
L'agitation gagne la
communauté métisse

EN AFRIQUE DU SUD

Des manifestants fuient devant la charge des policiers , (bélino AP)

La police a dispersé hier une ma-
nifestation d'un millier de métis en
plein centre du Cap. Chargeant à la
matraque et tirant des grenades la-
crymogènes, les policiers ont scindé

le cortège en petits groupes. Les
métis ont toutefois poursuivi leur
manifestation, notamment aux
abords du Parlement.

? Suite en dernière page

Dubied : la grève sort du tunnel
Le travail doit reprendre lundi

dans les trois usines Dubied , à Cou-
vet, Marin et Peseux, ce qui mettra
fin à la phase chaude du conflit.

En provoquant d'une manière ra-
pide et énergique la convergence de
tous les éléments permettant de dé-
bloquer l'impasse dans laquelle le
conflit se trouvait enlisé, M. René
Meylan, conseiller d'Etat, est par-
venu hier à enlever l'adhésion des
parties au conflit à un accord cadre.

— par Gil BAILLOD —

La situation a viré en un jour ,
mais elle a nécessité près d'un mois
d'efforts incessants ponctués de mo-
ments de tension extrême.

Voici le texte élaboré par M. Mey-
lan sur la base duquel démarrent les
négociations :

1. La direction et les mandataires
des grévistes se réunissent le jeudi
2 septembre sous la présidence du
Conseil d'Etat pour déterminer se-
lon quelle procédure la reprise du
travail coïncidera avec une discus-

sion sincère et approfondie de la
réorganisation de l'entreprise, no-
tamment dans le domaine des rela-
tions humaines.

2. La liberté du travail est im-
médiatement garantie par la dislo-
cation des piquets de grève.

3. La direction s'engage à - ne
prendre aucune mesure de repré-
sailles à l'égard des grévistes, elle
renonce à porter plainte contre les
atteintes à la liberté du travail qui
ont eu lieu le 30 août.

4. L'offre d'un million (de francs)
à payer sur deux ans faite le 27
août par le Conseil d'administration
en réponse à l'appel du Conseil
d'Etat est maintenant échue le 30
août, le travail n'ayant pas repris.

Toutefois, si le Conseil d'Etat le
lui demande instamment et qu 'il se
porte fort de la reprise du travail ,
le Conseil d'administration est prêt
à renouveler son offre et à en dis-
cuter avec lui les modalités.

5. Le Conseil d'Etat associera
dans la même semaine les partenai-
res sociaux à cette discussion. Il
emploiera son autorité à trouver
une solution qui respectera la digni-
té des uns et des autres.

Ce texte devait être préalablement
accepté par les assemblées des gré-
vistes de Couvet et Marin-Peseux.

L'événement s'est produit mais
non sans peine attendu que ce texte
nécessitait une manière de traduc-
tion en termes dépourvus de toute
ambiguïté lors même qu'il n'en con-
tient aucune.

Mais il s'agit là d'une déclaration
d'intention, d'un accord cadre.

Les grévistes, compte tenu de leur
longue attente qui, entre autres, mo-
tivait leur méfiance, ont exigé un
exposé clair des conséquences de
leur engagement. Nous avons suivi
à Couvet cette phase difficile du
dénouement du conflit qui voit la
grève sortir du tunnel.

? Suite en page 7

La sentence le dit...

OPINION 

Conflit Dubied

Les réflexions d'un juriste chaux-
de-fonnier, publiées hier par un quo-
tidien lémanique, ont provoqué un
certain émoi dans les rangs des gré-
vistes Dubied, attisant leur perplexité.

Une lecture attentive de la sentence
du Tribunal arbitral , que nous avons
publiée dans notre édition du 18 août
aurait évité que l'on considère comme
une nouveauté la déclaration selon
laquelle cette sentence ne lierait que
les parties au procès. C'est écrit en
toutes lettres au considérant 1. dudit
j ugement :

En raison de l'effet relatif des con-
ventions et des jugements , le présent
jugement ne peut avoir d'effet pour
l'ensemble du personnel (une partie
du personnel n'est pas syndiquée)
mais seulement pour les parties en
cause et pour leurs membres dans la
mesure où les conventions collecti-
ves contiennent des clauses qui les
lient personnellement.

Les conventions collectives ne sont
pas applicables automatiquement à
tous les travailleurs de Dubied. Elles
ne le sont qu'à deux catégories d'en-
tre eux, les membres de l'une des as-
sociations signataires (FTMH, ASCE,
SSEC), et à ceux qui , non-membres
d'une association , ont déclaré se sou-
mettre individuellement à la conven-
tion (déclaration qui doit avoir été
faite par écrit).

Le contenu du contrat de travail
passé entre ces travailleurs et Dubied
est déterminé alors par la convention.
Ainsi, lorsque les tribunaux arbi-
traux accordent des augmentations
de salaire (ce qui était fréquent dans
l'horlogerie, par exemple les fameux
30 centimes), les tribunaux de prud'-
hommes doivent respecter la décision
(on voit mal quel travailleur les au-
rait contestés à l'époque...). Si, con-
formément à la convention , un tribu-
nal arbitral diminue le salaire, la
même règle s'applique. C'est de la
logiaue élémentaire.

La question pourrait se poser pour
les travailleurs non soumis aux con-
ventions. La sentence ne leur est pas
applicable. Mais la convention non
plus. Et par conséquent, ils ne pour-
raient de toute manière pas réclamer
le 13e mois conventionnel devant un
tribunal de prud'hommes en applica-
tion de la convention , et en même
temps, nier la sentence parce que la
convention ne leur serait pas appli-
cable. Ce serait de l'illogisme élé-
mentaire.

Pour cette catégorie de travailleurs ,
le raisonnement devrait être : nous
ne sommes pas liés par la convention
collective de travail , la sentence ne
nous est pas opposable , et nous récla-
mons notre 13e mois parce que, ces
années passées, il nous était versé
et constitue alors un élément de sa-
laire tacitement convenu. Dans cette
hypothèse, dans celle-là seulement, il
est nécessaire qu'il y ait une modifi-
cation du contrat individuel de tra-
vail. A défaut , le 13e mois devra être
versé.

Un mot encore.
S'il y a des résiliations collectives,

il est peu probable que le syndicat

s'occupe de la défense des intérêts
de ceux qui auront demandé le 13e
mois dans ces conditions. Et à l'ave-
nir, lorsqu'il y aura des augmenta-
tions de salaires conventionnelles, el-
les risquent bien de ne pas profiter
à ceux qui auraient contesté la con-
vention en 1976.

Enfin , et c'est plus grave, c'est la
convention qui oblige l'employeur à
négocier, et aucun autre texte. Si
vraiment on devait s'engager dans
cette « nouvelle voie », l'employeur
aussi alors reprendrait une totale li-
berté. Notamment celle de résilier
tous les contrats de ceux auxquels le
13e mois serait intégralement payé.

Alors disons-le : le raisonnement
(selon lequel la sentence ne lierait
que les parties au procès) n'apporte
rien de nouveau par rapport à ce qui
était contenu dans la sentence. Et
s'il est intéressant pour les juristes,
il conduit concrètement à des situa-
tions dont la complexité ne le cède
en rien à ce qui se passe actuelle-
ment...

Gil BAILLOD

Les troupes syriennes resteront
au Liban jusqu'à la fin du conflit

Damas le confirme officiellement pour la première fois

La Syrie a pour la première fois confirmé officiellement que ses troupes
d'intervention resteraient au Liban jusqu 'à la fin du conflit. Faisant état
des entretiens entre le président élu libanais Elias Sarkis et le président
syrien El Assad mardi à Damas, la Radio nationale syrienne a annoncé
que les deux politiciens avaient reconnu l'importance que revêtent les
efforts de paix syriens au Liban et qu'ils avaient souligné « la nécessité »
de poursuivre ces efforts, voire même de les renforcer jusqu'à une solution

définitive du conflit et à la normalisation de la vie au Liban.

Une épidémie de choléra a éclaté
en Syrie, a annoncé hier la Radio
progressiste libanaise captée à Ni-
cosie, se référant à des déclarations

de voyageurs en provenance de Sy-
rie. Selon la station de radio, l'épi-
démie aurai t atteint des propor-
tions inquiétantes, sciemment mini-

misées par les autorités syriennes.
Des mesures extraordinaires ont été
prises pour endiguer l'épidémie.

? Suite en dernière page

Variations en mineur sur d'étranges manœuvres
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Sam Giancana et John Roselli for-

maient il y a long temps un couple de
gangsters bon vivants qui fréquen-
taient à Las Vegas , à Chicago, à Miami
et à Holl ywood les meilleurs boîtes de
nuit , les casinos à la mode et les plus
jolies f i l les .  Ils étai ent invités chez les
acteurs de cinéma, traitaient les mi-
nistres et les cadres supérieurs d'é gal à
égal et soupaient chez Batista, qui était
alors le dictateur de Cuba.

Les choses commencèrent à se gâ-
ter pour ces deux princes de la m a f f i a
lorsque le bruit se répandit qu 'ils
avaient travaillé pour le compte de la
CIA. Sam Giancana fu t  expédié dans
l'autre monde, l'année passée, par six
projectiles , alors qu'il préparait dans
la cuisine familiale des saucisses aux
lentilles. John Roselli vient d'être re-
trouvé , trucidé , dans un bidon à essen-
ce qui flottait dans le golfe  de Biscayne.
une semaine après avoir prêté sa mai-
son à sa sœur pendant qu'il allait se
consacrer au gol f .  « Je puis vous assu-
rer, déclara William Colby, ex-direc-
teur de la CIA, que cette organisation
n'a rien à voir avec, ces deux assassi-

C est possible. Mais il n en reste pas
moins — et c'est troublant — que
Giancana, qui était retiré des affaires
depuis longtemps, fu t  liquidé la veille
du jour où il devait comparaître de-
vant le Sénat pour y témoigner au su-
jet des tentatives d'assassinat de Fidel
Castro dont il avait été chargé par la
CIA et que Roselli reçut son compte,
lui aussi , quelques jours avant la date
f ixé e  pour son témoignage devant le
Congrès sur le même sujet . Coïnciden-
ces d' autant plus curieuses qu'on con-
naît à présent , grâce aux documents
de la CIA contenus dans le rapport

Church, les liens qui existaient entre
le multimilliardaire Howard Hughes,
la CIA , la maff ia et certains fonction-
naires très proches de Nixon et de
Kennedy eux-mêmes.

SOUS LE RÈGNE
D'EISENHOWER

C'est en 1960 , lorsque Richard Bissel
dirigeait la CIA que la décision fu t  pri-
se de faire  assassiner Castro — avec
ou sans l' assentiment d'Eisenhower ?
On ne sait pas. Bissel chargea Robert
Maheu , qui exerça pendan t longtemps
des fonctions importantes au FBI et
qui était devenu le Grand Vizir de
Howard Hughes de recruter les bar-
bouzes auxquels serait confiée la tâ-
che de supprimer le J e f e  Maximo.

Sam. Giancana , l'un des chefs de
« f amil le » du milieu les plus impor-
tants et qui possédait , avant la révo-
lution cubaine , à La Havane , plusieurs
casinos et des night-clubs , paraissait
l'homme le mieux indi qué pour exécu-
ter la mission. Il connaissait le terrain,
il disposait de complicités sur place ,
il était motivé. Roselli était son plus
proche allié au sein de la maf f ia  et fu t
invité à devenir lui aussi un instru-
ment clandestin de la politique étran-
g ère américaine. Un troisième gangs-
ter , Santo Traff icante se joignit à eux.

BIZARRES PROJETS
Pendant les deux années qui suivi-

rent , la CIA échafauda des projets
d' assassinats de Fidel Castro plus
étranges les uns que les autres : cer-
tains frisaient le ridicule C'est durant
cette époque que Frank Sinatra, dont
les liens avec la maf f ia  sont des plus
étroits , présenta à John F. Kennedy
une jolie créature nommée Judith
Campbell , qui était , à l'époque , la maî-
tresse de Sam Giancana et de John
Roselli . Le président savait-il qu'il par-

tageait les faveurs de cette aventu-
rière avec deux gangsters notoires qui,
de surcroît, travaillaient pour le comp-
te de la CIA ? Rien ne le prouve mais
il n'est pas interdit de le supposer.
Judith téléphonait au président à la
Maison Blanche et l' y avait même re-
joint , en l'absence de Jacqueline. Leurs
amours ne furent interrompues que
lorsqu 'au 1962 , Edgar Hoover , le di-
recteur du FBI , alla informer John
F. Kennedy, personnellement , d'une
chose ou deux qu'il savait sur le comp-
te de Mlle Campbell.

CONJECTURES
Kennedy mit-il f in  à cette liaison

parce qu'il f u t  surpris et choqué d'ap-
prendre que sa petite amie travaillait
pour le compte de gangsters ou parce
qu 'il apprit ce jour-là que le FBI était
au courant de ce que lui savait déjà
et qu 'un scandale politique de propor-
tions majeures pouvait éclater ? On en
est réduit aux conjectures.

Dans ses Mémoires , qui paraissent
actuellement dans le « National En-
quirer » , Miss Campbell décrit ses re-
lations avec John F. Kennedy dans le
détail et raconte comment Giancana
n'hésitait pas à faire chanter nombre
d' acteurs célèbres et de personnages
notoires . On sait aujourd'hui que Ro-
bert Kennedy et Richard Nixon eurent
maille à partir avec la CIA , qui n'hési-
tait pas à désobéir aux ordres prési-
dentiels , mais allait jusqu 'à défier l'au-
torité de la Maison Blanche. La CIA
avait-elle reçu l'ordre d' assassiner Fi-
del Castro de John F. Kennedy, ou au
contraire essayait-elle , en exerçant sur
lui des pressions irrésistibles p ar le
truchement de gangsters et d'une de-
mi-mondaine, de l'obliger à poursuivre
une certaine politique vis-à-vis de Cu-
ba (et de fermer les ye ux sur la ten-
tative d' assassinat projetée), c'est ce
qu 'on ne sait toujours pas.

/ P̂ASSANT
Quand les hommes sont fous les

femmes sont sages... On l'a constaté
plusieurs fois dans l'Histoire, et aussi
dans pas mal de ménages...

C'est pourquoi la réaction des fem-
mes irlandaises, face aux massacres
quotidiens de l'IRA et des extrémistes
protestants, n'est pas surprenante. Elles
en ont assez des explosions, des des-
tructions et de l'absurdité de cette
guerre sociale et de religion qui accu-
mule chaque jour les victimes. Elles
en ont ras-le-bol de pleurer continuel-
lement des morts qui leur sont chers.
Et comme elles portent dans leur ven-
tre le prix de la vie, elles ne peuvent
plus tolérer qu'on tue jusqu'aux en-
fants.

Qui donc prétendait que les femmes
ne peuvent assumer tous les postes !

En tous les cas celui qu 'elles vien-
nent de remplir, en manifestant pour
la paix , aussi bien à Dublin qu'à Bel-
fast, est digne de respect et d'admira-
tion.

Sans parler du courage qu'il faut
pour tenir tête à des brutes et risquer
sa sécurité dans la rue, les Irlandaises
ont démontré qu'en politique aussi elles
voient plus clair que leurs hommes,
qui laissent faire. La force qui les pous-
se est finalement celle du bon sens et
de l'esprit de conservation, en plus de
l'horreur qu'elles éprouvent à voir
continuellement couler le sang.

Elles en ont marre !
Et elles le disent...
Quitte à ce que leurs patachons de

maris les rejoignent dans la manifes-
tation, ou que l'élan de pacification les
pousse à prendre les armes.

Car il ne serait nullement étonnant
qu'après avoir exigé en vain la paix,
les femmes se décident finalement à
faire la guerre pour imposer leur vo-
lonté. Ce qui serait bien un comble...

Mais quand les hommes sont fous —
et le restent — il est normal que les
femmes au bout du compte cessent
d'être sages ! Le ère Piquerez

LA CHAUX-DE-FONDS

Un temple saccagé
Lire en page 3

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE SAINT-IMIER

Important crédit
demandé

Lire en page 9



ABRAHAM-LOUIS BREGUET, VOUS CONNAISSEZ ?
Exposition

(Voir « L'Impartial » des 19
et 24 août.) 

Il y a tout , au Musée international
d'horlogerie, sur le plus grand in-
venteur horloger de tous les temps,
dont notre industrie-reine dépend
encore aujourd'hui. Dans l'horloge-
rie mécanique, on n'a rien fait de
mieux.

Vous savez, en visitant et revisitant
l'exposition A-L-B à la rue des Mu-
sées, vous ne perdrez pas votre temps,
que vous soyez techniciens ou profanes.
Vous ne pouvez hélas faire ouvrir les
vitrines et palper les pièces (minutes,
et même seconde, c'est le cas de le
dire), mais vous regardez. Les textes,
les agrandissements, le tout admirable-
ment présenté par le décorateur Rémy
Pellaton et Studio 7. Et le film, bien
sûr, qui vous restitue non seulement

Buste d'A.-L. Breguet.

les pièces Breguet, autant de jalon s sur
la conquête de la perfection, mais des
quartiers de Paris , des époques de
l'histoire qui , nous vous l'ayons dit ,
nous marquent encore. Comme, du côté
du Château des Monts du Locle, il y
a des merveilles à voir : le comble
et le résumé de tous les arts, sciences et
techniques.

L'historien-horloger George Daniels
nous dit (de nouveau) :

Un des facteurs déterminants du suc-
cès incomparable de Breguet f u t  son
habileté à savoir choisir sa main-d' œu-
vre. Il  avait besoin d'artistes aptes
à maintenir le standard qu'il s'était
f i x é , et de tels hommes n'ont jamais
été nombreux. I ls  étaient en fa i t  extrê-
mement rares à Paris, après la révolu-
tion, mais à nouveau, Breguet témoi-
gna d'un tel don pour les constituer en
une équipe capable de traduire ses
propres idées , qu'il remporta —¦ en
1796 — un succès éclatant à l' expo-
sition de Paris , organisée pour la re-
lance (déjà '.) de l'industrie.

Breguet était le fournisse ur le p lus
important de la belle clientèle d' alors :
presque totis les souverains, les f a -

milles royales et l'aristocratie d'Europe
lui commandèrent des montres ou des
pendules. Son renom était si grand
que d'illustres écrivains de langue fr an-
çaise et autre, insérèrent son nom dans
leurs écrits. Le fam eux  Philéas Fogg
ne portait-il pas une montre « Breguet »
lors de son « Voyage autour du monde
en 80 jours » inventé par Jules Vernes ?
Breguet aimait livrer à ses c.ie?i.ts for -
tunés des montres compliquées , mais
extra-plates , ce qui n'était pas approu-
vé par ceux qui ne saisissaient pas sa
p hilosophie : on trouvait qu'une telle
profusion de talents aurait apporté une
plus grande contribution à l'humanité
s'ils avaient été mis au service du
développement technique de l'horloge-
rie.

Mais Breguet ne mérite pas cette
critique, car les montres de précision
qu'il exécutait avec une très bonne
marche et une grande stabilité pou-
vaient concurrencer celles de n'importe
quel autre fabricant. Cet inventeur de
l'échappemevi f à ancre (qui a dominé
toute l'horlogerie mécanique depuis des
siècles) avait en réalité tout créé :
amortisseurs de chocs, les balanciers
compensés, le mouvement à tourbillon ,
la montre automatique. Allez donc y
voir : on vous donnera toutes les expli-
cations.

BREGUET AU LOCLE
Nous avons vu que grâce à son com-

patriote Marat , Breguet quitta préci-
pitamment Paris, où il s'était compro-
mis, avec les Girondins, que les Mon-
tagnards , Robespierre en tête, faisaient
guillotiner. Il partit donc en 1793 avec
Mlle L'Huilier, sa belle-sœur, et son
fils Antoine-Louis, 17 ans. Neuf jours
de chaise de poste — nous conte Al-
fred Chapuis — et c'est Le Locle, en
août. Pourquoi cette ville horlogère ?
Breguet y avait des parents et des
fournisseurs.

Il se rendit immédiatement à la Ja-
luse, lieu sis dans un petit vallon
faisant partie du Locle, chez son beau-

Abraham - Louis Perrelet , fournisseur
de Breguet, inventeur de la montre
perpétuelle ; portrait grav é dans son
atelier du Locle par Charles - Samuel

Girardet.

Les Etats-Généraux en 1789.

frère et sa sœur, les Savoye-Breguet.
De plus, le pasteur Breguet du Locle
était son cousin , il est vrai en mauvais
accord avec la majorité des commu-
niers du Locle. En 1780, sa fill e avait
épousé Laurent Mégevand qui , la veille
du jour où arriva Breguet, avait été
expulsé du Locle comme agitateur et
sans doute surtout pour avoir organisé
la fameuse émigration des horlogers
loclois , chaux-de-fonniers et d'ailleurs
à Besançon. Ce L'Huilier fut expulsé
le 16 septembre et dans les 24 heures
pour avoir émis des propos injurieux sur
les autorités locales et même le prince !
Plus de sept cents personnes éprises
des idées républicaines s'en allèrent à
Besançon dans les années 1793-94 réa-
nimer l'horlogerie française que Fran-
che-Comté et France désiraient faire
prospérer. Ce qui anémia d'autant l'in-
dustrie déjà clef des Montagnes neu-
châteloises. On ne le pardonna pas de
si vite au Mégevand genevois !

Breguet ne s'attarda pas au Locle,
mais y laissa sa belle-sœur et son fils.
Il songea immédiatement à organiser
un établissage loin de Paris, tiraillé
entre le désir très vif de retourner
dans la capitale (au risque de sa vie),
de se rendre à Londres où l'appelaient
quelques amis, d'habiter le Val-de-
Travers (Couvet , sans doute) ou encore
le pays de Vaud (Rolle ou Morges), en-
fin Neuchâtel-Ville. C'est là qu'il se
fixa provisoirement. En même temps,
il organisa son « établissage » au Locle.
Ce fut  d'abord un de ses ouvriers,
Juntes, qui dirigea son atelier du Lo-
cle. Moinet, dans son Traité d'horlo-
gerie, publié en 1848, le citera parmi
les meilleurs horlogers « français ». En
février 1794, un ami de Genève lui
envoie un jeune ouvrier, Renevier, di-
sant de lui le plus grand bien. Par
la suite, cet artisan le suivra dans
ses ateliers de Paris.

BREGUET ET HOURIET .
De Neuchâtel, Breguet se rendit

maintes fois au Locle, où il alla fina-
lement s'établir en automne 1794. Ses
ateliers se trouvaient aux Billodes,
c'est là qu'il habita avec fils, belle-
sœur et plusieurs ouvriers. Le 7 dé-

L'exposition Abraham-Louis Bre-
guet est ouverte tous les jours (sauf
le lundi) jusqu'au 20 septembre
prochain de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h. La projection du film est à
demander (indispensable). Les Mon-
tres et automates Sandoz sont à
visiter au Locle également jusqu'au
20 septembre aux mêmes heures
et jours. Un billet pour les deux
expositions est en vente au MIH et
au Château des Monts. Le film
(Vingt minutes) est aussi d'André
Paratte.

cembre, la Générale communauté (au-
torité législative) lui accorda l'habita-
tion. En ce moment, la localité avait
quelque peu recouvré son calme ; les
réfugiés français étaient moins nom-
breux , et le travail des horlogers se
poursuivait à peu près normalement.
Déjà plus tôt, Breguet y avait rencon-
tré d'excellents collaborateurs. Parmi
ceux-ci, il faut mentionner à nouveau
son beau-frère Savoye-Breguet, de la
Jaluse, excellent horloger lui-même.

C'est au Locle qu'il imagina plusieurs
des inventions qu 'il mit au point dès
son retour à Paris, le 20 avril 1795 :
la Terreur était finie , il n 'avait plus
rien à craindre ! Le quantième per-
pétuel , l'échappement à tourbillon, la
pendule sympathique, etc. Jacques-Fré-
déric Houriet (1743-1830), continuait à
travailler pour Breguet, espérant tou-
jours que le maître reviendrait aux
Billodes : c'est aussi au Locle que Bre-
guet entreprit de construire des mon-
tres marines (ancêtres des chronomè-
tres dont Le Locle allait se faire une
spécialité). Il est certain , nous dit-on ,
que Breguet exerça la plus heureuse
influence sur le développement de
l'horlogerie locloise, et que le « père

HoWoge de voyage (Bri t ish Muséum) :
ces horloges, auec ïeur mouuement doré
au mercure, terminées et repassées avec
le plus grand soin , représentent l' ultime
phase du développement  de l'horloge
de voyage chez Breguet. Comme les
précédentes , elles sont munies de répé-
tition , de réveil et de- calendrier. Grâce
à leur échappement à ancre, leur ba-
lancier compens é, leurs amortisseurs
de choc, ces horloges sont de très bons
garde-temps , même dans les carrosses ,
et sur les routes cahoteuses du

X V I I I e  siècle.

de la chronometrie suisse », Houriet ,
lui dut beaucoup.

Autrement dit, en horlogerie, Bre-
guet eût pu reprendre à bon droit la
célèbre formule de Jules-César : « Je
suis venu , j' ai vu, j' ai vaincu ».

J. M. N.

Vendredi 3 septembre, 247e jour
de l'année.
FÊTES A SOUHAITER :
Grégoire, Gregory.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Une épidémie de choléra
en Italie s'étend jusqu 'à Rome.
1971. — Les Etats-Unis, l'Union so-
viétique, la France et la Grande-
Bretagne signent un accord sur Ber-
lin.
1969. — Mort du président Ho Chi-
minh.
1967. — Election du président sud-
vietnamien Nguyen Van Thieu.
1962. — Le gouvernement katangais
accepte les propositions du secré-
taire général de l'ONU U Thant
pour une réunification du Congo.
1943. — Les Alliés entament la
campagne d'Italie.
1939. — La France et la Grande-
Bretagne déclarent la guerre à
l'Allemagne.
1791. — Adoption par l'Assemblée
nationale de la Constitution fran-
çaise, la France devenant une mo-
narchie constitutionnelle.
1658. — Mort d'Olivier Cromwell
en Angleterre.
1603. — Henri IV permet le retour
des jésuites en France.
ILS SONT NÉS UN
3 SEPTEMBRE
Le président finlandais Urho Kek-
konen (1900).
Diane de Poitiers, favorite d'Henri
II (1499-1566).
Jacques Necker, financier genevois,
ministre de Louis XVI (1732-1804).
Jean Jaurès, leader socialiste fran-
çais (1859-1914).

DERNIERS ECHOS DU «PRIX DE SOLISTE 1976»
de ['ASSOCIATION DES MUSICIENS SUISSES

Comme nous l'annoncions dans notre
édition de lundi, le jury du concours
annuel d'interprétation de l'Associa-
tion des musiciens suisses a décerné
deux « Prix de soliste 1976 ».

Au cours de ses trente-sept années
d'histoire, le « Prix de soliste », con-
cours national annuel destiné à récom-
penser — sans limitation d'instruments
— de jeunes artistes âgés de 30 ans
maximum pour la haute qualité de
leurs interprétations musicales, n'avait
pas été distribué à plusieurs reprises
faute de candidats suffisamment qua-
lifiés. 1976 : deux prix ex-aequo. C'est
dire combien le niveau de qualités
musicales et artistiques des candidats
fut élevé.

Nous avons eu l'occasion , dimanche
dernier, à la Salle de musique, de sui-
vre les prestations de chacun des dix
candidats. Il ne nous appartient pas
d'apporter ici des considérations ou des
jugements particuliers. Cependant, sans
mésestimer les qualités intrinsèques
de tous les jeunes participants du con-
cours , relevons que les faveurs du
public rejoignaient le verdict prononcé
par le jury, attribuant deux prix ex-
aequo à Christophe Schiller, altiste, de
Zurich et Markus Nyikos, violoncellis-
te , d'Immensee. Deux candidats qui
s'étaient produits dans le cours de la
soirée. Tous deux exercent une carrière
de soliste ; c'est dire combien ils possè-
dent déjà un « métier » , une façon
sûre d'aborder les œuvres et d'affron-
ter sereinement le public.

Christophe Schiller, né en 1951, fait
partie du Quatuor Chumachenco de
Zurich et a passé avec succès en 1975
les examens de maîtrise artistique à
Detmold où il poursuit ses études au-
près de Bruno Giuranna. Son program-
me de concours débutait par l'exposé
de la Troisième Sonate en sol mineur
BWV 1029 de J.-S. Bach : une inter-
prétation classique, parfois un peu re-

tenue, mais où le discours se déroule
avec une parfaite logique. La Sonate en
trois mouvements pour alto solo op.
59 de Willy Burkhard est une œuvre
d'envergure où Schiller affirma une
très grande maîtrise technique non
dépourvue de remarquables élans ex-
pressifs. Enfin , les deux premiers mou-
vements de la Sonate en fa mineur
op. 120 No 1 de J. Brahms permettaient
à l'interprète de faire valoir une plé-
nitude sonore d'une rare qualité en
même temps qu'un tempérament mu-
sical convaincu.

Markus Nyiklos, né à Bâle en 1948
a déjà à son actif un important pal-
marès. Lauréat de plusieurs concours,
il occupe actuellement le poste de vio-
loncelle-solo des Festival Strings de
Lucerne, fait partie du Luzerner Kla-
vier-trio et se produit fréquemment en
soliste en Europe et en Amérique du
Sud. Dimanche soir , Nyikos « concer-
tait » davantage qu'il ne « concourait ».
Il possède indéniablement un sens de
la scène, qu'il occupe toute entière , il
présente au public un bref commentaire
des œuvres contemporaines inscrites à
son programme. Il se trouve aussi à
l'aise dans l'interprétation d'ouvrages
aussi différents d'écriture et de langage
que des extraits de la Suite No 5 en
do mineur BWV 1011 de J.-S. Bach
et « Transposio ad libitum » du com-
positeur bâlois contemporain Klaus Hu-
ber. De cette dernière œuvre, Nyiklos
se joue littéralement des innombrables
embûches techniques pour en soutirer
essentiellement la substance expressive.
Quant à la Sonate No 5 en Ré Majeur
op. 102 de Beethoven, elle connut ici
une interprétation ménageant et or-
donnant les effets, de façon que le dé-
tail ne cache jamais la vue d'ensemble
formelle.

Outre des prix substantiels, les lau-
réats pourront bénéficier de concerts

ou récitals offerts par différents orga-
nismes dont la Société de Musique de
La Chaux-de-Fonds.

Est-ce à dire que les autres candidats
— Olivier Sôrensen , Werner Bàrtschi ,
pianistes, Christina Grossniklaus, so-
prano, Franz Reinmann, baryton , Ro-
land Perrenoud , hautbois , Thomas Furi ,
violon, et Eva Pedrazzi , Maurice Senn,
violonniste — aient démérité ? Non ,
loin de là : chacun était en possession
de moyens techniques et artistiques de
valeur qui permettaient de situer le
concours à un niveau remarquable.
Peut-être tous n'ont-ils pas encore ac-
quis une maturité suffisante pour pré-
tendre actuellement à une carrière de
soliste.

Le fait d'aborder les épreuves du
concours en présence d'un public pa-
raît une évidence pour des artistes qui
se destinent à une carrière de soliste.
C'était sur ce point une expérience
pour les organisateurs du concours.
Celle-ci s'avéra en tous points con-
cluante et devient par là même un
fait acquis pour les années futures.

L'idée engendrée par Robert Faller
— fixer le déroulement des épreuves
pour l'obtention du « Prix de soliste »
à La Chaux-de-Fonds —¦ est arrivé
à terme et notre ville peut s'enorgueil-
lir de recevoir désormais chaque année
l'élite des jeunes interprètes suisses ;
ceci tant le comité de l'AMS fut sensi-
ble à l'accueil chaleureux que le public
chaux-de-fonnier, suisse et même
étranger réserva dimanche aux con-
currents, reconnut les qualités de la
Salle de musique, s'accommoda de la
parfaite organisation de la manifesta-
tion qui fut enregistrée par la Radio
suisse romande.

Les épreuves pour le « Prix de so-
liste 1977 » se dérouleront le dimanche
28 août 1977 à la Salle de musique.

E. de C.

Quand une agence française de
presse nous parle de ce qui se p asse
au « Sud-Liban », elle s'exprime en
franglais. Nous parlerait-elle de la
« Sud-Afrique » ? Non ! Al ors ?

De même qu'on dit « Afrique du
Sud » ou « Amérique du Sud », on
doit dire « Liban du Sud ».

Le Plongeur

La perle

Comme délégué officiel de l'Associa-
tion universelle d'Espéranto , E. J. Woes-
sink. membre de son comité, a été
durant quatre jours l'hôte des repré-
sentants du département espéranto de
la maison d'édition, de la station de
radio et de la Ligue espérantiste chi-
noises. Cette maison d'édition publie
une revue de propagande à 11.000
exemplaires « De la Chine populaire » ,
dont 1000 sont vendus en Chine même.
Le Département Espéranto de la radio
occupe dix personnes et celui de l'édi-
tion neuf. Il n'y a pas de participation
chinoise aux organisations espérantistes
internationales. La visite de E. J. Woes-
sink a été un premier contact qui a
procuré de précieuses informations, (sp)

L'Espéranto en Chine

CHARMANTE ESCALE
En croisière sur un yacht, -un

coup le , accompagné de la mère de
l'épouse fa i t  une escale dans une
île des Caraïbes.

— Mais, où est passé maman ?
Je ne la vois plus.

Et le mari répond calmement :
— Je ('ai envoyé se baigner sur

ce promontoire , entre la baie des
crocodiles et l' anse des requins.

Un sourire... 

Pour la première fois en Europe, le
Musée d'histoire naturelle de Bâle pré-
sente à partir de mardi et jusqu 'à mi-
novembre une exposition émanant du
Musée d'Afrique du Sud au Cap con-
sacrée aux Bochimans, ce peuple noma-
de du Sud-ouest africain , qui compte
actuellement quelque 60.000 individus.
L'exposition présente ses conditions de
vie et sa culture. La taille des Bochi-
mans ne dépasse guère 1 m. 50. L'ex-
position figurera ultérieurement aux
musées de Soleure, de Vienne, de Mu-
nich et d'autres villes européennes.

(ats)

Bàle: exposition consacrée
aux Bochimans



En présélection, chacun sa position
Semaine d'éducation routière à l'intention des cyclistes et des cyclomotoristes

Sous le thème « ... en présélection, chacun sa position » , se déroulera, du 6
au 11 septembre 1976 , une campagne d'éducation routière s'adressant à
tous les usagers de la route, mais plus particulièrement aux cyclistes et
aux cyclomotoristes. Les polices locales de La Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel et du Locle œuvreront sur le plan communal alors que la gendar-
merie cantonale fera son travail d'éducation en dehors des zones urbaines.
Cette semaine d'éducation qui débutera lundi, est organisée en collaboration
avec le Département de l'instruction publique. En effet , des autocollants au
même motif que celui de l'affiche seront remis à chaque élève du degré
secondaire et cette campagne sera présentée dans les écoles par le maître
de classe qui s'efforcera de sensibiliser chacun de ses élèves. Campagne
éducative certes, puisqu'aucune dénonciation ne s'en suivra en cas d'inob-

servation des règles de la circulation.

Pour clarifier le but de cette semaine
éducative, une importante séance d'in-
formation s'est tenue hier matin, à La
Vue-des-Alpes. sous la présidence du
commandant de la police locale de La
Chaux-de-Fonds, le cap. Marendaz, en
présence des membres de la Commis-
sion d'étude, des représentants du Dé-
partement de l'instruction publique, des ,
autorités communales du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, de la gendarme-
rie cantonale, des chefs de polices lo-
cales des trois villes du canton et des
membres de la Section neuchâteloise
des graphistes professionnels. « C'est la
première fois qu'un tel effort commun
se réalise entre les polices locales et
les graphistes neuchâtelois » a dit le
cap. Marendaz. Il en profita pour re-
mercier les directions des écoles de leur
collaboration. « Nous n'avons cependant
pas l'intention de toucher uniquement
les élèves des écoles, mais également
l'ensemble des usagers de la route ».

LES FAUTES
LES PLUS FRÉQUENTES

« En présélection, chacun sa posi-
tion », c'est le leitmotiv adopté par la
Commission d'études composée de qua-
tre représentants des polices et de deux
graphistes. Pour le lt. Germanier, les
fautes les plus fréquentes des cyclis-
tes ou des cyclomotoristes se commet-
tent dans les voies de présélection. Il
a rappelé les trois articles de l'OCR
qui frappent précisément ces fautes.
D'abord , lorsque des voitures automo-
biles et des cycles utilisent la même
voie, les voitures automobiles circule-
ront sur la partie gauche de celle-ci
et les cycles sur la partie droite. Ou
encore : En obliquant à gauche à une
intersection, le conducteur ne prendra
pas le virage à la corde. Enfin, les cy-
clistes peuvent devancer une colonne
de voitures par .la droite lorsqu'il sub-
sisté un espace lit.insuffisant. Ils n'em-
pêcheront pasilar«!Ol<awie,de .progresser
et s'abstiendront, notamment de se pla-
cer devant les voitures arrêtées. Ces
trois articles de la'loi furent donc les
bases de travail données aux graphis-
tes neuchâtelois pour la création et la
réalisation d'une affiche, d'un autocol-
lant et d'une carte postale en deux cou-
leurs.

NEUF PROJETS
Commentant les projets présentés

lors du concours, le lt. Sonderegger an-
nonça que les commandants des polices
du canton examinèrent neuf projets.

L'a f f i che  de cette campagne éducative
routière.

A l'unanimité, ils ont décidé de choisir
le projet du bureau de réalisations
graphiques de M. Claude Langel, de
Neuchâtel (notre photo) parce que les
couleurs frappent et créent une asso-
ciation d'idées favorables avec les si-
gnaux d'indication. L'image est faci-
lement compréhensible pour chacun
alors que le thème est vivant et cor-
respond à la réalité. Le style de des-
sin est direct et il se rapporte particu-
lièrement bien à la classe d'âge des
possesseurs de cyclomoteurs et l'usa-
ger de la route peut facilement s'identi-
fier à l'image présentée. Enfin, la com-
munication s'adresse tant aux cyclistes,
cyclomotoristes qu 'aux automobilistes
et le slogan exprime parfaitement le
thème et le but de la campagne.

DÈS LUNDI
La campagne sera lancée lundi 6

septembre 1976 dans tout le canton.
Dans les villes notamment, les agents
de police se placeront aux abords des
collèges où l'on trouve beaucoup de
cyclomoteurs, aux carrefours à voies de
présélection pour observer la circula-
tion et intercepter les conducteurs en
faute tout en leur expliquant la faute
commise à l'aide de la carte postale
réalisée à cet effet.

Cette campagne d'éducation routière
réservée aux cyclistes et cyclomotoris-
tes a été chaleureusement approuvée
mercredi matin et tant MM. Francis
Matthey et Henri Eisenring, respecti-
vement conseillers communaux et di-
recteurs de police de La Chaux-de-
Fonds et du Locle que M. Jean-Phi-
lippe Vuilleumier, chef au service can-
tonal de l'enseignement secondaire, ont
félicité les initiateurs, deux groupes de
spécialistes, les policiers et les graphis-
tes, de leur coopération.

La discipline, même sur deux roues,
est plus que jamais nécessaire.

R. D.

Le Temple allemand saccagé
Des dégâts probablement irréparables

(photo Impar-Bernard)

Nous évoquions la semaine dernière
les nombreux cambriolages commis cet
été à La Chaux-de-Fonds et sur les-
quels aucune information n'est don-
née par les enquêteurs. Mais si l'on
peut comprendre, à défaut bien sûr de
l'admettre, ce qui pousse des indivi-
dus à voler, d'autres agissements par
contre dépassent complètement l'enten-
dement, particulièrement le vandalisme
gratuit , parfaitement révoltant.

Voici quelques jours, le pendulier
communal a découvert un tableau la-
mentable en ouvrant les portes du
Temple allemand, aujourd'hui désaffec-
té. Une bande de voyous s'y est en
effet introduite en pénétrant par un
soupirail qui avait été mal colmaté
pour se livrer à un invraisemblable tra-
vail de destruction systématique. Rien
n'a été épargné. Les archives ont été
déchirées, répandues sur toute la sur-
face du bâtiment, les décorations bri-
sées, les bancs jetés pêle-mêle. Les
orgues, qui datent de 1882 et possé-
daient une certaine valeur d'antiquité,
ont subi des dommages irréparables.
Les tuyaux ont été arrachés, tordus,
fracassés à l'aide de gourdins et de
morceaux de fer, y compris dans le
ventre de l'installation qui a été en-
tièrement ravagée. Sur les murs, les
vandales ont peint partout des svasti-
kas. Le sol est jonché de débris de
toutes sortes. Les auteurs de cet acte
spécialement lâche devaient être pro-
bablement renseignés, et savoir qu'ils

pouvaient détruire en toute tranquilli-
té. Depuis que la paroisse de langue
allemande s'est transportée dans sa
nouvelle maison, rue du Temple-Alle-
mand 70, l'ancien bâtiment, déjà isolé ,
ne faisait pratiquement l'objet d'aucune
surveillance. Précisons encore qu'aucu-
ne assurance ne couvre ces dépréda-
tions.

Vandalisme encore, dans une me-
sure moindre, mais pas plus admissi-
ble : celui commis dans le fameux pas-
sage Zimmermann, « dernier endroit où
l'on cause » de la ville, rendez-vous des
âmes errantes et noctambules. Des in-
dividus ont cette fois dépassé large-
ment la mesure en inscrivant des let-
tres géantes sur les murs à l'aide de
bombes à peinture si efficaces que. l'on
doit maintenant raboter à l'aide d'une
ponceuse. L'une des œuvres exposées
dans le couloir a servi de cible aux
lanceurs de couteau. Sans parler des
traces d'urine qui se multiplient ; tout
cela prouvant une fois de plus combien
il peut être vain d'offrir à une certaine
population des lieux de rencontre qu'ils
confondent avec des vespasiennes. Le
passage Zimmermann, malgré les fré-
quents contrôles d'identité effectués par
la police, est hélas trop souvent dé-
tourné de sa vocation par des person-
nages qui s'y livrent à toutes sortes
d'activité , quand certains, comme ce
fut le cas il y a peu, ne viennent pas
y passer leur crise de délirium.

(L)

Malgré le forfait inattendu des Loclois
plus de 100 nageurs y participeront

Samedi et dimanche à la Piscine des Mélèzes, championnats neuchâtelois

Mauvaise humeur, incident de parcours, méforme ? Allez savoir ! Toujours est-il
que les nageurs du Locle-Natation bouderont les championnats neuchâtelois qui
se dérouleront, samedi et dimanche, au bassin de la Piscine des Mélèzes. Et
pourtant, l'organisation assurée par le Club-Natation de La Chaux-de-Fonds a
été minutieusement préparée pour que ces deux journées soient une parfaite
réussite. Ainsi, l'attribution des titres ne sera qu'une affaire entre Chaux-de-
Fonniers et Neuchâtelois. Cependant, pour combler ce forfait inattendu les orga-
nisateurs, d'entente avec le Red-Fisch de Neuchâtel ont déclaré ces championnats
ouverts à tous les clubs de Suisse. Les invitations lancées ont recueilli plusieurs
réponses affirmatives. C'est ainsi que Vcvey-Natation, Swim-Boys Bienne, Sierre,
Bâle et Fribourg délégueront leurs meilleurs nageurs. Cette nouvelle formule va
donner beaucoup plus d'ampleur aux championnats neuchâtelois et permettra,

c'est certain, d'élever le niveau des performances qui y seront accomplies.

UN FORFAIT TARDIF
C'est lundi 30 août seulement, que

Le Locle-Natation annonçait la couleur
et son retrait définitif des champion-
nats neuchâtelois à l'occasion d'une
séance réunissant à la Vue-des-Alpes
les dirigeants des trois clubs neuchâ-
telois. Selon les organisateurs, les re-
présentants loclois avancèrent des rai-
sons financières et pratiques pour mo-
tiver leur décision. Malgré l'offre des
Chaux-de-Fonniers et des Neuchâtelois
d'inviter les Loclois, sans frais pour
leur trésorerie, ceux-ci ne sont pas
revenus en arrière, maintenant leur
décision.

PLUS DE 100 NAGEURS
Ces championnats sont malgré tout

promis — si le beau temps est de la
partie — à un succès, puisque plus de
cent nageuses et nageurs sélectionnés
y participeront. Ils seront patronnés
par « L'Impartial-FAM ». Le Comité
d'organisation est placé sous la prési-
dence de M. Jean-Paul Chaboudez alors
que M. André Vuilleumier fonctionne
comme responsable technique. Le dé-
part des premières courses, les élimi-
natoires, sera donné samedi à 15 heures
et ce sont les dames (100 m. dauphin)
qui auront l'honneur d'ouvrir les feux.
Ces éliminatoires se poursuivront d'ail-
leurs dimanche matin , l'après-midi
étant uniquement réservé aux finales.
Enf in , les 4 fois 100 mètres libres, da-
mes et messieurs, mettront un terme
à ces championnats.

LES FAVORIS
Les dames d'une part comme les

messieurs, d'autre part , et quel que soit
l'âge, ne formeront qu'une seule caté-
gorie. Dans le 100 m. crawl, Anne-Ma-
rie Mayerat (Red-Fisch) part favorite
mais aura comme outsider la Chaux-
de-Fonnière Yolande Regazzoni. Cette
dernière, par contre est actuellement
la meilleure nageuse du canton dans
le 100 m. brasse. Elle aura cependant à
faire face à la Neuchâteloise Rita
Speich. Dans le 100 m. dos, on retrouve
Anne-Marie Mayerat qui aura comme

concurrentes directes, Valérie Hugue-
nin et Corinne Scheidegger, toutes deux
de La Chaux-de-Fonds. Enfin, dans
le 100 m. dauphin, la favorite est Da-
nielle Wittwer, de Neuchâtel.

Le grand absent sera naturellement
le Loclois Mauro Zanetti. La chance
est donc donnée à Stephan Volery
(Red-Fisch) dans le 100 m. crawl et
à Patrick Chaboudez (La Chaux-de-
Fonds), dans le 100 mètres brasse
d'obtenir un titre de champion neuchâ-
telois. Reste le 100 m. dauphin et le
100 m. dos. Ici , victoire possible des
Neuchâtelois Antoine Mayerat et Phi-
lippe Rognon. Ajoutons au programme,
des courses équilibrées dans le 200 m.
quatre nages (hommes et dames), 200
m. brasse ainsi que dans les relais
4 fois 100 m. quatre nages et 4 fois
100 m. libre.

La piscine des Mélèzes s'apprête à
vivre samedi et dimanche 4 et 5 sep-
tembre, une très grande manifestation,
d'autant plus que les nageurs vevey-
sans, biennois et bâlois sont capables
de grandes performances.

R. D.

Le bassin de la Piscine des Mélèzes. (Photo Impar-Bernard)

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

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

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

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

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

Parc des Musées : Sculptures en plein
air.

Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Cabaret 55 : Attractions internationa-
les.

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
le matin. En cas de non-réponse,
tél. 23 20 16.

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

Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du
lundi au samedi, matin, après-mi-
di et soir.

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

Pro Senecture, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23.20.20.

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.

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Wildhaber. Léopold-Robert 7.
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.

Cinémas
abc : 20 h. 30, La notte.
Corso : 20 h. 30, Scènes de la vie conju-

gale.- .  ¦ ¦
Eden : 20 h. 30, Vol au-dessus d'un nid

de coucou ; 23 h. 30, Camps d'a-
mour pour chiens jaunes.

Plaza : 20 h. 30, Terreur dans le Shan-
ghaï express.

Scala : 20 h. 45, La cité des dangers.
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Information : Que se passe-t-il chez
Dubied ? Ce qui se passe chez Dubied
peut vous concerner demain. Assem-
blée publique d'information avec la
participation de grévistes et d'André
Ghelfi , secrétaire de la FTMH. Aujour-
d'hui à 18 h. 15 à la Maison du
Peuple, 2e étage. (Organisation : Parti
socialiste.)

Futures mamans : Vous qui songez au
bien-être de votre enfant , inscrivez-
vous au cours de soins à la mère et à
l'enfant , organisé par la Croix-Rouge
suisse, section de La Chaux-de-Fonds,
avec le concours d'une infirmière-mo-
nitrice HMP. Il aura lieu tous les
mardis et jeudis , du 14 septembre au
9 octobre, de 20 à 22 h., au centre pa-
roissial des Forges. Inscriptions au se-
crétariat de la Croix-Rouge.

Temple de l'Abeille : Le culte de
jeunesse reprend aujourd'hui et aura
lieu tous les vendredis à 18 heures.

LES PREMIERES
NOUVEAUTÉS

DE L'AUTOMNE CHEZ

j iitvs <k %s.u
Boutique Mode

Daniel-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

p 16348
A

SAMEDI, n'oublions pas d'acheter

chacun sa rose
en faveur des Loyers de Noël , passons
au stand de la Table Ronde 18, au
marché ou devant la Banque Canto-
nale.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

MARDI 31 AOUT
Naissances

Rohrbach Gilles Olivier , fils de Vir-
gile Edouard , agriculteur et de Eli-
sabeth, née Holzer. — Heyraud Valérie
Gaëlle, fille de Marc Alfred, physicien
et de Catherine, née Leuenberger. —
Gretillat Thierry Francis, fils de Fran-
cis Marcel, ouvrier et de Micheline
Chantai, née Parel.

état civil
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I SUPER I
DISCOUNT

B A la boucherie B
1 GIGOT POUR LA BROCHE CERVELAS 3 pour 2 §
\ I importé Nouvelle-Zélande j

I 11 - 150 1Il le kg. ¦ ¦• les 3 pièces I / I

1 HENN3EZ SANTÉ CRÈME À CAFÉ 1
gazeuse ou naturelle OA • j
i le litre Âm\3 Ct m 1

mcitron Ât\ i _ S
t le litre *IU Ct j  \ 2  6Wz ¦ • ï l j

1 YOGOURT TAM TAM CHIANTI i
11 les 2 pièces I j

Oll rt la fiasquette ^50\ X— W il i i de lt 1,88 J J II

1 PRUNEAUX FELLENBERG f POMMES j l
fl GRAVENSTEIN - BB 110 du pays 1 ™M ilil le kg I I l le kg ¦• !B
I ¦ ' .̂ 

¦ . '• ¦ ¦¦ ¦ H'-' - 'î :
Le Super Marché au plus grand choix

S au printemps 1
! Tél. 23 25 01 i

| Service de livraisons à domicile ||

Feuille dAvis desMontagnes iiivwfi
 ̂
|M F°  IV) A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

Un film chaleureux et Réconfortant

P A C I M R ANTOINE ET SÉBASTIEN
I-  £1 

 ̂
I |«| || avec François Périer 

et 
Jacques Dutronc

" Samedi et dimanche à 17 h. - Pour tous

I F I nn r Le vova£e fantastique de Sinbad
la ___¦_¦ IB V  ̂Km* ____¦ __¦¦ Un merveilleux spectacle

C I N É M A  ' Vendredi et samedi à 20 h. 30 - Matinée dimanche à 17 h. - Pour tous

¦ MX DOC SAVAGE
¦*¦ ^  ̂ ¦»^  L'HOMME DE BRONZE ARRIVE
__ __ LOCLE Doc Savage, un médecin génial , un pilote audacieux, un combattant
Tél. (039) 31 26 26 ' invincible avec ses 5 copains, il passe des aventures sensationnelles

? AU BUFFET CFF LE LOCLE <
? 

DIMANCHE AU MENU A

poulet de Bourgogne campagnard,
W garni 4
j Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres
1̂ , REKA (également en semaine) À
V Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy

\ Dimanche 5 sept. Départ 13 h. 15

| BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

\ Fr. 22.— AVS Fr. 18 —

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

JPÇMAGON
m om

S VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
BS avec l'orchestre
W®s* A L B E R T Y ' S

ENTRÉE LIBRE

CAFÉ-RESTAURANT DE LA POSTE
LE LOCLE : !..

' ' CE SOIR VENDRSiM»^***.

AMBIANCE
DU TONNERRE

avec l'accordéoniste ROGER
et ses anciens rythmes

Restauration sur assiette

¦
CENTRE - LOCLE
G A R A G E S

places à louer
à Fr. 40.— et à Fr. 70.—.

i

S'adresser : BUREAU BECKER ,
Bournot 33, 13e étage, tél. (039)
31 56 48.

TOUR CENTRE - LOCLE

A louer tout de suite

appartement 2 pièces
tout confort, Coditel , cuisine équi-
pée. Fr. 282.— + charges Fr. 74.—

S'adresser : BUREAU BECKER,
Bournot 33, 13e étage, tél. (039)
31 56 48.

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE LOCLE
cherche au plus vite

sommelier (ère)
(Débutant (e) accepté (e)
Tél. (039) 31 45 98.

TOUR CENTRE - LOCLE

conciergerie
À REPOURVOIR

pour le ler janvier 1977.

S'adresser : BUREAU BECKER ,
Bournot 33, 13e étage, tél. (039)
31 56 48.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Chaussures

PlHMiM
Grand-Rue 34 - LE LOCLE

CHERCHENT :

VENDEUSE-
AUXILIAIRE

Locaux modernes - Ambiance agréable
Avantages d'achats

Prière de vous présenter au magasin et demandez
Mme Magnéto

fàiwSSSir \H> V2?
<"5g£™;££*5g' ia»=t£j 1 f __ S

HOTEL-RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Tous les jours :
FOIE DE VEAU-ROSTIS Fr. 16.-

Dimanche :
ROTI DE BŒUF

BOURGUIGNON, GARNI

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADERE
avec nouillettes et salade à 7.50

\ A MMNMMWMMMH

\ Al Notre spécialité
¦ \ t\ I du mois

^O L'Eugénie

*** «*»
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

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 ^
J(e0h3^

r°z9  ̂ 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.—
Raclette Fr. 9.— Petit buffet froid, jambon à l'os chaud ou froid Fr. 10 —

Croûte au fromage Fr. 5.— Vitello Tonnato Fr. 8.—

Café des Pilons g- S^â» Restaurant Frascati S™» 31 31 41

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

Tous les jours : Potée neuchâteloise Fr. 10.— Scampis alla Livornese Fr. 20.—

Auberge du Prévoux f̂ m̂o Hôtel des Trois Rois %£»$ nnu
Brochet frais sauce neuchâteloise Fr. 18.—

Quenelles de brochet Cardinal Fr. 16.— Tmite à la mode du Doubs Fr_ g 50

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

Buffet de la Gare g L^
E31 30 38 Café-Restaurant de la PlaceTel. (039) 31 30 38 Rue du Temple ? TéL m) n2i 5i

1 La Menuse (saucisse sèche) La Jacquerie d'escargots
Filets de bondelles au vin Les 3 mignons des Moines

Poulet au paprika, knôpfli blanc de Fontaine-André
Pommes persillées Rôstis - Salade

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

E3EEBB1 Feuille dAvis des Montagnes EEHSi



Auxiliaires précieux d'une police préventive

La nouvelle volée au moment de la remise des diplômes, (photos Impar - ar)

Au terme d'une formation minutieu-
se qui s'est poursuivie sous la bienveil-
lante attention de moniteurs de la po-
lice locale, une nouvelle volée de pa-
trouilleurs scolaires ont reçu hier
après-midi leur diplôme, en présence
de leurs parents, de M. Eisenring, con-
seiller communal, directeur de police,
de M. Hasler, directeur de l'Ecole pri-
maire ainsi que du commandant de po-
lice Paul Brasey.

Vingt et une filles et garçons, de
cinquième année primaire, ont ainsi
pris un engagement moral d'importan-
ce vis-à-vis de la sécurité de leurs
plus jeunes camarades écoliers. Auxi-
liaires avisés de la police et déjà forts
conscients de leurs responsabilités, ces
élèves fonctionneront comme patrouil-
leurs durant une année, à l'entrée et à
la sortie des collèges, munis de leurs
palettes et revêtus d'un uniforme visi-
ble fourni par les associations d'auto-
mobilistes. Sept leçons théoriques de
deux heures et deux leçons pratiques
sur la rue, leur ont permis d'acquérir
les règles de la circulation routière, et
les consignes à observer par le piéton
et le cycliste en particulier.

Volontaires de la sécurité routière ,
ils aideront principalement les plus

jeunes à traverser les routes aux
abords des écoles.

Comme devait le relever M. Eisen-
ring, leur rôle est déterminant dans
l'effort d'éducation et de prévention
qui porte déjà ses fruits en Suisse et
au ' Locle en particulier, dans la lutte
contre les accidents de la circulation.

L'ÉDUCATION COMMENCE TOT
Rappelons qu 'en étroite collaboration

avec les directions d'écoles, la police
locale a développé de manière très ac-
tive son rôle éducatif et préventif dans
le cadre des écoles notamment. Des le-
çons sont données depuis le Jardin
d'enfants et jusque dans les classes des
écoles supérieures de la ville par la
brigade d'éducation que dirige l'adju-
dant Brossard et qu 'animent plusieurs
agents, notamment l'appointé Miche
qui assistait à la cérémonie.

La formation des patrouilleurs sco-
laires au Locle entre dans le cadre de
la vaste mission de prévention menée
inlassablement par la direction et le
corps de la police locale.

Depuis huit ans au Locle, le service
des patrouilleurs csolaires s'est tou-
jours avéré positif en tous points. Res-
pectés des automobilistes, et de leurs

camarades d'école, ces jeunes volon-
taires ont toujours accompli leur mis-
sion sans qu'aucun pépin de quelque
nature n'ait été à déplorer.

Gageons qu 'il en ira toujours de mê-
me et ceci en dépit de la polémique
qu'a pu susciter dans d'autres villes, le
rôle assigné à ces jeunes auxiliaires
de la police.

Hier après-midi, après la remise of-
ficielle de ces diplômes, MM. Brasey,
et Hasler, eurent tour à tour l'occasion
d'adresser leurs félicitations aux jeu-
nes patrouilleurs et de remercier leurs
parents, les instituteurs, rappelant en
outre la qualité et la cordialité des
rapports existant entre l'école et la po-
lice locale. A son tour, un parent se
plut à relever l'effort entrepris par la
police dans le sens éducatif et pré-
ventif.

AR

Un rôle déterminant pour la sécurité
des j eunes piétons.

Nouvelle volée de patrouilleurs scolaires Drogue: la volonté
de s'en sortir

Au Tribunal de police

Le Tribunal dc police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après -
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffière.

La prévenue M.-F. P. s'est piquée
durant 6 mois à l'héroïne avec son ma-
ri. Elle comparaissait devant le Tribu-
nal de police, d'autres charges, celles
de trafic de drogue, étant retenues con-
tre son mari. Après la préventive, tous
deux se sont abstenus de drogue avec
l'intention de s'en sortir. Mais le tri-
bunal doit cependant retenir la con-
sommation de drogue forte et en quan-
tité non négligeable. Le tribunal con-
damne la prévenue à une peine de
20 jours d'arrêts dont il faut déduire
8 jours de préventive subie, et accorde
un sursis d'un an. La prévenue payera
sa part de frais qui se monte à 50
francs.

* * *
Le jour des promotions, le prévenu

G. F. suit la rue Marie Anne Calame
et, par habitude, bifurque à gauche
pour suivre la rue du Temple qui est
barrée pour la fête. Il s'arrête pile de-
vant l'obstacle sans le toucher. Arrêt
en tempête qui fait cependant accourir
un agent, lequel constate une haleine
qui conduit au test d'alcoolémie, ce qui
vaut au prévenu 400 fr. d'amende et
200 fr. de frais.

* * *
Le 8 août comparaissait devant le

tribunal P. S., prévenu d'escroquerie.
Il avait demandé un prêt d'environ
2000 fr. à son employeur pour lequel il
travaillait à la commission, faisant mi-
roiter de belles affaires préparées au-
tour de la table d'un restaurant. La
cause avait été renvoyée pour preuves.
Plus particulièrement pour retrouver
ces merveilleux clients qui allaient per-
mettre de retrouver des affaires flo-
rissantes. Hélas, il furent inconnus aux
adresses qu'ils avaient données, si bien
que le tribunal doit bien donner une
fin à cette affaire. Il considère que S.
a obtenu un prêt de 2000 fr. parce
qu 'il a fait miroiter des affaires qui
n'étaient que de vagues papotages de
café. Compte tenu des circonstances
et de la légèreté du plaignant, le tri-
bunal condamne P. S. à un mois d'em-
prisonnement avec sursis d'un an à la
condition de dédommager le lésé dans
les six mois. Les frais se montent
pour S. à 40 francs.

La prévenue A. M. H., accusée de
vol à l'étalage dans un magasin de la
ville, est libérée, la preuve n'étant pas
faite qu'elle a commis cette faute et
parce qu'elle a donné des explications

valables. Mais les frais de la cause
restent à sa charge, soit 7 fr. 50.

* * *
Le prévenu R. C. qui a provoqué une

collision lors d'une manœuvre en mar-
che arrière et qui a quitté les lieux
sans avertir le lésé ou la police est
condamné à une peine de 200 fr. d'a-
mende et 25 fr. de frais.

* * *
J. F. B., au guidon d'une puissante

moto, monte le village des Brenets
quand , arrivé vers la fabrique des
Pâquerettes, il voit sortant du parc
de la fabrique, une voiture qui amorce
le virage pour descendre. Le motocy-
cliste freine, sa machine se couche, et
comme un boulet s'en va percuter la
voiture. Qui est fautif ? Le prévenu
prioritaire qui roulait vraisemblable-
ment assez vite et qui n'a pas pris les
précautions nécessaires à la sortie d'un
parking ou la prévenue S. M. qui elle
non plus n'a pas pris les précautions
nécessaires pour sortir d'un parc à un
endroit qui requiert une attention par-
ticulière ? C'est ce que tranchera le
jugement renvoyé à huitaine.

* * *
Un des derniers carrefours à avoir

encore une priorité de droite, celui de
la rue Albert-Piguet et du Technicum
a déjà connu de nombreux accidents.
Ce point chaud a également été fatal
à la prévenue L. B. qui a peut-être été
trompée par l'arrêt de la voiture prio-
ritaire qu'elle a pu confondre avec une
voiture en stationnement. Bref elle bé-
néficie du doute, est libérée, mais paie-
ra 25 fr. de frais.

MC
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, Antoine et Sébastien.
Lux : 20 h. 30, Doc Savage.
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.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'Or : bar dancing.

LES BRENETS
Hôtel de la Couronne, 20 h. 30, match

au loto (org. la Chorale).

Noces d'or

Il y aura demain samedi , jour
pour jour , cinquante ans que Mme
et M. Alfred Guenat-Froidevaux, rue
des Tourelles 15, s'unissaient et fon-
daient un foyer. Cet anniversaire,
ils le fêteront également demain en
famille , entourés de leurs enfants
et de leurs six petits-enfants.

Tous deux sont nés à La Chaux-
de-Fonds, puis passèrent une partie
de leur jeunesse soit au Locle, soit
au Noirmont. C'est dans cette der-
nière localité qu 'ils se marièrent , le
4 septembre 1926 et s'établiren t
dans notre ville , où M. Alfred Gue-
nat exerça la profession de mon-
teur de boites. De leur union , ils
eurent deux enfants , un garçon et
une fille. En dehors de ses activités
professionnelles, M. A. Guenat —
il a 74 ans et sa compagne est de
deux ans son aînée — consacra une
partie de ses loisirs au Ski-Club
La Chaux-de-Fonds. Il assure enco-
re aujourd'hui le gardiennage au
chalet de Cappel et prochainement
le Ski-Club lui fera fête pour
vingt-cinq années d'activité.

74e émission de Radio
Hôpital

La 74e émission de l' équipe de
Radio hôpital sera diffusée demain
samedi, cle 16 à 17 heures. C'est un
divertissement présenté en direct
depuis le studio de Radio hôpital
installé dans les abris de la Pro-
tection civile du bâtiment. Un du-
plex entre le studio et les chambres
de quelques unités de soins permet-
tra aux malades de s'associer direc-
tement au programme consacré à
la chaîne internationale des radios
amateurs HB 9. Toute une science
de l'électronique et des ondes , ainsi
qu 'une chaîne de secours seront pré-
sentées par les infatigables pion-
niers du groupement HB 9 de notre
ville. Ce sont ceux qui , le 24 mai
1969 , s'étaient mis au service pour
établir  une liaison radio avec l'Hô-
pital de Montbéliard. Les invités
à la table ronde sont donc : MM.
Michel Oudot , président du Grou-
pement HB 9, et Philippe Thomi ,
vice-président. A son émetteur à la
Recorne, M. Jean-Jacques Grisard
assurera les liaisons transcontinen-

tales afin de faire découvrir en di-
rect les merveilles des ondes radio.
Quant au premier radio amateui'
de la région , M. L. :de Blaireville,
il • racontera ses souvenirs. Enfin,
toujours au programme de Radio
hôpital , les habituelles séquences :
votre disque, la bouteille de Cham-
pagne-maternité et les surprises
destinées aux malades et au per-
sonnel.

Ventes de roses
Table Ronde 18

C'est presque devenu une coutu-
me, de voir en automne, se dresser ,
devant la Banque Cantonale et au
marché , deux bancs pour la vente
des roses de « Loyers de Noël ». De-
main, samedi 4 septembre et la se-
maine prochaine, les membres de la
Table Ronde 18 de La Chaux-de-
Fonds renoueront avec leur tradi-
tion et off r i ront  à chacun de con-
tribuer par l' achat d'une ou plu-
sieurs roses , à alléger les soucis de
fin d' année de plusieurs déshérités.
Le bénéfice de ces deux ventes sera
en effet, à nouveau, versé au Cen-
tre social protestant , en faveur de
« Loyers de Noël » . Vous voulez ai-
der ceux qui sont durement atteint
par la récession que notre industrie
traverse ? Alors n 'hésitez pas. Ache-
tez votre rose samedi , soit au mar-
ché, soit en faisant votre Pod.

La fête de nuit
des Crêtets...

à l'Ancien Stand
Après le succès remarquable de

la fête de nuit organisée la veille
des vacances « horlogères » au Parc
des Crêtets réunissant près d' un
millier de personnes autour du vé-
tusté pavillon populaire , les orga-
nisateurs avaient projeté de met-
tre sur pied une deuxième ex-
périence d' animation au même en-
droit. Ils avaient retenu la date du
samedi 4 septembre. Malheureuse-
ment , la météo se montrant pessi-
miste pour ce week-end, décision a
été prise d'organiser la fête de nuit
des Crêtets dans les locaux de l'An-
cien Stand et sous la terrasse cou-
verte de cet établissement. Elle sera
menée par Jacques Frey, anima-
teur , les artistes de la région , et
l'Orchestre Gordon 's. Le but de cet-
te fête dont l'entrée est libre, con-
siste à relancer l' animation en ville
et donner aussi l'occasion pour nom-
bre d'artistes de la région de pou-
voir s'exprimer lors d'un spectacle
spontané en présentant des produc-
tions en alternance avec un pro-
gramme de danse non-stop de 20
heures à 2 heures.

i

Intéressant exposé aux parents d'élèves

Qu'en est-il de renseignement du
français et de la mathématique dans
les classes neuchâteloises et romandes ?
Quels sont les premiers résultats cons-
tatés chez les jeunes élèves soumis à
un enseignement réformé ? Deux mé-
thodes de lecture sont actuellement en-
core utilisées parallèlement au Locle,
l'une ou l'autre présente-t-elle des
avantages ou inconvénients très mar-
qués et quels sont-ils ? Autant de ques-
tions que l'Association des parents
d'élèves du Locle, récemment fondée,
va s'efforcer d'aborder , dans le cadre
d'un cycle de rencontres, débuté mardi
soir, et qui se prolongera ces prochains
mois, en étroite collaboration avec des
membres du corps enseignants loclois.

Mardi soir, en présence d'une bonne
cinquantaine de parents , de représen-
tants des directions des écoles et du
corps enseignant, le premier volet d'un
débat consacré à l'enseignement du
français, permit à l'assistance de con-
naître les tendances actuelles de l'en-
seignement romand de la lecture et du
français dans les classes du niveau pri-
maire loclois.

Trois institutrices , Mlle Jeanneret ,
Mmes Manuedou et Grisel , ont en effet
accepté de parler de leurs expériences
dans leurs enseignements respectifs de

première année (lecture), de deuxième
et troisième années, ainsi que de qua-
trième et cinquième années (français).
Au terme d'exposés d'un grand inté-
rêt , parce que fondés sur l'observation
et le vécu en classe, les parents eurent
tout loisir d' aborder certains aspects
particuliers de leurs propres constats
auprès de leurs enfants et de poser
nombre de questions ayant trait à des
cas particuliers.

Disons d'emblée que la formule ex-
posé - débat , de même que la confron-
tation directe des enseignants et des
parents d'enseignés peut apporter une
dimension nouvelle aux contacts ar-
demment souhaités tant par les direc-
tions que par le corps enseignant. Telle
formule devra en effet permettre d'éta-
blir un dialogue très positif.

LECTURE :
MOTIVATION NOUVELLE

Cela étant , pourrions-nous regretter
que la rencontre de mardi soir n'ait
laissé que peu de temps au débat pro-
prement dit. Encore que les exposés
d'un précieux apport étaient déjà fort
concis, au vu de l'étendue du sujet
abordé. Sans revenir sur l'ensemble de
ceux-ci , retenons que la mise en place
du programme romand au niveau de

l'enseignement primaire est sans aucun
doute le fruit d'une démarche collec-
tive de longue haleine et mûrement
élaborée, à laquelle ont pris part de
manière particulièrement active les
écoles neuchâteloises. Le mouvement
réformiste s'opère sans heurt. Les en-
fants des premières années primaires
semblent s'être adaptés parfaitement à
l'introduction de la nouvelle méthode
d'apprentissage de la lecture notam-
ment , que Mlle Jeanneret eut l'occasion
de décrire comme résolument moderne
et attrayante.

Directement inspiré de la méthode
française du sablier , « le faisceau mé-
thodologique » intitulé « S'exprimer,
lire », a été en quelque sorte spéciale-
ment conçu pour l'enseignement
romand.

Visant à une appréhension plus dy-
namique de la langue, il en appelle à
une large stimulation créative des élè-
ves. L'expression orale , gestuelle et de
toute autre nature y trouve un terrain
d'épanouissement précoce, favorable à
une motivation renforcée chez les jeu-
nes élèves.

Enfin , et sans entrer dans le détail
comparé des divers aspects de cette
méthode nouvelle, elle permet d'attein-
dre pleinement le but défini dans le
cadre du programme de français de
première année primaire : apprendre à
lire, apprendre aussi à aimer lire.

Rappelons que les parents d'élèves
sont conviés mardi prochain au second
volet de cette conférence-débat, consa-
cré cette fois à l'enseignement du fran-
çais au niveau secondaire.

AR

La lecture et renseignement moderne du français

BlSft-JW-g1— MKJ Les coin crime.! Togal sont d' un prompt M\
ii- - " ^S_ f̂c"*^̂ S^  ̂ Goui.itiemcnt en cas de Km

\ _W Rhumatisme • Grippa - Sclatiquo __\\\\
gjff Lumbago - Maux ds tête - Douleurs narveusesiSj i
OM Togal vous libère da vos douleurs, un essai vous «H H

Wmf convaincra MB
Hf Comme friction , prenei le Uniment Togal très Msti j
¦efficace. Dans toutes les pnarm. et drogueries. _____[ ¦ s

p 12372

<iiiiitiUKlqi?és
Cinéma Casino : vendredi , samedi et

dimanche, 20 h. 30 : « Antoine et Sé-
bastien » ou l'amitié troublante d'un
père et d'un fils. Avec François Périer ,
Jacques Dutronc, Ottavia Piccolo et
Keith Carradine. Du cinéma chaleureux
et réconfortant. Samedi et dimanche,
17 h. : « Le voyage fantastique de Sin-
bad » . Un spectacle familial, une fable
grâce à laquelle les adultes retrouve-
ront une âme. d'enfant. Pour tous.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi,
20 h. 30, dimanche en matinée 17 h. :
« Doc Savage », l'homme de bronze, un
médecin génial , un pilote audacieux,
un combattant invincible. Avec ses
cinq copains, il réalise des aventures
sensationnelles dans la jungle, où il
est venu venger la mort de son père
assassiné. Tout se termine par une
pluie d'or et... des chants de Noël. Pour
tous.

vendredi o sepiemore 17/ 0 _. P IIITHU uni raav 3

¦ElMSHi Feuille dAvis des Montagnes ITTTWHW



au Printemps
lMtï ro«JE! \rf Ê̂m^mmT7LJ^-SSKSîSï li*» ¦7Q_Jt

™od» nouvelle po«les ".°̂ us les pan- B 9 
WM  || _^

SS!"Ksi StSaSne qnejeans. I î|  » § tf® \

/ HH_ _̂_Efe .̂ B 
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cherche pour son

bureau du Locle
employée
de bureau

Nous demandons :
Personne aimant le contact avec la
clientèle et habituée à un travail pré- \
cis. Connaissance de la dactylographie

Nous offrons : — Place stable

— Travail varié f

— Caisse de retraite

Entrée en fonction :
Tout de suite ou à convenir.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
services à l'Administration du journal , rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS OFFRONS

1 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 j
! bureau de L'Impartial.

Partout... au Locle

i ...pour mieux vous servir!
Cadre technico-commercial

responsable d'une petite entreprise des branches
annexes de l'horlogerie, de formation de base
mécanicien de précision TN, sens des responsa-

bilités, facilités d'adaptation, entregent
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION

Toutes possibilités et industries envisagées.

Ecrire sous chiffre AR 34037 au bureau de L'Im-
partial.

Leçons da flûte
Qui donnerait le-
çons de flûte douce
une fois par semai-
ne à enfant de 8
ans, au Locle ?

Tél. (039) 31 22 73.

VÉHICULES
hors d'usage, mêmes
accidentés, sont de-
mandés à acheter
Tél. (039) 32 16 16,

HÔTEL DE LA CROIX^D'OR - LE LOCLE
Rue de la Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

CÔTELETTES AVEC RÔSTIS 8 Fr.
Samedi et dimanche, avec dessert

Et tous les jours : SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE
Réservation recommandée Se recommande : La tenancière

appartement
3 pièces, salle de
bain , dans ancienne
maison

studio
meublé ou non, tout
confort.
Quartier est, près
du centre.
Tél. (039) 31 59 62.

A LOUER

AU LOCLE

garage
Alexis-M.-Piaget,

dès le ler octobre.

Tél. (039) 22 22 12

Feuille dte desMontagnes

CAFÉ CENTRAL
LE LOCLE

A l'occasion du 825e anniversaire
de la ville du Locle, nous servirons

Jambon à l'os - Rbstis
Ouvert le dimanche 12 septembre

toute la journée

M. et Mme FRIDEZ
Tél. (039) 31 60 60

I
7 ^[ @j

À LOUER
! AU LOCLE,
j quartier

Jeanneret ,

appartement
3 PIÈCES,
confort,
Fr. 315.—.
Libre tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:

REGENCE SA
i rue Coulon 2,1 tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,
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TRÈS GRAND CHOIX DE

PATINS
pour enfants, dames, messieurs,

hockey

¦•" ¦''• Envers 57 - L e  Locle
Tél. (039) 31 22 36

STATION DU DOUBS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 16 16

ESSENCE -.95 le litre

SUPER %97 é lit e
Ouvert de 8 h. à 19 h. tous les

jours , sauf le dimanche
Pièces automobile d'occasion

Restaurant des Chasseurs
Les Entre-Deux-Monts

le chef est de retour
Toutes les spécialités de la chasse

dès le 15 septembre

Se recommande : Chs-R. Graber
Tél. (039) 31 60 10

À VENDRE

YAMAHA
250

1972
Bas prix

Tél. (039) 31 32 42

A louer au Locle
tout de suite ou à
convenir

2 appartements
chauffés. (2 pièces,
cuisine, dépendan-

! ces).
Fr. 166.— et 172.—
par mois, tout com-
pris.
Tél. (038) 25 92 42.

A LOUER
. ATI T_Or.T_E



Conflit des usines Dubied : la grève sort du tunnel
> Suite de la lre page

Lundi dernier , jour du blocage des
portes à Couvet , M. Ghelfi , secrétaire
central FTMH a dû descendre de la
grande salle à la place de grève pour
convaincre les grévistes à venir tenir
une assemblée générale. C'était un
avertissement , les grévistes étaient las
de voir piétiner les discussions.

C'est pourquoi , hier après-midi, le
comité de grève et la FTMH jouaient
une partie très difficile, face à une as-
semblée exigeant des faits et non des
mots.

M. Ghelfi au micro : La dernière fois
que je suis venu devant vous, vous
m'avez dit : « Tu peux revenir, mais
pas les mains vides ».

Nous n 'avons plus les mains vides.
Je suis en mesure de vous' annoncer
un certain nombre de choses qui ont
paru à votre comité et à la FTMH
suffisamment importantes pour voter.

C'est le résultat d'un travail de mise
au point de vos revendications.

Alors que tout semblait définitive-
ment bloqué et que vous avez décidé
de bloquer les portes, les négociations
ont pu reprendre sur les deux points
des revendications :

9 obtention d'une somme maximum
de 2000 francs par gréviste

® assurance concernant la restructu-
ration globale de l'entreprise.

Les véritables négociations se sont
déroulées à partir de lundi, et dès
lundi les choses ont rapidement avan-
ce.

La restructuration ne se fera pas
unilatéralement. Vous aurez le droit ,
au même titre que la direction , de
présenter des propositions qui devront
être prises en considération.

Un résultat est obtenu après plu-
sieurs jours de flottement où l'on ne
savait pas où la grève déboucherait.

A ce moment, vous avez une fois de
plus manifesté votre volonté pour
qu 'on tienne compte de votre avis.
Vous avez bouclé les portes. Peut-être
que ce geste est arrivé au bon mo-
ment. A partir de ce moment on s'est
rendu compte dans le Vallon , à Neu-
châtel et au-delà qu'il y avait un ma-
laise profond et qu 'il fallait le résou-
dre. Vous avez refusé l'offre unilatéra-
le de la direction de débloquer un mil-
lion sur deux ans pour venir en aide

aux cas sociaux soit environ 50 pour
cent du personnel. La direction sem-
blait ainsi répondre aux vœux du
Conseil d'Etat qui estimait que ce geste
était suffisant. Vous ne l'avez pas ac-
cepté et vous avez montré votre dé-
termination, ce qui a impressionné le
Conseil d'Etat et le Conseil fédéral
qui a dit sa préoccupation. Le Conseil
d'Etat a rouvert le dossier Dubied.
Aujourd'hui il a révisé son premier
jugement et il a estimé que la proposi-
tion de la direction n'était pas suffisan-
te. Le Conseil d'Etat a estimé que
l'intérêt de la vallée méritait d'aller
au-delà d'un principe.

Ce matin nous avons réuni les comi-
tés de grève pour savoir où nous vou-
lions aller et comment sortir de l'im-
passe.

Un appel téléphonique du Conseil
d'Etat , en cours de séance, nous a ap-
pris, par M. Meylan, qu'il était en
mesure de faire une proposition im-
portante. Trois quarts d'heure plus
tard voici la lettre que je recevais :

La dégradation du confli t Dubied
se poursuit rapidement. Chaque jour
qui passe ne peut qu 'aggraver le sort
des grévistes dont vous avez reçu man-
dat , avec vos collègues, de défendre
les intérêts. Par ailleurs, l'étouffement
de l'entreprise, qui serait une catas-
trophe pour le Val-de-Travers et le
canton de Neuchâtel , devient une hypo-
thèse plausible.

Dans ces circonstances, agissant dans
le cadre du mandat qui m'a été confié
par le Conseil d'Etat, je fais aux deux
parties les propositions dont vous trou-
verez ci-joint trois exemplaires. Elles
ont été mûrement pensées. Considérant
la situation , je vous prie de bien vou-
loir soumettre immédiatement ces pro-
positions aux comités de grève puis
aux assemblées générales des grévistes.
Je vous serais obligé de me trans-
mettre le résultat des votes.

M. Meylan termine sa lettre en fi-
xant un rendez-vous à 17 h. 30 au
Château si ses propositions sont admi-
ses.

Je vous lis ce document qui est ca-
pital dans l'histoire de cette grève,
poursuit M. Ghelfi.

L'assemblée prend connaissance du
texte (voir page 1).

Par ce document, constate M. Ghelfi,

le Conseil d'Etat décide de descendre
dans l'arène.

Le million est acquis pour 1976 ct
nous pourrons discuter des modalités
de répartition.

Lundi vous avez dit : « Si on obtient
un million, l'affaire est faite ». Le mil-
lion est là,..

Un million pour apporter une solu-
tion qui respectera la dignité des uns
et des autres.

Dans notre esprit, il ne peut s'agir
que d'une répartition la plus uniforme
possible du million, cette année.

— par Gil BAILLOD —

L'assemblée jusque-là totalement si-
lencieuse murmure des interrogations.

M. Ghelfi : Cela permet de reprendre
le travail la tête haute. Au nom dc
mes collègues et en mon nom je vous
demande d'accepter ces propositions.

Il faudra une grosse demi-heure à M.
Ghelfi , à M. Gerber et au comité de
grève pour rassurer l'assemblée, expli-
quer l'accord proposé, lever de nom-
breux doutes.

Un ouvrier : Un million pour les gré-
vistes seulement ?

M. Ghelfi : Je n'ai aucun mandat des
non-grévistes, il est pour vous , c'est
vous qui avez fait la grève, personne
d'autre.

Un ouvrier : C'est le Conseil d'Etat
qui a fait l'offre à la direction ? Si la
direction n'est pas d'accord... on ne
peut pas reprendre le travail. Tant
qu'il n'y aura pas de certitude, on con-
tinue la grève.

La salle manifeste son approbation
par un vif applaudissement.

Visiblement , la partie devient très
serrée.

Un ouvrier : II n'y a pas de raison
dc voter ces propositions tant que la
direction n'a pas donné son avis.

M. Clerc, du comité de grève : Ce
vote nous permet d'entrer en discus-
sion. II faut savoir si vous faites con-
fiance à votre comité.

M. Ghelfi : Si vous dites oui, il n'y a
pas de problèmes...

Un ouvrier : J'aimerais avoir l'avis
de M. Ruffieux.

M. Ruffieux : Ce qu'on aimerait sa-
voir c'est si nous devons négocier un
million ou plus.

Dans la salle : ... plus ... plus...
M. Ruffieux poursuit : Si vous ne

nous donnez pas le mandat de discuter
pour ce million, tout est foutu... On ne
peut pas aller négocier, et accepter
cette proposition d'un million et qu'a-
près vous la refusiez !

Un ouvrier : U y a une confusion
dans la présentation de ce texte... il n'y
a pas de chiffre au point 4.

M. Einaudi : II y a un million à dis-
position et on discutera comment le
répartir, voilà ce que signifie ce texte.

M. Gerber, secrétaire FTMH du Val-
de-Travers, intervient posément : Non,
ce texte n'est pas ambigu. L'offre de
un million est sous-entendue. La ques-
tion est là : il faut savoir si vous don-
nez mandat à votre comité de négocier
ce million ou si on repart dans le bleu
pour des semaines.

U s'agit d'un million à discuter en
bloc. Faites confiance à votre comité.
Si vous n'avez pas confiance en la di-
rection , vous devez faire confiance au
Conseil d'Etat qui ne peut pas faire
deux fois marche arrière.

CAP PÉRILLEUX FRANCHI
A partir de ce moment précis, le cap

périlleux est passé.
M. Ghelfi : C'est un résultat qui ne

vous donne pas entière satisfaction.
Mais cette fois le Conseil d'Etat s'est
mouillé. Son autorité est en jeu. Le
Conseil d'Etat qui a fait  un pas dc
clerc la semaine dernière refait une
proposition. II n'y en aura pas de troi-
sième...

La phrase tombe comme une menace,
la salle réagit sec :

— hooooooo ! ...
Dans l'opinion publique, enchaîne M.

Gehlfi , on ne comprendrait pas qu'on
jette un camouflet au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat sera là , du début à
la fin de la négociation. Rien ne pourra
être fait contre vous.

C'est une question de réalisme : la
décision que vous prendrez peut vous
apporter la sympathie de tous les tra-
vailleurs du pays. Si vous refusez, ils
ne comprendront pas.

S'il s'avérait que nous avons été
trompés nous serons là, nous FTMH,
comme au début de la grève.

Un ouvrier : Un million cette année,
on veut cette certitude noire sur blanc ,
écrite, le plus vite possible.

M. Ghelfi : On va négocier. U est
exclu qu'on en sorte demain matin.
Votre position est la nôtre : un million
cette année. C'est vous qui direz , à la
fin « oui » ou « non ».

Ce que nous vous demandons, c'est
un mandat pour négocier.

La discussion se poursuit , ardue, un
lourd poids de méfiance est à lever. M.
Gerber devra, une fois encore, relire
le texte de la proposition.

Finalement M. Clerc intervient : Les
piquets de grève restent en place. Se-
lon le résultat des négociations, ce soir ,
en rentrant on pourra aller dire aux
groupes de piquet s'ils peuvent aller se
coucher. Maintenant c'est votre répon-
se qui compte, je vous invite à passer
au vote.

M. Meylan explique le dénouement
Retour a 1 Etat de droit , reprise du

travail, reprise des négociations : la si-
tuation est débloquée chez Dubied dont
les trois usines fonctionneront dès lun-
di matin. C'est ce qu'a annoncé hier
soir le conseiller d'Etat René Meylan,
chef du Département de l'industrie, au
sortir d'une réunion entre les parties
intéressées tenue au Château et pro-
voquée par le Conseil d'Etat. M. Mey-
lan a ensuite expliqué, à titre person-
nel, de quelle façon cet accord avait

— par J.-A. LOMBARD —

pu être réalisé, le gouvernement neu-
châtelois devant s'exprimer officielle-
ment et dans sa collégialité aujourd'hui
sur cet aboutissement dont il a été l'ar-
tisan , s'il juge que d'autres commen-
taires s'imposent. Car les faits sont
clairs.

« Devant la détérioration progressive
ct alarmante de la situation et dans le
cadre du mandat qui m'avait été don-
né, puis confirmé mardi dernier, j'ai
écrit deux lettres aux parties pour leur
proposer un arrangement ».

Lettres dont le chef du Département
de l'industrie a donné lecture. A M.
Sker de Salis, représentant le Conseil
d'administration de Dubied, M. Meylan
a d'abord demandé de renoncer à por-
ter plainte pénale comme il en avail
projet en raison des entraves à la li-
berté de travail provoquées dans
l'entreprise par les grévistes. Si une
telle plainte avait été déposée, elle au-
rait eu pour conséquence de mettre un
terme à toute possibilité de médiation
du Conseil d'Etat puisque celui-ci au-
rait été dessaisi de l'affaire au profit
de l'autorité judiciaire, en vertu de la
séparation des pouvoirs. Cela aurait
constitué une nouvelle étape dans l'es-
calade du conflit. Dès lors, le Conseil
d'Etat a pris l'initiative, dans le cadre
de son mandat, de soumettre aux deux
parties des propositions urgentes ten-
dant à débloquer l'affaire , propositions
sur lesquelles il leur a demandé de se
prononcer avant 16 heures hier si pos-
sible, 17 heures au plus tard.

10 CONTRE 1 POUR LA REPRISE
A M. Ghelfi , représentant les grévis-

tes, M. Meylan rappelait que l'étouffe-
ment de l'entreprise, qui aurait repré-
senté une véritable catastrophe pour le
canton et particulièrement pour le Val-
de-Travers, devenait une hypothèse
hélas plausible. Aux deux parties, le
conseiller d'Etat proposait le plan
suivant :

© La direction et les mandataires
des grévistes se réunissent jeudi 2 sep-
tembre sous la présidence du Conseil
d'Etat pour déterminer par quelle pro-
cédure la reprise du travail coïncidera
avec une discussion sincère et appro-
fondie portant sur la restructuration de
l' entreprise , notamment dans le domai-
ne des relations humaines.

© La liberté de travail est immédia-
tement garantie par la dissolution des
piquets de grève.

0 La direction renonce à toutes me-
sures de représailles contre les grévis-
tes et à porter plainte contre les attein-
tes à la liberté de travail commises
dès le 30 août.

' %) Les modalités de la première of-
fre d'un million de francs payables sur
deux ans sont malheureusement échues
puisque le travail n'a pas repris le
30 août , ce qui constituait la condition
« sine qua non » à cette offre. Le Con-
seil d'administration est prêt à la re-
nouveler et discutera avec le Conseil
d'Etat des nouvelles modalités.

Q Le Conseil d'Etat associera dans
la même semaine (la semaine prochai-
ne donc) les partenaires sociaux à une
discussion visant à trouver une solu-
tion dans le respect de la dignité des
uns et des autres.

Ce plan a ete accepte par la direction
de Dubied. De leur côté, les assemblées
de grévistes se sont prononcées très
nettement en sa faveur ainsi qu'on
peut en juger par les résultats des
scrutins : assemblée de Couvet, 378 oui
pour 45 non et 8 bulletins nuls ou
blancs ; assemblée de Marin-Peseux,
124 oui contre 8 non et un bulletin nul,
soit un total de 502 oui contre 53 non.

« Ces chiffres particulièrement nets,
a dit M. Meylan, signifiant que la grè-
ve va prendre fin , reflètent incomplè-
tement l'état d'esprit des grévistes qui
demeurent méfiants, désabusés, et de-
mandent des garanties quant à ce qui
est déclaré dans le texte élaboré et mû-
rement réfléchi par le gouvernement ».

Un texte qui ne prête à aucune inter-
prétation fallacieuse.

PIQUETS DE GREVE LEVÉS
AUJOURD'HUI

Réunies au Château en fin d'après-
midi, les parties, sous l'égide du Con-
seil d'Etat, ont convenu des dispositions
suivantes :

m/ Les piquets de grève sont levés
d'ici vendredi 6 heures au plus tard.
C'est un retour à l'Etat de droit qui
se trouvait violé depuis lundi dernier.
« Je tiens à dire, a ajouté le chef du
Département de l'industrie, que si nous
n'avons pas pris les mesures légales
pour le faire respecter , c'était pour te-
nir compte de la tension des esprits.
Pour protéger les droits des non-gré-
vistes qui voulaient travailler, nous
n'avons pas voulu risquer des blessés,
voire des morts, par des opérations de
rétablissement de l'ordre et de la loi.
Notre position consistait à tenir compte
au premier chef de l'état de nécessité,
exceptionnel, créé dans le cadre de ce
conflit qui est le plus important que la
Suisse ait connu depuis la dernière
guerre ».

% Demain (soit ce vendredi), hors la
présence du Conseil d'Etat dont ce n'est
pas la tâche, la FTMH et l'ASM se
rencontreront pour rédiger un proto-
cole de mise en oeuvre du point 1, soit
celui portant sur la reprise du travail.

La direction désirait que celle-ci in-
tervienne dès aujourd'hui vendredi.

Mais a la demande du Conseil d'Etat ,
elle a accepté que la date de réouver-
ture des usines soit fixée à lundi seu-
lement, ce laps de temps n'étant pas
inutile pour ramener autant que faire
se peut la sérénité dans les esprits.

Pour que les greyïstcs ne pensent
pas « qu'on lesrv 't;iteîilè*; encore sur le&
long banc », M. de Salis a, accepté dès
hier soir d'entrer en. matière sur l'offre
d'un million de francs en deux ans qui
est dorénavant acquise. Les modalités
de mise à disposition de cette somme
seront disentées avec les partenaires
sociaux sans tarder. Une première réu-
nion sur ce point aura lieu mercredi
prochain à 11 heures au Château, en
avance sur la procédure prévue.

« Je sais, concluait M. Meylan, que
certaines personnes s'efforceront d'em-
pêcher l'application de cet arrange-
ment. Je sais aussi que tout au con-
traire, les représentants du personnel,
les partenaires sociaux, feront en sorte
que tout se passe bien d'ici lundi. Au-
jourd'hui même, certains ont tenté de
barrer la route au compromis, mais
leurs manoeuvres ont échoué. J'ajou-
terai encore que nous avons apprécié,
tout au long de ces journées difficiles,
l'attitude de tous les partis représen-
tés au Grand Conseil, qui ont adopté
une attitude véritablement responsa-
ble. Mais évidemment, ce n'est pas du
jour au lendemain que l'on cicatrisera
les plaies ouvertes... ».

JAL

Ouverture à Fleurier du 8e Comptoir du Val-de-Travers
18 h. 15 : les premiers invités arri-

vent dans le parc public près de la
gare pour déguster le premier vin
d'honneur offert par la commune de
Fleurier. Puis le cortège se forme, en
tête des chevaux tirant des « sulkies »
suivis de cavaliers, de la fanfare
« L'Ouvrière » en grande forme et
d' une cinquantaine d'invités : M. Fran-
çois Jeanneret, vice-président du gou-
vernement cantonal , accompagné de
M. Porchat , chancelier d'Etat, des re-
présentants de la ville de Neuchâtel ,
son président M. Rémy Alleman, son
vice-président M. Claude Frei , le chan-
celier M. Valentin Borghini , des dépu-
tés du Val-de-Travers, des membres
des autorités communales, de M. Clau-
de Montandon , président d'honneur du
comptoir et d'autres encore.

M. François Jeanneret coupa ensuite
le ruban traditionnel qui volait au vent
avant la pluie. Les invités firent en-
suite une visite presque studieuse du
comptoir, plus grand, plus important
que les précédents, s'arrêtant tout par-
ticulièrement dans le stand de la ville
de Neuchâtel et dans celui de l'Ecole
d'horlogerie.

Au repas aux chandelles fut ensuite
servi dans le « quartier » réservé aux
plaisirs de la table. Maître des céré-
monies, M. Fredy Juvet salua les invités,
puis M. Biaise Galland , président du
comptoir, décrivit les caractéristiques

de cette huitième manifestation, avec
des paroles particulièrement aimables
pour l'invité de Neuchâtel, là où beau-
coup séchèrent il y a des années au
collège latin sur des problèmes de
robinet.
Au nom du CID, en l'absence du pré-
sident , M. Roy, M. Virgilio dit la part
prise par les cent commerçants de
la région à cette manifestation. Puis
M. André Junod, président de la com-
mune siège du comptoir, salua à son
tour les invités et fit allusion aux heu-
res graves que vit actuellement le
Val-de-Travers.

Bien sûr, il était impossible de ne
pas aborder la question qui préoccupe
tous les esprits. M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat, s'en chargea. Il rap-
pela l'attitude du Conseil d'Etat, et
ses bons offices de ces dernières se-
maines. Il signala que l'autorité can-
tonale avait eu de nombreux contacts
avec l'autorité fédérale en vue de par-
ticiper à la recherche d'une solution.
Son émotion était évidente quand il
parla de son espoir en une prochaine
solution acceptable. Et peut-être dès la
semaine prochaine, ajouta-t-il en s'a-
dressant aux autorités communales
présentes, il faudra savoir jouer de
l'autonomie communale pour contri-
buer à « recoller les morceaux ». Ja-
mais , dit-il en terminant, un conseiller
d'Etat n 'aura eu tant de difficile ten-

sion intérieure pour prendre la parole
dans une ambiance de fête si lourde.

(fy, ly)

L'urn e est amenée. Le vote se dé-
roule. Par 378 « oui » contre 45 « non »
et 8 « nuls », les grévistes de Couvet
acceptent que leur comité et la FTMH
aillent négocier la proposition du Con-
seil d'Etat.

Par leur vote, c'est tout ce qu'ils
ont accepté.

Durant la soirée, par groupes, on
discutera ferme, longtemps. Au retour
du comité, il est décidé de lever les
piquets de grève, ce qui devait être
effectif vers 22 heures.

CE MATIN...
C'est ce matin que l'assemblée déci-

dera de cesser ou de poursuivre la
grève.

Hier , elle n 'a fait qu 'entrer en ma-
tière sur le principe de négocier la
proposition du Conseil d'Etat, elle a
dit « oui » massivement mais avec
beaucoup de réserves.

La situation, hier soir, restait très
tendue, car rien encore n'est définiti-
vement joué tant que l'assemblée n 'a
pas en- main la preuve que « le mil-
lion » est acquis pour 1976. Ceci est
une réalité.

Mais en tout état de cause, de gré
ou de force, les portes de l'usine seront
ouvertes lundi matin.

Ceci est aussi une réalité...

G. Bd

Le vote des grévistes

communiqués - communiqués - communiqués

C'est un mécontentement bien com-
préhensible parmi la totalité du per-
sonnel qui a permis à quelques me-
neurs de déclencher cette grève en
leur demandant de sortir pour une
information ou un débrayage.

Presque tous ceux qui étaient sortis
étaient persuadés qu'ils reprendraient
le travail le lundi après-midi ou au
plus tard après la séance du mardi
matin à la Grande Salle.

Si dans l'entreprise la manière d'in-
former n'a pas toujours été satisfai-
sante, en revanche, à la Grande Salle
et dans certaines publications, l'Infor-
mation a souvent été incorrecte ou
même refusée.

Exemples :
— Il n'y a que 50 salaires hommes

inférieurs à 1750 fr. et non cinq cents
comme cela a été dit à plusieurs re-
prises (cette information nous a été
confirmée officiellement).

— Le vendredi 13 août, lorsque l'ad-
ministrateur-délégué est venu à la
Grande Salle, c'est le comité de grève
qui a interdit la discussion, empêchant
ainsi le personnel de s'exprimer et de

demander des informations complé-
mentaires.

—¦ Ce n'est pas à cause d'une mau-
vaise gestion que les affaires de Dubied
ont commencé ; à' mal aller avant la
récession, mais c'est à cause de la
brusque mévente des machines à trico-
ter circulaires due elle-même à un re-
virement de la mode. Preuve en est le
fait que nos concurrents dans ce sec-
teur ont connu eux aussi des difficultés,
souvent plus grandes que celles de
Dubied allant jusqu 'à la fermeture d'u-
sines ou d'entreprises.

Pourquoi le comité de grève et la
FTMH qui demandent avec insistance
la participation des travailleurs aux
décisions de l'entreprise se sont-ils
toujours opposés à un vote sérieux
sur la poursuite de la grève ?

« Dubied doit vivre » oui , mais en
reprenant le travail plutôt qu'en blo-
quant les portes.

Si vous pensez que la poursuite de
cette grève n'est pas la meilleure solu-
tion, les cadres (chefs d'équipes, chefs
de services et chefs de départements)
se sont déclarés prêts à répondre à
toutes vos questions.

Au nom du comité pour la reprise
du travail chez Dubied , Jean-Louis
Baillods , Marcel Heyer, Robert Hof-
mann, Ernest Liechti , Théo Rippstein,
Jean Senn.

Communique du
comité pour la reprise
du travail chez Dubied

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Galerie DITESHEIM
Terreaux 5 - Neuchâtel

DEMAIN , de 16 h. 30 à 19 h.
Vernissage :

YERSIN gravures
en présence dc l'artiste

p 15886

RESTAURANT
DE LA TONNELLE

MONTMOLLIN

Ce soir, dès 20 h. 15

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnement - Superbes quines
Société de Tir Montmollin

p 16174
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du raffiné point stretch aux ravissants points fantaisie. incomparaoïe omger ruiura. longue durée.

\ I / /  Sa La couture ne saurait être plus commode ni plus sûre. Une Seul Singer a la Futura .
\ | / /  SES et" boutonnière? Introduisez le bouton, tout simplement- Car seul Singer a le cerveau.

-̂JL̂JF'̂ -̂ ^8L»__ 'l̂ *" la Futura vousfait automatiquement et d'elle-même, sur

mKÊËË Centre à coudre SINGER FuturCheSINGER* 7
SEfeL Éfe ^S^̂ Si 

PlaCe 

du 
MarChé 

- 

Télé

P

hone 

<039 > 
23 35 3S La première et la seule machine à coudre entièrement électronique.

La Chaux-de-Fonds - Service à domicile

riPim o.k.- Qualité o.k.™|
Chez Esco, 1

le confort nappa ne coûte que 198.-. I

____Wy^̂ _̂_________ i _̂___ \ " | ** S \ » '̂ " 'T '̂*
1 ' "'U
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Fourneaux
à mazout

OCCASION
Airflamm - Buderus
prix très intéressants

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds \ \

Sommelière
cherche place tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre AG 16235 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER

2 studios
meublés, tout confort , au centre de la
ville, tout de suite ou à convenir. Fr.
300.—.
Tél. (039) 23 88 27.

'. Nouvelle usine de décolletages
équipée de 200 tours automatiques
cherche ï

calculateur
pour pièces variées de décolletages
de précision , jusqu'au 0 32 mm.,
capable de déterminer les prix de
revient.

Nous offrons à calculateur ayant
de l'expérience dans l'évaluation
de la production, une situation in-
téressante et bien rétribuée.

S'adresser à :

BEROCHE S. A.
Rue du Tombet 29
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52

Maison de parfumerie d'ancienne renom-
mée, bien introduite, cherche

représentante
pour vente aux particuliers dans rayon
Jura neuchâtelois, région des lacs.
Entrée en fonction immédiate.

Ecrire avec curriculum vitae et référen-
ces sous chiffre PU 902022 à Publicitas,
1002 Lausanne.

À LOUER pour le ler novembre 1976
ou date à convenir, Av. Léopold-Robert
114,

3 pièces
cuisine, WC, salle de bain , cave. Loyer
Fr. 485.—, toutes charges comprises.

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

À LOUER tout de suite

appartement
3 pièces, tout confort , ensoleillé, Fr. 270.-
+ charges. Coditel. Tél. (039) 22 18 74.

I
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

MISE AU CONCOURS

I Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste d'

EXPERT
au Service cantonal des automobiles à
La Chaux-de-Fonds, est mis au concours.
Qualifications exigées :
— Connaissances de psychologie et pé-

dagogie
— Maîtrise parfaite de la conduite dans

différentes catégories de véhicules
— Formation technique en mécanique

automobile.
Obligations et traitement :
Légaux : . . . . ,,
Entrée en fonction :
Tout de suite ou à convenir
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et de
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 15 septembre 1976.

um
Fiir unsere modernst eingerichtete Me-
tallveredlung suchen wir

Galvaniseur-Vorarbeiter
Galvaniseure

angelernte Galvaniseure
Es erwarten Sie intéressante Aufgaben
in verschiedenen Spezialgebieten.
Unseren zukùnftigen Mitarbeitern bieten
wir :
— vielseitige, selbstândige Tâtigkeit
— gute Sozialleistungen
— sicheren Arbeitsplatz mit Aufstiegs-

moglichkeiten.
Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.
Weitere Informationen erteilt Ihnen
gerne Herr Meyer.
A. Schellenbaum + Co AG, 8404 Win-
terthur, tel. (052) 27 21 21.

1 / JM et compétence î

| Une maison... >
des hommes... j
des techniques... j

Pour tous vos travaux j
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

l Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA

< 2301 La Chaux-de-Fonds jl Téléphone (039) 2111 35



Crédit d'un demi-million: préavis favorable
Au Conseil général de Saint-Imier

Quelque 38 conseillers généraux ont
participé hier soir à la première séance
post-vacances horlogères du législatif
communal, présidée par M. Roger Ru-
din, et à laquelle participaient quatre
membres de l'exécutif. A l'unanimité,
ils ont préavisé favorablement au
corps électoral l'octroi d'un crédit ex-
traordinaire de 500.000 francs pour la
conduite d'eau potable Torrent - La
Raissette, une réalisation dont nous
avons déjà parlé dans notre édition de
samedi dernier. Le financement sera
assuré par voie d'emprunt et cette nou-
velle charge pourra être supportée sans
avoir à recourir à une augmentation
des tarifs pour la fourniture de l'eau.

Le droit dc cité communal a été ac-
cordé à M. Giancarlo Mutti , avec une
indemnité de 1300 francs proposée par
la fraction démocrate-chrétienne et
soutenue par les socialistes. Les radi-
caux et l'Union démocratique du cen-
tre se rallièrent in extremis à la propo-
sition, après avoir suivi le préavis du
Conseil communal (1800 francs), qui
était lui-même inférieur de 200 francs
à celui de la Commission des finances.

IMPORTANTE MOTION
RADICALE

Auparavant , la fraction radicale avait
déposé une motion sur le bureau du
conseil. Un fait qui ne s'était plus pro-
duit depuis bien longtemps au sein du
législatif de Saint-Imier. Cette motion
est la suivante :

La nouvelle situation politique du
Jura bernois, née des plébiscites, impli-
que le transfert de différents centres

administratifs et d'écoles du nouveau
canton dans le Jura bernois. Conscients
d'une part que nous bénéficions à
Saint-Imier de l'implantation d'un
Technicum cantonal, de l'Office juras-
sien de Jeunesse et Sports, et que d'au-
tre part nous devons être solidaires
envers d'autres localités du Jura ber-
nois et éviter une trop grande disper-
sion de l'administration, la fraction ra-
dicale demande au Conseil général de
nommer une commission de 5 à 7 mem-
bres chargée d'établir un inventaire
des bureaux, bâtiments et institutions
pouvant entrer en ligne de compte pour
accueillir l'un ou l'autre bureau de l'ad-
ministration cantonale. Par ailleurs,
connaissant l'efficacité et l'activité
toujours croissantes du Centre de cul-
ture et de loisirs qui est en mesure
d'offrir des locaux, nous demandons à
nos instances supérieures de revendi-
quer la part des arts et de la biblio-
thèque du Musée jurassien revenant
au Jura bernois. Suivant les conclu-
sions de cette enquête, nous demandons
au Conseil municipal de présenter la
candidature de notre localité.

STUPÉFACTION DES PAYSANS
DE LA MONTAGNE

D'autres problèmes sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir furent sou-
levés au chapitre des communications
et dans les divers ; notamment le cas
de deux pétitions déposées l'une auprès
des autorités municipales, l'autre au-
près du Conseil général concernant
l'augmentation de 10 à 40 francs de la
taxe des chiens de montagne, approu-

vée par le Conseil général lors d'une
séance qui avait précédé la votation
sur le budget 1976. Les paysans con-
cernés — ils sont plus de 30 à avoir
signé les pétitions — se sont déclarés
stupéfaits de cette augmentation et les
membres du législatif réétudieront le
problème pour l'année 1977. (rj)

Nouveau président
à la Cor aie Ticinese

Réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, 27 membres de la Corale
Ticinese ont élu M. Joseph Roulin com-
me nouveau président de la société.
Ce dernier* remplace M. Pierfranco
Venzi qui quitte la cité pour regagner
son Tessin natal. De ce fait , M. Roulin
a été remplacé à la caisse par Mme
Elda Brock et une nouvelle membre
du comité a été nommée en la personne
de Mme Bice Nicklès. (rj)

Retour du voyage
d'études

La classe A de l'Ecole supérieure de
commerce est rentrée hier de son voya-
ge d'étude à Vienne. Les 14 élèves, ac-
compagnés par MM.  Charles Eberhard
et René Chausse, avaient quitté Saint-
Imier dimanche et garderont probable-
ment un excellent souvenir de leur
séjour dans la capitale autrichienne
où ils ont eu l'occasion d' enrichir leur
savoir, ( r j )

CRÉDIT SPECIAL POUR LES SAPEURS-POMPIERS
Au Conseil municipal de Sonvilier

Lors de ses dernières délibérations,
le Conseil municipal de Sonvilier a
traité les objets suivants : à la suite de
l'entrevue avec l'état-major du corps
des sapeurs-pompiers, il met à disposi-
tion de celui-ci un crédit spécial pour
l'achat de matériel.

Pour manque d'entretien, un immeu-
ble du centre du village a été sorti de
l'assurance immobilière.

La commune a reçu une subvention
de l'OEHE pour la recherche des fuites
d'eau et la réalisation d'un plan détail-
lé du réseau.

La Direction cantonale des travaux
publics ne pouvant pas allouer une
subvention pour la reconstruction du
pont détruit par les inondations du
mois de septembre 1975, une nouvelle
demande a été faite à la Direction des
finances.

La Fête du ler-Août a accusé un dé-
ficit et la municipalité en payera une
partie.

Le bureau de vote pour les votations
fédérales du 26 septembre a été cons-
titué et sera présidé par M. Botteron
au village, ainsi que par MM. Roth et
Schmutz à la Montagne du Droit.

Les propriétaires d'immeubles seront
convoqués à l'assemblée générale des
digues qui aura lieu le 30 septembre
prochain.

Les passages pour piétons sur la rou-
te cantonale seront très prochainement
repeints, à la suite des travaux de gou-
dronnage qui ont été réalisés au mois
d'août.

Enfin, l'exécutif signale que cet été,
une importante quantité d'eau, prove-
nant du SEF de Cormoret, a traversé
le réseau de la commune pour alimen-
ter le réservoir de Renan lors de la
sécheresse, et qu'une délégation a par-
ticipé à l'assemblée d'information sur
le bibliobus à Saint-Imier. (rj)

Tirs de chasse
C'est samedi et dimanche que se

déroulent à Sonvilier les traditionnels
tirs de chasse organisés par la Société
des chasseurs du district de Courtela-
ry. Au programme des deux journées,
des tirs sur cible lièvre, pigeon et cha-
mois, un tir de championnat interne
clôturant dimanche la partie sportive
du concours. Une occasion pour tous
les chasseurs de la région et leurs amis
de se retrouver et d'affûter la forme
pour la saison de chasse qui vient de
s'ouvrir, (rj)

COURTELARY

Génisses foudroyées
Au cours de l'orage de mardi après-

midi, 4 génisses ont été foudroyées à
la Métaierie du Milieu de Bienne, au-
dessus de Courtelary. Elles apparte-
naient toutes à un propriétaire de Suis-
se alémanique et s'étaient réfugiées
sous le même arbre. Si trois d'entre
elles ont été retrouvées le même jour,
la 4e qui avait glissé dans des buissons
et était pratiquement invisible, ne l'a
été que le lendemain, (rj)

Opérations
de recrutement

C'est lundi qu'ont débuté les opéra-
tions de recrutement de la Zone II,
arrondissement IX ; elles se sont dé-
roulées tout d'abord à La Neuveville
et se sont poursuivies dès mercredi
à Courtelary où elles continueront jus-
qu 'en fin de semaine, ainsi que lundi.
Les jeunes gens de la classe 1956 qui
se présentent dans le chef-lieu, au col-
lège, afin de suivre les examens de
sport et médicaux pour l'aptitude au
service, sorit " ir_ .co__t>orés ' •par le colonel
Junod dans l'une ou l'autre catégorie
d'armes, (rj )

«SIls ne sont pas une réalité aujourd hui
ils seront une réalité demain»

Débat sur les OVNI au Centre de culture et de loisirs

Ainsi que nous l avions annonce, un
débat sur les OVNI (objets volants non
identif iés) a. eu lieu mercredi soir dans
les locaux du Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier. Il était animé
par M. Michel Biaise du Val-de-Tra-
vers et a soulevé l'intérêt de la-popu-
lation régionale puisque la salle était
archi-comble, fa i t  réjouissant po ur les
responsables de l'institution culturelle.

Après avoir décrit en parf ait con-
naisseur du problème, comment était ,
née en 19,47 ' Vj&f &ijigrié'-- -—' efude des;
phénomènes OVÈ0%^ M; Blai 'se en re-*&
traça les éléments essentiels, en se

basant plus particulièrement sur l'étu-
de proprement scientifique du problè-
me et en se référant aux multiples
exemples et observations faites dans
les quatre coins du globe, notamment
en signalant les enquêtes qu'il eut l'oc-
casion d' entreprendre lui-même avec
des collègues. Laissant apparaître sa
conviction profonde dans le domaine
et essayant de la faire partager à
l'assistance, l'ufologue neuchâtelois n'a
toutefois jamais tenté de vraiment for -

'cer . la conviction de son auditoire, dé-
sireux de laisser chacun se faire une
idée personnelle de la question, même
si cette dernière se révélait diamétrale-
ment opposée à la sienne.

C' est en cela que le débat f u t  in-
téressant et engendra une discussion
fort  nourrie et finalement inachevée.
Mais cet « inachevé » -ne reflétait-il
pas, en somme, le caractère spécif ique
du problème qui était posé au départ ?
En e f f e t , ce phénomène « soucoupes
volantes » qui a aujourd'hui un carac-
tère mondial et est certainement l'une
des énigmes les plus importantes de
tous les temps, n'est-il pas sans cesse
renvoyé au « prochain épisode », comme
si on devait l'ignorer, ou plutôt le lais-
ser de côté, sans s'en soucier ? Les
soucoupes volantes ! domaine étrange
où il faut  savoir raison garder, direz-

vous. Certainement ; mais y a-t-il de la
fumée sans f e u  ? Alors pourquoi, les
Etats, aussi bien de l'Ouest que
de l'Est , ne tentent-ils pas de s'appro-
cher un peu plus de la question ?
Pourquoi donc n'empoignent-ils pas
une fo i s  la chose par le bon bout en
laissant de côté cette fausse crainte du
ridicule ou cet extravagant royaume
de la fantaisie ? Les questions restent
posées comme l' est l'existence des
OVNI.

« Selon les statistiques, "on coWpte
aujo urd'hui 50 millions de témoins de
phénomènes OVNI et le 70 pour cent
des observations ont été faites par au
moins deux personnes, 30 pour cent de
celles-ci ayant été faites de jour et 70
pour ce?it la nuit », devait poursuivre
M. Biaise qui f i t  le tour du problème
en passant par les formes des engins,
leurs trajectoires d éfiant les lois phy-
siques, leurs e f f e t s  sur l'homme et tout
ce qui entoure ce dernier etc.... Il ter-
mina son exposé en déclarant : « Si
ces OVNI ne sont pas une réalité au-
jourd'hui , ils seront une réalité de-
main » ; cette p hrase résuma fort  bien
son approche du problème et apporta,
avant la discussion proprement dite,
une réponse anticipée aux questions po-
sées par l'auditoire.

R. J.
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Création d'une section
du Parti socialiste

Depuis quelques années, il existait
un « groupement indépendant ouvrier
et socialiste » à l'échelon communal,
mais qui n'était pas affilié au Parti so-
cialiste suisse. Afin de clarifier la si-
tuation et créer les liens nécessaires
avec les organes supérieurs, les per-
sonnes intéressées étaient invitées à
une assemblée d'information, à laquel-
le participait le député Lucien Buhler,
président du PSJB.

En début de séance, décision fut pri-
se à une forte majorité de dissoudre
l'ancien groupement. Après avoir exa-
miné les statuts du PSS, les membres
présents ont décidé de fonder une sec-
tion du parti socialiste, qui sera affi-
liée au Parti socialiste du Jura ber-
nois. (PSJB).

Un comité provisoire a été désigné :
MM. Willy Liechti, Charles Grossen-
bacher et Jules Stauffer, conseillers
minicipaux et M. Raymond Dominé.

(comiti;)

CORGÉMONT

Sortie annuelle de la f anf are
C'est durant le week-end prochain

que la fanfare de Cortébert organise
sa sortie annuelle à laquelle sont invi-
tés tous les membres et amis. Le but
de l'excursion est le Lac Majeur qu'on
ralliera en partant très tôt samedi ma-
tin et qu'on quittera en fin d'après-mi-
di le dimanche. Une belle randonnée
en perspective en espérant que le beau
temps sera de la partie aussi bien sous

CORTEBERT

Tir populaire à l'arbalète
Toujours aussi dynamique la société

de tir l'Arbalète de Tramelan organise
samedi son traditionnel tir populaire
qui se déroulera au stand des Neuf-
Champs.

Ces joutes sont évidemment ouvertes
à toutes et à tous. Sur place, armes et
flèches seront mises gratuitement à
disposition des amateurs qui pourront
en outre bénéficier des conseils avisés
des organisateurs, (vu)

TRAMELAN

Sous 1 égide du chœur mixte Ané-
mone, Tramelan accueillera ce week-
end la rencontre jurassienne des jo-
dleurs.

Les festivités débuteront samedi soir
à la halle des fêtes par une grande soi-
rée folklorique animée notamment par
l'orchestre champêtre Enzian, de Court,
le chœur mixte Anémone, les Stanser
Jodlerbuebe d'Unterwald, Hans Pulver ,
de Berne, le trio de cors des Alpes de
Stans et le jodler-club Juraroesli, de
Riederwald. La soirée s'achèvera par
la danse.

Dimanche après-midi enfin, toujours
à la halle des fêtes, douze clubs de
jodleurs se produiront, séparément
d'abord, puis tous ensemble.

Deux jours de liesse populaire donc
pour les Tramelots, placés sous le si-
gne du folklore le plus authentique.

(vu)

Rencontre jurassienne
des jodleurs

SAINT-IMIER. — On a appris hier
le décès de M. Paul Voumard dans sa
88e année. Née à Tramelan où il avait
fait son apprentissage d'horloger com-
plet, le défunt vint ensuite s'établir à
Saint-Imier pour travailler chez Lon-
gine. Père d'une fille, M. Voumard fut
très actif dans plusieurs domaines avant
de prendre une paisible retraite. Les
derniers devoirs lui sont rendus au-
jourdhui à La Chaux-de-Fonds. (ri)

Carnet de demi

Apres un sabotage

La société des Forces électriques de
la Goule nous communique :

Dans la nuit de samedi à dimanche,
28 au 29 août, des inconnus ont lancé
des câbles dans la ligne 16.000 volts
alimentant en énergie électrique les
localités de Villeret et Cortébert. Cet
acte de sabotage a provoqué une in-
terruption de courant, créant ainsi des
inconvénients pour les abonnés des-
servis par la ligne mentionnée ci-des-
sus.

La Société des forces électriques de
la Goule, propriétaire de cette ligne,
condamne sévèrement cet acte qui est
une atteinte à sa propriété. Ceux qui
accomplissent de tels actes mettent leur
vie et celle d'autrui en danger et ris-
quent de provoquer de graves dégâts.

Communiqué
des Forces électriques

de La Goule

La rage qui a pénétré dans le canton
de Berne par le nord-est vient de se
déclarer dans le district de Buren.
Un renard atteint de cette maladie a
été en effet abattu dans la commune
de Lengnau, au pied du Jura . En con-
séquence, l'Office vétérinaire du canton
de Berne a déclaré zone de protection
l'ensemble du district de Buren com-
prenant les communes suivantes : Len-
gnau , Pieterlen , Meinisberg, Buren ,
Ruti , Arch , Leuzigen , Oberwil , Dotzi-
gen, Meienried, Diesbach, Butigen,
Busswil et Wengi. (ats)

Le district de Buren
déclaré zone

de protection contre
la rage

Dans sa séance du 31 août , le Con-
seil municipal a entre autres traité des
objets suivants :

Rue de la Combe. — A la demande
de plusieurs citoyennes et citoyens du
quartier, le Conseil demandera à l'Of-
fice de la circulation routière du can-
ton de Berne la pause de deux signaux
d'interdiction générale de circuler por-
tant la mention « Bordiers autorisés ».

Hôpital du district de Courtelary. —
Les capitations pour couvrir le déficit
de la commune à l'Hôpital pour 1977
se monteront à 25 fr. 85 par habitant,

soit un total de 37.300 frs. Les capita-
tions de l'ensemble des communes af-
filiées représenteront 20 pour cent du
déficit prévu. Les 80 pour cent restant
sont pris en charge par le canton.

Kermesse des Trois-Sapins. — Le
Conseil a pris connaissance, du détail
de la manifestation du baptême de la
locomotive RE 6-6 Sonceboz-Sombeval.
La manifestation se déroulera samedi
à 10 h. 40 Les restrictions de circula-
tion qui s'imposent seront prises à
cette occasion en même temps que pour
tout le déroulement de cette première
kermesse villageoise.

Travaux publics. - Le chemin menant
à la maison de M. Neuenschwander
sera goudronné et l'Unimog communal
sera donné pour un contrôle appro-
fondi. Par la même occasion, la lame
du chasse-neige sera elle aussi, remise
en état.

Votations fédérales. - Pour les vota-
tions fédérales des 24, 25 et 26 septem-
bre prochains le bureau de vote a
été constitué et sera présidé par M.
Emile Harnisch. (rj)

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Course des personnes âgées
La randonnée annuelle des personnes

du 3e âge de Plagne, a eu lieu récem-
ment par un temps magnifique et avait
comme but le canton de Neuchâtel. Les
aînés, accompagnés par M. Brunner,
pasteur de Vauffel in  et Mme Feller ,
sœur visitante d'Orvin, se sont ainsi
rendus à La Chaux-de-Fonds par le
Vallon de Saint-Imier puis à la Vue-
des-Alpes, Tête-de-Ran, Chaumont et
Le Landeron où un succulent repas leur
fu t  servi. Quant au verre de l'amitié,
agrémenté par les productions de la
fanfare  Harmonie, il f u t  servi au re-
tour, chacun se donnant d'ores et déjà
rendez-vous à l'année prochaine, (r j )
ciel italien qu 'helvétique, (rj)

PLAGNE

SAINT-IMIER
Cinéma Lux, 20 h. 30 : Histoire d'O.
Service du féu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

Sœur garde-malade: tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 oa 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 b. 30 à 16 h., 18
b. 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 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Un génie,

deux associés, une cloche.

SONCEBOZ
Halle de gymnastique, dès 20 h. : dé-

but de la Fête villageoise.
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 Bloudanls, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Voiture démolie
Un automobiliste de Lamboing a per-

du la maîtrise de son véhicule mercredi
soir vers 23 heures et est sorti de la
route au lieu-dit le Jorat entre Orvin
et Lamboing. Sa voiture a été complè-
tement démolie et c'est vraiment par
chance qu 'il n'a pas été blessé. La po-
lice cantonale de Reuchenette a pro-
cédé au constat, (rj)

LAMBOING
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1 Participer avec

1 KONICA
Captez le moment décisif avec le nouveau

KONICA C-35 EF!
Le KONICA C-35 EF est le seul appareil

(35 mm) avec flash électronique incorporé ,
toujours prêt en toute situation .

KONICA - Qualité éprouvée depuis plus de
100 ans.

Représentation générale:
rumitas .8102 Oberengstringen ZH

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

© Vous déterminez le prix ?
Demandez de suite par tel.nos prospectus!
UninormSA « 1018Lausanne 021/373712unindrm

TRAMELAN
À LOUER !

appartements
de 2 pièces

Cuisine non équipée. I
Libres immédiatement ou date à convenir.

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

I TAXIS JURASSIENS
1 ALDO
| Jour et nuit  (039) <rj _*» HJT  ̂Jt \
i Ville et extérieur t£s-$& Af O M O

S À LOUER tout de suite ou date à con-
1 venir , quartier Charrière, dans immeu-

ble tout confort ,

Cuisinière et frigo installés.
S Loyer mensuel dès Fr. 254.—, toutes
I charges comprises.
I S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
1 Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-

Fonds. - Tél. (039) 23 54 34.



Des fabriques de chocolat du monde
entier abusent du label de qualité dont
jouit le chocolat suisse. On dénombre
actuellement une vingtaine de cas. Ain-
si , par exemple, une reproduction du
Cervin, sur l'emballage d'une tablette
donne l'impression à l'acheteur que le
chocolat qu'elle contient a été fabriqué
en Suisse. Les cas les plus flagrants
ont été rencontrés aux Etats-Unis, en
Amérique du Sud et au Japon, bien
qu 'on en découvre de plus en plus dans
les pays européens. Interrogés à ce su-
jet , M. Dario Kuster , secrétaire général
de « Chocosuisse », l'Union des fabri-

cants suisses de chocolat, a déclaré
que cette dernière tentait de régler
ces litiges à l'amiable, mais on ne peut
pas toujours éviter d'avoir recours au
juge.

Les abus en question peuvent être
répartis en 3 catégories : 1. Il existe
des fabricants étrangers qui se servent
du mot « swiss » dans la marque de
leur produit ou choisissent un lieu de
villégiature connu tel que Lucerne,
Zermatt ou Lugano. 2. Il y a ceux qui,
par la reproduction d'un paysage al-
pestre, d'un lanceur de drapeau (un
drapeau si possible frappé de la croix

suisse), d'un joueur de cor des Alpes
ou d'une jeune fille en costume folklo-
rique, tentent de susciter une associa-
tion d'idées avec notre pays. 3. Des
fabricants étrangers enfin, induisent
les acheteurs en erreur en écrivant
sur les emballages, par exemple,
« frappé à la manière suisse », qui,
bien sûr, n'existe pas.

PROFITER DE L'IMAGE
DE LA SUISSE

M. Kuster a encore déclaré que l'in-
dustrie chocolatière se trouve confron-
tée aux mêmes problèmes que l'horlo-
gerie. En effet , nous nous sommes ef-
forcés pendant des décennies de for-
ger notre image « bonne et haute qua-
lité », et maintenant on tente à bien
des occasions d'en profiter. Cependant,
a ajouté le secrétaire général de « Cho-
cosuisse », il faut relever que nous
avons fait de bonnes expériences à
travers les interventions que nous pra -
tiquons systématiquement depuis main-
tenant dix ans : nous expliquons ce
que nous jugeons inconvenant, mais
nous sommes aussi prêts à faire quel-
ques concessions ». Ainsi, un fabricant
étranger a été autorisé à épuiser un
stock d'emballages. Une situation , sem-
blable peut durer 12 à 18 mois.

L'APPEL AU JUGE
Lorsque tout va mal alors « Choco-

suisse ne renonce pas à engager une
action en justice. Mais précise M. Kus-
terj il faut d'abord évaluer les chances
de .succès. Dans les pays anglo-saxons,
notamment, là voie juridique est rude
à suivre. Lorsqu'un drapeau suisse est
utilisé de manière abusive, « Choco-
suisse » saisit les autorités diplomati-
ques suisses dans le pays en Question.
Qn peut le mieux lutter contre les
abus lorsqu'il existe des accords bila-
téraux protégeant les indications de
provenance (République fédérale d'Al-
lemagne, France, Espagne, Tchécoslo-
vaquie).

OU L'ON TROUVE
DES PAYSAGES ALPESTRES

Le plus grand nombre d'abus du
label « Chocolat suisse » remonte à cinq
ans. « Nous avions alors, par moments,
40 à 50 cas en suspens dans le monde
entier, a expliqué M. Kuster. Il a ce-
pendant admis qu'il fallait souvent
trancher des « cas limites » : des pay-
sages alpestres, il n'en existe pas qu'en
Suisse, (ats)

Les fabricants suisses de chocolat luttent contre
l'utilisation abusive de leur label de qualité

Nouvelle régression

Rentrées de commandes dans I industrie
des machines et des appareils

Les rentrées de commandes dans l'in-
dustrie suisse des machines et des ap-
pareils ont été dans le ler semestre
de 1976 nettement inférieures à celles
des périodes correspondantes des an-
nées précédentes : la régression a été
de 1,5 pour cent par rapport au ler
semestre de 1975 et même de 22 ,5
pour cent par rapport au ler semestre
de 1974. Selon la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM) à la
suite d'une enquête effectuée réguliè-
rement depuis 1973 auprès de 200 de
ses membres, après une légère reprise
durant le ler trimestre 1976, un recul

d'autant plus sensible a été enregis-
tré dans les trois mois suivants. Avec
2,8 milliards de francs, le montant des
rentrées de commandes a atteint dans
cette période son niveau le plus bas.

Comme le VSM le constate dans un
communiqué de presse, les espoirs
d'une amélioration de la situation de
l'emploi à court terme ne se sont donc
pas réalisés. U faut, au contraire, du
fait de la nouvelle diminution du mon-
tant des commandes en portefeuille,
s'attendre à une augmentation des dif-
ficultés dans les mois à venir, (ats)

LE 3 e ANNIVERSAIRE
DU PUTSCH CHILIEN

ET LA FIOM
Rappelant qu'il y aura trois ans,

le 11 septembre prochain, que « la
Junte fasciste renversa le gouverne-
ment démocratique chilien », le secré-
taire général de la Fédération inter-
nationale des organisations des travail-
leurs de la métallurgie (FIOM) a no-
tamment déclaré hier à Genève que son
internationale se rappellera « toujours
ce sombre anniversaire qui commémore
d'innombrables morts, cas de torture
et de prisonniers ». « L'histoire a dé-
montré que l'esprit indomptable et le
courage des travailleurs chiliens ne se
laisseront pas écraser et que la vic-
toire sera la leur finalement », ajoute
notamment le secrétaire général de
l'Internationale syndicale qui affirme
que « dans l'attente de ce grand jour ,
la FIOM continuera sans répit à appor-
ter son soutien et à encourager les
travailleurs chiliens ! » (ats)

Un gros incendie a éclaté jeudi dans le nouvel immeuble cons-
truit sur la place de la Gare à Sion. Le feu serait parti d'un tableau
électrique pour se propager ensuite dans un commerce de nettoyage
à sec, lequel fut anéanti. Dans ce seul commerce, il y a pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs de dégâts. Flammes et fumées
détruisirent ensuite tout le système de ventilation de la plupart des
étages.

Certaines chambres d'hôtel ont subi quelques dégâts.
Les quelque 30 personnes qui logeaient dans l'hôtel envahi par

la fumée ont toutes pu être sauvées sans encombre.

VOL DE TAPIS PERSANS
A LUCERNE

Des inconnus se sont introduits
dans la nuit de mercredi à jeudi
dans un magasin de tapis de Lu-
cerne, en brisant la vitrine et ont
dérobé quatre tapis persans d'une
valeur totale de plus de 100.000 fr.
Selon le propriétaire, les malfaiteurs
devaient connaître les lieux. Ce sont
des voisins qui , réveillés par les
éclats de verre ont alerté la police.

BALE : VERDICT DANS
UNE AFFAIRE DE DROGUE

Bien que contestant les faits, deux
accusés de 27 ans ont été condamnés
par la Cour pénale de Bâle à cinq
ans de réclusion chacun et à 15 ans
d'expulsion du territoire pour in-
fraction qualifiée à la loi sur les
stupéfiants. La Cour a prononcé son
verdict sur la seule base des indi-
ces. Le procureur avait même re-
quis des peines de réclusion de neuf
ans et demi et neuf ans de prison
et l'expulsion du territoire. Les deux
hommes s'étaient rendus,, le 31 mai,
par avion, à Amsterdam, et avaient
pris le soir même le train à des-
tination de Milan via Bruxelles. Lors
d'un contrôle du train le matin sui-

vant à Bâle , de la drogue a été
découverte sous lés sièges du com-
partiment, ainsi que 350 grammes
d'héroïne et un million de lires dans
un paquet. Les deux hommes ont été
arrêtés. Us contestent avoir quelque
chose à voir avec l'héroïne. L'un
d'eux prétend avoir découvert le pa-
quet pendant le trajet, en avoir exa-
miné le contenu et l'avoir ensuite re-
mis à sa place.

UN HIVER PRÉCOCE,
D'APRÈS LES MARMOTTES
VALAISANNES

Si l'on en croit les habitudes des
montagnes valaisannes, l'hiver sera
précoce cette année. En effet, dans
bien des régions déjà , les mar-
mottes ont pris leur quartier d'hiver
et se sont enfouies dans leurs trous
pour ne plus en ressortir. D'ordinai-
re, cette hibernation ne commence
guère avant le début d'octobre.

On estime à plusieurs milliers le
nombre des marmottes qui hantent ,
les Alpes. Même si elles sont une
proie alléchante pour les aigles, elles
restent nombreuses dans les vallées
de Bagnes, Anniviers, Saas ou Hé-
rens.

(ats)

Gros incendie à Sion

AFFAIRE «JEANMAIRE»

Selon le Département militaire fédéral (DMF), « l'affaire » d'espionnage
Jeanmaire ne provoquera aucun renforcement de l'actuelle législation sur le
maintien du secret ni des mesures de contrôle. Les prescriptions actuelles
garantissent, dans la mesure du possible, un maintien du secret sûr et sans

lacune des documents militaires classifiés.

Selon M. Bernhard Stoll, chef de la
section du maintien du secret du DMF
interrogé par l'ATS, on constate dans
l'armée et dans l'Administration mili-
taire fédérale « une prise de conscience
certaine de l'importance du maintien
du secret ». La trahison ne peut ce-

pendant jamais être totalement exclue.
Les qualités humaines jouent en effet
un rôle de première importance dans
ce domaine mais constituent une base
sur laquelle il n'est malheureusement
pas possible de construire une sécurité
absolue. L'armée suisse ne peut en
aucun cas résoudre les problèmes du
maintien du secret sans se fonder sur
la confiance. Tout bien considéré, le
risque que l'on abuse avec prémédita-
tion de documents classifiés est assez
restreint.

LA « SUPER-CATÉGORIE »
Après avoir rappelé que les docu-

ments militaires à protéger sont cla-
sifiés selon leur importance, dans les
catégories « rigoureusement secret »,
« secret », « confidentiel » et « à l'usage
exclusif du service », M. Stoll souli-
gne que, tout chef de la section du
maintien du secret qu'il soit, il n'a
pas accès aux documents marqués
« rigoureusement secrets ». Cette « su-
per-catégorie » est soumise à des pres-
criptions spéciales, elles-mêmes subor-
données au maintien du secret. Les do-
cuments « rigoureusement secret » ne
concernent que des « affaires » de gran-

de importance et ne sont soumis qu 'à
un petit nombre de personnalités (Con-
seil fédéral et officiers généraux de
l'armée par exemple).

Les documents « secrets » doivent
être enfermés, et sont numérotés et
contrôlés une fois par année à la trou-
pe et une fois tous les deux ans dans
l'Administration fédérale. Tout nou-
veau collaborateur du DMF et tout as-
pirant officier est mis au courant sur
la manière de traiter les documents à
protéger, (ats) 

La législation sur le maintien
du secret ne sera pas renforcée

A Berne

Comme chaque année se tient ac-
tuellement à Berne la conférence des
chefs de missions diplomatiques suisses
à l'étranger. La plupart des ambassa-
deurs de Suisse assistent à cette réu-
nion que préside le conseiller fédéral
Graber, chef du Département politique
fédéral. Parmi les thèmes traités figu-
rent, outre les problèmes importants de
politique internationale, les effets de
la récession sur notre commerce inter-
national et le rapport Florian consacré
à la réorganisation du, Dêpartêftient 'pb-
litique?1 Ila^cdïlféîëriéte a débuté mer-
credi et s'achèvera vendredi, a précisé
le secrétaire général du département,
M. Weitnauer, au cours d'une confé-
rence de presse. Interrogé au sujet
d'éventuelles conséquences économi-
ques que pourrait nous valoir l'expul-
sion d'un membre de l'ambassade de
l'Iran , M. Weitnauer a déclaré que ce-
la n'était pas impossible, mais qu'il
fallait espérer qu'il n'en serait rien.
On a expliqué à l'ambassadeur d'Iran
que c'était là une affaire de police et
que le pouvoir judiciaire était indé-
pendant du pouvoir politique, (ats)

Conférence des chefs
de missions diplomatiques GENÈVE. — Les Eglises protestan-

tes de la Suisse romande inaugurent,
le 5 septembre, un nouveau recueil de
chants, intitulé « Psaumes et cantiques ».
Fruit d'une douzaine d'années de pa-
tientes recherches et d'innombrables
essais, ce recueil suscite de l'intérêt
bien au-delà de la Romandie. Il va
remplacer l'ancien psautier romand
dont l'édition remonte à 1937.

LUCERNE. — R. Raymond Broger ,
conseiller aux Etats, ombudsman des
assurances privées en Suisse, constate
dans son troisième rapport annuel qui
vient de "paraître, que la dureté des
temps s'est aussi fait sentir dans les
rapports entre assurés et assureurs l'an
dernier : « Des deux côtés, on est moins
enclin à se montrer conciliant, on se
bat davantage ».

BALE. — Le Tribunal fédéral a ac-
cordé l'effet suspensif au recours de
droit public interjeté par cinq dépu-
tés bâlois contre l'initiative populaire
« pour la protection de la population
contre les centrales nucléaires ». La vo-
tation populaire sur cette initiative, fi-
xée par le Conseil d'Etat au week-end
des 24-26 septembre, ne pourra donc
pas avoir lieu.

En quelques lignes

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 18 degrés ; Bâle, très nuageux, 18; Berne, couvert,

16 ; Genève, peu nuageux, 19 ; Sion, très nuageux 19 ; Locarno, nuageux, j
24 ; Saentis, très nuageux, 4 ; Paris, couvert, pluie, 11 ; Londres, très
nuageux, 15 ; Amsterdam, nuageux, 16 ; Berlin, couvert, 18 ; Copenhague,
très nuageux, 14; Stockholm, peu nuageux, 17; Munich, très nuageux, 17;
Innsbruck, très nuageux, 17 ; Vienne, très nuageux, 19 ; Varsovie, couvert,
pluie, 15 ; Moscou, très nuageux, 20 ; Istanbul, peu nuageux, 27 ; Athènes,
serein, 27 ; Rome, peu nuageux, 26 ; Milan, serein, 22 ; Nice, peu nuageux,
23. (ats)

HERGISWIL. — La Commission du
commrce extérieur du Conseil des Etats
a organisé, à Hergiswil, un séminaire
consacré aux relations Nord-Sud, si
importantes pour la Suisse et son éco-
nomie.
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^/Nkll l l l  I H IK  m A r~ A |_ Samedi à 11 h. : Le Kiosque à Musique, émission de la Radio romande
Owl^ V l -UItl ll " **"  ̂ OCpiClllUrtS Samedi à 20 h. 30 : Grand concert de gala avec le Brass Band de Bienne et les Dominos

" Dimanche à 9 h. : JOURNÉE OFFICIELLE : réception des sociétés devant le collège !

¦___ ¦ A ¦ • ¦¦¦ àP Dimanche à 10 h. : Concert des fanfares de Renan, Villeret, Saint-Imier et Sonvilier

roQfîvPil' fl^  ̂ Ffiriîfïf-^^ à église
V^^̂ V I  w V*'l 1' ' v4L I I Ul V__^^^ Dimanche à 14 h. : Cortège et partie récréative à la cantine chauffée
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Samedi 
dès 

23 heures avec 
les 

Astérix et dimanche 

dès 

17 heures

Buvette - Restauration - Bar
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FOURRURES g
V. G LASSO N 1

vous conseillera judicieusement I
pour vos problèmes de fourrures , j

Daniel-JeanRichard 15 - La Chaux-de-Fonds | !
Téléphone (039) 22 24 76 j , ]

IMPORTANTE SOCIÉTÉ D'APÉRITIFS

cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel et Nord vaudois.

Nous offrons : fixe + commissions + frais de route.

Ecrire sous chiffre G 920 443 - 18, Publicitas, 1211
Genève 3.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »
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r\ _ M Tirage le ler novembre 1976
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l f/ fm 695.-
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4e au 50e prix, chacun 1 bon d'achat à 20- I
I' • i _̂_ 51e au 100 prix, chacun 1 bon d'achat à 10.-

'-. S Zm Tous ceux qui désirent participer déposent le
f-'.-̂ -̂SK'i bon ci-dessous jusqu 'au 16 octobre dans les
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urnes 

qui se 
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dans 
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W^ Mm? Modesa. Sans aucune obligation d'achat.

r Q JÏ. Les gagnants seront avisés directement. Une
W "̂  ̂ liste avec les gagnants sera affichée dans cha-
IL̂ ^̂ fl que magasin Modesa 

à 
partir 

du 3 novembre
§£HJfiffl 1976.

wL k imâessi
k^Kr- î̂:JWïi?_^ tissus SA, La Chaux-de-Fonds
l̂ f .̂ W-:!:r_»21' Av- LéoPold~Robert < f ]
. . O *̂ B.j ,jy d'autres magasins à Bâle, ^̂ _w
S "̂ m̂ Berne, Bienne, Lausanne
| W Thoune irmm

m Bon de chance ¦
I Nom : Prénom : I

Rue/No : IM

m No postal/ville m

rï3-Bf,
2jgL*l "VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX CONDUCTEURS DÉ VÉHICULES
A l'occasion de la course populaire pour les cyclistes,
organisée le samedi 4 septembre 1976 par le Hockey-
Club Les Joux-Derrière, les mesures suivantes sont
prises de 8 h. 45 à 18 h. pour assurer le déroulement
normal de la manifestation :
a) Sur la route collectrice No 2331 de 2e catégorie ,

Les Planchettes - Le Basset (intersection avec
route cantonale No 168 menant à Biaufond), la
circulation des véhicules est maintenue dans les
deux sens. Toutefois , une attention particulière

j devra être observée par tous les usagers de la
route. Aux endroits dangereux, des signaux de
prudence seront placés.

b) La route secondaire partant des Planchettes, du
lieu-dit les Quatre-Cheminées, et menant à la
Grébille, est mise en sens interdit d'est en ouest.

c) La route secondaire partant de la Grébille, pas- .
sant par les Joux-Dessus et aboutissant à la rue
de Bel-Air, est mise en sens interdit d'est en ouest.

d) La route secondaire partant de La Chaux-de-
Fonds, du lieu-dit le Petit-Montreux, et menant
au Joux-Derrière est mise en sens interdit du nord
au sud.

e) La route secondaire à La Chaux-de-Fonds desser-
vant le Restaurant des Combettes, est mise à sens
interdit d'est en ouest à partir de l'établissement
précité.

f) La route de Jérusalem à La Chaux-de-Fonds est
mise à sens , interdit d'est en ouest sur toute sa
longueur.

Les usagers de la route sont invités à se conformer
à la signalisation ainsi qu 'aux instructions des com-
missaires de course et des agents de la police locale.
La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1976.

DIRECTION DE POLICE

SAAOOZ OC
WkT r*M m PLACE DE LA GARE

Boire Contrex,
si naturelle:

un geste qui vous aide à éliminer...
naturellement!

eau minérale
H naturelle sulfatée caf ciguë

A louer
grands locaux

208 m2, modernes, ascenseur, 3e étage

Tout aménagement possible

Idéal pour petite industrie ou bureaux

Fr. 800.— par mois, chauffage inclus

Ecrire sous chiffre RF 16228 au bureau de L'Impar-
tial.

Il a fallu cinq ans à certains de nos concurrents
pour sortir une réplique de la Fiat 127.

Chaque nouvelle Fiat 127 fera ses 30 000 premiers km en service programmé gratuit.
, ., De plus, chez votre agent Fiat, votre ancienne voiture est reprise plus cher qu'ailleurs.

BUmmmmlU f
Un plaisir qui dure. *

. 
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CHERCHE J

chef de cuisine
aide-concierge
aide de cuisine

Ecrire ou téléphoner au (038) 57 17 87.
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CHERCHENT

pour leur fabrication de skis en matière plastique

chefs d'équipe
— capables d'organiser le travail

— possédant de bonnes connaissances
techniques en mécanique ou me-
nuiserie

— au bénéfice d'une bonne expérien-
ce dans un poste similaire.

t Seules les offres manuscrites adressées à : SKIS
AUTHIER S. A., Service du personnel, 1145 Bière,
seront prises en considération.

_—ti LA BANQUE
BS CANTONALE VAUDOiSE

H^^^ Succursale de Nyon

cherche pour date à convenir

employé (e)
de bureau ou banque

— travail varié
— avantages sociaux d'un grand établissement, ayant '.

introduit la participation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à
Direction de la Banque Cantonale Vaudoise
Succursale de Nyon

PHARMACIE LIECHTI À ST-IMIER
cherche .jeune fille active et conscien-
cieuse, terminant l'école secondaire au
printemps 1976, en qualité d'

apprentie
Ecrire à la pharmacie, rue Francillon 15,
2610 Saint-Imier.

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

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

Nom : Prénom : 
Rue : No Tél. 
Domicile :

L'annonce
reflet vivant
du marché

r ^
Cherchons pour pharmacie-droguerie du « Jumbo » !

vendeuse en parfumerie
EXPÉRIMENTÉE \

aide en pharmacie
Entrée en fonction début novembre.

Ecrire sous chiffre AD 16013 au bureau de L'Impar-
tial, \ - <

¦ ¦¦um —mnnmwi*

Importante entreprise horlogère
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

- poseurs (euses)
- emboîteurs (euses)
- visiteurs (euses)

ayant quelques années de pratique

- décotteurs qualifiés
- polisseurs (euses)

sur or et acier

Les candidats de nationalité suisse ou permis C sont priés de faire
offres manuscrites sous chiffres L 920447 - 18 Publicitas, 1211 Genève 3.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Un poste de

REPRÉSENTANT
est à repourvoir auprès d'une entreprise suisse
importante.

Vous trouverez des conditions de travail intéressantes
(fixe, frais, allocations et caisses de prévoyance).
Nous voudrions trouver en vous un homme dyna-
mique, doué pour la vente et de bonne réputation.
Adressez vos offres sous chiffre 87-283 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel. j



Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Rîki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Chêne véritable-Qualité suisse!
•280 cm de large «Façades et parois latérales en chêne #10 ans de garan-
tie «Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit «Réservation gratuite

- ¦ I
* Sur demande camionnette à prix de faveur ou livraison et montage dans

,! toute la Suisse au prix de livraison.
I 1

Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant que les prix sont encore
aussi bas! m,

Il vaut la peine de comparer!
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Cnez 

moi> vous trouvez le Tilsit
un délice suisse_ ^ _j f M^mÈwÊÈÊ?^®  ̂ \ ^f\à *$P*

LW mmWBBmmWmmBai mj M ' f&E^̂ r \ W* ̂  suisse de qualité
mâmTmmméÊ^m'mW JêKêêêêHBêêêê  ̂^ : : %
ËÊWSr M «SR» IpK Jean-Pierre Tritten

Le véritable Tilsit suisse §HK? jffi llIilWt < «HBl& Crémerie des Moulins
pMtàtout lemond^àtoute ̂ U| MPII ^̂ 

M||MI 
132, av. Léopold-Robert

Pour un beau
jardin

une seule adresse

A. CLOT
JARDINIER - PAYSAGISTE

î La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 10, en cas non-réponse (038) 55 11 07

I CORGEMONT
À LOUER dans immeuble neuf

I appartements
de3

I et 4 pièces
i ! tout confort , cuisine agencée.

; i Libres immédiatement ou date à convenir.

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

I Procrédit 1
H Comme particulier vous recevez H

i de suite un prêt personnel
¦ pas de formalités

j discrétion absolue
E9 Aucune demande de renseignements à O n !
p3 l'employeur, régie, etc. W H

ŜkdmLr Nom Prénom iH

'•Wém f̂c A retourner aujourd'hui à: l||

H Banque Procrédit 'I !
| i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'H

Avenue L-Robert 23, Tél.039- 231612 \U]
> 920'000 prêts versés à ce jour Mi



PederaSe Lugano face à Real Madrid
Tirage au sort des Coupes européennes de basketball

La Fédération internationale de basketball a procédé à Munich au tirage
au sort des Coupes européennes des clubs. En Coupe des champions, Fé-
dérale Lugano aura comme adversaires Real Madrid, Sporting Lisbonne
et Camberley alors que chez les dames Muraltese disputera les 16es de
finale contre Barcelone. En Coupe des clubs champions (messieurs), six
groupes de quatre ont été Constitués.' Les équipes se rèiireontrerant en matchs
aller et retour. Les rencontres aller auront lieu les 11? 21 et 2'8f oictobfé/ les
matchs retour les 4, 18 et 25 novembre. Les deux premières formations de

chaque groupe seront qualifiées pour la suite de la compétition.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

En Coupe des vainqueurs de coupe,
Fribourg Olympic sera engagé dans les
16es de finale les 20 et *27 octobre. Il
recevra d'abord Besiktas Istamboul
avant de se rendre en Turquie pour
le match retour. Villeurbanne (Fr) et
Forst Cantu (It) sont directement quali-
fiés pour les Ses de finale (17 et 24 no-
vembre). Canzano Milan et Spartak Le-
ningrad sont automatiquement quali-
fiés pour les quarts de finale.

FORMATION DES GROUPES
Groupe A : Mobilgirgi Varese, Istan-

boul , Leverkusen (RFA) et Dudelange
(Lux). — Groupe B : Fédérale Lugano,
Sporting Lisbonne, Real Madrid et
Camberley Londres. — Groupe C : UB
Vienne, Kinzo Amsterdam, Malines
(Be), Tours (Fr) . — Groupe E : Sinudy-
ne Bologne, Olympiakos Pirée, Maccabi
Tel-Aviv, Dynamo Bucarest. — Grou-
pe 'F : Academik Sofia , Partizan Bel-
grade , Spartak Bratislava, Gezira Le
Caire.

Le tirage au sort du prochain tour
aura lieu à Munich les 27 et 28 novem-
bre. L_e 14 octobre, Fédérale Lugano re-
cevra Camberley Londres, le 21 octo-
bre recevra Sporting Lisbonne, le 28
octobre se rendra à Madrid contre le
Real , le 4 novembre se rendra à Lon-
dres contre Camberley, le 18 novem-
bre se rendra à Lisbonne contre le
Sporting, le 25 novembre recevra Real
Madrid.

CHEZ LES DAMES
En coupe d'Europe des clubs cham-

pions (dames) , les 16es de finale se
disputeront les 21 et 28 octobre. L'é-
quipe tessinoise de Muraltese se rendra
d'abord dans le fief de Barcelone. Les
Ses de finale auront lieu les 18 et 25
novembre. Deux équipes, Sparta Pra-
gue, tenante du trophée, et Daugawa
(URSS) sont automatiquement quali-
fiées pour les quarts de finale. Au cas
où Muraltese battrait Barcelone, la
formation tessinoise devrait ensuite en
Ses de finale affronter le vainqueur de
Balck Stars Mersch (Lux) contre Dus-
seldorf.

DE L'ARGENT MIEUX PLACÉ !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Quand nous avons appris que mal-
gré des recettes considérables — les
stades, les gradins 4e tous les lieux
de compétition, étaient pleins du-
rant les quinze ' jours — les Jeux
olympiques laissaient un déficit de
plus de 900 millions de dollars, l'in-
dignation avait succédé à l'étonne-
ment. On dira « cela ne concerne

que les contribuables canadiens ; ils
n'avaient qu'à refuser les crédits ré-
clamés par leurs gouvernements, lo-
cal, provincial, national , et ils ne
seraient pas dans les difficultés qui
aujourd'hui, les accablent. Il fallait
imiter les autorités de Lausanne, et
plus récemment celles du Valais qui,
dès 1960, renoncèrent, vu l'énormité
des frais, à maintenir une candida-
ture ! »

Bon ! à chacun de trouver les
moyens de faire face aux engage-
ments qu'il prend. Mais qu'un tel
SPECTACLE (car ce n'est plus que
cela) pour attrayant qu'il soit, coûte
aussi cher démontre, d'une part, à
quel point le sport est commercialisé,
d'autre part que de telles dépenses
ne sont désormais plus accessibles
qu'à de très riches Etats ou à des
pays comme ceux de l'Est, régis par
un régime autarchique dans lesquels
le pouvoir décide à sa guise de ses
engagements financiers et n'est con-
trôlé par aucun parlement.

De pareils montants incitent les
Etats vivant sous un régime démo-
cratique, dans lequel le législatif et
le peuple ont leur mot a dire, a la
prudence. Ils doivent aussi pousser
chacun de nous à la réflexion. Nous
venons de voter un article consti-
tutionnel et des lois d'application
qui obligent les autorités, tant can-
tonales que fédérales, à s'occuper
plus attentivement des aptitudes
physiques des citoyens et citoyennes,
surtout des jeunes. La récession a
interrompu le bel élan du début.
L'ANEP n'a heureusement pas désar-
mé. Avec les très modestes moyens
qui sont les siens, elle a conçu, créé,
encouragé plusieurs mouvements de
jeunes, tout comme doté les sujets
doués. Les cantons, les communes
se sont lancés dans la même voie.
L'érection de Centres sportifs a le
vent en poupe. Les Services sociaux
officiels comme ceux de nos Eglises,
s'occupent de la santé corporelle des
aînés. C'est là que réside le VÉRITA-
BLE sport, celui que TOUT LE
MONDE peut pratiquer selon ses
possibilités et dans l'espoir de les
améliorer. Cela coûte dix mille fois
moins cher que des Jeux et c'est
dix mille fois plus utile qu'eux !

Certes dans certains cantons ro-
mands dont Neuchâtel n'est heureu-
sement pas, on rechigne à diverses
initiatives derrière lesquelles on croit
deviner une main-mise étatique ; ce
qui est généralement faux. Raison
de plus pour pousser, par le truche-
ment des clubs, des Fédérations, des
associations et autres groupements,
les gens de tout âge à pratiquer
une ou deux disciplines dans l'in-
térêt de leur santé. C'est désormais
une obligation, le sport étant devenu
fait social numéro I !

L'AUTRE COTE
DE LA MÉDAILLE !

D'ailleurs même sur le plan in-
ternational, certains parmi les plus
émouvants, les plus déshérités, se
sont chargés de donner une cinglante
leçon aux dépensiers du Canada
comme au mouvement olympique ac-
tuel. A peine avait-on terminé à
Montréal , que dans ce même Ca-
nada, mais dans une autre grande
ville, Toronto, s'ouvraient les Ves
Jeux para-olympiques pour handi-
capés physiques. Sans tapage, sans
frais autres que le déplacement, 1700
handicapés provenant de 75 pays
s'affrontèrent durant une semaine
devant des publics nombreux, en-
thousiastes et sympathiques. Nous
avons envoyé là-bas 51 paraplégi-
ques, tétraplégiques, amputés, aveu-
gles, des deux sexes, qui ont dé-
fendu avec acharnement et une joie
saine, les couleurs de la Suisse. Ils
ont ramené médailles d'or, d'argent
et de bronze. Ils sont rentrés rayon-
nants, vivifiés. Et que dire du dé-
vouement inlassable des accompa-
gnateurs, infirmiers, médecins, soi-
gneurs et masseurs, conseillers et...
entraîneurs ! Voilà de l'argent bien
placé ; mais si peu d'argent pour un
tel succès que l'on a honte de rap-
peler que leurs collègues d'en face,
tous rutilants de santé, ont coûté
près d'un milliard... de dollars !

SQUIBBS

Olympisme

Le Chili et les Jeux
de Moscou

Le Chili s'opposera à la tenue des
Jeux olympiques de 1980 en URSS en
raison du « défaut de garanties sovié-
tiques au sport en général », a affirmé
à Santiago le vice-président du Comité
olympique chilien, M. Sergio Santan-
der.

Le responsable a expliqué que la po-
sition chilienne se fonde sur la récente
décision soviétique de ne pas jouer avec
le Chili « pour des raisons nettement
politiques », la demi-finale de la Coupe
Davis.

Selon M. Santander, cette attitude
contredit l'affirmation faite par l'URSS
à Montréal , lors des derniers Jeux ,
selon laquelle les Soviétiques respecte-
raient les principes olympiques et ne
mêleraient pas le sport et la politique.

Nouvel hôte d'honneur aux Mélèzes

Les Tchécoslovaques s'entraînent actuellement aux Mélèzes. (Impar-Bernard)

Toujours dans le cadre de sa préparation, l'équipe chaux-de-fonnière
sera opposée, dimanche soir, à 18 h. 30, à la formation de première
division tchécoslovaque, Sparta Prague. Cette équipe est actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds dans le cadre d'un camp d'entraînement
et elle sera donc apte à donner une excellente réplique (ou leçon) à
la formation chaux-de-fonnière. Cette dernière s'alignera avec ses
meilleurs éléments, tandis que les Tchèques présenteront leur équipe
standard avec les internationaux, Honc , Sima, Zajicek, Kochta , Netik
et Kasik. Pas de doute , il y aura du beau sport , dimanche soir, aux
Mélèzes. Rappelons également que les Chaux-de-Fonniers se rendront
en Tchécoslovaquie en camp d'entraînement du 12 au 19 septembre.

Basketball : Tournoi f éminin de Ligue promotion
Le BBC Abeille organise dimanche dans les halles du Centre scolaire
Numa-Droz un tournoi national de basketball féminin. Les organisa-
teurs ont eu la main heureuse en invitant d'excellentes équipes et il
y aura de très bons matchs en perspective dimanche matin dès 9 h.,
début des rencontres éliminatoires, pour les deux groupes de trois
équipes. Les formations féminines suivantes seront présentes : Bienne,
Pratteln, Yvonand, Gland, Abeille I et Abeille IL
L'après-midi sera consacré aux matchs de classement et aux finales
qui se dérouleront à 14 h. 15 pour les 5e et 6e places ainsi que les
3e et 4e places. A 15 h. 30 ce sera la finale pour les lre et 2e places
et souhaitons qu 'un public nombreux se rendra dan? les halles de
Numa-Droz pour encourager ces excellentes équipes féminines.

Sparta-Prague - La Chaux-de-Fonds

Respect des traditions chez les vétérans cyclistes neuchâtelois

Depuis quelques^ années, les vété-
rans neuchâtelois ont à leur pro-
gamme une course internationale,
ouverte aux « anciens », dans la ré-
g ion du Cerneux-Péquignot - La
Brévine. Cette manifestation a ac-
quis, au f i l  des ans une belle re-

nommée et elle reunit désormais
plusieurs anciennes vedettes du cy-
clisme.

Samedi, ce ne seront pas moins
de 60 équipes de deux coureurs qui
pendront le départ ! Une course qui
s'annonce donc f o r t  bien.

Les Suisses face aux Français...
Même si une formation belge est

inscrite à cette course , il est clair
que la lutte pour la première place
opposera les Français (une dizaine
d'équipes) aux Suisses. Parmi les f a -
voris il convient en premier lieu
de citer les noms de Bouiller-Pia-
centimi (Gray, France). Ces derniers

trouveront sur leur route les vain-
queurs de l'an dernier Harder et
« X », de Genève et les représen-
tants de Mellikon (Schaf fhauser-
Stettler, ex-champion suisse), qui
ont signé p lusieurs succès sur ce
tracé. Autres vedettes helvétiques,
Gallati (il f e r a  équipe avec Ochsner)

de Bâle , bien connu par les f e r -
vents du demi-fond ; Muller-Ruegg
(ce dernier a été plusieurs fo i s  cham-
pion national) et la formation lo-
cloise Botteron-Kornmayer (seconde
l' année dernière).

Anciennes vedettes en lice
Parmi les inscrits, on relève les

noms d'anciens sport i fs  venus au
cyclisme af in  de se maintenir en
condition, tels Béliard (sélectionné
français pour les Jeux olympiques
de Munich en boxe et ex-membre
du club de La Chaux-de-Fonds) et
« Nesti » Wirz, le skieur « combiné »
loclois, bien connu des anciens. Si les
Français sont en nombre, les Suis-
ses sont à même de répondre à leurs

Les cyclistes Kornmayer (à gauche) et Maire, du Locle, trouveront sur leur route le boxeur-cycliste français Béliard .
Une curieuse mais sympathique rencontre sportive, (photo AS)

attaques car ils viendront de toutes
les contrées du pays  (Bâle , Genève,
Lausanne, Moutier, Kriens, Fribourg,
Lucens, Saignelégier, Bassecourt ,
Bellinzone , Le Locle et bien enten-
du La Chaux-de-Fonds.

Du beau sport en vue, demain, dès
13 h. 30, heure de départ du Cerneux-
Péquignot, puis toutes les deux mi-
nutes. A . W.

Une course internationale contre la montre au Cerneux-Péquignot

En vue du championnat de hockey de 1 re ligue

16 OCTOBRE : Grindelwald - Wa-
sen-Sumiswald, Adelboden - Fribourg,
Thoune - Thounerstern, Wiki - Stef-
fisbourg, Moutier - Saint-Imier.

23 OCTOBRE : Grindelwald - Saint-
Imier, Steffisbourg - Moutier, Fri-
bourg - Thoune, Wasen-Sumiswald -
Adelboden.

24 OCTOBRE : Thounerstern - Wiki.
30 OCTOBRE : Adelboden - Grindel-

wald , Thoune - Wasen-Sumiswald, Wi-
ki - Fribourg, Moutier - Thounerstern,
Saint-Imier - Steffisbourg.

6 NOVEMBRE : Grindelwald - Ste-
fisbourg, Thounerstern - Saint-Imier,
Fribourg - Moutier, Adelboden - Thou-
ne.

7 NOVEMBRE : Wasen-Sumiswald -
Wiki.

13 NOVEMBRE : Thoune - Grindel-
wald, Wiki - Adelboden, Wasen-Sumis-
wald - Moutier , Saint-Imier - Fribourg.
14 NOVEMBRE : Steffisbourg - Thou-
nerstern.

19 NOVEMBRE : Grindelwald -
Thounerstern.

20 NOVEMBRE : Adelboden - Mou-
tier , Thoune - Wiki.

21 NOVEMBRE: Wasen-Sumiswald -
Saint-Imier.

23 NOVEMBRE : Fribourg - Steffis-
bourg.

26 NOVEMBRE : Wiki - Grindel-
wald.

4 DECEMBRE : Grindelwald - Fri-
bourg, Adelboden - Steffisbourg, Thou-
ne - Saint-Imier, Wiki - Moutier.

5 DECEMBRE : Thounerstern - Wa-
sen-Sumiswald.

11 DECEMBRE : Moutier - Grindel-
wald , Saint-Imier - Wiki, Steffisbourg -
Thoune, Fribourg - Wasen-Sumiswald.

12 DECEMBRE : Thounerstern -
Adelboden.

18 DECEMBRE : ¦ Wasen-Sumiswald -
Grindelwald, Fribourg - Adelboden,
Thounerstern - Thoune, Saint-Imier -
Moutier.

19 DECEMBRE : Steffisbourg - Wiki.
22 DECEMBRE : Wiki - Thouner-

stern.
23 DECEMBRE : Saint-Imier - Grin-

delwald , Moutier - Steffisbourg, Thou-
ne - Fribourg, Adelboden - Wasen-Su-
miswald. .,

29 DECEMBRE : Thounerstern -
Steffisbourg.

30 DECEMBRE : Fribourg - Saint-
Imier , Grindelwald - Thoune, Adel-
boden - Wiki , Moutier - Wasen-Sumis-
wald.

8 JANVIER : Saint-Imier - Thouner-
stern, Moutier - Fribourg, Thoune -
Adelboden.

9 JANVIER : Steffisbourg - Grindel-
wald; Wiki - Wasen-Sumiswald.

15 JANVIER : Grindelwald - Adel-
boden, Wasen-Sumiswald - Thoune,
Fribourg - Wiki , Thounerstern - Mdu-
tier.

16 JANVIER : Steffisbourg - Saint-
Imier.

22 JANVIER : Steffisbourg - Fri-
bourg, Saint-Imier - Wasen-Sumis-
wald, Moutier - Adelboden, Wiki -
Thoune.

23 JANVIER : Thounerstern - Grin-
delwald.

29 JANVIER : Grindelwald - Wiki ,
Thoune - Moutier, Adelboden - Saint-
Imier, Fribourg - Thounerstern.

30 JANVIER : Wasen-Sumiswald -
Steffisbourg.

5 FEVRIER : Fribourg - Grindel-
wald, Wasen-Sumiswald - Thouner-
stern, Steffisbourg - Adelboden, Saint-
Imier - Thoune, Moutier - Wiki.

11 FEVRIER : Wiki - Saint-Imier.
12 FEVRIER : Grindelwald - Mou-

tier, Thoune - Steffisbourg, Adelbo-
den - Thounerstern.

13 FEVRIER : Wasen-Sumiswald -
Fribourg.

Wiki joue à Lyss, Wasen-Sumiswald I
à Langnau, et Steffisbourg à Thoune. |

MOUTIER RECEVRA SAINT-IMIER LE 16 OCTOBRE

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19



Un immeuble à l'image de la marque : d'avant-garde

« La maison et la marque Rado constituent un exemple vivant du fait que les
entreprises horlogères suisses peuvent parfaitement défendre leurs chances
sur le marché suisse et étranger si elles développent le sens et la volonté
de s'établir avec de nouveaux produits sur de nouveaux segments du
marché ». Ce point de vue a été défendu par M. Gérard Bauer, président de
la Fédération horlogère suisse, hier, à l'occasion de l'inauguration d'un
nouveau complexe de production et administratif de la fabrique de montres

« Rado Watch » établie à Longeau, près de Bienne.

A propos de la situation actuelle sur
le marché de l'horlogerie, M. Bauer a
exposé que le marché des vendeurs
d'autrefois s'est transformé ces der-
nières années en un marché d'ache-
teurs caractérisé. De plus, la diversité
des systèmes et des modèles s'est for-
midablement accrue à la suite des der-
niers développements techniques. Ce
fait réduit d'une part sensiblement les
possibilités de production rationnelle en
grandes séries, mais ouvre par ailleurs

sur le marché des chances importantes
à tous les producteurs sachant analy-
ser à temps les potentialités de cer-
tains groupes de produits et traduire
cela dans leur fabrication.

Dans son allocution inaugurale, le
président directeur général de l'entre-
prise, M. Paul Luthi , parla de la « phi-
losophie d'entreprise » de cette maison
fondée en 1917, philosophie caractérisée
par une volonté d'agir en pionniers,
par le besoin de toujours placer l'hom-

Rado inaugure à Longeau

me au centre des activités commercia-
les, par le' courage de la continuité,
par une volonté de persévérance for-
tement marquée de tous les partici-
pants au lancement d'idées nouvelles
et de nouveaux types de productions,
ainsi que par l'engagement personnel
des employés pour leur entreprise et
pour leur profession. Cette attitude a
été entre autres la condition du déve-
loppement et de la production de la
montre « DiaStar » inrayable qui a fait
connaître l'entreprise dans le monde
entier ; elle a aussi été à l'origine de
l'expansion de la désignation Rado lan-
cée dans les années cinquante pour de-
venir l'une des marques de montres les
plus couronnées de succès.

Cette manifestation exceptionnelle
dans les temps que nous vivons — et
animée de perspectives d'avenir opti-
mistes — se termina par un exposé
du président de l'ASUAG, M. Pierre
Renggli , sur le thème : « L'électronique
horlogère du point de vue suisse ».

L orateur mentionna la situation ac-
tuelle sur le marché américain , qui con-
tinue de se caractériser par une forte
augmentation des ventes de montres
« solid state » avec affichage à diodes
lumineuses. En ce moment, les produc-
teurs américains tentent de transfor-
mer leur avance technique en . espèces
sonnantes et trébuchantes par la pro-
duction de la plus grande masse pos-
sible de montres.

Toutefois, une certaine évolution s'est
déjà manifestée au dernier « Retail Je-
welry"* Show de New York, laquelle
influencera la tendance actuelle à plus
ou moins long terme de manière dé-
cisive : on a noté premièrement que les
commerçants et les producteurs ju-
geaient nettement plus positivement les
chances d'avenir de l'affichage à cris-
taux liquides (LCD) que celle de l'af-
fichage à diodes lumineuses (LED) ; en
second lieu , on y a commandé pour la
première fois des montres à quartz à
affichage analogique.

Selon l'avis du président de l'ASUAG
il faut attribuer les potentialités les
plus favorables à long terme à la mon-
tre électronique à affichage analogi-
que — laquelle peut se compléter de
fonctions affichées « digitalement ». Et

c'est justement dans le domaine de
l'affichage alalogique que l'industrie
horlogère suisse possède une base con-
sidérablement plus favorable que
l'américaine, sans parler de l'avantage
du réseau serré de distribution et de
service dont notre économie horlogère
peut se prévaloir.

Vu la pression exercée par la chute
des prix des montres solid state bon
marché, et vu le niveau plus élevé exi-
gé par l'affichage analogique , il est
probable que seuls les trois ou quatre
plus grands producteurs américains
pourront se maintenir sur le marché.
Par contre, l'industrie horlogère suisse
a entre-temps pratiquement rattrappé
l'avance américaine dans le domaine
de l'électronique. Actuellement , tous les
éléments des montres solid state de
haute qualité — cristaux liquides, oscil-
lateurs à quartz , circuits intégrés et pi-
les — peuvent être fabriqués en Suisse.

Dans le secteur des montres à quartz
à affichage analogique, la Suisse a mê-
me pris une position de tête. La preu-
ve est illustrée par le fait que l'ASUAG
présentera cet automne encore un nou-
veau mouvement à quartz pour affi-
chage analogique qui n 'aura que 3,7
millimètres d'épaisseur, piles compri-
ses, et qui sera ainsi le plus plat du
monde.

Au cours du mois d'août 1976, 64 fail-
lites ont été déclarées, contre SI pour
la période correspondante de l'année
précédente, indique la « Feuille officiel-
le suisse du commerce ». 32 faillites
ont été suspendues, contre 22 en 1975.
et 14 concordats homologués (8 en 1975).
Durant la période de janvier à août
1976, 693 faillites ont été enregistrées
(598 en 1975) , 307 suspendues (199 en
1975) et 140 concordats homologués
(89 en 1975). (ats)

Moins de faillites

Rado en chiffres
et dates

Société a f f i l i é e s  à GWC (General
Watch Co. Ltd.), Bienne

Année de création : 1917. — Capi-
tal-actions : 2 mill ions de f rancs .  —
Siège principal : Longeau. — Au-
tres centres de production : D eren-
dingen , Matzendor f  et Bienne. —
C h i f f r e  d' af f a i r e s  : 82 millions de
francs .  — Production annuelle : en-
viron 680.000 pièces. — Agences et
centres de service : dans plus  de 100
pays  répartis sur cinq continents. —
Nombre d' employés  : Longean 241 ;
Derendingen 78 ; d ivers  26 soit au
total 345 personnes.

1917 , Fondation de la maison par
les f rères  Fritz , Ernst et Werner
Schlup ; 1937 , Transformation de la
maison en une société anonyme ,
1948. Construction de la première
fabrique ; 1955, _4p?-ès avoir été du-
rant des années un fabricant  ano-
nyme de mouvements, Rado se lan-
ce dans la production de montres
de marque : 1956 , Lancement de la
marque Rado en Amérique du Sud ;
1957 , Lancement de la marque Rado
en Asie dn Sud-Est ; 1958 , Lance-
ment de la marque Rado au Japon.
Introduction de la montre automa-
tique calendrier dans ce marché ;
1960 , Fondation de la succursale à
Derendingen ; 1962 , Rado lance la
première montre inrayable, Rado
DiaStar ; 1963 , Introduction de la
marque Rado en Suisse ; 1963, Fon-
dation de la maison Rado , New
York ; 1968 , Emménagement dans le
nouvel immeuble de fabrication à
Derendingen ; 1971, Rado s'associe
à GWC (General Watch Co. Ltd.), à
Bienne ; 1972 , Fondation de la suc-
cursale à Matzendorf ; 1974 , Rado
f igure  parmi les trois plus impor-
tantes fabriques suisses d'horlogerie
de marque du point de vue ch i f f r e
d' a f fa i res  ; 1975 , Emménagement
dans le nouvel immeuble adminis-
tratif et de fabrication ; 1975, Lan-
cement de la collection « Elégance ».

Brac SA à Breitenbach

Le sursis concordataire de l'entre-
prise Brac SA, à Breitenbach, qui
produit des montres et des matières
synthétiques, a été prolongé de deux
mois. Une requête dans ce sens a été
traitée mercredi par le Tribunal de dis-
trict de Dorneck-Thierstein.

Barc SA, dont 75 pour cent des ac-
tions sont détenues par une famille,
emploie 250 personnes. Il y a deux ans,
cette maison employait encore 400 per-
sonnes. De mauvais placements à l'é-
tranger sont à l'origine de ses diffi-
cultés. Elle compte aujourd'hui 72 ans
d'existence. Ses responsables cherchent
toujours des intéressés pour une éven-
tuelle reprise. Les négociations y rela-
tives sont conduites par une fiduciai-
re de Bâle, qui est elle-même adminis-
tratrice des biens de Brac.

Au cas où l'entreprise ne trouverait
pas d'acquéreur, on s'acheminerait vers
un concordat avec réalisations de biens.
Sept banques se trouvent au nombre
des principaux créanciers, toutes de

grosses banques ainsi que des fournis-
seurs. Les créanciers se réuniront au
début du mois d'octobre afin d'être In-
formés en détail de la situation de
Brac SA. (ats)

Horlogers japonais
en Suisse

Du 28 août au 7 septembre, 270 hor-
logers japonais suivent en Suisse un
itinéraire qui combine le tourisme et
les visites de fabriques d'horlogerie.
Au programme s'inscrit également un
séminaire de l'Institut CFH (Centre
international de formation continue
commerciale pour l'horlogerie-bijoute-
rie), à Lausanne, consacré à la vente
des montres suisses et plus particuliè-
rement des montres électroniques. Les
hôtes japonais sont des horlogers dé-
taillants qui vendent des montres suis-
ses, très appréciées au Japon, (ats)

PROLONGATION DU SURSIS CONCORDATAIRE

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • " F- CHROMQUE" HORLOGÈRE •

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Adn.m _ _.tr.. La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/211135 • Télex 35251
Le Locle • Font S • Téléphone 039/31 1444

cette puoncation réalisée pour la se-
conde fois par le Service des études
économiques de la Fédération horlogère
sera présentée lors du 3e colloque sur
la montre électronique, le ler octobre
prochain à Worben.

L'ouvrage donne une vue synthéti-
que de l'offre de composants et de mon-
tres électroniques dans, le monde grâce
à des fiches signalétiques par entrepri-
ses. Il fournit ainsi une information
sommaire et pratique sur les sociétés
engagées dans ce secteur, que ce soit
au niveau de la production de compo-
sants, de l'assemblage de modules, de
l'emboîtage ou de la distribution. Il
permet également d'identifier par dis-
tributeur les nombreuses marques of-
fertes sur lé marché mondial. ,

Comptant près de 300 pages, ce who's
who recense quelque 350 entreprises.

Who's Who dans
l'électronique horlogère

«»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du ler septembre , B = Cours du 2 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 565 d 1D „„ 1QCK (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 280 d 280 d B P S- 187° ] ™l ., -.,, ,nl/
Cortaillod 1100 o 1100 o Bally 17°° "g£ **» - . _, 3 * 4  3 ° a

Dubied 200 H 9nn ri Electrowatt 1590 lo65 Ang.-Am.S.-Af. &h VUDubied 200 d 200 d 
Holderbk port  ̂

429 Amgold : 35_ /
2 38_/

4
Holderbk nom. 378 378 Machine Bull 17V« 17

LAUSANNE Interfood «A» 490 d 490 d Cia Argent. El lOIVs lOO'/i
Bque Cant. Vd. 1125 1125 Interfood «B» 2500 d 2500 De Beers 63A 7'A
Cdit Fonc. Vd! 840 845 Juvena hold. 121 125 Imp. Chemical \V-Ud 14Vi
Cossonay 1060 1050 d Motor Colomb. 930 d 930 Pechiney 47Vsd 47 d
Chaux & Cim. 510 505 Oerlikon-Buhr. 1950 1930 Philips 27 271/*
Innovation 260 258 d Oerlik.-B. nom. 581 583 Royal Dutch H6V2 117
La Suisse 2700 d 2700 d Réassurances 2225 2230 Unilever 11OV2 1117s

Winterth. port. 1765 1775 A.E.G. 85 85
/-.T_.xrt!.iri? Winterth. nom. 1140 1140 d Bad. Anilin 154 155V»
GENEVE Zurich accid. 6475 6475 Farb. Bayer i26'/s 128
Grand Passage 315 d 3i5 d Aar et Tessin 775 790 Farb. Hoechst 137 13672
Financ. Presse 230 23° Brown Bov. «A» 1720 1715 , Mannesmann 334 335
Physique port. 140 d 140 Saurer 870 d 875 Siemens 267 269
Fin. Parisbas 76'<'2 76 Fischer port. 680 675 Thyssen-Hùtte 1171/. lis
Montedison 1-~ 1A5 Fischer nom. 116 115 V.W. 129 1297a
Olivetti priv. 3-~ 3-— Jelmoli 1170 1155
Zyma 790 d 800 Hero 3060 3090 BALE

Landis & Gyr 700 715
7TTRTPH Globus port. 2300 d 2300 d (Actions suisses)

L 1U1 Nestlé port. 3450 3450 Roche jce 77000 75500
(Actions suisses; Nestlé nom. 1850 1855 Roche 1/10 7650 7600
Swissair port. 618 622 Alusuisse port. 1390 1370 S.B.S. port. 459 458
Swissair nom. 537 538 Alusuisse nom. 548 545 S.B.S. nom. 294 288
U.B.S. port. 3380 3350 Sulzer nom. 2870 2825 S.B.S. b. p. 375 369
U.B.S. nom. 505 502 Sulzer b. part. 445 412 Ciba-Geigy p. 1415 1370
Crédit S. port. 2675 2675 Schindler port. 1495 1470 Ciba-Geigy n. 610 609
Crédit S. nom. 432 433 Schindler nom. 290 d 280 d Ciba-Geigy b. p. 1100 1060

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2025 d 2025 d
Sandoz port. 5250 d 5225 d
Sandoz nom. 2155 2130
Sandoz b. p. 3300 d 3800 d
Bque C. Coop. 820 820

(Actions étrangères)
Alcan 67V* 68V1
A.T.T. 147 14772
Burroughs 228'A. 233
Canad. Pac. 45 44'A_
Chrysler 51V4 52V«
Colgate Palm. 687ad 69 d
Contr. Data 5674 5772
Dow Chemical 112 116
Du Pont 320 323
Eastman Kodak 235V2 236
Exxon 13072 1307*
Ford 1371/2 139
Gen. Electric 13172 133
Gen. Motors 16772 170
Goodyear 5g 55
I.B.M. 678 687
Int. Nickel «A» s l'A 8IV4
Intern. Paper i67Vad 175
Int. Tel. & Tel. 751/4 78.1/4
Kennecott 723/4 741/4
Litton 341/2 35
Halliburton jg g 1647s
Mobil Oil 144 143
Nat. Cash Reg. 82 83'/î
Nat. Distillers 61a/ 4 6274
Union Carbide 153 16072
U.S. Steel 118 123

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 973,74 984,79
Transports 218 219,91
Services public 92 ,95 93,59
Vol. (milliers) 15.480 18.920

Syndicat suisse des marchands d'or 3.9.76 OR classe tarifaire 357/86 3.9.76 ARGENT base 360

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.20 4.60
Marks allem. 96.50 99.50
Francs français 48.75 51.75
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes —.273/< —.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) 8460.- 8670.-
Vreneli 77.— 89. 
Napoléon gi,_ 104!—
Souverain go. 95 
Double Eagle 440. 475' 

/"CX
/JTSQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UDO) pAR L-UNION DE BANQUES SUISSES
\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 33-25 34-25

BOND-INVEST 69 25 70 25

CANAC 85.50 86.50
CONVERT-INVEST 73-50 74-50

DENAC 65 - 50 66 - 50

ESPAC I 93— 195—
EURIT 1°3-— 105.—
FONSA 87 -— 88_

FRANCIT 59.50 60.50
GERMAC 96 -— 98-~
GLOBINVEST 60-50 61- 50

HELVETINVEST 105.80 106.40
ITAC 81.- 82—
PACIFIC-INVEST 74-50 75-50
ROMETAC-INVEST 336.— 338.—
SAFIT 102.— 104.—
SIMA 169.- 171.-

Ty 
 ̂

Communiqués 
^^^ 

Dem. oiîre

V-7 Par la BCN f" I cs FDS BONDS 69,25 70,25
\/ I l  M CS FDS INT. 62,75 64,5

Dem. Offre __i L_J_ ACT. SUISSES 256,0 — ,0
VALCA 71.50 73.50 L_-T CANASEC 483,0 493,0
IFCA 1275.- 1295.- Crédit Suisse USSEC 619'° 630'°
IFCA 73 87.— 89.— 

Créait suisse ENERGIE-VALOR 76,25 78,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.50 82.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 91.43 94.61 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 209.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 360.— 381.50 ANFOS II 108.— 110.—

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

Automation 69,5 70,5 Pharma 144,0 145,0 1 sept. 2 sept.
Eurac. 287,0 288,0 Siat — ,0 1375,0 Industrie 277 ,6 275 ,3

, Intermobil 73,0 74,0 Siat 63 1080,0 1085,0 Finance et ass. 3,22.2 320,8
Poly-Bond 68,5 69 ,5 Indice général 294.8 292.8

* BULLETIN DE BOURSE

TOURISME EN BAISSE

Vie économique

Par rapport au même mois de l'an
passé, le nombre des nuitées d'hôtel
en Suisse a diminué de 4 pour cent au
mois de juillet. En pour cent la baisse
des hôtes étrangers et suisses est pra-
tiquement égale. En ce qui concerne les
étrangers, on note une forte augmenta-
tion des nuitées d'hôtes nord-améri-
cains (plus 16 pour cent). Alors que
l'apport d'autres pays extra-européens
(plus 4 pour cent) et la Belgique (plus
3 pour cent) s'est également intensi-
fié , le courant touristique en prove-
nance de France (moins 5 pour cent) ,
des Pays-Bas (moins 7 pour cent) et,
surtout, de la République fédérale d'Al-
lemagne (moins 14 pour cent), de Gran-
de-Bretagne (moins 16 pour cent) et
d'Italie (moins 25 pour cent) a nette-
ment perdu de son ampleur. Enfin,
il faut relever qu'au cours des sept
premiers mois de l'année le mouve-
ment hôtelier s'est affaibli de quelque
3 pour cent par rapport à la même
période de l'année précédente, (ats)
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. û Mert 21.
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 5 TL verte 1974 SIMCA 1100 verte 1972
RENAULT 5 LS 1975 CITROËN 2 CV 6 beige 1975
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 FIAT 128 Rallye 1973
RENAULT 16 TS blanche 1974 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT 12 TL crème 1972 OPEL 1200 S jaune 1974

Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22 |

g*

mmmmwammmm— Ê̂Êmam—^m—mm—^mw—mÊm—mmmmmm—œmBmmœam

L'OKTOBERFEST 76 à MUNICH:
une fête à ne pas manquer !
Cette année encore — comme toutes les autres depuis 1810 —
c'est par le pimpant cortège fleuri  des attelages des brasseries
que débutera la célèbre Fête d'Octobre, kermesse munichoise
de la bière et de la joie de vivre. Cette année encore, 16 jours
durant , elle attirera des centaines de milliers de Munichois et
de visiteurs venus du monde entier. Pas moins de 38 bœufs rôtis
à la broche, 502 755 poulets, 446 030 paires de saucisses et
34 707 cuissots de porc y ont été consommés la seule année
dernière... arrosés de 44 557 hectolitres de bière. A ces délices
s'ajoute la liesse débordante de manèges de toute sorte, liesse
qui connaît son point culminant principalement le soir, dans
d'immenses halles aux accents de guillerettes fan fares  folk lo-
riques.

Une fête à ne pas manquer,
alors pensez-y !
VOYAGE No 1 :
du 18 au 20 septembre : 3 jours (2 nuits d'hôtel avec petit
déjeuner)

VOYAGE No 2 :
du 24 au 26 septembre : même voyage mais sans cortège folklo-
rique.

Prix par personne : Fr. 190.—¦

Inscriptions : MULTI-VOYAGES S. A., TRAMELAN, tél. (032) 97 58 58
ou Agence de voyages TCS, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2311 22

Départs de : Bienne - La Chaux-de-Fonds - Delémont - Le Locle - Moutier -
Neuchâtel - Porrentruy - Saignelégier - Tavannes - Tramelan et autres localités
sur demande.

—— ——¦—
Engageons pour 3
mois

ouvrier
ayant de préférence
connaissances fores-
tières.
Tel. (039) 26 03 03.

—_________________________________________________________________________________
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LA GÉNÉRALE DE BERNE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

Nous offrons dans le cadre de notre agence générale de La Chaux-de-Fonds, un poste

d'inspecteur
L'activité en question consiste à conseiller et à entretenir les relations avec notre
clientèle d'un portefeuille existant et à traiter l'acquisition de nouvelles assurances.

Conditions requises : — Bonne instruction générale
— Certificat d'apprentissage
—¦ Qualités de vendeur
— Droiture de caractère
— Bonne présentation
— Dynamisme
— Entre 25 et 40 ans.

Le candidat choisi bénéficiera — d'une place stable
— d'une bonne rémunération
— de prestations sociales étendues
— d'un soutien efficace des organes de la Compagnie

Faire offres détaillées à Monsieur Gilbert Jeanneret
Agent général
LA GENERALE DE BERNE
Avenue Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 58 58

ou à la Direction de LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne
Téléphone (031) 25 31 11

FAMILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

. engage pour date à convenir ,•_ •¦¦•

gouvernante-
employée de maison
pour s'occuper d'un ménage de trois personnes (cuisine, lingerie, repas-
sage, etc.).

s Horaire : lundi-vendredi, 8 h. à 17 h. ; samedi, 8 h. à 14 h.

Vacances régulières. Conditions et ambiance de travail agréables. Bon
salaire à personne qualifiée.

Ecrire sous chiffre AW 16035 au bureau de L'Impartial.
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Un service chez nous
est toujours plus
avantageux pour vous.
Votre BMW représente un investis-
sement: ne le laissez pas se dé-
valuer: Faites-la donc contrôler ré-
gulièrement. Cela vous garantiranon
seulement un plaisir sans égal à la
conduire, mais encore une plus
haute valeur de revente. Pour le
service, venez chez nous!

BMW- B™—-Ilplaisir de conduire \Ift. fWàWl

1M10776D ^̂ S^̂

Agence officielle:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds
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soie C 'est motos cher ! m̂) \

Enfin un vrai discount du meuble...

Salon anglais transformable
Modèle de luxe,
très confortable,
riche velours de Gênes.
Canapé avec matelas j ^f M ÉfàktÉ L̂
et 2 fauteuils fy] #l %Jf I ff m
Prix super-discount Meublorama i ™TT M 3̂ •

IVente 

directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : d e 9 h à 1 2 h e t de 13h45à18h30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

Automobilistes : dès le centre da Bôle, suivez J Dl Grand parking I
les flèches « Meublorama » 1* 1  j

[mtybterûmûa
¦£ Meubles-discount 2014 Bôle/ME y4ÊS^

À VENDRE

pommes
GRAVENSTEIN,

non traitées,
ler choix,

à Fr. 1.— le kg, et
Fr. 0,80 le 2e choix.
S'adresser à Mme
Francis Henry,
Ependes (VD).
Tél. (024) 35 12 82.

Fiat 128
1970, 43 000 km.,
Bas prix.

Tél. dès 18 h. 30
(039) 26 75 20.

À LOUER

garage
neuf ,
rue du Tertre 8

Libre : 31. 10. 1976

Loyer mensuel : Fr.
90.— tout compris.

Renseignements :
Tél. (021) 93 84 75.

À LOUER petit

local
16 m2, avec vitrine,
chauffé.
S'adresser : Versoix
3 a, tél. 039/22 65 64.

Faites carrière
DANS UNE IMPORTANTE MAISON D'ÉDITION

Quelle que soit votre formation actuelle, vous pouvez,
aujourd'hui, gagner beaucoup plus que la moyenne,
même si vous n 'avez jamais vendu jusqu 'à présent. i
Etudié pour les candidats(tes) aimant les contacts i
humains, enfin un plan de vente qui vous permettra
d'emporter des commandes rémunératrices, en visi-
tant vos clients uniquement sur rendez-vous.
Si vous avez une présentation soignée (le permis C

! pour étranger) et suffisamment de volonté pour une \
méthode de vente efficace et agréable pour vous,
vous pouvez en quelques jours faire partie de l'équipe
d'une maison suisse de ler ordre.

; A vos côtés, un chef de vente qui vous forme, vous ;
! suit et vous conseille chaque fois que vous en avez

besoin.
Rémunération dynamique, promotions rapides.
Avantages sociaux.

Prenez rendez-vous immédiatement au tél. (021)
27 44 50, demander M. Guilloud._________________________________________

NOUS AVONS I
à l'Office CuSturel S. A. N
— Commissions intégrales payées après

le délai de 5 jours
— Aucune déduction sur salaire après

•— Animation dynamique + primes
— Respect du délégué et de son travail
— Appui permanent dans tous les do-

maines
• — Promotions réelles en Suisse ou à

l'étranger.

... ET VOUS ?
Si vous êtes Suisses ou permis C, télé- ;
phonez au (022) 35 09 12. Nous vous I
fixerons un rendez-vous avec notre
patron, Jacques FONTANNAZ. i j

TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

__________________________\ .



; Rentrée des classes %
pour partir d'un bon pied dans la nouvelle année scolaire

C'est la panoplie du parfait petit écolier bien chaussé !

rouge, jaune ou marine, |>e . *-«¦>»»•
026.031 025.630 ¦ H 22 à 26 10*'
POUR GARÇONS n _ POUR FILLETTES 27 à 35 2 0—  
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caoutch. - PVC. 27 à 35 mm\f a semelle caoutch. fl J ¦ Toile, semelle caoutch.,
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Le plus grand choix à 

î̂/'î/ /̂'̂ l
^̂ ^̂ T \̂| 2300 La Chaux-de-Fonds VOTRE i H i H il

IJLA O  ̂
SP

éCIALISTE |JLJ_ |̂ f|
Ëk-«_«_a§-BMI R- du LCC 38 ei 024, 21 2318 sport chaussures fîr&kbeiner

*_¦——, —¦¦— ¦¦ ,...,„¦.M, ,|„ ,.„-.,̂ ,.„,»-,„ , , ¦„„„„, , ,,¦ J
pa i amm i —H i «___¦ I —a i _________¦ i m i _________ ¦ i _________ ¦ i m i uni i ran i BB I m I HBI ______» 1 ¦W v̂ i _fl

j Studios -Chambres de jeunes^<̂* !
S —g———TfFli -̂fc »V \É»fi^S

I
Nous vous présentons un choix incomparable dans tous les styles et tous les prix. i
Ensembles modernes, bois naturel ou laqué blanc, chambres en couleur, |

g meubles «bateau», style classique, lits rabattables, etc., etc. ff

J Livraisons franco domicile - Sur désir, facilités de paiement. 1

I Une visite à nos grands magasins en vaut la peine. I
i MJHMBHP i n i  i *WBimm ï¦ ̂ ^BÏÏgJTqj^Bi| |H ŷ| m̂ |̂[ kmmmMlmÊKÊÊ I

Jeune homme
CHERCHE EMPLOI à temps partiel .

; Etudierait toute proposition. — Ecrire
1 sous chiffre AD 16231 au bureau de
i L'Impartial.
i 

A LOUER
RUE DE LA PAIX 69
pour tout de suite ou époque à convenir ,
2 PIÈCES au 3e étage, WC intérieurs.
Prix Fr. 150.— + chauffage. .,... . ,

Pour le ler novembre 1976 , 2 Vs PIÈCES,
WC intérieurs, au 3e étage, possibilité
d'installer une douche. Prix Fr. 150.—
+ chauffage.

RUE DU PARC 77
i Pour le ler novembre 1976, 4 PIÈCES,
| WC intérieurs, au 4e étage. Prix Fr.

189.— + chauffage.

j S'adresser Fiduciaire Kubler & Huot
| Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds

1 Tél. (039) 23 20 16

POUSSETTE bleu foncé «Peg» en bon
état. Tél. (039) 23 69 93.

GRIL ÉLECTRIQUE Koenig infra-rouge,
très bon état. Tél. (039) 31 29 67.

TABLE DE CUISINE, dessus formica,
90 X 160 cm., parfait état. Tél. (039)
37 13 51.

CITERNE A MAZOUT, occasion, 1000
litres. Tél. (039) 37 13 51.

t 

FOURNEAU DE CUISINE marque Sa-
rina , avec plaque chauffante, en parfait
état. Prix avantageux. Tél. 039/22 59 02.

PORTE DE GARAGE neuve, métallique,
à ressorts, 210 X 240 cm. Tél. (039)
51 18 22.

CHAMBRE D'ENFANT comprenant :
berceau avec literie, commode, table à
langer , armoire. Tél. (039) 31 58 96.

BELLE GARDEROBE dame, taille 44.
Bas prix. Rideaux , couvre-lit assorti,
jeté de divan, tapis de milieu, tour de
lit Smyrne. Tél. (039) 22 38 36 après 19 h.

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



Le trio soviétique intouchable
Le Tour de Romandie à la marche à Fleurier

Apres une journée de repos, le Tom
de Romandie a repris par une cinquiè-
me étape qui conduisait les concur-
rents de CorceUes-Neuchàtel à Fleu-
rier . sur 30 kilomètres.

Grands dominateurs de l'épreuve , le?
Soviétiques n 'ont pas forcé leur ta-
lent. Ils se sont contentes de fairie la
décision dans les derniers hectomètres.
11 reste encore 18 marcheurs en lice
à deux journées de la f in.  - Résul-
tats :

Classement de la 5e étape , Corcelles-
Fleurier (30 km.). — 1. Nikolai Touri-
chev (URSS), 2 h. 36'11" ; 2. Boris Ja-
kovlev (URSS) 2 h. 36'12" ; 3. Eugeni
Evsioukov (URSS) 2 h. 36'35" : 4. Ma-

rio Pipini (I t)  2 h. 36'47" ; ô. Michel
Valloton (S) même temps ; 6. Hans
Siegele (Aut) 2 h. 37'45" ; 7. Alfred
Ludwig (RFA) 2 h. 37'48" ; 8. Miroslav
Kirinovic (You) 2 h. 38'10" : 9. Bruno
Secchi (It )  2 h. 40'06" ; 10. John Hed-
gethome (GB) 2 h. 42'11".

Classement {rénéral. — 1. Tourichev
(URSS) 19 h. 22'52" ; 2. Jakovlev (URSS)
19 h. 22'59" : 3. Evsioukov (URSS) 19 h.
23 '08" ; 4. Pipini (I t )  19 h. 39'01" ; 5.
Valloton (S) 19 h. 39'37" ; 6. Secchi (II)
19 h. 58'55" ; 7. Colin Young (GB) 20
h. 06'37" ; 8. Ludwig (RFA) 20 h. 30'
07" ; 9. Siegele (Aut) 20 h. 50'58" ; 10.
Kirinovic (You) 20 h. 56'50". Puis : 13.
Roland Bcrgmann (S) 21 h. 17'47" ; 17.
Michel Jomini (S) 23 h. 16'59" .

Six équipes < étrangères » seulement seront au départ
Le Tour cycliste de l'Avenir débute ra samedi à Nice

Dix-huit cols ou côtes à fort pourcentage seront empruntés entre Nice el
Bourg-en-Bresse du 4 au 12 septembre lors des neuf étapes du Tour de
l'Avenir (1017 km.). Annulé l'an dernier, le Tour de l'Avenir reprend vie
15 ans après sa création en 1961. Six équipes étrangères (Suède, Danemark,
Hollande, Espagne, Belgique, Tchécoslovaquie), une formation internations
et quatre équipes de France (A, B, C et militaire) — soit 77 coureurs au
total — prendront le départ de l'épreuve, couplée cette année avec la

course Nice - Bourq.

NOMBREUX ABSENTS
Malgré l'absence des formations

italienne, suisse, polonaise et soviéti-
que, le Tour de l'Avenir mettra aux
prises des jeunes espoirs déjà remar-
qués dans les épreuves amateurs tel-
les que le récent Tour du Limousin.

Chez les étrangers, les Suédois
Nilsson et Filipsson, champions du
monde contre la montre en 1974, se-
ront les plus en vue, tandis que par-
mi les sept membres de la formation
internationale, l'Autrichien Wolf-
gang Steinma5T tentera de rééditer
son excellent parcours du Tour de
l'Avenir 1974 où il avait fini deu-
xième.

La sélection se fera certainement
dès la première étape, de Nice à Iso-
la 2000 où l'arrivée sera jugée à l'is-
sue de 17 kilomètres d'une ascension
difficile , classée en première caté-
gorie.

LES GRIMPEURS FAVORISÉS
Les grimpeurs devraient encore

creuser la différence, lors de la troi-

sième étape entre Sampeyre (Italie)
et Embrun, dans le col Agnel, cin-
quième col des Alpes par son alti-
tude (2746 mètres). Ce profil monta-
gneux le restera pratiquement jus-
qu 'à Bourg-en-Bresse où l'ultime
étape sera disputée contre la mon-
tre sur 26 kilomètres. L'autre par-
cours contre la montre aura eu lieu
le cinquième jour dans les 12 kilo-
mètres du col d'Allevard (première
catégorie).

Le Tour de l'Avenir a permis dans
le passé de révéler des champions
tels Felice Gimondi, Lucien Aimar ,

Baronchelli , Den Hartog, Joop Zoe-
temelk et Joseph Fuchs.

Les laboratoires agréés
par l'VCI

La Commission médicale de l'U-
nion cycliste internationale s'est réu-
nie à Ostuni. Pour les analyses con-
cernant les contrôles médicaux, qua-
tre laboratoires sont actuellement
agréés. Ce sont ceux de Rome, Flo-
rence, Paris et Gand , alors que celui
de Cologne le sera prochainement.

Tour de Rhénanie-Westphalie
Soixante coureurs représentant 10

équipes de sept pays participeront au
Tour de Rhénanie-Wesphalie, du 3 sep-
tembre au 9 septembre. L'épreuve com-
prend sept étapes pour une distance to-
tale de 1127 km.

La Suisse sera représentée par Hans-
joerg Aemisegger, Guido Frei, Sergio
Gerosa , Juerg Luchs, Markus Meinen
et Hansuel i Strauss.

Ski

Josef  Zehnder entraîneur
pour le saut

La Fédération suisse, qui cherchait
une solution à long terme, a finalement
fait appel à Josef Zehnder comme en-
traîneur national pour le saut. Zehnder
assistera Ewald Roscher (chef du saut)
et Francis Perret (responsable des es-
poirs).

Champion suisse en 1968, 1970 et 1971,
Zehnder avait abandonné la compéti-
tion après les championnats du monde
1974. Il a été engagé au ler octobre
1976.

A 19 ans. Billy Martin a battu Harold Salomon
La première tête de série est tombée à Forest Hills

Le jeune Californien Billy Martin, vainqueur du tournoi juniors de Wimble-
don en 1974, a été le premier tombeur d'une tête de série au cours de la
première journée du championnat open des Etats-Unis, à Forest Hills dans
la banlieue de New York. Martin (19 ans), un protégé de Pancho Segura
comme son célèbre compatriote Jimmy Connors, a éliminé Harold Solomon,

numéro sept américain, classé tête de série numéro dix, 6-2 , 6-4.

UN JEUNE AMBITIEUX
Martin , qui avait triomphé en 1973

et en 1974 sur les courts alors encore en
gazon du West Side Tenni s Club , mais
en tant que junior , a éliminé en une
heure et 34 minutes un des meilleurs
spécialistes américains de terre bat-
tue. L'ambitieux Californien , devenu
champion universitaire en 1975 avant

de passer professionnel , a dominé à son
propre jeu  l' amateur de longs échan-
ges menés du fond  du terrain.

Solomon, qui f igure  en quatrième
position au classement du Grand Prix
de la Fédération internationale, était
devenu en juin à Roland Garros le
premier Américain à parvenir en f ina-
le des internationaux de France, où il

f u t  battu par l'Italien Adriano Panatta.
Mart in , quant à lui, s'était distingué
l'an dernier en gagnant le tournoi de
l'Arkansas et en parvenant en finale
face  à Connos à Birmingham.

Martin a donc eu, sous un soleil
éclatant , les honneurs en cette premiè-
re journée de Forest Hills. Le Sud-
Afr icain  Ray Moore a tenu également
la vedette en éliminant le Polonais
Wojtel Fibak , classé numéro 14. 5-7,
7-6, 6-2.

AVEC LES FAVORIS
Les autres favoris , conduits par

l'Américain Jimmy Connors, qui f igure
en haut du tableau, ont facilement
passé le cap du premier tour. Connors
a écrasé le vétéran sud-africain Bob
Hewitt , 6-3, 6-3, l'Argentin Guillermo
Vilas (No 3) a disposé du jeune Amé-
ricain David Schneider, 6-4 , 6-4 , l'Ita-
lien Panatta (No 4) a également mis
deux sets pour éliminer le Suédois
Ove Bengton, 6-1 , 7-6.

Arthur Ashe (No 7) vainqueur de
John James (7-6, 6-3), le JWe:ricai7i
Raul Ramirez, leader au classement
du Grand Prix de la Fédération in-
ternationale , victorieux du Français
Patrick. Proisy (7-6 , 6-0). Eddie Dibbs ,
Roscoe Tanner, se sont tout aussi ai-
sément qualifiés pour le deuxième
tour.

Le Suédois Bjorn Borg, champion de
Wimbledon, qui f igure  en bas du ta-
bleau , jouera jeudi  contre le modeste
Australien C l i f f  Letcher. Le Roumain
Ilie Nastase (No 5) a mis cinq minutes
pour se qualifier à la suite de l'aban-
don du Néo-Zélandais Onny Parun
dans le premier jeu de la rencontre.
Parun se blessait au dos à la suite
d'un faux  mouvement sur . une balle
reprise en volée.

Les Rhodesiens, qui affronteront la
Suisse en Coupe Davis à la f in  du
mois, ont connu des fortunes diverses.
Le jeune Colin Dowdeswell a battu
le Néo-Zélandais Brian Fairlie 6-0, 6-4,
alors que Andrew Pattison (28e joueur
mondial au classement ATP) a déçu
face  au Suédois Kjel l  Johansson vain-
queur en trois sets (6-1 , 4-6 , 6-3).

Boxe

Diinn déf endra son titre
contre Bugner

Le Britannique Richard Dunn , cham-
pion d'Europe des poids lourds , défen-
dra son titre contre son compatriote
Joe Bugner , le 12 octobre prochain , à
Wembley. La nouvelle a été rendue
publique à Londres après la signature
du contrat entre les deux adversaires
qui se partageront 75.000 livres.

Les mondiaux et Merckx

Pour une fois, Eddy Merckx ne
sera pas le grand favori du cham-
pionnat du monde sur route, di-
manche à Ostuni. Lui qui connaît
bien le circuit pour l'avoir emprunté
lors du Tour d'Italie pense que
l'arrivée se fera au sprint. « Il y aura
une trentaine d'hommes ensemble
à l'arrivée » prévoit-il. Il va même
plus loin dans ses pronostics quand
il évalue les chances de Maertens
et de Moser , les deux favoris : « Je
ne vois pas où Moser pourra lâcher
Maertens » .

Parfaitement décontracté, Merckx
a donné ses impressions. Sur le
circuit : « Trop facile pour un cham-
pionnat du monde » . Sur la sélec-
tion belge : « C'est un scandale que
la Fédération belge se soit privée
d'un coureur comme Roger de Vlae-
minck, qui aurait été l'un des
grands favoris » . Et sur la course de
dimanche : « Il n 'y aura pas seule-
ment Maertens et Moser. Les Hol-
landais seront dangereux. Attention
à Karstens et aussi à l'Allemand
Dietrich Thurat » .

UN SEUL FAVORI
FREDDY MAERTENS

Lauda: rentrée
au Grand Prix d'Italie

Niki Lauda entend être, dans dix
jours, au départ du GP d'Italie à
Monza, a annoncé hier dans le grand
titre de sa première page le quo-
tidien d'information viennois « Hu-
rler ».

Dans une interview, le champion
du monde a déclaré « que la vic-
toire de James Hunt en Hollande
a sensiblement diminué mon avan-
ce et je risque de perdre mon ti-
tre.*.

Selon le journal , Lauda se rendra
mardi prochain à Fiorano pour es-
sayer une nouvelle Ferrari. Ce test
sera décisif. « Si je tourne aussi vite
que d'habitude, je participerai au
GP d'Italie » a conclu Lauda. (asl'

Importantes épreuves automobiles au programme de ce week-end

Le 10e Grand Prix de T rois-Rivières (Québec) sera marqué, dimanche, par
une confrontation March - Chevron. L'écurie March sera représentée par
deux pilotes habitués de la formule un, le Britannique James Hunt et l'Italien
Vittorio Brambilla, vainqueur de l'épreuve l'année dernière. Ils seront

épaulés par le Canadien Gilles Villeneuve.

OUTSIDERS FRANÇAIS
Chevron lui opposera trois voitures

conduites par les Français Patrick
Tambay, actuel leader en formule 2,
et José Dolhem (quatrième l'an der-
nier) et le Britannique Alan Jones.

Les Français Patrick Depailler , Jean-
Pierre Jaussaud et Jean-Pierre Jarier ,
habitués du circuit , seront absents cet-
te année : ils participent à une épreu-

ve du championnat du monde des mar-
ques à Dijon.

Le record du tour (l'04"606 par
Brambilla en 1975) sera menacé tout
au long de l'épreuve longue de 144 km.
(60 tours d'un circuit de 2 km. 400 tracé
en pleine ville comme à Monte Carlo
ou à Long Beach).

Les essais et qualifications pour cet-
te course de formule « Atlantique »

similaire a la formule 2 mais dont le
moteur développe moins de chevaux
(245 contre 280), auront lieu aujour-
d'hui et demain pour permettre à 32
pilotes de se qualifier pour la final e
de dimanche après-midi ou seront dis-
tribués 50.000 dollars de prix dont
14.000 au vainqueur.

Trophées
de VAutomobile-Club

de France
Deux courses de championnat du

monde (marques et sport) ainsi qu'une
épreuve réservée aux voitures du grou-
pe 1 figurent au programme des « Tro-
phées de l'Automobile-Club de Fran-
ce » qui seront disputés à la fin de
cette semaine, sur le circuit de Dijon-
Prenois.

Tout d'abord , auront lieu demain les
« 6 heures de l'ACF », comptant poul-
ie championnat du monde des mar-
ques. Vingt-cinq équipages sont enga-
gés. On retrouvera Jacky Ickx (Be) —
Jochen Mass (RFA) et Rolf Stomme-
len (RFA) — Manfred Schurti (Liech)
sur Martini Porsche 935, qui seront
une nouvelle fois grands favoris.

Le lendemain , dimanche, se dérou-
leront les « 500 km. de l'ACF » , qui
verront au départ 24 voitures.

Jacky Ickx et Jochen Mass seront
également présents mais sur une
« Martini-Porsche 936 » (groupe 6). Si
ce championnat tout comme celui des
marques est déjà joué , Porsche l'em-
portant sur les deux tableaux , on peut
s'attendre, enfin , à un excellent com-
portement des deux « Alpine-Renault à
442 turbo » respectivement pilotées par
Jean-Pierre Jabouille - Jean-Pierre Ja-
rier et Patrick Depailler - Jacques
Laffi te.  Peut-être pourront-elles enfin
remporter sur le circuit bourguignon
la victoire tant espérée depuis le début
de l'année.

Vers un duel March-Chevron à Ïrois-Rivaères (Canada)

Les juniors helvétiques préparent le tournoi UEFA

Dans le cadre de la préparation au
tournoi UEFA juniors de 1977, un
match d'entraînement réunira le 8 sep-
tembre à Berne 27 joueurs dont l'âge
se situe entre 15 et 18 ans :

Willy Beyeler (Fribourg), Robert Bœ-
ckli (Frauenfeld), Patrice Cuennet (Fri-
bourg). Jean-Claude Delacrétaz ( M o u -
t ier) ,  René Erlachner (Olten), Markus
Ernst (Hoengg), Dario Geninik (Claro),
Roland Getzmann (Ostermundigen),
Jean-François Henry (Monthey), Tho-
mas Imhof (Rapid Ostermundigen),
Bernard Karlen (Sion), Pierre Lambert
(Zurich), Heinz Ludi (Granges), Bruno
Madoerin (Young Fellows), Yves Mau-
ron (Servette), Kurt Maegerle (Schaff-
house) Markus Marrer (Biberist), Jean-
Claude Milani (Onex), Ivo Muller
(Young Fellows) Claudio Negroni
(Nordstern), Jean-Jacques Ott (Schaff-
house) , Herbert Rentsch (Berne),

Christophe Saunier (Aurore Bienne),
Pierre-Albert Tachet (Stade Nyonnais),
Horst Thoma (Zurich) Peter Zuberbuh-
ler (Grasshoppers) et Charles Zwygart
(La Chaux-de-Fonds).

Coupe d'Italie
Résultats de la seconde journée de

la coupe d'Italie, Groupe A : Lazio-
AC Milan , 1-2 ; Novara - Catania 0-1 ;
— Groupe B : Genoa - Sambenedettese,
1-0 ; Juventus - Verona 2-0. — Groupe
C : Fiorentina - Varese 3-1 ; Interna-
zionale - Palermo 1-0. — Groupe D :
Catanzaro - Como 3-2 ; Cesena - Spal
0-2. — Group e E : Foggia - Lecce 1-1 ;
Tarante - Torino 1-1. — Groupe F :
Avellino - Rimini 2-2 ; Brescia - Bolo-
gna 0-2. — Groupe G : Cagliari - Vi-
cenza 0-1 ; Perugia - Modena 3-0.

Trois «régionaux » dans la sélection

Congrès de la Fédération internationale des professionnels

Le l ie  congres de la Fédération in-
ternationale .du cuclisme p rofessionnel
(FJCP) ,  tenu à , .ÙstUni._ souS ^..prési-
dence de M.  Henri Hegesippe (Fr)  a
été particulièrement calme. L'ordre du
jour a été épuisé en un peu p lus
d' une heure.

Au cours de cette réunion, les dé-
lé gués ont appris que :

9488 coureurs professionnels consti-
tuent l' e f f e c t i f  de la FICP. Ils  appar-
tiennent à 36 groupes sport i fs .  Ce ch i f -
f r e  f a i t  ressortir une diminution d' une
centaine de professionnels par rapport
à 1971.

©La FICP a proposé au comité di-
recteur de l'Union cycliste internatio-
nale de porter de 10 à 12 le nombre
des concurrents de chaque nation dans
le championnat du monde des pro-
fessionnels , ceci dès 1977.

©M. Josy Esch (Lux) succède à son
compatriote Pleimling, nommé tréso-
rier général de l'UCI , comme membre
du comité directeur de la FICP.

9La Hollande est candidate à l'or-
ganisation des championnats du monde

1979 (route et piste). La Suisse et la
Tchécoslovaquie ,.. également candidates ,
se sont désistées. L'Espagne est,candi-
date à l'organisation du championnat
du monde de cyclocrqss 1978. La Fran-
ce est pour sa _ part candidate à l'orga-
nisation des championnats du monde
professionnels (route et piste) pour
1980.

Trente-six groupes et 488 coureurs

Le week-end du 11 et 12 septembre, concours hippique de la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds. Une manifestation qui s'annonce fort  bien puisqu'il y
aura — selon les actifs organisateurs — plus de 300 départs ! Des dates à retenir.

(Photo Impar-Bernard)

t.. _-«h* t b a»***



Hit «weekend» G 3̂J3

^̂^̂^ D,':./ ¦ ' - ': '- 'MSef ! m W \ f f  ¦¦ f -  ' lL\m\ï >̂mmmm\~~ J^MÏIM  i «m 11 ¦!-_¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂________ H ~̂^̂ ^̂ _̂____ _̂_______ ^Ĥ^_H.-' ; ̂ n_H_ _̂__ _̂_______________ V^.̂ V̂|H_________________ HM_HHBBH_^^
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Importante industrie des branches
annexes engage un

régleur
sur machines semi-automatiques.
Les candidats devront avoir une
formation de base mécanique, le
sens de la précision et des respon-
sabilités.
Nous offrons un salaire en rapport
avec la formation et l'expérience
acquise.
Vous trouverez au sein de notre
entreprise tous les avantages so-
ciaux , ainsi qu 'un réfectoire.

Ecrire sous chiffre 06 - 940076 à
Publicitas , rue Dr-Schwab, 2610
Saint-Imier.

"i 
Nous engageons pour entrée i
convenir

mécanicien
i en possession du CFC

pour l'entretien et la révision du
I parc de machines, ainsi que la
; mise au point de nouvelles techni-

ques de réglages.
Quelques années de pratique sur

i les travaux d'entretien de machi-
nes sont souhaitées.
—¦ Situation indépendante
— Salaire selon formation et ex-

périence
— caisse de retraite

! — réfectoire d'entreprise.
Faire offre à :

Membre du Holding GRAMEX SA
Tél. pendant les heures de bureau
(039) 63 11 91, interne 17, après les
heures de bureau (039) 31 18 86.

Société d'Apprêtage d'Or S. A.
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

aide-
mécanicien
étampeurs
lamineurs

Se présenter ou faire offres au
Bureau de l'entreprise,
Rue de la Loge 5 a
Tél. (039) 22 10 23

Représentants
(Débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse ro-
mande.
Salaire fixe plus frais et commission
importante.
Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 26 70 89, à partir de 19 heures.

A l'occasion de la réouverture du
RESTAURANT
DE L'ANCIEN-STAND

nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

une serveuse
l" connaissant les deux services.

Horaire agréable. Congé le diman-
che.

Nous cherchons pour MODHAC,
du 1er au 10 octobre 1976,

serveuses (extra)
Se présenter au Restaurant de
l'Ancien-Stand, A.-M.-Piaget 82,

c La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 26 72.

hernie

f 

Efficacité, légèreté, souplesse.
sont lesqualltés incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vous vous sentirezde nouveau en sécurité. Venez
•n faire l'essai gratuit et sans engagement à

LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie
Centrale, Avenue Léopold-Robert 57,
exceptionnellement mercredi 8 sep-
tembre, de 14 h. à 16 h. 30.

À LOUER tout de suite ou date à con
venir, place de l'Hôtel-de-Ville

joli 3 pièces
calorifère à mazout , cuisine, douche, WC
extérieurs. Remise en état récente. Loye
Fr. 250.—.

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

NOUS CHERCHONS

porte de garage
occasion , dimensions minimum, largeu:
200 cm., hauteur 210 cm. Tél. (039
37 11 78.

A LOUER

JOLI STUDIO MEUBLÉ RUSTIQUE
mansardé, douche, cuisine, chambre à
coucher, vue imprenable, calme.
Libre dès le ler octobre 1976.
Tél. (039) 26 73 35.

À VENDRE

FERRARI DINO
246 GT, 1972, 40 000 km., expertisée.
Parfait état.
Tél. (021) 34 63 64 (midi + soir).

A VENDRE

Lancia Flavia 2000
expertisée, moteur neuf.

Téléphone (039) 23 93 44, heures de repas.

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

KIOSQUE
avec appartement, tabacs, jour-

< naux, etc.

Ecrire sous chiffre PB 16302 au
bureau de L'Impartial.

i
Particulier cherche à acheter

immeuble
! locatif
bien entretenu.

Ecrire sous chiffre AD 16098 au bureau
de L'Impartial.
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Brasserie de ia Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés

Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schûrch-Grunder

Garage GERSTER
c ¦ MConcessionnaire ; OPEL

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 36 44 '.

PFISTER MEUBLES
Chambres à coucher - Salons -

i Parois - Studios d'enfants - Tapis
- Rideaux

PRIX IMBATTABLES !

Place du Marché Serre 22
(PI. Neuve 6) La Chaux-de-Fonds

UNIPHOT u

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle

-̂ S^^ier-iu Ceneri i, -y,i g g
Moret !Saint-Imier a

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

STEHLÉ FLEURS
AU RUISSEAU FLEURI

| Stand 6 - Tél. 039/22 41 50

À LA ROSE D'OR
Tour du Casino
Tél. 039/23 65 33

A votre service depuis 1924

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

| ON Y GOÛTE
ses spécialités espagnoles !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 06

MACHINES DE BLIREAII k | m*m m

Agences : I ?

I OLYMPIA-ADLER j Sf
REMINGTON |~ g

I Appareils à dicter II 57
PHILIPS l||

ST-IMIER - LE LOCLE E u¦ | I rt

A G E N C E

EMSEmmin
Garage et carrosserie

de La Jaluse - Le Locle
Chs Steiner - Tél. (039) 31 10 50

Dans toute la gamme FIAT
il y a une voiture pour vous !
Démonstration sans engagement
Venez nous rendre visite !

RADIO-TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14

SOUDURE
AUTOGÈNE - ÉLECTRIQUE

Brasures et électrodes
UTP en stock
Postes et pièces de rechange
MULLER en stock

Démonstration et conseils

S. Chapuis S.A.
LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

\wPM0im
j Ë Ê^ Ê k  pour réparer vous-

B ''̂ _Ŝ _É<: même les égratignures
i £ - ' *l&mmfy ^ e votre voiture

|if  ̂DROGUERIE
i JLgA CENTRALE
I l̂ ^li M> VAUDROZ

S fpS^ÉÉlk 
LE LOCLE

L U S T R E R !  E
moderne et de style

AU MAGASIN DES

Services
Industriels

LE LOCLE
Conditions pour jeunes mariés !

ÇXmJ Mercedes

#% Renault
v/// Garage

P. Ruckstuhl SA
LA CHAUX-DE-FONDS
F.-Courvoisier 54, tél . 039/23 52 22

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
indispensable
sur votre table

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Mendrisio 20 h. Samedi 11.9.

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fds - NE-Xamax 18 h. lOSamedi 11.9.

Interrégionaux A 2
Hauterive - Spiez 16 h. Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Soleure 17 h. 05 Samedi

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fds - NE-Xamax 15 h. Dimanche
Gen.-sur-Coffrane - Bienne 15 h. 30 Samedi
Hauterive - Berne 14 h. Dimanche

Interrégionaux C 1
NE-Xamax - Young-Boys 15 h. 30 Samedi

Interrégionaux B 2
Etoile-Sporting - Bulle 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C2
Le Parc - Aurore 16 h. Samedi
Comète - Gen.-sur-Coffrane

Deuxième ligue
Serrières I - Bôle I 16 h. Dimanche
Le Locle II - Saint-Biaise I 16 h. Dimanche
Saint-Imier I - Fontainemelon I 16 h. Dimanche
Geneveys-sur-C I - Couvet I 14 h. 30 Dimanche
Deportivo I - Hauterive I 15 h. Dimanche
Corcelles I - Marin I 15 h. 30 Dimanche

Troisième ligue
Dombresson I - Cortaillod I 14 h. 30 Dimanche
Chaux-de-Fonds II - Le Parc I b 9 h. Dimanche
Superga II - Béroche I
Floria I b - Colombier I 16 h. Samedi
Fleurier l a  - Châtelard I 15 h. Dimanche
NE-Xamax II a - Le Landeron I 8 h. 30 Dimanche
NE-Xamax II b - Sonvilier I 10 h. 15 Dimanche
Pal Friul I - Floria I a
Travers I - Comète I 10 h. Dimanche
Etoile I - Auvernier I 9 h. 30 Dimanche
Le Parc I a - Fleurier I b .10 h. Dimanche
Lignières I - La Sagne I 10 h. Dimanche

Quatrième ligue
Béroche II - Bôle II 14 h. 30 Dimanche
St-Blaise II a - Centre port. I 16 h. Samedi
Helvetia I b - Colombier II 8 h. Dimanche
Cressier I a - Espagnol l a  10 h. Dimanche
Châtelard II - Gorgier I b 9 h. Dimanche
Cortaillod II - Le Landeron II 9 h. 45 Dimanche
Cornaux I - Cressier Ib  9 h. 45 Dimanche
Corcelles II - Salento I 13 h. 30 Dimanche
Lignières II - Boudry II 8 h. Dimanche
Coffrane I - Comète II 15 h. 30 Dimanche
Hauterive II - Espagnol I b 9 h. 45 Dimanche
Helvetia I a - Marin II 10 h. Dimanche

I St-Blaise II b - .Serrières II 9 h. 45 Dimanche
j Môtiers I ~ TraversII :,

Blue-Stars I a - Couvet II ' ' 10 h. Dimanche
L'Areuse I - St-Sulpice I a
3t-Sulpice I b  - Blue-Stars I b  16 h. Samedi
Noiraigue I - Buttes I 15 h. Dimanche
La Sagne II b - Ticino I b 9 h. 30 Dimanche
Les Bois I a - St-Imier II 14 h. Dimanche
Le Locle III b - Etoile II a 8 h. 15 Dimanche
Fontainemelon II - Les Ponts l a  9 h. 45 Dimanche
Sonvilier II - Les Brenets I b 10 h. Dimanche
Le Locle III a - Ticino l a  10 h. Dimanche
Les Ponts I b - Etoile II b
Dombresson II - La Sagne II a 9 h. 45 Dimanche
Centre espagnol I - Brenets l a  9 h. 30 Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Cortaillod - Boudry 14 h. Samedi
Colombier - Corcelles 15 h. 45 Samedi
Le Landeron - Cornaux 14 h. Samedi
NE-Xamax - Audax 14 h. Samedi
Le Parc - Les Bois 14 h. Samedi
Etoile - Les Brenets 13 h. 30 Dimanche
St-Imier - Superga 14 h. Dimanche
La Sagne - Le Locle 15 h. Samedi
Juniors B (2 fois 40 minutes)
Cortaillod - Comète 16 h. Samedi
Gorgier - Châtelard
Bôle - Béroche 17 h. Samedi
Serrières - St-Sulpice 14 h. Dimanche
Couvet - Fleurier 15 h. 15 Samedi
Le Landeron - Auvernier 15 h. 45 Samedi
Marin - Saint-Biaise 15 h. 30 Samedi
Les Bois - La Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi
Ticino - Floria 14 h. Samedi
Sonvilier - Dombresson 14 h. Samedi
Saint-Imier - Fontainemelon 14 h. 30 Samedi
Juniors C (2 fois 35 minutes)
Le Locle - Saint-Imier 14 h. 45 Samedi
Etoile - Les Bois 14 h. 30 Samedi
Ticino - Les Brenets 15 h. 30 Samedi
Colombier - Corcelles 14 h. Samedi
La Sagne - Hauterive 13 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - Dombresson 14 h. 15 Samedi
Saint-Biaise - Hauterive 14 h. Samedi
Lignières - Cornaux 14 h. 30 Samedi
Couvet - Buttes 13 h. 45 Samedi
Audax - Fleurier 14 h. 30 Samedi
Comète - Auvernier
Serrières - Cortaillod 14 h. Samedi
Marin - Béroche 14 h. Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Béroche - Châtelard 14 h. Samedi
Comète II - NE-Xamax I
Corcelles - Cortaillod 14 h. Samedi
Dombresson - Audax 14 h. 30 Samedi
Boudry II - Fontainemelon I 14 h. Samedi
Geneveys-sur-C. - Comète I 14 h. Samedi
Hauterive I - Saint-Biaise 14 h. 30 Samedi
Cressier - Marin 14 h. Samedi
Boudry I - Le Landeron 15 h. 15 Samedi
NE-Xamax II - Bôle
Fleurier - Couvet 13 h. Samedi
Les Ponts - Colombier
Deportivo - Ticino 13 h. Samedi
Les Bois - Saint-Imier I 14 h. 15 Samedi
Floria - Sonvilier 14 h. 30 Samedi
Fontainemelon II - Saint-Imier II 14 h. 15 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Etoile 13 h. Samedi
Le Locle - Le Parc 13 h. 30 Samedi

Vétérans
Fontainemelon - Etoilér?;"' $& iWk -"tfa .. 'jff_.
Superga - Floria mmw '¦ > - *i«*i«»»; '»
La Chaux-de-Fonds - Ticino 15 h. 40 Samedi
Le Locle - Boudry
Fleurier - Le Parc Joué
Hauterive - Saint-Biaise 16 h. 30 Samedi

Juniors E
La Chaux-de-Fonds - Etoile 10 h. Samedi

Juniors D (Ligue nationale)
NE-Xamax - Fribourg 17 h. 15 Jeudi

COUPE DE SUISSE
Boudry I - Chaux-de-Fonds I ~ 15 h. Dimanche

Football : programme du week-end

Avertissements : Mauron Jean-Marc.
Beauregard Int B II , réel. Demierre
Jean-Marc, Beauregard Int B II , an-
tisp. Barbey Philippe, Beauregard Int
B II , jeu dur. Di Marco Tony, Malley
Int B II , antisp. Pieren Patrick , Etoile
Int B II , réel . Liard Jean-Luc, Bre-
nets jun. A, jeu dur. Mounoud Marc-
Henri , Brenets jun. A, antisp. Jeanne-
ret Laurent , Brenets jun. A, antisp.
Chêtelat Claude, Cortaillod jun.  A, jeu
dur. Polese Giovanni , Cortaillod jun.
A, réel. . Gardet Christophe, Le Locle
jun. A, réel. Brunner Daniel , Le Locle
jun.  A, antisp. Luna Robert , Châtelard
jun. B, réel. Salvi Denis , Bôle jun. B,
jeu dur. Stranieri Gaétano, Cressier
jun. B, antisp. Leutwiler Jean-Marc,
Cornaux jun. C, antisp. Doerflinger
Claude, Corcelles I, jeu dur. Schaffer
Jean-Pierre, Geneveys-sur-Coffrane I,
antisp. Pellet Christian , Cortaillod I.

jeu dur. Jacot Gérard. Floria I b, réel.
Gaufroid Michel , Floria I b, réel. Hau-
ser Pierre, Landeron I, jeu dur. Vau-
cher Raymond , Floria l a , jeu dur.
Bonjour Francis, Lignières I, jeu dur.
Pidoux Georges, Comète I , antisp. Lu-
thy Kurt , Bôle II, réel. Schmied Edy,
Bôle II , réel. Brogna Andréa , Salento I ,
antisp. Righetti Vico, Noiraigue I, an-
tisp. Krier Philippe, Brenets I b, jeu
dur. Taclet André , Les Ponts I b, réel.
Laederach Jean-Claude, Landeron I,
antisp. réc. Fini Mario , Sonvilier I, jeu
dur cap. Mezzina Nicola , Pal Friul I,
réel. cap. Chiquet Roland , Fontaineme-
lon II , réel. cap. Chiantaretta Giorgio ,
Ticino I a, réel. cap.

20 francs d'amende : FC Hauterive :
antisportivité envers l'arbitre de la part
de certains membres vétérans du club
lors d'un match amical.

50 francs d'amende : Gianoli Remo :
Manager Neuch. Xamax Int. B II, an-
tisp. envers l'arbitre Nuvolone Gian-
pietro . FC Floria , antisp. envers l'arbi-
tre. Fonctionnait comme juge de tou-
che.

Un match officiel de suspension :
Fernandez-Gonzales Julio , Cortaillod
jun . A, antip.

Trois matchs officiels de suspension :
Jeannet Philippe, Bôle jun. B, voie de
faits. Staub Christian, Colombier I, voie
de faits. Labarga José, Fleurier I b, voie
de faits.

Avis aux clubs : Nous rappelons aux
clubs que les joueurs ayant des matchs
officiels de suspension à subir de la
saison dernière, doivent les effectuer
cette saison. Les joueurs qui sont trans-
férés dans d'autres clubs doivent subir
les suspensions avec leur nouveau club.

ACNF Comité central

Le Parc I b qui évolue dans le groupe I de troisième ligue. (Photo Impar-Bernard)

Communiqué officiel
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André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Placé en face de son dilemme, en toute autre
circonstance, Jean-Luc eut réuni un conseil de
famille. Il y avait des gens très fortunés parmi
les oncles et les tantes de Marceline. Certains
se seraient peut-être fait un peu tirer l'oreille
pour venir en aide à leur neveu, mais finale-
ment, en échange d'un papier en bonne et due
forme, ils auraient accepté d'avancer les quel-
ques dizaines de millions nécessaires pour com-
pléter la somme réclamée par le malfaiteur.

Aujourd'hui, il lui eût été difficile de faire
appel à ce genre de solidarité familiale. Com-
ment aurait-il pu avouer la vérité à ces repré-
sentants de la bourgeoisie forestière pour qui
un sou était un sou ? Comment aurait-il pu leur
expliquer que ses ennuis venaient de sa liaison
avec Fabienne ? Que tout avait commencé une
nuit, sur la route de Vingeanne, alors qu 'il se
rendait auprès de sa maîtresse, à l'insu de sa

femme ? Il n'avait pas besoin d'un grand effort
d'imagination pour évoquer l'indigation qu'ils
manifesteraient tous pour réprouver sa con-
duite.

Une fois de plus, il restait seul en face de
son problème qui ne lui offrait même plus,
comme dernier recours, l'alternative du suicide.
Telle la meule d'un moulin abandonné, sa
pensée tournait à vide et ne broyait plus que
du vent. Il ne voyait pas comment il pourrait
se sortir du traquenard où il s'était fait piéger.
Ce dont il était sûr, c'est que jamais il ne
parviendrait à réunir avant la nuit prochaine,
la somme exhorbitante qu'on lui demandait.

Il demeura dans son bureau, prostré, la
tête entre les mains, incapable de trouver une
solution à ce drame qui allait le conduire à la
faillite et au déshonneur.

A midi , il ne regagna pas la maison. L'an-
goisse qui le tenaillait lui coupait l'appétit. Il
téléphona à Claudia pour l'informer qu'il ne
rentrerait pas déjeuner. Il en profita pour lui
demander des nouvelles de sa femme. De ce
côté-là aussi la situation restait bloquée. Mar-
celine était toujours enfermée dans sa cham-
bre et refusait obstinément tout contact avec
l'extérieur. Il perçut comme une nuance de re-
proche dans la voix de Claudia. Celle-ci, qui
était très attachée à sa maîtresse, devait sans
doute le rendre responsable de la crise de
dépression que traversait l'infirme. La femme
de chambre était-elle au courant de sa liaison
avec Fabienne ? Avait-elle vu, par indiscrétion,

les photographies qui le représentaient avec
la Genevoise ? Un fait était certain, qui trans-
pirait dans le ton de ses propos, elle savait
quelque chose au sujet du grave différend qui
l'opposait à Marceline.

Pendant la pose du déjeuner et tandis qu'il se
trouvait seul à l'intérieur des bureaux, Jean-
Luc essaya de téléphoner à « La Maladière ». Il
se sentait tellement désemparé qu'il était prêt
à tout avouer à sa maîtresse afin qu'elle lui
donnât son avis sur le problème qui le han-
tait. Il eut beau insister à trois reprises, la
ligne de Fabienne demeura obstinément muet-
te. La jeune femme était sans doute sortie, à
moins qu'elle ne fût repartie à Genève.

Il resta donc seul avec son angoisse, inca-
pable de prendre une décision. Une extrême
lassitude pesait sur ses épaules et son esto-
mac vide depuis des heures accroissait la va-
cuité languissante de son esprit.

A la reprise du travail à treize heures
trente, il demanda à son comptable de lui
communiquer les derniers bilans. Mais ce fut
en vain qu'il compulsa les registres. La balance
officielle des comptes ne pouvait mentir. Il
était impossible de dégager dans l'immédiat sur
l'actif de l'entreprise une somme de deux mil-
lions de francs.

C'est finalement vers dix-sept heures que la
solution du problème lui apparut. Elle fut plus
le fruit de l'instinct de conservation que celui
du raisonnement. Elle surgit en lui d'une ma-

nière si claire, si évidente, qu'il fut tout étonné
de ne pas y avoir songé plus tôt.

L'idée était pourtant toute simple. Puisqu'il
était menacé de faillite, menacé de mort, il
pouvait se considérer en état de légitime défen-
se. Il avait donc le droit d'user avec son adver-
saire des méthodes les plus agressives.

Au lieu de composer avec le mal, il allait
tout simplement le détruire !

A partir de cet instant , les choses devinrent
très claires dans son esprit. Il se sentit presque
aussi libéré qu 'il l'avait été, la veille, lorsqu 'il
avait pris la décision de se suicider. Il ne se
posa même pas de questions pour savoir com-
ment il se débarrasserait de son tourmenteur ?
Tout viendrait en son temps. Il savait seule-
ment qu'il utiliserait son revolver. Comme il
avait été, dans l'armée, un excellent tireur,
même à trente pas , l'autre n'aurait pas beau-
coup de chances de s'en sortir indemne.

Il avait à présent la certitude qu 'il gagnerait
la partie. C'était chez lui un réflexe condition-
né. A partir du moment où il avait trouvé la
faille de l'adversaire, il triomphait toujours de
tous les obstacles. Que de fois n'avait-il appli-
qué cette théorie en affaire et supplanté des
adversaires coriaces ? Maintenant qu 'il avait
décidé d'employer la force, la chance était
revenue dans son camp et il saurait s'en servir.

Peu avant dix-huit heures, la standardiste
l'appela pour lui signaler qu'il était à nouveau
demandé par M. Dupont.

(A suivre]
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L'Opel Ascona se distingue par une combi- les jambes des cinq occupants. Et derrière l'Ascona un exemple de maniabilité ,
naison unique de confort et d'espace, alliés ce "styling" moderne, une conception de Le summum de |a condujte pour
à des prestations routières de pointe et à une base toute de sécurité. ff 12'480.- seulement (Ascona 1200, 3
construction a toute épreuve: le summum de Un summun, de |a conduite qui se sent. 2 portes). Uns gamme de 2 et 4 portes S
la conaui e. 

 ̂servjce d'une tenue de route irrépro- avec moteurs de 1,2/1,6 et 1,9 litres. «
Un summum de la conduite qui se voit. châble, un moteur puissant et une suspension En option, boîte automatique GM à I
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enroulement automatique; un tableau contact, la souplesse de sa direction et son sans limitation de kilomètres. U DPE1, '^F̂ ^l 1
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Saint-Imier - Tramelan
Le Noirmont, Saignelégier, Tavannes

Magasin
à louer, Passage du Centre 3, tout de
suite ou à convenir , ainsi qu'un appar-
tement 3 pièces , confort.
Pour visiter , tél. (039) 22 39 66 de 12 à
14 heures et dès 18 heures.

Je cherche à reprendre tout de
suite ou date à convenir \

un commerce
ou

café-restaurant
Ecrire sous chiffre 28 - 21079 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.



LA DIRECTION

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

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

M. J.-Pierre Jequier

Le magasin du LOCLE
restera comme par le passé géré par

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

L'habit fait l'homme-PKZ le gentleman:

Les boutons se choisissent.
Les rayures s'imposent.

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert , aussi à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse,
St-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstr., Uraniastr., Altstetten, Œrlikon, Shopping Cen-
ter Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE
BIENNOISE

cherche

une secrétaire
qui fonctionnera également comme assistante d'un
directeur de division.

Expérience : — quelques années de fonction à un
poste analogue sont indispensables

Langues : — français, allemand, anglais

Entrée : — urgente ou à convenir.

Les offres, accompagnées -d'un- euiticulum vitae et
des prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre
80 - 244 aux Annonces Suises S. A. « ASSA », 2500
Bienne.

Investissez
en valeurs
sûres! ,„ ,
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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Garçon de restaurant
ou sommelier qualifié
CHERCHE PLACE À L'ANNÉE à La Chaux-de-Fonds

Famille Cherbuin, tél. (039) 22 46 35

Villa à vendre à St.-Imier
j Très belle situation quartier Beau-Site, rue du

Soleil 52. En parfait état. Libre tout de suite. Sept
pièces, deux salles de bain, cuisine moderne agencée,
dépendances, garage pour deux voitures.

ler rang hypothèque Fr. 200 000.—, environ 1500 m2
de terrain.

i Pour visiter, rendez-vous par téléphone au (039)
41 40 41, heures de bureau.

ATELIER D'EXPRESSION
ET CRÉATION ENFANTINE
Rue Fritz-Courvoisier 5 - La Chaux-de-Fonds

Renseignements : Janine Goecking, tél. (039) 61 15 10

B « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant ¦



Sélection de vendredi20.15 - 22.00 Spectacle d'un soir:
Le Refuge, de Peter Stripp.
Avec Andrée Tainsy, Lise
Ramu, Jean-Marc Bory.

Une vieille dame un peu fantas-
que, qui se refuse à quitter son
appartement en démolition où elle
a vécu la majeure partie de son
existence ; un homosexuel, gagnant
sa vie comme travesti dans une
boîte de nuit , et qui partage le loge-
ment de la vieille dame : tels sont
les deux principaux protagonistes
du « Refuge », une dramatique éton-
nante que Roger Gillioz acheva de
tourner au début de 1974.

C'est en réalisant à Paris « Le
dessous du ciel », un feuilleton pro-
grammé depuis sur les écrans ro-
mands, que Roger Gillioz découvrit ,
au hasard d'une conversation , le
scénario d'un auteur berlinois, Pe-
ter Stripp. Le réalisateur cherchait ,
depuis quelque temps déjà, un texte
pour une prochaine dramatique. La
lecture du « Refuge » l'enthousias-
ma. Quelques mois plus tard com-
mençait le tournage, avec deux co-
médiens remarquables : Jean-Marc
Bory, qui incarne Alfred , le travesti ,
et Andrée Tainsy, qui joue le rôle
de Chouquette, la vieille dame.
A 2
19.30 - 20.35 « Molière pour rire

et pour pleurer ». « Les
Feux de l'Enfer ».

Armande est jalouse de l'amitié
que Molière porte à Baron. Les scè-
nes entre les époux deviennent de
plus en plus pénibles, en dépit des
efforts de la merveilleuse Madeleine
pour arranger les choses.

A la Télévision romande , à 20 h. 15 , Spectacle d' un soir: «Le Refuge» .
Avec Andrée Tainsy et J . -M . Bory, Une grande complicité unit
ces deux êtres marginaux. (Photo R.-M.  Despland , TV suisse)

Cote théâtre, rien ne va. La créa-
tion du « Misanthrope » n 'est pas
un succès, et le débutant Racine
trahit cruellement l'affection de Mo-
lière qui a monté sa première tra-
gédie. Obsédé par la censure qui
pèse sur son « Tartuffe » , Jean-
Baptiste écrit une version adoucie
que le roi autorise avant de partir
à la guerre. Mais, dès le début des

représentations, la police interdit la
pièce, pour « atteinte à l'ordre pu-
blic » !

20.35 - 21.40 « Une légende une
vie » . « Louis Ferdinand
Céline ».

Dans les années 30, un obscur mé-
decin de banlieue, héros de la guerre

de 14, lut « Hôtel du Nord » de
Eugène Dabit et se dit qu 'il pouvait
faire aussi bien. Alors il écrivit
« Le voyage au bout de la nuit » .

Jusque là le docteur Destouches ,
né en 1891 , n 'avait  guère écrit
qu 'une thèse sur un obscur pré-
curseur de l' asepsie : Semmelweis.
Lorsqu 'il prit comme pseudonyme
le prénom de sa mère : Céline, il
ne se doutait certes pas qu 'il faisait
f ranchir  à la l i t té ra ture  française
engluée dans le bon ton et « le bien
dire » un pas de géant sur un che-
min sans retour. Il rata bien enten-
du le prix Concourt , ct Gaétan Pi-
con résuma bien l'événement que fut
la parution du « Voyage » en 1932
en écrivant qu 'il le reçut comme
« un COUD de poing en pleine fi-
gure » . De ce chaos technique , d'ail-
leurs, nos romanciers actuels ne se
sont pas encore remis.

Après le ¦•¦ Voyage », Céline, qui
continue à exercer la médecine des
pauvres au dispensaire de Clichy,
publie chez Denoël , en 1936, « Mort
à crédit ». Texte hallucinatoire sur
son passé : les bassines de nouilles
du passage Choiseul , la misère, la
haine , la bêtise, nulle lueur de ré-
demption dans cette œuvre qui
comme « Le voyage » n 'aboutit qu 'au
néant. Mais quel style ! Truculent ,
méchant comme l'humour noir , fu-
rieux comme la foi déçue, avec
entre chaque phrase ces quatre pe-
tits points de suspension, comme si
l'auteur respirait dans un état d'é-
ternelle asphyxie, arrachant à l' air
vicié les mots du désespoir.

La célébrité était là , les ennuis al-
laient commencer.
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Tragique
vieillissement

Nous signalons , dans les « sélec-
tions » ci-contre le passage à l' an-
tenne de la Télévision romande, ce
soir , de la dramatique intitulée « Le
refuge » . Voici quelques renseigne-
ments encore à propos de cette
émission.

« Que le personnage d'Alfred soit
un travesti , dit Roger Gilloz , n 'a
pas d' importance en tant  que tel, Mais
sa condition particulière le place
dans l'impossibilité de vivre norma-
lement. Quant, à la vieille dame, on
lui démolit son appartement , et on
voudrait la « caser » dans un asile.
Ainsi ces deux personnages, pour qui
le vieillissement est une chose tra-
gique , pour qui il n 'y a pas de place
dans notre société, se trouvent con-
frontés à des problèmes semblables,
qui les rapprochent. »

De celle explication se dégage dc
façon évidente le lien de parenté
liant <: Le Refuge » à des œuvres
telles que « Le Paradis sur terre » ,
qui abordait le thème du racisme,
ou <¦ Tonnerre dans ma Rue » . qui
décrivait un cas de xénophobie col-
lective. Comme de nombreux créa-
teurs, Roger Gillioz se renouvelle à
travers un thème qui lui est cher ,
et que l'on peut définir comme un
plaidoyer pour plus de tolérance,
pour plus de justice humaine.

Procédant d une écriture plus pro-
che d'un scénario de film que de
pièce de théâtre , « Le Refuge » s'est
présenté comme une œuvre difficile
à réaliser. Il a fal lu tirer parti à la
fois des moyens de studio, du car
de reportage, et d'upe équipe film.
Mais le réalisateur a su mettre de
nombreux atouts dans son jeu , à
commencer par les comédiens choi-
sis ; on peut citer également Lise
Ramu , troisième personnage impor-
tant de l'œuvre. D'ailleurs le texte
lui-même se caractérise par une
observation de la réalité digne d'un
reportage. Une qualité fondamen-
tale que Roger Gillioz , lors de
l'adaptation du texte qu 'il assura
selon son habitude, a tenu à res-
pecter. Pour cela , les scènes exté-
rieures furent tournées en décors
réels — hôpital , asile, boîte de nuit ,
etc. — et les rôles complémentaires,
tels que les infirmiers, les livreurs,
etc. — furent assurés par des gens
de la profession, à qui le réalisateur
donnait des directives générales lais-
sant place libre à l'improvisation.
« J'ai voulu donner , plus que je ne
l'ai jamais fait , un caractère dc
reportage à cette dramatique, dit-il.
Ma mise en scène est aussi fonc-
tionnelle que possible. Mon souhait
le plus cher ? Que ça ne se voie pas.
Ce serait alors ma plus belle réus-

Et ce fut une réussite. Juge su-
prême en la matière, le public
réserva au « Refuge » un accueil
enthousiaste lors de la première
diffusion. Aussi était - il logique
qu 'une œuvre de cette qualité con-
naisse au moins une reprise sur le
petit écran. Ce qui est chose faite
ce soir...

Ainsi commence l'histoire : Un
quartier d'immeubles en démolition ,
au petit matin : rentrant de son
travail dans une boite de nuit ,
Alfred se dirige vers son apparte-
ment, mai-chant à travers le chan-
tier. Il ne croise personne dans ce
quartier abandonné, si ce n'est un
des derniers habitants de l'immeuble
qui part au travail. La scène sui-
vante se passe de jour : avec Chou-
quette, une vieille dame un peu
fantasque et bavarde. Alfred fait le
ménage. La conversation va bon
train , assurée, à vrai dire, essentiel-
lement par Chouquette, qui évoque
des souvenirs.

Soudain on sonne à la porte. Deux
livreurs sont là , apportant un gros
meuble combiné-radio. Il s'agit d'un
achat de Chouquette, ce qui semble
déplaire à Alfred. Des conversations
qui vont suivre, on peut déduire que
Chouquette a un peu tendance à
acheter n'importe quoi... (sp)

Le Concert de Lausanne
L'OCL et Marlaena Kessick , flûtiste

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission directe d' un
concert donné à la Maison de la Radio
à Lausanne par l'OCL sous la direction
d'Arpad Gerecz , avec le concours en
soliste de Marlaena Kessick, flûtiste.
Quatre œuvres figurent au programme,
respectivement Première Symphonie en
do majeur d'après «Les Métamorphoses»
d'Ovide de Cari Ditters von Dittersdorf .
le Concerto pour flûte en ré majeur de
Haydn, la Sonata da concerto pour
flûte, cordes et batterie de Giorgio
Federico Ghedini et l'Ouverture « Der
haûsliche Krieg » de Schubert.

Après l'audition de la Symphonie
« Die vier Weltalter » de Dittersdorf ,
Marlaena Kessick et l'OCL présenteront
le très beau Concerto pour flûte de
Haydn, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence. 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Feuilleton : Ta Claudia pour tou-
jours (10). 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. 19.30 Maga-
zine 76. 20.30 Pour un soir d'été. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Au pays du blues et du
gospel. 18.55 Fer i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00

Informations. 20.05 Hors cadre. 20.30
Les Concerts de Lausanne. L'Orchestre
de Chambre de Lausanne. Interviews et
commentaires. Le carnet musical de la
semaine. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 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 Interprètes célè-
bres. 16.05 Musique en visite. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Jazz.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30 , 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical..

lo .OO Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Route libre. 18.20 La
ronde des livres. 18.35 Actualités régio-
nales. 19.00 Actualités. 20.15 Récital : J.
Thompson Singers, M. Alexander Trio
et A. Rodrigues. 21.15 Chants régionaux
italiens. 21.45 La ronde des livres. 22.20
Rythmes. 22.30 Radiojournal. 22.45 En-
sembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.00
Informations + News service. 9.20 Les
ailes. 9.30 Samedi-manège. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00
Informations + News service. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel 11.00 Essais et maîtres. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères. 7.10
Mosaïque matinale. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Tèléjournal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

18.05 Agenda
Théâtre.

18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol
18.55 Anne, Jour après Jour

34e épisode. Avec : Sophie Barjac.
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléj ournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir: Le Refuge

de Peter Stripp. Avec : Andrée Tainsy - Jean-
Marc Bory.

22.00 Concert
L'Orchestre de la Suisse romande, dirigé par
Wolfgang Sawallisch.

22.25 Plaisirs du cinéma
Les Amours d'une Blonde
Un film de Milos Forman.

23.40 Téléj oumal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
11.45 Un siècle de chirurgie
12.30 Téléboy 76
14.00 Reportage à Berlin
14.45 Concert Samy Price
15.30 En parcourant la

Suisse
18.15 Paul et Virginie
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'être humain
19.30 Point chaud
19.35 La Panthère rose
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville

et la campagne
Rendez-vous folklori-
que à Obwald-Hasital.

21.10 Le secret des mers
22.00 Téléjournal
22.10 Portrait
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Caliméro : Caliméro au
Festival et Caliméro et
les Acteurs. - Rendez-
vous avec Adriana et
Arturo (partiellement
en couleur). - Morta-
delle et Philémon : Un
Martien de Ronde.

19.30 Téléjournal
19.45 Situations

et témoignages
Survivance de l'artisa-
nat bernois : sculpture
sur bois. Le peintre
William Hogarth.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Au Banc de la

Défense
21.50 Portraits
22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 14 h. 25, relais

des émissions de TF 1
17.45 Les Aventures

de Tintin
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Douze ans d'art

contemporain
en France

18.55 Fr 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Lumières

de Mauritanie
20.20 Festival de jazz

d'Antibes et de
Juan-les-Pins

21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Téléjournal
15.05 Hippisme
15.50 Téléjournal
15.55 La caméra

en bandoulière
16.40 Pour les petits
17.10 Teamwork 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vater wider Willen
21.30 Conseils de la

police criminelle
21.35 Ici Bonn
22.00 Téléjournal
22.15 Télésports
23.30 La Mort

du Cambrioleur
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
1G.30 Aventures au désert
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants de l'Inde
17.40 Plaque tournante
18.20 Vater der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Les Merveilleuses

Aventures
du Baron von der
Trenck

21.30 Téléjournal
21.45 Kino Kino
22.30 Les Rues

de San Francisco
23.15 Téléjournal

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

11.33 L'Ile au Trésor
3. La Carte du Trésor. Avec : Michael Ande - Ivor
Dean.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Paul Temple

6. Le Régulier.
13.40 L'imagination au galop

8. Ciel et lumière.
16.45 Pour chaque enfant

16.48 Animation : Les Aventures de Babar. 17.10
L'enfant et la poésie. 17.26 Achille (13e épisode) .
17.48 Victoire sur la Nahani.

18.20 Actualités régionales^,/ -y.
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Le Village englouti (15)

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

19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir

La Nuit du 9 Mars
Avec : Roger Hanin - Marcel Charvey.

21.50 TF 1 actualités

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

14.00 Flash information
Aujourd'hui Madame

14.55 Mission impossible
Série. 11. La Rançon. Avec : Steven Hill.

15.45 Le sport à 16 ans
16.15 Ma Sorcière bien-aimée

7. Le Cauchemar. Avec : Agnès Moorehead.
16.45 Vacances animées
17.15 Ce jour-là, j'en témoigne

21 avril 1944 : A Paris et au Vercors.
17.43 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Bonjour, Paris (25)

de Claude Choublier. Avec : Franck David : Gilles
Lalande.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Molière pour rire et pour pleurer

5. Les Feux de l'Enfer. Avec : Jean-Pierre Darras :
Molière.

20.35 Une légende, une vie
Louis-Ferdinand Céline.

21.42 Journal de l'A 2
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Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 &G*h- J(Propriétaire : J. APICE) i5^5i 1
«La vraie boîte du sp ectacle» J *( \ \k
AMB IANCE — STR IP-S HOW j j  JM

V ARI ÉT ÉS — DANSE J* ïï_

Nous vous faisons cadeau
d'un chèque <hôtel> d'une valeur de accompagnée de notre chèque <hôtel>, comme

^̂ {^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  cadeau de bienvenue, et un prospectus en couleurs
^̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ sur tous les hôtels. Cette année encore ou l'année pro-
^̂ ^3Ê [̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^m  ̂ chaîne, vous (ou votre famille) réservez une semaine

'̂ ^^f^^ î̂v f̂^V^̂ ^̂ ^r̂ r̂ ^^ En outre, vous profiterez de nos prix déjà très réduits
si vous devenez, dès à présent, membre Coop. en faveur des membres Coop. De cette manière, vous
Vous pourrez utiliser ce chèque dans n'importe quel passerez des vacances vraiment très avantageuses
hôtel mentionné ci-dessous. dans un hôtel en Suisse.
La marche à suivre est très simple: vous nous renvoyez Faites connaissance avec nos hôtels et découvrez
le talon. Par la suite, vous recevrez la documentation l'hospitalité cooptimalel Toutes les chambres avec
relative à votre inscription en qualité de membre Coop, salle de bain ou douche (prix de base chambre double).

xQx Hôtel Bellevue, St-Moritz Prix rédï* , M°'ns Prix unique
rTvr ' w ¦«¦wi ifcfe pourmembres lechèque pour nouveaux
L-O-l Tél. 082/3 2161 Coop membres Coop

L'hôtel de rêve pour les sportifs de _ L_ 
tous les âges, avec vue splendide 1.7.-28. 8. 203.- 100.- 103.-
sur le lac et les montagnes. 29.8.-19. 12. 182.- 100.- 82.-

12.4.-30. 6. 182.- 100.- 82.-
7 jours en garni avec petit déjeuner riche

^U Hôtel du 
Rhône, Sion

H>J Tél. 027/22 82 91 7 jours
Excellentes possibilités de prome- 1. 4.-30. 9. 161.- 100.- 61.-
nades et d'excursions le long du 1.10.-31.3. 140.- 100.- 40.-
Rhône et vers les stations tou- ~—: : ~. ... ... TT : : 
ristiaues jours en garni avec petit déjeuner riche

J$x Hôtel Bon Accueil, Montreux
Kpl Tél. 021/62 05 51 7 jours
Un hôtel sympathique, au milieu 1. 4.- 2. 10. 210- 100- 110.-
d'unestation de haute renommée, 3. 10.-31. 3. 140.- 100.- 40.-
sensible à la culture. ~zr.—: : : ... ...7 jours en garni avec petit déjeuner

jfo> Hôtel Waldstaetten, Weggis
KP Tél. 041/9313 41 ^̂  
„. . ' . ,_, 1. 7.-31. 8. 280.- 100.- 180.-
Situation magnifique au pied du - Q — — — 
Rigi. Centre idéal pour des balades 1- 9.-4V. a. ^8.- TUO- TJB

 ̂
sur le lac et des promenades en 1.10.-31.12. 217.- 100-- 117.-
montagne. 30. 1.-30. 6. 238.- 100.- 138.-

7 jours en demi-pension avec petit déjeuner riche et souper

^K Hôtel du Léman, Jongny
K>J Tél. 021/5105 44 7 jours

Un lieu idéal pour se détendre dans 30. 10.- 4.12. 217.- IQQ.- 117.-
une ambiance de bien-être et de dé- ~̂  ïTsï 3 217 - ÏÔcT  ̂ TI7-lassement. Quelques chambres —:—'- '-—'- '- : '- 
sans salle de bain. 7 jours en pension complète avec 3 repas
«ÊÊÊmmWmmmmmmmmOÊMimummmaM • • • • • • • • • • • • • • • •  •.**• ..« ̂  • • 

« t̂?« •
Durant les périodes qui ne sont pas • _ ^̂  •
mentionnées; les prix pratiqués • 131011 Je désire acquérir la qualité de membre Coop afin de •
dans nos hôtels de St-Moritz et • profiter du chèque <hôtel> et des nombreux avantages réservés aux •
Jongny sont les prix normaux supé- • membres Coop. •
rieurs. Dans ce cas également, le • •chèque conserve sa validité pour un • Nom Prénom _____ m,
séjour d'une semaine au moins. « *Les hôtels fournissent bien volon- m Rue N0 •tiers tous les renseignements com- m mplémentaires. „ Code postal Lieu •

<>vO. COIO 9 A adresser sous enveloppe affranchie (40 cts) à «
L()~J Coop Hostellerie — Q| m Coop Suisse, Public Relations, Case postale 1285,4002 Bâle m

MÉTÉO PESSIMISTE pour SAMEDI 4 SEPTEMBRE

La Fête de Nuit
du parc des Crétêts

AURA LIEU, MAIS

au Restaurant de l'Ancien Stand
de 20 heures à 2 heures

DANSE - VARIÉTÉS
DISCOTHÈQUE AVEC
avec JACQUES FREY

et les artistes de la région + l'orchestre GORDON'S

ENTRÉE LIBRE - TERRASSE COUVERTE

GRILLADES - SOUPE MAISON - SANGRIA
SANDWICHS

Auberge de Montézillon
Tél. (038) 31 48 98 J. Tellenbach

Fermé le lundi — Prière de réserver

A partir du 3 septembre, tous les VENDREDIS soir

Tmi\P#* vinaigrette + tomates, p. de t. rondes
TIrlPl'V à discrétion, fr. 12.50 par personne
¦ ¦»¦¦ lrt# SOUPER - CONCERT

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 1976
dès 13 h. 30

NOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
à LA CHAOX-DE-FONDS

Fête - Vente
Vente artisanale - Fleurs - Pâtisserie

Marché aux puces

Restauration chaude et froide à toute heure
Raclette et bars - Musique

Invitation cordiale à tous La direction

E 7nKâ_f1_n_ûn Numa-Droz 106
¦ *->̂ j l d^^VÏII La Chaux-de-Fonds

L'adresse pour vos :
Installations - Transformations
Cuisines - Bains - Chauffages
Gaz - Air comprimé

mais aussi pour vos :
réparations et dépannages

Tél. (039) 23 34 27

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

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

Nom et .prénom : f .  S

Domicile : 

No - Localité :

Signature : i : I

A B O N N E M E N T S :  ! ' ;
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— ! M

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

Ne pas payer d'avanoe, mais à réception du bulletin de versement. ;.:'¦¦'¦ j
? biffer ce qui ne convient pas. . .. j
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. H

IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL

cherche

pour son département de traitements de surface de pièces techniques
en plastique _

CALVANOPLASTE
ou [.

CHIMISTE
au courant des méthodes modernes, responsable de la composition

des bains et de leurs qualités

Adresser offres, avec curriculum vitae, références et prétentions sous
chiffre 28 - 900235 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. [

HlnvÛation M f̂el
¦ pour des f̂Spl
M vacances ^ÉP̂ ltti
I avantageuses
I 350 hôtels suisses offrent ;

M) logement et petit déjeuner à V §
I des prix forfaitaires avantageux I ; ;

Hj pendant les saisons calmes BB
I aux possesseurs de l'abonne- .
I ment CFF pour personnes |y _ \ âgées et leurs conjoints.
I Demandez la liste des hôtels ,. j
I participants aux guichets de j

'(^̂ ^̂ yç^P f̂1  ̂
postale H

§PRINTE/V\Psf<
^̂  

téîme M
fôDBMOINSzCVfà ™' I
?& JEUNES $£§£ fi

CAFÉ D ESPAGNE
CHEZ MARCEL

Paix 69, La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Filets mignons aux champignons
avec nouilles ou frites Fr. 7.50

sur assiette, midi et soirée
A la carte :

Truites et brochets du Doubs
Entrecôtes garnies avec salade

Fr. 13.—
et petites restaurations

Dès 21 heures : DANSE
avec l'orchestre Duo 70

Entrée gratuite - Tél. 039/23 29 98
Se recommande : Famille Favet

MORTEAU
SAMEDI 4 SEPTEMBRE

GRANDE
BRADERIE
ON BRADE TOUTE LA JOURNÉE
QUE DES BONNES AFFAIRES !

HOTEL DE LA CROSSE DE BALE
SONVILIER

BAR OUVERT
TOUS LES SOIRS
DÈS 17 HEURES

Charmant accueil.

au printemps
cherche

pour son rayon

outo-shop et outillage

vendeur
connaissant bien la branche.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039) ,
23 25 01;"-  "-"•¦ ' :

X, 



Le Landeron : inauguration de
la chapelle restaurée des Combes

PAY S NEUCHATEL OIS

Samedi dernier, en présence de nom-
breux invités , au premier rang des-
quels se trouvaient le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean et le professeur Al-
fred-A. Schmid, président de la Com-
mission fédérale des monuments his-
toriques, la paroisse catholique du

Landeron inaugurait officiellement sa
chapelle restaurée de Combes. L'événe-
ment était d'importance, puisque le
Conseil d'Etat neuchâtelois avait pro-
posé cette restauration comme exem-
plaire sur le plan fédéral pour l'année
européenne du patrimoine architectu-
ral en 1975.

La chapelle de Combes mentait un
tel honneur et tant de soins. Edifiée
au XVIIe siècle, sous l'impulsion du
curé Urs Saudeny, la chapelle était
consacrée très solennellement par l'é-
vêque de Lausanne, résidant à Fri-
bourg, en 1692. Jusqu'au siècle dernier,
elle fut desservie par les pères capu-
cins du Landeron , grâce à une donation
de la princesse d'Orléans-Longueville,
puis , peu à peu délaissée, elle était
tombée dans un état de dégradation
alarmant. Dédiée à Sainte-Anne et à
la Vierge Marie, les paroissiens lande-
ronnais y montaient en procession pour
la fête des Rogations et aussi pour les
messes célébrées en l'honneur de Sain-
te-Anne, Saint-Joseph, Saint-Antoine
de Padoue, Sainte-Agathe et Sainte-
Barbe dont les statues merveilleuse-
ment restaurées ont retrouvé leur pla-
ce aujourd'hui sur le Maître-Autel et
de chaque côté de l'Arc monumental
qui est, lui , surmonté d'un très beau
crucifix. Dans la tour sous un très
beau clocheton , la chapelle de Notre-
Dame de Lorette recèle en particulier
une très belle statue de Marie-Madelei-
ne.

Ce qui fait toute la valeur de la
chapelle de Combes, c'est qu'elle est
la seule ; chapelle barqque de tout le
pied du Jura. Les fresques qu'on a pu
retrouver sous les épaisses couches de
badigeons ultérieurs recèlent toute la
richesse de l'imagerie populaire du
XVIIe. On est très loin du baroque
triomphant d'Einsiedeln, voire même
de Saint-Gall, les riches abbayes, mais
d'autant plus près du peuple besogneux
des vignerons et maraîchers à la foi
duquel on doit cette petite chapelle
qui telle une vigie au haut du vignoble,
domine tout le pays de l'Entre-Deux-
Lacs.

Bref , croyants ou touristes retrouve-
ront à Combes un but de pèlerinage
grâce à cette restauration menée sous
la conduite de Me Charles-Ed. Girard,
à qui , en particulier, tous les orateurs
de cette journée inaugurale ont été
unanimes à rendre hommage, (texte et
photos chm)
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¦ Le Comptoir Suisse : durant 16 jours,
i «point de rencontre» du pays:
|: Rencontres fructueuses avec 2533 commerçants, industriels,
tf artisans et agriculteurs de Suisse qui vous présentent la gamme

des biens d'équipement et de consommation dans tous les
domaines. Un vaste choix - où vous pouvez essayer, comparer,
juger, et faire de bonnes affaires-

Rencontres internationales avec l'Egypte et le
Cameroun, ou patriotiques avec le canton d'Argovie,
hôtes d'honneur officiels du 57e Comptoir Suisse-

Rencontres avec l'actualité : la Coopération technique
¦ . suisse, l'horlogerie (créations de l'automne 1976), l'énergie m

solaire, «Viande 76», les télécommunications et la sécurité i
f\ aérienne, «Lumière et styles»... S

Rencontres avec l'histoire: 4'000 ans de culture égyptienne M
évoquée dans les jardins par 29 témoins d'un passé fabuleux... i

\}; Rencontres avec la joie: Le Comptoir Suisse est aussi une f\
r grande fête populaire où tout un peuple de romands et d'alé- f|
S maniques se rencontre, se serre les coudes et fraternise dans ; June atmosphère unique de gaieté et de joie...

Par intérêt... et par plaisir, venez à la rencontre du'? ] Comptoir! J

I: Profitez des billets CFF à prix réduit. i_, J

À SAINT-IMIER

appartements
2, 3 et 4 chambres

respectivement
Fr. 255.—, 315.—

et 400.—
charges comprises

Tél. (038) 25 29 56

Pour terminer étude
technicien - mécani-
cien, je cherche

emploi à

la demi-journée
Connaissances des
langues.

Ecrire sous chiffre
C 353268 à Publici-
tas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Bonne récompense
à qui me trouvera

ANCIENNE FERME
OU MAISON

avec dégagement.
Maximum :

Fr. 200.000.—.
Région de Bevaix
au Landeron., Val-
de-Ruz - Chaumont
N. BERNARDI ,
Dime 80, 2000 Neu-
châtel , tél. (038)
33 15 73.

Chiots
Dalmatiens

À VENDRE

avec pedigree, ver-
mifuges, vaccinés.

Tél. (039) 44 16 83
ou (039) 44 11 76.

LES BONS

pruneaux
Fellenberg

sont déjà mûrs ; les
GOLDEN suivront
début octobre. Prix
60 . ct ; venez les
cueillir chez :
Camille Chevalley,
La Tuilière,
1411 OPPENS
Tél. (021) 81 60 56

m Exposi-

/f ê^&k perma-
It/Vl nente
j |N|( Tontes

Qjx^jl marques
^Hi» plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 23 88 OS.

Ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

LEÇONS
de mathématiques,
;ous niveaux, sont
lonnés par jeune
lame possédant li-
:ence. — Tél. (039)
!3 09 56.

" "1
Après «Le Concorde»
les mercredis 15 et 29 septembre 1976

HOTELPLAN organise, sous le patronage de L'Impartial, un extra-
ordinaire baptême de l'air pour les enfants (et les plus grands...)
du canton de Neuchâtel.

12.15 Départ du Locle (gare)
12.30 La Chaux-de-Fonds (gare)
13.15 Neuchâtel (gare) •

Un repas chaud sera servi au départ des trois villes.
Transfert par autocar moderne à l'aéroport de Genève-Cointrin

• (1 guide expérimenté est prévu pour chaque autocar).
Présentation audio-visuelle de l'aéroport et de l'aviation en géné-

Visite de l'aéroport et de ses installations en mini-bus.
Vol de 30 minutes en Caravelle de la compagnie suisse SATA avec
commentaire du commandant de bord.
(Survol des Alpes, si le temps s'y prête.)
Un rafraîchissement sera serv i à bord.
Remise d'un certificat nominatif de baptême de l'air.

Retour par autocar.
19.45 Arrivée Neuchâtel
20.15 La Chaux-de-Fonds
20.30 Le Locle

Prix unique de 6 à 16 ans = Fr. 55.—
Dès 16 ans = Fr. 80.—

Nos prix comprennent toutes les prestations ci-dessus mentionnées.

Hâtez-vous, le nombre de places est limité !...

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à l'Administration de L'Impartial,
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds ou à l'agence HOTELPLAN, 3-5, rue
des Terreaux, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 03 03.

Nom : Prénom : ¦

Adresse : .

No de téléphone : I
No posta l et lieu : f

L _. i :
c

-.- -.:- — ¦ ¦- ¦-¦— r— - - . . . . .- ,- __ .._-. ,_ :.. , j

JL_e Farti radical neucnateiois, réuni
en assemblée des délégués sous la pré-
sidence de M. Yann Richter, conseiller
national, a appris avec consternation
la décision de M. Carlos Grosjean de
ne pas solliciter un nouveau mandat
au Conseil d'Etat. Le bureau politique
du parti a été chargé d'étudier le pro-
blème de sa succession.

Les radicaux neuchâtelois ont, en
outre, adopté une résolution pour la
reprise des négociations dans le- con-
flit Dubied.

Après un exposé de M. Robert Mo-
ser, conseiller national, les délégués
radicaux ont décidé à l'unanimité de
recommander le rejet de l'initiative
de la VPOD pour la nationalisation de
l'assurance RC auto, qui n'apporterait
aucun avantage aux automobilistes et
aurait des conséquences défavorables
pour les assurés et les finances pu-
bliques.

Avec la même unanimité, après un
exposé de M. Carlos Grosjean , conseil-
ler aux Etats, l'assemblée des délé-
gués accepta l'article sur la radio et
la télévision qui assure, à la fois , la
liberté indispensable aux réalisateurs
et journalistes, tout en protégeant les
auditeurs contre tout abus.

Parti radical neuchâtelois

Votations f édérales
du 25 septembre

Prise de position
radicale

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Hollywood,

Hollywood !
Arcades : 20 h. 30, Merlin l'enchanteur.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Cours du soir pour

monsieur seul ; 18 h. 40, 20 h. 45,
Cadavres exquis.

Palace : 15 h.. 18 h. 45, 20 h. 45, La
cuisine au beurre.

Rex : 20 h. 45, Good bye Bruce Lee.
Studio : 21 h., Trinita voit rouge ; 23 h.

Jeunes filles impudiques.

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.

Montmollin, La Tonnelle, aujourd'hui ,
20 h. 15, match au loto, org. par-
la Société de tir, Montmollin.

Val-de-Travers
Fleurier : 8e Comptoir du Val-de-Tra-

vers.
Colisée, Couvet : 20 h. 30, Les wécés

étaient fermés de l'intérieur ; 23 h.
15, Bon pour la santé.

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 feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

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

ou 118.

meiti0itfo

Motocycliste blessée
Au volant d'une auto, M. R. W.

de Vaduz, circulait sur la RN 5 en
direction ouest. Au carrefour de la
poste à Saint-Biaise, il n'a pas respecté
la signalisation lumineuse qui passait
au rouge, et est entré en collision
avec la motocyclette conduite par Mlle
Anouk Blank , 19 ans, de Saint-Biaise
qui arrivait du village pour se rendre
à Marin. Blessée, Mlle Blank a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès.

SAINT-BLAISE



LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix.

; Madame Charles Vieille-Nydegger ;

Madame Léon Vieille-Barrat, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Vieille-Robert, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Flotron-Vieille, leurs enfants et petite-
fille, à Genève ;

Monsieur Georges Vieille.;,

Madame Paul Vieille, ses enfants et petits-enfants, à Cosne s/Loire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles VIEILLE
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
décédé dans sa 77e année, après une pénible maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 2 septembre 1976.

L'incinération et la cérémonie funèbre auront lieu le samedi 4
septembre 1976, à 11 heures, dans la plus stricte intimité.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Industrie 11, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Constituante jurassienne

Lors de la seconde journée de leur
session de rentrée, les députés juras-
siens à la Constituante se sont princi-
palement préoccupés des droits politi-
ques des citoyens : élections, votes po-
pulaires, initiatives. Ils ont ainsi dé-
cidé que les membres du gouvernement
seraient élus selon le système majori-
taire.

Craignant de se voir écarté du gou-
vernement, le parti libéral-radical avait
déposé un amendement proposant
l'élection des membres du gouverne-
ment selon le système propostionnel.
La majorité de l'assemblée a cepen-
dant estimé que seule une véritable
coalition gouvernementale était à mê-
me, sur la base d'un contrat de légis-
lature, de mener une politique cohé-
rente. Le représentant du parti socia-
liste a également insisté sur le rôle
éminent d'une opposition dans un par-

lement, n'excluant nullement en être
un jour. Le système majoritaire a éga-
lement été adopté pour l'élection des
conseillers aux Etats. Loin de créer la
rupture que craignaient les observa-
teurs, la mise en minorité du parti
libéral-radical sur le mode d'élection
du gouvernement n 'a aucunement per-
turbé la suite des travaux de l'assem-
blée. Le droit d'initiative et de réfé-
rendum, confondu en un même arti-
cle, a été reconnu pour deux mille
électeurs ou huit communes. Mais seul
le Parlement sera suscpetible de dé-
cider si une initiative doit modifier la
Constitution ou la loi. Si une initiative
ou un contre-projet sont tous deux ac-
ceptés par le peuple, celui qui obtien-
dra le plus grand nombre de voix sera
adopté. Après les dispositions sur le
vote populaire obligatoire en matière
constitutionnelle et de dépenses extra-

ordinaires, la Constituante a admis le
principe du droit d' une minorité du
Parlement à demander un vote popu-
laire facultatif ,  (ats)

Election du gouvernement au système majoritaire

Nouveau câble téléphonique
Entre Saint-Brais et Saulcy

L'ancienne ligne téléphonique aérien-
ne qui relie Saulcy à la Racine au
central de St-Brais est saturée de sorte
que la Direction d'arrondissement des
télécommunications a prévu son rem-
placement. La liaison actuelle fait un
grand tour par l'étang de Bellement.
La ligne traversant de nombreuses fo-
rêts est fréquemment endommagée.

Une technique récente pour la pose
de câbles aériens a permis de choisir
un chemin plus court et de traverser
la combe de Sceut au moyen d'un
câble de plus de 550 m. sans support
intermédiaire. Sa mise en place déli-
cate et spectaculaire a été confiée à
une entreprise spécialisée. Ces travaux

seront effectués dans la première quin-
zaine de septembre, à proximité de la
ferme de Fondeval et de Saulcy.

De part et d'autre de la combe, deux
entreprises de la région procéderont,
sur une distance de 3 km., à des tra-
vaux de fouilles pour la pose du nou-
veau câble souterrain. Un tronçon de
cette tranchée servira également à
l'installation d'un collecteur des eaux
usées de la commune de St-Brais. En
1977 la ligne aérienne existante sera
démolie de l'étang de Bellement à
Saulcy.

Par la même occasion, deux cabines
téléphoniques seront mises en service
à St-Brais et Saulcy. (comm.)

Importante réunion de Vie montante
Jura-Bienne à Saignelégier

Hier près de 900 membres du Mou-
vement catholique du troisième âge
Vie montante du Jura et de Bienne
se sont retrouvés à Saignelégier. Ils se
sent d'abord réunis à l'église où une
messe a été concélébrée par une quin-
zaine de prêtres. Après les souhaits de
bienvenue du révérend père Gonzague,
et du chanoine Patto, de Lausanne,
conseiller spirituel de la Fédération ro-
mande; le délégué épiscopal du 3|ura,
l'abbé Louis Freléchoz de Moutier, a
apporté le salut de l'évêque du diocèse.
L'homélie a été prononcée par Mgr
Caillot, évêque à Paris, conseiller spi-
rituel de la Vie montante de France.
Une allocution a encore été prononcée
par M. Roger Boillat, de Bienne, prési-
dent de l'organisme jurassien et res-

ponsable de l'organisation de la jour-
née.

Initialement prévu dans les pâtura-
ges, le pique-nique s'est déroulé à la
halle-cantine. On notait la présence
des délégués des cantons de Vaud.
Fribourg, Genève et Neuchâtel. Au
cours du repas, des allocutions ont été
prononcées par le général de Sassey,
secrétaire général de la Vie montante
française, du ¦vice-doyen dés Franches-
Montagnes, l'abbé Matthieu Simonin,
du Noirmont, du chanoine Patto de
Lausanne et de Mgr Henri Schaller de
Porrentruy. Le repas a été agrémenté
de productions de l'accordéoniste Fran-
cis Jeannotat de Montfaucon. C'est en
chansons que s'est terminée joyeuse-
ment cette chaleureuse rencontre de la
Vie montante jurassienne, (y)

232 participants au sixième Tir
du Marché-Concours au pistolet

C'est au stand de Sous-la-Neuvevie,
près de Saignelégier, que les « pisto-
liers » des Franches-Montagnes ont or-
ganisé le 6e Tir du Marché-Concours
au pistolet. Parfaitement mis sur pied
par une équipe très dévouée, ce 6e
tir a connu un beau succès avec la
participation de 232 concurrents, de dix
supérieur à celle de l'année précéden-
te. En revanche, les résultats sont un

peu moins bons. Sur le plan Individuel,
les Romands ont fait la loi alors que
par groupes c'est Granges qui l'a em-
porté et que Delémont-Ville a rem-
porté définitivement le challenge Ober-
li. (y)

LES RÉSULTATS

Classement des groupes. —
1. Granges « Wandfluh », 233 points.

2. La Chaux-de-Fonds A-R « Les St-
Gallois », 230. 3. Bienne-Police « Hul-
seler », 229. 4. La Chaux-de-Fonds A-R
« Les Pieds Plats », 227. 5. Le Locle
« Groupe I », 222-49. 6. Bâle « Feuer-
schutzen I », 222-46. 7. Sursee « Burg
Schenkon », 220. 8. Kôlliken « Scho-
ruti I », 219. 9. Lucerne « Helvetia »,
217. 10. Le Landeron « Groupe Rochat »
214. 11. Granges « Stierenberg », 214.
12. Delémont-Ville « Les Sauvages »,
213.

Hors Concours. — Franches-Monta-
gnes I, 222 points. Franches-Montagnes
II, 188.

Classement individuel. — 1. Schnee-
beli Ernest, La Chaux-de-Fonds, 49
points. 2. Perrin Jacques-Alain, Le Lo-
cle, 49. 3. Boichat Pierre, Les Bois, 48.
4. Broquet Martin , Bure, 48. 5. Seguin
Gilbert, Granges, 48. 6. Keller Otto,
Bienne, 48. 7. Knoepfli Hansjorg, Gran-
ges, 48. 8. Vionnet Emile, Bienne, 48.
9. Bach Hans, St-Imier, 48. 10. Steiner
Charles, La Chaux-de-Fonds, 48. 11.
Bossard Walter, Kôlliken, 48.

BOUDRY 
^

1

Madame Lydia Mattern-Maire, à Boudry ;
Monsieur et Madame Edouard Maire, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland Maire , au Locle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Paul Perdrizat, à Boudry ;
Monsieur René Mattioli, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Madame Yolande Mentonelli , à Rome, et famille ; /
Madame Mara Mattioli, à Rome ;
Madame Pina Maire, à Lugano ;
Les descendants de feu Edouard Maire-Favre,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
-du décès de a <- ¦ ' -b :-¦¦ ¦• ¦** ¦_ ¦•;». .«> ¦*&*_. y«$ .. tfdL'tSiKî i ^0*4 M

Madame k *

Odette PILLONEL-MAIRE
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 69e année,
après une longue maladie, le ler septembre 1976.

, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matt. 11 : 28,
L'incinération aura lieu, à Neuchâtel , le samedi 4 septembre.
Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Messe de requiem à l'église Saint-Pierre, à Boudry, à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neu-

châtel.
Domicile de la famille : Madame Lydia Mattern, Oscar-Huguenin 6,

2017 Boudry.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

MADEMOISELLE JEANNE PERRIN,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchées par :_
l'affection et la sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces
jours douloureux, expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rées leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

La famille de

Mademoiselle Alice EMMENEGGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été ,
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à sa chère disparue.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—^mmm

La famille de

Monsieur Marc HERREN
profondément émue par les marques d'affection et 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 remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement, la famille de

Mademoiselle Adèle BIANCHI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

1975 - 1976
'
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Une messe sera célébrée le
samedi 4 septembre, à 18 h.,
en l'église du Sacré-Cœur de
La Chaux-de-Fonds, pour

Frédy
Wuthrich

Sa fiancée

[ LA VIEJURASSIENNE .;." ]

Affaire de drogue
Quatre jeunes Bnmtrutains âgés de

moins de 20 ans ont été appréhendés
à Lugano par la police, en liaison avec
une affaire de drogue. L'un d'eux a
dû être hospitalisé. Le police enquête.

(r)

Prochaine votation
communale

La prochaine votation communale au-
ra lieu les 25 et 26 septembre pro-
chains. Le corps électoral devra se pro-
noncer sur un crédit de 600.000 francs
à couvrir par emprunt pour l'aména-
gement des captages d'eau du Pont
d'Able. (r)

Réouverture
de la patinoire couverte

d'Ajoie
C'est dimanche dé jà  que la patinoire

couverte d'Ajoie ouvrira ses portes
pour la plus grande joie de tous les pa-
tineurs de la région. Pour les nombreux
amis du hockey sur galce , un grand
match a d'ores et déjà été programmé
une semaine après ; il mettra aux pri-
ses le HC La Chaux-de-Fonds à Spar-
tak Prague ce qui représente , à n'en
pas douter, une belle entrée en matiè-
re pour la saison 1976-1977 au cours de
laquelle le club local défendra  son ti-
tre de champion jurassien de 2e ligue ,
dont il sera à nouveau le favori,  (r j )

PORRENTRUY

SAFAG : réintroduction
de l'horaire normal

L'horaire normal a été réintroduit
depuis mercredi à la Safag, fabrique de
machines et de pompes hydrauliques
à Bienne, indique un communiqué de
cette firme. Grâce à d'importantes com-
mandes, le travail est assuré jusq u'au
milieu de l'année 1978. Les quelque
120 personnes employées par l'entre-
prise étaient au chômage partiel de-
puis plus d'un an. (ats)

Succès du cirque aérien
du Model-Air-Club Bienne
Le week-end dernier, plus de 2000

personnes ont vécu le 4è Grand Cirque
Aérien organisé par le Model-Air-Club,
à l'ancien terrain de Bienne-Boujean.
L'aéromodélisme y était particulière-
ment à l'honneur avec une importante
démonstration de modèles réduits de
planeurs, d'avions et d'hélicoptères.
Sauts en parachute et vols delta ont
complété un programme qui compre-
nait également le passage d'escadrilles
réunissant les meilleurs pilotes d'Al-
lemagne et de Suisse. Enfin , la présen-
ce des maquettes volantes des avions
militaires_ 'F 16' et 'F ; 5 Tigëjt II, ainsi
que celle 'de l'aviô'fl Concordë*(équipé de
6 moteurs de 10'cm-cubes et pesant
34 kg) a émerveillé le public.

En marge des élections
municipales

Pas de scission
entré socialistes

Les 200 membres présents à l'occa-
sion de l'assemblée du « Grand parti »
socialiste, ont décidé de présenter les
candidats suivants :

Pour le Conseil de ville, 90 Aléma-
niques non Cumulés ; 24 Romands tous
cumulés.

Conseil municipal permanent : sont
proposés, MM. Raymond Gras, Romand;
Jean Juillerat, Romand ; Hermann
Fehr, ancien ; Ernest Schneider et Otto
Arnold.

Pour le Conseil municipal non per-
manent : sont prévus, MM. Arthur Vil-
lars, Erwin Ursprung, Mme Hélène
Meyer, tous trois Alémaniques, et Ro-
land Villars.

Pour la candidature à la mairie : un
seul candidat, M. Hermann Fehr, con-
seiller sortant, directeur des Travaux
publics, (be)

• BIENNE « BIENNE •

Mise en service
d'un centre opératoire

protégé
Alors que l'on prépare activement

l'inauguration du nouvel Hôpital de
Moutier , à la fin de ce mois, la pro-
tection civile de Moutier a été mise sur
pied pendant une semaine pour aména-
ger le centre opératoire protégé qui à
pris place à l'intérieur du nouvel hô-
pital. Il s'agit d'un véritable ¦ hôpital
souterrain qui comprendra 270 lits pour
les patients et une quarantaine pour le
personnel hospitalier. Il est herméti-
quement fermé mais pourra servir en
cas de panne à l'hôpital civil et est éga-
lement conçu pour les alertes ato-
miques, (kr)

MOUTIER



• PRAGUE. — L'organe du PC
tchécoslovaque « Rude Pravo », accuse
« L'Unita ». organe du PC italien, d'in-
gérance dans les affaires intérieures de
la Tchécoslovaquie.

• TRIPOLI. — Le colonel Kadhafi
a proposé de rencontrer le président
Sadate , afin de tenter de mettre fin à
la guerre des communiqués, menaçant
parfois de dégénérer en véritable guer-
re, qui oppose la Libye à l'Egypte de-
puis quelques mois.

• BOLZANO. — Trois anciens
membres du bataillon « SS », « Bozen »,
responsable du massacre de 32 civils de
Caviola di Falcade, le 21 août 1944,
ont été arrêtés par les carabiniers de
Bolzano. Un quatrième a réussi à
prendre la fuite.

• WASHINGTON. — La Phillips
Petroleum Co et son PDG, M. Marton ,
ont été inculpés pour infraction à la
législation fiscale —et  notamment pour
évasion de capitaux dans des comptes
en banques suisses.

• MADRID. — Le gouvernement
espagnol a décidé d'autoriser l'opposi-
tion de gauche — y compris des mem-
bres du parti communiste clandestin —
à tenir une réunion au sommet, ce
week-end à Madrid.

• AMSTERDAM. — Les dockers
d'Amsterdam et de Rotterdam ont dé-
clenché hier des grèves sauvages de
grande envergure pour protester con-
tre l'insuffisance des augmentations ac-
cordées depuis le ler juillet pour com-
penser l'inflation.

• PARIS. — M. Mitterrand , premier
secrétaire du Parti socialiste français,
ne croit pas que le nouveau premier
ministre, M. Raymond Barre , soit en
mesure de venir à bout des problèmes
économiques que traverse la France.

Les faiblesses de l'OTAN
selon le rapport de l'Institut d'études stratégiques

Dans son rapport annuel sur « l'équilibre des forces 1976-77 » publié aujour-
d'hui à Londres, l'Institut international d'études stratégiques déclare que les
dépenses de l'URSS, en termes réels, augmentent constamment depuis des
années, et que l'Occident ne saurait totalement compter sur sa supériorité

technologique pour contre-balancer cet avantage numérique.

L'OTAN met l'accent sur la quali-
té, dans l'équipement et l'entraîne-
ment, pour compenser l'infériorité
numérique, mais cet avantage risque
d'être entamé. Si les budgets militai-
res occidentaux étaient maintenus à
leur niveau actuel , et que le coût du
personnel continue à augmenter, les
pays du Pacte de Varsovie pour-
raient être en mesure d'acquérir plus
d'armements modernes que l'OTAN.

AGRESSION IMPROBABLE
EN EUROPE

Pour l'instant toutefois, l'équilibre
global entre les deux blocs militai-
res, les dimensions et la qualité de
leurs défenses en Europe, rendent
improbable une agression. « Les con-
séquences pour l'attaquant seraient
incalculables, et les risques, y com-
pris celui d'une escalade nucléaire,
doivent naturellement inciter à la
prudence », estime le rapport.

En ce qui concerne l'équilibre nu-
cléaire soviéto - américain, le rap-
port note qu 'à la mi-1976, les Etats-
Unis disposaient de 8530 ogives nu-
cléaires, contre 3250 à l'URSS. Cette
avance résulte du fait que les Etats-
Unis ont complété le programme d'é-
quipement de leurs forces de missi-
les intercontinentaux (ICBM) et de
missiles balistiques lancés par sub-
mersibles (SLBM) au moyen de fu-
sées munies d'ogives à cibles multi-
ples indépendantes (MIRV). Il est
probable que l'avance se réduira au
fur et à mesure que l'URSS déploie-
ra de nouveaux systèmes ICBM et
MIRV, déclare l'institut. Quant on
passe au «mégatonnage», cependant,
l'URSS a un net avantage sur les
Etats-Unis, de 3.35 à 1.930. De même
elle possède plus de véhicules por-
teurs — fusées et bombardiers à lon-
gue portée — que les Etats-Unis :
2507 contre 2097.

Sur la ligne de démarcation en
Europe, l'institut relève trois foyers
notables de déséquilibre.

B Dans la région avoisinant la
Norvège du Nord , l'URSS dispose de
forces terrestres et navales massi-
ves, face aux seules unités locales,
très réduites. « Cette grande dispari-
té met en lumière le problème de la
défense de la Norvège du Nord con-
tre une attaque surprise » .
¦ La totalité des forces terrestres

italiennes sont stationnées sur leur
propre territoire, c'est-à-dife à une
certaine distance des zones de con-
frontation potentielles.
¦ En Europe centrale, les fortes

unités américaines sont concentrées
dans le secteur sud, qui se prête na-
turellement à la défense, alors que
les plaines du Nord de l'Allemagne,
conduisant aux capitales occidenta-
les et comprenant beaucoup moins
d'obstacles, sont précisément l'en-
droit où les unités de l'OTAN sont
moins puissantes.

Le rapport note encore que la dis-
parité en équipements est la plus si-
gnificative en ce qui concerne les
blindés. En Europe, l'OTAN dispose
de 11.000 tanks en service, contre
26.500 au Pacte de Varsovie.

(ats, reuter, afp)

Les troupes syriennes resteront
au Liban iusqu'à la fin du conflit

Damas le confirme officiellement pour la première fois

m- Suite de la lre page

Un office postal, spécialement des-
tiné aux ressortissants libanais, a été
ouvert à la frontière avec le sud du
Liban. De l'avis des philatélistes, les
lettres munies du sceau postal «Ha-
ga'der Hatova-Metoulla » (Metoulla
est la ville-frontière avec le Liban)

feront rapidement figures de pièces
de collection.

D'autre part, M. Frangié, prési-
dent en exercice de la République li-
banaise, a confirmé qu'il quittera
son poste à l'échéance de son mandat
le 23 septembre prochain, dans une
déclaration diffusée ' mercredi par
l'hebdomadaire « As Sayyad », publié
à Beyrouth-Est (conservateur).

HUSSEIN À DAMAS
Le roi Hussein de Jordanie est

arrivé hier à Damas afin d'avoir,
d'urgence, des entretiens avec le
président syrien Assad sur la crise
libanaise et sur le conflit israélo-
arabe, (ap)

Au cours d'un entretien qui, selon
« As Sayyad » n'était pas destiné à
être publié, M. Frangié a estimé que
le seul moyen de mettre un terme à
la guerre civile était d'appliquer les
quatre principes qu 'il avait énumérés
le 17 août. Le premier d'entre eux
prévoit l'application immédiate de
l'accord du Caire. Un autre demande
« l'aide des pays frères et amis »
pour rétablir la sécurité au Liban et
rebâtir l'économie du pays. Les
« pays amis » , a indiqué à «As Say-
yad» le président Frangié, sont ceux
de la Communauté européenne.

Le président en exercice, selon
l'hebdomadaire, a démenti d'autre
part avoir signé un « pacte de sécu-
rité » avec la Syrie et a indiqué que
le document constitutionnel prévo-
yant un certain nombre de réformes
et qu'il avait rendu public le 14 fé-
vrier, n'engageait pas M. Sarkis, pré-
sident élu de la République. « M.
Sarkis a déclaré M. Frangié, est li-

bre de l accepter ou de le rejeter.
Je veux qu 'il ait une complète li-
berté de mouvement » .

MILITAIRES SOUDANAIS
BLESSÉS

Huit militaires soudanais ont été
blessés par des éclats d'obus alors
que leur unité venait relever des
« Casques verts » séoudiens au car-
refour du Musée national , l'un des
endroits les plus exposés de la ligne
de démarcation , apprend-on jeudi
de source informée.

« As Safir » (pro-libyen) affirme
que les tirs provenaient de Beyrouth-
Est , contrôlé par les forces maroni-
tes. Selon d'autres sources, les obus
ont été tirés par les forces progres-
sistes qui visaient en fait l'est de la
capitale.

A deux occasions en juillet , les sol-
dats de la Force de paix arabe ont
été pris pour cibles par les miliciens
nationaux libéraux de M. Camille
Chamoun. De Riad , on a récemment
appris que seize « Casques verts »
séoudiens avaient été blessés.

(ats , afp, reuter)

Plusieurs trains
supprimés

Grèves en France

Par suite de grèves en France, de
jeudi soir à samedi différents trains
internationaux franchissant la fron-
tière à Genève, Vallorbe et Les Ver-
rières sont supprimés mais le trafic
des TEE est assuré. Aux points
frontière de Délie et de Bâle, le tra-
fic se déroule normalement sans
interruption, précise un communi-
qué des CFF. (ats)

In Valais : nuit chaude
Une violente manifestation s'est

produite cette nuit en Valais. Plu-
sieurs dizaines de producteurs valai-
sans, venus principalement de la zo-
ne de Saxon, Saillon, Fully, s'élan-
cèrent de nuit sur la route du Grand-
Saint-Bernard, entre Sembrancher
et Orsières, et attaquèrent les ca-
mions arrivant d'Italie chargés de
fruits étrangers.

Ces hommes protestaient contre
l'importation massive des produits
étrangers, lesquels engorgent leur
propre marché.

Les producteurs firent descendre
les chauffeurs des poids lourds, po-
sèrent des signaux sur la chaussée,
bloquèrent tout le trafic internatio-

nal à l'heure de la dernière rentrée
des vacances et sautèrent alors sur
le pont des camions et versèrent des
tonnes de fruits étrangers sur la
chaussée, éventrant les emballages,
projetant les produits sur le maca-
dam ou dans les buissons.

Au total, ce sont plusieurs dizai-
nes de tonnes de pêches qui furent
ainsi saccagées.

Dès que les camions au nombre de
trois furent vides, les producteurs
ravitaillèrent les chauffeurs et leur
indiquèrent les hôtels qui leur
étaient réservés d'avance. Les con-
ducteurs n'opposèrent aucune résis-
tance.

Dans la nuit, le trafic était tou-
jours perturbé et les producteurs
n'arrivaient pas à se disperser pour
regagner la plaine. La nuit fut l'une
des plus chaudes que le Valais pro-
ducteur ait connues depuis la des-
truction des vignes en 1961.

(ats, Impar)

Nouvelle méthode ?
Détection précoce du cancer

Deux chercheurs américains ont
découvert par hasard une méthode
de détection du cancer qui s'avère
prometteuse.

Des expériences effectuées sur
4200 patients ont en effet montré
que la méthode mise au point par
les Drs J. C. Morrison et E. T. Bu-
covaz, de l'Université du Tennessee,
donnait des résultats exacts dans
près de 90 pour cent des cas.

Les deux spécialistes ont expliqué
au cours d'une conférence de presse
que d'autres essais devront encore
être pratiqués pour confirmer ces
résultats. Dans le cas où ils seraient
concluants, le procédé pourrait être
généralisé dans un délai de trois ans.

Jusqu'ici, aucune méthode de dé-
tection du cancer à son stade initial
à partir d'un examen du sang n'a
donné de résultats suffisamment
probants pour être généralisée.

Les recherches entreprises à l'ori-
gine par les Drs Morrison et Bucovaz
portaient sur la structure des cellu-
les de levure. Pour tenter de déceler
la présence d'une molécule de pro-
téine dans ces cellules, ils avaient eu
l'idée d'y injecter du sang humain
afin de déterminer si la protéine se
combinerait avec une protéine du
sang.

Par chance, a expliqué le Dr Bu-
covaz, le sang utilisé provenait d'un
sujet cancéreux et l'une de ses pro-
téines s'est effectivement combinée
à une protéine de levure. L'expé-
rience a été répétée avec du sang
provenant d'une personne saine et
le phénomène ne s'est pas produit.

Partant de ces résultats, les deux
chercheurs ont multiplié les expé-
riences, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Grand procès à Zurich.
Accusé d'escroquerie par métier

pour un montant de 18 millions de
francs et d'avoir lésé quelque 5000
petits épargnants , le prévenu le
prend de très haut et nie presque
tout.

Cet aspect du procès n'est pour-
tant que de l'anecdote.

Ce qui frappe dans cette affaire ,
c'est que l'accusé, arrêté en 1969,
n'a fait , selon la nouvelle transmise
par l'Agence télégraphique suisse,
que trois mois de prison préventi-
ve et qu 'il est auj ourd'hui directeur
d'une entreprise immobilière.

Il se peut que quelques éléments
aient manqué à l'information , mais
il faut que le simple pékin fasse
vraiment effort sur lui-même pour
croire à l'égalité de tous les citoyen»
suisses devant la ju stice quand on
lit une histoire pareille.

Des raisons de santé auraient
éventuellement pu motiver une in-
terruption de la prison préventive,
mais comment se fait-il que l'ins-
truction ait duré pendant sept ans
et qu 'on ait laissé pendant ce temps-
là l'inculpé se lancer à nouveau
dans les grosses affaires ?

Juridiquement — les indications
nous manquent pour apprécier le
cas — il se peut qu'on puisse trou-
ver des arguments très valables
pour expliquer une telle situation.

Mais en équité , on est bien obligé
d'admettre que quelque chose clo-
che. Et cloche rudement fort !

Pour des vols ou des escroque-
ries de quelques dizaines de milliers
de francs, les peines vont souvent
d'une année à deux ans d'emprison-
nement. Quand il s'agit de vol ou
d'escroquerie par métier, elles sont
encore plus lourdes.

On peut fort bien admettre un
tel barème.

Mais la logique, une certaine phi-
losophie du droit , le sentiment de
la justice voudraient qu'on établisse
une proportionnalité entre la peine
et le crime et que les escroqueries
et les détournements dépassant le
million soient plus sévèrement pu-
nis que des fautes qui ont moins
rapporté.

Or tout se passe comme si la jus-
tice considérait que le fait de dé-
passer le million dans un crime
d'argent quelconque est une cir-
constance atténuante.

Dans certain canton , n'est-on mê-
me pas allé jusqu 'à laisser tout le
temps au prévenu de s'enfuir à
l'étranger ?

Dès lors, faut-il s'étonner si beau-
coup de citoyens jugent la justice
avec un certain cynisme et ne re-
connaissent qu 'avec une forte élas-
ticité, les normes morales auxquel-
les nous obéissions jusqu'à aujour -
d'hui ?

Willy BRANDT

Justice, où vas-tu ?
En Afrique du Sud

? Suite de la 1» page
Des employés travaillant dans des

bureaux dominant le lieu où s'est
produite la charge de police racon-
tent que des ménagères âgées ont
été renversées au cours des affron-
tements. Les rues étaient ensuite j on-
chées de chaussures, de foulards et
de lunettes brisées.

On ne connaît pas encore les mo-
tifs de la manifestation. L'agitation
de la population africaine d'Afrique
du Sud n'a que tardivement gagné
la communauté métisse, forte de
deux millions et demi d'individus.
C'est la première fois qu'elle se ma-
nifeste en plein cœur d'une impor-
tante ville.

Mercredi soir, cinq jeunes métis
ont été blessés par la police, dont
trois par balles, au cours d'une mani-
festation analogue dans le quartier
métis d'Athlone, dans la banlieue du
Cap. (ats, reuter)

Agitation
Dans le firmament politique soviétique

M. Nikolai Tikhonov, membre du comité central du Parti communiste
soviétique a été nommé premier vice-président du Conseil des ministres
de l'URSS, a annoncé l'agence Tass. Ce poste était jusqu 'à présent occupé
par M. Kirill Mazourov, membre du bureau politique, et personnage très
important de la hiérarchie soviétique. L'agence Tass n'a pas mentionné
le nom de M. Mazourov et n'a pas indiqué s'il était nommé à d'autres

fonctions.

Cette nomination survient après la
publication , cette semaine, d'infor-
mations selon lesquelles M. Alexis
Kossyguine, président du Conseil,
avait été frappé d'une crise cardia-
que.

M. Dimitry Polyansky, qui fut cet-
te année révoqué de ses fonctions
de ministre de l'Agriculture, fut éga-
lement premier vice-président du
Conseil de 1965 à 1973.

UN UKRAINIEN
Ukrainien comme M. Leonid Brej-

nev (secrétaire général du PC sovié-
tique), M. Tikhonov était précédem-

ment 1 un des dix vice-présidents du
Conseil du gouvernement soviétique.
Il est député de Dniepropetrovsk
(sud de l'Ukraine) au Parlement so-
viétique.

Sa nomination en fait le « Numé-
ro deux », après M. Kossyguine, dans
le Cabinet soviétique. Pour les ob-
servateurs, elle pourrait laisser pré-
sager une retraite du président du
Conseil.

La promotion de M. Tikhonov dans
la hiérarchie gouvernementale va
être certainement suivie par son
élection au Bureau politique du parti

communiste, dont le nombre de
membres est actuellement de quinze.

M. Tikhonov est né en 1905.
D'abord mécanicien, il fut nommé
directeur d'une usine métallurgique
dans la région de Dniepropetrovsk.
Dans les années 1950, il fut vice-mi-
nistre de l'industrie métallurgique,
et en 1963, il fut nommé vice-prési-
dent du « Gosplan » (Comité de pla-
nification de l'Etat) . Il abandonna
ce poste lorsqu'il fut nommé vice-
président du Conseil en 1965, dans
le cadre du remaniement gouverne-
mental qui suivit l'éviction de M.
Nikita Khrouchtchev, alors président
du Conseil et secrétaire général du
parti communiste, (ats, reuter)

Une étoile montante: M.Tikhonov, 71 ans

Le temps sera très nuageux a cou-
vert et des précipitations intermitten-
tes se produiront . La limite des chutes
de neige pourra s'abaisser jusque vers
2000 mètres.

Prévisions météorologiques

Au Brésil

Plusieurs dizaines de personnes
ont été tuées et une centaine bles-
sées par l'explosion d'un camion
chargé de dynamite jeudi soir à Cu-
ritiba, au sud du Brésil.

Une cinquantaine de maisons ont
été détruites aux alentours, (afp)

Formidable
explosion
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