confort,
Fr. 294.—,

charges comprises.
Tél. (039) 26 06 64

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

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

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

| LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER NEUCHÂTEL
CHATEAU 10

locaux
pour bureaux - cabinets
dans immeuble neuf près du centre
4 niveaux de 177 m2 chacun
Divisions possibles i

CHAMPREVEYRES 3

locaux commerciaux
de 167 m2
(+ 50 m2 entrepôt) , pour bureaux ,
commerce ou industrie. Tranquille
Prix de location intéressant.

SAINT-NICOLAS 8

locaux commerciaux
pour bureaux,
ateliers d'horlogerie ou
autre petite industrie
avec arrière-locaux , 124 m2
Libre dès le ler janvier 1977 i
Tranquillité
S'adresser à FIDIMMOBIL S. A.

_ Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
* Tél. (038) 24 03 63

A LOUER

pour le 31 octobre
1976,

très bel
appartement

DE 3 CHAMBRES

+ HALL MEU-
BLABLE. Tout con-
fort. Petit immeu-
ble.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A louer
pour septembre ou
date à convenir 2
pièces spacieuses,
cuisine, WC inté-
rieurs, belle situa-
tion, rénové, chauf-
fage mazout auto-
matique individu-
el, dans maison
tranquille, quartier
nord-est.
Tél . (039) 22 60 10.

À LOUER

pour le 31 octobre
1976,

appartement
de deux
chambres

Loyer : Fr. 124.—.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A VENDRE MOTO

KTM
GS 250 ce

6000 km,
parfait état.

Tél. (039) 37 13 58

j
V
o
0
„r„

e
ai: L'impartial



RAMASSAGE d'objets inutilisés, mais en bon état pour le Appelez : (039) 23 21 14 ou 23 39 22 de
MA n/M ip .I IW rt. is% i-f» j_ ¦ *% m -%. , ~» „ * *%-. *_ 10 à 19 h. et un camion se rendra à votre
MARCHE AUX PUCES de la Croix-Bleue des 24 et 25 sept, domicile ie samedi 4 septembre MERCI

gbouquetg
f|§fl£ magazine féminin | suisse filsi
Sa f̂l 

Le 
document 

ie plus boule- î_k___\
wÊÊÊ versant de toute l'histoire de ilrcii
?S|>Î1 BOUQUET : «Sursis pour un lêslg

M^b Après l'été,des conseils effi- îf^l/ï
||i||| caces pourretrouverlaligne. ï|§i l|

wllâl Inédit et exclusif : ff>§|̂
l̂feS Alain Decaux raconte... iSfiSi

W  ̂ GRAND CONCOURS 
^mÈT&Ë&i qui vous offre 5 téléviseurs. v^̂ K

1 1/4 ï
avantl P

àÀ ^Mm ^i^m___ ¦ Màm|fâ« l /A

l/^A/^cé\esï\ns
V£%JI£/ V*™L minérale

^^^des digestions
^̂ neureuses

foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale
alcaline fluorée naturelle
CÉLEST1NS - HÔPITAL- GRANDE GRILLE H

•— MA BOUTIQUE
SBS <£ BPS——r~ ,,- ', Léopold-Robert 76
Leopold-Robert

LIQUIDATION TOTALES::"
j DERNIÈRE OPPORTUNITÉ

POUR VOUS MESDAMES
ARTICLES DE GRANDES MARQUES :

SOULIERS — BOTTES — PANTALONS — JEAN'S — MANTEAUX
VESTES MOUTON RETOURNÉ VÉRITABLE — JUPES — ROBES
ENSEMBLE — PULLS, etc — CHEMISES HOMMES — BOTTINES

FIN DE SÉRIE ÉTÉ — MODE AUTOMNE-HIVER

RIEN NE DOIT RESTER

RÉDUCTION 50% et au-delà
Pour chaque achat UN CADEAU SURPRISE

L E Ç O N S  D ' A N G L A I S
Chaque lundi et jeudi à La Chaux-de-
Fonds. Selon les méthodes les plus mo-
dernes, dans une ambiance sympathique.
Tous degrés. Fr. 10.— la leçon. Premiè-
re gratuite.

j Pour tout renseignement, téléphoner au
(038) 25 19 86.

I II peut vous coûter cher de ne I
I pas connaître la différence entre I
I un crédit et I
I le crédit Rohner^̂ n I

'¦; Nous sommes meilleur . X flVT S5 \iv ! marché - comparez!  ̂
AAO Oo «' .„ <__ - \ \ - '¦ i

1 veau! tCy^B^^' Ë
! Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

agi _ , o \ i
:- :• ' ; Nom Prénom S i

J i NP/Lieu Adresse |§

I Rn Banque Rohner SA 1
1 O. BU 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél.022 28 07 55 JB

C —5_H_Z*H_I______H_____________________
j 0  MYOPES ¦Wlff^^̂ B4Tl*) Améliorez __** ___ \y_______^.'¦

votre vision KfriHMJjMffllIH SS
avec nos verres BB^BMJHJMW ŜB
de contact rigides Ê̂ÊmmmiimÊ ŜtMSm
ou soup les. MAITRE OPTICIEN

diplômé fédéral jv> /

MaeMnes à coudre

Service de
réparâtton

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

À VENDRE D'E
PARTICULIER

MOTO

YAMAHA
250 ce - 1973

en parfait état.

Tél. (039) 22 53 40

A VENDRE

12 jeunes
chèvres naines

(11 chèvres naines,
femelles, 1 bouc),

ainsi que
400 LAPINS,

toutes les grandeurs
en partie très belles
femelles.

Tél. (038) 53 36 85

MIGROS
A . y , ... X .

... <** m -̂ SOLIDE / A
Nous cherchons \- . -

:
- ¦¦-. '¦]

pour notre Marché de > 'y . : I
LA CHAUX-DE-FONDS f7 !

boucher - désosseur H
Nous offrons : f 1

— Place stable H
— Semaine de 44 heures Hg I
— Salaire intéressant S : -_ ' " j
— Nombreux avantages sociaux i j

Evb M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui Iy . ] y f
donne droit à un dividende annuel, I .;' . '... S
basé sur le chiffre d'affaires. ! ' ' ¦•- .]

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: I " :.
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, I v I j
service du personnel, case postale 228, 2002 |i ' . -V ' . j

L Neuchâtel. JB.' . ; j j

Entreprise des Brenets
CHERCHE

•¦: «I n f <_« t» ¦ I'I i • . ¦¦:. ¦ -

personnel féminin
en fabrique pour travaux précis et
minutieux sur petites pièces.

Pour les mêmes travaux, nous cherchons également
du

personnel à domicile
uniquement sur la place des Brenets.

Ecrire sous chiffre AD 16008 au bureau de L'Impar- i
tial.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
connaissant si possible la branche

¦ alimentation et capable de travailler
de façon indépendante.

Ecrire sous chiffre RG 16010 au bureau de L'Impar-
tial.

_¦ _¦ ¦ -__-̂ . -m- -m- __—-w ___ ___ M

CHERCHONS

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

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

^Mérogâre
cherche pour tout de suite ou date à convenir

sommelier (ère)
Téléphone (039) 26 82 66.

Nouvelle direction du Café Métropole
Avenue Léopold-Robert 80, cherche

sommelière
pour entrée Immédiate. Se présenter.

VAL
D'ANNIVIERS
Appartement 2 à .
personnes et un béai
chalet de 7 lits.
Tél. (021) 22 23 43
heures de bureau.

1UUS vos imp rimes
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35



Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après  deux journées , les équipes
de Marin et Bôle ont été les seules
à signer deux succès. Cette semaine,
Marin  a battu Le Locle II par un
7-1 qui en dit long sur les ambitions
des joueurs des bords du lac , tandis
que Bôle , chez lui également, pre-
nait  le meilleur sur Fontainemelon.
Si le résultat est p lus serré (1-0) , il
est évident que la format ion  du Val-
de-Ruz est plus redoutable que celle
du Locle IL Ceci exp lique donc cela.
Saint-Imier qui, au même titre que
Fontainemelon, a également ses « ti-
tres de y wblesse » en deuxième li-
gue, a cédé un point à Serrières !
Soyons assurés que dans ces deux
derniers cas, la réaction ne tardera
pas.

Très bon début des Geneveys-sur-
C o f f r a n e qui, après un échec initial ,
ont pris le meilleur à Hauterive
par 4-0 ! De son côté Couvet su-
bissait la loi de Corçelles t . par le
même résultât, tandis que Deportivo
était battu à Saint-Biaise, ' par" 4-21
Cette formation qui f a i t  son « ap-
prentissage » est ainsi toujours bre-
douille au même titre que les « che-
vronnés » Fontainemelon et Le Lo-
cle IL  C' est dire qu'il est encore
bien trop tôt pour se fa i re  une juste
idée des forces  en présence, même
si Marin avec un goal-average de
9-1, fa i t  f i g u r e  d 'épouvantail...

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin 2 2 0 0 9-1 4
2. Bôle 2 2 0 0 4-0 4
3. Corcelles 2 1 1 0  6-2 3
4. Serrières 2 1 1 0  6-3 3
5. Saint-Biaise 2 1 1 0  6-4 3
6. Gen.-s.-Coffr. 2 1 0  1 4-3 2
7. Saint-Imier 2 0 2 0 5-5 2
8. Hauterive 2 1 0  1 2-4 2
9. Couvet 2 0 1 1 2 - 6 1

10. Fontainemelon 2 0 0 2 0-3 0
11. Deportivo 2 0 0 2 2-7 0
12. Le Locle II 2 0 0 2 1-9 0

TROISIÈME LIGUE

Leader unique dans
les deux groupes , mais...

Dans le groupe II , après deux
journées , Lignières est seul en tête ,
devant La Sagne , Floria I et Travers.
Cinq équipes , dont Etoile qui vient
de si gner le « carton du jour » (7-0
contre Fleurier 1 b) totalisent deux
point de retard , ce qui revient à
dire que la lutte est ouverte. Dans
le groupe I , Béroche fa i t  cavalier
seul , mais Colombier qui totalise
deux points de retard avec un match
en moins est encore à même de re-
joindre le leader. Là encore il f audra
attendre quel ques matchs avant de
se fa i re  une juste idée de la valeur
des clubs en lice. Voici les classe-
ments :

GROUPE I
J G N P Buts Pts

1. Béroche 2 2 0 0 6-0 4
2. Fleurier l a  2 1 1 0  9-5 3

En troisième ligue, le Parc, dont on suit ci-dessus une attaque, a battu Dombresson
(Photo Schneider)

- ¦! -'¦- 'i iB H ilùS fi! S. tS k
3. Le Landron **« *2i >«U» «a0 * fc9-? 3
4. Colombier 1 1 0  0 1-0 2
5. Superga II 2 1 0  1 5-2 2
6. Le Parc I b 2 1 0  1 4-3 2
7. Châtelard 2 1 0  1 5-6 2
8. Chx-de-Fds II 1 0 1 0 2-2 1
9. Ntel Xamax II a 2 0 1 1 2-6 1

10. Cortaillod 1 0  0 1 0-4 0
11. Dombresson 1 0  0 1 1-4 0
12. Floria I b  2 0 0 2 3-8 0

GROUPE II
J G N P Buts Pts

1. Lignières 2 2 0 0 7 - 1 4
2. La Sagne 2 1 1 0  9 - 2 3
3. Floria l a  2 1 1 0  4 - 1 3
4. Travers 2 1 1 0  5 - 3 3
5. Etoile 2 1 1 0  7 - 4 2
6. Ntel Xam. I b 2 1 0 1 5 - 2  2
7. Auvernier 2 1 0  1 5 - 4 2

8. Sonvilier 2 1 0  1 7 - 6 2
9. Comète 2 1 0  1 5 - 7 2

10. Le Parc l a  2 0 1 1 2 - 4 1
11. Fleurier I b  "2 0 0 2 1-11 0
12. Pal Friul 2 0 0 2 0-12 0

A. W.

LES VÉTÉRANS
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

INVAINCUS
Durant ce week-end, les vétérans

du FC La Chaux-de-Fonds ont rempor-
té le tournoi du FC Cortaillod (12
équipes). C'est là un nouveau succès
après ceux de Corcelles, Aile et Le
Noirmont. Fait à souligner, les Chaux-
de-Fonniers sont invaincus et ils en-
tendent bien continuer sur cette lan-
cée !

Marin et Bôle leaders de deuxième ligue

Les amateurs biennois Gisiger et Kaenel parmi les favoris
Importante délégation suisse aux championnats du monde cyclistes

Pour la première fois depuis plusieurs années, la délégation helvétique
aux championnats du monde sur route et sur piste (dans les Fouilles) est
relativement importante. Quantité n'est pas forcément qualité et il faut se
garder de céder à un optimisme exagéré. La course sur route au maillot
ar-en-ciel exige beaucoup des concurrents soumis à un très dur régime en
raison de la distance. La chaleur, le vent peuvent également s'ajouter aux

difficultés. La forme du jour est également souvent déterminante.

SEPT PROFESSIONNELS EN LISTE
Sur sa lancée du Tour de Hollande

(cinquième) , Eric Loder peut s'illustrer
sur le circuit italien. En 1965, à Lasarte
(Espagne), un autre Genevois, René
Binggeli, avait obtenu une magnifique
sixième place derrière le Britannique
Tom Simpson. Loder est parti pour
être le meilleur des Suiss.es. Remis en
confiance par sa performance sur les
routes néerlandaises, l'ex-mécanicien
d'Avully (24 ans), compte sur sa résis-
tance pour échapper à l'élimination par
l'arrière qui ne manquera pas de lami-
ner les rangs du peloton.

Sept professionnels helvétiques ont
été retenus par le Comité national pour
la cour&e sur route. Outre Loder, Ro-

land Salm , Josef Fuchs, Bruno Wolfer ,
René Leuenberger, Uli Sutter et Ro-
land Schaer. Fuchs n'a pas brillé , au
Tour de Hollande, pas plus que Schaer
au comportement un peu fantasque. Si
l'on doit être réservé en ce qui con-
cerne Leuenberger et Sutter, il faut
reconnaître aussi que Salm a été com-
plètement effacé ces derniers temps.
Que cache l'ambitieux Argovien dont
personne n'oublie que l'an dernier, à
Yvoire (Belgique), il a failli réussir un
véritable coup de poker à un tour de
l'arrivée ? Enfin , il est à espérer que le
néo-professionnel Bruno Wolfer saura
être digne de la réputation flatteuse
qu 'il vient d'acquérir en deux courses
en Italie.

ET SUR PISTE ?
Comme prévu , René Savary, cham-

pion suisse de demi-fond, s'alignera
dans sa nouvelle spécialité. L'an der-
nier à Liège-Rocourt, il avait terminé
cinquième, derrière Dieter Kemper.
Avec l'expérience qu 'il a pu acquérir
depuis lors, avec un peu de motiva-
tion aussi , il est à même de renou-
veler sa performance, si ce n'est de
faire mieux. A noter que pour la pre-
mière fois depuis belle lurette, la dé-
légation helvétique comprend une fem-
me, Angela Luthy, secrétaire, d'Allsch-
wii. Cette dernière disputera la course
sur route le samedi 4 septembre , soit la
veille de l'épreuve des professionnels.

Enfin , deux amateurs disputeront la
course aux points , épreuve inscrite
pour la première fois au programme
des championnats du monde amateurs.
Il s'agit des Biennois Daniel Gisiger et
Hans Kaenel , qui viennent de s'illus-
trer aux championnats suisses sur pis-
te à Lausanne. Gisiger et Kaenel affi-
chent une forme remarquable actuel-
lement. Les deux membres du RC
Olympia Bienne (22 et 23 ans), peuvent
se mettre en évidence sur la piste de
Monteroni Lecce. Hans Baumgartner ,

dont le nom avait également ete avan-
cé, a en revanche été écarté.

PROGRAMME
ROUTE, 4 SEPTEMBRE : Dames à

Ostuni (départ à 16 heures). — 5 SEP-
TEMBRE : professionnels à Ostuni (dé-
part à 9 h. 30).

PISTE, DU 7 AU 10 SEPTEMBRE :
dates des finales : 8 SEPTEMBRE,
poursuite dames, vitesse professionnels,
tandem amateurs. — 9 SEPTEMBRE,
demi-fond amateurs. — 10 SEPTEM-
BRE , vitesse dames, demi-fond pro-
fessionnels, poursuite professionnels.

Les réunions des 7, 8 et 10 septem-
bre débuteront à 16 heures ; celle du
9 septembre à 17 h. 30.

Le programme des championnats du
monde est complet pour les dames et
les professionnels. En revanche, en rai-
son des Jeux olympiques, seuls le tan-
dem (exclu des JO), le demi-fond (ex-
clu des JO) et la course aux points
(nouvelle épreuve), sont inscrits au pro-
gramme des championnats du monde
amateurs.

Gavazzi vainqueur
du Tour des Marches

Pierino Gavazzi , un équipier de Bat-
taglin et Bertoglio, a remporté au
sprint le Tour des marches, à Fabria-
no. Le véloce italien a brûlé la poli-
tesse à Roger de Vlaeminck et Fran-
cesco Moser. Classement :

1. Pierino Gavazzi (It) les 227 km.
en 5 h. 54'12 (moyenne 38,185 kmh) ;
2. Roger de Vlaeminck (Be) ; 3. Fran-
cesco Moser (It) ; 4. Enrico Paolini (It) ;
5. Marcello Osier (It) ; 6. Giancarlo
Polidori (It), tous même temps.

LE VAINQUEUR ÉVINCÉ
DES MONDIAUX

Après le Tour des marches, le com-
missaire technique Alfredo Martini a
dressé la liste définitive des sélection-
nés italiens pour les championnats du
monde d'Ostuni (5 septembre). Les élus
sont Francesco Moser , Felice Gimondi ,
Giambattista Baronchelli , Fausto Ber-
toglio , Walter Riccomi, Fabrizzio Fab-
bri. Constantino Conti , Roberto Pog-
giali , Enrico Paolini et Giacinto San-
'.ambrogio.

LA SITUATION EN DEUXIEME LIGUE JURASSIENNE
Les quatre derniers clubs du Jura

évoluant encore en deuxième ligue ont
pris un départ modeste. Il n 'y a guère
que les Ajoulots qui satisfont leurs
supporters. Pour l'instant, le néo-
promu, Courgenay, qui a tenu en échec
son voisin du chef-lieu, réalise la
moyenne anglaise. Porrentruy en est à
son troisième match nul consécutif.
Manquant  encore de maturité, les jeu-
nes réservistes delémontains ont aban-
donné la totalité de l'enjeu à la faible
formation de Grunstern. Quant aux
Prévôtois qui espéraient jouer un rôle
en vue cette saison , ils ne totalisent
qu 'une victoire en trois matchs.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aarberg 3 2 1 0  5
2. Boujean 34 3 2 1 0  5
3. Lyss 2 1 1 0  3
4. Madretsch 3 1 1 1 3
ô. Courgenay 3 1 1 1 3
6. Porrentruy 3 0 3 0 3
7. Aegerten 2 0 2 0 2
8. Sparta 2 1 0  1 2
9. Moutier 3 1 0  2 2

10. Delémont II 3 0 2 1 2
11. Grunstern 3 1 0  2 2
12. Longeau 2 0 0 2 0

Troisième ligue
Courtelary en tête

A l' exception d'USBB qui n'a disputé
qu 'une rencontre , toutes les autres
équipes ont déjà perdu au moins un
point. Courtelary qui a ramené un point
de son déplacement sur le terrain
d'Azzurri , a pris la tête du groupe
avec La Rondinella. Seule la formation
de La Neuveville ne compte pas encore
de point. Classement :

J G N P Pt
1. Courtelary 2 1 1 0  3
2. La Rondinella 2 1 1 0  3
3. USBB 1 1 0  0 9.

4. Evilard 2 1 0  1 2
5 Lamboing 2 1 0  1 2
6. Bévilard 2 1 0  1 2
7. Sonceboz 2 1 0  1 2
8. Corgémont 2 1 0  1 2
9. Azzurri 1 0  1 0  1

10. Perles 2 0 1 1 1
11. La Neuveville 2 0 0 2 2

Groupe 7 : le champion en queue
de classement

Les Breuleux ont manqué de peu
leur promotion en deuxième ligue ; ils
se retrouvent curieusement au dernier
rang après deux matchs ! Autre sur-
prise, la sévère défaite (6-0) du Noir-
mont à Courfaivre. Tramelan parait
bien arm é cette saison, mais devra
compter avec les formations de la Val-
lée, les équipes francs-montagnardes
semblant marquer le pas. Classement :

J G N P Pt
1. Courtételle 2 2 0 0 4
2. Glovelier 2 1 1 0  3
3. Tramelan 1 1 0  0 2
4. Courfaivre 2 1 0  1 2
5. Rebeuvelier 2 1 0  1 2
6. Les Genevez 2 1 0  1 2
7. Le Noirmont 2 1 0  1 2
8. Saignelégier 1 0  1 0  2
9. Reconvilier 2 0 1 1 1

10. Bassecourt 2 0 1 1 1
11. Les Breuleux 2 0 0 2 0

Groupe 8
J G N P Pt

1. Chevenez 2 1 1 0  3
2. Courtemaîche 2 1 1 0  3
3. Fontenais 1 1 0  0 2
4. Movelier 2 0 2 0 2
5. Develier 2 1 0  1 2
6. Aile 1 0  1 0  1
7. Bonfol 1 0  1 0  1
8. Grandfontaine 1 0  1 0  1
9. Vicques 2 0 1 1  1

10. Cornol 2 0 1 1 1
11. Mervelier 2 0 1 1 1

Seize joueurs suisses face à la Norvège, a Oslo

Karl Odermatt n 'a pas été retenu
parmi les 16 joueurs prévus pour af-
fronter le 8 septembre la Norvège à
Oslo en match éliminatoire de la Cou-
pe du monde. Le rappel de l' ex-Bâlois
parmi les 23 prélélectionnés avait cons-
t i tué  une surprise dans la mesure où
il avait disputé son dernier match in-
ternational en novembre 1973. Son
éviction constitue désormais une nou-
velle surprise. En revanche Kobi Kuhn
a été confirmé parmi les 16 malgré
qu 'il souffre d' arthrose à un genou.

Outre Odermatt , ont été éliminés le
gardien Engel , Thomas Niggl , Tanner .
Conz et Risi. Seul Peter Risi faisait
vraiment partie ces derniers temps du
cadre de René Hussy. La délégation
helvétique sera rassemblée demain à
Zurich. Le même jour elle se rendra à
Malente (RFA) pour un camp d'entrai-
nement jusqu 'à lundi prochain. Le
match contre la Norvège est prévu
pour mercredi 8 septembre à 19 heu-
res. La sélection suisse :

Gardiens : Erich Burgener (Lausan-
ne) , Hans Kung (Neuchâtel) Xamax).
Défenseurs : Lucio Bizzini (Servette),
Jakob Brechbuhl (Young Boys), Gil-

bert Guyot (Servette) , Joerg Stohler
(Bàle), Serge Trinchero (Sion).

Demis : Umberto Barberis (Servette) ,
René Botteron (Zurich) . René Hasler
(Neuchâtel Xamax), Kobi Kuhn (Zu-
rich) . Hansjoerg Pfister (Servette).

Attaquants : Marcel Cornioley (Gras-
shoppers) , Daniel Jeandupeux (Bor-
deaux), Fritz Kunzli  (Lausanne) et Ku-
di Muller (Servette) .

Adieux de Grosso et Adelardo
Quelques jours avant le début du

championnat d'Espagne, Madrid va di-
re au revoir à Ramon Moreno Grosso
et Rodriguez Sanchez Adelardo. Grosso,
qui a connu toutes les gloires avec le
Real Madrid , aura l'occasion de saluer
une dernière fois la foule lors d'un
match contre Slavia Prague.

Mercredi soir , Atletico Madrid rece-
vra l'équipe du . Mexique en l'honneur
d'Adelardo. Ce dernier a été interna-
tional à 16 reprises. Il a remporté le
championnat d'Espagne, la coupe, la
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe et la Coupe intercontinentale. Il dé-
tient le record des matchs officiels avec
Atletico Madrid.

Oui à Kuhn, non à Odermatt

? 

Stade de la Maladière

Mercredi ler 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

Dimanche sur l'hippodrome zurichois
de Dielsdorf , les écuries de trot neu-
châteloises se sont distinguées. 9000
spectateurs ont assisté à cette réunion.

M. Julien Rosset de La Chaux-de-
Fonds a conduit victorieusement son
pensionnaire « Vitan » dans l'Elite-Han-
dicap — l'épreuve majeure de la jour-
née. Bien placé dès le départ , le
trotteur neuchâtelois est resté aux
avant-postes durant tout le parcours.
Il prenait l'avantage au début de la li-
gne droite et il résistait ensuite au re-
tour de l'Yverdonnois « Venator » et de
« Bamino », qui terminaient en trom-
be. « Vitan », plusieurs, fois à l'hon-
neur la saison dernière, remportait sa
première victoire de l'année. Mais quel-
le victoire !

Dans la première épreuve de la réu-
nion , « Don Nonantais » a confirmé ses I
bonnes tentatives de Divonne les Bains
en terminant second, malgré un recul
de 50 m. Drivé par son propriétaire, W. i
Gerber de La Chaux-de-Fonds, « Don |
Nonantais » se rapprocha progressive- j

ment pour venir prendre l'avantage au
début de la ligne droite. Mais il ne
pouvait résister ensuite au retour de
Turf Junior.

COULEURS NEUCHATELOISES
A L'HONNEUR A L'ÉTRANGER
Portant les couleurs de M. Robert

Zaugg, de la Cibourg, « Colberto d'Ax »
a enlevé une course au trot attelé sur
l'hippodrome français de Gagnes s-Mer.
Drivé par le professionnel Alain Délia
Rocca , le représentant neuchâtelois a
contenu de justesse le rusch de « Canis-
sou ». Après les succès de « Bistouri »
et décembre cet hiver, les couleurs de
M. Robert Zaugg se distinguent régu-
lièrement sur le champ de courses azu-
riens. (D.R.)

Trot: première vîctoire 1976
pour Vitan et Julien Rosset

Les jours se suivent...
AU TOUR DE ROMANDIE

Les Soviétiques ne font aucune con-
cession et hier encore ils ont remporté
les trois premières places. Résultats :

4e étape, Yverdon-Morat , 47 km. :
1. Boris Jakovlec (URSS) 4 h. 25'35 ;
2. Nikolai Tourichev (URSS) 4 h. 25'37 ;
3. Eugeni Evsioukov (URSS) 4 h. 25'40 ;
4. Mari o Pipini (It) 4 h. 25'42 ; 5. Mi-
chel Valloton (S) 4 h. 26'02 ; 6. Colin
Young (GB) 4 h. 28'17 ; 7. Bruno Secchi
(It) 4 h. 29'35 ; 8. Alfred Ludwig (RFA)
4 h. 30'19 ; 9. Hans Fiegele (Aut) 4 h.
40'04 ; 10. John Hedgethorne (GB) 4 h.
41'14.

Classement général : 1. Tourichev
16 h. 46'41 ; 2. Evsioukov 16 h. 46'43 ; !
3. Jakovlev 16 h. 46'47 ; 4. Pipini 17 h. :
01'14 ; 5. Valloton 17 h. 02'50 ; 6. Secchi ;
17 h. 18'49 ; 7. Young 17 h. 23'16 ; 8. !
Ludwig 17 h. 51'19 ; 9. Figele 18 h. 13' :
13 ; 10. Miroslav Kirinovic (Tch) 18 h.
18'40.

I Marche

L 'URSS ref use
d'aff ronter le Chili

L'optimisme qui régnait à propos
de la rencontre URSS-Chili en finale
interzones de la Coupe Davis a été
rompu. La Fédération soviétique a en
effet refusé de rencontrer les Chiliens.

| S Tennis

Fêtez
avec nous

a H

PBftfc l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

P 6224



Sélection de mercredi20.15 - 22.20 Spécial cinéma. « Au
Feu, les Pompiers ». Entre-
tien avec le réalisateur
Milos Forman. Premières
visions.

Longtemps négligé en Europe, le
cinéma tchécoslovaque, depuis le dé-
but des années 60, s'est forgé une
personnalité originale et a révélé
de nouveaux cinéastes. Parmi ceux-
ci, Milos Forman qui , en quelques
années, s'est imposé de manière in-
discutable sur la scène internatio-
nale ; son dernier ouvrage, « Vol
au-dessus d'un nid de coucou », est
sans aucun doute l'un des événe-
ments de cette année. Mais il serait
injuste de circonscrire l'œuvre de
cet auteur à ce seul film, et de ne
pas rappeler qu'en 1964 déjà , son
« As de pique » recueillait trois dis-
tinctions — dont le Grand Prix —
au Festival de Locarno, deux autres
à Venise, et un nombre assez extra-
ordinaire d'autres prix à Oberhau-
sen, Lisbonne, en Grande-Bretagne
et dans son pays d'origine. Très
vite, Forman récidivait , signant «Les
amours d'une blonde » en 1965 et
raflant à nouveau les distinctions.
C'est donc l'un des plus importants
créateurs du 7e Art contemporain
que « Spécial Cinéma » accueille au-
jourd'hui. Le public est ce soir
invité d'une part à suivre un en-
tretien que Milos Forman accorda
à Christian Defaye, et à découvri r
également un film qu'il tourna en
1967, « Au feu , les pompiers ».

L'une des facettes du talent de
Forman — le public a pu s'en rendre
compte une nouvelle fois avec « Vol

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Spécial cinéma. Avec la participation
du cinéaste Milos Forman (photographié à l'époque du tournage

de « Au Feu, les Pompiers »). (Photo TV suisse)

au-dessus d'un nid de coucou » —
c'est de savoir mélanger le rire
et les larmes, la tragédie et l'hu-
mour. Une qualité que l'on retrouve
dans « Au feu, les pompiers », cette
curieuse chronique d'un bal qui
tourne mal pour tout le monde.

TF 1
19.30 - 20.45 Dramatique: Le Dî-

ner de Famille, de Jean
Bernard-Luc.

Richard est parvenu, grâce à la
sollicitude opiniâtre et constante de

sa tante Clémence, à une grosse
situation commerciale : il est devenu
le fondé de pouvoir de la plus grosse
entreprise de la ville.

Toute la famille est réunie pour
fêter ce succès, lorsque l'on apprend
une chose effarante : Richard est
parti après avoir dérobé 800.000
francs dans la caisse de son patron !

Pourquoi ? Avec l'autorité qu 'elle
met en toute chose, Clémence mène
l'enquête. Plus que pour tout le
monde, plus que pour la femme de
Richard , ce départ est un effondre-
ment pour elle. C'est la ruine de cet
édifice qu'elle a bâti, non pour le
bonheur de ses neveux, mais pour
sa propre satisfaction, pour assouvir
son besoin de dominer...

16.15 - 17.05 Feuilleton: « Teva »
No 5.

Pigeon et la bande à Teva aident
à éteindre l'incendie. Ils retrouvent
la malle d'Henri Pigeon. Hélas !
elle ne contient que de vieux vête-
ments. Mais en fouillant dans le
tas, Teva met la main sur un petit
carnet noir, ainsi que sur une pla-
quette de bois.

Sur le chemin du retour, la malle,
attachée sur le cheval de Pigeon,
répand son contenu dans un torrent.
Damoclès, qui a suivi l'expédition,
récupère le petit paquet contenant
le journal d'Henri Pigeon et la pla-
quette.

La bande à Teva rentre à Pa-
peete. Alors que tout semble perdu ,
la complice de Damoclès restitue le
carnet. Mais Damoclès le reprend
et s'enfuit. Une poursuite s'engage.

Point de vue
Deux grands
documents

Nous pourrions reprendre notre
introduction de la semaine dernière
(voir L'Impartial du 26 août) sur le
document de création , à propos des
mêmes émissions. Nous préférons
faire des remarques sur les docu-
ments eux-mêmes.

Le raid américain
J.-M. Drot s'est , bien sûr, fait ac-

compagner non plus d'une mais de
deux belles femmes qu'il tutoie. Et
il n 'a pas manqué de montrer son
chat de service, prélevé cette fois
sur une toile de Lindner. Il a voulu
observer la « créativité à l'améri-
caine... tout azimut » —- pour utili-
ser les chutes de ses autres numé-
ros ? Il a donc fait défiler une dou-
zaine d'artistes, Albers, Childs.
Johns, Larrain , Lawrence, Lichten-
stein , Lindner, Oldenburv, Raus-
chenberg, Rivers , Rubin , Wessel-
mann. Mais il est des moments ou
l'approche impressionniste ne suffit
plus, devient par trop superficielle.
Une toile, une construction, un vi-
sage à peine, quelques mots. On s'y
perd. On ne sait pas ce qui est in-
téressant, pourquoi l'un et pas l'au-
tre. C'est le désarroi qui s'efface en
des moments où un certain sens de
l'information reprend le dessus (Al-
bers s'explique sur le Bauhaus, son
arrivée aux Etats-Unis, sa fuite de-
vant Hitler) où Drot dit ce qu 'il ai-
me et pourquoi (les toiles de Johns,
ordonnées sur des chiffres, magni-
fiquement, puissamment Imaginati-
ves), ou enfin quand la démarche
créatrice est approchée (Lindner et
le réalisme de ses observations fondu
dans ses souvenirs d'enfance). Il y
avait trop d'azimuts mais quelques
magnifiques points de la rose des
vents (antenne deux - lundi der-
nier).

Piaget va son chemin
Il s'agit d'une coproduction entre

la France et la Suisse —¦ il est hon-
nête de signaler la présence, à côté
de Bringuier, d'une équipe de Suis-
se. La quatrième partie du chemin
sera parcourue le 5 septembre
(TVR). Cette forme de télévision
rappelle celle des « conteurs » où
il suffit du visage à l'écran de la
voix, des mots et de questions at-
tentives. Oui, le visage seul, plus
une pipe allumée avec le souffle,
un doigt qui écrase le tabac , l'al-
lumette qui craque, le chat qui s'ap-

?peltei.^hatAinais '«uquej. ?oa attribue
. « Cpço. » qui .comprend ce, que «£on»
veut* 'dire. TÎn" "des "beaux spec't'acles
qui soient, un homme qui parle de
son travail, de ses recherches, in-
certain à force de vouloir être pré-
cis et net , ne trouvant pas toujours
que dire ou refusant de répondre
quand il n 'est pas assez sûr de lui,
apportant tant de choses que ce
texte devrait devenir une suite de
citations pour le plaisir de la remé-
moration et de la réflexion. Une
seule, l'idéal pour Piaget ? Rester
enfant jusqu 'à la fin , parce que
l'enfance est la phase créatrice par
excellence...

Freddy LANDRY

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
De 11 h. 30 à 14 h. 15 et de
16 h. 45 à 17 h. 33, relais

des émissions de TF 1
17.45 Les Aventures

de Tintin
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Le XIXe siècle

romantique
Millet et Van Gogh.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux

A Colmar.
J.»;S*9.30 AmbriS* s^ftgiffibGga , <ttï
».•*»• * vUn i-film ¦¦d'Otto ' Pre- «-

minger. Avec : L. Dar-
nell, C. Wilde, etc. !

21.40 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.45 Hippisme
16.15 Téléjournal
16.20 Hit-journal
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Tèléjournal
20.15 Débat politique
21.15 A chacun sa vérité
22.00 Journaux

et propagande
22.45 Téléjournal
23.05 Télésports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Flipper le Dauphin
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
17.40 Plaque tournante
18.20 Zwickelbach & Cie
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la :

Deuxième Chaîne ¦
21.00 Téléjournal
21.15 Etat et société :

Quelles valeurs ?
22.00 Théo Lingen présente
23.00 Téléjournal

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

11.33 L'Ile au Trésor
Série. 1. Le Vieux Loup de Mer. Avec : Michael
Ande - Ivor Dean.

12.00 TF 1 actualités
12.37 Paul Temple

Série. 4. Meurtre à Munich (2). Avec : Francis
Matthews.

13.30 L'imagination au galop
16.45 Pour chaque enfant

16.48 Animation : Les Aventures de Babar. 17.33
Achille : Marianne veut acheter à Achille le
« Trou ». 17.52 Le petit garçon, les halles et le mu-
sicien.

18.20 Actualités régionales «W*. f
18.43 Une minute pour les femmeg '*' t*"!1
18.47 Le Village englouti (13)

Feuilleton. Tiré du roman d'André Besson. Avec :
Jacques Dumesnil.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Dîner en Famille
20.45 Le fantastique français
21.40 TF 1 actualités

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

14.00 Flash information
Aujourd'hui Madame

14.55 Bonanza
Série. 17. La Dernière Chance. Avec : Lomé
Greene.

15.45 Viens avec nous, rue de Seine
16.15 Teva (5)
17.05 Dessins animés
17.15 Ce jour-là, j'en témoigne

11 novembre 1943 : Les maquis.
17.43 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.44 Bonjour, Paris (23)

de Claude Choublier. Feuilleton. Avec : Franck
David.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Football

Danemark - France.
20.45 Un Shérif à New York

Rien n'est trop beau pour toi. Avec : Dennis
Weaver.

21.58 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

17.45 Point de mire
17.55 Téléj ournal
18.00 Vacances-Jeunesse
18.20 Hommes et taureaux
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
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 • _n c
20.15 Spécial cinéma « ¦«

— Au Feu, les Pompiers. Interprété par Vaclav
Stokel et Josef Svet.

22.20 Football
23.20 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.15 Concert 18.30 Programmes de l'été
Brothers and Sisters. Regarde et raconte :

11.15 TJn siècle de chirurgie La e . Puzzle .
12.00 Téleboy 74 Musique et jeux - Les
13.30 Comeback Aventures de l'Ours

au Luxembourg Colargol : La Fée Ca-
14.15 Les Dauphins rabosse . Conte . Le

de Rapperswil Bouton de Diamant
Film. (Série) .„.« ™ -,- _,

15.00 En parcourant 19-30 Tèléjournal
la Suisse 19.45 Le peuple du blues

16.00 Comment soigner 5. Retour à l'Afrique,
les éléphants d'Alberto Pandolfi.

17.30 Emil et les jeunes 20.45 Téléjournal
18.15 Paul et Virginie 21.00 Le Mari , la Femme
18.40 Fin de journée et la Mort
18.50 Téléjournal d'André Roussin. Tra-
19.00 Showkasten duction de Bel Ran-

Chanteurs suisses. done. André Roussin,
19.30 Point chaud né en 1911 à Marseille,
19.35 Avant 20 heures devient auteur de
20.00 Téléjournal théâtre en 1937, après
20.20 Stammgâste bei diverses expériences

Alfons comme acteur.
Télépièce de 22.35 Téléjournal
H. Gschwend. Retransmission diffé-

21.20 Eurotransplant rée et partielle d'une
Les transplantations rencontre de football
d'organes. Reprise. de Ligue nationale.

22.20 Téléjournal 22.45 Nouvelles perspectives

Le concert ae ueneve
L'OSR joue Mozart , Weber

et Mendelssohn
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Soirée musicale réservée à la trans-

mission directe d'un concert donné au
Victoria-Hall de Genève par l'OSR sous
la direction de Wolfgang Sawallisch.
Présenté avec le concours en soliste
d'Antony Morf , clarinettiste, le pro-
gramme réunit la Symphonie en la
majeur KV 201 de Mozart , le Concerto
en mi bémol majeur pour clarinette et
orchestre de Cari Maria von Weber et
la Symphonie No 4 en la majeur dite
« Italienne » de Mendelssohn.

Né en 1809, mort en 1847, Mendes-
solhn fut nommé à l'âge de 26 ans chef
de l'orchestre du Gewandhaus de Leip-
zig, ville dans laquelle il fonda plus
tard un conservatoire. Son œuvre, con-
sidérable, englobe tous les genres mu-
sicaux , hormis celui de l'opéra. Il est
curieux de noter que Mendelssohn, en
qui notre époque n 'a parfois vu qu 'un
aimable mélodiste, fut tenu par ses
contemporains pour un dangereux révo-
lutionnaire...

L'Italienne tient son titre de ce que le
compositeur la commença durant l'hivei
de 1830-1831 qu 'il passa dans la Pénin-
sule. L'œuvre comprend quatre mouve-
ments, respectivement Allegro Vivace,
Andante con moto, Con moto moderato
et Saltarello-Presto. On peut dire que
le signe distinctif de cette symphonie
est la transparence. Transparence dc
l'harmonie, d'un rythme dynamique el
rebondissant , d'une orchestration enfin
qui évoque les meilleurs moments d'un
autre chef-d'œuvre de Mendelssohn :
le Songe d'une nuit d'été. Deux parti-
tions au relief sonore saisissant, où le
compositeur «pense» la musique comme
une fête perpétuelle... La fête , tel est
bien le climat spécifique de cette Ita-
lienne dont la rigoureuse conception
formelle ne gêne jamais l'envolée d'une
inspiration sans cesse renouvelée. Rap-
pelons que l'oeuvre fut donnée en pre-
mière audition à Londres, le 13 mai
1833. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence. 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Ta Claudia pour toujours (8),
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 La librairie des
ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Jazz contact. 18.55 Per i
lavoratori Italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.
19.40 Europe-jazz. 20.00 Informations.
20.05 La Suisse à la rencontre de l'Eu-

rope. 20.30 Les Concerts de Genève.
L'Orchestre de la Suisse romande. Pen-
dant l'entracte. Résonance. 22.30 Mar-
chands d'images. 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 Magazine féminin. 14.40 Saluta-
tions musicales. 15.00 Piano entre
Mozart et Beethoven. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Prisme. 21.15 Sport.
22.25-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Fantaisie musicale. 13.30

Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Orches-
tre de la RSI. 18.35 Actualités régio-
nales. 19.00 Actualités. 20.00 Misty,
20.30 Chronique sportive. 22.15 Chan-
teurs d'aujourd'hui. 22.30 Radiojournal.
22.45 Parade d'orchestres. 23.10 La voix
de... 23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue dc la presse ro-
mande. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Conseils-santé. 12.00 Le
journal de midi.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Une vie avec la musi-
que : Robert Stolz. 12.00 Musique à
midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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DU 2 AU 12 SEPTEMBRE 1976

8e COMPTOIR DU VAL DE-TRAVERS
FLEURIER (Place de Longereuse)

SAMEDI 4 SEPTEMBRE dès 10 h. 20, réception officielle de l'Hôte
d'honneur : la Ville de Neuchâtel avec la participation de la Musique
Militaire de Neuchâtel, la Chanson Neuchâteloise et les Armourins.
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE , de 9 h. à 17 h., baptême de
l'air en hélicoptère. Départ du terrain du Lerreux à proximité du
Comptoir.
SAMEDI 11 SEPTEMBRE journée de l'agriculture.
Stand d'animation : l'Horlogerie au Val-de-Travers.
Village neuchâtelois : restaurants, stands de dégustation, fanfares,
productions de sociétés, danse.
Prix d'entrée : adultes fr. 4.— ; étudiants fr. 3.— ; enfants : fr. 1.—.
Garderie d'enfants dans l'enceinte du Comptoir.

Hôtel de la Gare
et «Le Provençal»

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 22 03

AU SNACK
MOULE MARINIÈRE

FILET DE LOTTE ARMORICAINE
SOLE AU VIN ROUGE

* * *

AU RESTAURANT
HOMARD DU VIVIER, Fr. 65.— le kg.

TURBOT A LA ROYALE
LOUP DE MER GRILLÉ AU FENOUIL
GRENOUILLE FRAICHE DU VIVIER

S.

-, ,• -r f y *  .,> *

suisse, l'horlogerie (créations de l'automne 1976), l'énergie
'y solaire, «Viande 76», les télécommunications et la sécurité
i; aérienne, «Lumière et styles»...

Rencontres avec l'histoire: 4'000 ans de culture égyptienne
évoquée dans les jardins par 29 témoins d'un passé fabuleux...

Rencontres avec la joie: Le Comptoir Suisse est aussi une
grande fête populaire où tout un peuple de romands et d'alé-
maniques se rencontre, se serre les coudes et fraternise dans

;_ une atmosphère unique de gaieté et de joie...

Par intérêt... et par plaisir, venez à la rencontre du
' Comptoir!

M Profitez des billets CFF à prix réduit.

LEÇONS
D'ANGLAIS

méthode révolution-
naire à La Chaux- j
de-Fonds. Tous de- j
grés. Lundi et jeudi
de 14 h. 15 à 20 h. 45.
Fr. 10.— l'heure, i
Tél. (038) 25 19 86

I

DAIM-CUIR
Nettoyage soigné de;
tous vêtements,
moutons retournés, !
gants, sacs à main , !
housses, etc.
RenovaDAIM S. A.
Gouttes-d'Or 92
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 84.

p.;'rt| L __L \ i. .à. ""'. ___ \y, :\

ÀW^^ Ouvert tous loa Jour» de 7 h. à 24 h. ^^^̂_ Wf Formetur» hebdomadaire le dimanche. \1
yJ Vendredi et samedi, soirs do concert, l—
3 ouvert jusqu'à 2 h. j !

PROGRAMME- DE SEPTEMBRE

Jeudi 2 sept, dès 21 h.:

NM.SNM._MI
saxophoniste noir américain
accompagné par l'orchestremmm&wim de Neuch&tei
Entrée: fr. 12.-

Vendredl 3 sept, dès 21 h. :

SÉLSitiH
accompagné par l'orchestre

AUBIMSABONM de Neuchâtel
Entrée: fr. 12.-
Samedl 4 sept, dès 21 h. :

IMLSNMHN
accompagné par le

fHO «tUdâiig de Genève
Entrée: fr. .__,2..-.: '.ws ¦; f'J.Ui
Vendr." XV 'ètf 'ààm.' '11' «èi>v: 

~¦*"
dès 21 h.:
Grand concert de l'orchestre

WmmêWLWLW
! de Neuchâtel Entrée: fr. 6.- '

.', Vendr. 17 et sam. 18 sept,
dès 21 h. :
Grand concert de l'orchestre i

SÊmwàÊâËmm
de Neuchâtel Entrée: fr. 6.-

Vendr. 24 et sam, 25 sept,
dès 21 h.:

Jii®Ml Mil!
l'extraordinaire ] '-
organiste -""Ĉ ^̂ N.

\

de jazz américain f\C\\ w ) ¦

M Entrée : f r. 
^

Ift M  ̂T

et prochainement... \ ^S \ r  OV^[
^la boîte à disgues\ \ \S\Aj \-__y/

de Neuchatel\\ ) \/ 
~/

Victor De Bros C *̂
au Jazzland

M. et Mme SANT0RELLI
[ùlf? -- .v: *$<* t rtitatït. * & ft£-H t' i

vous invitent cordialement a un
ï_ .

apéritif d'inauguration

CAFÉ MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 80

AUJOURD'HUI, de 17 à 20 heures

¦ , ¦

VOYAGES

hmlmlmtm
AUTOMNE: CIRCUITS EN AUTOCARS I

FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
18, 19 et 20 septembre (3 jours)

' Fr. 250.— tout compris
MUNICH - VIENNE - TYROL

3 au 8 octobre (6 jours)
Fr. 685.— tout compris

PÈLERINAGE A LOURDES
9 au 16 octobre (8 jours)
Fr. 675.— tout compris
WEEK-END A PARIS

18 au 17 octobre (3 jours)
Fr. 280.—< tout compris i-.

CIRCUITS 1 JOUR: SEPTEMBRE
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE [.' .

RIBEAUVILLE - FÊTE DES MÉNÉTRIERS
Fr. 49.— avec dîner Fr. 46.— AVS

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
FÊTE DE LA CHOUCROUTE A COLMAR

Fr. 46.— avec dîner Fr. 43.— AVS
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE (Jeûne fédéral)

E I N S I E D E L N
Fr. 49.— avec dîner Fr. 46.— AVS

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
HAUT - KOENIKSBOURG - LE STRUTHOF

Fr. 48.— avec dîner Fr. 45.— AVS

I

iimM ttf m Renseignements - inscriptions :___W_ _ j Ê  GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68
f̂ È 

mt 
DELÉMONT - Place de la Gare 8

VI mmm Tél. (066) 22 es 22

Prix dérisoires !
Garages démontables, dès Fr. 1980.—
Garages en bélon armé, Fr. 3980.—
Pavillons de jardin, dès Fr.795.—
Portes basculantes, div. dim. Fr. 298.—
Portes diverses, dès Fr. 198.—
Bacs à Heurs en béton, 280cm , Fr.375.-
Halles, abris, portes industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de Jours !
Réservez toul-de-sulte 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

MER ET MONTAGNE. — 300 logements
de vacances. Catalogue et prospectus gra-
tuits. Logement City S.A., 16, rue du
Midi, 1003 Lausanne. Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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A VENDRE
ou à échanger

JEEP
contre voiture-cara-
vane Ford ou Opel .

Tél. (038) 31 68 51,
heures des repas.

___¦ ¦ a ' M1 ¦ n mmm r ww—
MEUBLÉE, indépendante, eau chaude, au
centre. Tél. (039) 22 21 40.

BELLE GARDEROBE dame, taille 44.
Bas prix. Rideaux , couvre-lit assorti ,
jeté de divan , tapis dc milieu , tour de
lit Smyrne. Tél. (039) 22 38 36 après 19 h.

HOUSSE mouton , un grand berceau
bois. Bon état. Tél. (039) 31 19 94.

PAROI MURALE en noyer , en bon état ,
pour cause déménagement. Payée 1950
francs, cédée 800 francs. Tél. 039/37 11 73

LIVRES « En poussant nos clédards », W.
Dubois, Kalamier, tomes I et II. TéL
(039) 31 69 85.
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Banque Procrédit j lj
i 2301 La Chaux-de-Fonds, ' j

. I  Avenuo L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 )¦]

^̂  
920'000 prêts versés à ce 

jour 
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J&  ̂ Comme auprès de la plupart des compagnies , ^^y// vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de \Wi/ possibilités d'assurances : >\

Assurances vie, décès, rente $ '
' viagère, maladie, invalidité: individuelles ou collectives;

assurances accidents: individuelles, collectives, enfants;

responsabilité civile: entreprises , privés, immeubles;

I automobiles: R.C., occupants, casco;

bateaux: R.C., occupants, casco;

assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts
des eaux.

Mais***
LA GENEVOISE
vous offre davantage:

une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
: complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
IA GENEVOISE

' un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
répondant parfaitement à tous vos besoins.
Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:
renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses
conseillers en assurances.

LA^̂ BELMEVOISE IpÉp
3^̂ TASSURANCES [ {§72

N " Direction générale LA GENEVOISE =̂ JJ)|jBw." 
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 "
1211 Genève 25
Téléphone 022 47 92 22 (int. 309)

m Agences générales à Bâle, Berne , Coire, Fribourg, Genève,
§ La Chaux-de-Fonds , Lausanne, Lucerne, Lugano. Rheinfelden, Saint-Gall,
0 f Sion, Soleure, Uster, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

1 <* COUPON  ̂
Prénom: I

Vv J'aimerais en savoir Adresse: JE
V. davantage sur le plan /M
Vv de sécurité Téléphone: yy
>̂  ̂ LA GENEVOISE. 

^̂^
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% Maçonnerie
# Carrelage
# Transformations

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

A partir de mai 1977, nous serions à même de

louer un certain nombre d'heures
sur un ordinateur de type

HONEYWELL 62/40
Les entreprises qui seraient intéressées à cette offre .

' sont priées de prendre contact rapidement avec
Girard-Perregaux S. A., place Girardet 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22, interne 225.

r ^
Cherchons pour pharmacie-droguerie du « Jumbo »

vendeuse en parfumerie
EXPÉRIMENTÉE

aide en pharmacie
Entrée en fonction début novembre. \

i Ecrire sous chiff re  AD 16013 au bureau de L'Impar-
, liai.

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.

Le Conseil exécutif bernois estime
qu 'il appartient au gouvernement can-
tonal , et à lui seul , de prendre position
lors de procédures de consultation fé-
dérales. Selon l'Exécutif bernois, il
n 'existe aucun canton qui fasse inter-
venir le Parlement lors de ces procé-
dures. En théorie et en pratique, affir-
me-t-il, c'est le gouvernement qui est
le porte-parole du canton auprès de la
Confédération. Ce point de vue est par-
tagé, souligne-t-il, par le Conseil fé-
déral et par le groupe de travail chargé
de préparer la révision totale de la
Constitution.

En outre, les Parlements travaillent
à la limite de leurs possibilités. Si l'on
tient compte qu 'il y a annuellement

quelque 30 à 40 préavis à donner dans
le cadre des procédures de consultation ,
il faut se rendre à l'évidence que le
Grand Conseil serait surchargé, ajoute
encore le gouvernement.

Les prises de position de l'Exécutif
n'en sont pas moins connues. D'une
part la presse est renseignée réguliè-
rement sur la teneur des préavis can-
tonaux les plus importants. D'autre
part les députés ont la possibilité de se
procurer le texte du préavis adopté
par le Conseil exécutif auprès de la
chancellerie d'Etat ou de l'Office d'in-
formation et de documentation du can-
ton. Le Conseil exécutif répondait ainsi
à une interpellation d'un député au
Grand Conseil, (ats)

Le gouvernement bernois estime que les procédures de
consultations fédérales sont du ressort de l'exécutif

EXPOSITIONS
Jusqu 'au 5, Saint-Ursanne Galerie le

Caveau : Expo de Roger Tissot.
Jusqu 'au 18, Porrentruy Galerie Ter-

re d'Aube : Images et grès. Photogra-
phies de J.-F. Malamoud. Grès de Ré-
my Bonnardot et H. Schlichenmaie.

Jusqu 'au 20 , Bellelay Abbatiale :
peintures et sculptures de G. Bregnard.

Jusqu'au 26 , La Neuveville Galerie
d'art : Gian Pédretti.

Jusqu'au 26 , Delémont Galerie Paul
Bovée : peintres prévôtois.

Du 17.9 au 10.10 , Perrefitte Galerie
du Tilleul : peintures et sculptures de
Fritz Bœgli et Laurent Boillat.

En permanence, Delémont Galerie
Geneviève Annaheim : huiles , goua-
ches, aquarelles , dessins, art gravé de :
Comment. Myrha , Holzer , Coghuf , Jo-
seph Lâchât . Max Kohler , Bregnard ,
Bréchet. Tristan Solier.

CONCERTS
3, Porrentruy, aula du groupe sco-

laire Cuenin : concert du pianiste an-
glais Stan Tracey en solo.

5, Porrentruy , Parc Bellevue : ler
Festival de musique folklorique.

10, Delémont, Récital Juliette Gréco.
17 , 18, Porrentruy, Château : Qua-

tuors de Morzart , Fauré et Brahms par:
Gérard Wyss piano , Fernand Racine
violon , Anne Scalbert alto et Gérard
Scalbert violoncelle.

18, Moutier , 20 h. 30 Messe exécutée
par le Choeur Bach de Lausanne et le
Chœur des jeunes du Jura.

19, Delémont, 16 h. 30 Messe exécutée
pçr lie GUœur; Bach de .Lausarine et ,Jç, i:
Chœyr ^des jeunes,.du Jura . .... , o , > -1,,

21, Porrentruy, Château : Anne Lafra
violoncelle, Michel Perret piano, «Qua-
tre siècles de musique française de
Caix d'Hervelois à Olivier Massiaen » .

26 , Porrentruy, Château : Vivaldi et
Bach , par le Kammerensemble Basel.

CYCLISME
4, Delémont , ler brevet cyclo-touris-

me de Delémont.
5, Delémont . 2e trophée des grim-

peurs.
5. Porrentruy, Grimpée Porrentruy -

Montancy pour cyclo-touristes et cy-
clo-sportifs.

11, Aile , 2e -« Gentlemen jurassien »'
réservé aux non-licenciés.

MARCHE
11, Malleray, 7e Tour de Moron , 50

kilomètres.
18, Delémont , 14e course jurassienne

d'orientation.
27 , Châtillon, 14e Tour de Châtillon.
25, 26, Bellelay 8e Marche de Belle-

lay.

GYMNASTIQUE
4, 5, Bassecourt , Illes Journées ju-

rassiennes de jeux de la Société juras-
sienne de gymnastique.

5, Courroux, Journée jurassienne des
gymns-hommes.

25, Saint-Imier, Meeting.

TIR
18, Courgenay, Journée jurassienne

des jeunes tireurs.

FÊTES
12 , Delémont , Fête du peuple juras-

sien.
12, 19, Delémont , Fêtes du Vorbourg.
24, 25, 26 , La Neuveville, Fête du vin.

EXPO-VENTE
10, 11. Saignelégier, lre brocante ju-

rassienne.
DÉBATS

1, Saint-Imier . Centre de culture et
de loisirs : Débats sur les OVNI.

FOIRES
6, Reconvilier , Foire de Chaindon.
7, Saignelégier.

13 Montfaucon.
16, Tavannes.
17, Saint-Imier.
20, Porrentruy.
21, Delémont.
24, Courtelary.
26 , Les Breuleux.
27, Malleray.

DIVERS
¦lS/ lS,' Moutier, Camp ' jurassien des11 '

éclaireurs. 5< ,?.s.U8ci su ..u&tï.a *.iq_ .
Grottes de Réclère : ouvertes tous

les jours, de 9 h. à 18 h.
Grottes de Milandre : ouvertes tous

les jours de 8 h. à 19 h.
Musée d'Histoire de La Neuveville :

ouvert les ler et 3e dimanches de
chaque mois, de 14 h. 30 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts, Moutier :
ouvert mercredi, de 19 h. à 21 h. ;
samedi, de 16 h. à 18 h. ; dimanche,
de 10 h. 30 à 12 h. et de 16 h. à 18 h.

Château de Pleujouse : heures d'ou-
verture pour les visites : mercredi
après-midi de 14 h. à 18 h. ; ler et 3e
dimanches de chaque mois, de 14 h. à
18 h.

Siky Ranch (Parc zoologique juras-
sien) Crémines : ouvert tous les jours ,
de 9 h. à 18 h.

Aérodrome de Porrentruy : tous les
jours , vol à voile, vol à moteur.

Mini-Golf d'Eschert : ouvert du lundi
au vendredi de 13 h. 30 à 22 h. ; samedi
et dimanche, de 10 h. à 23 h.

Mini-Golf de Lucelle : ouvert tous
les jours.

MANIFESTATIONS DANS LE JURA EN SEPTEMBRE

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) 4125 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47, tel 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 famil ia le  : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

mémento
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Nomination d'un nouveau président
Centre ornithologique jurassien d'étude et de protection

C'est sous la présidence de M. Willy
Baumgartner de Tavannes que s'est
tenue vendredi soir à Moutier l'as-
semblée générale annuelle du COJEP,
Centre ornithologique jurassien d'étude
et de protection qui groupe de nom-
breux amis des oiseaux du Jura et
du canton de Neuchâtel. Cette pre-
mière assemblée générale depuis la
fondation a été suivie par une tren-
taine d_orn.itholpgues. Lu. par- M. ; Phi-
lippe Bassin, de Saules, le ^ procès-
verbal a été accepté, ainsi que les
comptes bouclant favorablement et éta-
blis par M. Rodolphe Allemann, de
Moutier. Le président, M. Baumgartner
ayant quitté le Jura pour Liestal il y
a quelques semaines, devait malheu-
reusement présenter sa démission qui
fut acceptée avec remerciements. Pour
le remplacer l'assemblée nomma, à l'u-
nanimité, l'ornithologue bien connu
Alain Saunier, instituteur à Grandval
comme nouveau président du COJEP.
Un autre membre du comité étant dé-

missionnaire, M. Joray, de Laufon, 11
fut remplacé par Frédy Mercerat, de
Perrefitte, tort d'une expérience de
quatre ans en Australie où il a pu
étudier les oiseaux de ce lointain pays.
Les autres membres du comité n'étaient
pas en réélection.

Dans son rapport annuel, M. Baum-
gartner a relevé la bonne marche du
COJEP qui a tenu six séances de co-
mité, deux séances du bureau- et a
organisé une conférence de presser II
y eut d'autre part des sorties d'étude
et la remarquable conférence de Paul
Geroudet, grand spécialiste d'ornitho-
logie.

Le programme 1976-77 a été accepté
et prévoit différentes sorties d'étude
dans le terrain, notamment à Prêles où
des élèves de l'Ecole secondaire de
Bienne étudient le biotope. Mais, le
fait marquant de la prochaine saison
sera les conférences de M. Monneret,
de Lons-Le-Saunier, en novembre, à
Delémont, à Bienne et à La Chaux-de-
Fonds ou Neuchâtel. Il y aura égale-
ment la visite de la station de Sem-
pach.

La partie administrative a été suivie
d'une intéressante projection de films
sur les oiseaux, grâce à M. Jean-Pier-
re Berthoud, de Bienne. (kr)

CHRONIQUE HORLOGERE1
Oméga Electronic :

nouveau contrat
en Arabie séoudite

Oméga Electronic , société apparte-
nant au groupe SSIH, vient de passer ,
par l'entremise de la maison Béton-
Monierbau AG, à Dusseldorf , un nou-
veau contrat avec le Département
saoudien de la jeunesse et des sports.
Oméga Electronic livrera neuf tableaux
matriciels et installations de chrono-
métrage pour la natation, destinés aux
nouveaux centres sportifs (piscines et
salles) en voie d'aménagement dans les
villes de Riad , Damman et Djeddah.
Selon la SSIH, le montant de cette
nouvelle commande est de l'ordre de
19 millions de francs. Oméga Electronic
avait déjà obtenu un contrat de l'or-
dre de 12 millions de francs , en juillet
dernier , portant syr la livraison de
tableaux d'affichage électronique des-
tinés aux stades de football de ces trois
villes, (ats)

Tramelan : sortie du Cercle italien

Des jeux pour le plaisir de chacun, et souvent encore plus pour le spectateur que
pour celui qui jouait.

Maintenant une tradition bien établie,
le Cercle italien mettait sur pied ce
dernier week-end sa sortie annuelle à
laquelle toute la population était invi-
tée.

Malgré les. conditions atmosphériques
peu favorables, les organisateurs ont pu
compter sur une belle participation.

Au programme, jeux , musique, am-
biance permirent à chacun de passer
d'agréables moments aux Près-Renauds,
endroit où se déroulait cette fête.

La partie gastronomique ne fut pas
négligée, et il est bon de signaler que
la journée de dimanche se termina par
une fameuse soupe aux pois , servie à
chacun et qui est la spécialité du maî-
tre cuistot « Benjo » qui cette année en
a préparé 80 litres.

Deux journées passées sous le signe
de la bonne humeur et de l'amitié ont
permis au comité du Cercle italien de
signer un nouveau succès.

(Texte et photo vu)

Mit grosser Bestiirzung setzen wir unsere Mitglieder in Kenntnis vom
plbtzlichen Ableben, infolge Verkehrsunfalles, von

Herrn Harry MÂRKER
Aktiv - Mitglied

Kremation : Donnerstag, den 2. Sept. 1976, um 11 Uhr. Besammlung
der Sanger um 10.45 Uhr vor dem Krernatoriupij , v,..\, -j a.'.i^-^

Àil
..,i<,

Mânnerchor CONCORDIA
Der Vorstand

La famille de

Monsieur Joseph QUELOZ
très touchée de l'affection et de la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

FONTAINEMELON

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, les enfants
de

Monsieur Sydney DE COULON
profondément touchés des témoignages de sympathie reçus, expriment
leur très sincère reconnaissance.

FONTAINEMELON, septembre 1976.

La famille de

Monsieur Félix OTHENIN-GIRARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, et les prie
de croire à sa reconnaissance émue pour l'hommage rendu à son cher
disparu.

Les messages d'amitié, les présences, les envois de fleurs ou les dons
l'ont profondément touchée et son chagrin est adouci par la chaude
sympathie qui lui a été témoignée.

La famille de

Mademoiselle Joséphine MARCHESI
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Chère maman que ton
repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Il nous reste l'espoir ,
dans le ciel, près de Dieu
d'un éternel revoir.

Madame Daisy Huguenin-Bauer
et son fiancé :
Monsieur Roger Glauser j

Monsieur et Madame Jean-Paul
Bauer-Jeanmaire :
Monsieur et Madame Michel

Bauer-Géhrig,
Monsieur Charles-André

Bauer ;
Monsieur Marius Jacot, au

Locle 1 ;
Les descendants de feu Paul-

Frédéric Calame,.

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Jeanne BAUER

née CALAME
leur très chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tan-
te, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , lundi
soir, dans sa 85e année, après
une longue maladie , supportée
avec courage. ' ',

LA CHAÛX-DE-FONDS, le
30 août 1976. Fi

L'incinération aura lieu jeudi
2 septembre.

Culte au crématoire, à 14
heures. -

Le corps repose an pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : Mme
Daisy Huguenin , 23, avenue
Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

____ w_____ %_m

Entre le 28 et le 30 août, un ou des
inconnus se sont introduits dans une
chambre en fracturant la porte palière
au moyen de tournevis et autres outils
pointus. Après avoir tout fouillé, ils ont
emporté une somme de 7000 fr., deux
albums de timbres suisses et des colo-
nies italiennes d'une valeur de 100.000
fr., 2 Vrenelis et 13 cassettes. La police
enquête.

Deux candidats pour le poste
de président du tribunal

Après la candidature socialiste de
Mme Heidi Sieber, avocat à Wangen,
celle de M. Jacques Steinigger, ancien
Biennois actuellement avocat à Saint-
Maurice, vient d'être déposée. L'élec-
tion se déroulera le 26 septembre, (be)

Baisse de la population
Pour le mois de juin dernier, la

population a baissé de 110 unités. On
a enregistré 248 immigrés (217 Suisses
et 31 étrangers), 358 émigrés (166
Suisses et 192 étrangers). II est né
44 enfants (27 garçons et 17 filles) et
44 personnes (27 hommes et 17 fem-
mes) sont décédées. A la fin de ce
mois, la population atteignait 58.135
âmes dont 10.198 étrangers soit le 17,5
pour cent (le mois précédent ces chif-
fres étaient de 58.245 — 103.444 —
17,7 pour cent.) (be)

Diminution
des chômeurs

On dénombrait à fin juin 1048 chô-
meurs complets (624 hommes et 424
femmes), 1287 chômeurs partiels (914
hommes et 373 femmes). Les demandes
d'emploi étaient de 1362 (827 hommes
et 535 femmes). Le service de place-
ment a procuré du travail à 71 per-
sonnes (42 hommes et 29 femmes).
Quant aux places vacantes elles étaient
de 405 (237 hommes et 168 femmes).

(be)

Important vol
de timbres et d'argent

Grièvement blessé
sous son tracteur

A la fin de la semaine dernière, alors
qu'il était occupé en forêt, le jeune
Peter Neukomm, 16 ans, fit une fausse
manoeuvre avec son tracteur qui se re-
tourna dans une petite pente. Griève-
ment blessé par le véhicule, le jeune
homme réussit tout de même à se traî-
ner par la force de ses bras jusqu'en
bordure de la route ; mais le coin étant
très peu fréquenté, c'est seulement
deux heures plus tard que ses appels
au secours furent entendus et qu'il put
être secouru. Avec cinq fractures du
bassin et plusieurs contusions, U fui
transporté à l'Hôpital de Moutier. (rj)

SAULES

Participant au Concours hippique de
Sissach avec l'élite des cavaliers de
concours du • pays, dont notamment
Paul Weier qui a renoué à cette occa-
sion avec le succès, Philippe Guerdat
de Bassecourt s'est mis en évidence
dans les cHVerses épreuves S sur Pen
Duick. Il a en effet terminé une fois
2e, une fois 3e~et"unë fois 5e ce qui le
place actuellement en 4e position de la
qualification pour la- finale du cham-
pionnat suisse, cat. S. (rj)

Un cavalier jurassien
parmi les meilleurs

du pays

Belle rencontre
de VAmicale

de la compagnie
f rontière 1-221

C'est dimanche, à Saulcy, que se
sont retrouvés les anciens soldats de
la compagnie de frontière 1-221 qui
étaient commandés par le capitaine
Nussbaumer de Neuchâtel, décédé il y
a une quinzaine d'années. Septante-
six personnes ont participé à cette
journée qui a commencé par une as-
semblée et a été suivie par le culte et
un dîner, précédé d'une sérénade offer-
te par la fanfare de Saulcy. La journée
avait été bien organisée par M. Oswald
Rebetez de Lajoux. (kr)

SAULCY

Dans sa séance de lundi soir, l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musi-
que a mis fin à son statut de droit
privé pour se muer en une société
coopérative. Les raisons de ce chan-
gement sont à trouver dans des diffi-
cultés financières qui sans cesse en-
travaient la bonne marche de cette
institution.

Le comité de direction de cette nou-
velle société — il est pratiquement
identique à celui qui dirigeait l'asso-
ciation dissoute — a procédé immédia-
tement au remplacement de M. Jacques
Chapuis qui quitte sa fonction de di-
recteur. C'est M. Valentino Ragni qui
a été choisi pour pallier ce départ.

Président du comité de direction , M.
Marcel Faivre de Porrentruy énumé-
ra succinctement les motifs qui ont
abouti au changement de société. Il
précisa que l'impécuniosité chronique
de l'EJCM devrait sûrement disparaî-
tre grâce à l'institution d'une société
coopérative.

Dans son discours d' adieu, M. Jac-
ques Chapuis remercia tous ceux qui
avaient collaboré avec lui durant les
douze années qu 'il avait passé à la di-
rection. Il déclara également qu 'il avait
sans cesse recherché la décentralisation
des cours dispensés par l'EJCM. Sous
sa férule, l'institution delémontaine a
formé quelque quatre-vingts musiciens
dans la section professionnelle, organi-
sé neuf camps de vacances musicales
au Prédame et plus de cent cinquante
concerts commentés ont été mis sur
pied dans le Jura.

Toutefois, selon M. Chapuis, cette
école doit encore poursuivre son effort
de démocratisation qui en est encore
à des prémices. L'EJCM n'est pas enco-
re entrée dans les mœurs de toutes les
couches de la population et ceci en rai-

son des prix trop élevés des leçons,
Par la suite, l'assemblée procéda à la

transformation des statuts de l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musi-
que en une société coopérative. Cette
dernière a notamment pour but de pro-
mouvoir l'éducation musicale et de la
rendre accessible à chacun. Elle exer-
ce son activité sans limitation de ter-
ritoire.

Jusqu'à ce jour 16 communes ont
souscrit des parts (certaines sous ré-
serve de l'approbation du législatif)
pour un montant de 106.100 fr. Il
s'agit de : Delémont, Courrendlin, Soy-
hères, Vicques, Vermes, Undervelier ,
Movelier , Sornetan, Moutier, Porren-
truy, Damvant, Saint-Ursanne, Fonte-
nais, Saignelégier, Les Breuleux et Le
Noirmont. Avec les souscriptions pri-
vées, qui sont de l'ordre de 6200 fr., le
capital se monte actuellement à
112.300 fr.
Les participants à ces délibérations ont
reconduit l'ancien comité dans ses fonc-
tions et y adjoignirent un nouveau
membre selon l'exigence des nouveaux
statuts. Ce comité est formé des per-
sonnes suivantes : M. Marcel Faivre,
président, Porrentruy ; M. Jean Keller,
Delémont, vice-président ; M. M. Ju-
bin , secrétaire-caissier ; MM. Beuret,
Moutier, Christe, Les Breuleux, Ry, dé-
légué de la Direction de l'instruction
publique, M. M. A. Berberat, Porren-
truy, Kummer, Delémont, Berdat, pro-
fesseur à l'EJCM, Joliat, Courrendlin et
Mme Sommer, Porrentruy.

M. V. RAGNI ÉLU DIRECTEUR
Enfin , l'assemblée procéda à l'élec-

tion du nouveau directeur et porta son
choix sur M. Valentin Ragni. Ce der-
nier est diplômé d'initiation musicale
avec le professeur Edgar Willems et

celui de pédagogie de l'EJCM de De-
lémont.

Depuis 1972 , M. Ragni occupe un pos-
te de maître à plein emploi à l'Ecole
normale de Delémont. Enfin, le nou-
veau directeur est l'auteur-compositeur
de la cantate « Alternances » donnée
à l'Eglise Saint-Marcel le jour de la sé-
ance inaugurale de la Constituante ju-
rassienne (rs)

La Constituante
jurassienne à la TV locale

« De grands moyens pour un grand
sujet », tel est en résumé le projet d'u-
ne équipe d'animation pour la télévi-
sion locale delémontaine préparé poul-
ie 14 septembre. Dès cette date, en ef-
fet , et jusqu'au 24, les Delémontains
pourront probablement recevoir , du-
rant cinq soirs, un programme de télé-
vision locale consacré à la Constituan-
te jurassienne et aux problèmes sou-
levés en son sein.

Le Conseil fédéral devrait en effet
accorder la concession nécessaire dans
sa séance d'aujourd'hui (ats)

Delémont : l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique change de statut

Ouvrier
grièvement blessé

Peu avant midi, lundi , un ouvrier
biennois âgé de 39 ans occupé à l'ex-
ploitation d'une gravière à Lamboing
a été victime d'un grave accident. Il a
été blessé à la tête, aux jambes, et aux
bras par des blocs de pierre à la suite
d'une explosion. Il a été transporté à
l'Hôpital régional de Bienne. (rj )

LAMBOING

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
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Mgr Lef ebvre dimanche à Besancon
Une semaine après la messe de

Lille, Mgr Lefebvre récidive. Il pré-
sidera dimanche 5 septembre à Be-
sançon, à 10 heures, la première
messe solennelle de son secrétaire-
chauf feur , l' abbé Patrick Groche-
Michaud. Il prononcera lui-même
l'homélie.

C' est l' association « Justice et vé-
rité », fondée en 1969 à Besançon,
dont les membres s'érigent en défen-
seurs des traditions et plus singuliè-
rement des traditions liturgiques an-
térieures à Vatican II , qui s'est char-
g ée de l' org anisation pratique de
cette cérémonie.

Elle aura lieu au Palais des sports
pour la location duquel la munici-
palité de la ville n'a pas fai t  de d i f -
f iculté.  Cette salle peut accueillir
5000 personnes. Cette première mes-
se avait initialement été prévue dans
une petite paroisse du Haut-Doubs.
Il s'avère donc qu'on entend lui don-
ner une tout autre dimension, en
choisissant le plus gran d lieu public
couvert de toute la Franche-Comté.

C' est la seconde messe solennelle
d' un prêtre franc-comtois ordonné à
Ecône que présidera ainsi Mgr Le-
febvre.  La première fois , il s'agissait
d'un prêtre originaire du dé parte-
ment du Jura qui célébra sa messe
dans la région de Genève.

L' abbé Groche-Michaud est orig i-
naire de Besançon. Il s'ag it d'une
vocation tardive. Ouvrier électricien,
il milita dans les mouvements de
jeunes de sa paroisse bisontine. Agé
de 27 ans, il est devenu le secrétaire
de Mgr Lefebvre.

Quant à Mgr Lallier, archevêque
de Besançon, il est actuellement ab-
sent de la ville, si bien qu'il n'a pas
été possible d' obtenir une déclara-

tion de sa part. Mais récemment, il
s'était nettement prononcé contre la
position prise par M gr Lefebvre. (cp)

LES <UP> MANIFESTENT
Affrontements sans graves consé-

quences , hier matin au centre de Be-
sançon , entre les chômeurs Lip et
les forces de police. Ces dernières
avaient été prévenues de la possibili-
té d'une manifestation devant l'A-
gence de l'emploi. Elles avaient for-
mé un cordon tout autour de cet im-
meuble. A l'origine de cet incident,
l'obligation faite aux horlogers de
Lip de pointer individuellement leur
carte de chômage dans un centre so-
cial du quartier de Besançon-Palen-
te. Ils entendaient protester contre
cette méthode et désiraient pointer
tous ensemble soit à l'Agence de
l'emploi au centre-ville, au vu et au
su de toute la population, ou à l'usi-
ne-mère. Rappelons qu'il y a 890
chômeurs chez Lip. L'échauffourée a
duré quelques minutes et on ne dé-
plore que quelques contusions sans
gravité de part et d'autre, (cp)

Une visite peut-être
lourde de conséquences

Le président élu du Liban à Damas

? Suite de la 1'* page
La radio contrôlée par les forces

progressistes avait déjà fait état lun-
di de l'entrée au Liban de nouvelles
troupes syriennes. Le chiffre de

25.000 hommes avait même ete avan-
cé.

M. Elias Sarkis a fait , d'autre part
hier à Damas une visite que le quo-
tidien « Al Nahar » (indépendant),
a qualifiée de « mission de la derniè-
re chance ». Le président élu a été
accueilli à son arrivée en hélicop-
tère par le général Rahman Khlei-
faoui, premier ministre syrien, ac-
compagné notamment de M. Halim
Khaddam, ministre des Affaires
étrangères.

M. Sarkis s'est entretenu à deux
reprises avec lé général Assad, chef
de l'Etat syrien. Ces entretiens ont
duré _au total quatre heures et de-
mie.

A son arrivée à Damas, M. Sarkis
a déclaré qu 'il avait été « agréable-
ment surpris en voyant de son héli-
coptère les constructions réalisées
ici et qui présagent beaucoup de
bien au peuple syrien ». « Je souhai-
te, a-t-il poursuivi, que nous parve-
nions à un résultat semblable pro-
chainement au Liban, avec l'aide de
tous les Libanais et de nos frères des
pays arabes, avec à leur tête la Sy-
rie ! (afp)

Les ennemis de M. Miki échouent
- y yyy-y y. yy: ' : ;; : : . l̂itsMIl
> Suite de la Ira page
les remous provoqués par la démis-
sion de M. Tanaka se seraient atté-
nués. A ce moment, le véritable chef
du gouvernement, stable et solide, se-

rait intronise. Des deux, M. Fukuda,
sûr de l'appui des milieux d'affaires ,
avait le plus de chances de l'emporter.

LES EFFETS DU SCANDALE
LOCKHEED

Le scandale Lockheed a brouillé cet-
te savante combinaison. M. Miki , sur-
nommé « l'incorruptible », s'était enga-
gé personnellement à faire toute la
lumière sur l'affaire. L'arrestation d'un
ancien premier ministre a montré deux
choses. La justice japonaise est capa-
ble de résister aux pression politiques
et M. Miki jouit d'une popularité gran-
dissante auprès du public, et de l'esti-
me de l'opposition.

Même si M. Fukuda et M. Ohira
avaient réussi dans leur entreprise,
ils se seraient trouvés dans une situa-
tion inconfortable. La faction de M.
Miki aurait pu rejoindre les éléments
libéraux de l'opposition. Ils auraient pu
aussi bloquer toute législation à la
Chambre haute où le parti conserva-
teur n'a qu 'une voix de majorité.

L'opposition — les partis socialiste ,
communiste, komeito (bras séculier de
la secte religieuse soka gakkai), et
démocrate-socialiste, (dsp), en désac-
cord chronique — commence déj à il
affûter ses armes. Des négociations
sont en cours pour la constitution d'un
gouvernement de coalition en cas de
victoire électorale.

Le président du DSP, M. Kasuga ,
veut bien d'un front uni à condition
d'en exclure les communistes. Si les
paris sont ouverts , rien n'est joué.

(afp)

JN EVENEMENT PAR JOUR 

Curieuse, la volonté manifestée
par la police britannique de mini-
miser les violents affrontements qui
ont eu pour cadre, lundi soir, le
quartier londonien de Notting Hill ,
où se déroulait le traditionnel Car-
naval antillais.

Les heurts ont pourtant fait quel-
que 325 blessés au sein des forces
de l'ordre et une septantaine dans
les rangs des participants au carna-
val , en maj orité des gens de couleur.

Cela n'a pas empêché le chef de
la police londonienne d'affirmer
hier péremptoirement que ces
émeutes n 'avaient aucun caractère
racial , et qu 'elles étaient dirigées
exclusivement contre les forces de
l'ordre dont la présence (plus dc
mille agents) aurait été jugée trop
massive par les fêtards.

Mais comment expliquer dès lors
qu'au cours des échauffourées , les
émeutiers aient assez systématique-
ment « tabassé » tous les Blancs qui
se trouvaient dans le secteur ? Com-
ment comprendre le cas de ce
chauffeur de taxi , blanc , qui n 'a
trouvé le salut que dans une fuite
précipit ée au volant de son véhi-
cule, si précipitée même qu 'il ren-
versa plusieurs personnes ?

Très difficilement , pour le moins.
En fait , il devenait évident depuis

plusieurs années déjà que la Gran-
de-Bretagne connaîtrait immanqua-
blement des problèmes plus ou
moins graves avec ses émigrants de
couleur. Actuellement, ils sont plus
d'un million et demi, em provenan-
ce des Antilles, d'Afrique ou d'Asie.
Et leur nombre s'accroît de jour en
j our, à travers une émigration aussi
clandestine que prospère , ou tout
simplement par le jeu d'une nata-
lité galopante.

Parce que le Britannique n'est pas
moins raciste qu'un autre, parce que
les nouveaux arrivants se sentent
plus sécurisés en restant groupés, et
nour des foules d'autres raisons en-
core qui ne sont pas propres à l'An-
gleterre, ces centaines de milliers de
personnes de couleur se sont retrou-
vées groupées dans des quartiers
bien définis. Pas de véritables ghet-
tos, peut-être , mais malgré tout des
endroits plutôt moins salubres que
ceux habités par les Blancs. Et qui
comme par hasard connaissent un
taux de chômage particulièrement
élevé, dans un pays où les sans-
travail sont déjà légion...

Pas raciales, les émeutes de lundi?
La méthode Coué peut certes

avoir du bon, mais à trop vouloir
l'appliquer en la présente matière,
les responsables britanniques pour-
raient bien s'attirer de sérieux
ennuis avant peu.

Roland GRAF

Méthode Coué
Gouvernement sud-africain

Le gouvernement sud-africain est
convenu en principe que des obser-
vateurs de l'ONU assistent à d'éven-
tuelles élections en Namibie (Sud-
Ouest africain), déclarait-on hier de
source digne de foi. Il semble éga-
lement avoir donné son accord à la
participation du SWAPO (Organisa-
tion populaire du Sud-Ouest afri-
cain) aux pourparlers sur l'indépen-
dance du territoire, ajoutait-on.

Jusqu'ici le gouvernement sud-
africain s'était opposé totalement à
« l'ingérence » de l'ONU en Namibie,
qu 'il administre en vertu d'un man-
dat de la Société des Nations révo-
qué par les Nations Unies.

Le changement d'attitude de
l'Afrique du Sud est apparu hier
lors de la conférence constitution-
nelle multi-raciale de Windhoek. Les
représentants métis ont proposé une
motion tendant à permettre à des
observateurs de l'ONU d'assister à
des élections libres avant la fin de
1978. Les délégués blancs ont paru
répondre par l'affirmative en in-
clinant la tête, (ap)

Changement
d'attitude

Après les émeutes raciales de Londres

Les tribunaux londoniens ont pro-
noncé hier des peines allant de cinq
livres d'amende (400 francs suisses)
à un mois de prison ferme contre
une quarantaine de jeunes Anglais
et Antillais impliqués dans les émeu-
tes qui se sont déroulées lundi soir
dans le quartier de Notting Hill et
qui ont finalement fait plusieurs di-
zaines de blessés.

La peine la plus sévère a été pro-
noncée contre une étudiante de 21
ans reconnue coupable de s'être li-

vrée au pillage d'un magasin de
vins et de spiritueux. La jeune fem-
me, qui a décidé de faire appel du
jugement, a admis avoir dérobé deux
bouteilles de sherry.

Une vingtaine de jeunes Antillais,
âgés pour la plupart de 15 à 20 ans,
ont été condamnés à des amendes
pour ivresse, port d'arme et violence.

Trente autres personnes arrêtées
au cours des émeutes de lundi soir
doivent comparaître ce matin de-
vant les tribunaux, (ats, afp)

Une quarantaine de condamnations

M. Rabin: «Israël s opposera au retour
des feddayin dans le sud du Liban»

Israël ne permettra en aucun cas le retour des feddayin palestiniens au sud
du Liban, d'où ils pourraient reprendre des attaques contre l'Etat hébreu,
a déclaré hier soir M. Allon, ministre israélien des Affaires étrangères qui

était interviewé par la radio de l'armée.

« Quelles que soient les forces po-
litiques qui gouverneront au Liban
après la fin de la guerre civile, Is-
raël s'opposera résolument au retour
des feddayin. Cette attitude consti-
tue en fait le nouvel aspect de la
politique du gouvernement israélien
concernant le Liban », a ajouté le
ministre. « Nous ne permettrons pas
qu'une réconciliation éventuelle en-
tre les parties adverses, maronites,
musulmans, Palestiniens, Syriens ou
tout autre élément, se fasse sur notre
dos », a-t-il conclu.

« Il serait tout à fait illusoire de
croire que l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) a été li-
quidée au cours des événements du
Liban » , a ajouté le ministre israé-
lien des Affaires étrangères. « L'OLP
a reçu des coups très durs, principa-
lement parce qu'elle est intervenue
dans une affaire ne la concernant
pas ; elle a subi des pertes très lour-

des en hommes et en matériel , et en-
registré une baisse de son prestige
politique. Mais l'OLP pourrait être
mise k.-o. par les maronites, tout en
continuant à remporter à l'ONU ou
ailleurs, d'importants succès politi-
ques » , a poursuivi le ministre.

Il n'a pas écarté toutefois la possi-
bilité que la « déception éventuelle
de Damas à l'égard de l'OLP, la sta-
bilité en Jordanie et un changement
d'esprit chez les dirigeants cisjorda-
niens créent une ambiance qui serait
plus proche de nos thèses, qui per-

mettrait d envisager une solution de
paix ».

L'IDÉOLOGIE DE L'OLP
EST MORTE

« L'idéologie de l'OLP, celle d'une
Palestine laïque , démocratique et
multiconfessionnelle, est morte des
suites de la guerre civile au Liban » ,
a encore déclaré le ministre.

A propos des relations entre Israël
et le Portugal et l'Espagne, le minis-
tre a indiqué que l'initiative en vue
de la normalisation de ces relations
était venue de ces pays. En dépit de
la pression arabe pour empêcher cet-
te normalisation, il n'y a pas de dou-
te qu 'elle s'effectuera tôt ou tard ,
a-t-il ajouté, (afp)

S'il était élu légalement

Les militaires espagnols sont prêts
à apporter leur soutien à un régime
de gauche, si ce dernier accède léga-
lement au pouvoir , a souligné le
ministre de l'Armée, le général Félix
Alvarez Arenas dans une interview
publiée hier par le journal catho-
lique « Ya ».

« Les forces armées sont de tout
temps respectueuses de l'ordre insti-
tutionnalisé », a-t-il dit. Et dans le
cas où le gouvernement de gauche
arriverait au pouvoir par des moyens
légaux, « l'armée maintiendrait la
même attitude qui est la sienne ac-
tuellement, tout au moins aussi long-
temps que sa mission présente ne
serait pas changée ».

Pour le général Alvarez Arenas,
l'armée constitue un bloc. Ses mem-
bres ont le droit d'avoir leurs pro-
pres opinions politiques, « mais nous
de devons pas exprimer publique-
ment nos préférences ni adhérer à
un groupe politique quelconque ».

Le roi Juan Carlos a promulgué
la semaine dernière un décret inter-
disant toute activité politique aux
militaires. Dans les milieux bien in-
formés, on indique que cette mesure
a été prise à la demande du général
Alvarez Arenas et des autres mili-
taires membres du Cabinet.

Les chefs militaires espagnols ont
rarement fait connaître publique-

ment leurs opinions sous le régime
du général Franco. « Ya » souligne
que c'est la première fois depuis 40
ans qu 'un général accorde une in-
terview, (ap)

L'armée espagnole appuierait
un gouvernement de gauche

En Allemagne de l'Ouest

Une prostituée munichoise blessée
dans un accident de la route dont
elle n 'était pas responsable doit être
partiellement dédommagée de la
perte de 22 jours de revenus.

Ainsi en a décidé hier la plus hau-
te autorité judiciaire ouest-alleman-
de, la Haute Cour de Karlsruhe,
mettant fin à une longue procédure
j udiciaire.

La prostituée, identifiée seulement
sous le prénom de Brigitta , estimait
qu 'elle avait perdu 5940 marks à la
suite d'un arrêt de travail de 22
jours consécutif à ses blessures.

Son exigence de compensation in-
tégrale a été refusée, mais la Cour
suprême allemande a estimé justifié
un remboursement couvrant le coût
de l'existence pendant sa période
d'arrêt, (ap)

Dédommagée pour
perte de revenu

Pots-de-vin versés par Lockheed

Le président du Conseil italien, M. Giulio Andreotti, dément avec vigueur
les informations publiées par l'hebdomadaire « Espresso », citant son nom
dans l'affaire des pots-de-vin versés par « Lockheed » en Italie. M. An-
dreotti affirme, dans une interview au quotidien « La Republica » : « Pour
le choix d'avions, je ne donnerai jamais mon point de vue, car ce n'est
pas le ministre qui les utilise, mais les pilotes et les techniciens. Ce sont donc

les militaires qui doivent décider ».

M. Andreotti explique qu 'il « a
toujours scrupuleusement respecté
les compétences techniques et admi-
nistratives des organismes et des
personnes qui doivent choisir , en par-
ticulier dans le domaine très délicat
des fournitures ». Le président du

Conseil ajoute : « Si je n 'avais pas
été absolument irréprochable du
point de vue moral , je n'occuperais
pas le poste que j' occupe aujour-
d'hui » .

Il aj oute que sa ligne de conduite
est basée sur une « exemplaire ri-
gueur » , notamment dans ses rap-
ports « avec les Américains ». Comme
le journaliste de « La Republica »
faisait remarquer à M. Andreotti que
« dans la pratique , ces principes
n'ont pa's toujours été appliqués ,
puisque, aujourd'hui , deux anciens
ministres de la défense sont impli-
qués dans un procès et un ancien
chef de gouvernement soupçonné »,
le président du Conseil répond : «Je
parle pour ce qui me concerne per-
sonnellement » . (afp)

M. Andreotti: «Je suis irréprochable»

Tout d abord quelques averses
éparses encore possibles. Sinon temps
en partie ensoleillé. Limite de zéro
degré voisine de 2800 mètres.

Prévisions météorologiques

m WASHINGTON. — Un sous-ma-
rin nucléaire soviétique est entré en
collision avec un bâtiment de la marine
américaine en mer Ionienne.
• JOHANNESBOURG. — La police

de sécurité sud-africaine a arrêté M.
Mohammed Timol, président du Con-
seil multiracial des droits de l'homme
d'Afrique du Sud.
• WURZBOURG. — Le Conseil per-

manent de la Conférence des évêques
d'Allemagne fédérale a apporté hier
son soutien au pape Paul VI dans la
controverse qui oppose le Saint-Siège
à Mgr Lefebvre.
• SEOUL. — Les Etats-Unis ont

mis fin lundi aux missions d'entraîne-
ment de trois bombardiers B-52 au-
dessus de la Corée du Sud. prises après
l'incident du 18 août à Panmuniom.

Hier, le plus grand procès économi-
que de toute l'histoire des Assises zu-
richoises a commencé à Zurich. Les dé-
bats doivent durer jusqu'au 30 novem-
bre. Le prévenu , M. Walter Urs Chris-
ten, 48 ans, doit répondre d'escroque-
ries pour un montant de 18 millions
de francs, commises alors qu'il diri-
geait le « Groupe C », institut finan-
cier tombé en déconfiture, en lésant
des milliers de petits épargnants.

Au début du procès, le défenseur du
prévenu a demandé que les débats
soient différés jusqu'à la création d'un
tribunal spécialement prévu pour les
délits économiques, ou d'attendre en
tout cas que l'état de santé du prévenu
s'améliore. Ces requêtes ont été reje-
tées et l'interrogatoire du prévenu a
commencé dans l'après-midi.

M. Christen avait été arrêté en 1969
et libéré pour Noël , après trois mois de
détention. Le prévenu travaille actuel-
lement à la direction d'une société im-
mobilière, (ats)

A Zurich
Grand procès
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Aujourd'hui»


