
mort de M. P. Chaudet
Dans un hôpital de Lausanne

ancien conseiller fédéral
L'ancien conseiller fédéral Paul

Chaudet, vigneron à Rivaz, qui diri-
gea le Département militaire de 1955
à 1966 et présida la Confédération
en 1959 et 1962, est mort, hier soir,
à 19 heures, dans sa 73e année, au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne, des suites d'une
longue maladie. Il appartenait au
parti radical vaudois.

Bourgeois de Corsier-sur-Vevey,
né le 17 novembre 1904, à Rivaz, fils
de syndic, il fut lui-même syndic de
Rivaz de 1937 à 1942 et de 1945 à
1946, député au Grand Conseil vau-
dois de 1937 à 1942 et substitut du
préfet du district de Lavaux de
1935 à 1942. Il siégea ensuite au
Conseil d'Etat (1946-1954), qu 'il pré-
sida en 1949, et où il dirigea le
Département de justice et police ,
puis celui de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce.

E> Suite en dernière page

Fin du règne de M. Hoveyda
A la tête du gouvernement iranien

M. Djamdud Amouzegar, ministre
du pétrole, a été nommé, hier , à la
tète du gouvernement iranien, en
remplacement de M. Amir Abass
Hoveyda, qui a démissionné après
être demeuré douze ans et demi en
fonction.

M. Amouzegard, 54 ans, s'est ren-
du par avion auprès du chah, qui
séjourne sur les bords de la mer
Caspienne, afin de lui soumettre la
liste de son ministère.

Sur les 25 ministres sortants, il a
apporté 14 changements.

UN RECORD DE LONGÉVITÉ
M. Hoveyda , qui a démissionné

samedi , victime, dit-on , d'un mé-
contentement populaire provoqué
par des pénuries et des coupures
d'électricité, succédera à M. Assadul-

M. Hoveyda (bélino AP)

lah Alam comme ministre de la
Cour impériale , a déclaré le porte-
parole. M. Alam s'en va pour des
raisons de santé, a-t-il dit.

M. Hoveyda , 57 ans, avait été
nommé premier ministre en janvier
1965, succédant à Hassan Ali Man-
sour, qui avait été assassiné par des
fanatiques musulmans. Confirmé
dans ses fonctions en 1971 et 1975, il
a battu un record de longévité com-
me premier ministre.

Il a refusé de préciser les raisons
de son départ.

UN INGÉNIEUR
M. Djamchid Amouzegar, 54 ans,

qui a été nommé dimanche, pre-
mier ministre par le chah d'Iran ,
est surtout connu à l'étranger com-
me le grand spécialiste iranien du
pétrole. Il représente en effet depuis
plusieurs années son pays au sein de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP).

? Suite en dernière page M. Amouzegar. (bélino AP)

On paraît s acheminer vers un échec
La tournée de M. Vance au Proche-Orient

M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain, a achevé, hier, sa tour-
née des Etats arabes du « champ de
bataille » par l'Arabie séoudite, le
plus influent et le plus riche allié
arabe des Etats-Unis dans la ré-
gion. A l'issue de ses conversations
en Egypte, au Liban, en Syrie et en
Jordanie, M. Vance a déclaré, sa-
medi soir, dans une conférence de
presse à Amman, qu'aucun rappro-
chement arabo-israélien n'était per-
ceptible sur la question palestinien-
ne qui est, de l'avis même du se-
crétaire d'Etat, le principal obstacle
sur la voie de Genève.

Cependant M. Vance a indiqué
que les contacts bilatéraux officieux
entre les Etats-Unis d'une part , les

Etats arabes et Israël d'autre part
vont s'intensifier le mois prochain à
New York.

Le secrétaire d'Etat a d'autre part
souligné que sa mission a été bien
au-delà des questions de procédure,
relatives à la conférence de paix.
Il a précisé que, dans les quatre
Etats arabes qu'il vient de visiter,

les discussions ont principalement
porté sur les questions de fond. Is-
raël souhaite pour sa part que les
questions de fond ne soient pas abor-
dées avant Genève ; les Etats ara-
bes et notamment la Jordanie esti-
ment de leur côté qu'il serait dan-
gereux de reprendre les négocia-
tions si un certain consensus n'a pas
été atteint auparavant entre Arabes
et Israéliens.

Un haut fonctionnaire jordanien
a ainsi déclaré samedi qu 'avant la
reprise de la conférence « Israël doit
donner quelques indications mon-
trant qu 'il se retirera de la Cisjor-
danie ».

CONCEPTION DIFFÉRENTE
Les observateurs estiment que les

Etats-Unis et Israël paraissent avoir
une conception fort différente de
l'objet de la mission de M. Cyrus
Vance. Ils ajoutent que les conver-
sations du secrétaire d'Etat améri-
cain avec les dirigeants israéliens
pourraient s'en ressentir.

Le conseiller à l'Information du
premier ministre, M. Chmouel Katz ,
qui est également l'un des collabo-
rateurs les plus proches de M. Me-
nahem Begin, a réaffirmé samedi

? Suite en dernière page

/^W PASSiNT
Les proverbes sont-ils le résumé de

la sagesse et de l'expérience des hu-
mains ?

Ou bien un simple exercice de style ?
— Si vous arrivez à me montrer

quelque chose de plus bête qu'un pro-
verbe, disait Alphonse Allais, je vous
paie les cerises...

Notez qu 'il disait cela en hiver, Mais
aujo urd'hui-même, cela lui coûterait
cher. Pas loin de cent sous le kilo !

J'ignore comment un petit calepin,
intitulé « Proverbes bantous » est tom-
bé entre mes mains. Je l'ai parcouru
et j'y ai recueilli quelques échantillons
presque aussi originaux que ce prover-
be turc : « Si la prière du chien était
exaucée, il pleuvrait des os ».

Jugez donc vous-mêmes de cette
sagesse ou de cette salade :

— Le riche se plaint toujours...
— On ne peut acheter la vie..
— Quiconque vit longtemps ne peut

éviter le malheur.
— On enlève une épine par où elle

est entrée...
— Tu détruis la belle ombre de

l'arbre de ton village et tu cherches
l'ombre des nuages qui passent...

— L'homme blanc n'a pas de pa-
rents ; son seul parent c'est l'argent...

— La dent peut sourire à l'ami
comme à l'ennemi...

— Le chien a quatre pattes mais ne
suit pas quatre pistes à la fois.

— Celui qui a perdu une chèvre la
cherche partout même en haut des
arbres...

— La bouche fait plus de bruit que
le tambour...

— Quiconque dérange un nid de
guêpes doit savoir courir...

— Ceux qui ont des perles n'ont
pas de cou. Et ceux qui ont des cous
n'ont pas de perles.

— Un vieux pot cassé dure plus
longtemps qu'un neuf...

Etc., etc.
Il y en a bien deux cents de sembla-

bles offerts à vos méditations, et qui,
ma foi , ne manquent souvent pas de
vérité.

Mais il faut se méfier des proverbes.
C'est ce que soulignait récemment un
confrère qui constatait qu'ils peuvent
se contredire de façon étonnante.

Témoin : « Tel père, tel fils » —
« A père avare fils prodigue ! ».

On : « La fortune sourit aux auda-
cieux » — « La fortune vient en dor-
mant ».

A vous de choisir.
Moi j'estime, à l'instar de Michel

Laclos, « qu'on n'est jamais si bien
servi que par soi-même ».

Le père Piquerez

PHÉNOMÈNE PRÉVU
OPINION 

Chômeurs intellectuels.
De plus en plus, le terme recou-

vre une réalité concrète.
Sortant des universités et des

hautes écoles, tout couverts de di-
plômes qu'ils croyaient propres à
leur ouvrir des Eldorados , beaucoup
de jeune s se retrouvent les bras bal-
lants et prompts à se révolter.

Le phénomène avait pourtant été
prévu depuis longtemps. U y a plus
d'un quart de siècle, un sociologue
américain l'avait prédit. U s'appe-
lait C. Wright Mills et son ouvra-
ge s'intitulait « Cols-blancs. La
classe moyenne américaine ».

Mais dans un monde vivant tou-
jours à l'heure présente et incapa-
ble de faire des projections sur le
futur , en faisant abstraction des
tendances immédiates, les Cassan-
dres ont toujours tort.

On lut Mills avec intérêt. On le
trouva intelligent , mais on oublia
ses théories.

Devant les théories menaçantes
d'étudiants sans travail , elles refleu-
rissent cependant dans les mémoi-
res.

Mais les changements de structu-
res pour ramener l'harmonie seront
longs et, avant que les remèdes
aient fait leurs effets , qui sait si des
bouleversements sociaux imprévus
n'en anéantiront pas l'efficacité.

La première chose à avoir à l'es-
prit , c'est que notre société produit
plus d'intellectuels ou de faux intel-
lectuels qu 'elle en peut absorber . Le
second fait , c'est que sa production
est mauvaise, car elle se soucie
avant tout de créer des gens pour
le tertiaire , mais elle ne prépare
pas suffisamment pour le quater-
naire (le secteur de la connaissance
véritable, c'est-à-dire de la recher-
che, de l'informatique, etc).

Ces deux faits sont vérifiables
dans tous les pays industrialisés et
quel que soit le régime de gouver-
nement , sabre, goupillon , marteau
ou porte-feuilles, rien ne permet
d'y échapper.

Ceci établi, il existe tout de mê-
me des solutions pour améliorer la
situation.

En régime démocratique, la pre-
mière qui vient à l'esprit, car c'est
la plus simple, c'est celle de la di-
minution du nombre des étudiants,
selon des méthodes plus ou moins
variées : sélection, numerus clausus,
etc.

Mais amoindrir les chances d'ac-
céder aux études supérieures est-ce
un procédé heureux ? est-ce même,
en définitive , profitable pour la na-
tion , même si le nivellement par le
bas des hautes écoles auquel on a
assisté en Europe occidentale depuis
1968 paraît justifier des .mesures
malthusianistes ?

Pour notre part , nous verrions
plutôt une solution dans la revalo-
risation sociale du travail manuel,
car comme Mills l'avait remarqué
l'attraction du prestige l'emporte sur
celle du revenu et explique , en bon-
ne partie, le désintérêt des jeunes
générations, pour ledit travail ma-
nuel.

En premier lieu , il s'agit donc de
montrer que le travail , intellectuel ,
au degré tertiaire , n'est fréquem-
ment pas véritablement un travail
intellectuel , mais qu'il est même
plus éloigné du travail intellectuel
que le travail manuel en ce qu'il
n'a rien de créateur !

La tendance sera difficile à faire
prévaloir , car elle exige une vérita-
ble révolution de l'esprit. Mais dans
l'inclinaison qui mène déjà tant de
jeunes gens vers un retour aux tra-
vaux des champs, de la terre ou de
la matière première, on peut discer-
ner un signe encourageant.

D'autre part , on peut penser que,
étant donné le rôle sacralisant de
l'argent dans notre société, en éta-
blissant une certaine égalité pécu-
niaire entre le travail manuel et le
travail dit intellectuel , on redonne-
rait également le prestige que celui-
ci a perdu dans le monde industriel.

Willy BRANDT

Un rVeuchâtelois
se noie à Venise

Lire en page 5

A cause de la guerre somalo-éthiopienne

— par J. EDLIN —
La guerre de l'Ogaden menace d'é-

touffer économiquement la toute jeune
République de Dj ibouti.

D'ores et déjà, les combats que se
livrent les forces éthiopiennes et les
guérilleros du Front de libération de
la Somalie occidentale ont privé Dji-
bouti de la plus grande partie de ses
revenus.

1,25 million de francs par mois : tel
est le manque à gagner pour Djibouti
résultant de la fermeture de la voie
ferrée qui relie Addis-Abeba à l'ancien
territoire français des Afars et des
Issas.

Soixante pour cent du commerce
extérieur éthiopien transitait par cette
voie ferrée, qui constituait la plus
importante source de revenus de Dji-
bouti. Mais les . guérilleros du FLSO,
qui veulent détacher l'Ogaden du ter-
ritoire éthiopien , ont depuis le mois
de juin coupé la ligne de chemin de
fer en huit points différents.

PONTS AÉRIENS
Dans la partie nord de l'Ogaden,

Diredaoua , par laquelle passe la voie
ferrée, est l'une des trois villes encore
aux mains des gouvernementaux. Le
front affirme contrôler le reste de la
région , qui représente un quart de
l'Ethiopie.

L'action des saboteurs a contraint
les autorités d'Addis-Abeba à détour-
ner le trafic commercial par les voies

routières qui mènent aux deux ports
éthiopiens de la mer Rouge. Mais cet
itinéraire n'est guère plus sûr : les car-
gaisons sont en effet à la merci de
coups de mains lancés par d'autres ir-
réguliers, les nationalistes érythréens,
qui eux aussi luttent pour leur indé-
pendance.
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Djibouti menacé d'asphyxie

9 TIR : Deux Neuchâtelois aux
championnats d'Europe

# AUTO : Le Chaux-de-Fonnier
Bering vers le titre
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La Chaux - de - Fonds vain-
queurs

# HOCKEY : Début de saison aux
Mélèzes

!• HIPPISME : Succès du con-
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DANS LE SEELAND
Terrible accident

Lire en page 5

DANS
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Chute mortelle
d'une fillette

Lire en page 7
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Troisièmes Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg

Neuf groupes, qui représenteront au-
tant de pays, participeront du 31 août
au 4 septembre 1977 à la troisième¦ciition des Rencontres folkloriques in-
iernationales de Fribourg et se produi-
ront . à de nombreuses reprises lors de
.;; 'ectacles en salle (le mercredi 31
août, le jeudi 1er et le samedi 3 sep-
tembre) ou en plein air (le vendredi 2
et le dimanche 4 septembre).
il y aura le Mexique avec le « Grou-

pe folklorique de l'Université de Gua-
dalajara », un ensemble particulière-
ment représentatif de ce folklore lati-
no-américain. Ce groupe assurera no-
tamment le gala d'ouverture des Troi-
sièmes Rencontres de Fribourg, le mer-
credi 31 août 1977. Au travers de son
riche folklore, la Pologne sera elle aussi
dignement représentée grâce au groupe
« Zespol Piesni I Tança » ou ensemble
de danse et de chant du Collège agri-
cole de Lublin.

L'Allemagne et la France voisines
seront représentées à Fribourg avec le

« Schlitzerlànder Trachten- und Volks-
tanzkreis » de la ville de Schlitz et de
l'ensemble « Garaztarrak » de St-Jean-
de-Pied-de-Port, dans le pays basque
français. La Grande-Bretagne partici-
pera pour la première fois aux Ren-
contres de Fribourg avec le groupe
« Exceter Morris Men », de même que
l'Irlande avec le « Shanahan Group of
Irish Dancing » de Dublin , composé
principalement de Jeunes danseuses.
Cette présence anglophone sera encore
accentuée par la venue à Fribourg du
« Brigham Young University American
Folk Dancers ». Ainsi , avec le Mexique,
ce sont deux ensembles qui franchiront
l'Atlantique pour donner aux Rencon-
tres de Fribourg un caractère encore
plus international.

Enfin, deux groupes représenteront
le sud de l'Europe : le « Groupe de
danse de Saragosse » pour l'Espagne
et le « Gruppo Canzoni e Costumi Ti-
cinesi » pour Bellinzone. (sp)

Messerschmitt 109
et Focke-Wulî 190

de la Défense du Reich
PAR GILL VAN DESSEL

Dès l'été 1944, la chasse allemande
essuya de lourdes pertes et la vie
d'un chasseur devint chose brève. Le
personnel de maintenance ne trouva
plus le temps de peindre, comme jadis ,
les emblèmes d'unités sur les avions.

En remplacement de ces insignes,
certaines escadres innovèrent des ban-
des de couleurs en fin de fuselage
comme mode d'identification.

Vers la fin de l'été 1944, apparurent
donc les premières bandes dites « de
la Défense du Reich » . Ce système ne
tarderait pas à s'étendre à toutes les
escadres de chasse et ce, dès début
1945.

Ce volume a pour but de fournir aux
modélistes un répertoire de ces fameu-
ses bandes de couleur d'une part, et
de l'autre, de tenter de reprendre grâce
aux trois grandes échelles classiques en
modélisme : les 1-72, 1-48 et l-32e, un
échantillonnage aussi complet que pos-
sible permettant une adaptation dé-
corative des bandes de la « Défense du
Reich ».

Un ouvrage que tous les modélistes
passionnés de la Luftwaffe ne man-
queront pas de vouloir acquérir. (Rossel
Edition.)

Lu

Le chômage crée de nouvelles
maladies de civilisation

Le groupe de travail « Santé et af-
faires sociales » de l'Union des asso-
ciations de citoyens allemands a con-
sacré l'une de ses séances à l'étude
des relations possibles entre le chômage
et les maladies de la civilisation. Dans
la résolution rédigée ensuite, furent
repris les arguments qui démontrent
qu'un taux de chômage élevé a pour
conséquence un accroissement des ma-
ladies de civilisation. Ces considéra-
tions ne s'appliquent pas uniquement
à l'Allemagne ; elles valent également
pour notre pays.

La résolution déclare en substance
que de nombreuses maladies dites de
« civilisation » sont le plus souvent
causées par la modification irréfléchie
des habitudes. La suralimentation, l'a-
bus de produits de consommation de
tous genres, le manque d'exercice cons-
tituent de tels facteurs de risques.

Ces facteurs de risque se retrou-
vent indubitablement chez les chômeurs
du fait qu 'ils doivent modifier brusque-
ment et radicalement leur mode de vie.

C'est le cas par exemple , du brusque
changement de rythme de leur som-
meil. Us ne se lèvent plus de bonne
heure le matin pour aller travailler
mais attendent qu'il fasse grand jour
pour sortir de leur lit. En contrepartie ,
ils vont se coucher beaucoup plus tard
le soir. Leur emploi du temps quotidien
en est ainsi bouleversé.

On remarque également que les chô-
meurs modifient leurs habitudes de
boire et leurs goûts culinaires. Des
personnes qui jusqu'alors buvaient de
l'alcool et avaient recours à d'autres
drogues pour « noyer leurs soucis »,
ont tendance à augmenter leur consom-
mation d'alcool. On remarque aussi une
augmentation des activités sédentaires ;
on regarde davantage la télévision, on
écoute de la musique.

En conclusion, on peut dire que le
chômage favorise l'apparition et l'aug-
mentation des maladies de civilisation
puisqu 'il oblige les personnes qu 'il
frappe à modifier brusquement leur
mode de vie. (sp)

Les libraires proposent.....
La paix par les femmes ?

par Richard Deutsch

Depuis mon association avec Mar-
tin Luther King Junior et le Mou-
vement des droits civiques aux,
Etats-Unis, rien ne m'a autant in-
téressée, politiquement, rien n'a au-
tant ému et stimulé ma conscience
politique, que ma participation au
Mouvement de la paix d'Irlande du
Nord. L'esprit , la détermination et
le dur travail fait intelligemment,
qui animent les Peace People sont
les mêmes que ceux des travailleurs
non violents pour les droits civi-
ques en Amérique. Et ce n'est cer-
tainement pas la gravité de la situa-
tion qui fait naître mon espoir , mais
la joie dans laquelle ce mouvement
va de l'avant. Cela ne signifie pas
qu'il n'y ait pas de chagrins, de
revers ni de déceptions. Mais, à la
base, on trouve l'engagement de
fonder une société nouvelle sur la
confiance, le courage, les actes cons-
cients de non-violence. C'est de la
compassion sans sentimentalité et
de la politique sans sectarisme.

J'ai personnellement constaté une
transformation radicale des relations
entre Noirs et Blancs en Amérique
et bien que la lutte non violente
n'en soit vraiment qu 'à ses débuts en
Irlande du Nord , je pense que je
viens de voir la tentative, les débuts ,
modestes mais réels, d'une telle
transformation entre les communau-
tés protestante et catholique dans
ce pays.

Je ne parle pas seulement en
tant que femme, simplement enga-
gée avec d'autres femmes dans une
situation désespérée, mais en tant
qu 'être humain engagé avec tous les

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

êtres humains dans un combat non
violent afin de supprimer le mili-
tarisme terrible, la haine, les peurs
et les cruautés qui dominent notre
monde.

Joan C. Baez, Los Angeles,
mars 1977
(Pierre Favre éditeur)

Et si je disais tout...
par Pihilippe Bouvard

Dans ce journal de bord de l'an-
née 1976-77, Philippe Bouvard ra-
conte ou avoue tout ce qu'il n'a
pu ou voulu dévoiler dans la presse
écrite, à la radio, ou à la télévision ,
au cours de ses émissions : « Dix de
Der » et « L'Huile sur le Feu ». Et
voici, traités à la « sauce Bouvard » ,
les pressions que le pouvoir exerce
sur l'information, la manière dont
on monte une pièce de théâtre à
Paris, les surprises des transports
aériens, les mystères de la Bourse ,
la vie inconnue de l'Hôtel Claridge ,
les dessous de l'Assemblée nationale ,
ceux du Casino d'Enghien , sans ou-
blier les ressources du massage
thaïlandais.

Avec un supplément au diction-
naire des contemporains (« Du Vi-
naigre sur les Huiles ») qui réunit
cette fois Jean Anouilh , Jean-Chris-
tophe Averty, Henri-Georges Clou-
zot , Marcel Dassault, Louis de Fu-
nès, Paul Getty, Valéry Giscard
d'Estaing, Johnny Halliday, Marcel
Jullian , Fernand Legros, André Mal-
raux, Jean Marais, François Mar-
cantoni , Georges Marchais , Jacques
Médecin , Antoine Pinay, Alice Sa-
pritch , Elisabeth Taylor , Tennessee
Williams , et bien d'autres... (Stock)

Un menu

Côtelettes de porc
Nouilles
Courgettes frites
Bavaroise de fraises

BAVAROISE AUX FRAISES
(4 personnes)

300 g de fraises bien mûres, 8 dl d'eau ,
20 cuillers à soupe de sucre semoule,
30 g de gélatine en feuille , 1 blanc
d'œuf , 1 jus de citron, 2 cuillerées à
soupe de kirsch.

Préparer la bavaroise au moins trois
heures avant de la consommer.

Laver et équeuter les fraises. Les
presser et recueillir le jus (par exmple
à travers un linge très fin). Battre le
blanc d'œuf avec un jus de citron.

Dans une casserole, sur feu doux ,
mettre l'eau, le sucre, la gélatine. Quand
le tout est bien fondu, ajouter le blanc
d' œuf. Laisser cuire doucement 10 min.
en brassant. Retirer du feu. Ajouter le
jus des fraises et verser dans un moule
huilé en passant au chinois. Mettre
au réfrigérateur trois heures avant de
servir. Démouler et servir avec des

Pour Madame.»

Première manifestation de la commémoration du centenaire de la mort de Gustave Courbet (31 déc. 1877)

Les fêtes (car il s'agit bien de fêtes) célébrant le cente-
naire de la mort à la St-Sylvestre 77, à l'âge de 58 ans, de
Jean-Désiré-Gustave Courbet , survenue à la Tour-de-Peilz,
où il s'était réfugié pour échapper aux foudres de la Troi-
sième république, ont donc commencé dans sa ville et sa
maison natale, rachetée il y a quelques années par les Amis
de Gustave Courbet, fondés et présidés par le regretté Ro-
bert Fernier, ce bon peintre et poète du Doubs, qui n'a pu
assister à l'exposition qu'il avait montée de pied en cap,
puisqu'il est mort en mai dernier. Aller à Ornans, c'est aller
chez Courbet. Tout parle de lui , les merveilleux rochers vio-
lets qui forment le rempart de la Loue, si semblables à nos
parois à nous, dans le Doubs, d'ailleurs un peu parrain de
la Loue, précisément. L'on s'en était aperçu, peut-être du
vivant de Courbet , quand , dans une de nos capitales de l'ab-
sinthe, Pontarlier , un incendie détruisit une distillerie et fit
sauter les fûts, qui se répandirent dans le Doubs. Par de
mystérieuses liaisons souterraines, cet onctueux apéritif de-
puis interdit suinta jusqu 'à la Loue, qui en fut parfumée
durant quelques jours. Comme l'eau n'était pas encore
polluée à l'époque, on put la boire à l'œil ! Autrement dit ,
il y a osmose amoureuse entre ces deux exquises rivières
jurassiennes, par conséquent entre Ornans et nous, entre
Courbet et notre région, qu 'il aimait aussi.

COURBET EST LA
L'exposition dans la maison natale de ce robuste et au-

thentique Jurassien est tout simplement délicieuse. Ceux
qui la critiquent bêtement parce que quelques toiles maî-
tresses — « L'Atelier », « L'Enterrement à Ornans » — n'y
sont pas, et c'est évidemment dommage, oublient deux cho-
ses : que la toute grande exposition rétrospective de l'œuvre
de ce puissant « réaliste » (nous nous expliquerons ci-des-
sous sur ce terme) aura lieu, évidemment, dans l'un des
musées nationaux de Paris ; noblesse oblige ; Paris, qui le
condamna et lui ravit tous ses biens, lui doit bien une réha-
bilitation qu'il a d'ailleurs déjà reçue, en 1966 notamment,
avec un comité, présidé par Gaston Palewski, président du
Conseil constitutionnel, Maurice Genevoix , secrétaire per-
pétuel de l'Académie française, André Chamson, de ladite
académie, René Huyghe, historien d'art , de la re-dite, Gaé-
tan Picon, et tout , et tout. Le gratin , si m'en croyez ! Robert
Fernier, bien sûr , président des Amis de Courbet , André
Dunoyer de Segonzac, et une brillante maîtresse des beaux-
arts, Mlle Marie-Lucie Cornillot , conservatrice (nous met-
tons ces nobles métiers au féminin)
des musées de Besançon. U en sera de
même à Paris, où il y aura tout.

Gustave Courbet dans la prison de Sainte-Pélagie, où il avait
écoppé de six mois de prison pour avoir, soi-disant, démoli la

colonne Vendôme, symbole de l'impérialisme.

Mais l'autre raison , c'est précisément
qu 'à Ornans, avec quelques toiles éga-
lement maîtresses prêtées (23) par les
musées nationaux , il y a toute la Loue,
la Maison, la Vie de Courbet , et la
naissance assez étrange de son génie.
Ceux qui n'auront pas leurs yeux
éblouis par ce grand spectacle et cette
inoubliable rencontre entre un pays
et son peintre, c'est qu'ils ne compren-
nent rien, ni au pays, ni à la peinture,
ni surtout au peintre.

LA QUERELLE DU RÉALISME
. Nous n'allons pas la décrire en dé-
tail. Courbet , bien .qu 'il ait fréquenté
différents ateliers à Paris , est au fond
un autodidacte en peinture comme en
tout , d'ailleurs. Seulement, le style, il
l'a, inné, directement relié au réel,
mais en fait transfiguré. Aucune grande
peinture n'a jamais été réaliste, et si
celle de Courbet l'était , c'était en com-
paraison des deux grands de l'époque,
Eugène Delacroix, le romantique, et
Corot, le bon papa , comme on disait ,

directement issu des classiques. Le cri-
tique d'art franc-comtois Marcel Hahar
dit très judicieusement : « Le cérlisme
de Courbet entre comme un coin, en
1855, entre le classicisme idéaliste
d'Ingres et le romantisme de Delacroix.
Il y eut des grincements. La doctrine
recommandait l'amalgame des formes,
de la matière et des formes de l'es-
prit. Un visage, un nu, une pomme,
représentés sur la toile avec leurs seu-
les identités physiques sont les motifs
ressemblants et inanimés. Sur les ta-
bleaux de Courbet , le flux de vie
circule dans les fibres des chairs des
hommes, des bêtes, des arbres et de
toutes choses élues par le peintre. La
synthèse matière-esprit est l'image fi-
dèle .de la., réalité. ¦ Le mot « réalisme »
qui implique Une notion trop rappro-
chée1' du vérisme, de la copie conforme
et non de la vérité, avait été retenu
sans grande conviction par Courbet.
Je pense qu'il aurait été plus juste de
lui attribuer le titre de Maître de la
Réalité. L'œil impitoyablement clair-
voyant du peintre scrutait jusqu 'au

plus profond des caractères de ses mo-
dèles et les restituait avec scrupule
dans l'unité des aspects physiques et
de l'animation intérieure. La réalité
en art s'apparente à la définition exac-
te et sensible des choses. Sur un tel
fondement de vérité, il est loisible de
rêver sans stupidité. »

« Rien n'est plus adapté à la nature
humaine que la pensée et le fil du
Comtois. D'autres auteurs superbes l'a-
vaient précédé dans cette voie : les
Vénitiens de la Renaissance, l'école de
Clouct , puis Philippe de Champaigne,
Murillo , Velasquez, Chardin , parfois
Goya , parfois David (le Marat) ,  Gros
(j'en oublie beaucoup). Eminemment
classique de métier , révolutionnaire par
sa doctrine esthétique et ses représen-
tations de la paysannerie franc-com-
toise sans fards ni fadaises , c'est cette
dernière qualité qui suscita les passions
et lui valut des ennemis tenaces. Go-
guenard, le maître d'Ornans considé-
rait les oscilliations annuelles de la
critique affolée ; elle passait chez les
mêmes censeurs de la répudiation dé-
finitive à la louange émerveillée. Ce-
pendant, la ligne en dent de scie de
sa réputation d'artiste avait une ten-
dance nettement ascendante. Il s'était
formé autour de Courbet la plus bril-
lante phalange d'écrivains d'art , défen-
seurs du réalisme et du naturalisme
où se signalaient Champfleury, Duran-
ty, Zola , Zacharie-Astruc et le fidèle
Castagnary. De nombreux amateurs lui
firent confiance, en France et à l'é-
tranger ; le plus important fut Bruyas ,
devenu l'ami des bons et des mauvais
jours. Et puis, le fait est mal connu,
Courbet était protégé d'une manière si
occulte qu 'il ne devait jamais le savoir,
par le comte (devenu duc) de Morny.
Le plus puissant personnage du second
empire admirait l'œuvre du plus puis-
sant peintre de l'époque ».

Ce qui n'empêcha pas Napoléon III ,
qui s'y connaissait autant en peinture
qu 'en stratégie, de cravacher l'un des
chefs-d'œuvre de l'art de tous les
temps, les « Dormeuses ». Là où pré-
cisément l'art de Courbet est à son
zénith : un miracle de pureté, de sen-
sualité et de douceur. D'ailleurs, pour
ce vigoureux personnage, l'amour phy-
sique était pur, il l'a montré, et même
quand il peignait des animaux . Pour
les filles, ma foi , il n 'y allait pas par
quatre chemins, comme M. Ingres. Ce
qu 'il y a d'important, c'est que c'est
beau comme ce qu 'il y a de plus beau
au monde. On me disait : « Comment
vous, défenseur de la peinture abs-
traite, non. figurative, bref contempo-
raine, pouvez-vous aimer Courbet ? » .
« Vous savez,' Masaccio, Rembrandt, Ve-
lasquez , Chardin, Vermeer, Goya , cités
au hasard , Gauguin, van Goh, Renoir ,
ça existe : eh ! bien, Courbet aussi ! »

J. M. N.

(à suivre)

La maison natale de Courbet , où a lieu l' exposition.

C'est déjà un hommage à Ornans, qui l'environne et qu'il environne

Pour une personne handicapée il n'est
pas toujours facile de se rendre chez
son médecin avec des béquilles ou en
fauteuil roulant ; souvent, il faut mon-
ter quelques marches pour atteindre
l'ascenseur. Ce problème a été résolu
à Hambourg : l'association des méde-
cins conventionnés donne , sur demande,
l'adresse de 140 généralistes et spécia-
listes dont le cabinet se trouve au
niveau du sol ou est desservi par un
ascenseur que l'on peut atteindre direc-
tement de la rue sans avoir de marches
à monter, (sp)

En fauteuil roulant
chez Je médecin



Collision au carrefour du Casino
Samedi, à 2 h. 10, une automobiliste

de la ville, Mme I. G., circulait rue du
Casino en direction nord. A la hauteur
de l'intersection avec l'avenue Léopold-
Robert, elle entra en collision avec la

voiture conduite par M. M. S., de Re-
nan, qui roulait normalement dans la-
dite avenue en direction est. Dégâts
matériels. Fort heureusement, il n'y a
pas eu de blessé.

Une des voitures accidentées.

Record battu: plus de 2000 participants
4e Concentration internationale de motos à La Chaux-de-Fonds

De Métropole horlogère, la ville de La Chaux-de-Fonds est devenue pour un
week-end la Métropole de la moto. Ce sont en effet plus de 1300 de ces
engins et quelque 2000 motards qui ont pris part samedi et dimanche à la
concentration organisée par le Moto-Club local « Les Centaures ». Cette
manifestation, la quatrième du nom, a remporté plus qu'un vif succès. Pour
s'en convaincre, il suffisait de voir le public, aussi nombreux qu'aux Pro-
motions, massé hier en fin de matinée sur les deux artères de l'avenue
Léopold-Robert pour voir passer, dans un vacarme inhabituel, l'imposant
défilé (plus d'un kilomètre et demi) constitué par tous les participants à
cette concentration. A noter que ce rassemblement est non seulement l'un
des plus importants de Suisse, mais également d'Europe. Bref, une mani-
festation bien sympathique, à renouveler bien évidemment, car, qu'on le
veuille ou non, elle constitue une carte de visite plus qu'appréciable, pro-
pre à faire connaître à l'étranger, la région et la ville de La Chaux-de-Fonds.

L'une des p lus belles machines de cette concentration : un side-car BMW qui
a fa i t  passablement parler de lui.

Un vieux side-car de 1936. Il a participé à l'Africakorps lors de la dernière
guerre mondiale...

Cette manifestation qui s'est tenue
à proximité de la halle d'expertise du
Service cantonal des automobiles a
donc connu un énorme succès. Succès
que l'on doit avant tout à sa parfaite
organisation, placée sous la responsa-
bilité de deux hommes particulière-
ment dévoués à la cause de la moto,
MM. Claude Dubois et Marcel Perre-
noud. Tout s'est très bien passé et au-
cun incident n'a dû être déploré. Il faut
dire que cette année, vu l'ampleur que
prend de plus en plus cette concentra-
tion, les motards présents, à quelques
exceptions près, n'ont été conviés à
participer que sur invitation. Au sein
du club « Les Centaures » on a en ef-
fet eu peur de se retrouver en présen-
ce de quelque 5000 participants, ce qui
aurait évidemment posé de grands pro-
blèmes d'organisation !

Il est peut-être bon de rappeler qu'u-
ne concentration n 'est pas une compé-
tition sportive, mais simplement l'oc-
casion pour des gens ayant la même
passion de se retrouver, de fraterni-
ser et de discuter mécanique. Cela
crée des liens d'amitié. Dans ce mi-
lieu, il n 'y a pas de frontières. On a
beau être Français, Belges, Allemands,
Italiens, Hollandais, Anglais, Ecossais,

Australiens, Canadiens ou Suisses, com-
me il y en a eu ce week-end à La
Chaux-de-Fonds, la nationalité ne
compte pas ! On est tous du même
monde : celui de la moto !

Des prix , des cloches notamment, ont
été distribués aux vainqueurs des dif-
férents classements, récompensant les
neuf premiers clubs étrangers, les deux
premiers clubs suisses, le club le plus

Le déf i lé  qui a eu lieu hier en f i n  de matinée le long de l' avenue Léopold
Robert a connu un très grand succès populaire.

Des motos et des tentes : l'un des visages de cette grande concentration !

éloigné, les dix premiers individuels
ayant accompli le plus grand nombre
de kilomètres pour se rendre à La
Chaux-de-Fonds. Des prix spéciaux ont
aussi été attribués au propriétaire de
la plus vieille moto, au plus jeune et
au plus vieux conducteurs, au plus jeu-
ne passager et au pilote féminin ayant
parcouru la plus longue distance.

Vendredi soir quelque 200 partici-
pants avaient déjà rejoint le lieu de
cette concentration. Dès samedi et jus-
qu'à dimanche matin , les arrivées n 'ont
fait que se succéder. Pour ces hôtes in-
habituels, tout a été prévu au niveau
de l'organisation. Samedi soir des films
ont été projetés à leur intention alors
que dans la halle cantine, construite
pour l'occasion, jusque tard dans la
nuit , l'ambiance a été des plus ani-
mées.

Le grand défilé, sur les deux artères
de l'avenue Léopold-Robert , véritable
attraction, impressionnante à plus d'un
titre, a bien sûr été le clou de cette
manifestation. Il a. été suivi , comme
nous l'avons dit plus haut , par un très
nombreux public ce qui prouve que,
même si le sport motocycliste n'est
pas encore apprécié à sa juste valeur,
il constitue tout de même un pôle d'at-
traction pour les curieux avant tout ,
mais également pour les amoureux de
belles mécaniques.

A l'issue de ce cortège, les motards
ont été salués par le nouveau conseil-
ler communal, M. Alain Bringolf qui
a ensuite pris part à la proclamation
des résultats et à la remise des prix ,
une cérémonie à laquelle ont également
participé M. Jean Marendaz, comman-
dant de la police locale, M. Daniel Pil-
ler, chef de l'Office des sports, MM.
Zbinden (Genève) et Beck (Zurich) dé-
légués de la Fédération motocycliste
suisse.

Au terme de cette quatrième concen-
tration, tout le monde était unanime :
l'expérience mérite d'être renouvelée
une fois de plus. Donc rendez-vous à
l'année prochaine !

Michel DERUNS

Classement par clubs. — 1 Moto-
Club Vollem (Belgique) ; 2 Moto-
Club Brussels (Belgique) ; 3 Moto-
Club Ciné (Belgique) ; 4 Moto Hesby
(Hollande) ; 5 Moto-Club Linden-
berg (Allemagne).-

Classement individuel — (Motards
qui ont accompli ïé plus grand nom-
bre de kilomètres) : 1 Margareth
Racklyest (Australie, 20.000 kilomè-
tres) ; 2 Richard Emrich (Madrid ,
1573 kilomètres) ; 3 Gregory Browin
(Edimbourg, 1476 kilomètres).

AUTRES CLASSEMENTS
Plus vieille moto : Une Ariel de

1927.
Pilote féminin : Mlle Margaret

Racklyest (Australie).
Plus jeune conducteur : Un Fran-

çais né le 17 décembre 1961, domi-
cilié dans l'Aveyron.

Plus vieux conducteur : Un Fran-
çais âgé de 65 ans.

Plus jeune passager : 9 mois.
Side-Car ayant accompli le plus

grand nombre de kilomètres : de
Hollande : 757 kilomètres.

Palmarès

Un final
pour tous
les goûts ville

Quel orchestre, quelle qualité d'interprétation ! A La Chaux-de-Fonds
on avait rarement entendu ça, en tout cas ces dernières années ! C'est en
effet dans une conception tout à fait « made in USA » où par moment, grâce
au choeur notamment composé d'une vingtaine de chanteurs, on se serait
cru à Hollywood à l'époque des grandes comédies musicales, que « The
American Youth Jazz Band of Delaware » a présenté hier soir au public
chaux-de-fonnier, très nombreux à la Salle de musique, ce qu 'il conviendrait
mieux d'appeler un show plutôt qu'un concert !

Rompant avec la tradition européenne, cet orchestre américain, le der-
nier à se produire dans notre cité, s'est plu à nous faire entendre tour à tour
des compositions de Glenn Miller, de Duke Ellington , de Bob Dylan, de
Beethoven (eh oui, avec une interprétation originale de la Cinquième Sym-
phonie !), des Beatles, de Charlre Parker. Nous en oublions, pas par omission,
mais plutôt par abondance de biens. Oui vraiment hier soir , pour une fois ,
autant les « fans » du Dfxieland que les jeunes fervents de la « Folk music »
auront été satisfaits. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. C'est peut-
être la raison pour laquelle l'ambiance a été particulièrement chaleureuse. Le
public a sans doute été très surpris. Il s'attendait peut-être à autre chose.
Il n'en a pas moins apprécié ce spectacle. A l'issue de celui-ci, le choeur au
complet, est venu saluer, serrer les mains de nombreux auditeurs. Une ma-
nière de fraterniser fort sympathique. Un beau final en tout cas ! Merci aux
organisateurs d'Estiville pour ce dernier concert gratuit, et rendez-vous à
l'année prochaine ! (photo Impar - md)

* * *
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : Dimanche 14 août. Parc

des Musées. Concert - apéritif avec René Dessibourg et son accordéon.

La Chaux-de-Fonds
Patinoire: 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Kladno.
Bois du Petit Château , parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 19 h.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h. : Les saisons
à la ferme.

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ouv.

l'après-midi.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service de repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 36 71, case postale 99.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17

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.)

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le pirate des Caraïbes.
Eden: 18 h. 30, Made in sex ; 20 h. 30,

A nous les petites Anglaises.
Plaza : 20 h. 30, Suspiria.
Scala: 20 h. 45, L'or de Mackenna.

chauxorama

Inondation
et panne d'électricité

Hier à 16 h. 30, un groupe des PS
sous la direction du capitaine Ma-
rendaz a dû intervenir dans les im-
meubles avenue Léopold-Robert 108
et rue du Locle 44. Les sous-sol de
ces immeubles ont été inondés à la
suite du violent orage qui s'est abat-
tu sur la ville. Peu de dégâts.

A la suite de ce même orage, les
secteurs Bas-Monsieur, Joux-Perret,
Reprises, Petites-Crosettes ont été
privés d'électricité à la suite d'une
panne qui a duré de 16 h. 30 à en-
viron 20 h. 30.
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La surdité vaincue!
Appareils très sélectifs restituant une excellente
compréhension de la parole, dans le bruit et à

Tout dans l'oreille distance. Sans résonnance.
sans moulage Consultation, examen complet et essai d'appareils,

S 

gratuitement et sans engagement, par le spécialiste
de la surdité, agréé par l'AVS et l'Assurance
invalidité: Bouvier Frères. Suce. M. Dardy.

Dimension par rapport NOUS SOmiTieS à Votre disposition
à une pièce de 5 et a 11 I OOI F

^—^ Optique Maurice Ârrigo
\w 23, rue Daniel-JeanRichard

Avec microphone IIIOIvl •
hyper-directionnel de 14 à 18 heures.
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Cette coupe sera signée :

LBUIQI WO! Îlir6 Salon pour Dames et Messieurs
LE LOCLE, rue des Envers 39, tél. (039) 32 35 53

A votre service avec ou sans rendez-vous

O

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé, au pignon

i^d'uh petit immeuble, près du cen-
tre de la ville, cuisine agencée.

•''FrX 215:—'X'y compris les charges:
Libre tout de suite.

Studio non meublé
moderne, tout confort, quartier du
Technicum. Fr. 200.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

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

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, entièrement
rénové, grandes chambres, quar-
tier du Raya. Fr. 305.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2V2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.—, y
compris les charges. Libre tout do
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Divers appartements
sans confort
de 2, 3 et 4 pièces, dont les prix
varient de Fr. 60.— à Fr. 150.—.
Ces appartements pourraient être
utilisés également comme entre-
pôts ou garde-meubles.

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

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
ou DAME

pour travaux de visitage et de
contrôle
Travail à la demi-journée ou horaire
selon entente.

Prière de faire offre à Edmond EGGER S. A., rue
Girardet 10, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 19 38, le soir
(039) 23 63 65.

M
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Nous cherchons $o$$5
pour notre Marché $$$$s
LE LOCLE SSS;

vendeuse 1|
AU RAYON TEXTILES §§N

Nous offrons : VC$̂¦— place stable Voc^
— semaine de 44 heures *$$c$¦ salaire intéressant vooo
— nombreux avantages sociaux $$$$»

Ê  ̂M-PARTICIPATION 
 ̂

<L
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit SSSN
à un dividende annuel , basé sur le chiffre $SSS5
d'affaires. $$c$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S|§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, J$$$fc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL V$$C

!
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

engage tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU *
habile et consciencieuse, sténodactylo, pouvant s'oc-
cuper de travaux divers intéressants et variés.

Faire offres écrites à :
CEDEX - Chs DUBOIS S. A.
Côte 2 - LE LOCLE

Horlogerie -
Bijouterie

L . . i Orfèvrerie
r- • mnn, D.-JeanRichard 1
fr p IllVU LE LOCLE
Ll IU UUwl Tél. (039) 31 14 89

Christophe WEDER - COURTELARY
RESTAURANT DE LA CLEF

cherche

garçon
de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 44 15 01.

Seul dans une très jolie maison,
admirablement située, je cherche
une

. ¦X . . . . . . C O M  P A G N. E ' : .. .
afin de partager ce que la vie peut
encore nous apportêïT" "
Dames d'environ 65 ans aimant la
vie campagnarde, la montagne, la
forêt , s'intéressant aux problèmes
culturels, la musique ainsi que la
diététique, le yoga, etc., voudront
bien faire offre détaillée accompa-
gnée de photo sous chiffre 28 -
300493 à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs ! imm»—

NOUS ENGAGEONS :
pour notre usine Eplatures 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 01 93/4

FACETTEURS (EUSES)
Personne habile et consciencieuse
pourrait être formée.

Possibilité de travailler à 50 °/o.
i

pour notre usine Midi 9 bis, Le Locle, tél. 039/31 64 64

POLISSEUR
OUVRIERS (ÈRES)

pour travaux divers

Se présenter ou téléphoner aux adresses ci-dessus.

ffiwfe& R̂QDUITS LAITIERS LAUSANNE SA
f m r ~*y / y  Nous cherchons pour entrée immédiate ou

HH une secrétaire

école de commerce. /N^MB *""̂

Travail varié , place stable et bien rému- ~XP|
nérée , horaire variable et avantages sociaux £5~38fi
| d' une entreprise moderne. Ŝ T^OSw'
I Offres écrites à la direction , av. Longemalle f >w m t$ $ W

Î Po termiëi ^̂ -̂

. Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

MÉCANICIEN qualifié
CHERCHE PLACE
intéressante dans n'importe quel
domaine. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre RG 34002 au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

cherche

sommelière
pour le 1er septembre.
Congé les dimanches et les lundis.

Tél. (039) 31 19 07.

El
Machines à laver
linge et vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'é-
mail , en retour d' ex-
positions , cédés
avec jusqu 'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs
Réparations toutes
marques

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Perma-
**r ,**nn . noi /oa co no

URGENT
Qui prendrait tout de suite en chambre et pension
une personne travaillant au Locle ?

Ecrire sous chiffre RY 33992 au bureau de L'Impar-
tial.

VO^IDEAUX
SONT À LA RECHERCHE .
D'UNE FRAICHEUR PRINTA-

NIÈRE. CONFIEZ-LES À

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts

DE RETOUR
DE VACANCES

PROFITEZ
DE NOS

SERVICES

VOUS SAVEZ QUE

LE DAIM
NÉCESSITE DES SOINS

A P P R O P R I É S
CHOISISSEZ LA SOLUTION

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts

"I "fl

VOS PEAUX
DE MOUTON ET
COUVERTURES

RETROUVERONT L'ASPECT
DU NEUF PAR

@ PRESSING
I L A  

CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE - SAINT-IMIER

PESEUX CAP 2000 + dépôts

¦¦E3Z2BEEMB Feuille dAvis dos Montagnes —EUSES^H



La Brévine: la Fête de la Mi-été a tenu ses promesses
Des jambons par dizaines — à l'os

et fumés à la borne ! — des gâteaux
au sucre par centaines, —¦ spécialité
bien de chez nous, — des saucisses par
milliers et tant d'autres bonnes choses,
ont fait la joie des innombrables gour-
mets et curieux qui ont participé à
la Fête de la Mi-été organisée par le
Ski-Club de La Brévine, sous l'œil
débonnaire , mais attentif de son prési-
dent , M. Daniel Ray.

Tout au long de ces deux journées ,
une chaleureuse et sympathique am-
biance n'a cessé de régner à l'intérieur
et aux alentours de la Halle-Cantine
dressée dans les environs immédiats du
village , ambiance que l'orage qui s'est
abattu dans la Vallée et sur tout le
Jura , dimanche après-midi aux envi-
rons de 16 heures, n 'a pas réussi à ter-
nir.

Le bal , samedi soir, a connu un même
et vif succès jusque tard dans la nuit,
au son des rythmes généreusement dif-
fusés par « Les Blackers », danseuses et
danseurs de tous âges s'en étant donné
à cœur joie.

Sans désemparer , dimanche, une cui-
sine , bénévolement desservie par les
membres du Ski-Club et leurs épouses,
a rassasié les appétits d'un public dont
le nombre a dépassé toutes les espé-
rances, auquel la Fanfare « L'Avenir »
sous la direction de son chef , M. Clau-
de Dœrflinger, devait apporter l'après-
midi ses flonflons bienvenus.

Et c'est ainsi , toujours aux sons mé-
lodieux des « Blackers » et dans la plus
pure tradition de cette Fête villageoi-
se, — la plus ancienne du Haut-Jura
neuchâtelois, — que s'est terminé ce

week-end animé, apportant dans la sé-
bille du Ski-Club de La Brévine quel-
ques billets bleus particulièrement
bienvenus, d'autant plus que ce dernier
est à la veille d'une saison dont le pro-
gramme est très chargé.

L'entraînement des jeunes est l'ob-
jectif No 1 de cette vivante organisa-
tion sportive, pour que ses membres
méritent longtemps encore l'honneur
de figurer parmi les meilleurs « fon-
deurs » de Suisse.

Et c'était une raison de plus, pour
tous ces gens de la Vallée et pour les
nombreux citadins qui se sont rendus à
La Brévine samedi', ¦¦ et dimanche der-
niers, de participer à cette fête et de
soutenir , par leur généreuse présence,
une action particulièrement bénéfique
pour le développement du sport, (me)

Ambiance et décontraction, (photo Impar - me)

Le Jules-Auguste a gardé des animaux !
Comme une fable de La Fontaine

Le Jules-Auguste  est un bon type.  A
soixante et quelque , il est incorrigible.
Serviable et « taillable » à merci. Il se
fend  en quatre, rend service , dit bravo,
essuie des revers, mais recommence.
Le Jules-Auguste aime la paix et, aime
avoir la paix.

LE CORBEAU ET LA TORTUE
Une voisine du dessous s 'est ouvert

à sa femme:  — On part en Espagne et
on voudrait trouver quelqu 'un qui s 'oc-
cuperait de la tortue ! — Le Jules-
Auguste s'est porté preneur: — Trois
feui l les  de salade , trois fo is  rien ; j e  la
soigne votre bestiole ! — Le J.  A. a
bien soigné la tortue. Chaque matin, il
lui parlait amicalement. De ses jardins ,
de la TVA, de son rhumatisme et de
Idi Amin Dada. Une tortue heureuse
qui écoutait... de son oreille de reptile !
La tortue se tortillait de bien-être.
Caressée, sans le savoir.

Un jour , il la mit au soleil sur le bal-
con. Pour lui faire plaisir. Intrigué par
des bruissements d' ailes , il se précipita
au salon. Un gros corbeau emportait
la tortue. Il  dut en racheter une autre
pour ne pas faire  pleurer un petit
garçon.

Le Jules-Auguste f u t  désolé et se
donna mille peines à persuader un
jeune enfant d' aimer une autre tortue.
Il parvint à cela. II . se .méf ie mainte- .
nant de maître corbeau gui braille sur
les coteaux de l'Argillat ! Des tordues ,
ces corneilles à voix rauque !

LE CHIEN
ET LA PETITE FILLE

Un ami, parti aux sports d'hiver, lui
confia , pour deux semaines, un teckel
à poil dur. Une chienn aux sourcils à
la Brejnev et au sourire à la Hua Kuo
Feng. Bre f ,  un chien sérieux et impas-

sible. Il  f i t  des « mimis » , des « ma-
mours », des « gueuleguei des » à l'ani-
mal et lui promit des repas de vacances.
Le chien rônait. Il  grondait à chaque
approche. Mais... Il  était , le chien, dans
tous ses états quand la petite f i l l e  du
Jules-Auguste venait à la maison. Il
transpirait , haletait d'énervement. La
pet i te  f i l l e  prenait à pleine main une
pan tou f l e  et le chien jouait à... « la
patte de f e r  » .' Egalité ! Les antago-
nistes étaient d'égale force.  Epuisés ,
le chien et la petite f i l l e  se reposaient
près du Jules-Auguste.  Essouf f lés .

Quand la petite f i l l e  s 'en allait , le
chien rônait et rôdait tristement.

Son maître vint et ce f u t  la f ê t e
terrible. Et puis le chien aperçut la
petite fille qui arrivait. Il en perdit la
contenance. Fou de joie , d'accueillir son
merveilleux compagnon de jeux. Et le
Jules-Auguste se f i t  reprocher d' avoir
changé le caractère du chien.

LE HAMSTER «CAFÉ AU LAIT»
Garder un chien , ça n'est pas simple.

Nourrir un hamster, c'est facile , ridicu-
lement faci le .  La jolie souris vit dans
une cage , mange trois fo i s  rien et fa i t
le « singe » pendant la nuit. Ses crottes
ressemblent à des retombées de taille-
crayons.

Le Jules-Auguste ne savait pas que
les hamsters sont cardiaques et qu'ils
ne vivent pas longtemps. Une vie de
souris. Le « Rifcifci » qu'on lui a confié ,
le temps des vacances, s'est raidi pen-
dant la nuit et il a fa l lu  le mettre... à
la poubelle !

Ne voulant pas décevoir ses voisins,
le Jules-Auguste a racheté par La
Chaux-de-Fonds un hamster tout sem-
blable à celui qu'on hd avait confié.
Un hamster « café au lait » ! Quand
l' enfant concerné a repris son animal ,

il l' a trouvé un peu grossi. Les parents
étaient contents. Le hamster avait bon-
ne mine.

Quinze jours après le Jules-Auguste
s'est fai t  copieusement engueidé. Il  n'y
avait rien à redire. Voici le résumé du
téléphone qu'il a reçu: — Avant de
partir à la -mer, nous vous avons con-
f i é  la garde d'un hamster mâle ; vous
nous l'avez rendu la semaine passée
et il vient de... fa ire  six petits ! —

Le Jx des-Auguste a promis d'être
parrain de tout ce qu'il a cautionné ,
mais il se méfiera quand on lui de-
mandera de nourrir un canari . Des
fo is  que les serins ne seraient pas
sereins.

S. LECOULTRE

L orage, ce gêneur!
Si aucun degat n est a signaler dans

la région à la sidte de l'orage qui s'est
abattu dimanche après-midi sur les
hauteurs jurassiennes, celui-ci n'en a
pas moins perturbé les premiers pic-
nics de la saison.

Partout à la ronde , de La Rochetaz
au Communal de La Sagne , de La Pluie
a Sommartel, des Monts aux Frètes,
touristes, promeneurs et dîneurs de
pl ein-air ont dû abréger les joyeux  ins-
tants qu'ils goûtaient autour d' une
« torrée » ou d' une broche , toutes deux

Gare à l'orage !

en gênerai bien arrosées de vins gé-
néreux. C'est souvent en hâte ou dans
un rythme endiablé , parfois  marqué
de quelque nervosité, qu'ils ont dû en-
g o u f f r e r  dans les co f f r e s  de voitures ou
dans les « ruck-sack », pas toujours
dans un ordre parfait , le matériel hété-
roclite et de plus en plus abondant qui
a remplacé la couverture de laine, le
pliant — pour l'aïeid — Je litre de rou-
ge, 2 ou 3 gobelets et les deux saucis-
ses des pic-nics de nos jeunes années !

(photo Impar-me)

Un Neuchâtelois
se noie à Venise

M. Eugène Fussinger, 63 ans de Neu-
châtel, a trouvé la mort près d'une
plage située en face de Venise alors
qu'il plongeait dans l'eau.

Les sauveteurs n'ont pas réussi à le
ranimer. On ignore si le décès est dû
à la noyade ou à d'autres causes, (ap)

Cambriolage à la
Police des habitants

Dans la nuit du 5 au 6 août 1977 , un
vol par effraction a été commis dans
les bureaux de la Police des habitants
de Neuchâtel. Il a été emporté du nu-
méraire.

Collision
Hier à 9 h. 20, un automobiliste de

Neuchâtel , M. V. B. ch'culait route des
Gouttes-d'Or en direction de Saint-
Biaise. Dans une file de voitures, à la
hauteur de l'immeuble No 17, suite à
un moment d'inattention, il n'a pas re-
marqué que la voiture le précédant ,
conduite par M. Francesco Taverira ,
34 ans, de Marin , avait manifesté son
intention de tourner à droite et avait
ralenti. Un tamponnement par l'arriè-
re s'ensuivit. M. Taverira a été conduit
à l'hôpital pour un contrôle. Dégâts
matériels.

NEUCHÂTELMotocyclistes blessés au Bas-des-Loges

Sur les lieux de l' accident, (photo Schneider)

Un motocycliste de Delémont, M.
Claude Juillerat , 43 ans, montait hier
à 10 h. 20 la route de La Vue-des-
Alpes venant de Neuchâtel. Peu avant
le lieudit Le Bas-des-Loges, alors qu'il

effectuait le dépassement d'un car, le
pneu arrière de sa machine a éclaté.
M. Juillerat chuta alors sur la chaussée.
Blessés, ce dernier ainsi que sa passa-
gère, Mlle Pascale Hoffmayer, 17 ans
de Bassecourt , ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels.

Moto contre auto
Samedi à 14 h. 30, M. Alfred Baecher,

48 ans, de Berne circulait en motocy-
cle léger sur la route tendant de Bôle
à Rochefort. Dans un virage à droite,
il a perdu le contrôle de sa machine et
s'est jeté contre l'auto conduite par M.
C. M. de Colombier qui circulait nor-
malement en sens inverse. Blessé M.
Baecher a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Dégâts matériels.

BÔLE

Deux morts, 6 blessés
Terrible accident sur la route Neuchâtel-Be rne

Un accident dans lequel ont été
impliqués un car postal, un camion
laitier et deux voitures particuliè-
res a fait deux morts et six blessés
dimanche entre Champion (Gampe-
len) et Anet, sur la route Neuchâ-
tel-Berne.

Un automobiliste circulant de
Berne à Neuchâtel s'était arrêté au
bord de la chaussée à la sortie d'A-
net parce que son enfant avait vomi.
Alors que les parents « débarbouil-
laient » l'enfant et nettoyaient quel-
que peu le véhicule, une voiture cir-
culant dans la même direction a dû
s'arrêter. Elle ne pouvait en effet
pas dépasser le véhicule à l'arrêt,
le car postal Tschougg-Champion
arrivant en sens inverse. C'est à ce
moment qu'un camion laitier em-

boutit les deux véhicules. Déporté
sur la piste gauche de la chaussée,
il entra en collision avec le car pos-
tal.

Le conducteur du camion laitier,
M. Michel Perrenoud, 40 ans, de
Jeuss (Fr) est décédé sur les lieux
mêmes de l'accident.

L'enfant qui se trouvait dans le
premier véhicule, le petit Paolo
Combafdella, un an, de Munsingen
(Be) devait décéder 4 heures après
son admission à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne. Le conducteur du car postal
et cinq passagers des voitures ont
été plus ou moins grièvement bles-
sées. Le montant des dégâts maté-
riels de ce terrible accident s'élève
à 300.000 francs environ, (ats)

Une voiture
quitte la route

Samedi, à 10 h. 30, une automobiliste
de L'Auberson, Mme Hélène Mercier,
77 ans, montait la côte de Rosières. A
un certain moment, à la suite d'une in-
attention , elle a perdu la maîtrise de
sa machine qui a quitté la route pour
dévaler le talus sur sa droite et fina-
lement s'immobiliser sur le flanc gau-
che , l'arrière contre un arbre. Blessée,
Mme Mercier a été transportée à l'Hô-
pital de Couvet. Le véhicule est hors
d'usage.

NOIRAIGUE
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Une cuisinière
à gaz explose

Samedi à 18 h. 15, une explosion
d'une cuisinière à gaz s'est produite
à Cortaillod. Mme M. G., de Cortaillod ,
avait préchauffé le four de sa cuisinière
à gaz butane. A un moment donné elle
y a introduit un gâteau. Probablement
à la suite d'une défectuosité du ther-
mostat, la flamme s'est éteinte et le
gaz s'est accumulé dans la cuisinière.
Quelques minutes plus tard, Mme G.,
qui désirait chauffer de l'eau, a allumé
un feu supérieur. A ce moment-là une
explosion s'est produite, mais par chan-
ce personne n'a été blessé. Par contre
la cuisinière et divers meubles ont vo-
lé en éclats. Le Centre de secours de
Cortaillod est intervenu.

CORTAILLOD

Une voiture dévale
la forêt

Samedi à 23 h. 40, une automobiliste
du Locle , Mme Anna Magistro , circu-
lait sur la route tendant de Fleurier à
La Brévine. Au lieudit Les Scieries,
dans un virage à gauche, elle a perdu le
contrôle de sa machine qui est sortie de
la route à droite, dévalé la forêt sur
plus de 30 mètres en effectuant un
tonneau avant de s'immobiliser contre
un arbre. Blessée Mme Magistro a été
transportée à l'Hôpital de Couvet. Le
véhicule est démoli.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

BOVERESSE

URGENT
NOUS CHERCHONS

PLUSIEURS OUVRIÈRES
pour LE LOCLE. Durée du tra-
vail : 4 semaines.

ADIA INTERIM
Tél. (038) 24 74 14

P 15970
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mémento
Le Locle

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

Le Grand-Cachot-de-Vent , de 15 h. à
18 h., art et artisanat slovaques.

Pharmacie d'office: Coopérative jusqu'à
21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
Terrain de sport : 19 h. 15, Tournoi

vllageois de football à 7 du HCB.



nivoptic i~ '
Avenue Léopold-Robert 51 - Immeuble Richemont

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 39 55

Une fiabilité légendaire.
Une rentabilité renommée.
Une sécurité vitale.
Une technique remarquable. : -
Une forme d'avant-garde.
Des propriétés routières agréables.
Un équipement confortable.
Un personnel de service avenant.

Un ensemble de vérités qui font de VW
le numéro 1 en Suisse. ,

<âHïl!ifc-^ ossotf

Le programme VW regorgeant de qualités.

®m$ . i «
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J. -F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont , P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

collaborateur (trice)
pour son département expédition-facturation.

Personne au courant des formalités d'exportation.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950091 à Publicitas , Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

J-P SINGER
"—g ,

Pour augmenter notre capacité de production , nous désirons engager

poseuses d'appliques
décalqueuses
facetteurs d'appliques
ainsi que du

personnel masculin
et féminin
pour nos ateliers de polissage, posage, visitage et fournitures. 1k.., ,

— Formation possible dans nos ateliers de production
— Travaux propres
— Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel pour fixer un rendez-vous.
JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

Cartes de visite - Imprimerie Courvo isier SA

JE CHERCHE ,

polisseur-aviveur
expérimenté et capable de travailler de façon indé-
pendante.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
ou de téléphoner à :

RODEX ELECTROPLASTIE
Rue du Locle 5 b
Tél. (039) 26 96 27

1 rTrrr-ra«T iF«n i—mfln™iimwn

I Votre signature!
i de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1

Venez à Procrédit. Votre argent est là. j
Disponible.

Nous vous recevons en privé, i
pas de guichets ouverts. j
Nous travaillons vite, avec le mini-
mum de formalités.

^̂ f Parions-en ensemble.

H Jy^̂  
Chez 

nous, vous serez un client important.»

Une seule adresse: <\V I

Banque Procrédit ylï
2301 La Chaux-de-Fonds, j
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 S

H Cr I IJe désire I I .  .... iM

Nom Prénom I j
Rue No I i

NP/Lieu IH
\ 990.000 prêts versés à ce jour tm9

ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE

C H R I S T I A N E  B A R A T E L L I

Cours de vacances
pour les élèves avancés et moyens

Début : lundi 8 août , à 10 h et 18 h. 30

PARC 83 TÉL. (039) 22 69 64

faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !

¦ .-ffij if-'H aîl̂  Ŵ

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

service — qualité — prix

À VENDRE dans le quartier nord-est

VILLA
comprenant V chambres, cuisine, coin
à manger.
Garage, jardin et dégagement 1000 m2
environ.

Ecrire sous chiffre RD 15050 au bureau de L'Impar-
tial.



St-Imier: on recherche donneurs de sang
Les accidents de travail , les opéra-

tions ambulatoires sont monnaies cou-
rantes dans nos hôpitaux. Chaque jour ,
voire même chaque heure, des dizaines
de litres de sang sont nécessaires pour
sauver des vies humaines. C'est pour-
quoi les divers hôpitaux ont leur pro-
pre service de transfusion avec une
liste de donneurs de sang bénévoles.
Dans le canton de Neuchâtel, depuis
quelques années, les établissements
hospitaliers s'étaient regroupés afin de
créer le « Service neuchâtelois de trans-
fusion sanguine ». Aujourd'hui, dans
le cadre d'une réorganisation fondée
sur une nouvelle répartition géogra-

phique décidée par la Croix-Rouge, le
service est devenu intercantonal puis-
que le Centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds travaille main dans
la main avec les hôpitaux de Saint-
lmier, Saignelégier, Porrentruy et De-
lémont.

La période des vacances est toujours
assez critique pour les hôpitaux ré-
gionaux qui n'arrêtent pas leur travail
pour autant. Le nombre de donneurs
est insuffisant durant cette période. Et
c'est dans un cas pareil que le Service
neuchâtelois et jurassien de transfu-
sion sanguine prend toute sa valeur.
En effet , dès le mois de mai , ce Ser-
vice convoque les donneurs par dizai-
nes afin de pouvoir mettre en réserve
le précieux liquide. Bien entendu une
liste des personnes présentes durant le
mois de juillet est établie et en cas
d'urgence, le donneur est sollicité. Si
l oiseau rare n 'est pas présent, un fla-
con, en réserve à La Chaux-de-Fonds,
est acheminé par taxi sur l'hôpital en
question.

La centralisation est l'un des atouts
majeurs du service neuchâtelo-juras-
sien. Ainsi à La Chaux-de-Fonds il
existe un fichier des donneurs de sang
pour la région de Saint-lmier et le Val-
lon. Porrentruy et Delémont ont leur
propre fichier par contre. Dans le dis-
trict de Courtelary, on dénombre en-
viron 300 donneurs ce qui est légère-
ment insuffisant. Il est possible d'a-
méliorer ce chiffre puisque toutes les
personnes en bonne santé devraient se
sentir concernées et donner du sang
pour sauver une vie. Car qui sait si, un
jour, elles ne devront pas, pour réchap-
per à la mort , subir une transfusion.
Alors comment s'inscrire ? Rien de plus
simple en vérité. En effet un simple

coup de téléphone à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds ou Saint-lmier suffit.
Une convocation suivra pour permettre
d'effectuer la première transfusion avec
bien entendu un examen préalable de
votre sang. Puis c'est à raison de deux
ou trois fois par année que l'on vous
convoquera pour prélever quelques
centilitres de votre sang. En cas d'ur-
gence, il arrive que l'on vous téléphone
en pleine nuit , mais c'est plutôt rare et
le fait de pouvoir aider à sauver une
vie humaine prime sur la privation d'u-
ne heure de sommeil.

Le sang c'est la vie, n'hésitez donc
pas à vous rendre dans un hôpital pour
permettre de sauver un humain. Tout
le monde vous en sera reconnaissant,
aussi bien le corps médical que le pa-
tient anonyme qui recevra votre don.

(lg)

Tramelan: vaste projet de transformation et de
rénovation de la maison de la paroisse réformée

Aujourd'hui, les membres de la pa-
roisse réformée de Tramelan auront à
prendre une importante décision quant
à la transformation et rénovation de la
maison de paroisse.

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion d'en parler dans ces colonnes, une
commission avait été nommée afin d'é-
tudier ce problème. Aujourd'hui cet-
te commission est arrivée au terme de
son mandat et présentera son projet
à l'occasion de cette assemblée extraor-
dinaire.

Cette rénovation est devisée à
1.290.000 fr alors qu'un fonds de 240.000
fr est à disposition. L'assemblée devra
donc voter un crédit de 1.050.000 fr. Fi-
nancement : emprunt.

La tâche de la commission a été dif-
ficile car le cahier des charges était
assez lourd. Après de nombreuses visi-
tes à d'autres centres, des demandes à
la Commission d'architecture de l'église,
des recherches d'ingénieurs et d'ar-
chitectes, un projet cohérent a pu être
mis sur pied . Il comprend, outre le lo-
gement du concierge et la grande salle
dont la surface a été maintenue, des
halls et locaux d'accueil , de bricolage,
une cafétéria et plusieurs salles pour

des multipes usages requis par ce cen-
tre paroissial. Grâce à la hauteur de la
maison, il a été possible de disposer de
quatre niveaux différents, ce qui donne
environ mille mètres carrés de surface
utilisable.

La paroisse réformée a un urgent
besoin de salles pour les nombreuses
activités qu 'elle déploie et il semble que
le projet présenté aura l'avantage de
satisfaire tout le monde. On en saura
d'avantage ce soir... (vu)

Près de Bienne
Noyade dans l'Aar

Le corps de M. Cosimo Mucciolo,
20 ans, ressortissant italien, qui s'est
noyé dans l'Aar, jeudi, vers 18 heu-
res, à la hauteur des bains de Port,
n'avait pas encore été retrouvé sa-
medi soir. Les recherches sont en-
travées par le fort courant de la
rivière aux abords de l'écluse.

M. Mucciolo se trouvait en com-
pagnie de cinq camarades de travail
au moment du drame. Ces cinq per-
sonnes ont été arrêtées par la police,
interrogées, puis relaxées vendredi.

(ats)

TJn dramatique accident de cheval
s'est produit samedi en fin d'après-
midi vers 17 h. 30 au hameau de La
Bosse, commune du Bémont. Une
jeune fille, Véronique Chapuis, âgée
de 13 ans, fille de Camille, fontaî-
nier communal à Tavannes, se trou-
vait en visite chez les parents du
fiancé de sa sœur. Elle émit le vœu
d'effectuer une randonnée à cheval.
Elle se rendit en direction de La
Chapelle. C'est sur le chemin du re-
tour que se produisit le drame. Pour
une raison indéterminée, le cheval
prit soudain le mors-aux-dents. La
jeune fille ne fut pas à même de le
maîtriser. Prise de panique, elle dé-
cida alors de sauter de sa monture
mais elle tomba si malencontreuse-
ment qu'elle s'énuqua. Bien que se-
courue immédiatement, Véronique
Chapuis est décédée à son arrivée
à l'hôpital, (y)

Chute mortelle d'une
jeune cavalière

au Bémont

tmr
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La Mam-Tendue (pour le Jura) : tel.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique, tél. (039) 41 43 45 :

électricité et 41 43 46 : eau et gaz,
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) 42 11 22.

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

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

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

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau

électricité : (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 Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(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.

mémento

Depuis près de deux ans, la Biblio-
thèque des jeunes est installée dans
les locaux du Centre de culture et loi-
sirs de la cité erguélienne. Inutile donc
de préciser qu'elle fait pleinement par-
tie des activités du CCL. Le nombre
croissant de jeunes lecteurs fréquentant
l'établissement en est une des plus bel-
les preuves. Mais le centre ne compte
par s'endormir sur ses lauriers. C'est
ainsi qu'afin d'étendre son champ d'ac-
tion et toucher les jeunes enfants en-
core non astreints à suivre l'école obli-
gatoire, la Bibliothèque des jeunes va
prochainement mettre sur pied l'heure
du conte. Initiative' rntéressante puis-
que des histoires, des contes seront lus,
à l'intention de ceux qui ne peuvent
encore le faire en raison de leur âge.
Ces séances se tiendront tous les mer-
credis après-midi. Nous ne manquerons
pas d'indiquer à nos lecteurs la date
exacte du début de l'heure du conte,
dans une prochaine édition, (lg)

Succès professionnel
Un nouvel apprenti ramoneur vient

de passer avec succès ses examens de
fin d'apprentissage. En effet , M. Claude
Brin a brillamment obtenu le diplôme
de ramoneur après avoir effectué son
apprentissage de trois ans dans l'entre-
prise familiale dirigée par M. Jean-
Robert Brin. C'est une véritable tradi-
tion familiale chez les Brin , puisque
le nouvel ouvrier est le 2e arrière-
petit-fils de M. Sérafin Pélissier, maî-
tre ramoneur qui s'était établi dans la
cité imérienne en 1880. Claude Brin
est le petit-fils de Joseph Brin, ramo-
neur retraité, (lg)

Innovation intéressante
pour les jeunes Imériens

Deux cyclomotoristes
blessés

Deux accidents dont ont été victimes
des cyclomotoristes se sont produits
dans la journée de samedi à proximité
du grand virage situé sur le passage
sous voie de la ligne Sonceboz-Tavan-
nes. Lors du premier, survenu à 10 h.,
une jeune fille de Bâle a chuté et a dû
être conduite à l'Hôpital de Saint-lmier
souffrant d'une forte commotion et de
plaies au visage. Lors du second acci-
dent, survenu vers 16 h., c'est un jeune
homme de Berne qui est tombé lourde-
ment sur la chaussée. Il fut  relevé avec
une fracture du crâne et conduit à l'Hô-
pital de Bienne.

Dimanche après-midi, vers 16 h.,
alors que la circulation descendante
était particulièrement intense, une col-
lision en chaîne s'est produite entre
Sonceboz et La Heutte. II n'y a pas
eu de blessés mais quatre véhicules ont
été assez sérieusement touchés. Les
dommages sont évalués à plus de
10.000 francs, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Promenade des agriculteurs de Renan
Pour la quatrième fois, les agricul-

teurs de la commune sont partis , mardi
matin, en promenade. Trois tracteurs
remorquant des chars à pont joliment
décorés emmenaient une joyeuse cohor-
te de 70 personnes , hommes, femmes
et enfants. Le convoi , parti vers 9 h. 30
du village , remonta les Convers , passa
le Relai , descendit vers La Sagne. Cha-
cun y allait de ses commentaires, es-
sayant de deviner le but du voyage et le
ronronnement des tracteurs ne parve-
nait pas à couvrir les appels qui f u -
saient d' un char à l'autre. Au passa-
ge , les habitants saluaient de grands
signes de mains cette cohorte bien sym-
pathique. A La Sagne , montée en di-
rection du Locle. Mais où peut-on bien
aller ainsi ? Ah ! Voilà ! Bifurcation à
gauche, c'est le Grand Som Martel.
Pourtant on passe devant sans s 'arrêter.

Encore quelques centaines de mètres
à se fa ire  secouer sur un chemin for t
caillouteux et le Petit Som Martel  voit
débarquer des gens asso i f f é s  qui vont
pouvoir prendre un rafraîchissement
bienvenu. Pourtant , on rembarque, on
rebrousse chemin et c'est bien au Grand
Som Martel  que des tables f leuries f o n t
signe aux a f f amés .  Bientôt , une soupe
tnix pois extraordinaire calme la f r in -
gale de tous. Ensuite, on peut se ré-
galer de jambon et de salade de « pa-
tates » . Le repas se déroule joyeuse-
ment : bientôt les enfants jouent dans
le pré environnant ; on discute, on plai-
sante , la bonne humeur règne partout...
et le temps s'enfuit. Déjà p?'ès de 4 h.
Il fau t  partir. Le retour se trouve être
tout aussi joyeux que l' aller. Une brè-
ve halte au restaurant du Hameau et
c'est la dislocation. Il fau t  aller trai-
re .'.'.' (ba)

A la fin du mois de juillet , l'adju-
dant sous-officier de police Jean-Ba-
ptiste Laissue, domicilié à Delémont,
chef de service de la police de sûreté
du Jura a fait valoir ses droits à une
retraite bien méritée, ayant atteint l'â-
ge de 65 ans. M. Laissue qui est né à
Saint-Ursanne a été tout d'abord 4 ans
gendarme en Ajoie puis détaché au ser-
vice spécial dans la lutte contre le
marché noir. Il fut le premier détective
à être en activité à Moutier puis à
Delémont et il a été le pionnier de la
police de sûreté du Jura qui compte
aujourd'hui une vingtaine d'agents d'é-
lite spécialisés en police criminelle. Il
a été d'autre part pendant 15 ans rat-
taché au service spéccial de l'état-ma-
jor de l'armée. Il compte 38 ans de ser-
vice à la police cantonale et s'est tou-
jours montré en toutes circonstances un
chef en qui on pouvait avoir confiance,
un policier loyal, un homme de bon
sens et au jugement sain essayant, no-
tamment dans les troubles en rapport
avec la question jurassienne, d'éviter
le pire, d'en appeller à la compréhen-
sion des parties. Lors de rapports de
service à La Neuveville, à Moutier et
au cours de son repas d'adieu à Roches,
de nombreux éloges lui ont été adres-
sés par ses supérieurs et collaborateurs.
Il sera remplacé à la tête de la sûreté
par le sergent Roger Tschanz, de Mou-
tier. (kr)

Départ du chef
de la sûreté du Jura

ou gratification d'ancienneté
pour les fonctionnaires

cantonaux ?
Les employés de l'administration

cantonale bernoise reçoivent, tous les
5 ans, après leur vingtième année de
service, une gratification d'ancienneté
sous la forme d'un salaire mensuel
supplémentaire. Dès le 1er janvier
1978, les fonctionnaires cantonaux
pourront choisir à la place de ce ca-
deau en espèces un congé payé, le
Conseil exécutif bernois ayant décidé
d'appliquer au canton une réglemen-
tation analogue à celle qui existe déjà
pour les employés de l'administration
fédérale, (oid)

Routes et digues
Quelque 126.000 francs sont alloués

par le Conseil exécutif à la commune de
Bonfol pour la construction de chemins
pédestres et d'un éclairage le long de
la route cantonale entre le garage et
l'église.

Des subventions s'élevant au total à
360.000 francs ont été allouées pour la
correction de la Birse et de ses af-
fluents dans la région de Corban, Cour-
chapoix, Courroux et Vicques, dans le
district de Delémont. (oid)

Congé payé

Saignelégier se prépare avec compé-
tence — comme l'année dernière —
à recevoir les membres de la Vie mon-
tante. Comme annoncé précédemment ,
toutes les personnes à partir de 60 ans
sont attendues très cordialement à cet-
te rencontre qui rajeunira par son am-
biance de foi , de fraternité, de joie et
de gaieté. La manifestation débutera
donc jeudi 18 août par une messe con-
célébrée et présidée par Mgr Maillât.
A 10 h. 30, rendez-vous à l'église pour
l'accueil. A 10 h. 45, eucharistie. Après-
midi récréatif.

Pour le dîner, chacun emportera son
pique-nique, mais la soupe et le café
seront offerts gratuitement. On pourra
se procurer des boissons sur place.

Ne pas s'attarder à réserver les cars
afin de n'être pas surpris au dernier
moment. Chaque localité a des respon-
sables pour les inscriptions. Celles-ci
seront notées jusqu 'au 13 août, (comm.)

Journée de la
Vie montante

Une assemblée de la paroisse ré-
formée des Franches-Montagnes excep-
tionnellement bien revêtue, avec la pré-
sence de près de 50 paroissiens et pa-
roissiennes, s'est tenue hier après le
culte sous la présidence de M. Ernest
Hutmacher de Soubey. Cette assemblée
devait élire un nouveau pasteur. Mme
Suzy Rebetez, secrétaire ad intérim, a
donné lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée encore rédigé par
M. Alfred Rufer, pasteur. Le président
a ensuite rendu hommage au pasteur
Alfred Rufer qui a fait valoir ses droits
à la retraite et à son épouse. Puis il a
présenté la candidature de M. Olivier
Stutzmann âgé de 30 ans, actuellement
pasteur desservant à Bévilard. M.
Stutzmann a été élu à l'unanimité. Son
installation officielle aura lieu dans le
courant de septembre prochain, (y)

La paroisse ref ormée élit
son nouveau p asteur

Carambolage
Une voiture delémontaine qui rou-

lait route de Bâle n'a pas accordé la
priorité à un véhicule venant en sens
inverse avant d'obliquer sur sa gau-
che. Violemment projetée en arrière
sous l'effet de la collision, l'automobile
fautive percuta un troisième véhicule
qui s'apprêtait à la dépasser sur sa
droite. Le chauffeur delémontain souf-
fre d'une fracture de la jambe droite
et les dégâts matériels sont évalués à
plus de 8000 francs, (rs)

DELÉMONT

RECONVILIER

Les époux Albert Rebsamen de Re-
convilier, ont f ê t é  ce iceek-end leurs
50 ans de mariage. M.  Rebsamen est
maître-coif feur bien connu et exploite
un salon près de la gare, auquel il a
donné un bel essor. Ce printemps il a
été nommé membre d'honneur du Màn-
nerchor, ayant grimmé pendant un de-
mi-siècle les acteurs de théâtre de la
société , ceci bénévolement . Les époux
Rebsamen ont deux enfants qui sont
également coi f feurs ,  (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Noces d'or

Les 12, 13 et 14 août , le chef-lieu
franc-montagnard vivra sa grande fête
annuelle dédiée au cheval et les visi-
teurs une fois de plus afflueront pour
s'ennivrer de cette ambiance fleurant
bon le terroir.

Si le Marché-Concours fascine par
mille aspects, il en est un qui fait
l'unanimité : les traditionnelles cour-
ses. Le sport y retrouve son authen-
ticité et les empoignades sont souvent
très hautes en couleurs et empreintes
d'un folklore de bon aloi.

La gamme des courses de l'édition
1977 plaira par sa richesse et sa diver-
sité, courses qui mettront aux prises
cavaliers en herbe ou chevronnés, spor-
tifs d'un jour ou habitués des hippo-
dromes. A noter une innovation sous
la forme d'une course spécifiquement
féminine qui mettra aux prises des ca-
valières montant des demi-sang.

Le samedi après-midi, faisant suite
aux présentations des sujets primés et
au quadrille campagnard se déroule- "'
ront des courses de voitures, de po-
neys et des courses libres, avant-goût
du copieux programme du lendemain.

Le dimanche après-midi, après un
cortège célébrant l'artisanat, l'anneau
vert dont on admirera le nouveau tra-
cé, sera le théâtre d'un impressionnant
cocktail de courses. A l'affiche, courses
de chars aux attelages impressionnants
et de chars romains, courses campa-
gnardes pour garçons et filles...

Juchée sur des juments, montant
sans selle, ni étriers , c'est toute la jeu-
nesse et fine fleur paysanne qui défer-

lera en de folles chevauchées. Moments
épiques , compétitions toujours fran-
ches, sans obscure stratégie !

Contrastant avec ces courses très
couleur locale, des épreuves hippiques
plus orthodoxes couronneront cet
après-midi sportif. Ce seront les cour-
ses pour demi-sang et celles au trot et
au galop reconnues par la Fédération
suisse des sports équestres.

Portant sur quatre épreuves officiel-
les, le Pari mutuel corsera encore l'in-
térêt du public et marquera la rencon-
tre d'une dimension supplémentaire.

74e Marché-Concours : journées de
joie et d'intenses émotions en perspec-
tive, moments lumineux d'une terre
exigeante, mais combien hospitalière.

Courses palpitantes au Marché-Concours de Saignelégier

BIENNE

Bien qu'ayant perdu devant l'Argen-
tin Panno, c'est l'Anglais Anthony Mi-
les qui a remporté, avec deux points
d'avance, le tournoi d'échecs des grands
maîtres organisé à Bienne. La lutte
pour la deuxième place a été âpre.
Finalement trois concurrents ont dû
se partager ce second rang. Il s'agit
du Suédois Andersson et du Cubain
Hernandez qui ont fait match nul au
cours de la dernière partie, ainsi que
de l'Argentin Hernandez. Le Suisse
Hug, qui a réussi à battre l'Israélien
Kagan au cours d'une partie interrom-
pue deux fois a pu rejoindre le groupe
des joueurs classés troisièmes Vukik
(Yu), Kavalek (USA) et Torre (Phil).

Echecs : classement f inal
du tournoi des grands

maîtres



CAP 1000 I 1
GRAND CONCOURS FANS' CLUB

FC La Chaux-de-Fonds
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !

Les personnes qui nous apporteront
le plus de nouveaux membres

jusqu'au 10 septembre, gagneront :

1er prix : un voyage à Londres de 3 jours pour une personne
2e prix : un abonnement «Tribunes»

avec une place de parc valeur Fr. 270.—
3e prix : un abonnement «Tribunes» valeur Fr. 170.—
4e prix : un abonnement «Tribunes» valeur Fr. 120.—
5e prix : un abonnement «Pesage» valeur Fr. 75.—
6e prix : un abonnement «Pelouse» valeur Fr. 65.—•
7e prix : un abonnement «Pelouse» valeur Fr. 65.—

Les gagnants seront récompensés à l'occasion d'un match à la Charrière
et seront présentés sur la page du FAN'S CLUB.
Téléphonez-nous au (039) 23 31 58, nous vous remettrons en soumission
les cartes que vous voudrez.
Aidez-nous et merci d'avance !

FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS.
Case postale 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds 2, tél. (039) 23 31 58, compte
de chèques 23-683.
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NEPRO

SW1SS MADE

LEADER DE LA MONTRE DIGITALE
A QUARTZ EXTRA-PLATE

,-rf.̂ É̂B ISéêÊB

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à. convenir

1 bijoutier-
prototypiste
ou

1 mécanicien-
prototypiste
pour la réalisation de petites séries de prototypes.
Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Contacter ou faire offre auprès de
NEPRO - WATCH
Département Produit
Avenue Léopold-Robert 78 . i
2301 La Chaux-de-Fonds

V J

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? 

Pou: - compléter l'effectif de notre  atel ier  à 
^^Neuchâtel , nous cherchons un ^^

% MÉCANICIEN-FRAISEUR t
? 

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité, -Bb
avec quelques années d' expérience.

? ?Notre nouveau collaborateur sera charge de

? 
tâches variées de fraisage, en par t icul ier  de la 

^^^réalisation de prototypes. Possibilité lui sera ^̂offerte de travailler de façon indépendante. ^^k

? 
Intégré dans un petii groupe, il aura un horaire 

^^^normal , soit 43 heures par semaine. ^^

Nous offrons des prestations sociales de pre-

? 
mier ordre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise, ^^Ldivers clubs de loisirs, etc. ^^^

^^T Les personnes intéressées sont priées d'en- ĵ

? 
voyer leurs offres accompagnées des documents ^^Lusuels aux FABRIQUES DE TABAC REUNIES ^F
S. A., Service de recrutement, 2003 NEUCHA- 

^^^&< TEL. ^Bf

J

NOUS CHERCHONS

pour date à convenir, un couple de

concierges
Travail à plein temps pour le mari

Appartement moderne de trois pièces
à disposition

Avantages sociaux

Faire offres, avec références, à la direction de
l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial S. A.,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

(

'
jbË—

Nous cherchons pour entrée à convenir :

un polisseur
complet, sur boîtes or de qualité très
soignée

un meuleur
prépareur

un polisseur-aviveur
un mécanicien

faiseur d'étampes qualifié sur boîtes
de montres

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.I
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

cherche pour son département terminaison
de cabinets de pendulettes

polisseurs
brosseurs

manœuvres

i J

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

ESEButt. 22 2040
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NOUS CHERCHONS :

10 ouvrières
habiles et consciencieuses pour divers travaux d'atelier

2 mécaniciens
diplômés CFC

1 a viveur
sur plaqué or g.

1 polisseur
sur acier

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter rue Jardinière 107, ou téléphoner au (039) 23 1125.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Adam, pourquoi me demandes-tu tant
s'il vient ou pas ?

— Parce que, aujourd'hui, c'est le jour de
l'ambulance.

Je bondis:
— C'est vrai.
Mon cousin d'adoption s'était cassé la j ambe.

Il devait se faire radiographier au cabinet de
mon père. Il fallait une ambulance. Et comme

1 n 'y en avait une qu 'à l'hôpital, elle avait été
retenue pour ce soir. Elle viendrait à huit heu-
res chercher mon père. Sans que je sache pour-
quoi , j' avais été convié à l'accompagner. La

rite, c'est que je me souciais peu de sa
•mbe. Ce que je voulais, c'était monter en

ambulance, évidemment. Depuis toujours, cette
idée m'obsédait.

— On aura le temps. On pourra jouer un

moment sur le trottoir. Le dîner va être servi
plus tôt, parce qu'il n 'aime pas travailler l'es-
tomac plein. Tout est prévu.

Il s'appelait aussi Joazinho. Joao Galvao de
Medeiros. Il était toujours bien habillé. Pan-
talon de Casimir bleu et chemise de soie sau-
vage. Nous avions dîné à l'heure prévue et nous
étions assis sur un banc du jardin public, devant
la maison, jouant à parier des allumettes brû-
lées sur les voitures. A chaque automobile qui
montait la rue, on pariait si la plaque avait ou
non un neuf. Et le jeu allait lentement, car il
n'y avait pas beaucoup de voitures à Natal et le
soir encore moins.

De temps en temps, du haut de leur hôtel
particulier, les deux tantes mettaient la tête
à la fenêtre en prenant soin de poser un châle
sur leurs épaules pour ne pas prendre froid.
Elles se relayaient. Et quand c'était l'heure, el-
les agitaient une petite clochette. Joazinho ar-
rangeait ses cheveux, sa chemise et son pan-
talon , me serrait la main et partait. L'horaire
habituel ne dépassait pas huit heures et demie.

Au portail , Dadada (Dadada non , Isaura) re-
gardait le monde en prenant le frais, un œil
sur nos jeux.

Un miaulement très faible se fit entendre
dans la plate-bande du jardin. Nous cessâmes
de jouer et nous attendîmes.

Le miaulement reprit , plus fort.
— Allons voir.

Je sautai sur la pelouse, j 'allongeai la main
et ramenai un tout petit chat.

— Le pauvre, il est abandonné. S'il reste là ,
une voiture va l'écraser. Ou un chien le mettra
en miettes.

Joaozinho caressait la petite bête dans ma
main.

— C'est un chat ou une chatte ?
— On va voir. Là-bas, sous le lampadaire

il fait plus clair.
J'observai le chat.
— C'est encore pire. C'est une petite chatte.
— Comment le sais-tu ?
Je regardai Joaozinho avec stupéfaction. Il

est vrai que ses tantes lui cachaient tout.
— C'est une chatte, tu ne vois pas ?
— Je peux la prendre ?
— Tiens.
Il était très heureux avec la petite chatte

dans les bras. Il la caressait à n'en plus finir.
—¦ Tu n'as jamais eu d'animal ?
— Non. Et toi ?
— Ben, moi, j ' ai ce chien, Tulu, qui n'est pas

vraiment un chien, parce qu'il est tout tordu,
tout raccommodé.

— Je n'ai même pas ça.
—¦ Pas non plus d'élevage de poules ?
— Rien.
Jeus une idée:
— Pourquoi n'emportes-tu pas la petite

chatte chez toi ? Comme elle est apparue su-
bitement, on l'appellera Aparecida.

— Mes tantes ne le permettront jamais, tu
peux en être sûr.

—¦ Mais si elle reste ici , elle va mourir. Tu
pourrais l'emporter en cachette. Tu en parles
au jardinier, chez toi. Dans ce grand jardin ,
personne ne la découvrira.

— Si, on la découvrira. Chaque matin avant
la messe, elles vont prier dans le jardin. Elles
la découvriront. Elles ne supportent pas de
crapauds ou d'escargots.

— Qu 'elles sont méchantes !
— Ce n 'est pas ça. Elles n'ont pas l'habitude.

Je ne joue avec des animaux que lorsque je
vais à la « fazenda » . Là oui.

Nous nous tûmes, cherchant comment ré-
soudre le problème.

— Pourquoi ne la caches-tu pas chez toi ?
— Il n 'y a que la chambre de la bonne. On

va voir ?
Nous nous mîmes à courir vers Isaura.
— Petit , laisse cette sale bête dehors.
— Ce n'est pas une sale bête, Dadada. C'est

une jolie petite chatte. On doit la cacher jus-
qu 'à demain. Demain on trouvera une solution.
Tu ne veux pas la cacher dans ta chambre ?

— Tu es fou ? Pour que ce-soit plein de
puces ?

J'implorai:
¦—¦ La pauvre ! Elle va mourir. Accepte, Da-

dada. Jusqu'à demain, pas plus.
Isaura se décida:

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Médecin trouvé mort dans sa cellule
Dans une prison lausannoise

Le juge d'instruction cantonal vau-
dois communique :

Le Dr Jean-Daniel F., qui devait
comparaître lundi matin devant le Tri-
bunal correctionnel du district de Lau-
sanne, a été trouvé mort dans sa cellu-
le, dimanche matin , à la prison du
Bois-Mermet, à Lausanne, où il était
détenu préventivement. Le juge infor-
mateur de service a immédiatement
ouvert une enquête et ordonné une au-
topsie. Celle-ci a permis d'exclure toute
lésion organique mais a mis en évi-
dence une absorption massive de médi-
caments, laquelle constitue selon toute
vraisemblance la cause de la mort.

A ce communique, il y a lieu d'ajou-
ter, pour mémoire, que le Dr F. diri-
geait la Clinique « Pré Fleuri », à Lau-
sanne (derrière le bois de Sauvabelin),
depuis de nombreuses années, et que
la gestion de cet établissement comme
d'autres éléments avaient amené l' ou-
verture d'une enquête judiciaire , à la
suite de quoi le Dr F. fut accusé, no-
tamment, d'escroquerie aux assuran-
ces, et d'homicide par négligence et
arrêté. Mis en détention préventive il
y a un certain nombre de mois, il a
mis fin à ses jours, comme le précise
le communiqué ci-dessus. L'action de la
iustice. car conséquent, s'éteint, (ats)

Pénible rentrée de vacances
Sur les routes suisses

Pénible rentrée de vacances que cel-
le de ce dernier week-end. En effet ,
la route du Saint-Gothard ayant été
fermée samedi à la circulation en rai-
son d'un grave danger de glissement
de terrain , la plus grande partie du
trafic provenant du Sud a été détour-
née par le San Bernardino. Les tra-
ditionnels bouchons de voitures à l'ar-
rêt ont atteint jus qu'à douze kilomè-
tres et l'attente a parfois duré plu-
sieurs heures.

C'est samedi que la situation a été
la plus pénible pour les automobilistes.
Le tunnel du San Bernardino a enre-
gistré un nouveau record avec le passa-
ge de 19.987 véhicules , soit environ
mille par heure. Cela signifie que tou-
tes les 3,6 secondes une nouvelle voi-
ture empruntait la route des Grisons.
Dans la matinée déjà, un bouchon de
quelque vingt kilomètres s'est formé
à l'entrée de Thusis. Il a fallu attendre
jusqu 'à 18 heures environ jusqu 'à ce
que ce bouchon se fût résorbé. Le
même scénario s'est produit , avec un
léger décalage horaire , un peu plus au
nord , à l' entrée de la route du Walen-

see. A la sortie de la N 3 a Flums, les
voitures ont été arrêtées en double
colonnes entre 12 h. 30 et 22 heures.
L'après-midi, ces colonnes atteignaient
4 à 5 kilomètres et , entre 17 h. 19 h.,
10 à 12 km. Cet « obstacle » une fois
franchi , les automobilistes n'étaient pas
arrivés au bout de leurs difficultés —
dues à des collisions — puisque les

arrêts étaient encore très nombreux
le long de la route du Walensee.

Les conditions de circulation ont été
meilleures hier. 800 véhicules ont en-
core traversé le tunnel du San Bernar-
dino. Au début de la route du Walensee
toutefois , un bouchon de trois kilomè-
tres s'est formé vers 16 heures, (ats)

Drame de I ivresse
Dans le canton de Nidwald

Un drame s'est déroulé samedi à Stansstad, dans le demi-canton de
Nidwald. Deux hommes qui avaient passablement bu, s 'étaient rendus
dans un logement où ils commencèrent à se disputer. L'un d'eux, Béat
Christen, 20 ans, saisit alors le revolver qui appartenait à son cama-
rade, et tira, touchant Fritz Niederberger , 36 ans, à la poitrine. Il le
transporta ensuite sur un lit et partit avertir ses parents qui, eux-mêmes,
le conduisirent à la police. Celle-ci se rendit sur les lieux du drame.
Grièvement blessé, Fritz Niederberger avait déjà cessé de vivre , (ats)

MANIFESTATION PERTURBÉE
A OLTEN

Quelques habitants d'Olten ont
menacé, vendredi soir, d'attaquer
un groupe d'opposants aux centra-
les nucléaires qui s'étaient réunis
devant une église de la ville où ils
avaient organisé une cérémonie fu-
nèbre symbolique pour protester
contre les événements de Malville.
Ils ont saisi un certain nombre
d'objets appartenant aux manifes-
tants. D'après le Comité d'action
suisse contre la centrale de Gœs-
gen (SAG), ces contre-manifestants
étaient pris de boisson. Toujours
est-il qu'une bagarre n'a pu être
évitée, selon la police cantonale so-
leuroise, que grâce à son interven-
tion.

Quelque 130 manifestants, d'après
la police, avaient entrepris une
marche de protestation à travers les,

^rues/'-d'Ôiteri, .'marche- . qui'' ̂ s'JStàït' '
»dérouléei.isans--.4ncidente.'« A-' -l'issue-'.,'
de celle-ci , un cercueil a été dépo-
sé symboliquement devant une égli-
se. C'est alors que l'incident a écla-
té, les contre-manifestants se met-
tant, selon le « SAG » , à démolir le
cercueil en lançant des bouteilles.

IL SE TUE AU CERVIN
EN VOL DELTA

Emoi hier après-midi à Zermatt
où l'on vit soudain trois hommes
sauter du Cervin en vol Delta. Deux
d'entre eux réussirent à se poser
près de Zermatt, mais le troisième
a percuté la montagne et a trouvé
la mort , après une chute de 1000
mètres.

BATEAUX EN DIFFICULTÉ
SUR LE LÉMAN

Hier dès 15 heures, environ , les
Sauvetages de la Riviera vaudoise
et la Brigade du lac, à Clarens
(gendarmerie), ont été engagés pour
porter secours à une vingtaine de
bateaux dont les occupants avaient
été surpris par une bourrasque. Plu-
sieurs voiliers ont chaviré. L'héli-
coptère mis à la disposition des¦. •Services de police à ,«l'occasion de la

• Jïj ête des vignerons;, a survolé la
zone pour repérer les embarcations
immobilisées. Les secours ont été
gênés par la mauvaise visibilité et
des vagues parfois très hautes mais
l'on ne déplore pas de victime.

(ats)

400e tranche de la Loterie romande
De même qu 'elle a fort discrètement

célébré son 40e anniversaire, il y a
quelques semaines, la Loterie romande
a procédé , samedi soir , à Pully, avec
tout autant de discrétion , à son 400e
tirage. Cela mérite un instant de ré-
flexion. Si l'on compte que le nombre
des gagnants d'une tranche est de
11.500 environ , cela représente donc
en gros 4.500.000 personnes qui ont
eu la chance de gagner et qui dans
bien des cas ont vu leur vie transfor-
mée par cet apport du destin , et l'on
peut dire sans crainte d'être démenti
que les sommes versées aux gagnants
dépassent aujourd'hui 100 millions de
francs. Quant aux oeuvres de bienfai-
sance pour lesquelles la Loterie ro-
mande travaille depuis si longtemps,

elles ont reçu depuis 1937 plus de 120 !
millions de francs. Le tirage de samedi
s'est déroulé le plus simplement du
monde avec comme seuls spectateurs
outre les représentants de l'institu-
tion, M. Raymond Lamberey, substi-
tut du préfet de Lausanne, qui sur-
veillait les opérations au nom du gou- |
vernement vaudois, et Me Marcel Va- |
ney, notaire, qui les dirigeait.

Le prochain tirage aura lieu le 20 i
août déj à, (gd)

LES BILLETS GAGNANTS
Les billets se terminant par 1 ou 7 ;

gagnent 10 francs. ,
Les billets se terminant par 89, 09, I

047, 771, 585, 752, 606 , 372, 775, 258 i
gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 337, 874 , |
801, 893, 387 , 0520, 9481, 8601, 8210, i
7230 , 2471, 1144, 4770, 2392, 6532 ga- :
gnent 40 francs.

Les numéros 497377 , 479906 , 501030, j
477008, 517781, 470313, 515995, 510498, j
493571, 484482 , 476229 , 486882, 489074 j
gagnent 200 francs.

Les numéros 496370 , 497884 , 509092 ,
511189, 492513 gagnent 500 francs. *J ^I Le numéro 505654 gagne 100.000 frs."1

Les numéros 505653 et 505655 ga- j
gnent 500 francs (lots de consolation), j

En outre, il sera attribué un lot de
10 francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot (5056).

(Seule la liste officielle fait foi).

Tous les titres mondiaux sont attribués
Apres le Grand Prix motocycliste de Tchécoslovaquie

si ce n'est celui des side-*:ars qui concerne la Suisse
Tous les titres ont été attribués en championnat du monde de vitesse, à
l' exception de celui des side-cars. Dans cette catégorie, le Grand Prix de
Tchécoslovaquie, à Brno, a maintenu le suspense car les Britanniques
George O'Dell et Clive Holland, qui ont pris la troisième place, ont ravi la
position de leader au Suisse Rolf Biland qui a remplacé son passager bri-
tannique Ken Williams par Freddy Freiburghaus. Désormais un point sépare
les deux équipes qui ont toutefois dû subir la loi des vétérans allemands
Rolf Steinhausen et Walter Kalauch, champions du monde en titre, et

Schauzu et Puzo.

TOUT EST DIT
POUR LES DEUX ROUES

A une manche de la fin , tout reste
donc possible entre O'Dell et Biland.
En revanche, sur deux roues, tout est
joué désormais. Le seul titre qui res-

tait à attribuer était celui des 250 eme
qui est finalement revenu à l ' Italien
Mario Uncini et Walter Villa. C'est le
premier triomphe de Lega et sa Morbi-
delli. Il a été facilité par la contre-
performance du Japonais Takazumi
Katayama , qui n 'a pas marqué le moin-
dre point alors qu 'il était le seul à
pouvoir encore menacer réellement Le-
ga.

PREMIER TITRE JAPONAIS
Katayama a eu ses heures de gloire

en 350 eme où il est le premier Japo-
nais à obtenir la couronne mondiale.
Sur le circuit tchécoslovaque, la ve-
dette a toutefois été tenue par le Véné-
zuélien Johnny Cecotto qui s'est im-
posé aussi bien en 350 eme qu 'en 500
cmc. Cecotto a prouvé qu 'il revenait
en forme après son accident mais il a
incontestablement bénéficié de l'ab-
sence du champion du monde des 500
cmc, Barry Sheene, le Britannique ne
s'est pas aligné au départ car il a jugé
le parcours trop dangereux.

DERNIER WEEK-END DÉCISIF
En ce qui concerne les side-cars,

la décision tombera le week-end pro-
chain lors du Grand Prix d'Angleterre.
Au cas où Biland et O'Dell ne marque-
raient aucun point , c'est réquimn

français Michel - Lecorre qui devien-
drait champion du monde. En cas de
victoire de sa part , il totaliserait en
effet 56 points.

RÉSULTATS
350 cmc : 1. Johnny Cecotto (Ven),

Yamaha , 51'51"38 (moyenne 176,888
kmh) ; 2. Tom Herron (Irl), Yamaha ,
54'72 ; 3. Christian Sarron (Fr), Yama-
ha , 1 h. 05'52 ; 4. Pentti Korhonen
(Fin), Yamaha , 1 h. ÎO'OO ; 5. Victor
Palomo (Esp), Yamaha , 1 h. 13'36. Clas-
sement du championnat du monde :
1. Takazumi Katayama (Jap) 95 p.,
(champion du monde) ; 2. Herron 56 ;
3. Ekerold 54.

250 cmc : 1. Franco Uncini (It), Har-
ley-Davidson, 49'58"89 (moyenne 170,
415 kmh) ; 2. "Walter Villa (It), à 44" ;
3.Mario Lega (It) Morbidelli , à 23" ;
4. Kork Ballington (GB), Yamaha , à
25" ; 5. Tom Herron (Can), Yamaha , à
25" . Classement du championnat du
monde : 1. Lega 85 p. ; 2. Villa 65 ; 3.
Uncini 64.

500 cmc : 1. Johnny Cecotto (Vén),
Yamaha , 53'21"52 (moyenne 184,187
kmh) ; 2. Giacomo Agostini (It), Yama-
ha, à 25" ; 3. Michel Rougerie (Fr),
Yamaha , à 47" ; 4. Pat. Hennen (EU),
Suzuki , à 54" ; 5. Bonera (It), Suzuki , à
l'34. Classement du championnat du
monde : l. Barry Sheene (GB) 107 p.
(champion du monde) ; 2. Steve Bakker
(EU) 68 ; 3. Hennen 52. Puis : 6. Phi-
lippe Coulon (S) 36.

Side-Cars : 1. Rolf Steinhausen - W.
Kalauch (RFA), Koenig, 48'01"58
(moyenne 161,113 kmh) ; 2. Schauzu-
Puzo (RFA), Aro-Fata , à 45" ; 3. O'Dell-
Gosling (GB), Yamaha , à 46" ; 4. Rolf
Billand - Freddy Freiburghaus (S), à
l'32 ; 5. McHobson - Collins (GB),
Suzuki , à l'59. Classement du cham-
pionnat  du monde : 1. O'Dell - Goslin
(GB) 54 p. ; 2. Billand -Freiburghaus
(S) 53 ; 3. Michel 37.

Johnny Cecotto a signé deux victoires, (bélino AP)

Nombreux accidents mortels
Le nombre des accidents mortels de

la circulation a été particulièrement
élevé au cours de ce dernier week-
end, puisque hier soir vers 18 heures,
ont dénombrait déjà 15 tués sur les
routes de Suisse. Ainsi , dans le seul
canton du Valais, cinq personnes ont
perdu la vie samedi et dimanche :
deux dans une collision frontale sur
la route du Grand-Saint-Bernard, une
clans le val d'Anniviers et un jeune
commissaire lors des essais de la cour-
se automobile Ayent-Anzère.

Un enfant âgé d'une année et un
conducteur de camion ont été tués

hier dans un accident spectaculaire qui
s'est produit non loin d'Anet (BE).
(Voir en page 5). Une collision frontale
due à un excès de vitesse a coûté la
vie à un jeune automobiliste à Ball-
wil (LU). Deux automobilistes ont été
tués sur une autoroute, l'un sur la
N 1, l'autre sur la N 7. Quatre moto-
cyclistes ont perdu la vie dans des col-
lisions ou des accidents. Enfin, une
dame âgée a été happée et tuée par
une voiture à Flums-Tannenboden (SG)
alors qu 'elle cheminait en compagnie
d'une amie — qui a été grièvement
blessée — le long de la route, (ats)

Fête des vignerons

La Fête des vignerons, cette année,
après une belle semaine, aura eu la
même malchance, ce dimanche, que le
dimanche 31 juillet , pour le deuxième
grand cortège des 4000 figurants (dont
750 membres de la troupe d'honneur
répartis au long des groupes des sai-
sons). On s'attendait un peu , en fin de
matinée, à un changement de temps
mais la journée avait fort bien com-
mencé et l'optimisme était de mise.
Les spectateurs venus applaudir les
splendides costumes de Jean Monod
se sont déplacés environ deux fois
plus nombreux en voiture (ju 'il y a
huit jours. Cependant , aux alentours
de midi , les grands emplacements de
stationnement aménagés aux abords
de Vevey, à La Veyre , notamment, à la
sortie de l'autoroute du Léman, sont
restés plus qu 'à moitié vides. D'une
façon générale, on continue de préfé-
rer le train : c'est plus sûr, car se dé-
gager d'une place de parc sur sol de-
venu bourbier n'est ,pas une petite af-
fairé. *I1 ' paraît,' pourtant tiue tiSut a
bien été à cet égard , hier , au dire de
la gendarmerie veveysane.

Quant à la représentation du soir ,
elle a dû être renvoyée à ce matin à
9 heures, d"une part en raison de la
pluie persistante et d'antre part du
fait que les costumes n'ont pas eu le
temps de sécher, (ats)

Sous le signe
de la pluie

Trois alpinistes ont fait une chute
mortelle, hier après-midi, au Frunden-
horn , au-dessus dé Kandersteg (BE).
Les corps ont été1 opérés mais n'ont
pu être descendus1''eh^ pïà'frië en' raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

La cordée avait quitté tôt ¦ le matin
la cabane de Frunden pour se rendre
au Frundenhorn. Comme les trois alpi-
nistes n'étaient pas encore rentrés
dans l'après-midi, la Gass fut alertée.

Trois morts dans
l'Oberland bernois

Hockey sur glace

Succès des novices suisses
Les novices suisses ont pris la 3e

place du tournoi international d'Augs-
bourg. Ils n 'ont connu qu 'un échec, fa-
ce aux Suédois , les vainqueurs du tour-
noi. Résultats :

Suisse-Hollande 9-0 (3-0, 3-0, 3-0) ;
Finlande-Suède 0-13 ; RFA-Sparta
Prague 4-2 ; Hollande-Finlande 6-3 ;
Suisse-Sparta Prague 7-1 (4-0, 1-0, 2-1),
RFA-Suède 2-2. — Classement final :
1. Suède 10 p. ; 2. RFA 8 ; 3. Suisse 7 ;
4. Sparta Prague 4 ; 5. Hollande 2 ; 6.
Finlande 0.

¦ 
Voir autres in format ions
spor t ives  en pugt' 1 1

Vainqueur de l'épreuve des side-
cars, l'Allemand Rolf Steinliauscn a
dû être hospitalisé à la suite d'une dé-
faillance cardiaque après la remise des
trophées.

Le vainqueur
hospitalisé

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Balllod
Rédaction- Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/3114 44
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B m<miuer"' 1 —h 4 «In Î H j  j  [ ¦ il ¦ ¦ ] B kVi H-kd r-1

1 j%* <fe fft "̂lWmBB ¦ ¦ I - i i I -T.IEgm.MMtf_BIMi

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

51/0/ Emprunt 1977-92 de
74 /O fr.s. 80000000

avec cautionnement solidaire de la Province de New Brunswick

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

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 30 août.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1982 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera rembours é entièrement le 30 août 1992
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 8 au 11 août 1977, à midi.
Numéro de valeur: 668.609

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

¦tain ¦ ¦ ¦ ¦ ŵ*t
Union de Banques Suisses; Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

OREADE - GIRARDIN & Cie
FABRIQUE DE BOITES OR, MÉTAL ET ACIER

cherche

tourneurs
qualifiés
et commissionnaire
Se présenter Parc 25.

NOUS CHERCHONS

un comptable
sachant travailler de manière in-
dépendante.

un technicien-
constructeur
mécaniciens de
précision
Faire offre à : WALTHER S. A.,
Mécanique de précision, 2416 Les
Brenets, tél. (039) 32 16 32.

CAFÉ DE LA GARE CUGY (FR)

cherche

sommelière
nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (037) 61 40 04.

ON ENGAGERAIT

ouvrière
pour travaux faciles en atelier.

FORMATION ASSURÉE PAR NOS SOINS

S'adresser :
FABRIQUE CHARLES EBERL
176, rue du Nord (2e étage à gauche)

Pour se présenter :
Prendre rendez-vous par téléphone : (039) 22 46 53.

au printemps
cherche

VENDEUSES
auxiliaires

8 

Pour les matins :

© confiserie-tabac
® colifichets

Pour les après-midi

Q Super-Marché
© photo-ciné
© confiserie-tabac
© caissière pour

le Super-Marché

I S e  
présenter au chef du per-

sonne! ou téléphoner au (039)
23 25 01.

NOUS CHERCHONS

ouvrières
pour machines à décalquer auto-
matiques.

ouvrières
pour gravure au pantographe.

Se présenter :
Maison WILLY VAUCHER
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 33

N

N
NEPRO

SW1SS MADE

LEADER DE LA MONTRE DIGITALE
A QUARTZ EXTRA-PLATE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 dessinateur
pour construction de modules électroniques.

Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Contacter ou faire offre auprès de
NEPRO - WATCH
Département Produit
Avenue Léopold-Robert 78
2301 La Chaux-de-Fondsv I )

_ ___ _^__ _ _ _ _ _ _ _  
™ '

GÉRANCE DE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

CONCIERGE
à plein temps
pour s'occuper de la surveillance et de l'entretien
intérieur et extérieur de 5 immeubles aux Brenets.

— Bel appartement de 3 pièces à disposition

— Situation intéressante pour personne conscien-
cieuse, capable d'organiser elle-même son travail
et désirant une activité indépendante.

Faire offres à la Gérance des immeubles de la S. A.
Les Pâquerettes, Les Brenets, tél. (039) 32 13 13.

NOUS ENGAGEONS

personnel
féminin

pour travail précis et soigné.
Formation assurée.
Quartier piscine.
Tél. 039/22 24 38, La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE GÉNIE CIVIL
engage tout de suite :

- MACHINISTES
- MAÇONS
- MANŒUVRES
(Menzi - Muck - Rétros)
S'adresser à : Entreprise R. Prerrehum-
bert, Port 8, 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 13 80 ou (038) 55 13 27.

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, le poste de

directeur
de l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles est mis au concours.
Exigences :

— très bonne formation dans le
domaine social

— expérience de plusieurs années
dans un service social et con-
naissance des lois et de la
jurisprudence

— aptitudes à diriger du personnel
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : janvier 1978 ou à

convenir

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat , rue du Château 23, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 15 août 1977.
Le directeur de l'Office des mineurs et
des tutelles, Faubourg de l'Hôpital 36-38,
2000 Neuchâtel (tél. 038/22 34 46) est à
disposition pour fournir toutes informa-
tions utiles.



lundi 8 août 1977 

oici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Coupe de la Ligue
Aarau - La Chaux-de-Fonds 0-1
Frauenfeld - Grasshoppers 0-7
Fribourg - Bulle 1-4
Gossau - Chiasso 1-4
Kriens - Young Fellows 0-2
Lausanne - Chênois 3-1
Lugano - Saint-Gall 0-2
NE Xamax - Granges 5-0
Nordstern - Lucerne 2-1
Vevey - Etoile Carouge 1-1 après
prolongations. (Carouge vainqueur
au tir des pénalties) 5-4
Wettingen - Bâle 0-3
Young Boys - Servette 1-0
Stade Nyonnais - Sion 0-9
Coire - Winterthour 1-3
Zurich - Bellinzone 9-0
Aurore Bienne - FC Bienne sera
joué le 17 août.

La Coupe de Suisse
Premier tour principal : Malley

Lausanne - Onex 2-4 ; Ibach - Red
Star 1-2; Uzwil - Bruhl 4-2; Kirch-
berg (2e ligue) - Aurore Bienne (lre)
5-0 ; Estavayer - Audax Neuchâ-
tel 3-2.

VICTOIRE SUISSE A ALLE
En match représentatif , disputé à

Aile devant 800 spectateurs, l'équipe
suisse B féminine a battu une sé-
lection de la Bade du Sud par 4-1.

Tournoi de première ligue
à Soleure

Soleure - Concordia Bâle 1-2 ;
Derendigen - Durrenast 0-2. Finale:
Concordia - Durrenast 3-0. Finale
pour la troisième place : Soleure -
Derendingen 2-1.

Prochains matchs
CHAMPIONNAT SUISSE

DE LIGUE A
Bâle - Chênois ; Neuchâtel Xa-

max - Young Boys ; Saint-Gall -
Grasshoppers ; Servette - Etoile Ca-
rouge ; Sion - Lausanne ; Zurich -
Young-Fellows.

COUPE DE SUISSE
2e tour principal de la Coupe

suisse (13 / 14) : Petit-Huningue -
Aesch ; Koeniz - Estavayer ; Lau-
fon - Delémont ; Muttenz - Lan-
genthal ; Adliswil - Kriens ; Aeger-
ten Brugg - La Chaux-de-Fonds ;
Altdorf - Chiasso ; Balerna - Bel-
linzone ; Brugg - Winterthour ;
Buchs - Glattbrugg ; Courtepin -
Fribourg ; Dietikon - Lucerne ; Col-
lex Bossy - Maley/Onex ; Guin/
Berne - Lerchenfeld ; Durrenast -
Central Fribourg ; Einsiedeln - Red
Star ; Emmenbrucke - Pfaeffikon ;
Epalinge - Meyrin ; Gambarogno -
Mendrisiostar ; Neuhausen - Aarau;
Le Locle - Boncourt ; Martigny -
Rarogne ; Morbio - Lugano ; FC
Zoug - Schaffhouse ; Stade Nyon-
nais - Renens ; Orsières - Payerne
ou Bulle ; Portalban - Romont ;
Porrentruy - Bienne ; Ruti - Gos-
sau; Schattdorf - SC Zoug; Sissach/
Concordia Bâle - Granges ; Soleure-
Nordstern ; Stade Lausanne - Ve-
vey ; Saint-Maurice - Monthey ;
Suhr - Wettingen ; Superga - Au-
rore Bienne ; Lavanasa - Bruhl/Uz-
wil ; Wiesendangen - Bruttisellen ;
Selzach - Saignelégier ou Courte-
maîche.

A l'étranger
LE REAL BATTU

Dukla Prague s'est qualifié pour
la finale du tournoi de la Corogne
en battant le Real Madrid aux pé-
nalties (2-2 à la fin du temps ré-
glementaire). Les buts tchécoslova-
ques ont été marqués par Billsky
(lie) et Nehoda (90e), ceux du Real
par Juanito (47e et 56e) . Dans le
tir des pénalties, c'est Stielike qui ,
en ratant le sien, a permis la qua-
lification de Dukla.

EN ALLEMAGNE
Championnat de Bundesliga (lre

jjournée) : Fortuna Dusseldorf - FC
Cologne 5-1. VFB Stuttgart - Bey-
ern Munich 3-3 ;VFL Bochum - Bo-
russia Moenchengladbach 0-0 ; Mu-
nich 1860 - Schalke 04, 0-0 ; Hertha
Berlin - Borussia Dortmund 3-1 ;
FC St Pauli Hambourg - Werder
Brème 3-1 ; Eintracht Francfort -
FC Sarrebruck 4-0 ; MSV Duis-
bourg - SV Hambour 5-2 ; FC œai-
serslautern - Eintracht Brunwick
2-1.

Résultats
du week-end

Pas de grande surprise, mais élimination
de Servette, Lugano, Fribourg et Vevey

Timide reprise du football helvétique avec la Coupe de la Ligue

Ces seizièmes de finale se sont en effet déroulés selon
les prévisions, même si Servette s'est incliné sur le Wank-
dorf face à un Young Boys ambitieux. Il n'en demeure pas
moins que si certains succès fleuves ont été enregistrés
(Frauenfeld - Grasshoppers, 1-7 ; Stade Nyonnais - Sion, 0-9 ;
Zurich - Bellinzone, 9-0 et Neuchâtel Xamax - Granges, 5-0),
plusieurs équipes favorites ont été accrochées. Ce fut le cas
de La Chaux-de-Fonds à Aarau dont on connaît le « difficile
terrain », de Nordstern par Lucerne (à Bâle), et d'Etoile
Carouge qui s'est qualifié aux tirs des pénalties, à Vevey.

A souligner les éliminations de Lugano par Saint-Gall
(au Tessin), et surtout celle de Fribourg qui, sur son terrain,
a été battu par Bulle. On lira ci-dessous le déroulement des
matchs Aarau - La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax -
Granges, tandis que le match Aurore - Bienne ne se jouera
que le 17 août.

Peu de public pour cette reprise puisque le record de
recette est de 4200 spectateurs pour Young Boys - Servette.
C'est ainsi que le choc Wettingen - Bâle a réuni 3500 spec-
tateurs, tandis que le derby lémanique Lausanne - Chênois
ne récoltait que 2700 fervents du football. Sur tous les autres
terrains on devait en rester à moins de 2000 spectateurs, ce
qui démontre bien que la saison n'en est qu'à son tout
début. Du moins nous l'espérons pour les caissiers ! Pic.

Match au sommet au Wankdorf dans ces seizièmes de finale de la Coupe de
la Ligue. Young Boys a battu Servette 1-0. Ci-dessus, l' ex-Chaux-de-Fonnier

Zwygart aux prises avec deux Servettiens. (ASL)

Aarau perd face à La Chaux-de-Fonds par 1 à 0
Les Neuchâtelois ont bien débute en Coupe de la Ligue

AARAU : Richner ; Zahner, Gloor, Andres, Wust ; Battaglia, Schaerer,
Renfer ; Mentctsti, Baecher, Rietmann. — LA CHAUX-DE-FONDS : Affol-
ter ; Mérillat, Guéiat , Hulme, Capraro ; Favre, Fritsche, Bregy ; Hochuli,
Berberat, Antenen. — BUT : 35e Hochuli. — NOTES : Terrain du Brugg-
lifeld, 850 spectateurs. — ARBITRE : M. Otto Wyniger (de Wetzikon) qui
avertit : Gloor (40e), Mérillat (43e) et Berberat (44e). — Changements : 9e
Ludascher pour Renfer ; 65e Buhler pour Ludascher ; 75e Landry pour

Hochuli.

45 MINUTES SURVOLTÉES

Lorsque les Montagnards se présen-
tèrent sur le terrain, l'on était anxieux
sur le sort de ce match car ils de-
vaient se passer des services de Moran-
di , Delavelle , Bleiker et Geiser. Pour-
tant dès les premières minutes il fal lai t
admettre la solide réplique que cette

formation inédite pouvait o f f r i r  aux
Argoviens. On entra même dans une
phase critique où la bataille de rue
supplanta aux ïdf a essentielles du foo t -
ball. Cela se passa entre la 25e minute,
et la 45e. Durant ce temps les coups
défendus  et les règlements de comptes
se succédèrent sous le regard d'un ar-

bitre totalement dépassé par les évé-
nements.

SUCCÈS ASSURÉ
La Chaux-de-Fonds profi ta du dé-

sarroi pour assurer son succès. L'action
eut à la base Mérillat , dont le centre ,
très long, surprenait une défense plus
à la recherche du coup défendu que du
ballon. Au travers d'une multitude de
« jambes », Hochuli glissa le ballon
dans la cage. La rage de s'être laissés
surprendre plaça les locaux sur l'orbi-
te de la vengeance.

C' est Gloor qui déclencha le f e u ,
heureusement M.  Wyniger se réveilla.
Il avertissait trois joueurs, ce qui eut
le don de calmer les esprits.

Hochuli , a'uteur du seul but du
match, (photo AS)

LES NEUCHATELOIS
PARFAITS

La deuxième période se déroula dans
une ambiance tout autre. Le football
technique reprenait ses droits et à ce
mode de fa ire  les Chaux-de-Fonniers
supplantèrent les Argoviens. C' est na-
turellement la défense emmenée par
un Hulme remarquable qui apporta le
poids du match. Les attaquants, eux,
ne restèrent pas immobiles. Ils assu-
rèrent un appui permanent tout en
tentant de faire passer le danger dans
le secteur adverse. A la 55e minute
Hochuli à la suite d'une percée se trou-
va seul devant la cage vide et son tir
s'en alla dans les décors !

Finalement plus rien ne passait et les
Chaux-de-Fonniers se retiraient beaux
vainqueurs d'un duel plein d'incertitu-
de et t r u f f é  de quelques belles pro-
messes, quant à leur avenir.

P. G.

Neuchâtel Xamax bat Granges, 5 à 0
Les joueurs du chef-lieu sont déjà en bonne condition

NEUCHATEL XAMAX : Forestier :
Miindwiler ; Claude, Richard, Oster-
walder ; Hasler , Guggisberg, Decastel ;
Bonny, Rub, Elsig. — GRANGES : Koh-
ler ; Albanese ; Zapelletto, Iten, Eber-
hard ; Châtelain, Joss, Rothlisberger ;
Waber , Kodric, Wirth. — ARBITRE :
M. Fuchs (Bâle). BUTS : Elsig (29e),
Decastel (45e), Elsig (53e et 77e), Rub
(80e). — NOTES : Stade de la Mala-
dière. Mille deux cents spectateurs.
Changements : à la 49e minute, Zappel-
letto cède sa place à Corti ; à la 62e,
Kuffer , entre pour Decastel ; à la 65e
Cacesa remplace Kodric, à la 70e Ri-
chard est remplacé par Mantoan.

SANS PROBLÈME
Les Neuchâtelois ont abord é cette

rencontre avec la ferme intention d'af-

ficher immédiatement leurs intentions.
Si cela n'a pas été obtenu très rapide-
ment c'est qu'il manque tou-
jours — même si l'équipe est bien au
point — un meneur de jeu. Il a donc
fallu attendre la 29e minute pour ob-
tenir un but qui, depuis le début de la
partie, était dans l'air ! Certes Granges
n'avait pas d'autre objectif que celui
d'obtenir un bon résultat ou des pro-
longations, mais il n'en demeure pas
moins que la défense soleuroise a posé
quelques problèmes aux Xamaxiens.

Ce match a donc été salutaire pour
les Neuchâtelois qui ont dû faire de
gros efforts afin de créer une décision
qui paraissait facile à obtenir. Une
fois le second but obtenu par Decastel ,
juste avant la mi-temps, la cause était
entendue et durant les dernières 45

minutes l'on assista a un cavalier seul
de la meilleure équipe.

Les sociétaires de la Maladière au-
raient bien tort de se gargariser de
cet ample succès. Certes une qualifica-
tion en Coupe de la Ligue s'annonce
toujours bonne à prendre. U n'empê-
che que Granges déploya une bien fai-
ble opposition. Dès lors , ce premier test
ne détient que peu d'éléments signifi-
catifs. La contradiction à l'échelon su-
périeur ne tardera pas en effet à se ré-
véler infiniment plus corriace, mais les
protégés de Merlo détiennent en effet
suffisamment d'arguments pour réussir
aussi bien qu'au cours de la saison pas-
sée. A eux maintenant de prouver qu 'ils
désirent œuvrer au sein du groupe des
six meilleurs du pays.

Cl. D.

La formation neuchâteloise 1977 - 1978. Assis de gauche à droite : Hasler, Claude, M. Decastel, Salvi, H. P. Zaugg,
Mantoan, J.  P. Zaugg. Au milieu : Jacottet, G. Fachinetti , Forestier, Guggisberg, Osterwalder, Mundwiller,
Mathez, Eschner, Constantin, Prébandier (directeur technique), Merlo. Débout : J.  C. Facchinetti, Richard , Rub,

Ph. Decastel , K u f f e r , Bonny et Elsig. (photo Schneider)

sur les maillots anglais
La publicité sur les maillots des

joueurs sera interdite en championnat
d'Angleterre, a décidé la Ligue anglai-
se de football. La saison passée, les
clubs anglais avaient été autorisés à
négocier des contrats publicitaires avec
des organisations commerciales. Derby
County, par exemple, avait signé un
contrat de 150.000 livres avec un fabri-
cant suédois de voitures.

Les clubs devront attendre la pro-
chaine assemblée générale, prévue en
juin prochain, pour faire recours.

I

Voir autres informations
sportives en page 12

Publicité interdite



Le Concours hippique officiel de Fenin
Une merveilleuse fête du cheval pendant trois jours

les organisateurs du deuxième Concours hippique officiel de Fenin, membres
du Centre équestre, ont eu le sourire. Pendant trois jours, un temps mer-
veilleux a présidé à cette manifestation. Seule la dernière des douze
épreuves, dont le départ a été donné dimanche à 16 heures, s'est déroulée
SOUS la pluie. Le sol heureusement est resté ferme et dur, et les concurrents
de l'épreuve-reine ont pu rivaliser dans des conditions équitables. Le public
ci boudé un peu cette fête du cheval. Il y avait un public important autour
de la piste splendidement construite par M. André Matile et une équipe de
collaborateurs, mais il s'agissait avant tout des organisateurs et surtout
des cavaliers. Les entrées payantes n'ont pas été très nombreuses, ce qui est
regrettable quand on connaît le coût et les efforts exigés des responsables
pour une telle manifestation. Les soirées organisées vendredi et samedi ont

connu une belle ambiance.

Fenin, un endroit splendide pour le déroulement de concours hippiques.

Pas de grosses surprises
Il o'y eut aucun accident , seules quel-

ques chutes d'obstacles ou de chevaux
sans importance ont été constatées. Pas
de surprises dans les classements, la
logique ayant présidé dans la majorité
des épreuves.

Samedi, en cat. R II , Barème C au
chrono, Cyril Thiébaud , de Neuchâtel ,
a retrouvé une première place qu 'il
n 'avait pas occupée depuis longtemps
alors qu'en seconde série François Vor-
pe, de Sombeval s'imposait avec deux
secondes d'avance sur Philippe Putal-
laz de Vétroz.

Ambassador, de Willy Fleury de Ta-
vannes, a devancé aisément ses 35 ri-
vaux en Cat M I. ; Pierre-Yves Gre-
ther de Colombier, avec Spectrum, em-
portait quant à lui une splendide 4e
place.

En catégorie R II avec 2 barrages,
Jean-Marie Schmid de La Chaux-de-
Fonds, avec Skyhigh, a renoué avec la
victoire, il s'était déjà classé premier
à Boveresse. En deuxième série, à re-
lever la mésaventure survenue à Ma-
rie-France Schild , d'Hauterive qui , avec
Uranie, a effectué un parcours sans er-
reur et très rapidement. Elle oublia hé-
las de couper le fil d'arrivée, dut re-
venir en arrière et perdre de précieu-
ses secondes. Elle manqua ainsi la vic-
toire et dut se contenter de la seconde
place.

Mentionnons encore un beau retour
de Patrick Manini de Savagnier, deu-
xième en Cat. M. I. avec Grey Abbey,
la victoire de Claude Germond d'Au-
vernier avec Bobtail en cat. R. III , Ba-
rème A au chrono qui renoue avec le
succès, alors que Philippe Guerdat ,
Bassecourt, avec Belglare , a prouvé
qu'il était le favori en gagnant en cat.
M. II.

Doublement champion
Dimanche, un cheval a fort bien por-

té son nom « Le Champion », avec Eric
Lasser de La Joux-du-Plâne qui a

M. Olivier Ott , président de l 'Association du Centre équestre de Fenin e.t
président du comité d 'honneur, remet les prix aux meilleurs cavaliers du

Prix Villiers. (photos Impar - rws)

remporte la victoire en catégorie R III,
Barème A au chrono avec un barrage
unique. Un très jeune cavalier , a fait
l'admiration des connaisseurs : Martial
Perrin , d'Ependes qui , avec Rostock,
termina l'épreuve sans erreur. Martial
Perrin est âgé de treize ans seulement.
Un excellent début est aussi celui du
jeune Jean-Daniel Kipfer de Malvilliers
cinquième avec Peregrino.

Enfin, la dernière épreuve Cat. M II
Barème A au chrono avec deux barra-
ges, disputés sous une pluie assez for-
te, n'a vu que deux concurrents ter-
miner le parcours sans faute. Us se
sont affrontés en un premier barrage.
Hermann Mader , de Neuenegg, avec
Gomma, franchit parfaitement bien
cinq obstaclcces, il fit tomber le sixiè-
me et franchit la ligne d'arrivée en
44"4, le temps imparti étant de 61 se-
condes. Pierre Nicolet des Ponts-de-
Martel , avec Takirou , fut moins heu-
reux , il accumula plusieurs points , et,
vu le mauvais temps, préféra ménager
sa monture et abandonner. U rempor-
te une belle deuxième place dans ce
Prix de Viliers.

RWS

Résultats
Prix de la commune Fcnin-Vilars-

Saules, Cat R II, Barème C au chrono
(1ère série) : 1 Poker III. Cyril Thié-
baud , Neuchâtel ; 2 Irish Love, Alba-
ne Donnet Monay, Troistorrents ; 3 Au-
de, Jean-Jacques Samuel, Morges ; 4
Salvator II, Thierry Johner , La Chaux-
de-Fonds ; 5. Polo III , Jean-Pierre Por-
ret , Chaumont ; 6. Massai , Manuela
Ebener , Villars-sur-Glâne ; 7. Bacco ,
Marianne Debrunner , Frieswil.

Prix Uranie, Cat R II , Barème C au
chrono (2ème série) : 1. Yvano, Fran-
çois Vorpe, Sombeval ; 2. Mickey Mou-
se, Philippe Putallaz, Vétroz ;3. Kuni-
bert , Francis Maire, Les Petits-Ponts ;
4 Sulvan, Martine von Allmen , Neu-

Après une magnifique course dans le Prix Villiers, Pierre Nicolet (Les Ponts-
de-Marte l )  avec Takirou, a échoué au barrage. Il  est f inalement deuxième.

châtel ; 5 Jack Point , Dominique Epars ,
Penthalaz.

Prix UBS : Cat M I Barème C au
chrono : 1 Ambassador II , Willy Fleury,
Tavannes ; 2 Black-Lady, Romain Voi-
sard , Les Pommerats ; 3. Duke of Wel-
lington , Romain Voisard , Les Pomme-
rats ; 4 Spectrum, Pierre-Yves Gre-
ther , Colombier ; 5. Siwah, Christine
Robert , Valangin.

Prix Don Robyn Cat R II Barème
A au chrono avec 2 barrages au chro-
no (1ère série) : 1 Skyhigh , Jean-Ma-
rie Schmid , La Chaux-de-Fonds ; 2
Frou-Frou II, Yves Reichen , Fontaines,
3 Laska , Antonio Rosa , Busswil ; 4
Sarah V, Silvio Colombo, Saint-lmier ;
5 Tipperary III, Valérie Ott , Neuchâ-
tel .

Prix Dana Bar Cat R II Barème A
au chrono avec 2 barrages au chrono
(2ème série) : 1 Mickey Mousc , Philippe
Putallaz, Vétroz ; 2 Uranie , Marie-
France Schild , Hauterive ; 3. Kenton ,
Olivier Aubort , Renens ; 4 Fringuanl ,
Alfred Aubort. Renens ; 5 Rostock ,
Martial Perrin , Ependes.

Prix de la Charrue Cat M I Barème
A au chrono avec 2 barrages au chro-
no : 1 Outsider, Peter Reid , La Rippe ;
2 Grey Abbey, Patrick Manini , Sava-
gnier ; 3 Takirou , Pierre Nicolet , Les
Ponts-de-Martel ; 4 Black-Lady, Ro-
main Voisard , Les Pommerats ; 5 Nic-
cuza , Christine Robert , Valangin.

Prix de l'ACEF Cat R III Barème
A au chrono : 1 Bobtail , Claude Ger-

mond , Auvernier ; 2 Fringuant , Alfred
Aubort , Renens ; 3 Corsaire , Michel Je-
cker , Morrens ; 4 Lucky-Boy, Gabriel
Zufferey, Sierre ; 5 Kenton , Alfred Au-
bort , Renens.

Prix Werner et Gerhart Etter Munt-
schemier Cat M II Barème A au chro -
no : 1 Belglare, Philippe Guerdat , Bas-
secourt ; 2 Nanking, Ruth Schirmer.
Orpund ; 3 Ann , Hans-Ueli Blickens-
torfer , Ins ; 4 Perth , A. Schopperle.
Anières ; 5 Rubis, Michel Rœssli, Po-
liez-le-Grand.

Prix Fafner Cat libre Barème A au
chrono : 1 Tornero , Carole Tschantz
Giez ; 2 Catogan , Roland Sandoz, La
Corbatière ; 3 Midway, Laurence Favre.
Fenin ; 4 Tinivite , Thierry Gauchat , En-
ges ; 5 Kaiphos, Patrick Gauchat, Li-
gnières.

Prix de la bourse suisse aux armes,
Cat R III Barème A au chrono avec 1
barrage unique au chrono : 1 Le Cham-
pion , Eric Lasser, La Joux-du-Plâne ;
2 Euridice, Jean-Jacques Samuel , Mor-
ges ; 3 Sparkie, Rémy Christen , Gland ;
4 Uranie, Marie-France Schild , Haute-
rive ; 5 Peregrino , Kipfer Jean-Daniel ,
Malvilliers.

Prix de Viliers Cat. M II, Barème A
au chrono avec 2 barrages au chrono :
1. Gomma, Hermann Maeder , Neuenegg;

2 Takirou , Pierre Nicolet , Les Ponts-de-
Martel ; 3 Belglare, Philippe Guerdat ,
Bassecourt ; 4 Sperctrum, Pierre-Yves
Grether , Colombier ; 5 Nanking, Ruth
Schirmer, Orpund.

Confirmation pour le Lucernois Thalmann
La course cycliste handicap de Fisibac h

Robert Thalmann a fait une nouvelle démonstration de son efficacité en
remportant en solitaire la course par handicap de Fisibach. L'amateur
lucernois a laissé à 30 secondes PArgovien Werner Fretz, et à V28 le Fri-
bourgeois Glaus et le Bâlois Mutter qui sortent tous trois du Tour de
Rhénanie - Palatinat. Meilleur professionnel, l'Allemand Singer a terminé

huitième, avec un retard de 9'16.

PARCOURS SÉLECTIF
Ce Grand Prix du Rhin , disputé sur

un parcours très sélectif avec une élé-
vation totale de 1800 m., a donné lieu
à une course par élimination à laquelle
n'ont pas échappé les 14 professionnels
engagés. Ces derniers complèrent leur
handicap de 4 minutes, pour la plu-
part , dans le 1er des 11 tours déjà.
Mais leur belle détermination fut mal
récompensée car en tête de la course
Thalmann, Fretz , Mutter , Glaus , le
Suédois Klang, Meinen , d'Agostini ,
Ferretti , Blum , Ehrensperger et Luchs
s'étaient dégagés du peloton.

Thalmann , Glaus et Klang imposant
un train très soutenu , le groupe des

Robert Thalmann. (Imp.  Neury)

échappés se lamina au fil des kilomè-
tres. A 35 km. de l'arrivée , alors qu 'il
restait trois boucles à couvrir , Thal-
mann , Fretz , Mutter et Glaus comp-
taient 40" d'avance sur le trio Blum ,
Meinen , Ehrensperger. C'est dans l'a-
vant-dernière ascension de la côte de
Stadlerberg que Thalmann a placé son
attaque décisive qui lui a valu d'aller
glaner sa 4e victoire importante de la
saison.

CLASSEMENT
1. Robert Thalmann (Heimisbach) les

159 km en 4 h. 20'17 (moyenne 39,220
kmh) ; 2. Werner Fretz (Schoeftland)
à 30" ; 3. Stefan Mutter (Bâle) à l'28 ;
4. Gilbert Glaus (Thoune) même temps;
5. Markus Meinen (Brugg) à 5'18 ; 6.
Kurt Ehrensperger (Steinmaur) à 5'20 ;
7. Kilian Blum (Pfaffnau) à 5'24 ; 8.
Willy Singer (RFA, 1er prof.) à 9'16 ;
9. Urs Berger (Dubendorf) à 10'06 ;
10. Jurg Luchs (Hofstetten) à 10'09.

Victoire de Nyffeler
Vingt-quatre heures après la fin du

Tour de Rhénanie - Palatinat, Ernst
Nyffeler a dominé le critérium pour
amateurs élite de Sulz. Classement :

1. Ernst Nyffeler (Hochdorf) , 97 km.
500 en 2 h. 37'04" (moyenne 37 km. 245) ,
30 p. ; 2. à un tour : Hansruedi Keller
(Gippingen) 25 ; 3. Markus Meinen
(Brugg) 17 ; 4. Josef Wehrli (Baech) 15 ;
5. Hans Studer (Binningen) 14.

Moser gagne devant Bitossi
Francesco Moser a remporté le Tour

de l'Ombrie en battant au sprint un
groupe de treize coureurs. Moser a de-
vancé ses compatriotes Bitossi et San-
tambrogio. Quant au Suisse Josef
Fuchs, il a pris la 17e place, à 6'50"
de Moser. Le classement :

1. Francesco Moser (It), 223 km. en
6 h. 13'00 (moyenne 35 km. f,71) ; 2.
Franco Bitossi (It) ; 3. Giacinto San-
tambrogio (It) ; 4. Felice Gimondi (It) ;
5. Gianbattista Baronchelli (It), tous
même temps. Puis : 17. Josef Fuchs (S)
à 6'50".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Moto-cross

Le Motocross national de Saint-An-
toni (Fribourg), qui se déroulait pré-
cédemment à Schmitten, a réuni quel-
que 5000 spectateurs malgré la pluie .
En 500 cmc, deux manches du cham-
pionnat suisse ont été disputées. Ré-
sultats :

500 cmc national : 1ère manche, 1.
Roland Buhrer (Bibern) Husqvarna ,
30'24"7 ; 2. Philippe Kempf (Seen) , Ya-
maha, à 32" ; 3. Robert Maier (Win-
terthour), Maico, à 34" ; 4. Michel Buri
(Ecublens), CZ, à 36" ; 5. Hans Diepold
(Einterberg), Yamaha, à 50". — 2e
manche : 1. Maier 33'24"5 ; 2. Buri à
33" : 3. Kempf à 58" ; 4. Eric Yersin
(Cartigny), Husqvarna , à l'17 ; 5. Max
Maier (Mettmenhaesli), KTM, à l'54.

250 cmc international : 1ère manche,
1. Walter Kalberer (Bichselsee), Husq-
varna , 29'09 ; 2. Martin Wichser (Diels-
dorf) , CCM, à 23" ; 3. Claude Maret
(Fontenelle), Yamaha, à 32" ; 4. Max
Bunter (Niederhaesli) , CCM, à 38" ;
5. Josef Lœtscher (Movelier), KTM, à
39". — 2e manche : 1. Wichser 29'58 ;
2. Maret 30'09 ; 3. Fritz Graf (Graeni-
chen), Yamaha , 30'12 ; 4. Kurt Hinter-
meister (Mettmenhaesli), Husqvarna , 30'
17 ; 5. Louis Ristori (Perly), CZ, 30'24.
— 3e manche : 1. Leonhard Fetz (Bub-
kon), Maico ; 2. Bunter ; 3. Maret ; 4.
René Rossi (Valeyres), Suzuki ; 5. Graf.

Débutants : 1. Werner Linder (Wat-
tenwil), Bultaco , 24'18.

Les courses
de Saint-Antoni

Sept médailles pour les Neuchâtelois
Les championnats romands de natation, à Genève

A Genève, les championnats romands
ont été marqués par une série d'exploits
de la jeune Françoise Schmid (Lan-
cy) qui a obtenu quatre titres et qui a
réussi la deuxième meilleurs perfor-
mance suisse de la saison sur 100 mè-
tres papillon en l'08"90. Elle est âgée
de 13 ans. A souligner l'excellent com-
portement des Neuchâtelois. Dans l'en-
semble, les résultats des vainqueurs ont
été supérieurs à ceux de Sion il y a
une semaine. Voici les résultats :
MESSIEURS, 400 METRES LIBRE :
1. N. Hangartner (Genève) 4'25"27 ; 2.
B. Spierri (Genève) 4'26"56 ; 3. G. Cha-
moux (Genève) 4'26"95. — 200 METRES
BRASSE : 1. F. Morf (Vevey) 2'40"01 ;
2. J. D. Reymond (Genève) 2'41"85 ;
3. M. Zanetti (Le Locle) 2'44"51. —
200 METRES PAPILLON : 1. G. Cha-
moux (Genève) 2'16"8 ; 2. P. Schroeter
(Vevey) 2'16"9 ; 3. A. Mayerat (Neuchâ-
tel) 2'24"2. — 200 METRES DOS : 1.
B. Riondel (Genève) 2'21"80 ; 2. P. Cue-
nat (Lancy) 2'22"72 ; 3. P. Rognon (Neu-
châtel) 2'23"29. — 400 METRES QUA-
TRE NAGES : 1. B. Spoerri (Genève) 5'
05"66 ; 2. P. Khodl (Genève) 5'05"84 ;
3. P. Schroeter (Vevey) 5'07"67. — 5C
METRES LIBRE : 1. S. Furrer (Vevey)
25"80 ; 2. P. Marty (Genève) 26"19 ;
3. P. Khodl (Genève) 26"22. — 100 ME-
TRES PAPILLON : 1. P. Schroetei
(Vevey) l'00"ll ; 2. G. Chamoux (Ge-
nève) l'02"29 ; 3. A. Mayerat (Neuchâ-
tel) l'04"20. — 100 METRES BRASSE :
1. F. Morf (Vevey) l'12"71 ; 2. D. Bally
(Nyon) l'13"22 ; 3. M. Zanetti (Le Locle)
l'14"09. — 100 METRES DOS : 1. B.
Riondel (Genève) l'06"37 ; 2. P. Rognon
(Neuchâtel) l'06"71 ; 3. P. Cuenat (Lan-
cy) l'06"90. — 100 METRES LIBRE : 1.
P. Khodl (Genève) 56"83 ; 2. S. Furrer
(Vevey) 56"95 ; 3. P. Schroeter (Vevey)
57"11. — 5 FOIS 50 METRES LIBRE :
1. Genève Natation (Hangartner, Rion-
del , Chamoux , Spoerri , Khodl) 2'10"70 ;
2. Vevey Natation 2'14"43 ; 3. Red Fish
Neuchâtel 2'15"50.

DAMES, 400 METRES LIBRE : 1. P.
Perron (Genève) 4'46"35 ; 2. R. Gisclon
(Vevey) 4'46"66 ; 3. G. Bertrand (Lan-
cy) 4'54"80. — 200 METRES BRASSE :
1. M. Wicky (Vevey) 2'58"82 ; 2. E. Ber-

lincourt (Monthey) 2'59"07 ; 3. N. Jelk
(Genève) 3'03"03. — 200 METRES PA-
PILLON : 1. F. Schmid (Lancy) 2' 33"
34 ; 2. D. Bron (Vevey) 2'41"80 ; 3. J.
Wildhaber (Genève) 2'43"13. — 200
METRES DOS : 1. A. C. Wicky (Vevey)
2'33"20 ; 2. G. Bertrand (Lancy) 2'38"
41 ; 3. J. Wildhaber (Genève) 2'39"58. —
400 METRES QUATRE NAGES : 1. F.
Schmid (Lancy) 5'26"63 ; 2. M. Wicky
(Vevey) 5'31"31 ; 3. A. C. Wicky (Ve-
vey) 5'35"55. — 50 METRES LIBRE : 1.
E. Gyger (Genève) 29"61 ; 2. S. Revesz
(Lausanne) 29"66 ; 3. C. Huguenin (Ge-
nève) 29"71. — 100 METRES PAPIL-
LON : 1. F. Schmid (Lancy) l'08"90 ; 2.
D. Bron (Vevey) l'12"62 ; 3. G. Ber-
trand (Lancy) l'12"74. — 100 METRES
BRASSE : 1. M. Wicky (Vevey) l'23"
20 ; 2. E. Berlincourt (Monthey) l'23"28;
3. C. Huguenin (Genève) l'25"79. —
100 METRES DOS : 1. S. Revesz (Lau-
sanne) l'13"66 ; 2. G. Bertrand (Lancy)
l'13"85 ; 3. A. C. Wicky (Vevey) l'13"91.
— 100 METRES LIBRE : 1. F. Schmid
(Lancy) l'04"01 ; 2. E. Gyger (Genève)
l'04"25 ; 3. P. Perron (Genève) l'04"54.
— 4 FOIS 50 METRES LIBRE : 1. Ge-
nève Natation (Perron , Jelk , Huguenin ,
Gyger)2'00"47 ; 2. Lancy Natation 2'
02"97 ; 3. Lausanne Natation 2'03"53.

Record suisse battu
Une semaine après avoir nagé en

9'29"5 aux championnats suisses, à
Sion , la jeune Genevoise Isabelle
Sguaitamatti a encore amélioré son
record de Suisse du 800 mètres libre :
à Modène , dans le cadre du trophée
« Ghirlandina », Isabelle Sguaitammati
a en effet remporté le 800 m. libre
dans le temps de 9'26"6 , pulvérisant
ainsi son record de Suisse.

Isabelle Sguaitamatti a également
gagné le 400 m. libre de cette réunion
de Modène, dans le temps de 4'40"92.
Deux autres succès helvétiques ont été
enregistrés, chez les garçons, grâce à
Dano Halsall (Genève, vainqueur du
200 m. brasse en 2'47"07 , et à Tony
Reynard (Genève), gagnant du 200 m.
quatre nages en 2'21"0.
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Union de Banques Suisses

A\I n/ Emprunt 1977-89
4/2 /0 de Fr. 100000000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 25 août.
Durée: 12 ans au maximum.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

St-Gall et Neuchâtel.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription: du 8 au 12 août 1977, à midi.
No de valeur: 90.412

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse. I

£ OCCASIONS - Au Pavillon du Crêt-du-Locle S
¦Z Téléphone (039) 26 73 44 "¦

£ Igiiiill̂ pHiQÛSl ï
£ DÉJÀ DES PRIX D'AUTOMNE S
-¦ FULVIA COUPÉ modèle 1972 PEUGEOT 204 GL modèle 1973 ¦_
_M BERTONE 90 modèle 1975 ESCORT 1300 modèle 1973 

^M~ ALFASUD modèle 1974 TAUNUS lfiOO BREAK modèle 1975 H>
p* BETA 1600 BERLINE modèle 1975 COOPER INNOCENTI modèle 1975 ¦-

H R  
12 BREAK modèle 1974 CITROËN DS 21 modèle 1972 ¦

ALFASUD TI modèle 1974 CITROËN MEHARI décap. modèle 1972 ¦
TOYOTA COROLLA modèle 1972 GOLF L modèle 1975 *m
VW PASSAT BREAK modèle 1974 R 5 LS modèle 1974 >_
CONSUL 2-3 BREAK modèle 1972 OPEL GT 1900 modèle 1971 j"

£ GARAGE DES TROIS ROIS i::Sx de Fonds 5
^H J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel ¦

Femme
de ménage

EST DEMANDÉE
quelques heures le samedi matin.

S'adresser NET-PRESSING, place
, de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039)

23 41 41.

rjTTI GUILL0D GUNTHER SA
I ?l 51 Manufacture de boîtes de montres

rir li 2300 La chaux -de -Fonc|s
II m Â 83, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

NOUS CHERCHONS

acheveurs or
tourneurs or
personnel
pour travaux de fraisages et perçages.

Fabrique de boites de montres

^r.̂ ^FFFFFFFFFl
Paul Ducommun S.A. .
6, nie des Tilleuls Tél. (039) 232203

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT
pour entrée immédiate ou à convenir :

faiseurs d'étampes
personnel
à former sur différents travaux.

Se présenter ou prendre contact par téléphone dès le
1er août pour fixer un rendez-vous.

Ipj fVOTRE ANNONCE
'̂ ' aurait été lue!

I WÊMM\ÈA
CHERCHE

I TECHNICIEN TV
ayant quelques années de pratique

I MONTEUR D'ANTENNES-
I INSTALLATEUR

expérimenté pour le service extérieur

Places stables, bien rétribuées. Travail intéressant.

; Veuillez téléphoner au (039) 23 12 12 ou écrire à
BRUGGER AUDIO - VIDEO, Léopold-Robert 23

! 2301 La Chaux-de-Fonds.

Etampages HENRI CATTIN
Retraite 16
cherchent ,

aide-
mécanicien
et

ouvrier (ère)
sur presse, pour travaux faciles.
Téléphoner au (039) 22 30 40 ou se
présenter.

RODAL
Rue de la Paix 127
Fabrique de bracelets cuir

ENGAGE
pour ses nouveaux locaux rue Numa-
Droz 139 :
Atelier :
MONTEUSES QUALIFIÉES et JEUNES
FILLES pour différents travaux.
Horaire complet.
Domicile :
REMBORDEUSES et MONTEUSES qua-
lifiées.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Se présenter au bureau , rue de la Paix
127.

DAME
cherche TRAVAIL À DOMICILE.
Tél. (039) 23 62 94.

BBlWffW PiPTJiBBiWJJMBrW) JBJÉHfll

mïiiil "1ÎT * «A M'tMl M * H «MMil I
INDÉPENDANTE , jolie , meublée, con-
fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
22 44 85.

PERDU TORTUE, carapace fendue de-
vant (avant les vacances horlogères).
Bonne récompense. Tél. (039) 22 36 95, ¦
Daniel-JeanRichard 19, 1er étage. .

MOTEUR pour Citroën 2 CV, modèle
1972 ou plus récent, en bon état. Tél.
(039) 36 12 18.

CADRE

technico-commercial
dynamique, contact humain , achats et
ventes , salaires, AVS-AI, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre AY 15894 au bureau
de L'Impartial.

, CADRE

technico-commercial
j ayant le sens des responsabilités, dyna-
mique et sérieux, cherche place pour date
à convenir . '

Ecrire sous chiffre MC 15895 au bureau
de L'Impartial.

HHTTH

Boulevard des Eplatures 40, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 01 93/4

DÉCOUPAGE
X .— Nous fabriquons de petites pièces

telles que noms et marques appli-
ques.

— Nous cherchons un mécanicien, ou
un spécialiste pour prendre la res-
ponsabilité de la production de cet
atelier.

Se présenter ou téléphoner à l'adresse ci-dessus.

SOCIÉTÉ D'APPRÉTAGE D'OR
S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

PERSONNEL
MASCULIN ET
FÉMININ
pour son département etampages.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au
bureau, rue de la Loge 5 a.
Tél. (039) 22 10 23.

M.lrJdi
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche :

une employée de commerce
pour le central téléphonique et travaux de secrétariat.
Connaissance de l'allemand désirée. Horaire mobile.

un serrurier
expérimenté, pour la fabrication des carcasses de
fours. La connaissance du travail serait un avantage.
Selon la personnalité du candidat , ce poste pourrait
à l'avenir comporter des responsabilités.

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— une rémunération correspondant

aux qualifications "j
— une ambiance de travail agréable
— l'horaire mobile. s

Faire offres écrites ou demander le questionnaire ,
d'engagement de BOREL S. A., rue de la Gare 4, ",
2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

«

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche :

un horloger-
rhabilleur

un (e) metteur (se)
en marche

pour travail en atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre EW 15757 au bureau de L'Impar-
tial.

DAME ou DEMOISELLE
trouverait emploi dans ménage
très soigné et moderne auprès
d'une personne handicapée. Le tra-
vail est facile, connaissances de
cuisine désirées. Horaire complet
ou partiel , selon convenance.
Eventuellement chambre à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre P 28-950087 à
Publicitas, Avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.

cherche pour entrée immédiate :

ouvrières
pour ses usines du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, pour travaux di-
vers en atelier.

Prendre contact par téléphone au
(039) 23 65 43 ou par lettre au siè-
ge de la Société, rue Jacob-Brandt
15, à La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

cherche

soudeur or
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre LB 15892,
au bureau de L'Impartial.

CHERCHE

femme de ménage
sachant repasser, pour deux après-midi
par semaine.
S'adresser à Madame Yvette GALLE,
Tunnels 18, tél. (039) 23 97 41.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Les Suisses se sont contentés de la 5e place
Succès des athlètes français en Coupe d'Europe, à Goeteborg

A Goeteborg, la France a, comme prévu, remporté la finale B de la Coupe
d'Europe, ce qui lui permettra de prendre part à la finale A le week-end
prochain, à Helsinki. La Suisse a pris finalement la cinquième place. Outre
la France, la Suède, la surprenante Roumanie et la Tchécoslovaquie se sont
montrées meilleures qu'elle. La sélection helvétique a pris le dessus sur la
Yougoslavie, la Hongrie (particulièrement décevante) et la Bulgarie. Elle

se trouve ainsi à la douzième place de la hiérarchie européenne.

POUR LA SUISSE
PAS DE MIRACLE

Une seule victoire suisse a été en-
registrée au cours des deux journées
de compétition : Rolf Bernhard a
remporté le saut en hauteur avec 8 m.
18, performance exceptionnelle qui fut
toutefois facilitée par un fort vent
favorable. Paul Graenicher avec 2 m 14
en hauteur et le relais 4 fois 400 m. en
3'07"72 ont réussi de meilleures per-
formances de la saison. Le classement
obtenu par la Suisse est conforme à la
logique. Elle aurait peut-être pu ravir
la quatrième place à la Tchécoslova-
quie, qui fut particulièrement déce-
vante au cours de la seconde journée.
Mais elle aurait pu aussi céder sa
cinquième place à la Yougoslavie, qui
est revenue à deux points seulement
dimanche. Dans l'ensemble, le seul ex-
ploit réalisé par les Suisses est celui
de Rolf Bernhard. La déception est
venue principalement des lanceurs, de
Trachsel au triple saut et de Lafran-
chi au 3000 m. steeple. La moitié des
sélectionnés helvétiques ont terminé
parmi les quatre premiers, ce qui cons-
titue une très bonne moyenne d'au-
tant plus qu 'à la victoire de Bernhard,
il convient d'ajouter les deuxième pla-
ces de Bernhard Vifian (1500 m.), de
Markus Ryffel (5000 m.) et de Beat
Pfister (110 m. haies).

LES CAUSES D'UN SUCCÈS

Les Français doivent leur victoire
à l'homogénéité de leur équipe. Ils
n 'ont obtenu que quatre victoires mais
ils ont accumulé les places d'honneur.
La Suède présenta quelques brillantes
individualités mais ses lacunes étaient
trop nombreuses pour qu 'elle puisse
véritablement inquiéter la France.

La journée de dimanche s'est dé-
roulée par un temps légèrement cou-
vert. Le vent soufflait moins fortement
que la veille. Les coureurs suisses se
sont mis particulièrement en évidence.
Dans un 5000 m. assez lent , Markus
Ryffel a attaqué à 150 mètres de la
ligne mais il fut dépassé par le Fran-
çais Jacques Boxberger. Il résista en
revanche fort bien au retour du Sué-
dois Dan Glans, qui a déjà couvert
la distance en 13'24".

Résultats
800 METRES : 1. José Marajo (Fr) 1'

46"96 ; 2. Milovan Savic (You) l'46"99 ;
3. Janos Zemen (Hon) l'47"32 ; puis, 5.
Rolf Gysin (Suisse) l'47"32.

110 METRES HAIES : 1. Erwin Se-
bastien (Rou) 14"09 ; 2. Béat Pfister
(Suisse) 14"14 ; 3. P. Cech (Tch) 14"30.

3000 METRE STEEPLE : 1. Gheorghe
Cefan (Rou) 8'30"52 ; 2. Anders Gaer-
derud (Sue) 8'31"78 ; 3. Dusan Moravcic
(Tch) 8'31"97 ; puis, 8. Bruno Lafranchi
(Suisse) 8'51"38.

DISQUE : 1. Ricky Bruch (Sue) 61 m.
74 ; 2. Ferenc Tegla (Hon) 61 m. 36 ; 3.
Jan Zamfirache (Rou) 60 m. 16 ; puis,
7. Heinz Schenker (Suisse) 52 m. 80.

200 METRES : 1. Christer Garpenborg
(Sue) 21"08 ; 2. Dragan Zaric (You)
21"22 ; 3. Peter Muster (Suisse 21"27.

5000 METRES : 1. Jacques Boxberger
(Fr) 13'40"69 ; 2. Markus Ryffel (Suis-
se) 13'41"92 ; 3. Dan Glans (Sue) 13'
44"26.

PERCHE : 1. Kjell Isaksson (Sue)
5 m. 25 ; 2. Nuchivor Ligor (Rou) 5 m.
20 ; 3. Jean-Michel Bellot (Fr) 5 m. 15;
puis , 4. Félix Boehni (Suisse) 5 m. 10.

TRIPLE SAUT : 1. Bernard Lamitié
(Fr) 16 m. 14 ; 2. Boris Pisic (You) 16 m.
08 ; 3. Adrian Ghioroaie (Rou) 15 m. 85;
puis , 8. Fritz Trachsel (Suisse) 15 m. 01.

JAVELOT : 1. Miklos Nemeth (Hon)
88 m. 20 ; 2. Raimo Pihl (Sue) 84 m. 06 ;
3. Thomas Babjak (Tch) 77 m. 84 ; puis,
6. Peter Maync (Suisse) 75 m. 80.

4 FOIS 400 METRES : 1. Suède (Sjoe-
berg, Johansson, Moeller , Fredriksson)
3'06"63 ; 2. Yougoslavie 3'07"00 ; 3.
France 3'07"47 ; puis, 4. Suisse (Stritt-
matter, Tschenett , Vogt , Kamber) 3'
07"72 (meilleure performance de la
saison).

CLASSEMENT FINAL : 1. France
115 points ; 2. Suède 108 points ; 3. Rou-
manie 94 points ; 4. Tchécoslovaquie 91
points ; 5. Suisse 89 points ; 6. Yougo-
slavie 87 points ; 7. Hongrie 78 points ;
8. Bulgarie 57 points.

Tennis

STURDZA ELIMINE A MARIBOR
Le Suisse Dimitri Sturdza a été éli<-

miné en demi-finales du simple mes-
sieurs des championnats d'Europe, à
Maribor . Face au Soviétique Alexan-
dre Metreveli , Sturdza s'est en effet
incliné en trois sets. Résultats :

Simple messieurs, demi-finales :
Alexandre Metreveli (URSS) bat Di-
mitri Sturdza (S) 6-0, 6-2, 6-4 ; Ka-
koulia (URSS) bat Borrisov (URSS)
6-3, 2-6, 6-3, 7-6.

Finales, double messieurs : Metreve-
li-Kakoulia (URSS) battent Baranyai-
Szoeke (Hon) 6-2, 6-3, 6-3. — Double
dames : Morozova - Krochina (URSS)
battent Birioukova - Granaturova
(URSS) 6-3, 6-0.

La cour̂ e^eî Qtm;autom0Mê  
Ayent-Anzère « entre les gouttes »

La course de côte Ayent - Anzère, comptant pour le championnat suisse,
a passé entre les gouttes. La pluie s'est mise à tomber peu après l'arrivée
du dernier concurrent. Comme prévu, cette épreuve a été marquée par un
duel entre Markus Hotz, sur March, et Frédy Amweg (Amweg-BMW), le
vainqueur de l'an dernier. Hotz s'est imposé en 3'19"40, contre 3'21"19 à
Amweg, qu'il a en outre dépossédé de son record en V39"45 dans la deu-
xième manche. L'an dernier, Amweg avait réussi T44"02. Le troisième meil-
leur temps de la journée a été réussi par le Genevois André Chevalley

(Chevron) en 3'26"68 pour les deux manches.

Markus Hotz , sur March , a remporté la course de côte Ayent - Anzère. ( A S L )

DEVANT 8000 SPECTATEURS
Les 8000 spectateurs présents ont

également vibré à la lutte qui a opposé,
en catégorie course, Hubert Ihle (Osel-
la) et Walter Baltiser (Osella). Ce der-
nier s'est incliné pour un centième de
seconde seulement. Harry Blumer
(Sauber), leader du championnat suisse,
avait réussi le meilleur temps de la
première manche mais il a été victime

d'un tête à queue dans la seconde.
En voitures spécciales, Edy Branden-
berger a pris une option sur le titre
national comme l'avait fait le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Bering samedi
déjà en tourisme.

Résultats
Grand tourisme (gr. 3) : Jusqu 'à 2500

ce, 1. Claude Etienne (Corseaux), Alpi-
ne Renault , 4'15'67. — 2500-3000 : 1.
Willy Spavetti (Chiètres), Porsche RS,
3'57"26. — Plus de 3000 : 1. Antoine
Salamin (Noes), Porsche-Turbo, 4'11"15.

Grand tourisme (gr. 4) : jusqu 'à 3000 ,
1. Edi Kofel (Wetzikon), Porsche-Carre-
ra RS, 3'53"71. — Plus de 3000 : 1. Ni-
colas Buhrer (Bienne), Strapol-Ferrari,
3'51"47.

Tourisme (gr . 2) : jusqu 'à 1300, 1.
Hans-Peter Bischofberger (Heerbrugg),
Simca 100 Rallye, 4'29"29. — Plus de
1300 : 1. Willy Eberhard (Schaenis),
BMW-Heidegger , 4'01"13.

Voitures de production spéciale (gr.
5) : jusqu 'à 1300, 1. Hansjoerg Hui
(Dulliken), Fiat-Dallara, 4'11"24. —
Plus de 1300 : 1. Edi Brandenberger
(Bâle), Porsche-Carrera, 3'40"14.

Course (gr. 6) : jusqu 'à 2000, 1. Hu-
bert Ihle (Buchs), Valvoline-Osella, 3'

31"78 ; 2. Walter Baltisser (Zweiden),
Osella, 3'31"79 ; 3. Harry Blumer (Nie-
derurnen), Artos-Sauber, 3'36"19.

Course (gr. 7-8) : jusqu 'à 1000, 1.
Ami Guichard (Plan-les-Ouates), Tec-
no, 3'55"09 ; 2. Jean-Yves Simoni (Le
Locle), Brabham , 4'11"88. — Formule
super-Renault : 1. Jean-Marie Carron
(Martigny), Griffon , 3'46"75 ; 2. Roland
Favre (Leysin), Lola T-410, 3'48"35. —
Formule super-V : 1. Bruno Eichmann
(Goldach), LSR, 3'41"37 ; 2. Bernard
Pillonel (Arconciel), Lola, 3'51"25. —
Formule 3 : 1. Armin Konrad (Kublis),
Ralt , 3'29"87 ; 2. Dieter Walti (Ober-
hofen), March , 3'32"89. — Séries 3 plus
5 : 1. Markus Hotz (Sulgen), March ,
3'19"40 (meilleur temps de la journée) ;
2. Freddy Amweg (Ammerswil), Am-
weg-BMW, 3'21"19 ; 3. André Cheval-
lev (Genève), Chevron , 3'26"52.

Hotz s est à nouveau imposé devant Amweg

Le Bernois Moser intouchable
Succès de la course pédestre Moutier-Graitery

Pour la 3e fois le Ski-Club Moutier
a organisé samedi sa 3e course de côte
pédestre Moutier-Graitery, longue de
6,375 km., avec une dénivellation de
642 m. Plus de 90 participants — un
record — ont effectué la montée au
sommet du Graitery, par une chaleur
torride et étouffante ce qui n'a pas em-
pêché Albrecht Moser avec son brio
habituel de l'emporter, battant son pr-o-

Moser s'est impose avec une nette
avance, (kr)

pre record de l'épreuve de l'8". Les
premiers Jurassiens sont Biaise Schull ,
3e Arnould Beuchat 4e et Denis Zahnd
6e et premier vétéran, ceci pour la 3e
fois consécutive. Pour la première fois
on a assisté à la participation des da-
mes, venues au nombre de 3 et dont
la première dut se contenter du 80e
rang, soit Mme Hélène Maeder qui a
tout de même un certain mérite.

Résultats
Elite (challenge Help) : 1. Albrecht

Moser LUV Berne 31'06"436 ; 2. Daniel
Siegenthaler LUV Berne, 31'12"520 ;
3. Biaise Schull SFG Courroux 31'36"
054 ; 4. Arnould Beuchat GS Epauvil-
lers 31'40"560 ; 5. Toni Funk GG Berne
32'30"207 ; Puis : 10. Gérald Crétin ,
Delémont ; 14. Raymond Fleury, Delé-
mont ; 18. Daniel Oppliger , Mont-So-
leil ; 19. Pierre Mertenat , Delémont.

Vétérans 1 (challenge Mauron frè-
res) : 1. Denis Zahnd LAC Bienne 33'
14"640 ; 2. Joseph Willemin, Bienne,
34'39"574 ; 3. Willy Widmer, Satus-
Bumpliz 34'44"921 ; 4. Gervais Jean-
bourquin , CA Marly 37'08"858 ; 5. Louis
Cattin , CHP Genève, 37'12"882.

Vétérans H (challenge Olga Bûcher) :
1. Emile Schumacher, Gebensdorf 34'
14"846 ; 2. Walter Gilgen UOV Burg-
dorf , 35'05"975 ; 3. Urs Sterchi , Biberist
37'26"860 ; 4. Benoît Baruselli , Saigne-
légier , 38'04"186 ; 5. Oswald Baratto,
Les Fourches, 40'05"161.

Juniors : 1. Christophe Maître, GS
Epauvillers, 35'41"308 ; 2. Vincent Wer-
meille, SFG Saignelégier, 36'16"603 ;
3. Jean Audenis, Tramelan , 38'55"508.

Inter-clubs (challenge Odon Rebe-
tez) : 1. UOV Berthoud, 1 h. 44'48"019 ;
2. CC Delémont 1 h. 46'55"333 ; (Gérald
Crétin , Raymond Fleury. Pierre Mer-
tenat). (kr)

J.-C. Bering
Un pas de plus

vers le titre national
La première journée de la course

de côte Ayent-Anzère s'est déroulée
sous un chaud soleil et devant un
bon millier de spectateurs. Le meil-
leur temps samedi a été l'œuvre du
Bernois Hans Eghenter, qui au vo-
lant d'une Camaro a été crédité de
4'08'83. Résultats :

Groupe 1. Jusqu'à 1300 cem : 1.
Stefi Wyss (Aesch), Simca-Trident,
4'46"16 ; 1300-1600 cem : 1. Bea Vi-
lim (Kilchberg), Audi 80, 4'36"07 ;
1600-2000 cem : 1. Jean-Claude Be-
ring (La Chaux-de-Fonds), Triumph
Dolomite, 4'12"84 ; Plus de 2000
cem : 1. Hans Eghenter (Mûri), Ca-
maro, 4'08"83 (meilleur temps).

Un commissaire tué
Au cours des essais de la Course

de côte automobile Aycnt-Anzère.
une voiture est sortie de la route
samedi matin, blessant grièvement
un commissaire de course, M. Patri-
ce Borloz de Villeneuve. Le mal-
heureux est décédé à son arrivée à
l'hôpital de Sion où il avait été
transporté par hélicoptère. Quant au
pilote, de la voiture il est indemne.
Il n 'y a pas eu de blessés parmi les
spectateurs, l'accident s'étant pro-
duit à un endroit dont l'accès leur
était interdit, (ats)

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

2 2 2, 2 2 1, 2 11 , X 2 1.

TOTO - X
Numéros gagnants du 32e con-

cours : 10, 16, 19, 22, 26, 29.
Numéro supplémentaire : 24.

LOTERIE A NUMÉROS
Numéros sortis :

3, 8, 9, 11, 21, 28.
Numéro complémentaire : 32.

Bernhard 8,18 m. en longueur, samedi
L'équipe de Suisse avait pris un

bon départ samedi dans la première
édition de la finale B de la Coupe
d'Europe : au stade Slottskogsvallen
de Goeteborg, devant 7000 specta-
teurs, la formation helvétique oc-
cupait en effet la quatrième place
au terme de la première journée.
Après dix disciplines, la France, la
grande favorite pour décrocher la
place qualificative pour la grand e
finale , occupait la tête du classe-
ment avec 61 points , devant la Tché-
coslovaquie (53 points) et la Suède
(50 points). Avec 47 points, la Suis-
se pour sa part devançait les nations
de l'Est : Roumanie (43 points), Bul-
garie, Yougoslavie et Hongrie (35
points).

De plus, c'est un athlète suisse qui
a réussi le meilleur résultat de cette
première journée : aidé il est vrai
par un vent favorable soufflant à
3 mètres par seconde, Rolf Bernhard
a remporté le concours de la lon-
gueur avec un bond remarquable à
8 m. 18. Outre ce brillant succès de
Bernhard , acquis en l'absence du
Yougoslave Nenad Stekic (forfait),

Rolf Bernhard. (ASL)

Bernhard Vifian , qui a dispute une
bonne course tactique, a pris la deu-
xième place du 1500 mètres, tandis
que Paul Graenicher terminait troi-
sième de la hauteur à l'instar du
relais 4 fois 100 mètres. Graenicher
a une fois de plus égalé la meilleure
performance suisse de la saison avec
2 m. 14. Résultats :

100 METRES (2 m. 05 par seconde
de vent contraire) : 1. Christer Gar-
penborg (Sue) 10"68 ; 2. Lajos Gresa
(Hon) 10"83 ; 3. Lucien Sainte-Rose
(Fr) 10"86 ; puis, 4. Franco Faehn-
drich (Suisse) 10"88.

400 METRES : 1. Jospi Alebic
(You) 45"95 ; 2. Francis Demarthon
(Fr) 46"99 ; 3. Michael Fredriksson
(Sue) 47"01 ; puis , 5. Urs Kamber
(Suisse) 47"84.

1500 METRES : 1. Josef Plachy
(Tch) 3'42"81 ; 2. Bernhard Vifian
(Suisse) 3'43"65 ; 3. Francis Gonza-
lez (Fr) 3'43"80.

10.000 METRES : 1. Dan Glans
(Sue) 28'29"28 ; 2. Ilie Floroiou (Rou)
28'29"81 ; 3. Jean-Paul Gomez (Fr)
28'38"10 ; puis, 7. Fritz Rufenacht
(Suisse) 29'32"89.

400 METRES HAIES : 1. Yanko
Bratanov (Bul) 50"44 ; 2. Miroslav
Kodejs (Tch) 50"55 ; 3. Horia Toboc
(Rou) 51"32 ; puis, 5. Peter Haas
(Suisse) 51"37.

4 FOIS 100 METRES : 1. France
(Bigon , Aramé, Sainte-Rose, Rous-
seau) 39"88 ; 2. Tchécoslovaquie
(Cheben , Pelach, Wild , Bohmann)
40"44 ; 3. Suisse (Jean-Marc Wyss,
Peter Muster , Franco Faehndrich,
Urs Gisler) 40"45.

LONGUEUR : 1. Rolf Bernhard
(Suisse) 8 m. 18 (3 mètres par se-
conde de vent favorable) ; 2. Jacques
Rousseau (Fr) 7 m. 97 ; 3. Fahrudin
Jahic (You) 7 m. 67.

HAUTEUR : 1. Rune Almen (Sue)
2 m. 17 ; 2. Jiri Palkovsky (Tch) 2 m.
14 ; 3. Paul Graenicher (Suisse)
2 m. 14.

POIDS : 1. Hans Hoeglund (Sue)
19 m. 62 ; 2. Jaroslav Brabec (Tch)
19 m. 38 ; 3. Voltcho Stojev (Bul)
18 m. 90 ; puis, 6. Jean-Pierre Eg-
ger (Suisse) 18 m. 57.

MARTEAU : 1. Stan Tudor (Rou)
68 m. 48 ; 2. Istvan Encsi (Hon) 65 m.
78; 3. Philippe Suriray (Fr) 64 m. 48;
puis, 7. Peter Stiefenhofer (Suisse)
61 m. 94.

Chez les femmes, la Bulgarie qualifiée
Comme prévu, la Bulgarie a rempor-

té à Trinec (Moravie du Nord) la finale
B féminine de la Coupe d'Europe. Elle
a du même coup gagné sa place pour
la grande finale de Helsinki, le week-
end prochain. Mais les athlètes bulga-
res ont cependant été obligés de dé-
ployer tous leurs efforts au cours des
dernières épreuves pour arracher les
précieux points qui lui ont finalement
permis de devancer nettement l'Ita-
lie, leur plus dangereux rival. Avec
98 points, la Bulgarie l'a donc emporté
devant l'Italie (83), la France (79), la
Hongrie (76), la Tchécoslovaquie (75),
la Belgique (63), la Hollande (38) et
l'Autriche (27).

Sur le plan des performances enre-
gistrées dans cette finale, qui s'est dé-
roulée dans des conditions atmosphé-
riques favorables, rien de bien sensar
tionnel. Il faut pourtant relever les
'6 "m. 68 à la longueur de la Tchécos-
lovaque Jarmila Nygrynova, les 61 m.
22 au javelot de la Bulgare Ivanka
Vancev, ainsi que les 23"15 au 200 m.
de l'Italienne Renana Bottiglieri. La re-
cordwoman mondiale du poids , Helena
Fibingerova (Tch) , encore mal remise
de ses blessures, a dû se contenter de
dépasser légèrement les 20 mètres.

MEETING A BERNE
L'Américain Dwight Stones a dû se

contenter de 2 m. 22 lors du concours
de la hauteur du meeting international
de Berne, qui a été suivi par 1300 spec-
tateurs. Son compatriote Rory Kotinek

et le Français Frank Bonnet ont éga-
lement franchi cette hauteur. A la per-
che, les Américains Mike Tully et
Earl Bell ont tous deux franchi 5 m. 40
avant d'échouer de peu à 5 m. 50.

Côté suisse, à relever la performan-
ce de Werndli , Beugger, Haeberli et
Humbert , qui ont établi en 40"77 un
nouveau record national juniors du
4 foix 100 mètres.

Record suisse à Zurich
Le relais 4 fois 200 mètres du LC

Zurich , avec Ursula Suess, Angola
Weiss, Régula Fretel et Gaby Mark-
worth, a établi un nouveau record
suisse avec l'37"50.



Pologne bat La Chaux-de-Fonds, 6 à 0
Première rencontre de hockey sur glace de la saison, aux Mélèzes

Glace d'excellente qualité, 800 spectateurs. — POLOGNE : Wojtnek ;
Gruth, Pcinek ; Marcinczak, Janiszewski ; Zitara, Dziubinski, Csorich ;
Jobczyk, Zabawa ; Slusarczyck ; Pytel, Sikora, Obloj, Nibus. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Nagel (troisième tiers-temps, Jeanrenaud) ; Willimann,
Girard ; Cusson, Stauffer ; Dubois, Gosselin, B. Neininger ; Piller, Cour-
voisier, Scheurer ; Yerly, Houriet, von Gunten et Deruns. — ARBITRES :
MM. Fatton (chef), Feller et Spiess, excellents. — BUTS : 10e Slusarczyck
1-0. Deuxième tiers-temps : 6e Sikora 1-0. Troisième tiers-temps : 5e Ni-
b̂us 1-0 ; 7e Marcinczak 2-0 ; 8e Zitara 3-0 ; 17e Marcinczak 4-0. Résultat
final, 6-0 (1-0, 1-0, 4-0). — PÉNALITÉS : quatre fois 2 minutes contre la

Pologne ; une fois 2 minutes contre La Chaux-de-Fonds.

DES ABSENTS
Pour ce premier test de la saison .

dans le cadre de la Coupe Thurn et
Taxis, le HC La Chaux-de-Fonds doit
se passer des services de T. Neininger
(malade), Sgualdo (fracture de la cla-
vicule), Amez-Droz et Leuenberger (va-
cances). Malgré ce lourd handicap, les
hommes de l'entraîneur Cusson allaient
donner une réplique valable à une for-

mation polonaise , qui, il est vrai n'a
pas forcé  son. talent , si ce n'est au
cours de la dernière reprise. Dès le
premier tiers-temps, ceux qui doutaient
de la condition physique des Chaux-
de-Fonniers étaient rassurés. L'équipe
est déjà  bien en s o u f f l e  et les jeunes
incorporés ont fai t  preuve de réelles
qualités. Bien entendu il n'était pas
question de battre l'équipe nationale

Cusson face à la défense des Polonais, ma'is il ne marquera pas
(photos Schneider)

polonaise , mais bien de « tenir » un
résultat honorable. Ce contrat a été
rempli puisque à l'issue du premier
tiers-temps on en était à 1-0, alors
que les Chaux-de-Fonniers auraient
mérité amplement le match nul !

PAS D'ÉGALISATION
A leur retour sur la glace, les Chaux-

de-Fonniers se montraient encore plus
vindicatifs et ils portaient à maintes
reprises le danger devant la cage polo-
naise où l' excellent gardien Wojt-
nek — aidé souvent par la chance — se
montrait intraitable. Le jeu demeurait
plaisant , mais il était évident que l'on
était encore en période de rodage.
Pourtant certaines attaques chaux-de-
fonnières étaient for t  bien conçues , que
ce soit par la ligne Dubois , Gosselin,
Neininger (la plus en vue), ou encore
celles emmenées, par les Piller, Hou-
riet, déjà en très bonnes conditions.
C' est d'ailleurs sur une rupture que les
Polonais allaient marquer le seul but
de ce tiers temps, les Chaux-de-Fon-
niers ayant marqué l'égalisation lors
d'une mêlée épique devant le but polo-
nais.

SECONDE VITESSE POLONAISE
Les Polonais qui n'entendaient nidle-

ment être rejoints par leurs volontaires
adversaires abordaient le dernier tiers-
temps avec la ferme intention de faire
la di f férence.  Ils profitaient d' ailleurs
de la venue dans les buts neuchâtelois
de Jeanrenaud qui , pris à froid , concé-
dait deux buts arrêtables. Le trou était
fai t  et il ne restait plus aux Chaux-de-
Fonniers assez de réserves pour tenter
réduire la marque. C'étaient au con-
traire les Polonais qui allaient encore
marquer deux buts.

En dépit du résultat , la défense
chaux-de-fonnière , malgré les absences
de Sgualdo , Amez-Droz et Leuen-
berger , peut être crédité tout comme
les attaquants d'un bon match. C' est
donc avec confiance que l'on attend
ce soir la rencontre avec Kladno.

André WILLENER.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Yachting

Deux Neuchâtelois
champions suisses des 470
Avec quatre victoires en six régates,

les Neuchâtelois François Kistler -
Jean-Luc Dreyer ont été les domina-
teurs du championnat suisse des 470,
sur le lac de Silvaplana. Cette perfor-
mance leur a permis de conserver leur
titre. Classement final :

1. Kistler - Dreyer (Neuchâtel) 1,6 p. ;
2. Adam - Thierstein (Zurich) 13,5 ;
3. Vandeveld - Krenger (Morges) 15,1 ;
4. Isaac - Chevalier (Rolle) 15,4 ; 5.
Noldin - Keifer (Zurich) 28,5 ; 6. Joli-
don - Emery (Versoix) 35.

Marche

Succès romand à Baden
Le Valaisan Sylvestre Marclay a

remporté une épreuve disputée sur
20 kilomètres à Baden.

CLASSEMENT
1. Sylvestre Marclay (Monthey) 1 h.

40'45" ; 2. René Hugi (Berne) 1 h. 40'47"
3. René Pfister (Uster) 1 h. 41'57" ; 4.
Orlando Gallarotti (Lugano) 1 h. 42'15",
5. Roby Ponzio (Bellinzone) 1 h. 42'22" ;
6. Hans Fenner (Kusnacht) 1 h. 44'30 ;
7. Max Grob (Zofingue) 1 h. 45'00" ; 8.
Florian Monney (Lausanne) 1 h. 46'00".

Ce soir, Kladno aux Mélèzes

Après un bon match contre la Pologne, les Chaux-de-Fonniers (notre
photo), seront aux prises ce soir avec les Tchèques de Kladno. Une
formation qui compte dans ses rangs les internationaux Pospisil , Ka-
berle, Novak , Sykora et Novy. Il y a' là de quoi faire de cette rencontre
un événement et surtout un spectacle de grande qualité. En effet, s'il
est exclu de s'attendre à une victoire des Chaux-de-Fonniers, ces
derniers ont prouvé qu 'ils étaient déjà à même d'offrir une très belle
résistance face à la Pologne. Un rendez-vous à ne pas manquer, début

du match à 20 h. 15.
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Les grandes batailles
du passé: Carthage
La dernière série des « Grandes

Batailles du Passé » réalisée par
Henri de Turenne débute ce soir sur
la chaîne romande par l'évocation
de l'une des plus sanglantes batail-
les de l'Antiquité. La fureur des
combats, la détermination sangui-
naire des assaillants ne furent pas
dus uniquement à une quelconque
convoitise territoriale : ayant trop
tremblé lors des victoires qui ame-
nèrent Hannibal le Carthaginois aux
Portes de Rome à la tête d'une
colossale armée de 500.000 hommes,
les Romains avaient résolu de dé-
truire Carthage , perle de la Méditer-
ranée, dont l'existence même de-
meurait pour eux à la fois un af-
front et un défi.

Virgile commence l'Enéide en
chantant le héros qui , chassé par le
destin et le ressentiment de la cruel-
le Junon, doit fuir la légendaire
cité de Troie, incendiée par les
Grecs. Enée et ses compagnons en-
tament un long périple autour de
la Méditerranée, parvenant tout d'a-
bord à Carthage où règne la sé-
duisante Didon : « ...La reine, déjà
gravement atteinte du mal d'amour,
nourrit sa blessure du sang de ses
veines et se consume d'un feu se-
cret... » Enée, cependant, repousse
la tentation de devenir roi de Car-
thage. Poussé par les dieux , il va
fuir de nouveau pour aller fonder
sur d'autres rivages une autre cité
qui deviendra Rome. Et il s'arrache
aux bras de Didon. « ...Que le cruel
Enée repaisse ses yeux des flammes
de mon bûcher et qu'il emporte avec
lui le mauvais présage de ma
mort... » Didon se jette dans le feu
en maudissant son amant. L'amour
se transforme en haine. Virgile ex-
plique ainsi les origines de la lon-
gue guerre entre les deux cités qui
aboutira un jour à la destruction
totale de Carthage. L'anéantisse-
ment de cette cité, entraînant avec
dans ses flammes une civilisation
plus que millénaire, qui , de Tyr aux
rivages de l'Afrique du Nord et de
l'Espagne, avait dominé la Médi-
terranée, demeure l'une des plus
grandes tragédies de l'histoire an-
tique. A cette époque, en effet , la
civilisation punique est à son apo-
gée : après sept siècles de gloire
durant lesquels ce peuple de navi-
gateurs et de marchands a dominé
le' mondé de " l'Antiquité, • Carthage
devient aux yeux de Rome aux
ambitions toujours grandissantes,
une concurrence économique et po-
litique intolérable. Maîtres absolus
des mers, inventeurs des navires à
quille, capables de naviguer non
plus seulement le long des côtes
comme les bateaux égyptiens et
grecs à fond plat , mais en haute
mer et par tous les temps, les
Phéniciens ne songèrent cependant
jamais à fonder un empire. On peut
considérer que les guerres puniques
qui opposèrent Romains et Cartha-
ginois, l'affrontement de deux civili-
sations issues de deux villes, furent
les premières guerres économiques
et impérialistes de notre histoire.

Carthage. On en cherche en vain
les traces près de Tunis où elle
fut édifiée, où trois mille ans d'his-
toire ont laissé leur empreinte. L'a-
gonie de la cité dura six jours et
six nuits ; la violence des combats
ne faiblit jamais et , à l'aube de la
dernière journée, impitoyables, les
Romains se heurteront au courage
désespéré des Carthaginois : un peu-
ple entier se préparait à mourir. De
la Carthage phénicienne, il ne res-
tera rien : après leur victoire, les
troupes de Scipion Emilien labou-
reront les cendres encore chaudes
de l'incendie qui ravagea la ville
pendant dix-sept jours après la ba-
taille, espérant ainsi en détruire jus-
qu'à l'âme. (sp)

A VOIR
Sélection de lundi

TVR
17.40 - 18.35 Les Aventures d'Ar-

sène Lupin : La Femme
aux deux sourires.

Le peintre Arthur Lodin — alias
Arsène Lupin —¦ s'est installé à
Rome dans un appartement voisin
de celui qu 'occupe le richissime
marquis Belmonte. Il reçoit la visite
d'une ravissante jeune femme blon-
de qui désire déposer une lettre chez
le marquis et qui s'est trompée
d'étage. Immédiatement derrière
elle survient le commissaire Gor-
gone qui , à la poursuite de la jeune
fille, déclare à Lupin qu 'il s'agit de
Clara-la-Blonde, complice du célè-
bre cambrioleur Peppino... Arsène
Lupin, ayant caché sa visiteuse, en-
voie le policier sur une fausse piste.
La jeune fille, qui prétend ne pas
être Clara, mais s'appeler Antonina,
se rend alors chez le marquis où elle
est reçue par le valet de chambre —
qui n'est autre que Grognard, le
lieutenant de Lupin — à qui elle
remet la lettre pour son maître.

Peu de temps après, c'est Peppi-
no lui-même qui vient trouver le
marquis dans l'espoir de lui souti-
rer une forte somme en échange de
renseignements concernant sa fille
enlevée dans son enfance et dont
personne n'a jamais retrouvé la
trace.

TF 1
19.30 - 21.00 Le Voyage d'Amélie.

Un film de Daniel Duval.
L'argent manque à Amélie pour

respecter le souhait fait avant sa

A la Télévision romande, à 19 h. 20 : Christine (28e épisode). Avec :
Henri-Jacques Huet, Pascale Petit , Laurence Vincendon et Alain Doutey.

(Photo TV suisse)

mort par son mari d'être enterré
dans son village de province. Mo-
yennant finances, cinq « loulous » de
banlieue lui proposent leurs ser-
vices, et les voilà partis, transpor-
tant le corps du mari dans une
vieille camionnette, dans un voyage

burlesque émaillé d'incidents tragi-
comiques. Mais à l'arrivée, pas de
chèques. Amélie feint de ne pas
comprendre ce qui a pu empêcher
l'argent d'arriver à la poste. Les
jours passent et lorsque Amélie à
son tour mourra , nos cinq désœu-

vrés devront repartir les poches vi
des, aussi « paumés » qu'au départ

FR 3

19.30 - 21.05 Madame X. Un film
do David Lowell Rich.

Jeune et jolie mais de famille
modeste, Holly Parker a épousé
Clayton Anderson , brillant homme
politique issu d'une riche et aris-
tocratique famille. Une ombre au
tableau cependant : Mme Anderson
mère, qui partage avec le couple
une confortable et spacieuse maison ,
n 'aime pas sa bru à cause de ses
origines. L'activité d'Anderson l'o-
blige à des déplacements fréquents
et prolongés. Son épouse souffre
de la solitude et finit par accepter
la compagnie d'un ami de son mari ,
Phil Benton , qui devient rapidement
son amant.

S'étant ressaisie, elle décide bien-
tôt de rompre. Phil implore, supplie
et finalement menace. En se défen-
dant, Holly le pousse involontaire-
ment dans l'escalier où il fait une
chute mortelle. Affolée, Holly s'en-
fuit , oubliant son foulard. Au bout
de quelque temps, elle rentre chez
elle et trouve sa belle-mère qui
l'attend , le foulard à la main. Mme
Anderson mère, soupçonneuse, la
faisait filer par un détective privé
qui a assisté à la mort de Phil Ben-
ton. Elle tient donc le sort de sa
bru entre ses mains. Elle y renon-
cera cependant si Holly disparaît à
jamais de la vie des Anderson. Holly
accepte...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour,
bleu, blanc, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.00 La Fête
au soleil. 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Adolphe (1). 16.05 Rétro 33-45-78.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Edition régionale. 18.15 La
cinquième Suisse. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Un pays,
des voix. 20.05 Un Tueur de premier
ordre. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 La
Fête dans les étoiles. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-

tions. 18.05 Redilcmele. 18.55 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitad. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 Soirée musicale interrégionale.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. • 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Rossini , Herz, Arenskij
et Rozycki. 16.05 Entretien. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Une pe-
tite musique de nuit. 23.05-24.00 Musi-
que de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Festival du cinéma de
Locarno. 13.15 Folklore helvétique.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.05 RSR 2. 23.00
Santo California. 23.10 Jazz. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55
Bulletin de navigation. 9.00 Informa-

tions + News service. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à Salz-
bourg ? 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La musique et
vous. 10.05 La parole et vous. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui . 10.00 Le
pays et les gens: La Fête des vignerons.
11.05 Fanfare. 11.30 Orchestre de la
Radio suisse. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse

Le lièvre et la tortue:
Spécial jeunes.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Madame X

Un film de David Lo-
well Rich.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE Lf"
16.15 Téléjournal
16.20 Energie et moratoire

nucléaire
Les partisans et op-
posants des centrales
nucléaires.

17.05 Pour les enfants
17.45 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Roger Whittaker
21.45 La lente agonie d'un

petit village de la
Hesse

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 Flipper le Dauphin

Série.
17.00 Téléjournal
17.10 Les Iles perdues

L'Expédition vers
Malo. Série.

17.35 Plaque tournante
18.20 Chantons avec les

Chœurs Fischer
Avec G. Fischer.

18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Sciences et techniques

L'énergie, demain.
20.15 Magazine de

l'éducation
21.00 Téléjournal
21.15 Eins

Film allemand.
22.45 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.30 Point de mire
17.35 Télé journal
17.40 Les Aventures d'Arsène Lupin

13e épisode : La Femme aux Deux Sourires.

18.35 Vacances-Jeunesse
Vicki le Viking — Pachyderm Story — Céleri.

19.05 Un jour d'été
19.20 Christine

28e épisode. ,

19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour
20.20 Cirques du monde

Ce soir : Un cirque dans la ville.

21.10 Les grandes batailles du passé :
Carthage

22.10 Télé journa l

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.30 Téléjournal
18.35 L'« Enterprise »

Un Piège invisible.
Série de science-fic-
tion américaine.

19.25 Fin de journée
19.30 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 « ... da bruucht me

weder Strumpf no
Schue ! »
Balade musicale à
travers la Suisse.

21.10 Sports 77
De Biirki à Hunsper-
ger, dix champions de
lutte suisse.

22.00 Téléjournal
22.10 Les Gens de Shiloh

Ranch
Eagle Rock se déve-
loppe. Série américai-
ne avec Lee J. Cobb,
James Drury, etc.

23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Le Chien et les Cane-
tons, dessin animé -
La vie en Algérie, do-
cumentaire.

19.00 30e Festival
international du film
de Locarno

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Balla che ti passa

Divagations musicales.
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Colloques culturels du
lundi.

21.55 Ciné-club
Rendez-vous avec les
amis du film.
J'ai même rencontré
des Tziganes heureux
Film d'Alexandre Pe-
trovic.

23.15 Téléjournal

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

11.29 Les Tifins
11.33 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12.35 La Justice de Simon l'Indien

Téléfilm de G. Mac Gowan.
17.00 Pour la jeunesse
17.20 Les Mystères de l'Ouest

1. La Nuit du Cobra. Série.
18.14 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (12)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Voyage d'Amélie

Un film de Daniel Duval. Avec : Louise Cheva-
lier - Daniel Duval .

21.00 Chansons à boire
22.00 TF 1 actualités

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

13.55 Le monde en guerre
15.00 Aujourd'hui Madame
15.53 Les Grands Détectives

2. Un rendez-vous dans les Ténèbres. Série.
16.53 La vie des insectes

3. La reine des termites. >
17.19 Vacances animées
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre (13)
19.00 Journal de l'A 2
19.32 TV Music hall

Avec : Los Machucambos - Los Argentinos, boules
- Monrpe, attraction - Shake - Manolo et deux
guitaristes. - D. D. Sound - Saint-Preux - Garci-
more, attraction - Guy Mardel - Jean-Claude
Naude - Erica et Chiguinho - Les Tallas, attrac-
tion - Claude François.

20.45 Drogué mon ami
211.40 Catch à deux
22.10 Journal de l'A 2

Enigmes et Aventures :
Un tueur de premier ordre

Pièce de Robert Schmid
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande I (MF + OM)
On a pu dire — avec un certain

cynisme il est vrai — que de nos
jours , et dans des villes-fourmillières,
l'emploi de tueur à gages est chose
relativement fréquente. Cette étrange
entreprise privée est même admise dans
une frange de la société que n'étouffe
pas une grande considération morale.
U convient donc d'accueillir la pièce de
ce soir sans jamais oublier l'humour
noir anglo-saxon, qui s'y reflète. Car
la situation est plus insolite que mor-
bide. La preuve ? Notre triste héros,
tueur de profession , se voit confier
par un client la redoutable mission de
se trucider lui-même ! Et pour quelle
raison, il l'ignore. Nous verrons com-
ment il arrivera, non seulement à s'en
sortir , mais encore à profiter de l'occa-
sion pour régler un compte personnel...
Il s'agirait presque d'un vaudeville
noir ! Le tout avec une piquante logi-
que, (sp)

INFORMATION RADIO
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façade aluminium ALCAN avec • Durable et décorative.
isolation, pour constructions nouvelles ou ancien- 10 ANS DE GARANTIE D'USINE
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Thaïlande - Hong-Kong - Japon - Hawaii - Californie.
A bord du Jet le plus moderne et le plus confortable<musique
et projection de films), vous apprécierez l'efficacité du ser-
vice SWISSAIR. Vous ferez le tour du monde en compagnie,
bien sûr, de nos guides chevronnés. A Hong-Kong YOUS
mangerez à l'orientale dans un restaurant flottant, vous vous
baignerez sur la plage de Waikiki, vous logerez exclusive-
ment dans des hôtels de première classe et découvrirez les
multiples facettes du monde, surtout aussi grâce aux nom-
breuses excursions. ,JL_f
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Je désire, sans engagement de ma part, une
consultation pour revêtement de façade ALCAN.

Maison familiale Maison locative
Année de construction :

Nom :

Rue : 

Lieu :

Tél. : IMP

EECD E3ECD BECOi
Une affaire exceptionnelle

A VENDEE À LA CHAUX-DE-FONDS
pour cause d'indivision

IMMEUBLE LOCATIF
¦ centre ville
¦ 20 appartements de 3 pièces

à Fr. 270.— + 17 garages
¦ garantie locative assurée
¦ immeuble tout confort et en très bon

état d'entretien
¦ rendement net des fonds propres

Fonds propres nécessaires

Fr. 275.000.-
Pour tous renseignements :

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58 - Tél. (039) 22 11 14-15
2300 La Chaux-de-Fonds
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. EbâfM
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 12 Break 72 - 73 - 75
RENAULT 4, Break bleu, blanc 74-76 RENAULT 16 TS verte 74
RENAULT 5 TS jaune 77 MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72
RENAULT 6 TL blanche 73 CITROËN 2 CV 4 orange 74
RENAULT 12 TS bleu-métal 75 CITROËN GS blanche 72
RENAULT 12 aut. vert-métal 75 RENAULT BUS vitré jaune 74
RENAULT 12 TS blanche 75 LADA 1500 verte 76

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

/y^*"̂  
Fête 

des 
Vignerons 9

• <IC# j  ce sera si beau sur ¦
V_J£/ un TV couleur 1

&S  ̂Choisissez 
le vôtre : I

Philips, Médiator, Grundig, 1
Siemens, Blaupunkt
Prix nets les plus bas

• Garantie complète 1 an
I Meilleure reprise
I de votre ancien TV 

^^^—

RESTAURANT JURASSIEN I
O U V E R T

TOUS LES MERCREDIS

STUDIO
tout confort , cuisine agencée, est à louer
pour tout de suite ou pour date à con-
venir, rue de la Tuilerie 30.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85. 

Vitrerie Schmidt
Charrière 4 Tél. (039) 23 89 18

(heures des repas)

REMPLACEMENT DE VITRES
EN TOUT GENRE

et
ENCADREMENTS

Se recommande

j À LOUER pour fin septembre

appartement HLM
4 pièces, tout confort. Quartier Charles-
Naine.
Tél. (039) 26 81 00.

i

A VENDRE

petit locatif
4 APPARTEMENTS

Situation tranquille, en ville.

Ecrire sous chiffre BZ 15502 au bureau
de L'ImDartial.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de L'Impartial

A VENDRE OU À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

à un COUPLE

café-restaurant
avec chiffre d'affaires important.

Ecrire sous chiffre RF 15870, au
bureau de L'Impartial.

 ̂
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" VOS VACANCES \
t

u
13-14 août Stresa - Iles Borromées 195.- J
20-21 août Beaujolais - Maçonnais 180 - SÇ

, 22-28 août Atlantique - Poitou - Auvergne 760.- Ih
I 27-29 août Engadine - Lac de Côme 275 - J j j j

M| 29 août-4 sept. Vacances à Saint-Moritz dès 438.- ĵr
' ' 29 août-4 sept. Ile de Jersey - Normandie 780 -
A 5-10 sept. Vaucluse - Camargue - Ardèche 635.- |ufl
i; i 5-11 sept. Vacances à Lugano dès 376.- __.
M 5-11 sept. Vacances à Alassio dès 435.- 

^J 9-11 sept. Floralies à Stuttgart 325.- K!
2 12-14 sept. Croisière sur le Rhin 380.- I Ij j
iun 12-16 sept. Croisière sur le Danube 575.- -ML
 ̂ 12-17 sept. Côte d'Azur 595.- 

~

j ^  17-18 sept. Beaujolais - Maçonnais 180.- U
IB" 17-19 sept. Ardèche - Vivarais - Safari 270.- M
II! 17-19 sept. Tyrol - Innsbruck - Zillertal 320.- S
SJ 18-19 sept. Appenzell - St-Gall 175.- S

i 19-25 sept. Vacances à Riva dès 368.- Itl
S! 22-25 sept. Cols des Grisons - Silvretta 420.- Ml
Ĵ  

26 sept.-2 oct. Vacances à Alassio dès 410.- "V"
1- 7 oct. Vacances à Lugano dès 328.-

¦flfk. 7- 9 oct. Floralies à Stuttgart 325.- v i
Il 10-16 oct. Vacances à Alassio dès 386.- _Uï i¦¦ V O Y A G E S  Renseignements jj j
QM _¦¦ an j r- ~~^~~~~™^ '  — à toutes les : j

mfiTTWMj R. a9ences #~ de voyages
Sfe NEUCHÂTEL et COUVET |y

%mi ê̂TMK ŜMS: 4&

DOCTEUR

J.-B. MATTHEY
Médecin-dentiste

DE RETOUR

ATTICA S.A.
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

engage tout de suite ou pour dates à convenir

polisseurs
facette urs (ses)
poseurs (ses) d'appliques
perceuses d'appliques
passeuse aux bains
personnes
pour son département décors

ainsi que
personnel féminin
pour travaux divers

Se présenter ou téléphoner Nord 70-72 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 82 68.

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

DE RETOUR

À LOUER pour le
1er novembre 1977,

une chambre
avec cuisine
et W. C.
situé rue Numa-
Droz , loyer :
Fr. 90.—, tél. (039)
22 11 14 (heures de
bureau).

—T—7 T—, TTT 

À LOUER
pour date à conve-
nir

PIGNON
de 3 pièces, dans
immeuble ancien ,
avec confort , loyer
Fr. 290.—¦ charges
comprises, rue du
Doubs,
Tél. (039) 23 78 33

A louer
pour date à conve-
nir rue de la Serre

très beau studio
Tout confort. Dou-
che.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

DOCTEUR

A. NICOLET
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Entreprise de la
place cherche

entrepôt sec
ou

garage
Quartier Parc de
l'Ouest.

Faire offres à :
TELECTRONIQUE

S. A.
Jardinière 33

Tél. (039) 23 99 23

SALON FRANCESCO
PLACE DE LA GARE

POUR HOMMES
Téléphone (039) 22 49 02

DÈS LE 9 AOÛT 1977

N O U V E A U

OUVERTURE D'UN SALON POUR DAMES
Travail soigné et rapide

¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦- '¦ ¦>  i i 

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
engage

employée de fabrication
i dynamique
j et capable d'assumer les responsabilités pour diffé-
I rents travaux de bureau et d'atelier.

Ecrire sous chiffre CP 15913 avec prétentions de
salaire au bureau de L'Impartial.

BECD
A LOUER

pour le 1er novem-
bre 1977

appartements
tout confort

Situation : Rue di
Temple-Allemand
2 pièces
Loyer : Fr. 293 —
+ charges.
3 pièces
Loyer : Fr. 350 —
+ charges.
Pour traiter :
GECO S.A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

I

* FEU et JOIE*
20 PETITS PARI-

• SIENS de 3 à 6 ans
cherchent familles
d'accueil pour sé-
jour de 3 mois à
partir du début

1 septembre. Inscrip-
tions au plus vite

. auprès des respon-
sables.

Tél. (039) 22 68 18 ;
31 42 57.

A LOUER

pour tout de suite
ou époque à conve-
nir

2 grands studios
meublés

tout confort,
Fr. 275.— par mois,
plus charges.

1 studio
non meublé,
Fr. 250.— par mois
plus charges.

S'adresser à : Ma-
nufacture Moblot ,
Commerce 15, tél.
(039) 22 52 02.

TOUT A PRIX
DISCOUNT

___TM__ _̂

ImP * ̂ HKZB¦̂ _ J • Y-^̂ H.VI _i * \_l _¦

Paix 84
+

Numa-Droz 111
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

BBC
Brown Boveri

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

dès

460.-
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TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 226778
Radio - TV noir-blanc - couleur

HiFi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

Versoix 5
Grand choix

Débarras - petits transports

nettoyages
Appartements - Vitres - Linos

Parquets - Tapis, etc.

abonnements
Vitrines restaurants, magasins,

usines, conciergeries

SERVICE 24 H. SUR 24 H.

Un rapport qualité-prix
à la mesure de vos exigences

J.-F. MEYLAN
Premier-Août 8

Tél. (039) 22 34 57, heures des repas

Deux Neuchâtelois avec la Suisse
A un mois des championnats d'Europe de tir

C'est à Bucarest, du 1er au 4 septembre prochain, que se déroulera le
championnat d'Europe pour les disciplines pistolet et petit calibre, mis sur
pied par l'Association nationale roumaine de tir. Une semaine plus tard, du
10 au 11 septembre, mais sur territoire helvétique cette fois-ci, à Winter-
thour, les meilleurs guidons du continent en découdront à la grande dis-
tance, arme libre 300 mètres et fusil standard 300 mètres. Ce sont des
difficultés majeures d'organisation qui ont conduit à cette séparation des
différentes disciplines, et la Suisse qui défend avec ardeur les disciplines à

300 mètres s'est mise sur les rangs pour cette organisation.

LE PROGRAMME
Les organisateurs roumains viennent

de communiquer l'horaire des compé-
titions prévues au programme de ces
joutes européennes. Les deux derniers
jours d'août sont prévus comme jour-
née d'entraînement, alors que la céré-
monie d'ouverture aura Heu le jeudi
1er septembre. Ce même jour , concours
au pistolet de match.

Le vendredi 2.9 verra entrer en lice
les tireurs au petit calibre avec le
match olympique couché et les pisto-
liers accompliront la première partie
du programme du pistolet-vitesse.

Le samedi 3.9 se déroulera le match
3 positions petit calibre de 120 balles,
épreuve maîtresse de la compétition.
Les pistoliers accompliront la seconde
partie du programme au pistolet vites-
se, alors que les spécialistes (tous nor-
diques) du tir sur sanglier courant exé-
cuteront la première partie de leur
programme.

Le dimanche 4.9 comprend au pro-
gramme le tir au pistolet de gros ca-
libre et la seconde partie du tir sur
sanglier courant , ainsi que la cérémo-
nie de clôture.

AVEC DUFAUX ET GLAUSER
En ce qui concerne nos équipes à

l'arme longue (fusil) en élite Max Hur-
zeler, Charles Jermann, Tony Muller ,
PIERRE-ALAIN DUFAUX et Walter
Inderbitzin , et chez les juniors Heinz
Braem, Hansueli Minder, Roland Eggi-
mann, GÉRALD GLAUSER et Sabine
Anliker ont rempli les conditions pour
une qualification en vue de la parti-
cipation à ces championnats d'Europe.
C'est dans ce sens que la SSM a fait
ses propositions au Comité national des
sports d'élite pour désigner nos équi-
pes représentatives. Que décidera le
CNSE, compte tenu des restrictions im-
portantes de crédit, nous serons fixés
prochainement.

E.D.

Mattioli s'impose devant Dagge
Deux championnats du monde de boxe ce week-end

L'Italo-Australien Rocco Mattioli a
infligé, à Berlin-Ouest, une sévère et
rapide défaite à l'Allemand de l'Ouest
Eckhard Dagge et il lui a ravi le titre
de champion du monde des superwel-
ters (version WBC). Mattioli a fait la
décision par k.-o. à la 5e reprise.

Face à un adversaire dont l'allonge
était nettement supérieure (Mattioli
mesure 1 m. 69 contre 1 m. 83 à Dagge),
l'Italo-Australien se montra d'abord
prudent. Il prit l'initiative des opéra-
tions dès la 2e reprise mais sans for-
cer. C'est à la 4e reprise que Mattioli
passa vraiment à l'attaque, par de
puissants crochets, du droit notam-
ment, remarquablement précis. L'Alle-
mand 1 se contenta alors d'esquiver, es-
pérant visiblement que son challenger
finirait par ralentir l'allure. Mais il
n 'en fut rien. A la cinquième reprise,
Mattioli , touché par un crochet , répli-
qua immédiatement. Un terrible cro-
chet du gauche expédia Dagge au tapis

pour le compte, a la stupéfaction des
10.000 spectateurs présents.

Un peu plus d'un an après avoir
obtenu le titre mondial au Bahamenn
Elisha O'Bed , Eckhard Dagge a dont
été brutalement détrôné par un chal-
lenger dont le palmarès brillant au-
rait dû l'inciter à mener d'emblée un
combat plus rationnel.

José Cuevas conserve
son titre

Le Mexicain José « Pipino » Cuevas,
(19 ans), faisant valoir son extraordi-
naire force de frappe, a brillamment
défendu son titre de champion du
monde des ! welters (version WBA) en
triomphant du Noir canadien Clyde
Gray par k.-o. au deuxième round, à
Los Angeles, devant 10.000 spectateurs.

Gray fut expédié au tapis après 50"
de combat déjà. Il se releva au compte
de huit mais il termina péniblement
le round face à un adversaire qui le
touchait sous tous les angles. Au deu-
xième round, après l'26", Cuevas déco-
cha un direct du droit qui toucha Gray
de plein fouet à la face. Il doubla d'un
crochet du gauche au menton. Cette
fois, Gray fut compté « out ».

Eipel nouveau champion
d'Europe des welters

Le jeune Allemand de l'Ouest Joerg
Eipel (19 ans) est devenu le nouveau
champion d'Europe des poids welters.
A Berlin-Ouest, Eipel à en effet battu ,
par disqualification à la treizième re-
prise d'un combat prévu en quinze
rounds, le Danois Joergen Hansen (34
ans), qui détenait la couronne euro-
péenne.

Le Scandinave a été disqualifié pour
coups de tête répétés par l'arbitre au-
trichien du combat , M. Kid Rado, en
dépit des protestations des 10.000 spec-
tateurs présents à la Deutschlandhalle
de Berlin-Ouest.

Judo

Les sélections suisses
Quatre Suisses, Marcel Burkhard

(Zurich , 60 kg), Thomas Hagmann
(Granges , 71), Christian Vuissa (Genè-
ve, 78) et le vice-champion d'Europe
Jurg Roethlisberger (Zurich, 86) par-
ticiperont du 21 au 25 septembre aux
championnats du monde, à Barcelone.
Au cas où il pourrait confirmer sa sé-
lection , le Grangeois Piero Amstutz
(65 kg) effectuerait également le dé-
placement en Espagne.

D'autre part , quatre Suissesses ont
également été retenues pour les cham-
pionnats d'Europe féminins (1,2 oc-
tobre à Arlon, Belgique). Il s'agit de
Ruth Steiner (Nidau , 56 kg.), Kaethi
Kofmehl (Berne, 61), Vreni Rotacher
(Thalwil, 66) et Judith Salzmann (Thal-
wil, 72).

LA COUPE DE SUISSE

Moutier à Olten
Enfin , le tirage au sort de la Coupe

suisse 1977-78 (38 équipes inscrites) a
donné l'ordre des matchs suivant pour
le tour préliminaire :

Galmiz - Dubendorf , Olten - Moutier ,
Guetsch - Lucerne, Nippon Berne -
Schaanwald, Lausanne - Lugano et
Judoka Berne - Schaffhouse. — 26
équipes au repos.

Aviron

Les régates de la FISA
pour juniors

La déception a été presque totale
pour la Suisse à Tampere, où se dis-
putaient les régates de la FISA pour
juniors. Si les repêchages avaient lais-
sé quelques espoirs, le désenchante-
ment a été complet lors des demi-fi-
nales et des petites finales. Seul Urs
Bachmann a sauvé l'honneur en ga-
gnant sa finale de consolation. Les au-
tres bateaux suisses ont été dépassés
par les événements (trois ont terminé
à la dernière place de leur « petite
finale »). Les grands triomphateurs de
ces régates ont été les Allemands : la
RDA a obtenu quatre médailles d'or
et quatre d'argent, la RFA trois mé-
dailles d'or et trois d'argent.
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fr \ PERSONNEL ï -
rfjl MASCULIN

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et
pour compléter nos différentes équipes de production nous

WÊÊ sommes encore à la recherche de personnel masculin.

-X Nous pensons à des personnes ayant des notions de base
en mécanique et éventuellement de l'expérience sur les B

WL\ machines automatiques. Une formation comp lète est assu- 1||
Wm rée par nos soins.

Nous offrons des postes stables et intéressants présentant
de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations

||Ë| sociales et des conditions de salaire supérieures.

'* Entrée immédiate ou à convenir.

¦4 Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
I avec Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel (039/25 11 01),

WËÈ ou de se présenter à l'adresse suivante à partir de 17 h. : |X

;*"j  43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

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

2v_ pièces
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tel (038) 21 .11 71

Nous cherchons à acheter dans le Jura

maison de
week-end ou
ancienne ferme
Faire offre en indiquant la situation et
le prix , sous chiffre DC 15669 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER

appartement
de 3 pièces, tout confort. Libre tout de
suite. 1 mois gratuit.
Loyer Fr. 350.— plus charges.
Tél. (039) 26 77 10.

JE CHERCHE pour tout de suite ou date
à convenir

appartement
de 2 pièces, tout confort. Quartier piscine.
Tél. (039) 23 69 66, de 18 h. 30 à 20 h.
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Entreprise du vallon de Saint-lmier
engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

1 jeune mécanicien-dessinateur
QUALIFIÉ

Ecrire sous chiffre 06-940043 à Publicitas Saint-lmier.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Walter Steiner battu

I Ski

Le tremplin artificiel de Wildhaus ,
qui a coûté 350.000 francs aux associa-
tions de ski de Zurich et de Suisse
orientale, a été inauguré dimanche par
un concours qui a réuni 90 partici-
pants. Devant un millier de specta-
teurs , Walter Steiner a réussi les sauts
les plus longs mais il a été batte à la
suite d'une chute dans la seuxième
manche. Classement :

1. Eduard Fédérer (Aut) 226 ,5 (38 et
37 m.) ; 2. Alfred Pungg (Aut) 222 ,0
(37, 37,5) ; 3. Armin Kogler (Aut) 221,0
(38,5, 36,5) ; 4. Walter Steiner (S) 220 ,5
(38,5, 38,5) ; 5. Harald Reichenbach (S)
207 ,0 (37 , 36,5) ; 6. Marius Schmid (S)
205,5 (36, 37) ; 7. Aloïs Lipburger (Aut)
205 (36 , 34).

MÉMORIAL CHARLY VEUTHEY
A MONTANA-CRANS

Pour honorer la mémoire de celui
qui fut le chef du ski de fond de la
Fédération suisse, une marche à ski a
réuni quelque 350 personnes samedi et
dimanche sur une boucle de 13 km.,
sur le glacier de la Plaine-Morte, au-
dessus de Crans-Montana. Chacun pou-
vait « aller à sa main » dans des temps
ont été pris pour les coureurs entraî-
nés, dont le meilleur fut Edi Hauser,
crédité de 40'48".

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bij outerie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

Cet objet se trouve exposé dans iiiii ii i_ iKii i iiii iiii i >_______»riini THI 
__

un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem- h fSS§
ment rien à faire. Il y en a cinq _3_i <*Î K1autres, de ces objets disparates, cha- JI
cun placé dans un autre des mu- >_f
sées. Chaque jour, nous publions la
photo d'un de ces « intrus » dans
une des pages de l 'Impartial. A lïHHKfsIttF^nit.vous de trouver dans quel musée il v f_ _S_j
se trouve ! Pour jouer à cette « chas- g|| i| iKPfil
se au trésor » (et c'en est une, car on ; pli

1000 fr en espèces, d'autres de 500, f«__j \ z_H_S
300, 200, 100 fr et des prix en natu- j- ,**| '̂ 4̂ ï!
re), vous pouvez pendant toutes les ; ï JÊé
vacances scolaires passer aux bu- J> lœ|
reaux de l'IMPARTIAL, rue Neu- » . 

:* 
_^^^^Sve 14, ou de l'ADC-Office du tou- | > _ÉJIrisme, avenue Léopold-Robert 84, où V _fl

vous trouverez le règlement détaillé 'wjPW ^^^5
du concours et la carte de partici- i m\{f W 

~B

Sur cette carte (une seule par j<-, H
concurrent !) vous indiquerez, en re- £"' _j |_t ^ „__/ftl
gard du nom de chaque musée, le Hk ___ ĵ fl
numéro de l'objet que vous y aurez |"\ <ll HL_ f̂fflP&Hldécouvert. Dernier délai de remise ?; i*\ _bttN_{H
des cartes de participation remplies : _B5iP^#> 1
dimanche 14 août. Alors, partez en ^̂ SSHHSS  ̂ 9*k j
chasse, et soyez attentifs : il faut X:
bien ouvrir l'oeil pour découvrir ces •
objets parmi tous ceux qu'on peut multiples trésors que ces musées
admirer dans nos musées ! Mais ce contiennent ! D'ailleurs, la carte de
sera pour vous aussi l'occasion de concours vous donne droit à des
découvrir, ou de redécouvrir, les conditions spéciales d'entrée.



Les membres du Conseil
d'administration du journal

de la famille paysanne
« LA TERRE ROMANDE »

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Louis LUGINBUHL

leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LES PONTS-DE-MARTEL

Dans l'impossibilité de répondre à chacun ,

MADAME HANS WASSER,
AINSI QUE SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés des marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.
Un merci tout particulier aux médecins, infirmières et au personnel de
l'Hôpital des Cadolles qui entourèrent le défunt pondant sa longue
maladie.

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHATELOISE D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
leur dévoué vice-président.

Ses membres garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant?

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Francis CHATELAIN
Tabacs - Journaux

Place de l'Hôtel-de-Ville 6

SERA FERMÉ POUR CAUSE DE DEUIL
MARDI 9 AOÛT 1977

COURTELARY Ne pleurez plus, mes souffrances sont
passées. Je pars pour un monde meil-
leur en priant pour votre bonheur.
Repose en paix.

Madame Marie Gurtner-Schneider ;
Madame et Monsieur Serge Gurtner-Thévoz , au Locle ;
Madame et Monsieur André Gurtner-Laesser et leurs filles, Janique. et

Catherine, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest GURTNER
leur cher et regretté époux , papa , beaurpère, grand-papa , fils, frère ,
beau-frère, oncle , neveu , cousin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 67e année , après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

COURTELARY, le 5 août 1977.
La cérémonie funèbre sera célébrée en l'église protestante de

Courtelary, mardi , le 9 août 1977 , à 14 h. 15.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 45.
Départ du convoi funèbre pour l'église à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I l — I I I  ¦ »¦¦¦ !! I l  — I —millMII— IIIMII— ¦ IIIM_«_M1I

PAYS N F UC HAT E LOIS

Commission intercantonale
pour la pêche PAS DE POURSUITE CONTRE

LES RESPONSABLES SÉPARATISTES

Orateurs d'une manifestation interdite, à Moutier

Le Rassemblement jurassien a pu-
blié samedi une signification adressée
à Force démocratique, à MM. Roland
Béguelin , secrétaire général du Ras-
semblement jurassien , Germain Donzé.
président du Rassemblement jurassien ,
et Alain Charpilloz , président d'Unité
jurassienne, par le président du Tribu-
nal II de Moutier , M. Jules Schlappach ,
qui , avec le procureur du Jura , a déci-
dé de ne pas donner suite aux pour-
suites pénales contre les trois person-
nes mentionnées pour insoumission à
une décision de l'autorité , faute d'élé-
ments constitutifs de cette infraction ,
toutefois sans indemnités , les frais de
la procédure étant mis à la charge
de l'Etat.

Le 27 avril dernier , le comité direc-
teur de Force démocratique avait por-
té plainte en invoquant que les trois
personnes en question avaient pris la

parole à Moutier le 2 avril dernier ,
malgré l'interdiction décrétée par le
Conseil exécutif du canton de Berne.
Selon le président du tribunal , il res-
sort que la décision n 'a pas été signi-
fiée aux intéressés « sous la menace
de la peine prévue » , raison pour la-
quelle il ne se justifie pas de donner
suite à la plainte , une des conditions
de la punissabilité faisant défaut en
l' espèce, (ats)

60 ans de mariage
M. et Mme Paul Beuchat-Duplain , de

Moutier ont f ê t é  dimanche entourés de
leurs enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
pe t i t s -en fant s  leurs noces de diamant ,
soit 60 ans de vie commune. Ils  sont
concierges-retraités , d'une grande usi-
ne de la place et coulent une paisible
vieillesse, (kr )

Etude des perches
du lac de Neuchâtel

Une étude de la perche est actuelle-
ment en cours sur le lac de Neuchâtel .
Elle a notamment pour objet de con-
naître la croissance et l'état de la po-
pulation de ce poisson. Pour cela , des
perches de toutes tailles ont été et se-
ront marquées jus que dans le courant
de l'année 1978.

Vu l'intérêt qu 'il y a à récupérer le
maximum de poissons marqués , une
prime est offerte à toute personne qui
restituera l'un de ces poissons. Cette
disposition s'applique également aux
perches qui n 'ont pas atteint la mesure
et qui pourront donc être conservées si
elles sont marquées.

i La marque se présente sous la forme
d'une barrette métallique , d'environ 7
mm. de long, fixée à l'opercule (ouïe)
gauche.

Tout poisson marqué trouvé doit être
conservé intact , non vidé, dans un con-
gélateur ou le compartiment à glace
d'un frigo. Ceci est également valable
pour un poisson prêt à être consommé
chez qui on découvre la marque, mais
les renseignements obtenus à partir
d'un tel poisson n 'auront évidemment
qu 'une valeur réduite.

Toute trouvaille doit être annoncée
à la Conservation de la faune, rue Cé-
sar-Roux 16, Lausanne, qui fera le né-
cessaire pour venir chercher le pois-
son dans les meilleurs délais.

La Conservation de la faune remer
cie dès maintenant les pêcheurs ama
teurs, les comestibles et les restaura
teurs de bien vouloir contribuer au suc
ces de cette étude, (comm)

Courrendlin : la vieille église est rénovée

Témoin plus que millénaire du passé
jurassien , la vieille chapelle de Saint-
Barthélémy située à la sortie de la
localité de Courrendlin direction Vic-
ques a été restaurée, dans le cadre de
l'Année du patrimoine architectural ,
dès 1975. On parlait de cette église
en l'an 866 déjà et trois lieux de culte
ont été successivement bâtis à cet

endroit. C est ce qu il est ressorti des
fouilles effectuées à l' occasion de la ré-
novation. Cette chapelle est la proprié-
té de la Paroisse catholique de Cour-
rendlin qui n 'envisage pas seulement
de l'utiliser pour des services religieux ,
mais pour y tenir des rencontres, voire
des expositions car elle a une indiscu-
table valeur culturelle, (photo kr)

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

'...v...'.....-.-.- .- . . . . '.-.•.¦.¦.• .•¦•.•.¦¦¦.'

mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo: 14 h. 30, 20 h., La conquête de

l'Ouest; 17 h. 30, Irma-la-Douce.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La harde sau-

vage.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, La dentellière.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 22 h. 45, Em-

manuelle 2 l'antivierge.
Rex : 20 h. 30, Papillon.
Studio : 15 h., 21 h., Ni vu ni connu.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 15, Papillon.
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.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

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

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

ou 118.

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

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

2400 avant J.-C. La portée de ces dé-
couvertes dépasse donc largement le
cadre de notre frontière nationale. La
documentation constituée pendant ces
trois années de fouilles intenses couvre
plus de 2800 plans et 4000 photogra-
phies. Quelque 350.000 objets ont été
répertoriés, (oid)

Le gouvernement bernois propose au
Grand Conseil d'accepter un crédit de
960.000 francs pour des travaux d'étude
et de documentation sur les objets trou-
vés durant les trois dernières années
dans la cité néolithique de Douanne , sur
le lac de Bienne. De son côté, la Con-
fédération participe aux frais d'étude
en allouant une subvention de plus
d'un million de francs.

Les résultats de ces travaux seront
publiés sans retard dans une monogra-
phie qui paraîtra en neuf volumes. Un
premier volume introductif portant sur
les travaux dans leur ensemble est déjà
disponible, tandis que les huit autres
paraîtront d'ici la fin de l'année 1980.
Les ustensiles en pierre et en os, les
conditions d'habitat , l'analyse des pol-
lens et des bois , notamment , y seront
étudiés en détail , ainsi que les connais-
sances actuelles sur ces anciennes civi-
lisations.

Les fouilles de Douanne ont mis au
jour la représentation actuellement la
plus complète qui soit d'une cité la-
custre de la civilisation de Cortaillod
et de Horgen , qui se situe entre 3500 et

Importants crédits pour les fouilles
archéologiques de Douanne

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Pertes de maîtrise
Hier, en début d'après-midi , un mo-

tocycliste, M. Alain Freiburghaus, 20
ans, de Couvet , circulant rue des Mou-
lins et venant de Couvet a vraisembla-
blement voulu s'arrêter. En effectuant
cette manœuvre, sa machine a heurté i
la bordure du trottoir projet ant le con-
ducteur contre le mur d'une propriété.
Fortement commotionné, le motocyclis-
te a été- transporté à l'hôpital par l'ain^'
buIariSe. "-f^~< -> -"«'¦¦' ¦"¦< ffsrfnrrrtoiTi

Un nouvel accident s'est produit peu
après 19 h. 30. Un jeune automobiliste
de La Brévine, M. Yvan Schick, 19 ans,
circulant en direction de Couvet s'est j
assoupi à son volant. Peu avant la bi- |
furcation du chemin menant à la |
Combe Bayon , au lieudit Le Loclat, son |
véhicule a passé par-dessus la glissière I
de sécurité, la bordure du trottoir !
ayant fait office de tremplin. II a ter-
miné sa course au bas du talus bordant
la voie ferrée du RVT. Si le conducteur
est légèrement blessé, la voiture est
hors d'usage, (ad)

TRAVERS

Le nouveau Centre protestant de Porrentruy a belle allure.

On vient de terminer à Porrentruy,
à l'emplacement des anciennes prisons ,
à la rue du Temple, le gros œuvre du
futur centre réformé, ceci un peu plus
d'une année après le début des tra-
vaux qui avaient commencé à fin mai
1976. Le nouveau bâtiment qui devrait
être inauguré ..cette année ..encore..si ,

tout va bien, comprendra onze loge-
ments de deux pièces , deux de une
pièce qui seront réservés aux person-
nes âgées ou assistées. Au rez-de-
chaussée il y aura '- quatre salles pa-
roissiales et au sous->sol sont prévues
des salles- "pouf ïë»' Jfef*ftjèsse. .̂ photo kr)

Porrentruy: construction du Centre protestant

LA VIE JURASSIENNE

t 

Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa,
tes souffrances sont terminées.

Madame Albert Chatelain-Gucnin :
Monsieur et Madame Francis Chatelain-Schwarz :

Madame et Monsieur Dietmar Baldauf-Chatelain , à Hannover
(Allemagne),

Monsieur Thierry Châtelain ;
Madame et Monsieur Pierre Rossier-Chatelain et leurs enfants,

Frédéric et Bachir ,
Monsieur Pierre-Alain Rossier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène
Guenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire-part du décès de

Monsieur

Albert CHATELAIN
leur cher et regretté époux , pap% fbeau-père, ,grj»nd-pa^, beau-frèref ,,,...,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , d}rna.nclie, ,à l'âge
de 74 ans, après une longue et douloureuse maladie supportée avec
beaucoup de courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1977.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,

mardi 9 août , à 8 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures. r
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Fritz-Courvoisier 28.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Parole d'Evangile
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ebranles par 1 atmosphère de vio-
lence qui caractérise notre civilisa-
tion, beaucoup cherchent dans la foi
la sécurisation, le refuge qui per-
met de mieux échapper aux agres-
sions permanentes de l'esprit , au
concassage des âmes. On devrait
donc attendre des Eglises qu'elles
propagent des paroles de paix, et
que la générosité du Spirituel ré-
ponde à l'attente de ceux qui su-
portent de plus en plus mal les
spasmes du Temporel.

Cette générosité , le Conseil mon-
dial des Eglises a l'air de la conce-
voir d'une bien curieuse façon. Réu-
ni en session à Genève, il a décidé
d'accorder une aide financière, des-
tinée « à des fins humanitaires »,
que se partageront... les mouve-
ments nationalistes d'Afrique aus-
trale.

Tollé dans les pays en lutte avec
les autonomistes, les sécessionistes,
les terroristes, les nationalistes, où
la guerre civile inter-raciale fait
chaque jour ses dizaines de morts.
Tollé aussi au « Club des dix », une
association d'hommes d'affaire sud-
africains et britanniques qui ont
fait remarquer au COE « que les
maquisards rhodésiens tuaient cha-
que jour des innocents au nom de
la liberté ».

Embarras — très fugace — du
Conseil mondial des Eglises. Celui-
ci n'a pas tardé à répondre. Il ad-
met que certains des récipiendaires
de l'aide financiaire ont recours à
la lutte armée. Certes, il condamne
la violence, mais il estime « qu'elle
peut être le moindre de deux maux
lorsque les Droits de l'homme sont
en péril. Ce ne sont pas les natio-
nalistes africains qui ont introduit
la violence au Zimbabwe. Us réagis-
sent à la violence de la répression
exercée par une minorité privilé-
giée qui ne donne aucun signe d'être
prête à partager le pouvoir sans
que cela ne résulte d'une lutte vio-
lente ».

Regardons les choses en face :
l'assistance financière du Conseil
mondial des Eglises aux mouve-
ments nationalistes africains est ni
plus ni moins qu'une ingérence dans
les affaires intérieures des pays. El-
le relève d'un parti pris dans des
guerres que le COE ne devrait que
déplorer , et non pas favoriser l'un ou
l'autre des partis.

Dire , comme le fart le Conseil
mondial , que rien ne prouve que ces
fonds seront utilisés pour des actions
violentes est aussi hypocrite que de
fournir une corde à un dépressif
en prétendant croire qu'il voulait
en faire des chandelles. Enfin , s'il
y a des minorités blanches en Afri-
que qui s'accrochent jusqu'à la mort
à leurs privilèges, il ne semble pas
que les porteurs de la Sainte parole
n'y aient pas été pour quelque chose.

Après s'être engagé en accordant
son aide financière aux guérilleros,
le COE, qui n'en est pas à un para-
doxe près, a demandé aux nations
de se dégager, elles, et d'arrêter tout
soutien international aux gouverne-
ments blancs de l'Afrique australe,
résolution qui a été votée à l'unani-
mité.

Faites ce que je dis, pas ce que
je fais...

Quoiqu 'il en soit , ce n'est pas la
première fois que le Conseil mon-
dial des Eglises se mêle de politi-
que. Ni la dernière.

Mais ce n'est pas parole d'Evan-
gile.

J-A. LOMBARD

Il faut maintenir un dollar vigoureux
Les grands argentiers des pays riches réunis à Paris

Le Fonds monétaire international (FMI) disposera d'un fonds spécial de
10 milliards de dollars pour assister les pays connaissant des difficultés de
balance des paiements, et Américains et Allemands sont tombés d'accord
sur la nécessité du maintien d'un « dollar vigoureux ». Telles sont les con-
clusions du week-end monétaire de Paris, qui a réuni samedi les grands

argentiers des « pays riches ».

En prologue de la réunion des
14 pays qui disposent actuellement
d'excédents financiers (7 Etats in-
dustrialisés, 7 producteurs de pétro-
le), MM. Blumenthal, secrétaire amé-
ricain au Trésor , et Apel , ministre

ouest-allemand des Finances, se sont
longuement entretenus des problè-
mes monétaires et plus particuliè-
rement de la dépréciation du dollar.

Au cours d'une conférence de
presse commune, ils ont insisté sur
leur complète identité de vues et
affirmé leur conviction qu 'un dollar
fort reste indispensable à la bonne
marche de l'économie mondiale. Si
M. Blumenthal s'est contenté d'esti-
mer que le cours du dollar devrait
refléter la bonne santé et les pers-
pectives favorables de l'économie
américaine, M. Apel a pour sa part
pronostiqué une remontée de la de-
vise américaine.

Mais c'est l'évolution des marchés
des changes qui démontrera les jours
prochains si ces déclarations d'inten-
tion suffisent à ramener le calme
sur le front monétaire, les deux mi-
nistres n'ayant annoncé aucun nou-
veau dispositif de régulation. En ou-
tre, M. Apel a estimé qu 'il n 'était
« aucunement nécessaire » de penser
à un réalignement de parités au
sein du serpent européen.

Par contre , les négociations ont
été plus difficiles entre industriali-
sés et producteurs de pétrole sur le

financement des « facilites Witte-
veen » destinées à accroître les capa-
cités de crédit du Fonds monétaire
international en faveur des pays
dont les déficits de balance des paie-
ments sont trop importants pour
être « épongés » par les mécanismes
déjà existants.

La question de la répartition du
financement a été la plus contro-
versée, les industrialisés ayant fi-
nalement accepté une contribution
des pays de l'OPEP inférieure à la
leur. Les premiers (Etats-Unis, RFA ,
Japon , Suisse, Canada , Belgique,
Pays-Bas) apporteront 4,5 milliards
de droits de tirage spéciaux (DTS),
soit environ 5,3 milliards de dollars ,
et les seconds (Arabie séoudite, Iran ,
Venezuela , Qatar , Emirats arabes
unis, Nigeria) quel que 3,650 mil-
liards de DTS, soit environ 4,3 mil-
liards de dollars.

A la demande de l'OPEP, ce qui
semble avoir constitué l'un des
points clé des négociations , ces som-
mes seront allouées, pour une part
« équitable » aux pays en voie de
développement.

Les pays emprunteurs devront
souscrire à des engagements précis
concernant notamment l'assainisse-
ment de leur situation économique
pour avoir accès à ces facilités de
crédit qui leur seront dispensées en
« panachage » avec les « tranches de
tirage » auxquelles ils ont normale-
ment droit en tant que membres du
FMI.

Il reste des détails techniques à
régler et le fonds ne sera opération-
nel qu 'après la réunion du Comité
intérimaire du FMI qui se tiendra
à Washington en septembre pro-
chain, (afp)

Mort de M. P. Chaudet
t> Suite de la lre page

Paul Chaudet faisait partie du
Conseil national depuis 1943 quand
il fut élu conseiller fédéral , le 14 dé-
cembre 1954. Il prit la direction du
Département militaire, s'attacha à la
modernisation de l'armée et fit ap-
prouver les programmes d'armement
de 1957, 1961 et 1965. Après avoir
présidé la Confédération deux fois ,
il démissionna le 31 décembre 1966 ,
à la suite de critiques dans l'affaire
des avions « Mirage ».

Ayant quitté le gouvernement,
Paul Chaudet se consacra à l'aide à
l'enfance. C'est ainsi qu 'il présida
l'Organisation d'aide à l'enfance du
tiers monde « Enfants du monde »
(section suisse de l'Union interna-
tionale pour la protection de l'en-
fance) et l'Association suisse des vil-
lages d'enfants SOS. Il dirigea une
mission de la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture) en Inde et au Pakis-
tan , en 1967.

Il présida le Conseil de fondation
du Crêt-Bérard , maison du protes-
tantisme vaudois.

Dans le domaine économique, Paul
Chaudet présida l'Institut internatio-
nal de la potasse et le Conseil d'ad-
ministration de la Banque Populaire
Suisse (dès 1974). Il siégea au Con-
seil de banque de la Banque Natio-
nale Suisse et dans les conseils d' ad-
ministration de Rinsoz et Ormond
(Vevey) et de la compagnie Helvétia-
Vie. Il présida la Société suisse pour
l'industrie et le développement dans
le tiers monde (Indevsa) et fut fait
grand officier de l'Ordre national
de la Côte d'Ivoire.

Paul Chaudet , qui avait suivi
l'Ecole cantonale d'agriculture et de
viticulture, fut toujours un défen-
seur actif du vignoble suisse et pré-
sida notamment le comité d'action
contre l'impôt fédéral sur le vin, en
1936. Très attaché à la notion de dé-
fense du pays et des valeurs tradi-
tionnelles, lieutenant - colonel dans
l'armée, il publia plusieurs ouvrages ,
dont « Conduire ou subir » et « La
Suisse et notre temps ». La commune
de Rivaz lui avait décerné la bour-
geoisie d'honneur, (ats)

Huit condamnations et 4 acquittements
Après les incidents de Creys-Malville

Quatre acquittements , trois peines
de prison de six mois dont trois au-
tres avec sursis, trois peines de pri-
son de trois mois dont deux avec
sursis et deux peines de prison d'un
mois avec sursis, tel est le verdict
du Tribunal de flagrant délit de
Bourgoin-Jallieu , rendu hier matin
dans le procès des douze manifes-
tants antinucléaires de Creys-Mal-
ville. Les débats n 'avaient duré pas
moins de 24 heures. Les avocats des
écologistes ont déclaré qu 'ils n'en-
visageaient pas de faire appel au
jugement. En revanche, une action
sera menée auprès du juge d'appli-
cation des peines afin d'obtenir ra-
pidement une libération condition-
nelle. Les avocats allemands ont ac-
cueilli en pleurant la condamnation
ferme de quatre de leurs clients,
condamnation qu 'ils ont qualifiée
de « scandaleuse ».

L'un des deux Suisses inculpés,
Rudolph Kraehenbuhl, a été con-
damné à une peine de trois mois de
prison dont un ferme. L'autre, Joël
Schmidt, a été acquitté.

Les peines prononcées sont toute-
fois plus légères que celles deman-
dées par le procureur public , M.
Pupin , qui avait requis hier à 4 heu-
res du matin des peines de deux à
six mois de prison avec sursis partiel
contre les douze manifestants de
Creys-Malville. Estimant cependant
que les « preuves de la culpabilité
étaient assez sérieuses et concordan-
tes (sans toutefois préciser lesquel-
les), le procureur a affirmé sa vo-
lonté de dépassionner les débats et a
lancé plusieurs appels à la sagesse.

Avant le réquisitoire , le 31e et
dernier témoin cité par la défense,
M. Bonhomme, l'un des responsables
de la coordination des comités Mal-
ville a voulu élargir le cadre des
débats. « Le véritable procès , a-t-il
dit , n 'est pas celui des douze incul-
pés jugés aujourd'hui mais celui de
la répression policière et de la vio-
lence nucléaire ». Il a dénoncé en-
suite ce qu 'il appelle les criminels
potentiels de Malville , le préfet Jan-
nin , les responsables d'EDF et de la
Nersa , société européenne construi-
sant « Super-Phénix ».

L'AVIS DES OBSERVATEURS
Selon les observateurs, les autori-

tés judiciaires n'ont pas voulu faire

des jeunes gens arrêtés à Creys-Mal-
ville des martyrs de l'antinucléaire.
Et les observateurs de rappeler que ,
selon un sondage publié par l'hebdo-
madaire « Le Nouvel Observateur »
58 pour cent des Français de moins
de 25 ans estiment que le gouverne-
ment a eu tort d'empêcher à tout
prix les manifestants d'envahir le
site du surgénérateur dimanche der-
nier, (ats , afp, reuter , dpa)

Fin du règne de M. Hoveyda
? Suite de la lre page

Par ailleurs, M. Amouzegar dirige
depuis mai 1975 le Parti unique ira-
nien«Rastakhiz» (renouveau) créé un
an plus tôt après la dissolution , sur
ordre du chah , de tous les partis
politi ques iraniens.

Fils de M. Habibollah Amouzegar,
politicien et écrivain , et frère de
deux anciens ministres, MM. Dja-
hanguir Amouzegar (commerce, fi-
nances) et Kouros Amouzegar (loge-
ment), M. Djamchid Amouzegar a
obtenu son diplôme d'ingénieur de
l'Université de Téhéran , puis s'est
spécialisé ensuite dans l'hygiène, le
génie civil et l'hydraulique aux Uni-
versités américaines de Washington
et Cornell. Après avoir obtenu son
doctorat , il devient chargé de cours
à l'Université de Cornell de 1948 à
1951.

M. Amouzegar travaille ensuite
pendant un an aux Nations Unies en

tant qu 'expert en ressources d' eaux
souterraines, avant de commencer
sa carrière dans la fonction publique
iranienne.

Entré au ministère de l'Hygiène
comme directeur des services techni-
ques, en 1952 , il devient trois ans
plus tard sous-secrétaire d'Etat.

En 1959, M. Amouzegar est nom-
mé ministre du Travail , devient mi-
nistre de l'Agriculture l'année sui-
vante , puis ministre de l'Hygiène en
1964. Il dirige ensuite successive-
ment les ministères des Finances et
de l'Intérieur, poste qu'il occupe jus-
qu 'en mai 1975 avant de prendre la
direction du parti uni que.

M. Amouzegar, qui maîtrise par-
faitement l'anglais et le français a
notamment publié plusieurs ouvra-
ges aux Etats-Unis sur le génie sani-
taire et la physique hydraulique,
ainsi que des études sur des ques-
tions économiques et pétrolières.

(afp, ap)

A cause de la guerre somalo-éthiopienne

? Suite de la lre page
La fermeture de la voie ferrée de

Djibouti et l'insécurité régnant le long
des routes menant à Massaoua et Assab
ont donc amené les Ethiopiens a re-
courir à un pont aérien très coûteux
entre Addis-Abeba et la côte.

Des appareils soviétiques achemi-
neraient les marchandises entre la ca-
pitale éthiopienne et les ports de la
mer Rouge. Mais, selon des agents
maritimes interviewés récemment à
Djibouti , il s'agirait surtout de trans-
ports d'armements.

CONVOITISES
Selon les milieux diplomatiques de

Nairobi , les employés des chemins de
fer et les dockers du port de Djibouti
vont subir une perte de revenus. Af-
faiblie économiquement, la République
de Djibouti pourrait alors susciter les
convoitises de la Somalie ou de l'Ethio-
pie, deux pays qui ont des revendica-
tions territoriales sur l'ancien TFAS.

L'Ethiopie est intéressée par Dji-
bouti du point de vue stratégique : la
nouvelle République constitue son uni-
que accès ferroviaire à la mer.

Les revendications somaliennes sont

d'ordre ethnique : le grand « dessein »
de Mogadiscio est de créer une « gran-
de Somalie », regroupant les popula-
tions issas de Djibouti , l'Ogaden éthio-
pien et la région septentrionale du
Kenya.

L'AVEU D'ADDIS-ABEBA
Samedi, le gouvernement éthiopien

a reconnu qu 'une partie de son terri-
toire est occupé par des forces étran-
gères.

Selon la radio gouvernementale, des
« forces régulières » somaliennes « con-
trôlent momentanément » une partie
de l'Ethiopie , dans l'Ogaden.

A la veille de la reprise des con-
versations de Libreville (Gabon) sous
les auspices de l'OUA , la radio a ajouté
que « la responsabilité de l'escalade
de l'agression et de la menace qui en
résulte pour la paix et la sécurité in-
ternationales repose entièrement sur
les épaules des agents de l'expansion-
nisme ».

De son côté, Radio-Mogadiscio a re-
pris ses accusations concernant des
massacres de populations civiles par
les forces, éthiopiennes : « C'est My
Lai , Sharpeville , Soweto et Wyriamo
à la fois », a-t-elle affirmé.

Djibouti menacé d'asphyxie

La tournée de M. Vance au Proche-Orient
? Suite de la lre page
soir à ,1a télévision que « le gouver-
nement israélien ne veut aborder
avec le secrétaire d'Etat que des
questions de procédure, toutes les
questions de fond devant être dis-
cutées entre Israël et les Arabes
après l'ouverture des négociations ».

Les observateurs pensent que ce
différend a été évoqué de façon ap-
profondie par le gouvernement is-
raélien hier au cours d'un Conseil
consacré en grande partie à la visite
de M. Cyrus Vance demain à Jéru-
salem.

TROIS PRINCIPES
FONDAMENTAUX
POUR M. SADATE

De son côté, le président égyptien,
M. Sadate, a examiné samedi les
résultats de ses entretiens avec M.
Cyrus Vance, au cours d'une réu-
nion avec ses proches collaborateurs,
selon l'agence du Moyen-Orient. Le
président Sadate a indiqué au cours
de cette réunion que le groupe de
travail et les contacts qu 'auront les
ministres des Affaires étrangères
avec M. Vance, à l'occasion de la
prochaine Assemblée générale des
Nations Unies, ne remplaceront pas
la Conférence de Genève mais la
prépareront.

L'agence a rappelé la position
égyptienne exposée par M. Sadate

pour aboutir à une paix juste et du-
rable au Proche-Orient. Celle-ci se
base sur trois principes fondamen-
taux : le retrait total d'Israël des
territoires occupés et la réalisation
des droits nationaux du peuple pa-
lestinien, le droit de chaque Etat de
la région à vivre en paix à l'intérieur
de frontières jouissant de garanties
internationales et l'engagement de
ces mêmes Etats de régir leurs re-
lations, selon les principes de la
Charte des Nations Unies.

La divergence des positions ara-
bes d'une part et israéliennes d'au-
tre part ne facilite guère la mission
du secrétaire d'Etat américain. Cer-
tains observateurs n 'hésitent pas à
parler d'«échec» . Co-présidente avec
les Etats-Unis de la Conférence de
Genève, l'URSS, par la voix de la
« Pravda » s'est faite hier l'écho de
ce jugement pessimiste.

Le quotidien gouvernemental esti-
me, en effet que la mission de M.
Vance au Proche-Orient est vouée
à l'échec en raison de « l'engagement
partial » des Etats-Unis aux côtés
d'Israël.

« Déjà, ajoute la Pravda , les hom-
mes politiques du Caire et de Damas
ont déclaré qu 'un soutien des objec-
tifs expansionnistes d'Israël ne peut
conduire au succès de cette tour-
née » . (ats, afp, reuter, dpa)

En Rhodésie

Onze personnes (dont trois Blancs)
ont trouvé la mort et 76 autres
(dont 5 Blancs et 4 Métis) ont été
blessés, lors d'un attentat à la bom-
be commis, samedi, dans un grand
magasin de Salisbury.

Enfin, la police rhodésienne a an-
cé que, selon les résultats de l'en-
quête, l'engin explosif serait d'ori-
gine soviétique. La police a offert
une récompense d'un montant de
10.000 dollars rhodésiens (plus de
40.000 fr. s.) à toute personne qui
fournirait des informations permet-
tant l'arrestation des coupables, (afp)

Bombe meurtrière

• BOGOTA. — La Colombie, le Me-
xique, Costa Rica et le Venezuela vont
créer un Fonds international de régula-
risation du marché du café, afin de
stabiliser le cours de cette denrée.

• KARLSRTJHE. — Mme Eleonore
Poensgen , soupçonnée d'avoir participé
à l'assassinat du banquier Jurgen Pon-
to, le 30 juillet , a été libérée.
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Aujourd'hui...

Des éclaircies se développeront au
cours de la journée. En plaine , la
température en baisse n 'atteindra
que 21 degrés l'après-midi. Le matin
elle sera proche de 13 degrés.

Prévisions météorologiques


