
Palestiniens et Américains
ont commencé à dialoguer

Le voyage de M. Cyrus Vance au Proche-Orient

La deuxième journée passée par M. Cyrus Vance en Arabie seoudite a ete
placée sous le signe des indiscrétions. Des personnalités américaines faisant
partie de la suite de M. Vance ont laissé entendre que l'OLP avait informé
indirectement les Etats-Unis qu'elle envisagerait « certaines modifications »
à la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui sert de base

aux efforts diplomatiques américains.

On ajoutait cependant qu'il n'y
avait encore « rien de solide » per-
mettant d'espérer que l'OLP évolue
vers une reconnaissance d'Israël. Les
mêmes personnalités reconnaissaient
d'autre part que les espoirs concer-
nant une reprise de la Conférence de
Genève au mois d'octobre s'étaient
envolés en fumée. Elles soulignaient
qu 'il faudrait d'importantes conces-
sions de la part des parties en pré-
sence, et en particulier d'Israël , pour
que la conférence puisse reprendre.

M. CARTER CONFIRME
A Plains (Géorgie), le président

Jimmy Carter a confirmé lui-même
l'existence de contacts indirects en-

tre son pays et la résistance pales-
tinienne. Il a même été plus loin
que les adjoints de M. Vance puis-
qu 'il a déclaré que les Palestiniens
pourraient se rallier à la résolution
242.

M. Carter a précisé que des mes-
sages avaient été transmis par les
Palestiniens à Washington par le
canal de la Syrie, de l'Arabie séou-
dite , de la Jordanie et de l'Egypte.
« Ils pourraient adopter la résolution
242 de l'ONU, qui reconnaît le droit
d'Israël à exister en paix et en sé-
curité , à l'intérieur de frontières
sûres », a-t-il dit.

La reconnaissance de cette réso-
lution par l'OLP représenterait un
immense pas en avant.

Le chef de la Maison-Blanche a
déclaré qu 'il lui faudrait attendre le
rapport de M. Cyrus Vance pour se
faire une idée précise de la situation
au Proche-Orient.

Il faut noter cependant qu'à Bey-
touth , un porte-parole de l'OLP a
déclaré que son organisation n'avait
pas informé l'Administration Car-
ter d'un changement d'attitude au
sujet de la résolution 242.

Par ailleurs, les Etats-Unis .ont
renoncé à l'une de leurs exigences

vis-à-vis des Palestiniens — une ré-
vision de la Charte nationale pales-
tinienne, qui prévoit le démantèle-
ment de l'Etat hébreu.

? Suite en dernière page

Amusement
dangereux

A Sarreguemines

Au cours d'une patrouille dans
la nuit, des policiers de Sarregue-
mines trouvèrent bien étranges des
lumières provenant de la maison de
M. Pierre Wittmeyer, 67 ans.

Ce dernier s'amusait avec un lan-
ce-flammes de sa' fabrication : un
tuyau branché sur une bouteille de
gaz Butane. Le sexagénaire, qui fait
l'objet d'un arrêt d'internement et
le savait , a répondu aux agents
avec son arme et a blessé l'un d'eux
au pied. Il leur a tenu tête toute la
nuit ; au petit matin, il a finale-
ment été maîtrisé grâce à la lance
à incendie des pompiers, introduite
par un trou creusé dans le mur de
la maison, (ap)

Inondation en Inde

La région de la capitale indienne a' été inondée hier. Notre bélino AP montre
une rue transformée en fleuve dans la banlieue de La Nouvelle-Delhi.

/ P̂ASSANT
Il parait qu 'on mange toujours plus

mal en Suisse...
C'est du moins ce que déclare le

secrétaire de la Commission suisse de
l'industrie hôtelière , qui n'y va pas de
main morte pour dresser le procès
de certains cuistots « ouvreurs de boî-
tes », et d'honnêtes clients qui ne po-
sent même plus d'exigences culinaires...

Evidemment, que si d'une part on
confectionne une triste popote, et que,
d'autre part, les gens s'en contentent ,
ce n'est pas cela qui réévaluera notre
gastronomie nationale !

Mais peut-être conviendrait-il de ne
pas exagérer les méfaits de la conserve
et du boulot à la manque.

J'ai toujours été un gourmet, ce qui
me fait apprécier la bonne chère et
m'inspire le respect pour les artistes
qui la réalisent. A ce titre ce n'est pas
la quantité mais la qualité qui m'in-
téresse. Or les restaurants que je fré-
quente me déçoivent rarement. Il y a
de grandes maisons et de petites pintes.
Elles ont toutes les deux leurs spéciali-
tés. Et ces spécialités se valent. Dès
lors je ne vois pas pourquoi je m'asso-
cierais à des critiques, justifiées peut-
être pour certains grandes villes ou
petits patelins, mais qui ne concernent
certainement pas nos régions neuchâ-
teloise et jurassienne.

Chez nous, en général on mange bien.
Et les prix ne sont pas exagérés.

Ce n'est pas toujours Lucullus man-
geant chez Lucullus. Mais enfin si
j 'avais une plainte à formuler elle vi-
serait plutôt le pinard, c'est-à-dire cer-
tains vins ouverts qui gagneraient à
être fermés.

Des lors admettons que certains des
maîtres-queux auraient peut-être be-
soin d'un recyclage, mais ne nous pas-
sons pas une épée à travers le corps
comme le malheureux Vatel qui avait
raté l'arrivée de la marée.

Au surplus J. Montandon sera tou-
jours là pour vous donner les recettes
qui sauveront à la fois votre gourman-
dise, en renouvelant vos âmes et vos
corps !

Le père Piquerez

OPINION 

L Union de deux sexes symboli-
sée au cœur du temple : voilà qui
n'est pas simple à expliquer et
moins encore à montrer en Occident
où le relâchement des mœurs ne
saurait être confondu avec une au-
thentique libération !

Dès lors que l'on choisit de par-
ler d'une culture dont le public oc-
cidental ignore tout (étant triste-
ment entendu que pour la grande
majorité la culture occidentale pri-
me généralement toutes les autres)
comment expliquer et montrer un
art , en l'espèce la sculpture eroti-
que hindoue, qui a le phallus pour
symbole fondamental ?

La TV romande a répondu à cette
question dimanche en fin d'après-
midi : en escamotant le sujet -

Las, la pluie ayant délavé la Fê-
te des vignerons et noyé trois ca-
méras, la TV s'est trouvée dans
l'impossibilité de présenter la Fête
des vignerons prévue au program-
me.

Pour éponger ce déluge, elle pré-
senta deux films tournés en Inde,
l'un traitant de la sculpture boud-
dhique, l'autre de la sculpture hin-
doue.

Dans les deux films , de très bel-
les images dues au caméraman par-
ticulièrement doué qu'est Jean Zel-
ler, mais en fait , lamentablement
tronquées dans leur contexte , s'agis-
sant de la sculpture hindoue et , cu-
rieusement, trahies par un texte de
M. Henri Stierlin. Curieusement, en
effet , car M. Stierlin est un connais-
seur de l'art oriental !

En se promenant sur les temples
de Kaj uraho , érigés du 9e au lie
siècle, l'objectif de la caméra n'a
« vu » que les sculptures « conve-
nables », évitant soigneusement tou-
te représentation erotique, le com-
mentaire parlant tout au plus de

« sensualité ». Dans ce groupe de
temples la caméra a été chercher
l'une des rares représentations de
Vishnu au fond d'une salle alors
que presque tous ces lieux sacrés
sont dédiés à Siva.

Mais voilà : au cœur de tout tem-
ple sivaïte trône un autel qui re-
présente la masse du créé, issue
de l'union des contraires. Il est for-
mé d'un « lingam » (phallus) enchâs-
sé dans un « yoni » (vulve) d'où
il se dresse « libre vers le zénith »,
symbole de l'énergie transcendée.

Et , dans la description de l'archi-
tecture extérieure, lorsque M. Stier-
lin parle d'immenses tours aux mo-
tifs cent fois répétés, il s'agit en
réalité de représentations colossales
de phallus, surmontés d'une boule
de bronze, goutte originelle d'où
naissent toutes choses et a laquelle
tout retourne, ce que les architectes
hindous ont su si bien illustrer dans
la pierre.

M. Stierlin saurait assurément
nous en parler longuement , mais il
n'en dit mot.

La TV, instrument de la connais-
sance, du rapprochement entre les
peuples...

« De même que dans l'étreinte de
celle qu 'il aime un homme oublie
le monde entier, tout ce qui existe
en lui-même et au-dehors ; de mê-
me dans l'union avec l'Etre de con-
naissance, on ne connaît plus rien
ni au-dedans ni au-dehors », disent
les textes sacrés.

Les sculpteurs de Kajuraho , dans
une évocation erotique d'une grande
beauté dépouillée de toute ambiguï-
té, évoquent ces principes du sivaïs-
me.

Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

Une feuille de vigne
sur nos écrans TV !

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE VOLTIGE AERIENNE

Un Chaux-de-Fonnier
se distingue
Lire en page 3

— par D. ANDREOU —
D'émouvantes obsèques ont été faites

hier matin à Nicosie à l'archevêque
Makarios, président de la République
cypriote, décédé mercredi dernier à
l'âge de 64 ans.

Un seul chef d'Etat étranger, le pré-
sident de la République grecque, M.

Constantin Tatsos, était présent aux
funérailles d'un des derniers Princes
de l'Eglise, co-fondateur du Mouve-
ment des non-alignés.

Mais des dizaines de milliers de
Cypriotes grecs, d'imposantes déléga-
tions venues des quatre coins du mon-
de, et toute l'Eglise orthodoxe d'Orient,
étaient présents pour s'incliner devant
le catafalque de Mgr Makarios.'

? Suite en dernière page

Chypre a fait d'émouvantes
obsèques à Mgr Makarios

WKêê AmH^nmMBH^^imPans les, fjords norvégiens

— par N. WADE —

Après des années d' enquête sur de
mystérieux objets marins non identi-
f iés  (OMNI)  qui hanteraient les eaux
p rofondes des f jo rds , la marine norvé-

gienn e n'a pas encore découvert — ou
révélé — ce qui se passe au fond de
ces vallées sous-marines.

En juillet encore, une opération met-
tant en jeu patrouilleurs , hélicoptères
et avions dans le Sognefjord s'est dé-
roulée sans résultat. En 1972, une telle
chasse avait duré deux semaines. Des
charges explosives avaient été tirées
en profondeur mais rien n'avait fai t
surface.

La configuration géographique des
f jo rds  norvégiens rend la lecture des
sonars particulièrement dif f ici le .  D'a-
bord parce qu'il s 'agit de vallées sub-
mergées au relief tourment é les échos
sonars rebondissent sur les parois et
créent des images « fantômes ».

Ensuite parce que les eaux y ont
des températures et des degrés de sali-
nité di f férents  selon les profondeurs ,
ce qui déforme les ondes sonores.

Mais , même en tenant compte de tous
ces aléas , il est di f f ic i le  de croire que
ce sont des baleines, des cachalots ou

des tortues de mer qui déclenchen t
toutes ces fausses alarmes.

LES RAPPORTS S'ACCUMULENT
Une partie de l'état-major de la

marine norvégienne , à. Oslo, est con-
vaincu que des sous-marins étrangers
violent de temps en temps les eaux
territoriales du pays .

Interrogé sur ces objets non identi-
f i é s , le commandant Bjoern Bruland ,
du QG de la marine répond : « I l y a
eu des sous-marins dans les f jor ds.
Les rapports s'accumulent au f i l  des
années. »

Bien que la marine norvégienne ait
maintenant donné l'ordre aux com-
mandants de ses bâtiments d' attaquer
sans sommation s'ils l' estiment néces-
saire et que des charges explosives
aient été lancées , aucune preuve tangi-
ble n'existe , oit du moins aucune n'a
été rendue publique.

? Suite en dernière page

Mvstérieux ohiefs marins

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Nouvelles règles pour
les cyclomoteurs

et les motos
Lire en page 5

DANS LE CANTON D'URI

Des substances
nocives s'écoulent

Lire en page 9

DANS CE NUMÉRO

49 annonces
d'offres d'emplois



Technique».
Pour les radioamateurs

C'est une activité de loisirs
qui suscite la méfiance de toutes
les administrations du monde. Pour-
tant , puisque nous sommes au grand
siècle de la technique et de la commu-
nication, elle se développe irrésistible-
ment et , même après 50 ans d'existen-
ce, entre dans la période de la contes-
tation.

En Suisse, la première liaison établie
par des amateurs radio date d'avril
1926, il s'agissait d'un compatriote M.
Henrich Daegler. Il y a aujourd'hui ,
plusieurs centaines de milliers de ra-
dioamateurs dont 300.000 aux Etats-
Unis et 100.000 en URSS, 8500 en Fran-
ce et 1800 en Suisse.

DES RESTRICTIONS
UN PEU PARTOUT

Ce passe-temps un peu technique
qui donne à un amateur l'ouverture sur
le monde entier, est un peu partou t
strictement réglementé. Les raisons
données par les gouvernements sont
multiples et toutes ne sont pas sans
valeur.

— Les possibilités de contacts clan-
destins par delà les frontières permet-
tent des facilités supplémentaires à
l'espionnage ou au trafic des stupé-
fiants.

— L'éther est déjà terriblement en-
combré non seulement par les émet-
teurs radios, de télévision, mais aussi
par les radios téléphones des services
publics, de l'armée, des taxis et des
ambulances. Le radioamateurisme trou-
ble parfois les petits écrans de télévi-
sion, gênant au profit d'une seule per-
sonne, un grand nombre d'utilisateurs.

— L'utilisation de talky-walkies d'u-
ne certaine puissance installés entre
divers utilisateurs, serait en infraction
avec le monopole des télécommunica-
tions dont jouissent les gouvernements
de la plupart des pays.

Ces différentes considérations expli-
quent, par exemple, qu 'en France com-
me en Suisse, pour devenir radioama-
teur, il faut passer une licence et obte-
nir l'autorisation de l' administration
des PTT. Le contenu des émissions per-
mises aux radioamateurs est très stric-
tement délimité : la loi précise que les
conversations doivent se borner aux
communications utiles au fonctionne-
ment des appareils et à la technique de
la radioélectricité. Toute communica-
tion personnelle ou commerciale est
interdite.

MAIS IL Y A
LES «TALKY-WALKIES»...

Il faut avouer que cette réglementa-
tion (loi de 1922) mesquine vieille de
plus de 50 ans, ne correspond guère
à l'esprit du siècle, orienté surtout chez
les jeunes, vers les contacts interna-
tionaux. Bien entendu, personne ne
l'observe à la lettre. Mais l'activité des
radioamateurs se borne cependant à des
petites conversations anodines — par-
fois à très longue distance — des phé-
nomènes temporaires d'ionisation per-
mettant quelquefois des échappées
vers d'autres continents, à des activi-
tés de secourisme, notamment dans les
rapports avec les bateaux en mer.

Nous avons eu dans ce domaine, il
y a quelques années, un exemple extra-
ordinaire : un accident survenu dans les
déserts glacés de la Terre Adélie, au
Pôle sud, et dont la nouvelle transmise
par radio, fut presque instantanément
rapportée en France par une chaîne de
radioamateurs. Si bien qu 'un avion pu
décoller de Nouvelle-Zélande et porter
aide rapidement aux blessés.

La généralisation des talky-walkies a
brusquement transformé les données de
la radio d'amateurs. Ces petits appa-
reils portatifs qu 'utilisent les policiers
et les chefs de chantiers, mais aussi un
nombre grandissant de plaisanciers, al-
pinistes, amateurs de radiomodélisme,
sont à la limite de simples jouets. En
France, par exemple, la puissance hau-
te fréquence rayonnée par l'antenne

télescopique, ne doit pas excéder- 250
milliwatts. Ce qui permet tout juste
d'entrer en contact avec un correspon-
dant distant de 200 ou 300 mètres, en
zone urbaine. De nombreux jeunes
« bricoleurs » modifient leur appareil
pour en augmenter la portée, se qui
cause bien souvent des perturbations
sur les écrans des téléspectateurs. Les
maigres signaux du correspondant se
trouvent littéralement engloutis par les
émissions puissantes et légales d'autres
pays émettant en 27 M Hz. En Suisse,
un règlement concernant les talky-wal-
kies (hobbies) a été mis sur pied en
mai 1973. Aujourd'hui, on compte pas
moins de 11.000 concessions.

LES FRANÇAIS CONTESTENT !

L'association française des amateurs
radio , constatant que dans le monde,
il y a un véritable engouement pour le
trafic libre, dans la bande des 27 M Hz
demandent aux pouvoirs publics de ré-
viser des règlements que l'on estime
dépassés.

L'association demande que l'on puis-
se porter à 3 watts, la puissance haute
fréquence et qu 'il soit permis de po-
ser une antenne extérieure omnidirec-
tionnelle, de sorte que la portée des
émetteurs puisse atteindre au moins
la dizaine de kilomètres. Les radioama-
teurs justifient l'extension du « 27 » par
l'importance qu 'ils possèdent déjà à
l'étranger, par la nécessité de promou-
voir la communication individuelle de
loisirs qui a notamment pour intérêt
de limiter la propension à l'agressivité
et à la violence. Les défenseurs du
« 27 » affirment que ces liaisons sont
d'ailleurs trop courtes pour favoriser
l'espionnage, que la gêne provoquée
pour les téléspectateurs, est due sur-
tout à l'insuffisance des filtres sur leurs
appareils (anciens pour la plupart) et
qu'enfin, ils ne rompent point le mono-
pole puisqu 'il s'agit d'une communica-
tion générale et publique et non pas de
communications personnelles.

J. R. D.

Ether vaste mais règlements trop étroits

Pour Madame...
Un menu

Tomates au poulet
Riz créole
Salade mêlée
Tourte aux cerises

TOMATES AU POULET
(4 personnes)

4 à 6 tomates bien fermes, 2 à 3
blancs d'ailes de poulet déjà cuit, 150 g.
de champignons de Paris, 1 poivron
vert, sel et poivre, 1 jaune d'œuf , mou-
tarde, huile.

Laver et essuyer les tomates. Les
évider délicatement. Equeuter les
champignons, les laver et les couper
en lamelles. Cuire les champignons cinq
minutes dans de l'eau bouillante salée.
Détailler le poulet en petits cubes. Dé-
couper le pouvron en lanières.

Préparer une mayonnaise avec le
jaune d'œuf , du seul et du poivre, de
la moutarde puis l'huile que l'on ajou-
te lentement sans cesser de mélanger.

Mélanger la mayonnaise au poulet
et aux champignons. En remplir les
tomates et garnir avec les lanières de
poivron.

LES ESQUIMAUX S'UNISSENT
Pour préserver leur mode de vie

« Esquimaux de tous les pays, unis-
sez-vous », telle pourrait être la nou-
velle devise des populations circum-
polaires, ignorées, pendant des millé-
naires, du reste du monde et qui s'in-
quiètent sérieusement aujourd'hui de
l'intérêt économique que l'on porte aux
étendues désolées où ils habitent.

Les petits groupements d'hommes qui
vivent isolés sur les rivages glacés de
l'Arctique, appartiennent à différentes
nations dans ce point de jonction de
l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique
mais ils ont une communauté de mode
de vie, dominé par la chasse et la pê-
che et parfois, aussi de races et de
langues.

Les populations esquimaux groupent
environ 17.000 personnes au Canada,
principalement dans les territoires du
Nord-Ouest, 15.000 en Alaska, qui vi-
vent surtout le long des côtes. La prin-
cipale ethnie est celle du Groenland

où l'on compte environ 40.000 Esqui-
maux. Il faudrait rattacher aussi aux
populations de l'Arctique, les Lapons
qui vivent en Suède, en Finlande, en
Norvège et au Nord de la Russie ainsi
que les différentes tribus du Nord de
la Sibérie dont on parle fort peu en
URSS.

La tendance irrésistible des grandes
nations à venir chercher dans l'Arcti-
que, ce qu'elles ne trouvent plus chez
elles, inquiètent vivement les Esqui-
maux. Prospections pétrolières , recher-
ches de gisements miniers, extensions
des zones de pêche, tous ces « progrès »
d'une certaine civilisation présentent de
lourdes contreparties pour des popu-
lations encore peu développées, aux
ressources précaires et fragiles.

LES ÉCOLOGISTES
DE LA BANQUISE

On vient de terminer le grand pipe-
line reliant les installations pétrolières
de Prudhoé Bay, dans la mer de Beau-
fort , aux eaux libres de l'Océan Pacifi-
que. Des précautions particulières ont
été prises pour éviter toute pollution
que redoutent les Esquimaux dont l'e-
xistence dépend étroitement des res-
sources de la pêche et de la chasse sur
la banquise.

Pour la première fois, les Esquimaux
de l'Alaska, du Canada et du Groenland
se sont réunis à Barrow (Alaska) pour
définir une politique protégeant contre
les différentes nations qui les gouver-
nent, leurs intérêts particuliers.

Les Grœnlandais avaient déjà mani-
festé leurs vives inquiétudes en vo-
tant dans le passé contre leur entrée
dans la communauté européenne. Ils
craignaient d'avoir à partager leurs res-
sources en poissons et crustacés avec
les pêcheurs d'autres pays communau-
taires , les droits d'exclusivité de la
pêche n 'étant préservés que pour dix
ans. Les changements de climat ayant
nui à la pêche à la morue, toute l'in-
dustrie de la pêche a dû s'appuyer
sur les prises de la crevette (4000 ton-
nes par an environ à Jakobshavn). Sans
cette exclusivité, les Grœnlandais de-
vraient miser sur les hasards du pé-
trole — déjà sous consession étrangè-
re — et des minerais. Et ces popu-
lations ne sont pas spécialisées pour
ce genre de travail. Une intrusion bru-
tale avec d'importants capitaux pour-
rait déraciner les Esquimaux du Groen-
land sur leur propre sol.

L'OECUMENISME DANS
LE DÉSERT GLACÉ

Pour passer à des perspectives plus
souriantes , on relèvera la largesse d'es-
prit dont ont fait preuve les Oblats ,
missionnaires catholiques qui ont aban-
donn é volontairement l'apostolat qu 'ils
avaient entrepris auprès des Esqui-

maux du Nouveau Québec au Canada.
Après avoir bataillé pendant 50 ans

dans ces régions de missions, les en-
voyés de l'Eglise romaine, ont convenu
qu'ils pouvaient laisser la place , avec
sans doute quelques regrets, à l'Eglise
Anglicane, qui domine 90 pour cent de
la population esquimaude de cette ré-
gion.

S'en expliquant, un Oblat admettait
que l'Eglise anglicane offre au peuple
esquimau des perspectives plus atti-
rantes que l'Eglise catholique, dont la
non obligation du célibat. Si bien qu 'il
y a déjà 15 ministres esquimaux ordon-
nés dans l'Eglise anglicane alors qu 'il
n'y en a pas un chez les Catholiques
et le responsable de conclure qu 'après
tout , le but d'une Eglise chrétienne
n'est pas d'attirer à soi des adeptes,
mais d'assurer le salut des hommes en
les amenant au Christ. Bel exemple
de tolérance à quelques centaines de
kilomètres du cercle polaire !

J. R. DELEAVAL

Mardi 9 août 1977, 221e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Amour.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Deux embarcations fluvia-
les entrent en collision près de
Canton: les informations font état
de 500 noyés.
1974. — A la démission de Richard
Nixon , Gérald Ford devient le 38e
président des Etats-Unis.
1972. — Dépression tropicale sur
l'est des Etats-Unis: 118 morts, trois
milliards de dollars (8 milliards de
francs) de dégâts.
1970. — Un avion péruvien s'écrase
en décollant de Cuzco: 98 morts.
1965. — Par accord réciproque, Sin-
gapour quitte la Fédération malaise.
1945. — Après Hiroshima , les Etats-
Unis larguent une seconde bombe
atomique qui détruit plus de la moi-
tié de Nagasaki.
1942. — Les Britanniques arrêtent
le Mahatma Gandhi , leader nationa-
liste indien , qui restera interné jus-
qu'en 1944.
1902. — Edouard VII est couronné
roi d'Angleterre après la mort de sa
mère, la reine Victoria.
1830. — Louis-Philippe 1er accepte
le trône de France.
1792. — Mise en place d'une com-
mune révolutionnaire à Paris.

LE VALAIS ET L'AUTOROUTE
Le Valais tout entier, de Saint-Mau-

rice à Brigue, sera-t-il relié au réseau
routier national ?

Le débat engagé autour de cette
question est très important, chacun le
sait ; et la passion s'en mêle. Les uns
et les autres, en opposant leurs argu-
ments, disent qu'il s'agit de l'avenir
du Vieux Pays.

L'autoroute, disent les milieux écono-
miques et politiques, c'est « notre cir-
culation sanguine », « la condition mê-
me de notre développement », Et le
mouvement écologiste affirme qu'elle
sera un ruban polluant , « une affreuse
lézarde aux dimensions monstrueuses ».
L'un des responsables du développe-
ment industriel du pays écrit que « les
moyens de communications ont tou-
iours été des véhicules de civilisation et
d'expansion économique » et que « les
pays en retard sont généralement des
pays à moyens de communications dé-
ficients ». Mais un intellectuel de la
plaine proche des milieux paysans ré-
pond que le Valais doit fidélité à la
terre travaillée par les ancêtres, cette
terre encore « arrosée de leur sueur ».

Le débat se développe parfois en des
considérations très générales, sur le
mode du discours politique ou dans une
rhétorique de romantisme décadent.
Mais souvent les uns et les autres ap-
portent à la discussion des arguments
précis et précieux.

Notre tâche, disent les adversaires de
l'autoroute, est d'utiliser au mieux les
possibilités de la route cantonale ac-
tuelle en réalisant les déviations des
localités et en construisant une qua-

trième piste partout où cela est possi-
ble. Il faut éviter le massacre de la
plaine du Rhône disent-ils encore, et
ils prétendent que le développement
du pays n'est pas tributaire de cette
artère de bitume, qu 'il peut être réali-
sé d'une autre manière, sans les mil-
liards de la caisse fédérale jetés artifi-
ciellement dans la vallée du Rhône.
Devenant prophètes, ils affirment que
« lorsqu'on aura saigné à blanc nos
caisses fédérales et cantonales et ter-
miné les autoroutes, nous ne laisserons
aux jeunes comme héritage que dettes
et chômage ».

Des arguments semblables furent uti-
lisés au siècle passé, répondent les au-
tres, lorsqu'on construisit les voies CFF
On railla ce monstre de fer; on affirma
que le Valais agricole n'avait que fai-
re de cette mécanique industrielle. Ar-
guments futiles, à mettre au compte
d'un immobilisme coupable. Arguments
idéalistes que la réalité économique re-
jette toujours et partout. Dans tous les
siècles et sous tous les cieux on a cons-
taté que le commerce et l'activité éco-
nomique se faisaient là où les voies
de communications étaient les meil-
leures. Tout dynamisme économique,
disent-ils, est tributaire de bonnes liai-
sons avec les centres d'activités et les
grandes villes. Et surtout pour le Va-
lais, pays enfermé dans un long cou-
loir entre deux chaînes de montagnes.
L'autoroute est une nécessité vitale, af-
firment-ils. Rien ne pèse assez lourd
dans la balance, face à ces impératifs
géopolitiques évidents. La terre nour-
ricière de la plaine ? Les pins du Bois

de Finges ? Les beaux vergers et les
belles cultures ? Il faut garder à tout
de justes proportions. Quand on cons-
truit une maison familiale, ne déracine-
t-on pas l'arbre planté par le grand-
père, ne détruit-on pas un humus dont
les couches sont autant de générations
d'ancêtres ? Mais faut-il refuser un
avenir à une famille ? Faut-il refuser
un avenir au Valais parce que les éco-
logistes ne veulent pas d'autoroute ?
concluent-ils un peu ironiquement.

En Valais, on se pose aussi la ques-
tion : à quoi bon ce débat ? Car la dé-
cision de construire l'autoroute fut pri-
se par l'autorité fédérale et elle est lé-
galement en force. Pourquoi lancer fié-
vreusement des pétitions en comptant
sur la jeunesse si facilement émotive...
elle qui a la liberté de s'emporter puis-
qu'elle n'a pas la responsabilité du dé-
veloppement économique. Pourquoi ce
débat ? Une personnalité de la gauche
valaisanne a dit ceci : « Le clivage... se
fait... entre la Suisse développée et alé-
manique et entre la Suisse moins favo-
risée et romande ». « Tout se passe com-
me si, pour répondre à la psychose
d'économie qui agite les Chambres fé-
dérales et à une certaine mode écolo-
gique qui s'est emparée de l'opinion
publique, le Valais était devenu le bouc
émissaire de la Suisse nantie ».

Peut-on conclure alors que ces mil-
liers de Valaisans pétitionnaires ont
rallié le camp des zurichois et des ber-
nois ? Disons plutôt que les « écologis-
tes » des grandes villes ont trouvé en
Valais un soutien inattendu.

Henri MAITRE

INVITATION A LA BAIGNADE
Santé

Les chaudes journées estivales, com-
me l'eau agréablement tempérée in-
vitent à la, baignade. Pour ceux qui, en
cette saison, n'ont pas pris le cap de
lointains rivages, nos piscines et nos
lacs sont là pour leur permettre de s'é-
battre tout à loisir. Voici, à leur in-
tention , quelques conseils :

— Attendre deux heures au moins
après chaque repas principal avant
d'entrer dans l'eau.

— Se rafraîchir le corps au préala-
ble.

— Avant de plonger, s'assurer que
l'eau est assez profonde.

— Les non-nageurs ne se hasarde-
ront pas au-delà de la zone où ils ont
pied ; recommandation surtout valable
lorsqu'ils utilisent des engins de nata-
tion gonflés à l'air (chambre à air d'au-
to, matelas pneumatiques, animaux en
caoutchouc, etc).

— Les bains de soleil prolongés du-
rant de longues heures sont malsains.

Malgré tout l'engouement ressenti
pour les plaisirs aquatiques et tout le

désir d'obtenir un teint basané, les
séances de plage peuvent lasser à ' la
longue. Aussi, pourquoi ne pas renouer*
avec d'autres sports, lorsque le temps
est maussade ? Une bicyclette abandon-
née vous attend certainement à la ca-
ve et les longues randonnées à pied ont
aussi du charme ! La marche et le vélo
comptent en effet parmi les sports les
plus sains puisque tous deux requiè-
rent de l'endurance.

Une autre et saine diversion vous est
offerte par le Parcours VITA. Comme
cet entraînement est passablement as-
treignant il est préférable de lui ré-
server les heures du matin. La forêt a
alors conservé toute sa fraîcheur. Et si
vous disposez de suffisamment de
temps, vous pouvez le « programmer »
selon la fantaisie du moment en fai-
sant , par exemple, davantage d'exer-
cice que prévu ou en grimpant plu-
sieurs fois d'affilée l'escalier. Après un
tel effort , rien de tel qu'une bonne dou-
che à la maison ou à la piscine ! (sp)

On tourne à Grandval...
d'âce d î'inittatiue d'une cinéaste zu-

richoise émigrée à Grandval , la bel le
région du Cornet située à l' est de Mou-
tier va mieux se fa i re  connaître grâce
au cinéma. En e f f e t , après « Feu fumée
saucisses » réalisé par Mme Lucienne
Lanaz, cinéaste où l' on parle d'un vieux
grand-père du lieu , Fritz Marti domici-
lié dans l' ancienne ferme du banneret
Visard , l'homme qui tint tête autrefois
au prince-évèque de Bâle à Delémont.
Le père Fritz Marti est un des derniers
fumeurs de viande du pays accueillant
dans sa voûte eles centaines de saucisses

et jambons et c'est un métier qui va se
perdre M.  Marti  envisageant quand
même de prendre une retraite bien
méritée. C' est pour perpétuer ce sou-
venir que dame Lanaz a tourné un
premier f i lm  16 mm couleurs. Cette
personne dynamique vient de commen-
cer un second f i l m  destiné cette fo i s
à l'ancienne forge  de Corcelles qui est
en veilleuse et c'est un artiste-artisan
de Moutier , M.  Gottfried Barth (sur
notre photo) qui sera le personnage
principal de ce second f i l m ,  (kr )

Un sourire... .
DÉFINITION

La délinquance est un moment
de la croissance au cours duquel les
enfants prétendent faire ce que leurs
parents font .

I
Pensée

N'analyse pas la destinée la plus j
unique ; l'existence est un devoir, ne |
fût-ce que pour un instant.

Goethe



Derniers échos de la 4e Concentration de motos
Après un week-end particulièrement

bruyant, mais oh combien sympathi-
que, la ville a retrouvé hier son calme
habituel. Comme nous l'avons déjà si-
gnalé dans notre dernière édition, la
4e Concentration internationale de mo-
tos, organisée par le Moto-Club local
« Les Centaures », a remporté un très
vif succès. Plus de 2000 motards. On
ne pouvait s'attendre à mieux.

Au niveau de l'organisation, tout a
été parfait. Tout d'abord , grâce à l'em-
placement, admirablement choisi — il
était situé rappelons-le à proximité de
la halle d'expertises du Service can-
tonal des automobiles — personne n'a
été incommodé. Plus de 1300 motos,
ne l'oublions pas, ça fait passablement
de bruit ! Et ceux qui ont assisté di-
manche en fin de matinée le long du
Pod au defue de tous les participants
s'en seront rendus compte ! Dans ce
camping improvisé, des installations sa-
nitaires, une halle cantine dotée d'une
cuisine ultra-moderne ont été aména-
gés de même que des stands de jeu
qui ont permis aux motards de se di-
vertir. Tout s'est donc bien passé et on
ne peut que s'en féliciter. Il n'y a pas
eu d'incident, même samedi soir, où
l'on pouvait nourrir quelques inquiétu-
des. La police a été sur ses gardes.
Elle a fait de la prévention. C'est ainsi
qu 'entre 21 heures et 23 heures, plu-
sieurs patrouilles ont sillonné le cen-
tre de la cité. A quelques reprises, la
police locale avec qui les contacts ont
été excellents, a dû intervenir auprès
de quelques motards pour les inviter
à respecter le sommeil des autres. ) A
relever enfin que les mesures de cir-

Motards - acrobates : il y  en a eu
quelques-uns ce week-end comme
ces deux motards du Moto-Club Le
Bullet qui ont accompli tout le dé f i l é

dans cette curieuse position,
(photos Schneider)

culation prises aux abords de la con-
centration ont été bénéfiques et notam-
ment la fermeture au trafic , à la hau-
teur du stand de tir , de la rue Chevro-
let, ce qui a permis aux nombreux cu-
rieux qui se sont déplacés sur les lieux
de cette manifestation, de se promener
tout à leur aise, (md)

Un d éfi lé  grandiose qui a attiré un nombreux public.

Championnats d'Europe de voltige aérienne

La photo - souvenir des championnats d 'Europe signée par tous les concurrents. Premier à droite, Schweizer (l i e),
troisième à partir de la droite toujours, Muller (3e) et 5e Michel Brandt (4e). Un très beau tir groupé qui permet à

l'équipe suisse d' enlever la médaille d'argent.

Les championnats d'Europe de voltige aérienne se sont déroulés du 23 au 31
juillet à Châteauroux-d'Eols (France) entre 27 concurrents représentants neuf
pays. Et par des conditions extrêmement difficiles qui ont largement perturbé
les épreuves. Jamais en effet la météo n'avait été aussi mauvaise pour une
telle rencontre au sommet. Si mauvaise que deux épreuves seulement ont pu
être menées à bien au lieu des quatre prévues, à savoir les « imposé connu »
et « libre connu », le minimum requis pour pouvoir établir un classement
général. Ces coupes dans le programme ont bien sûr largement favorisé les
équipes de l'Est, plus routinières et beaucoup plus entraînées que leurs
adversaires occidentales. Ces dernières comblent en effet traditionnellement
leur handicap par un esprit d'invention, une imagination et une fantaisie qui
ne peuvent pas tellement s'exprimer dans les figures connues où le nom-
bre des heures de préparation et de répétition inlassable sont logiquement

payantes.

Pour s'en faire une idée, il faut men-
tionner que les membres de l'équipe
suisse de voltige aérienne n'effectuent
qu'une dizaine d'heures de stage, con-
tre 150 heures par an pour leurs ad-
versaires de l'Est. Cela n'a pas em-
pêché les pilotes helvétiques de réali-
ser une fort belle performance, tant au
classement par nation qu'individuel.
Par équipes, la Suisse a brillamment
remporté la médaille d'argent, derrière
l'Union soviétique et devant la Tchéco-
slovaquie, l'Allemagne de l'Est, I»
France et l'Italie. La Belgique, la
Grande-Bretagne et l'Espagne, n'ont
pas été classées par équipes, n'alignant
pas trois pilotes.

A l'individuel, au classement géné-
ral, Muller (sur Akrostar) obtient la
troisième place, le Chaux-de-Fonnier
Michel Brandt (sur Pitts) la quatrième
et Schweizer (sur Pitts également) la
onzième, le Russe Letsko remportant
le titre devant le Tchécoslovaque Tu-
cek. Au programme « imposé connu »,
Muller est troisième, Michel Brandt
cinquième et Schweizer quatorzième.
Au « libre », ils sont respectivement
troisième, cinquième et neuvième.

LES PLUS GRANDS TÉNORS
Pour situer la valeur de ces perfor-

mances, il faut préciser que le cham-
pionnat d'Europe, doté du Trophée in-
ternational Léon Biancotto, réunissait

le gratin de la spécialité et que son
niveau était aussi relevé que les cham-
pionnats du monde de Kiev. L'absence
des Américains ne bousculait en effet
pas la hiérarchie, dans la mesure où
ils n'avaient pas brillé lors dû sommet
mondial. De plus, les Suisses ont dé-
montré de notables progrès. Preuve en
est que cette fois-ci , un seul Russe a
réussi à devancer Muller et Michel
Brandt, qui laissent, à l'exception de
Tucek, tous les autres as derrière eux.
Autre constatation : plus que jamais, il
est extrêmement difficile de départa-
ger les douze ou quinze meilleurs pilo-
tes d'acro du monde, et la tâche du
jury n'a pas été une sinécure. Jury qui
était présidé par Jean-Pierre Freiburg-
haus, chef de place à La Blécherette
(Lausanne) et dans lequel figurait un
juge chaux-de-fonnier, Charles Lan-
franchi, l'un des animateurs de l'Aéro-
Club des Montagnes neuchâteloises.

La voltige suisse est donc en cons-
tante progression. C'est d'autant plus
méritoire qu'elle mène son activité
avec un strict minimum de moyens et
en déployant des efforts considérables.
Physiquement et psychiquement, la
condition des pilotes doit être parfaite
pour rester dans le peloton de tête.
Durant les épreuves, un pilote comme
Michel Brandt doit pouvoir supporter
des variations de 8 G à moins 6 G pen-
dant sept minutes d'acrobatie (un G est
la pression normale) et nerd un kilo

par programme, quatre durant le
championnat, malgré une alimentation
adéquate. Le talent des membres de
l'équipe compense les lacunes de l'en-
traînement dues à un budget ultra
limité et l'on a bon espoir, inutile de
le dire, de voir nos ténors prendre
encore les places d'honneur lors des
prochains championnats du monde qui
se disputeront à Prague, du 25 août au
7 septembre. JAL

Brillante quatrième place pour Michel Brandt

Comme chacun le sait , depuis une
dizaine de jours la Patinoire des Mé-
lèzes vit à l'heure européenne. Elle en
effet le rendez-vous de nombreux jeu-
nes qui suivent les cours de l'Ecole in-

ternationale de hockey sur glace que
dirigent rappelons-le Stu Cruikshank
et Gaston Pelletier. Hier a débuté la
deuxième semaine avec de nouvelles
arrivées, soixante-huit au total. Ces

jeunes espoirs viennent notamment du
nord de l'Allemagne, d'Annecy, de Ge-
nève, du Sentier et de Grimentz. (Photo
Schneider).

Deuxième semaine de l'Ecole internationafte de hockey

Billet des bords du Bied
Feuille d'Avis desMontagnes QIESEE

Depuis une semaine...
C'est allé un peu dur.
Et puis, tout dou... tout dou... on s'y

est remis.
Car, malgré tout , son boulot , on l'ai-

me, on savait que cela ne pouvait
pas durer. Et puis, avec ce temps, on
avait un peu l'ennui de son chez soi.
Car quand il pleut en Espagne ou en
Italie, c'est pas plus beau qu'au Locle.
Je peux vous en dire quelque chose.
J'ai passé une semaine dans la purée
de pois dans les Alpes vaudoises.

Bref , on a retrouvé les copains qu 'on
avait oublié pendant trois semaines,
ceux qu 'on aime et ceux que l'on aime
un peu moins, et même ceux que l'on
supporte ou qui nous supportent, puis-
qu 'il faut bien vivre ensemble.

Eh quoi ! On s'y est remis.
On a repris le migros, on s'est pen-

ché sur l'établi, on a tâté les outils ;
mais voilà que tout à coup ressurgit
un coin de mer, une plage ensoleillée,
une belle fille qu'on aurait aimé empor-
ter dans sa valise, les palmiers, les
lauriers roses, une pointe neigeuse, les
pentes de notre Jura, ou ce coin de
champignons sous la mousse. Tout ça

c'est encore là, mais il a fallu « re-
chausser » les vieilles habitudes, re-
faire les gestes de toujours.

Parce qu 'il le faut ? Non pas.
Ce coin de terre qu'on avait déserté,

comme si on le quittait pour toujours ,
mais c'est chez nous. Ce travail qui
est devant nous, c'est notre vie, notre
richesse, notre raison d'être. Sans cela,
l'homme ne serait qu'un pauvre type,
un vagabond.

Les vacances.
Une halte dans le travail. Avec cou-

rage, on se remet en marche pour une
nouvelle année, quoi, une nouvelle éta-
pe.

On jette un regard en arrière en
se disant qu'au prochain relais, ce sera
encore plus beau. L'homme est ainsi
fait qu'il lui faut des projets, des es-
pérances. Des projets qui ne se réalise-
ront peut-être jamais , mais qui sont
un rayon de soleil dans le ciel le plus
sombre. Jacques monterban

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 5

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 19 h.
Bois du Petit Château, parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons

à la ferme.
Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ouv.

l'après-midi.
Galerie du Manoir : 16 h. 30 à 20 h.,

œuvres des artistes de la Galerie.

Bond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le Scotch: Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

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

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

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.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, Ld-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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.

mémento

LUNDI 8 AOUT

Promesses de mariage
Dubois, Pierre-Alain, chauffeur et

Graf , Rosette Hélène. — Jenni, Frédy
Ernest, o-fabrique et Chautems, Pa-
tricia. — Scheidegger, Jean Pierre
Georges, graveur et ' Schumacher, Ni-
cole Berthe Thérèse Georgette.

Mariage
Ruesch, Claude-Alain et Matthey-

des-Bornels, Catherine.

état civil



NOUS CHERCHONS :

visiteuse-laveuse
sur boîtes acier pour travail indépendant ,
sachant prendre des responsabilités,

aj nsi que

personnel féminin
pour travaux d'atelier.

S'adresser : ROEMER & FILS, Moulins 53, tél. (039)
23 52 59.

Hôtel de
La Fleur de Lys
Cherchons tout de suite :

2 sommeliers
1 cuisinier
1 dame de buffet
ayant permis de travail.

Faire offres à la Direction, tél.
(039) 23 37 31.

DOCTEUR

G. ZWAHLEN
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

1 employée
de bureau

responsable du téléphone, corres-
pondance, facturation et divers
travaux administratifs.
Ecrire à l'Imprimerie Cassina S.A.,
rue du Parc 41 ou par téléphone au
(039) 23 21 25.

A LOUER
tout de suite ou
pour date à convenir
rue du Bois-Noir 39
et 41

studios
fout confort
Loyer mensuel ,
charges comprises
Fr. 206.—.
Tél. (039) 26 06 64.

À LOUER
pour l'automne 1977

appartement
de 3 pièces, dans
immeuble ancien ,
avec confort , ma-
chine à laver à dis-
position, rue de la
Paix.
Tél. (039) 23 78 33.

JE CHERCHE
À ACHETER

PIANO
d'occasion.

Tél. (039) 22 67 52.

Â louer
pour tout de suite
ou date à convenir,
rue Louis-Chevrolet
14,

garages
pouvant servir
d'atelier.
Loyer mensuel :
Fr. 62.— et 104.—
S'adresser à Etude
André Perret
Léopold-Robert 73
Tél. (039) 23 45 25.

Ginette DROZ
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. (039) 22 22 12.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22, 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

aS„; L'Impartial

Nous cherchons à louer à La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er octobre

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, confort , balcon, éven-
tuellement garage,

ou MAISON
à acheter de 4 à 5 pièces, avec petit jar-
din.

Prière de faire offre à : R. Stampfli c/o
Luthy Machines, tél . (039) 26 62 62.

Jeune vendeuse
cherche place dans
droguerie-parfumerie
Bonnes connaissances en produits de
beauté.
Ecrire sous chiffre 980030 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

-_ CONTACTOR S. A.
Fabrique de contacts électriques
La Chaux-de-Fonds

cherche : ! .* ; :

jeune homme
pour être formé comme régleur sur
machines automatiques.

La préférence serait donnée au
candidat ayant quelques notions
de mécanique.

' Faire offres écrites ou se présen-
ter , sur rendez-vous, au bureau
rue du Commerce 5-7, tél. (039)
23 66 30 (demander M. Kessler).

JE CHERCHE

sommelière
Semaine de 4 à 5 jours suivant entente.
Place libre tout de suite.
S'adresser Café Edelweiss, Ronde 17, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 28 77.

Cadre
expérience administrative, maîtrise des
problèmes comptables et informatiques,

. cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460280 à Publi-
citas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune femme
consciencieuse, avec baccalauréat ,
CHERCHE TRAVAIL à temps partiel.
Ecrire sous chiffre RG 15960 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS À ACHETER

maison
familiale ou petit locatif
dans le quartier du village nègre
ou de l'hôpital.

Ecrire sous chiffre AS 15968 au
bureau de L'Impartial.

COIFFEUR ou COIFFEUSE
pour dames est demandé(e)
pour fin août ou date à convenir.

Henri Droz , Coiffure pour dames et mes-
sieurs, tél. (032) 97 43 03 ou 97 53 03, Tra-
melan.

Qui prêterait Fr. 20.000.-
pour reprise d'un commerce ?

Ecrire sous chiffre HG 15967 au bureau
de L'Impartial.

Mercredi 10 août Départ 13 h. 15
ZOO DE SERVION

Entrée comprise Fr. 29.—

Jeudi 11 août Départ 13 h. 15
COURSE EN ZIG-ZAG

Fr. 22.—
; 

Rabais AVS - Bons de voyage
acceptés

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

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la rentrée scolaire,
le LUNDI 15 AOUT 1977, selon l'horaire suivant :

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, av. de l'Hôtel-de-Ville), à la grande
salle du rez-de-chaussée :

07.45 h. 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
08.30 h. Ire classique, scientifique
09.30 h. 2e classique, scientifique, moderne
10.30 h. 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la salle de musique No 43, 4e étage:

08.30 h. Ire moderne, préprofessionnelle
09.30 h. 2e préprofessionnelle i
10.30 h. terminales 8 et 9 et développement supérieur 1 et 2.

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont convoqués le LUNDI
22 AOÛT 1977 :

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, av. de l'Hôtel-de-Ville), à la grande
salle du rez-de-chaussée, à 7.45 h.

Le directeur : J. KLAUS

VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

A la suite du départ de la titulaire ,
la direction des Services industriels
met au concours le poste de

secrétaire de
service

au service des eaux et du gaz.
Nous cherchons une secrétaire qua-
lifiée, dynamique et consciencieuse
avec quelques années de pratique,
connaissant l'allemand.
Nous offrons un poste de travail
varié et intéressant, comprenant la
correspondance du directeur du
service et de ses proches collabo-
rateurs , la rédaction de procès-
verbaux , le classement.
Rétribution conforme à l'échelle
des traitements communaux.
Semaine de cinq jours. Horaire
mobile.
Faire offres écrites jusqu'au 20
août 1977 , à la direction des Ser-
vices industriels , Faubourg de
l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la direction du Service des
eaux et du gaz, rue Jaquet-Droz 3,
Neuchâtel.

À LOUER
A CORMORET
Appartements

4y2 pièces
Appartements

3y2 pièces
Appartements

2y2 pièces
Renseignements :
Tél. (039) 44 18 44
Tél. (031) 46 13 37

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932 444

I 1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA

Lisez L'Impartial

RENTRÉE
des CLASSES

Tout le matériel
nécessaire chez le

spécialiste

Entre autres :
NÉOCOLORS

lavables en boîte de
10 ou 15 pièces

(pour les jardins
d'enfants)

RUE DU TEMPLE

m
(Pœpetehùe

tyLOttclçean
LE LOCLE

À LOUER en décembre 1977 , au Locle, rue du Tertre :

attique
de 6 chambres, cuisine équipée, 2 salles de bain ,
cheminée de salon, terrasses, ascenseur.
2 garages à disposition.

Ecrire à CINALFA, Serre 4, 2001 Neuchâtel.

Verres minéraux trempés
Fehlbaum & Berret Bournot 33 2400 Le Locio
CHERCHE

OUVRIERS (ÈRES)
Se présenter ou téléphoner au (039) 31 55 77.

CEDEX - Chs Dubois S. A.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
engage TOUT DE SUITE ou à convenir

• tourneur
• aide-mécanicien

j • visiteuse
Se présenter ou téléphoner au (039) 31 53 22, rue de
la Côte 2, Le Locle.

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50

Bureau central
24 h. sur 24 h.
(021) 23 52 28

BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE

cherche

SOMMELIER (ERE)
ou EXTRA

pour les fins de semaine.
Connaissance des deux services et
bonne présentation.

Se présenter ou téléphoner au (039)
31 30 38.

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rappide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

ON CHERCHE :

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, 2 jours de congé par
semaine.
Tél. (039) 31 36 98.

''̂ 'SSM;
BBBSBMIIZSI

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

LE LOCLE
À LOUER

près de la Place
du Marché

studio meublé
cuisinette agencée

Tout confort
Douche

appartement de
deux chambres

Tout confort

J Tél . (039) 26 75 65,
: pendant les heures

de bureau.

Innovation
LE LOCLE

cherche

VENDEUSE
pour le rez-de-chaussée

(rayons de photo, jouets , par-
fumerie)

Débutante serait formée.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement" et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au gérant du
magasin ou téléphoner au
(039) 31 66 55.

À VENDRE

MAISON
de 4 appartements

à quelques kilomètres du Locle

Tél. (039) 31 55 37.

Société Canine - Le Locle
REPRISE DES ENTRAINEMENTS

Samedi 13 août , à 14 heures
au chalet sur les Monts

§Œ3
Ŝ rfP\\. maître
\w/  opticien

diplômé fédéral

A louer
à l'année, une place
de parc pour voiture

I dans cour immeuble
Paix 107.

Fr. 20.-
par mois + frais de
déneigement.

S'adresser à Henri
ROBERT, Paix 107,
Tél . (039) 23 22 33.

PETITE ENTREPRISE
DE BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE

engage tout de suite

jeune femme
consciencieuse et dynamique à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre AD 15665 au bureau de L'Impar-
tial.

UMMM M feuille d'Avis desMontagnes CESSl



Le Rubis remporte le tournoi corporatif de football
Cette traditionnelle manifestation du

début d'août organisée par le club
sportif Huguenin Médailleurs a connu
son succès sportif habituel.

Grâce au temps favorable les douze
équipes inscrites, réparties en quatre
groupes, disputèrent les rencontres
programmées dans les meilleures con-
ditions.

Dès samedi matin le terrain du Com-
munal a connu une belle ambiance
pour les matchs de qualification. Les
douze formations inscrites provenaient
de la région , soit Les Brenets, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Le vain-
queur de l'an passé, l'équipe chaux-de-
fonnière du Rallye n 'a pas pu conser-
ver son trophée. La concurrence cette
année était sérieuse.

A l'issue du tour qualificatif on re-
trouvait les quatre meilleures forma-
tions le dimanche matin pour la phase
finale.

Le vainqueur du groupe I, la for-
mation de Walther des Brenets se qua-
lifiait non sans peine, et après prolon-
gations face aux mécaniciens de l'A-
ciéra.

L'autre demi-finale mettait aux pri-
ses Le Rubis aux Chaux-de-Fonniers
de Real Beurpp. Ici les Loclois s'im-
posèrent au terme du temps réglemen-
taire par 2-0.

FINALE 3e ET 4e PLACES:
ACIERA - REAL BEURPP 4-1 (0-1)

L'équipe d'Aciéra a pleinement mé-
rité sa 3e place. Les Loclois éprouvè-
rent cependant des difficultés à pren-
dre en défaut la défense du Real et en-
caissèrent même un but en première
mi-temps, contre le cours du jeu. Après
le changement de camp la situation
évolua rapidement en faveur d'Aciéra
qui prit un net avantage en moins de
cinq minutes, la défense adverse ayant
perdu son assurance. La victoire des
« mécanos » récompense l'équipe qui
pratiqua le meilleur jeu.

FINALE Ire et 2e PLACES:
LE RUBIS - WALTHER 0-0

après le temps réglementaire et les
prolongations — Le Rubis vainqueur

aux tirs de penalties par 4-1
Cette finale a tenu ses promesses.

Les deux équipes étant de force égale,
il fallait un incident de jeu pour les
départager. Si Walther sembla mieux

Coupes et challenge attendent encore leurs fu tu r s  propriétaires.
(Photos Impar-me)

armé sur le plan technique, l'équipe
du Rubis fit preuve d'une plus grande
vivacité et se montra plus dangereuse
devant le but adverse. Ses attaquants
jouèrent un peu de malchance, deux
de leurs tirs s'écrasant sur les poteaux
du but adverse.

Après le temps réglementaire les
deux formations se séparaient sur le
résultat nul et vierge de 0-0. Les
prolongations n 'apportèrent pas de
changement au résultat , malgré un bel
effort de part et d'autre.

Il fallut donc avoir recours aux tirs
de penalties, ainsi que le stipulait le
règlement.

Lors de cette séance, toujours at-
tractive pour le public l'équipe locloise
s'imposa nettement. Ses tireurs ne
manquèrent aucune occasion , alors que
les Brenassiers furent moins heureux.
Le premier tireur manqua son envoi ,
tirant à côté, alors que le troisième vit
son tir arrêté par le gardien du Rubis,
ce qui mettait fin à la compétition en
sacrant l'équipe locloise vainqueur et
détentrice du challenge.

Toutes les rencontres se sont dispu-
tées dans un excellent esprit sportif
et de camaraderie et furent dirigées
par les arbitres loclois Gilbert Jan
(qui dirigea la finale) et L. Bonardi
et le Chaux-de-Fonnier P. Morabito.

Toute l'équipe des organisateurs du
club sportif Huguenin Médailleurs mé-
rite de chaleureux remerciements pour
le déroulement de cette manifestation

qui connaît chaque année un joli suc-
cès.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Walther - Café des Sports 2-0 ; HC

Les Brenets - Huguenin Méd. 2-0 ;
Walther - Le Rallye 2-1 ; HC Les
Brenets - Le Rubis 0-1 ; Café des
Sports - Le Rallye 1-0 ; Huguenin
Méd. - Le Rubis 0-5 ; Amicale sportive-
Zénith 2-0 ; Métro - Dixi 1-0 ; Amicale
sportive - Aciéra 0-0 ; Métro - Real
Beurpp 0-0 ; Zénith - Aciéra 0-5 ; Dixi-
Réal Beurpp 0-1.

Demi-finales : Walther - Aciéra 1-0
après prolongations ; Le Rubis - Real
Beurpp 2-0.

Finale des perdants : Aciéra - Real
4-1.

Finale des gagnants : Le Rubis -
Walther 0-0 après prolongations. Le
Rubis vainqueur aux tirs de penalties
par 4-1.

Classement final : 1. Le Rubis , 2.
Walther , 3. Aciéra , 4. Real Beurpp,
5. Amicale sportive, 6. Métro, 7. Café
des Sports, 8. HC Les Brenets, 9. Le
Rallye, 10. Dixi , 11. Zénith, 12. Hugue-
nin Méd.

Un concours avait en outre été or-
ganisé à l'intention du public. H s'a-
gissait pour celui-ci d'évaluer le nom-
bre de petits carreaux imprimés sur
une feuille de papier pliée et insérée
dans un bocal. Le nombre exact était
de 5056 carreaux.

Mas.

Vandales identifiés
Les gendarmes et les douaniers sont sur les dents

On se souvient qu'à la fin du mois
dernier, le bûcher préparé par l'Asso-
ciation de développement du Ccrneux-
Péquignot pour le feu traditionnel du
1er Août , avait été allumé prématuré-
ment par des vandales inconnus. Or ,
ceux-ci, après une enquête approfon-
die faite par la Gendarmerie cantonale
de La Brévine, ont été identifiés. Il
s'agissait de deux jeunes ressortissants
français, âgés de 17 ans, domiciliés à
Montlebon , dans le Doubs.

Ils se sont engagés à indemniser les
organisateurs, en s'acquittant d'une
somme de 600 francs suisses. Puisse
cette facture salée les engager à mieux
respecter, à l'avenir, le bien d'autrui et
plus encore, le symbole de notre Fête
nationale.

ARRESTATIONS
TJn ressortissant italien , faisant en

Suisse l'objet d'un mandat d'arrêt et
dont le signalement figure au Moniteur
de police — parmi des centaines d'au-

tres ! — a été arrêté par les douaniers
suisses du Col-des-Roches qui, déci-
dément, ont l'oeil attentif et ouvert,
puis remis à la disposition de la police
cantonale.

Il en est de même de deux jeunes
Français habitant Morteau, qui ont été
arrêtés dimanche à minuit, en posses-
sion d'un vélo d'enfant volé. Là encore,
ce sont les douaniers du Col-des-Ro-
ches qui ont procédé à cette arresta-
tion, leur attention ayant été attirée
par le comportement bizarre de ces
deux jeunes « touristes ».

UN AVENIR PROMETTEUR
Hier aux environs de 8 h. 30, un

adolescent âgé de 15 ans (!) circulait
au volant d'une voiture volée, portant
des plaques genevoises, entre Le Cer-
neux-Péquignot et la douane du Gar-
dot. Tombé en panne, il eut recours
aux bons soins d'un automobiliste de
passage, lequel, vu le jeune âge du
conducteur, s'empressa d'avertir la
police cantonale. Le jeune délinquant,
saisissant l'occasion de la courte ab-
sence de l'automobiliste, en profita
pour s'enfuir. Alertés, les douaniers et
les agents de la police cantonale, avec
l'aide de deux chiens policiers, se lan-
cèrent à sa poursuite et vers 10 heures
déjà , ils parvenaient à l'arrêter dans
un chalet , à proximité du Cachot.

Il s'agit apparemment d'un jeune
Français, âgé de 15 ans, dont l'iden-
tité doit être vérifiée, (me)

Un permis de conduire pour les premiers,
un nouvel examen pour les seconds

Des nouvelles règles concernant les cyclomoteurs et les motocycles sont entrées en vigueur

L ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circula-
tion routière (OAS) du 27 octobre 1976
est entrée en vigueur le 1er janvier
1977 avec un délai transitoire de dix
ans.

Cette ordonnance apporte des modi-
fications sensibles pour les cyclomoto-
ristes et les motocyclistes, aussi M. Fr.
Beljean , chef du Service des automo-
biles, accompagné de M. Marcel Wen-
ger, chef expert , a-t-il jugé utile de
convoquer la presse, hier matin , au Cen-
tre d'entretien autoroutier de Cressier
pour donner quelques renseignements
importants.

UN PERMIS POUR LES
CYCLOMOTORISTES

Dès l'année prochaine, les cyclomo-
teurs neufs devront être munis d'une
plaque de contrôle d'une durée de vali-
dité limitée, ainsi que d'un permis de
circulation de validité illimitée. La nu-
méro de la plaque sera noté sur le per-
mis ainsi que les données techniques
du véhicule.

La plaque de contrôle sera jaune,
elle mesurera 14 cm. sur 10 cm. et
s'obtiendra comme jusqu 'ici auprès des
administrations communales, elle sera
intransmissible. Les cyclomoteurs déjà
en circulation ne seront pas soumis à
ces nouvelles formalités, sauf en cas
de renouvellement de la carte grise ou
si une expertise est demandée.

Le permis de conduire sera obliga-

toire des le 1er janvier 1980 pour tous
les conducteurs de cyclomoteurs. Pour
l'obtenir, il faudra subir un examen
théorique et répondre correctement à
une trentaine de questions concernant
la signification des signaux et les rè-
gles de la circulation. Les possesseurs
d'un permis pour une autre catégorie
de véhicules n'auront pas à passer cet
examen mais demanderont une auto-
risation de rouler à cyclomoteur.

UNE FORMATION DÉSIRÉE
Le canton de Neuchâtel a pris ses

dispositions pour que les permis soient
délivrés rapidement. Il n'est pas de
son rôle de s'occuper de la formation
du cyclomotoriste ou du motocycliste
mais il tient à relever le travail efficace
entrepris dans les écoles, les très jeu-
nes élèves étant déjà éduqués judi-
cieusement. Des moniteurs se sont spé-
cialisés pour les leçons de conduite des
deux roues et certains clubs envisagent
de mettre des places spéciales à la
disposition des débutants. Des nou-
velles brochures ont été éditées spécia-
lement pour les « deux roues ».

POUR ROULER A
CYCLOMOTEUR : 87 FRANCS

L'obtention du permis de conduire
pour cyclomoteur ne sera pas gratuite.

Le candidat devra verser 20 francs,
plus dix francs pour l'examen et vingt
francs pour le permis de circulation,
ces cinquante francs n'étant versés
qu'une seule fois au départ. En plus,
il devra débourser 10 fr. pour les pla-
ques, 14 fr. pour les taxes et 13 fr.
pour les assurances, au total 37 fr. à
payer toutes les années. Il sera donc
nécessaire de prévoir une somme de
87 fr. pour le nouvel usager d'un cy-
clomoteur.

La nouvelle ordonnance prévoit quel-
ques changements mineurs encore. Ain-
si, un élève qui peut prouver qu'il ha-
bite en dehors du circuit des transports
publics aura la possibilité d'utiliser un
cyclomoteur avant l'âge de 14 ans
s'il en fait la demande. Quant aux
examens, qui se dérouleront à diffé-
rents endroits près des centres scolai-
res, ils pourront être passés six mois
avant l'âge de 14 ans pour éviter des
« embouteillages », le permis de con-
duire n'étant valable toutefois qu 'à 14
ans révolus.

LES MOTOCYCLISTES
DEVANT LES EXPERTS

Un permis était nécessaire pour
conduire une motocyclette et des exa-
mens concernant la théorie et la pra-
tique devaient être subis. La pratique

Les premiers candidats passent les examens pratiques, nouvelle formule
(photo Impar-rws)

ne donnait plus satisfaction et de nou-
velles dispositions ont été mises en vi-
gueur.

Les premiers candidats ont été con-
voqués hier au Centre de Cressier.
Deux les ont réussis brillamment, le
troisième a échoué, admettant lui-mê-
me qu'il n'était pas préparé suffisam-
ment.

Les véhicules doivent emprunter une
piste jalonnée d'obstacles avant de pré-
céder une voiture sur l'autoroute et les
routes cantonales des environs. Les
conducteurs prouvent aussi qu'ils con-
naissent leur véhicule. . Les nouveaux
examens pratiques ne sont pas révo-
lutionnaires, il faut les considérer com-
me une évolution, une amélioration de
la méthode utilisée jusqu'ici.

Les motos sont divisées en deux ca-
tégories : « A 1 » pour les véhicules
jusqu 'à 125 cm3, « A » pour les plus
puissants. Il faut avoir conduit une
« A  1 » pendant deux ans au moins
pour avoir l'autorisation d'enfourcher
une « A » .

Les motards du bas du canton ainsi
que des districts du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers seront convoqués à
Cernier pour passer leurs examens
pratiques. Un parcours va être installé
dans quelques jours pour les conduc-
teurs de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, probablement aux Eplatures.

RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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Bonne nouvelle pour
les automobilistes

D'importants travaux de correction
ont été menés ces derniers mois sut
la route Valangin - Dombresson, au
lieudit virage de la Marnière ; ce chan-
tier , qui visait à améliorer sensiblement
la visibilité et la sécurité de cette
courbe, avait nécessité la fermeture de
la route. Or les travaux sont mainte-
nant terminés, le tapis est posé et la
route a été rendue à la circulation, (vr)

COFFRANE
Un jeune voleur

de voiture provoque
un accident

Au volant d'une automobile qu'il ve-
nait de voler, le jeune A. A., du Mont-
sur-Lausanne, quittait hier à 5 h. 35
son lieu de stationnement. En effec-
tuant cette manoeuvre, il coupa la rou-
te à l'automobile conduite par M. R. C,
de Corcelles - Concise, qui roulait nor-
malement sur la route cantonale de
Montmollin à Coffrane. Dégâts maté-
riels. Sitôt après l'accident, le jeune A.
s'est enfui mais il a pu être rejoint. Il
a été incarcéré dans les prisons de
Neuchâtel, à disposition de l'Autorité
tutélaire.

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, av. du Premier-Mars.
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, Emmanuelle 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.

mémento

A
Monsieur et Madame

Tazio et Térésita CARLEVARO
et leur fille Eva

ont la joie de faire part de la
naissance de

SILVIA
le 6 août 1977

Maternité de Landeyeux

2208 Les Hauts-Geneveys
Chapelle 7
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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'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

villageois de football à 7 du HCB.

mémento

Mme Louis Stunzi, Grand-Rue 1,
vient de fêter son 90e anniversaire.

A cette occasion, M. René Felber,
président de la ville, lui a rendu vi-
site pour lui remettre le traditionnel
cadeau et lui transmettre les vœux et
félicitations des autorités et de la po-
pulation locloise.

Nonagénaire
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
CHERCHE

un (e) employé (e) de banque
pour son service du portefeuille

Certificat d'apprentissage bancaire souhaité, ainsi que quelques notions
d'allemand et d'anglais

des collaborateurs
aimant le contact avec la clientèle qui seront appelés à brève échéance
à assumer le service de guichets dans nos différentes agences du canton.

Entrée en fonction dès que possible ou à une date à convenir.
i

Places stables, travail varié et avantages sociaux.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres par écrit au Service du
personnel de la BCN , 2000 Neuchâtel.

À LOUER
TOUT DE SUITE OU DATE À

CONVENIR

appartements tout
confort cuisine agencée

et grand balcon
SITUATION TRANQUILLE

ET ENSOLEILLÉE
RUE CHAPEAU RÂBLÉ

3 pièces
Loyer : Fr. 428.— toutes charges
comprises.
Pour traiter :

GECO S. A., Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14- 15

BECDEECD

BHn| NOUS CHERCHONS :
^£* ^rJB H 

çéMi un horloger
complet
pour le contrôle à réception des
fournitures d'habillement.

Nous demandons des connaissances
pratiques de l'habillage de la mon-
tre, notamment la lecture et l'inter-
prétation de plans techniques.

Nous offrons un salaire intéressant
j  et des prestations sociales moder-

ïSÉifilll il I lilLII Les Pel'sonnes intéressées sont
'. j 'jJ!i|!J^sr|̂ S^iiSP» priées d'envoyer leurs offres de

^an-Ff? ̂ HJfcf P̂ 0̂ er
mplètes 

au 
Service du

r ' "" ^̂ l̂i ,i" ¦ ¦¦"¦«ni
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

DÉC0LLETEURS
pour pièces d'horlogerie.

Prière de faire offres ou téléphoner pendant les heures de travail.

au printemps
cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de

Q porcelaine - verrerie

% Super-Marché
(fruits et légumes)

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

\ /

NOUS CHERCHONS
pour le 1er septembre

gérante
pour un nettoyage chimique à La
Chaux-de-Fonds.

Prière de téléphoner entre 12 h.
et 14 h. ou dès 19 h. au No (032)
84 61 15.

ENTREPRISE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

bonne dactylo
à temps partiel , susceptible de
faire occasionnellement un horaire
complet.

Ecrire sous chiffre AD 15973 au
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE
cherche à engager pour tout de suite ou époque à
convenir

employé de bureau
ou aide de bureau chargé de la sous-traitance des
parties constituantes de la montre. (Sortie à l'empier-
rage, pivotage, ressorts, etc.)

Ce poste conviendrait aussi à un horloger désirant
s'occuper d'affaires administratives.

manutentionnaire
pour notre service expédition. Jeune homme dyna-
mique serait mis au courant .

personnel féminin
pour nos différents ateliers d'assemblage et de con-
trôle.

Places stables et bien rétribuées.

Les personnes intéressées sont priées de faire offre
sous chiffre WG 15983 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites de montres

ir=F= F=[BI=FFFFFFFFFIL'F=F= ËyyL FFFFFFFFFT ^
Paul Ducommun S. A.
6. ras do» Tilleuls 761 (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.

Garage de moyenne importance du Jura-Nord
ENGAGERAIT

vendeur qualifié
Ecrire sous chiffre 970153 à Publicitas, 2900 Porren-
truy.

NOUS CHERCHONS

DIAMANTEURS
POLISSEURS
pour tout de suite ou date à convenir,

Ecrire sous chiffre RH 16023 au bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE

ouvriers
sachant travailler le bois ou le fer pour la construc-
tion des chars de la Braderie 1977.

Tél. (038) 31 33 81, le soir. Claude Botteron.

B E N Z I N A  S. A.
Produits pétroliers - Etanchcitc

engagerait pour date à convenir :

EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée, de toute confiance, ayant de l'initiative et
sachant travailler de manière indépendante.

Place stable et intéressante. Contacts avec la clientèle.

Salaire en rapport selon capacités.

Ecrire avec curriculum vitae et certificats ou se
présenter après avoir pris rendez-vous.

Téléphone (039) 26 03 23.

PETITE ENTREPRISE DE BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

engage :

employé (e) de fabrication
Mise au courant

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre DM 15931 au bureau de L'Impar-
tial.

A REMETTRE
dans les Montagnes neuchâtelorses

ENTREPRISE
SANITAIRE-CHAUFFAGE
bien introduite.

Ecrire sous chiffre RF 15618 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er septembre 1977

appartement
2 pièces, tout confort , dans villa
locative. Situation exceptionnelle
et tranquille. Quartier nord.
Loyer mensuel Fr. 298.50.
Garage à disposition.

Ecrire sous chiffre WF 15937 au
bureau de L'Impartial.

À R E M E T T R E

salon de
coiffure
dames

Affaire intéressante
Renseignements sous chiffre AD 15930

au bureau de L'Impartial.

n VOYAGES ¥
t 

POITOU-BORDELAIS M
AUVERGNE g

22-28 août 7 jours Fr. 760.- SR

m ENGADINE-TESSIN
H LAC DE CÔME "V

27-29 août 3 jours Fr. 275.-

I 

VACANCES-SÉJOURS W >
À SAINT-MORITZ "Jj

29 août-4 sept. 7 j. dès Fr. 438.-

ILE DE JERSEY |i
nw NORMANDIE M^~ 29 août-4 sept. 7 jours Fr. 780.- ^^

VAUCLUSE

t 

CAMARGUE U
5-10 sept. 6 jours Fr. 635.- »

VACANCES-SÉJOURS
S A LUGANO
¦'[̂  5-11 sept. 7 jours dès Fr. 376.- JjjJ^

VACANCES-SÉJOURS
À ALASSIO . .

1

5-11 sept. 7 jours dès Fr. 435.- HU

FLORALIES À STUTTGART
9-11 sept. 3 jours dès Fr. 325.- H

S RHÉNANIE-RHIN -If-
M CROISIÈRE

12-14 sept. 3 jours Fr. 380.-

I 

DANUBE-AUTRICHE 
" 

M
CROISIÈRE V

12-16 sept. 5 jours Fr. 575.- S
5 CÔTE-D'AZUR il
H RIVIERA ^12-17 sept. 6 jours Fr. 595.-

t 

Programmes des voyages kkjjj
Renseignements - Inscriptions: EJJ

VOYAGES S

ŷwfiTTWER,
™ NEUCHÂTEL ET COUVET V

ET TOUTES LES AGENCES

-fffct DE VOYAGES 
|̂ J

S * ̂ Hlt «^

Veuve
travailleuse, honnête, désire rencontrer
Monsieur, signe Bélier ou Lion, sincère,
en vue de mariage. Age 60 à 65 ans.
Ecrire sous chiffre FB 15914 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE À COUCHER ancienne com-
prenant : 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit
et lavabo recouverts de marbre, armoire
à glace. Téléphoner après 19 h. 30 au
(039) 26 99 68.

ARMOIRE 3 portes, Fr. 300.—. Machine
à laver Sobal (neuve) plastique orange,
Fr. 100.— Tél. (039) 26 94 07 dès 10 heures.

PERDU VALISE noire dans les Gorges
du Seyon le dimanche 24 juillet, à 22 h.
environ. Récompense. Tél . aux heures de
bureau au (039) 23 19 91.

PERDU BROCHE or , mardi 2 août. Tél.
(039) 23 44 88.

CHIENNE croisée, 2 % mois. Tél. (038)
53 19 69.

2 CITERNES métalliques à mazout de
1000 litres chacune. Tél. (039) 31 41 43.



Plus de westerns à gogo pour les Imériens ?
Depuis bientôt deux mois, les habi-

tants de Saint-Imier sont privés de
cinéma. En effet , le propriétaire de
l'unique salle imérienne a placardé de-
puis quelque temps déjà sur la porte
d'entrée une affiche où l'on peut lire :
« Relâche jusqu'à nouvel avis ». Cette
situation risque bien de s'éterniser
d'après les dires de l'épouse du pro-
priétaire à laquelle nous avons de-
mandé le pourquoi de cette subite in-
terruption dans la projection des
films.

Le printemps passé, une annonce
paraissant dans les différents quoti-
diens jurassiens, avait provoqué des
remous dans les milieux cinéphiles. En
effet , trois salles de cinémas étaient à
vendre. Deux secondes de réflexion
suffisaient pour savoir qu 'un seul pro-
priétaire possédait trois salles. En effet ,
M. Piaget (puisque c'est de lui qu 'il
s'agit) dirige les cinémas de Moutier ,
Tavannes et Saint-Imier. Du jour au
lendemain, ces trois cités peuvent être
privées de cinémas. Mais contraire-
ment aux prévisions, les amateurs ne
furent guère nombreux. D'après Mme
Piaget , deux ou trois personnes se sont
intéressées au rachat , mais l'argent ,
élément essentiel pour les négociations,
manquait.

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

A l'heure actuelle, seul le cinéma
Lux de Saint-Imier est touché par la
relâche décidée par M. Piaget . En fait ,
si aucun des trois cinémas n'est ren-
table, celui de la localité erguélienne

était le plus frappe par la désertion des
salles, phénomène courant mais auquel
il fallait ajouter le recrutement, de
plus en plus difficile , d'un opérateur
et d'une caissière. A diverses reprises,
des séances avaient dû être annulées
et les spectateurs remboursés car l'opé-
rateur avait fait faux-bond. C'est ainsi
que la plus grande salle de cinéma de
la région devait être fermée pour une
durée indéterminée. A Tavannes et à
Moutier, la permanence est assurée,
mais jusqu 'à quand ? La question mé-
rite d'être posée. Il suffirait qu 'un
acheteur se propose pour que les ciné-
mas deviennent des entrepôts. Du jour
au lendemain, les cinéphiles jurassiens
n'auraient plus que leurs yeux pour
pleurer !

Certes, ces diverses salles n 'ont ja-
mais offert de « premières » . Mais il
ne faut pas oublier que ce genre de
séances n'est l'apanage que des gran-
des villes. De plus, il faut savoir que
le circuit de distribution de films est
un monde très dur où il s'agit d'aligner
les « tickets » si l'on désire obtenir des
films de premier ordre. En négociant
normalement, il vous sera possible
d'obtenir un film intéressant avec cinq
« navets ». Une proposition qui démon-
tre bien qu 'il est absolument impossi-
ble de boucler les comptes avec des

chiffres qui ne sont pas rouges, car la
plupart des - films de troisième classe
ont déjà passé à la télévision.

Une personnalité de la région s'était
intéressée au rachat des cinémas. En
effet , elle ne désirait pas que ces salles
deviennent entrepôts, magasins ou lo-
caux pour diverses utilisations. L'ar-
gent était également trouvé. Mais après
une première étude de la situation, il
semblerait que le projet de rachat soit
mort-né vu l'impossibilité de rentabi-
liser l'affaire. C'est au mois de septem-
bre que la décision tombera. Pour l'ins-
tant , les trois salles de cinéma atten-
dent. Toutefois leur sort peut changer
d'un jour à l'autre ; car il suffirait
d'une signature et d'un tas de billet
pour que les cinéphiles retrouvent une
activité un peu moins miséreuse ou au
contraire qu 'ils soient définitivement
réduits à se déplacer à La Chaux-de-
Fonds ou à Bienne pour espérer voir
un film intéressant. Affaire à suivre.

(lg)
Les Imériens seront-ils sevrés de l'unique salle de cinéma existante ? La

question est posée ! (photo Impar-lg)

Tramelan participera à Jeux sans frontières 1978
Cette fois c'est officiel. Tramelan

participera à Jeux sans frontières en
1978. Cette décision a été prise lors
d'une séance qui a eu lieu le 21 juil-
let dernier et qui a réuni MM. Jean-
Luc Balmer, chef du Service des varié-
tés et Marius Berger, producteur de
l'émission Jeux sans frontières pour
la SSR, M. J.-Cl. Vuilleumier-Stolz
pour le Conseil municipal et M. R.
Voirol pour la SFG.

C'est en août 1975 déjà que Tramelan
posait sa première candidature après
avoir eu plusieurs contacts notamment
avec les autorités locales, les représen-
tant de Châtillon qui eux avaient par-
ticipé et avec M. Hubert Gunzinger
qui officie régulièrement aux Jeux.

Cependant en décembre 1975 la can-
didature de Tramelan était reportée à
une date ultérieure et c'est en avril
1976 qu 'une nouvelle postulation était
effectuée en demandant comme date
l'année de 1978 qui marquera du même
coup le 800e anniversaire de Trame-
lan.

La candidature a donc été acceptée,
et en septembre la SSR confirmera la
date officielle, car pour l'instant 3 jours
ont été retenus soit 13 juin RTB (Bel-
gique), 26 juillet A2 (France) ou 23
août (BBC) (Grande-Bretagne).

Nous aurons bien sûr l'occasion de
revenir plus en détail sur la participa-
tion de Tramelan à ces jeux , partici pa-
tion qui revêt un caractère exception-

nel pour ceux qui depuis longtemps ca-
ressaient l'espoir d'y participer.

Il est bon de signaler que l'effectif
d'une équipe (délégation) est le sui-
vant : un capitaine, une assistante, 8
garçons (sportifs), 4 filles (sportives),
un représentant de la municipalité et
son épouse, les supporters qui eux par-
ticipent à leurs frais au déplacement
et à l'hébergement. Les responsables
locaux se mettront immédiatement au
travail afin de former l'équipe qui re-
présentera Tramelan à Jeux sans fron-
tières 1978 car il vaut vraiment la
peine d'y apporter tout le soin néces-
saire, (vu)

Vingt ans plus tard, l'énigme du cadavre
retiré du Doubs, près de Goumois, demeure

L'église de Goumois-France et son petit cimetière où repose le cadavre
sans nom.

C'était le 17 juin 1957, vers 9 h. 30,
M. Charles Liendly de Goumois-France,
pêcheur éméritc, pratiquait son sport
favori sur la rive suisse, à la hauteur
du Bief de Vautenaivre, lorsqu'il aper-
çut un corps accroché à un rocher, à
quelques mètres de la rive. C'était celui
d'un homme assez vieux, partiellement
chauve. Il était nu, mais avec une che-
mise blanche nouée autour du cou.
Charles Liendly, aujourd'hui âgé de 67
ans, qui était occupé à fixer un hame-
çon, déposa sa ligne et fila avertir les
douaniers de Goumois.

Ce cadavre posa d'emblée un premier
problème délicat aux autorités. Alors
que généralement en Europe, la fron-
tière passe au milieu des rivières, dans
ce secteur, le Doubs est entièrement
français. Ce corps, tout proche de la
rive helvétique, découvert de la berge
suisse par un Français, compliquait sin-
gulièrement la situation. Les douaniers
de Goumois alertèrent les polices suis-
se et française. On discuta ferme. A qui
appartenait le cadavre ? De quelle rive
provenait-il ? Finalement, on se mit
d'accord , le cadavre fut retiré par la
rive suisse, puis transféré en France,
l'enquête étant confiée au Parquet de
Montbéliard.

Les investigations démarrèrent dans
des conditions bien difficiles avec pour
tout élément un corps, une chemise
blanche nouée par les manches et qui
a servi à l'étrangler, ainsi qu'un lacet
de cuir noir avec lequel le criminel a
assuré le nœud. Les policiers déter-
minèrent que le cadavre était celui d'un
homme d'une cinquantaine d'années,
mesurant 168 centimètres, de corpulen-
ce moyenne. Il était partiellement chau-
ve, les cheveux restants étant châtains
clair. C'était tout. Aucun élément ne

permettait de déterminer sa nationa-
lité, son métier, ses relations.

Dans son rapport , le médecin légiste
établit que le mort étrange de Goumois
avait été étranglé, sans doute avec
cette chemise blanche, mais ce n'était
pas certain car il pouvait également
s'agir d'une mise en scène. Le légiste
estima que le cadavre avait séjourné
environ un mois dans le Doubs qui
avait fort bien pu le transporter sur
quelques centaines de mètres, voire

M. Charles Liendly montre l'endroit où il a aperçu le corps, au confluent
du Doubs et du bief de Vautenaivre.

même des kilomètres. Mais aucun indi-
ce ne permit de retrouver l'identité de
l'inconnu.

Les policiers chargés de l'enquête
compulsèrent d'innombrables dossiers,
fouillèrent de longues listes de dispa-
rus. Mais des semaines de travail n'a-
boutirent à rien. Impossible de mettre
un nom sur ce cadavre embarrassant
qui fut finalement enterré dans le ci-
metière de Goumois au milieu des
tombes des défunts suisses et français
tous réunis autour de l'église de Gou-
mois-France. C'est la seule tombe sans
nom du petit cimetière.

On commençait à oublier cette affaire
lamentable lorsque brusquement une
piste surgit enfin. Un homme avait
disparu à Besançon depuis plusieurs
semaines. Son épouse qui devait appor-
ter une preuve matérielle de son décès
pour toucher une assurance, était per-
suadée que c'était son mari qui avait
ete enterre a Goumois. Elle apportait
un moyen de l'identifier. Son époux
s'était fracturé le pied gauche. Devant
l'assurance manifestée par la femme, le
juge qui se devait de suivre toutes les
pistes, fit rouvrir la tombe de Gou-
mois et il envoya le pied gauche de la
victime au service d'identification de
Strasbourg. Mais cette piste s'effaça
rapidement lorsque les spécialistes
constatèrent que le pied n'avait jamais
été fracturé. On apprit quelque temps
plus tard que l'époux disparu avait
réintégré le foyer conjugal après une
fugue de plusieurs semaines...

Depuis, on en est resté là. Le mort
de Goumois conserve tout son secret et
l'énigme est entière. Mais on pense
généralement dans les milieux de la
police que ce cadavre mystérieux pour-
rait bien avoir été la victime d'un
règlement de compte du monde fermé
du renseignement, de l'espionnage, ou
encore du milieu, (texte et photos y)
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
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-maladé : 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 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 U 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 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

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

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

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

faervice du leu : tel. (U39) 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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

méraiemfo

La journée de dimanche a permis au
Jodler-Club Echo des Montagnes d'or-
ganiser son habituelle f ê t e  champêtre
au Restaurant de l'Assesseur à Mont-
Soleil , Malgré un violent orage en dé-
but d' après-midi , les jodleurs ont or-
ganisé à la perfection cette journée où
jeux  et danses ont été for t  prisés par
les nombreuses personnes qui s'étaient
déplacées, (lg)

Joli succès d'une f ête
champêtre !

Pilleurs de chalet
Durant la semaine écoulée, un chalet

sis aux Prés-d'Orvin a été cambriolé
par des spécialistes en la matière. Après
être entrés de force, le ou les malan-
drins se sont emparés de quelques vic-
tuailles qui garnissaient le garde-man-
ger de la maison. Plainte a été dépo-
sée et la police enquête, (lg)

LES PRÉS-D'ORVIN

Nombreux accrochages
Durant le week-end, de nombreux

accrochages ont mis la police canto-
nale de Reuchenette à rude épreuve.
C'est tout d'abord vendredi qu'un au-
tomobiliste de la localité a perdu là -
maîtrise de .son véhicule,. vers 5 h., 30,
à là hauteur de la fabriqué de ciment,
venant percuter de violente façon le
mur bordant la route. Ejecté de la voi-
ture, vu le choc, l'infortuné automo-
biliste a été transpoz-té à l'Hôpital de
Bienne grièvement blessé. Samedi, un
motocycliste a perdu le contrôle de son
engin après avoir touché un piquet de
chantier et a chuté. Plus de peur que de
mal pour le motard qui a subi un
choc et récolté quelques égratignures.

Dimanche, deux voitures sont en-
trées en collision à la rue de la Casca-
de à l'heure de l'apéritif. Pas de bles-
sé mais des dégâts s'élevant à près de
4000 francs. Quatre heures plus tard ,
un cycliste devait être bousculé, à
l'entrée du village de La Heutte par
une voiture tirant une caravane. Le
malheureux « amoureux de la petite
reine » s'en tire avec des blessures au
cuir chevelu.

Les feux places à l'entrée du village
de Péry-Reuchenette ont provoqué des
embouteillages monstres durant ce
week-end de retour de vacances. Us
sont certainement pour quelque chose
dans le télescopage entre trois voitures
qui a eu lieu vers 15 heures diman-
che après-midi. Par chance pas de
blessé mais des dégâts qui se chiffrent
aux alentours de 6000 francs, (lg)

PÉRY-REUCHENETTE

Rentrée des classes
Lundi matin, l'enseignement a repris

dans toutes les classes scolaires de lan-
gue alémanique.

Pour ces classes ayant le début de
l'année scolaire au printemps, les pro-
chaines vacances ont été fixées comme
suit : automne, du 1er octobre au 10
octobre, soit 2 semaines. Hiver , du sa-
medi 24 décembre au 15 janvier 1978,
soit 3 semaines. Fin de l'année scolaire :
jeudi 23 mars 1978.

On devient vieux dans
la famille Bandelier

Aujourd'hui mardi 9 août M. Ed-
mond Paul Bandelier, domicilié à la
rue Ernest Schuler , entrera dans sa 90e
année. S'il est le 20e Biennois à attein-
dre cet âge en 1977, il y a lieu de si-
gnaler que sa mère Mme Fanny-Berthe
Bandelier , qui a vécu avec son fils
durant de très nombreuses années, fut
la doyenne de la cité puisqu'elle est
décédée en 1972 à l'âge de 105 ans.

La santé du nouveau nonagénaire est
bonne, il effectue sa petite promenade
chaque jour et aime à se rappeler
ses vieux souvenirs lorsqu 'il était hor-
loger à St-Imier. Célibataire endurci,
M. Bandelier a vécu 85 ans avec sa
mère dont il garde un pieux souve-
nir, (be)

BIENNE



Annuaire des adresses j
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 19.- I
L'ÉDITION 1977 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE S. A., rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de
ces deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre
des rues par immeuble. Il contient un ordre profes-
sionnel et la liste de toutes les sociétés de la ville.

t , GEORGES RUEDIN SA
/GTK\ Manufacture de boîtes de montres

••prÔry» 2854 BASSECOURT
ŝJL4< Tél. (066) 56 77 44

cherche

1 dessinateur
Formation souhaitée :

dessinateur machines,
dessinateur en micro technique,
micro mécanicien

1 contrôleur de fabrication
Formation souhaitée :

connaissances techniques des problè-
mes de fabrication

1 polisseur
1 lapideur
Possibilité de formation :

en qualité de spécialiste pour travaux
variés et intéressants
JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
sortant de l'école peuvent convenir

1 apprenti tourneur
sur boîtes de montres
(CFC, 3 ans d'apprentissage)

1 apprenti acheveur
CFC, 2 ans d'apprentissage)

Fondation de prévoyance ; horaire libre ; logements
à disposition.
Faire offres ou se présenter à la direction.

I 

Plusieurs postes deviendront va-
cant, dès cet automne, auprès de
différents services ; nous désirons
engager :

une secrétaire
pour l'exécution de correspondan-
ce française de caractère juri di-
que ;

une secrétaire
bilingue, allemand-anglais ;

une employée
de bureau
ayant le goût des chiffres : langue
maternelle allemande.

Notre service du personnel est à
la disposition des candidates pour
leur donner de plus amples ren-
seignements ou leur faire parve-
nir une formule de candidature.

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Service du personnel
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

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.

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.

^̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂  Transports

2301 La Chaux-de-Fonds ^^F̂Crêt-du-Locle 12 y^^
Tél. (039) 26 61 61

engagent, tout de suite ou pour date à convenir,

manœuvres
robustes et très sérieux pour ses départements manu-
tention, machines et déménagements.

NOUS OFFRONS :

— un travail varié et intéressant

— semaine de 5 jours

— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

Chauffeur
NOUS CHERCHONS, ¦**
pour entrée immédiate ou date à convenir, un chauf-
feur , en possession du permis D.
Personne connaissant le système de livraison d'huile
de chauffage par camion-citerne aurait la préférence.

HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours, pas de
longs déplacements.

Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.

Etranger hors contingent pourrait convenir.

Se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
— - P.-A. Kaufmann suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56

"̂ ™™—"̂ "KfnfiifflP WB II II U MW W f JKwrn ^1W

! | JL
tjAEGER-LECpULTRfe

Horlogerie de Luxe
GENÈVE

cherche, afin de renforcer son équipe de fabri-
cation

un sertisseur
des bijoutiers
des bijoutiers-boîtiers

Nous souhaitons nous attacher les services de
collaborateurs qualifiés, débrouillards, au bé- .
néfice de quelques années d'expérience et
sachant faire preuve d'esprit créatif.
Prestations sociales étendues.
Horaire libre , vacances échelonnées.
Appartement à disposition.
Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact avec notre chef du personnel au

(022) 92 78 90
ou adresser leurs offres de services à l'adresse
ci-dessus, Case postale 509, 1213 Petit-Lancy L
D'avance , nous les remercions.

rrrjl GUILL0D GUNTHER SA
I El ; Manufacture de boîtes de montres

rlr i! 2300 La chaux -de - Fonds
hJ&Jâ 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 A7 82

NOUS CHERCHONS

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

René Fer S.A.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
EN TOUS GENRES
La Chaux-de-Fonds - Commerce 11

cherche :

chef acheveur
tourneur sur métal
Date d'entrée au plus vite.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (039) 23 21 28.

>U\ ' A«,J ,«\< s HNWTTrH ' taHÉ* Sslk

:f\ PERSONNEL FÉMININ \%

Notre entreprise qui fabrique des piles alcalines est encore
à la recherche de personnel féminin pour divers travaux Sr..

; m en atelier. i|||

Pour tous les postes que nous offrons , une formation
%% complète est assurée par nos soins. ËË||

Possibilité de travailler en équipes ou avec un horaire de

Les personnes intéressées par une situation stable et des
conditions d'engagement et de salaire supérieures sont Wm

¦ m priées de prendre contact avec Monsieur Ph. Vuille, chef
du personnel (039/25 11 01), ou de se présenter à l'adresse m, }

'1 suivante à partir de 17 heures :

ij l 43, rue L.-J.-Chevrolet

2300 La Chaux-de-Fonds ¦jf

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA
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£ Principaux gagnants du V /  m
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Beuchat René, 1400 Yverdon \'0

concours '* * 
^^ Handschin Teresa, 4051 Bâle \'/

d'été de la publicité ^'£ w( £à la télévision. ^\A. AïV  ̂ m

Seiourr
11"63 
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Mesdames, liffï jL' / /
Messieurs, 

^ulM//
gardez à 80% \ \ \ \  \\mW//
la propreté de vos nettoyages.
C'est le seul produit d'entretien capable de garder la propreté pendant
des semaines.

Ce produit est hygiénique, sans gaz , donc aucune pollution de l'envi-
ronnement. Non toxique, non inflammable, imperméabilise, antistatique,
économique, nourri t , protège, raffermit. Enlève les résidus de nettoya-
ges, plus de marques de doigts. Proall est indispensable partout ou une
propreté absolue s'impose.

Dans les ménages, chez les commerçants, dans les écoles, etc.

Essayez Proall , 50 % moins d'effort.

Faites bon accueil à notre démonstratrice qui aura le plaisir de passer
chez vous. Dès 18 heures, tél. (039) 26 81 92.

1 



Des substances nocives s'éceuleni
A la suite des pluies torrentielles dans le canton d'Uri

Une quantité encore indéterminée de
substances nocives s'est écoulée dans
les eaux qui inondaient la Fabrique de
munitions d'Altdorf , à la suite des
pluies torrentielles du dernier week-
end de juillet. Il s'agit de cyanide.

Une analyse de l'eau effectuée ven-
dredi a révélé des traces de poison.
Des sondages ont été effectués hier
dans la région d'Altdorf - Schattdorf.
Les analyses de ces échantillons de
terre doivent permettre de déterminer
si la nappe phréatique a été conta-
minée. Selon l'état-major de crise can-
tonal , il n'y a cependant pas lieu de
s'inquiéter. En cas de nécessité, les ins-
tallations de pompage de la nappe
phréatique seraient immédiatement
mises hors service.

Ces substances nocives sont des sels
d'acide cyanhydrique qui sont très poi-
sons le plus souvent. En grande quan-
tité, ils sont utilisés surtout pour des
synthèses de matières plastiques et
dans la métallurgie.

LES TRAVAUX DE DÉBLAIEMENT
SE POURSUIVENT

Les travaux de déblaiement se sont
poursuivis durant le week-end dans le
canton d'Uri. Un millier d'hommes en-
viron y participent. Us ont concentré
leurs travaux dans la région de l'em-

bouchure du ruisseau Schaechen , At-
tinghausen, Witterschwanden - Spirin-
gen, ainsi que dans la région de Buerg-
len. A l'usine électrique de la vallée
de Schaechen , à Buerglen, les dégâts
sont beaucoup plus importants qu'on
ne l'estimait jusqu 'à présent. La direc-
tion de l'usine a indiqué que la pro-
duction serait interrompue durant plu-
sieurs semaines.

Le montant total des dommages cau-
sés par le déluge dans le canton d'Uri
ne peut toujours pas être évalué avec
précision. Le chiffre de 100 millions de
francs qu'on avait articulé la semaine
dernière ne devrait pas être au-dessus
de la réalité. Le seul engagement de
machines et de camions avec chauf-
feurs coûtent quelque 130.000 francs
quotidiennement au canton, (ats)

La conception du réacteur est en cause
Incident à la centrale nucléaire de Lucens en 1969

Selon un rapport intermédiaire publié hier matin à Berne, il semble que la
cause principale de l'incident qui a eu lieu en janvier 1969 à la centrale
nucléaire expérimentale de Lucens soit en relation avec ce type de réacteur.
La réalisation concrète de celui-ci est aussi mise en cause, de même que le
choix des matériaux. Le rapport intermédiaire de la Commission d'enquête
a été publié en raison de la durée considérable de cette enquête. Le 21
janvier 1969, de grandes quantités de matières radioactives s'étaient répan-
dues dans la caverne fermée du réacteur de Lucens. Les dispositifs de sécurité
avaient immédiatement et automatiquement arrêté le réacteur. Ainsi ni le

personnel ni la population n'ont été exposés à un danger dû à la
radioactivité.

Selon les premières observations, un
seul élément combustible avait été sé-
rieusement endommagé. Il a fallu pour-
tant plus d'une année pour préparer
un orifice d'inspection permettant de
déterminer l'étendue des dommages
dans la cuve du modérateur. Finale-
ment , c'est à fin 1971 que l'élément
combustible pouvait être extrait et en-

voyé à l'Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs.

La complexité déconcertante qu 'of-
frait l'aspect des destructions a tout
d'abord fait échouer toute tentative
d'explication. La seule voie possible
était donc de procéder à des recher-
ches étendues sur tous les phénomènes
reconnus comme anormaux. Les résul-

. tats des nombreux examens étaient fi-
nalement "pôûr!"-ia plupart disponibles

; au rîê'but"'dé 1974. On constata alors
que sur les 30 dérangements pensables,
soigneusement examinés par la Com-
mission d'enquête, tous à l'exception de
deux pouvaient , sur la base d'argu-
ments convaincants, être éliminés com-
me causes premières possibles.

UNE CONCLUSION IMPORTANTE
Quant aux éléments de décision qui

sont nécessaires pour déterminer la-
quelle des deux dernières possibilités
a été responsable de l'incident , ils se-
ront recherchés sur la base d'une re-
construction du déroulement des évé-
nements. On peut pourtant déjà tirer
une conclusion importante : la cause
première probable de l'incident de Lu-

cens, ainsi que les conséquences qui en
sont résultées, sont liées à la concep-
tion de ce type de réacteur, notamment
à sa réalisation concrète et au choix
particulier des matériaux. Aujourd'hui
déjà on peut affirmer, indique le rap-
port , et ceci avec certitude, qu'un dom-
mage de ce genre est exclu dans les
centrales nucléaires qui sont en ser-
vide, en construction ou même en pro-
jet en Suisse, car les réacteurs à eau
légère dont elles sont équipées sont
conçus selon des principes distincts et
construits avec des matériaux totale-
ment différents. Enfin , il faut noter que
les travaux de la Commission d'enquête
vont maintenant porter sur l'apprécia-
tion des aspects de sécurité des faits
matériels déjà éclaircis et mis en lu-
mière et sur l'appréciation du compor-
tement des organes responsables à
l'époque de l'incident. Ces travaux de-
vraient être terminés à la fin de cette
année et le rapport final publié dans le
.courant, de.l'an,prochain, (ats),
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Plus de 1000 années de vies annihilées
Après un week-end meurtrier

Vingt-huit morts des suites d acci-
dents, dont 20 sur la route (11 cas où
il n'y avait qu'un véhicule en cause !)
Voilà le tragique bilan du week-end
écoulé.

Comme il y avait plusieurs jeunes
gens parmi les victimes, cela repré-
sente plus de 1000 années de vies hu-
maines inutilement détruites. Depuis
1973 , aucune f in  de semaine n'a com-
porté autant de décès. Ce triste bilan
est représentatif pour juin et juillet.
Selon un recensement provisoire du
BPA , le nombre des personnes tuées
dans la circulation routière durant ces
eleux mois a augmenté d' environ 25
pour cent , par rapport à la période
correspondante de l'année précédente.
L'évolution favorable constatée durant

le premier semestre 1977 n'y change
rien.

Surestimer ses possibilités , prendre
des risques en roulant beaucoup trop
vite, manquer d'égards envers les au-
tres usagers sont incompatibles avec
une circulation sûre. Aussi longtemps
qu 'une partie des conducteurs et des
piétons estimeront , au nom de la li-
berté individuelle, ne pas devoir res-
pecter des règles et recommandations
élémentaires, il ne faut  pas s'étonner
de bilans d' accidents tels que celui de
samedi et dimanche derniers. C' est tout
particulièrement à la jeune génération
que nous demandons , dans son propre
intérêt , de contribuer à maintenir la
sécurité sur nos routes par un compor-
tement correct , en évitant toute téméri-
té. (BPA)

Augmentation des accidents de la circulation
Pendant le premier semestre de cette année

Bien que l'effectif des véhicules à moteur n'ait cessé de s'agrandir, le total
des accidents de la circulation routière, de même que celui des personnes
tuées, a régulièrement diminué depuis 1973. D'après les résultats disponibles
jusqu'ici, cette évolution ne semble pas se poursuivre pendant l'année en
cours. Le total des accidents signalés à la police pendant le premier semestre
écoulé s'est de nouveau accru à 30.767 (contre 29.593 pendant la même
période de l'année précédente) et celui des blessés a passé à 13.977 (13.275).
En revanche, le nombre des personnes tuées lors d'un accident de la circula-
tion routière est un peu plus restreint : alors que, du 1er janvier au 30 juin
1976, on en avait encore enregistré 539, leur nombre ne s'élève plus qu'à

521 pendant le premier semestre de l'année en cours.
Dans un rapport sur les accidents de

la circulation routière en 1976, le Bu-
reau fédéral de statistique constate que
la plupart des accidents sont imputa-
bles en premier lieu à des défaillances
humaines. L'analyse de quelque 100.000
causes d'accidents a révélé que les neuf
dixièmes d'entre elles peuvent être at-
tribuées à la violation des règles de
la circulation ou au manque d'attention.
La cause prédominante de ce groupe est
le refus du droit de priorité (19 pour
cent). Viennent ensuite la vitesse ex-
cessive (17 pour cent), le fait de rou-
ler à trop brève distance du véhi-
cule précédent et de circuler sur le
mauvais côté de la route (7 pour cent)
ainsi que les dépassements téméraires
(5 pour cent). L'influence de l'alcool
n 'est citée que dans 6 pour cent des
cas, mais les accidents imputables à
un abus de boissons alcooliques ont
causé la mort de 234 personnes, soit
d'un cinquième environ des victimes
des accidents mortels enregistrés en
1976.

D'après les expériences faites depuis
l'introduction de l'obligation de porter
des ceintures de sécurité , le nombre
des personnes grièvement blessées a
connu un recul sensible. La propor-
tion des blessés et des tués est nette-
ment moins élevée chez les conducteurs
qui avaient porté les ceintures de sé-
curité que chez ceux qui ne les avaient
pas mises. Parmi les conducteurs ayant
porté des ceintures de sécurité et qui
ont été impliqués dans un accident ,
93,1 pour cent en sont sorties indemnes ,
alors que la proportion correspondante
ne s'élève qu 'à 83,5 pour cent chez
les autres.

Dans le groupe des conducteurs sans
ceintures, le nombre relatif des per-
sonnes légèrement touchées est près

de deux fois, celui des victimes griève-
ment atteintes presque trois fois et
celui des tués cinq fois aussi élevé que
dans le groupe des conducteurs qui
ont porté des ceintures de sécurité.
Les différences sont encore plus mar-
quées en ce qui concerne les accidents
survenus sur les autoroutes. Lors de
tels accidents, 88,8 pour cent des con-
ducteurs avec ceintures (75 ,6 pour cent
de ceux qui ne les avaient pas mises)
en sont sortis indemnes, 6,6 pour cent
(12,4 pour cent) ont été légèrement
blessés, 4,0 pour cent (8,9) ont été gra-
vement atteints et 0,6 pour cent (3,1)
ont été tués.

(ats)

Compte ferroviaire pour 1975

D après les comptes disponibles , les
charges totales des chemins de fer du
trafic général se sont agrandies, en
1975, de 223 millions de francs ou de
6,5 pour cent et atteignent la somme
de 3531 millions de francs. Les trois
cinquièmes de ce surplus sont dus aux
dépenses de personnel , qui se sont ac-
crues de 135 millions de francs ou de
6,5 pour cent pour s'établir à 2208 mil-
lions.

Vu que, grâce à une réduction chez
les CFF, les dépenses de matériel ont
baissé à 669 millions de francs (moins
20 millions de francs), les charges d'ex-
ploitation des chemins de fer du trafic
général ne se sont agrandies que de
115 millions ou de 4,2 pour cent et se
chiffrent à 2876 millions de francs.
Au contraire, les amortissements et ,
tout particulièrement, les intérêts ont
progressé dans une mesure plus ap-
préciable : les amortissements se sont
élevés de 11,5 pour cent (plus 36 mil-
lions de fr.) et atteignent le montant
de 348 millions de francs, alors que
les intérêts ont coûté 334 millions, soit
71 millions ou 27 pour cent de plus
qu'en 1974.

L'évolution a été bien différente en
ce qui concerne les recettes de trans-

ports : la régression, qui a commencé
déjà l'année précédente, s'est sensible-
ment accentuée en 1975. Les recettes
provenant du trafic voyageurs (981
millions de fr.) ont été de 31 millions
ou de 3 pour cent plus restreintes
qu 'une année auparavant , et le produit
du trafic marchandises a diminué de
173 millions (moins 13 pour cent) pour
s'établir à 1221 millions de francs. Le
total des recettes de transports des che-
mins de fer du trafic général a baissé
de 2405 millions en 1974 à 2202 mil-
lions de francs l'année considérée
(moins 8,5 pour cent).

Etant donné que seules les pertes
des chemins de fer privés ont été lar-
gement compensées par une forte aug-
mentation des « autres recettes », le
produit net de l'ensemble des chemins
de fer a régressé de 189 millions de
francs (moins 7 pour cent) et s'élève
encore à 2554 millions, (ats)

6,5 % d'augmentation des charges

Genève

Le Parquet de Genève a décidé de
poursuivre, pour complicité de faux
renseignements sur des sociétés com-
merciales, le directeur d'une grande
banque de Genève.

Cette inculpation est en relation avec
l'affaire « Eurogas » , qui remonte à
quelques années. Dans cette affaire, le
principal accusé, contre lequel sont no-
tamment retenus les inculpations de
banqueroute simple et d'obtention frau-
duleuse d'un sursis concordataire, sera
jugée par la Cour correctionnelle, (ats)

BANQUIER POURSUIVI
EN JUSTICE

Le Tribunal fédéral n'est plus compétent
Mise en liberté provisoire de Petra Krause

Le Tribunal fédéral (TF), réuni à
huis-clos vendredi à Lausanne, a
pris position sur la demande de
Mme Petra Krause d'être provisoi-
rement libérée de sa détention , or-
donnée en vue de son extradition.
La décision du TF a été rendue
publique officiellement hier. Il en
ressort que la compétence de déci-
der de cette libération échappe
maintenant au TF. Après l'arrêt du
TF concernant l'extradition, l'affai-
re est entrée dans la phase d'exé-
cution de la demande d'extradition.
C'est donc la Division de police du
Département fédéral de justice et
police qui est maintenant compéten-
te. Le TF reste toutefois disponible
comme instance de recours pour le
cas où Mme Krause entendrait s'op-
poser à la décision que prendra
l'autorité administrative. Cette fonc-
tion du TF ressort des exigences de
la Convention européenne des
Droits de l'homme qui veut que le
détenu ait la possibilité de recourir
à un juge.

Les raisons qui ont amené le TF
à cette prise de position ne sont
pas purement formelles. En effet ,
l'administration devant déterminer
les modalités de l'extradition, elle
est mieux en mesure d'en apprécier
les répercussions sur les problèmes
de détention. Il est surtout question
de savoir si l'extradition sera con-
ditionnée par une garantie de l'Ita-
lie selon laquelle l'extradée sera re-
mise, plus tard , à la justice suisse.
L'administration a la possibilité, se-
lon les circonstances, de libérer
Mme Krause, de la maintenir en dé-
tention ou de la transférer dans un
hôpital.

Le TF a jugé en connaissance du
dernier rapport médical zurichois.
Il en a déduit qu'une courte prolon-
gation de la détention ne comporte
aucun danger immédiat d'une dété-
rioration irréversible de la santé de
Mme Krause, à condition qu'une
décision finale sur l'exécution de
l'extradition puisse intervenir inces-
samment, (ats)

Dans le canton de Zurich

Une collision de deux voitures, dont l'une n'avait pas accordé la
priorité à l'autre, a causé la mort de deux personnes, faisant en outre
quatre blessés , dimanche en fin d'après-midi à Wil, près de Rafz, dans
le canton de Zurich. Les deux occupants de la voiture qui n'a pas res-
pecté la priorité, soit le conducteur, M. Gottfried Murait, âgé de 72
ans, et son passager, M. Walter Kunz, âgé de 57 ans, tous deux
domiciliés à Oberembrach (ZH), ont été tués sur le coup. Les quatre
passagers de l'autre voiture, un couple et ses deux enfants, ont été
blessés et conduits dans les hôpitaux de Zurich et de Bulach.

GRISONS : CHUTE DANS LE
VIDE

Parvenue dans un virage sans vi-
sibilité , une voiture est sortie de la
route , au-dessus de Calfreisen , dans
les Grisons. Elle a fait une chute de
100 mètres dans le vide. L'un des
passagers, M. Peter Berger , 18 ans,
de Maladers (GR), a été tué sur le
coup. Deux autres occupants sont
grièvement blessés.

UN HOMME SE NOIE DANS
LA REUSS

Un homme de 24 ans, M. Reto
Finkbeiner , domicilié à Ottenbach
(ZH), s'est noyé dans la Reuss, près
de Muhlau, dans le canton d'Argo-
vie. Un de ses camarades s'est aus-
sitôt porté à son secours mais il n'a

pas réussi à sauver M. Finkbeiner
qui a été emporté par le fort cou-
rant.

DANS LE TOGGENBOURG :
UN ENFANT JOUAIT AVEC
DES ALLUMETTES

Une maison d'habitation et une
grange données à ferme ont été
complètement détruites par un in-
cendie qui s'est déclaré à Steiner-
berg, dans le Toggenbourg. Le feu a
éclaté à 11 h. 20 dimanche dans la
grange où un garçonnet de 4 ans
venait de jouer avec des allumettes.
Seule une paysanne se trouvait à la
ferme à ce moment-là. Elle réussit à
sortir les sept vaches de l'étable.
Le feu se communiqua rapidement
à la maison d'habitation qui , malgré
l'intervention des pompiers , fut
complètement détruite, (ats)

Tragique refus de priorité

Le président de la Confédération ,
M. Kurt Furgler, et les conseillers
fédéraux G.-A. Chevallaz et Rudolf
Gnaegi assisteront aux obsèques de
l'ancien conseiller fédéral Paul Chau-
det , décédé dimanche à Lausanne.

Le lieux et la date de l'enterrement
n 'étaient pas encore connus hier soir.

(ats)

Trois conseillers fédéraux
aux obsèques de M. Chaudet
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Route du Gothard

La situation reste stalionnaire en
Leventine, où quelque 10.000 mètres
cubes de terre et de rochers mena-
cent toujours la route et la ligne fer-
roviaire du Gothard. Le déclenche-
ment artificiel de l'éboulement envi-
sagé depuis dimanche soir , n'a pas pu
avoir lieu.

On s'est en effet rendu compte que
l'élimination des deux principaux épe-
rons rocheux qui se trouvent dans la
masse menaçante, par les techniques
traditionnelles de minage, pourrait
présenter des dangers plus grands
qu 'on ne le prévoyait. La journée
d'hier a donc été consacrée à de nou-

veaux sondages ainsi qu'à l'étude des
moyens qui permettraient de déclen-
cher l'éboulement dans les meilleures
conditions possibles. Mais on ignore
encore quand cette opération pourra
avoir lieu.

En attendant , la route reste ouverte
au seul trafic local , tandis que les
trains continuent de circuler norma-
lement , grâce aux mesures de sécurité
et d'alarme en vigueur depuis samedi.

(ats)

Pas d'éboulement artificiel

A Genève

Un Genevois de 24 ans qui s'adon-
nait régulièrement aux stupéfiants, a
succombé très probablement à une sur-
dose (« overdose ») de drogue, diman-
che soir, à l'Hôpital cantonal de Ge-
nève où il avait été admis d'urgence.
Plusieurs cas de décès par « overdose »
se sont déjà produits à Genève de-
puis le début de cette année, (ats)

Dose mortelle
de drogue
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j ENTREPRISE DE LA PLACE
CHERCHE

OUVRIÈRES
pour travaux très propres de monta-
ge d'appareils électriques et de petits
soudages.

JEUNE FILLE sortant d'école pour-
rait subir une période de formation
dans nos services. Les personnes in-
téressées sont priées de téléphoner au

(039) 23 61 33 ou se présenter à
MANUFACTURE DE MONTRES NATIONAL SA
A.-M.-PIAGET 71

JE CHERCHE à La Chaux-de-Fonds, dans quartier
tranquille, ou environs

petite maison
ou ancienne ferme
avec terrain permettant d'avoir des petits animaux.

Faire offres sous chiffre AD 15982 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE, QUARTIER EST

VILLA
tout confort et comprenant 9 pièces dont 5 chambres
à coucher.
Salon avec cheminée. Cuisine équipée. 2 salles de
bains. 2 cabinets de toilette. Garage double, caves,
lessiverie. Jardin.
Propriété en parfait état d'entretien.
Prix de vente Fr. 550.000.—.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950092 , à Publicitas, 51,
av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Industriels
A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

petit immeuble
¦ locatif et commercial
¦ quartier ouest

( ¦ tous les appartements loués
¦ LOCAL INDUSTRIEL DE 300 M2

AU REZ, LIBRE DE BAIL
¦ Prix de vente = valeur au bilan
¦ Rendement brut : 7,62%

Fonds propres nécessaires
I Fr. 300.000.-

Pour tous renseignements :
GÉRANCE G E C O
Jaquet-Droz 58 - Tél. (039) 22 1114 - 15
2300 La Chaux-de-Fonds
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Cours du soir
L Lundi Initiation dessin/peinture

Francis Amacher
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8. .

Ci
, . 2. Mardi^. Dessin (modèle vivant)

. Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

3. Mercredi Peinture/créativité
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

4. Jeudi Modelage (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

Les cours ont lieu de 19 à 20 heures

Ecolage : Fr. 30.— pour les cours 1 et 3

Fr. 40.— pour les cours 2 et 4

Durée des cours : un trimestre.

Inscriptions : les 15, 16, 17 et 18 août 1977 auprès des
maîtres de cours.

PERSONNALITÉ
sérieux, efficace et ayant le sens des responsabilités,
cherche situation comme

responsable de ventes
ou d'achats
Langues : français - allemand - anglais.
Grande expérience dans horlogerie et branches an-
nexes.
Entrée selon entente.
Prière d'envoyer offre sous chiffre ID 15604 au bureau
de L'Impartial.

Le feuilleton Illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

, 
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Cet objet se trouve exposé dans

un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem-
ment rien à faire. II y en a cinq
autres de ces objets disparates, cha-
cun placé dans un autre des mu- ^mj ĵ f ĵ " "sra
secs. Chaque jour , nous publions la i ĵWffWPiWrr 11 «# I
photo d'un de ces « intrus » dans à̂  ̂ ^^S,
une des pages de L'Impartial. A
vous de trouver dans quel musée il *'̂ ifir%srSS ISMââSE !
se trouve ! Pour jouer à cette «chas- .^ÉJê
se au trésor » (et c'en est une, car on K "̂ ^| !IB»"2?Ï"JP»8H
peut y gagner un premier prix de B^. I*•* " i*̂ p|
1000 fr en espèces, d'autres de 500, yK£&pFIJi .• - I "̂ SEïii
300, 200. 100 fr et des prix en natu- W/ËèÊ A^VÏ «* *" 0"vl\B
re), vous pouvez pendant toutes les f jBBFlO >«$. . •/ *m \*\l
vacances scolaires passer aux bu- F §Bm ; l£t,,.--'' ' ¦< ¦.%ffïll
reaux de L'IMPARTIAL, rue Neu- (W(\  ̂ flff' ' % I'¦• 11
vè 14, ou de l'ADC-Office du tou- |»P* ^'Ifflrisme, avenue Léopold-Robert 84, où LVHË CD /'-.'•«' \ ,f . ,*¦!
vous trouverez le règlement détaillé BA^fe* ^ '•' F ">' 'Hr /Jf|
du concours et la carte de partici- JÉBISHI? I*?' ' "*" "* " j J Ê f m t <

Sur cette carte (une seule par iBSHÊf-- •• 'J ^~ ~̂ '%*i$ËÊ&r
concurrent !) vous indiquerez, en re- V '* - îïïÉÉMwP^
gard du nom de chaque musée, le Jlp^ij^URitMMjM
numéro de l'objet que vous y aurez ^?™ùjàj$|Ét
découvert. Dernier délai de remise
des cartes de participation remplies:
dimanche 14 août. Alors, partez en « , ,
chasse, et soyez attentifs : il faut
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.



La Chaux-de-Fonds - Kladno, 7 à 8
Un résultat qui laisse songeur... hier soir aux Mélèzes

Un millier de spectateurs ont assisté à cette nouvelle rencontre internationale
de la Coupe Thurn et Taxis. — KLADNO : Krasa ; Pospisil, Kabrle ; Vins,
Cermak ; Novak, Novy, Bauer ; Zeiceger, Sykora, Skrbeck ; Meliba, Nelred,
Muller et Kaivacek. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Girard, Willimann ;
et les Tchèques Vejvoda et Melc ; B. Neininger, Gosselin, Dubois ; Piller,
Courvoisier, Scheurer ; Von Gunten, Houriet, Deruns et Yerly. — ARBITRES :
MM. Berchten (chef), Wenger et Niederhauser, excellents. — BUTS : 5'
Novak (Pospisil) 0-1 ; 7' Sykora (Zeiceger) 0-2 ; 11' Gosselin (Dubois) 1-2 ;
15' Novy (Pospisil) 1-3 ; 19' Zeiceger (Skrbeck 1-4. Deuxième tiers-temps : 5'
Bauer (Kabrle) 0-1 ; 14' Houriet (Willimann) 1-1. Troisième tiers-temps : 2'
Novy (Kabrle) 0-1 ; 7' Piller (renvoi sur un tir de Gosselin) 1-1 ; 9' Nelred
(Muller) 1-2 ; 10' Courvoisier (solo) 2-2 ; 13' Gosselin (solo) 3-2 ; 16' B.
Neininger (solo) 4-2 ; 17' Scheurer (solo) 5-2 ; 18' Novy (Kabrle) 5-3. Résultat

final 7-8 (1-4, 1-1, 5-3).

RENFORT BIENVENU

Avant de passer au récit de ce
match, il faut  immédiatement souligner
la sportivité des Tchèques qui, devant
les « embarras » du H C La Chaux-de-

Fonds (absences de Sgualdo , Amez-
Droz , Leuenberger, T. Neininger et au-
tre Cusson), avaient accepté de céder
deux de leurs défenseurs à la forma-
tion neuchâteloise. Mais même avec ce
renfort , le score final de ce match
surprendra ceux qui n'étaient pas pré-
sents. En e f f e t  ne vit-on pas à deux
minutes de la f i n  les Chaux-de-Fon-
niers obtenir l'égalisation par Scheu-
rer sous un tonnerre (réduit) d' applau-
dissements. Certes tout rentra dans
l'ordre et finalement les Tchèques rem-
portaient le succès attendu mais par
un seul but d'écart...

DÉPART EN FLÈCHE
Dès l' engagement les internationaux

Novy, Novak , Pospisil , Kabrle et Si-
kora dictaient leur loi , les Chaux-de-
Fonniers étant incapables de réagir
à cette vague constante , si ce n'est sur
une action de Gosselin et Dubois qui
permettait aux Chaux-de-Fonniers de
terminer cette reprise sur le résultat
honorable de 4-1. Mieux encore, au
second tiers temps , les Tchèques ayant
« levé le pied », les Neuchâtelois , aidés
il est vrai par deux des défenseurs de
Kladno , parvenaient à obtenir le par-
tage 1-1. Là encore une belle action
menée par Willimann avait permis à
Houriet de battre le gardien adverse

Il y eut plusieurs mêlées devant la
cage chaux-de-fonnière.

et d'égaliser après le but marque par
Bauer.

COUPABLE LAISSER ALLER
Menant tout de même à la marque

par 5-2 après deux tiers-temps, les
joueurs de Kladno prenaient immédia-
tement le large à la suite d'un but de
Novy (quelle ligne avec Novak et
Bauer !). Pourtant les Chaux-de-Fon-
niers allaient profi ter  d'un relâche-
ment du marquage adverse. Piller re-
prenait un renvoi du gardien sur un
tir de Gosselin et c'était 1-1. Répli-
que immédiate et Nelred battait un
Nagel pourtant brillant. C' est alors que
l'on croyait rêver ! Décidément peu à
leur a f fa i re , les Tchèques exagéraient
leur désinvolture et ils encaissaient ,
coup sur coup quatre buts marqués à
la suite d'étonnants solos, par Courvoi-
sier, Gosselin (en infériorité numéri-
que !), B. Neininger et Scheurer.

Même si l'on peut estimer que Klad-
no n'a pas forcé son talent , il était
évident qu 'il avait sous-estimé son ad-
versaire (renforcé il est vrai) et c'est
finalement à la cravache et grâce à la
fameuse ligne Novak , Novy et Bauer
que les Tchécoslovaques ont signé un
succès qui aurait pourtant , vu les for -
ces en présence, dû être beaucoup plus
net. Un résultat donc trompeur mais
qui a néanmoins prouvé que les Chaux-
de-Fonniers sont également capables
de marquer des buts, ce qui ne f u t
récemment pas le cas face  à la Pologne.

André WILLENER

Nagel a livré un bon match, malgré 8 buts encaissés, face aux Tchèques.
(photos Schneider)

Horaire des matchs qui débutent vendredi
Football: 2e tour principal de la Coupe suisse

VENDREDI 12 AOUT : 20 h. 15:
Martigny - Rarogne.

SAMEDI 13 AOUT : 16 h., Baler-
na - Bellinzone, FC Zoug - Schaff-
house. — 16 h. 30, Altdorf - Chiasso.
Durrenast - Central Fribourg, Gam-
barogno - Mendrisiostar, Neuhau-
sen - Aarau. —• 17 h., Aegerten/
Brugg - La Chaux-de-Fonds, Ein-
siedeln - Red Star Zurich, Koeniz -

Estavayer, Le Locle - Boncourt ,
Muttenz - Langenthal, Soleure -
Nordstern. — 17 h. 30: Ruti - Gossau,
Suhr - Wettingen. — 18 h., Buchs -
Glattbrugg. — 20 h., Emmenbrucke-
Pfaeffikon, Porrentruy - Bienne. —
20 h. 15, Courtepin - Fribourg, Por-
talban - Romont.

DIMANCHE 14 AOUT : 9 h. 30,
Wiesendangen - Bruttisellen. —
10 h., Dietikon - Lucerne, Epalinges-
Meyrin, Petit-Huningue - Aesch. —
15 h., Tavanasa - Uzwil. — 15 h. 30,
Adliswil - Kriens, Morbio - Lugano,
Selzach - Saignelégier ou Courte-
maîche, St-Maurice - Monthey. —
16 h., Schattdorf - SC Zoug, Brugg -
Winterthour, Guin - Lerchenfeld,
Flawil - Coire, Laufon - Delémont,
Orsières - Payerne/Bulle. — 16 h. 30,
Collex Bossy - Onex. — 17 h., Sta-
de Lausanne - Vevey.

Mardi seront fixées les heures de
Nyon - Renens, Sissach/Concordia -
Granges et Superga La Chaux-de-
Fonds - Kirchberg.

Olymplsme

Plus de 3 millions de
spectateurs à Montréal
Plus de trois millions de spectateurs

— exactement 3.095.348 — ont assisté
aux épreuves des derniers JO de Mon-
tréal. C'est l'athlétisme qui a attiré le
plus de monde, devant le football et
les sports équestres qui ont, il est
vrai , bénéficié de l'assistance de la
journée de clôture. Total des specta-
teurs pour chaque sport :

Athlétisme, 843.881 ; aviron, 57.122 ;
basketball , 181,250 ; boxe, 140.946 ; ca-
noë, 37.165 ; cyclisme, 36.415 ; équita-
tion, 268.803 ; escrime, 27.557 ; . Foot-
.ball, 596.657 ; gymnastique, 183.679 ;
haltérophilie, 34.637 ; handball, 63.024 ;
hockey sur terre, 102.626 ; judo, 70.710 ;
lutte, 52.770 ; natation, 228.355 ; tir,
6700 ; tir à l'arc, 12.911 ; volleyball,
150.056.

Les entrées aux épreuves de yach-
ting et de pentathlon moderne n'ont
pas été comptabilisées.

Bon comportement des athlètes
chaux-de-fonniers au meeting de Zoug

Samedi dernier, le chef de file de
l'Olympic Willy Aubry accompagné
de sept juniors et cadets ont participé
à la réunion de Zoug où ils ont eu
un comportement d'ensemble intéres-
sant. Willy Aubry a confirmé une
forme ascendante sur 400 m., distan-
ce sur laquelle son protégé José Blan-
co a battu son record qui, au chrono-
métrage ma'nuel, l'aurait mis à moins
de 50 secondes, mais il ne fait pas de
doute que le junior de l'Olympic
franchira cette limite très bientôt.
Quant à Vincent Jacot , dans l'optique
de sa préparation aux championnats
d'Europe, il parcourait le 1500 m. en
4'02"1, temps avec lequel il se révé-
lait être le meilleur junior malgré la
présence de Kuster , son camarade de
l'équipe suisse juniors.

RÉSULTATS
100 M. : Th. Dubois (cad) 11"53 ;

F. Anderegg (cad) 12"39.

200 M. : W. Aubry 22"86 ; J. Blan-
co (jun) 23"08 ; Th. Dubois 23"25 ;
G. Kubler (cad) 24"21 ; A. Aellen
(cad) 24"89 ; F. Anderegg 25"16.

400 M. : W. Aubry 49"42 ; J. Blan-
co (jun) 50"05 ; G. Kubler (cad) 53"
25 ; A. Aellen (cad) 56"97.

1500 M. : V. Jacot (jun) 4'02"1 ; A.
Aeschlimann (jun) 4'05"1.

Jr.

Pfister va mieux

Apres son opération, l ailier interna-
tional du FC Servette Hansjœrg Pf i s -
ter est sorti de la clinique. Le voici

en compagnie de l' entraîneur P.
Pazmandy. (ASL)

Corgémont vainqueur
à Dombresson

Le traditionnel tournoi du FC Dom-
bresson s'est déroulé dimanche à Sous-
le-Mont. Il a fait très chaud au cours
de cette journée, mais la pluie s'est
mise de la partie en fin de manifesta-
tion. Huit équipes ont pris part au
tournoi.

A l'issue des matchs préliminaires,
Corgémont A est sorti en tête du pre-
mier groupe, et Corgémont B en tête
du deuxième groupe. Après les fina-
les, le classement s'est établi de la
manière suivante : 1. Corgémont A ;
3- Corgémont B ; 3. Dombresson vété-
rans ; 4. Buttes ; 5. Dombresson A ;
6. Chaumont ; 7. Les Ponts-de-Martel ;
8. Dombresson B.

La finale pour la première place,
qui s'est disputée entre les deux équi-
pes de Corgémont, s'est soldée par un
match nul (0-0) au tir aux penalties,
Corgémont A l'a emporté par 3-2.

Le challenge fair play a été attribué
à l'équipe des vétérans de Dombresson.

(vr)
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Voir autres informations
sportives en page 12

I Natation

Exploit de Kinsella
L'Américain John Kinsella a rem-

porté la traversée de la Baie-des-Cha-
leurs, entre le Nouveau-Brunswick et
le Québec (Canada). L'ancien membre
de l'équipe américaine du relais 4 fois
200 m. qui gagna la médaille d'or aux
JO de Mexico, a couvert les 22,5 km.
en 5 h. 55. Cette victoire a rapporté
4000 dollars à Kinsella qui avait déjà
triomphé cette année au marathon de
La Tuque et à la traversée du lac
Saint-Jean (Québec).

GENÈVE-NATATION
A L'HONNEUR

Les nageurs de Genève-Natation ont
remporté le meeting international de
Modène auquel participaient 36 clubs.
Individuellement le meilleur résultat
a été obtenu par Isabelle Sguaitamatti
qui a établi un nouveau record de
Suisse du 800 m. libre en 9'26"6 mais
on a également enregistré de nombreu-
ses meilleures performances personnel-
les.

Boxe

Estaba - Alvarez
titre mondial en jeu

Le Vénézuélien Luis Estaba mettra
son titre mondial des poids mi-mouche
(version WBC) en jeu le 21 août pro-
chain contre le Mexicain Juan Alvarez,
à Puerto La Cruz, Venezuela. Estaba
avait déjà battu aux points Alvarez
titre mondial en jeu il y a un an.

Tramelan: succès neuchâtelois et jurassiens lors de l'omnium UCNJ

Jean-François Ramseyer, de Tramelan, brillant vainqueur en gentlemen
vétérans. A droite, Patrick Schneider, de Colombier, p remier en cadets A

Belle journée pour le vélo-club La
Pédale de Tramelan qui dimanche met-
tait sur pied une course de fond dont
les points comptaient pour l'omnium
de l'Union cycliste Neuchàtel-Jura.

Les Loclois se sont bien sûr taillé la
part du lion dans cette course mais
il est à signaler la belle victoire du
président technique du club local, M.
Jean-François Ramseyer qui s'imposait
en catégorie gentlemen-vétérans de-
vant son rival Jean-Pierre Vogel de
Moutier.

Jean-Marie Grezet , champion suisse
junior s'est une nouvelle fois distin-
gué en remportant l'épreuve réservée
aux juniors avec une avance de plus
de cinq minutes sur son coéquipier
Lionel Ferry. Les cracks ont ainsi
confirmé leur bonne tenue de la saison
puisque l'on enregistre également une
victoire de Florian Ferraroli, du Locle
en amateur, de Christian Jeanneret, du
Locle en cadets B, de Patrick Schnei-
der, de Colombier en cadets A.

Tout s'est parfaitement déroulé dans
cette course et mis à part les juniors,

une seule épreuve entrera encore en
considération pour l'attribution des
points de l'omnium de l'UCNJ. Cette
dernière épreuve se disputera le 20
août au Val-de-Ruz. Tramelan a ainsi
vécu de belles épreuves dimanche ma-
tin, le vélo-club La Pédale qui , il n'y a
pas bien longtemps relançait ce sport
aura donc démontré la popularité du
cyclisme. (Texte et photos vu)

Résultats
CADETS A : 1. Patrick Schneider,

Vignoble, Colombier, 50 kilomètres en
1 h. 23'54 ; 2. Bernard Voillat , Jurassia,
Bassecourt 1 h. 24'25 ; 3. André Six,
Aiglons d'Ajoie, Boncourt 1 h. 24'30.

CADETS B : 1. Christian Jeanneret,
Edelweiss, Le Locle, 25 kilomètres en
41'18 ; 2. Guermann Eschler, Edelweiss,
Le Locle 41'46 ; 3. Olivier Verdon ,
Edelweiss, Le Locle 41'55.

AMATEURS : 1. Florian Ferraroli,
Pédale locloise, 100 kilomètres en 2 h.
32'45 ; 2. Gianfranco Galfetti, Vigno-
ble Colombier 2 h. 32'47 ; 3. Domini-
que Juillerat, Jurassia , Bassecourt 2 h.

32'55 ; 4. Jean-François Chopard , Péda-
le locloise 2 h. 32'55 ; 5. Alphonse
Kornmayer, Pédale locloise ; 6. Jean-
Marc André, Edelweiss, Le Locle ; 7.
Philippe Girardin , Les Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds ; 8. Marcel
Tabourat , Jurassia , Bassecourt ; 9. Cl.
Plumez, Aiglons d'Ajoie, Boncourt , tous
même temps ; 10. Alain Ferraroli , Les
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds
2 h. 33'15.

GENTLEMEN — VETERANS : 1.
Jean-François Ramseyer, Pédale de
Tramelan, 50 kilomètres en 1 h. 21*11 ;
2. Jean-Pierre Vogel, Club cycliste de
Moutier 1 h. 21'15 ; 3. Claude Jeanne-
ret , Vétérans cyclistes neuchâtelois 1 h.
21'29.

JUNIORS : 1. Jean-Marie Grezet,
Edelweiss, Le Locle, 75 kilomètres en
1 h. 50'30 ; 2. Lionnel Ferry, Edelweiss,
Le Locle 1 h. 55'15 ; 3. José Flury,
Club cycliste de Moutier , même temps ;
4. Alain Singelé, Edelweiss, Le Locle
1 h. 55'18 ; 5. Frédy Griessen, Vigno-
ble Colombier 1 h. 56'18.

Le champion suisse juniors J .-M.
Grezet, du Locle, qui s'est imposé une

nouvelle fo i s  dans sa catégorie.

Prochain rendez-vous

à La Chaux-de-Fonds
Pour ceux qui suivent l'acti-

vité du HC La Chaux-de-Fonds
pas question d'oublier la fantas-
tique démonstration des Soviéti-
ques de l'an dernier. Incontesta-
blement la meilleure des rencon-
tres de préparation de cette Cou-
pe Thurn et Taxis. Il en ira cer-
tainement de même cette année
car les Russes annoncent — ce ne
sont pas des noms cités au ha-
sard — la participation des in-
ternationaux, Lurschenko, Babi-
nov, Gusev, Michhailov, Petrov,
Scharlamov, Balderis, Schluktov,
Kaputsin, Alendrov et Popov.
Une véritable équipe nationale.
Pas de doute, ce sera LE MATCH
DE LA SAISON ! Début de la
rencontre, mardi 16 août, à
20 h. 15. A noter que Balderis a
été sacré meilleur joueur des
mondiaux 1977, à Vienne.

CSKA MOSCOU



La cinquième Coupe d'Europe de yachting des 485
Début aujourd'hui sur les eaux du Léman, à Versoix

La cinquième édition de la Coupe
d'Europe des 485 se disputera de-
vant Versoix au bord du Léman dès
le mardi 9 août et jusqu 'au vendredi
12. Les organisateurs du Club nau-
tique de Versoix ont reçu les ins-
criptions de p lus de 70 bateaux de
cinq nations (RFA, France, Hollande,
Belgique et Suisse). Le 485 est assez
répandu en Europe occidentale. On
compte également de tels bateaux
en Autriche et en Italie.

Pour cette première édition en
Suisse, le CN Versoix a obtenu la
mise à disposition du quai de cette
ville, les installations de Port-Choi-
seul étant trop petites pour accueil-
lir autant de concurrents. Les opé-
rations ont eu lieu à la veille de la
première manche, dont le départ sera
donné ce jour dès 14 heures. Six ré-
gates f igurent  au programme sur le
parcours olympique traditionnel
(près, largue, largue, près, largue et
près). Au cas où seulement quatre
manches étaient courues, la Coupe
d'Europe serait validée , selon les

nouvelles règles de course de I U -
nion suisse du yachting. A partir
de cinq manches disputées, chaque
concurrent peut supprimer son moins
bon résultat.

Vainqueur de la précédente édi-
tion, disputée l'été à Enkhuizen

(Hollande), le Néerlandais Hans
Houben sera à la tête d'une for te
délégation batave (18 concurrents).
Dix équipages français, dix bateaux
bel ges, sept allemands et 27 suisses
compléteront le tableau des concur-
rents.

Calendrier de 2e ligue jurassienne
Vers la reprise du football des séries inférieures

14 août : Aarberg - Moutier ; Bou
jean 34 - Longeau ; Grunstern - Lyss
Tramelan - Courgenay ; Zahringia
Aile.

21 août : Aegerten - Aile ; Courge
nay - Aarberg ; Longeau - Zahringia
Lyss - Boujean 34 ; Moutier - Grun
stem ; Porrentruy - Tramelan.

28 août : Aile - Longeau ; Aarberg
Porrentruy ; Boujean 34 - Moutier
Grunstern - Cougenay ; Tramelan
Aegerten ; Zahringia - Lyss.

4 septembre : Aegerten - Longeau
Courgenay - Boujean 34 ; Lyss - Aile
Moutier - Zahringia ; Porrentruy
Grunstern ; Tramelan - Aarberg.

11 septembre : Aarberg - Aegerten
Aile - Moutier ; Boujean 34 - Porren
truy ; Grunstern - Tramelan ; Lon
geau - Lyss ; Zahringia - Courgenay

17 septembre : Coupe.
25 septembre : Aarberg - Grun

stem ; Aegerten - Lyss ; Courgenay
Aile ; Moutier - Longeau ; Porren
truy - Zahringia ; Tramelan - Bou
jean 34.

2 octobre : Aile - Porrentruy ; Bou
jean 34 - Aarberg ; Grunstern - Aeger-
ten; Longeau - Courgenay ; Lyss ¦
Moutier ; Zahringia - Tramelan.

9 octobre : Aarberg - Zahringia
Aegerten - Moutier ; Courgenay ¦
Lyss ; Grunstern - Boujean 34 ; Por-
rentruy - Longeau ; Tramelan - Aile

16 octobre : Aile - Aarberg ; Bou-
jean 34 - Aegerten ; Longeau - Tra-

melan ; Lyss - Porrentruy ; Moutier -
Courgenay ; Zahringia - Grunstern.

23 octobre : Aarberg - Longeau ;
Aegerten - Courgenay ; Boujean 34 -
Zahringia ; Grunstern - Aile ; Porren-
truy - Moutier ; Tramelan - Lyss.

30 octobre : Coupe.
6 novembre : Aile - Boujean 34 ;

Courgenay - Porrentruy ; Longeau -
Grunstern ; Lyss - Aarberg ; Moutier -
Tramelan ; Zahringia - Aegerten.

13 novembre : Porrentruy - Aeger-
ten.Les athlètes de la RDÂ en grande forme

Les athlètes de la RDA, qui dispu-
taient à Dresdes un meeting de sélec-
tion en vue de la finale de la Coupe
d'Europe, ont démontré une forme
étincelante. Plusieurs meilleures per-
formances mondiales de la saison ont
en effet été enregistrées : chez les da-
mes, Christinae Liebetrau a couru le
1000 mètres en 2'34"8 et Marita Koch
a été créditée de 49"68 sur 400 mè-
tres. Côté masculin, Frank Busse a
réussi 2'18"3 sur 1000 mètres, détrô-
nant ainsi le Suisse Bernhard Vifian, en
tête de la hiérarchie cette saison avec
2'19"65, tandis qu 'Udo Beyer expédiait
le poids à 21 m. 55. Par ailleurs, le
sprinter Eugen Ray s'est fait l'auteur

d'un « doublé » remarquable par la va-
leur de ses « chronos » : 10"17 sur 100
mètres et 20"37 sur 200 mètres.

MESSIEURS : 100 m., Eugen Ray
10"17. — 200 m., Ray 20"37 (RN). —
400 m. : Volker Beck, 45"90. — 1000
m. : Frank Busse, 2'18"3 (MPA). —
3000 m. : Joerg Peter , 7'52"0. — 4 x
100 m. : RDA (Kokot-Ray-Kubeck-
Thieme) , 38"82. — Hauteur : Rolf Beil-
schmidt, 2 m. 26. — Longueur : 1.
Lange, 8 m. 08. — 2. Frank Wartenberg,
8 m. 03. — Triple saut : Klaus Huf-
nagel , 16 m. 61. — Perche : Axel We-
ber, 5 m. 45. — Poids : Udo Beyer, 21
m. 55 (MPA). — Javelot : Wolfgang
Hanisch , 85 m.. 10.

DAMES : 100 m., Marlies Oelsner,
11"27. — 200 m. : Baerbel Eckert , 22"
97. — 400 m. : Marita Koch , 49"68
(MPA et RN) ; 2. Christina Brehmer,
49"89. — 1000 m. : Christiane Liebe-
trau, 2'34"8 (MPA et RN). — 4 x 100
m. : RDA (Hamann-Schneider-Bes-
trich-Oelsner) 43"26. — 100 m. haies :
Johann Klier 12"93. — Hauteur : Ro-
semarie Ackermann, 1 m. 93 ; 2. Jutta
Kirst , 1 m. 93. Longueur : Heidemarie
Wycisk, 6 m. 51. — Poids : Ilona Slu-
pianek, 20 m. 87. — Javelot : Ruth
Fuchs, 60 m. 42.

Le Français Jimmy Mieusset , au
volant d'une Ralt, a réussi le meil-
leur temps de la course de côte du
Mont-Dore (France). Toutefois, com-
me la catégorie des voitures de cour-
se ne comptait pas pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne,
l'Italien Mauro Nesti , vainqueur dans
le groupe six, a consolidé sa position
de leader du trophée européen. Les
résultats :

Groupe 1: 1. Jacques Ravenel (Fr),
Opel-Commodore, 6'34"54. — Grou-
pe II : 1. Yves Eynaert (Fr), BMW ,
6'10"32. — Groupe III : 1. Jean-
Pierre Beltoise (Fr), Porsche, 6'02"
04. — Groupe IV : 1. Jacques Aime-
ras (Fr), Porsche, 5'52"32 ; 2. Claude
Haldi (S), Porsche, 5'58"37. — Grou-
pe V : 1. Jean-Marie Aimeras (Fr),
Porsche, 5'41"85. — Groupe VI : 1.
Mauro Nesti (It), Lola-BMW, 5'39"
3,1 ; 2. Jean-Louis Vos (Fr), Chevron,
5'43"53. — Hors concours : Jimmy
Mieusset (Fr) , Ralt , 5'08"37 (meilleur
temps de la journée).

Positions dans le championnat
d'Europe de la montagne : division

1: 1. Franz Baumann (RFA) 106. —
Division II : 1. Jurgen Pohlmann
(RFA) 123. Puis : 5. Haldi 57. —
DIVISION III : 1. Nesti 162 ; 2. Rolf
Goehring (RFA) 147 ; 3. Jean-Marie
Aimeras (Fr) 100.

La prochaine manche aura lieu le
21 août aux Rangiers.

Âutomobilisme : le championnat d'Europe de la montagne

Mikkola champion
du monde

Moto-cross

Le Grand Prix de Belgique à Namur,
antépénultième manche du champion-
nat du monde des 500 ce, a consacré
le Finlandais Heikki Mikkola pour la
deuxième fois après 1974. Grand do-
minateur de cette catégorie depuis
1971, le Belge Roger de Coster se trou-
ve actuellement en 3e position , devancé
encore par le Hollandais Wolsink. De
Coster s'est mis en évidence devant
son public en gagnant la Ire manche.
Mikkola , qui fut champion du monde
des 250 ce l'an dernier, s'est imposé
dans la seconde manche, laquelle fut
fatale à de Coster (abandon). Résultats :

Ire manche : 1. Decoster (Be) ; 2.
Mikkola (Fin) ; 3. Lackey (EU) ; 4.
Noyce (GB) ; 5. Mingels (Be) ; 6. Mal-
herbe (Be).

2e manche : 1. Mikkola ; 2. Wolsink
(Ho) ; 3. Lackey ; 4. Weil (RFA) ; 5.
Andersson (Su).

Classement du championnat du mon-
de des 500 ce après neuf manches: 1.
Heikki Mikkola (Fin), Yamaha, 247 pts
(champion du monde) ; 2. Gerrit Wol-
sink (Ho), Suzuki, 185 ; 3. Roger de
Coster (Be), Suzuki, 171 ; 4. Brad Lac-
key (EU), Honda , 150 ; 5. Herbert
Schmitz (RFA), Maico, 74.

Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
32 gagnants à 12 pts, Fr. 1594,85

710 gagnants à 11 pts, Fr. 53,90
6483 gagnants à 10 pts, Fr. 5,90

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 333.494 ,25
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 25.000 —
201 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.659,20

8.601 gagnants à 4 Nos, Fr. 38,75
118.905 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —

Toto - X
Liste des gagnants :
1 gagnant à 6 pts, Fr. 108.690 ,40
1 gagnant à 5 pts

+ le No compl., Fr. 17.984 ,15
126 gagnants à 5 pts, Fr. 285,45

4173 gagnants à 4 pts, Fr. 8,60
Le 5e rang n 'est pas payé car le mi-

nimum de 1 franc n'est pas atteint.

Cyclisme

Le Tour de Cantabri e
L'Espagnol Francisco Galdos, vain-

queur du Tour de Romandie en 1975.
a remporté le Tour de Cantabrie dis-
puté en cinq étapes. Classement fi-
nal :

1. Francisco Galdos (Esp) 24 h. 08
40 ; 2. Enrique Cima (Esp) à l'26 ; 3.
Pedro Torres (Esp) à 2'11 ; 4. Juan
Pujol (Esp) à 2'32 ; 5. Miguel Marie
Lasa (Esp) à 2'33.

1*7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 630 d 630 d
La Neuchâtel. 340 d 340 d B- p-S-
Cortaillod 1060 d 1060 d Bally
Dubied 210 230 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A.»
Bque Cant. Vd.1230 1225 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd,1005 100° Juvena hold.
Cossonay 110° 1150 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 4!)5 d 495 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 302 d 302 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 31°0 d 3100 Réassurances

Winterth. port.
rpvCVF Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid _
Grand Passage 315 d 320 Aar et Tessin
Financ. Presse 185 186 Brown Bov. «A»
Physique port. 19° 200 Saurer
Fin. Parisbas 74 74 Fischer port.
Montedison ¦ — -53° Fischer nom.
Olivetti priv. 2 - 25 2 - 10d Jelmoli
Zyma ^0 d 750 d Her0

Landis & Gyr
ZURICH Sl0n"S POlL

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 731 738 Alusuisse port.
Swissair nom. 690 697 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2885 2875 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 520 520 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2025 2025 Schindler port.
Crédit S. nom. 378 378 Schindler nom.

Syndicat suisse des marchands d'or 5.8.77. OR classe tarifaire 257/114 5.8.77 ARGENT base 370.—

B = Cours du 6 août

A B ZURICH A B

2005 2010 <Actions étrangères)

1350 1355 Akzo 31.25 31.25
1600 d 1600 d Ang.-Am.S.-Ai, 7.70 7.75
457 457 Amgold I 43.25 44.25
410 412 Machine Bull 13.75 14
510 d 510 Cia Argent. El 90 89

2710 2700 d De Beers 8.90 8.90
222 223 Irnp. Chemical 17 17.25
870 d 875 Pechiney 41 41.75

2180 2190 Philips 29. 25 29.25
707 708 Royal'Dutch 141.50 141

2490 2500 Unilever 122 122
1845 1845 A.E.G. 93.50 94
1385 1385 Bad. Anilin 167.50 167
7200 7225 Farb. Bayer 146.50 146
930 925 d Farb. Hoechst 146 146

1510 1505 Mannesmann 156.50 157
770 d 765 Siemens 284.50 286
690 685 Thyssen-Hûtte 125 124.50
115 115 V.W. 188 i 86.50

1170 1185
3100 3100 BALE

*>l'5 d 9 l95d (Actions suisses)
3510 3495 Roche jee 87750 87500
2110 2115 Roche 1/10 8775 8775
1535 1540 S.B.S. port. 371 371

628 632 S.B.S. nom. 272 272
2630 2640 S.B.S. b. p. 321 322

382 o 382 Ciba-Geigy p. 1335 1330
1600 1620 Ciba-Geigy n. 668 667

295 d 295 d Ciba-Geigy b. p. 1050 1040 d

BALE A B
Girard-Perreg. 450 430d
Portland 2070 2075
Sandoz port. 4300 4350
Sandoz nom. 1845 1860
Sandoz b. p. 610 610
Bque C. Coop. 900 d 910

(Actions étrangères)
Alcan 65.25 64.75
A.T.T. 152.50 152.50
Burroughs 165.50 164
Canad. Pac. 42.50 44
Chrysler 38 38.25
Colgate Palm. 62.50 61.50
Contr. Data 50.50 50 —
Dow Chemical 76.50 76
Du Pont 286.50 284
Eastman Kodak 141 139.50
Exxon 125 124
Ford 105 105
Gen. Electric 130.50 130.50
Gen. Motors 163.50 162ex
Goodyear 50.75 51
I.B.M. 647 643
Inco P 55.75 56.50
Intern. Paper 109 109
Int. Tel. & Tel. 83 83.50
Kennecott 65.75 65.50
Litton 33.25 33.50
Halliburton 146 145
Mobil Oil i62 d 162.50
Nat. Cash Reg. 109 109.50
Nat. Distillers 54.50 55
Union Carbide j i g  114.50
U.S. Steel 83.50 84.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 888,69 879,42
Transports 225,51 221 ,95
Services public 115,64 115,38
Vol. (milliers) 19.940 15.870

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.34 2.46
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 103.— 106.—
Francs français 48.— 50.50
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes — .26'Ai — ,28:l/j
Florins holland. 97.25 100.25
Schillings autr. 14.55 14.95
Pesetas 2.70 3.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)n.230-11.430-
Vreneli g6._ 106._
Napoléon 109.— 119.—
Souverain gg. no. 
Double Eagle 495.— 530!—

\f \# Communiqués

\—y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 75.50
IFCA 1280. — 1300.—
IFCA 73 77— 79.—

/"SN
(URS) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
\
Up i PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.75 29.—
BOND-INVEST 73-25 73.50
CANAC 72- ' 5  73.75
CONVERT-INVEST 75-— 75-25
ESPAC 127.— 129.—
EURIT 108.50 109.—
FONSA 87.75 88 —
FRANCIT 53.— 53.50
GERMAC 101.— 102.—
GLOBINVEST 57.50 57.75
HELVETINVEST 108.— 108.50
ITAC 62.— 63.—
PACIFIC-INVEST 70.— 70.50
ROMETAC-INVEST 284.— 286.—
SAFIT 115.— 115.50
SIMA 175.— 175.50

I 

¦!¦¦ Dem. Offre
pJ=« L. CS FDS BONDS 72 ,75 73,75
1 . 11 1  CS FDS INT. 62,25 63,25LJ SmmJt ACT. SUISSES 250,0 252,0
LKJ CANASEC 440,0 450,0

Crédit Suisse ^SSEC 543,0 553,0
ENERGIE-VALOR 80,0 81,0

FONDS SBS Em. Rachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.75 83.25 SWISSIM 1961 1205 — 1020.—
UNIV. FUND 89.67 86.63 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 222.25 213.50 FONCIPARS II 1110— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 403.— 380.75 ANFOS II 109.50 110.50

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

Automation 70 5 71 5 Pharma 123,0 124,0 4 août 5 août
Eurac. .,88'0 ,90'0 Siat 1395,0 — Industrie 296.6 297.6
Intermobil "

7n 'n 7] 'n Siat 63 1085 ,0 1090. 0 Finance et ass. 301,9 302 ,2
Polv-Bond 74,25 75,25 Indice général 298 ,7 299 ,4

BULLETIN DE BOURSE

Les championnats suisses juniors , à
Losone, ont été marqués par la domi-
nation de Petra Delhees et Roland
Stadler , tous deux tètes de série No 1.
Petra Delhees et Roland Stadler s'é-
taient déjà imposés l'an dernier. Ré-
sultats :

Juniors , demi-finales : Serge Wie-
land (Genève) bat Beat Khaeberli (Aa-

rau) 7-6 , 6-0. Roland Stadler (Duben-
dorf) bat Haka Hakaart (Opfikon) 6-1,
6-2. — Finale : Roland Stadler bat
Serge Wieland 6-0, 6-1.

Jeunes filles , demi-finales : Christia-
ne Jolissaint (Bienne) bat Isabelle Vil-
liger (Waedenswil) 6-3, 6-7, 6-1. Petra
Delhees (Zofingue) bat Régine Just
(Therwil) 6-0, 6-0. — Finale : Petra
Delhees bat Christiane Jolissaint 6-3,
6-1.

Double garçons, demi-finales : Bal-
duzzi-Grass battent Horak-Wieland
6-3. 3-6, 6-2. Hakkaart-Hirt battent
Stadler-Stocker 6-1, 6-4. — Finale :
Haka Hakkaart - Ronald Hirt (Opfi-
kon-Zurich) battent Stefan Balduzzi -
Stefan Grass (Neuhausen-Kilchberg)
6-0, 6-3.

Double filles, finale : Petra Delhees -
Isabelle Villiger (Zofingue-Waedenswil)
battent Christiane Jolissaint - Régine
Just (Bienne-Therwil) 6-0, 6-1.

Les autres vainqueurs sont Florindo
Jopiti (Zurich) et Janek Srnensky
(Coire) chez les garçons des catégories
II et III , Sonja Tinner (Bàssersdorf) et
Jana Hrebik (Zurich) chez les filles
II et III.

Championnats suisses juniors de tennis
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remporté pour la 5e fois les cham-
pionnats d'Europe amateurs, à Belgra-
de. Il avait déjà triomphé en 1969,
1970. 1973 et 1975. En demi-finales,
Metreveli élimina le Suisse Dimitri
Sturdza . En finale, il disposa en trois
sets de son compatriote Taimouraz Ka-
koulia. Autre succès soviétique avec
Marina Krochina chez les dames.

Metreveli champion d'Europe
T .p .̂ mrîpitîniio AlcvnnHt-n ft/Tn+Y-™..*!; .-,

Organisé à Delémont, le 4e tournoi
des ligues supérieures jurassiennes a
finalement vu la victoire du club local.
Président du comité d'organisation, M.
Jean-Louis Wernli a pu remettre la
coupe mise en jeu au capitaine des
SR Delémont Frédéric Anker. Le prix
fair-play est revenu au FC Porrentruy
et celui récompensant la meilleure ligne
d'attaque au FC Moutier. Résultats des
matchs :

Boncourt - Porrentruy 2-0 ; Delé-
mont - Porrentruy 4-0 ; Laufon - Mou-
tier 0-1 ; Boncourt - Porrentruy 2-0 ;
Moutier - Delémont 4-2 ; Boncourt -
Laufon 0-2 ; Moutier - Porrentruy
3-3 ; Boncourt - Delémont 0-0 ; Lau-
fon - Porrentruy 1-0 ; Boncourt - Mou-
tier 1-0; Delémont - Laufon 1-0.

Delémont vainqueur

Le Hollandais Toine Hezemans et
l'Autrichien Dieter Quester ont rem-
porté, au volant d'une BMW, la sep-
tième des douze manches comptant
pour le championnat d'Europe des voi-
tures de tourisme, qui s'est disputée
à Zandvoort. Les résultats :

1. Toine Hezemans - Dieter Quester
(Ho-Aut), Alpina-BMW, 137 tours en
3 h. 54'29"6 ; 2. Jean Xhenceval -
Pierre Dieudohné (Be) , Luigi - BMW, à
trois - tours ; • 3. Jayje - Vanierschot
(Ho-Be), BMW , à cinq tours ; 4. Anton
Stocker - Joerg Siegrist (S), VW -
Scirocco , à neuf tours; 5. Grohs - De-
wael - Grano (RFA-Be-It), BMW, à
onze tours.

Classement du championnat d'Euro-
pe après sept manches : 1. BMW et
VW 140 ; 3. Alfa Romeo 135. — Pilotes :
1. Stocker et Siegrist 122 ; 3. Carlo Fa-
cetti (It) 95 ; 4. Finotto (It) 75.

VICTOIRE DE TAMBAY
Une semaine après avoir marqué

son premier point dans le cham-
pionnat du monde des conducteurs,
le Français Patrick Tambay a fêté
sa deuxième victoire dans la série
« Can-Am » . A Lexington (Ohio),
Tambay s'est en effet imposé au
volant d'une Lola.

Championnat d'Europe
de tourisme



axa Ville de La Chaux-de-Fonds
K*C ÉCOLE SECONDAIRE

La Chaux-de-Fonds

» Année scolaire 1977 - 1978
Organisation des classes : lundi 15 août 1977

i
Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de matériel pour écrire

LUNDI 15 AOÛT 1977 selon le plan suivant :

salles de classes des centres de

Ire année Bellevue, Forges, 9 h. 00
Numa-Droz

 ̂ ,̂ ,mmmJi Ê̂ \ salles de classes des centres de2e année Crétets Forges
Je année Bellevue, Bois-Noir, V "• J0
4e année ! Numa-Droz

i

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'arriver
dans la localité devront se rendre LUNDI 15 AOÛT 1977 au secrétariat du centre
Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le directeur général de l'Ecole secondaire
Willy LANZ

I

Nous désirons engager, pour notre
service immobilier, un

collaborateur
commercial

(gérant d'immeubles)

à qui nous confierons la gérance
de nos immeubles de Suisse alé-
manique. Les tâches principales
consistent à traiter directement et
de façon indépendante les problè-
mes variés relatifs à la gérance
financière et administrative.
Voyages en Suisse ; contacts per-
sonnels.

La maîtrise de la langue alleman-
de est indispensable.

Le goût du travail précis et des
chiffres, des dons d'organisateur
et de l'entregent seront des qua-
lités appréciées.

Les candidats à la recherche d'un
emploi stable sont priés de sou-
mettre leurs offres de services à
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Service du personnel
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 208.

Marché-Concours de chevaux - Saignelégier

Halle - Cantine Samedi et dimanche 13 et 14 août
Vendredi 12 août 1977, dès 20 h. 30 _ . . . .

c ¦ - H' f Exposition de chevaux
OOiree Q OUVertUre les meiUeurs suj ets d'élevage
Productions du Groupe champêtre d'Aile

GRAND BAL Quadrille campagnard
^  ̂¦ ¦¦ »¦ ™ "̂  "̂ * ¦¦ ¦ présenté par groupes de jeunes filles
Orchestre THE RED FIRES montant des chevaux « F.-M. »

Samedi 13 août 1977, dès 20 h. 30 CoUrSCS de CllCVaUX
Grande soirée récréative campagnarde et officielles
Concert par la FANFARE MUNICIPALE Nouvel hippodrome

DE PORRENTRUY Dimanche : PARI MUTUEL

[,»/¦% |M ^J £ 
Dimanche 

14 
août, à 

13 h. 
45

conduite par l'orchestre THE RED FIRES

7" " ~" Cortège folklorique
Entrée : vendredi : Fr. 5.— (danse comprise) **
samedi : Fr. 6.— (danse comprise) Thème : Hommage à l'artisanat

RADIO BORN S.A.
2610 SAINT-IMIER
engage tout de suite

un monteur-
électricien

I qualifié avec CFC
I Faire offre avec références et prétention
I rar pprit

fournituriste
Notre futur(e) collaborateur(trice) doit connaître de
manière approfondie les fournitures d'horlogerie ainsi
que les composants de l'habillement de la montre.

Ses connaissances administratives lui permettront en
outre de tenir à jour le stock qui lui sera confié et de
l'approvisionner. Il(elle) aura également la charge de
la facturation des envois et sera en contact fréquent
avec notre clientèle.

Les charges seront à assumer de manière indépen-
dante, après la mise au courant.

Nous offrons des conditions de travail agréables dans
le cadre sympathique d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement ou par écrit avec le Service
du personnel de la Fabrique d'horlogerie CHS. TISSOT
& FILS S. A., 2400 LE LOCLE, téléphone 039/34 11 33.

TISSOT
(MARCHÉ SUISSE) S. A. - 2400 LE LOCLE

Notre service après-vente est à la recherche d'une
personne à même d'occuper le poste de

Importante société d'assurances suisse cherche pour
étendre son organisation, un

collaborateur
pour le service extérieur
pour la région de Saint-Imier.

Nous vous offrons une solide formation initiale, une
activité intéressante, vin soutien constant, un fixe,
dès le début de votre activité , des commissions, l'in-
demnisation de vos frais et d'excellentes mesures de
prévoyance.

Age idéal : 25 à 45 ans.

Aimez-vous le contact ? Avez-vous de l'entregent ?
Dans ce cas n'hésitez pas à nous adresser ce coupon
sous chiffre 28-900178 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité :

Rue : Tél. : 

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

f"1 «-W*»!

C=WD
NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ DE BUREAU
avec connaissance des langues allemande et
anglaise

HORLOGERS COMPLETS
Faire offre à :
AUBRY FRÈRES S. A.
Montres CWD
2725 LE NOIRMONT
ou téléphoner au : (039) 531361, interne 243

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

DÉCOUPAGE
JP — 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.

T Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir , 1

employée de bureau
ou

aide de bureau
Travail intéressant et varié dans une ambiance agréable.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.
Discrétion garantie.

l̂ ,̂ ^̂  

,__„j

ll|l

SELLITA WATCH CO S. A. engage

PERSONNEL FÉMININ
POUR TRAVAUX DIVERS :

— de remontage sur chaîne
— de réglage
— posage cadrans et emboîtage
— contrôles et expédition, pour ce département le travail à la

demi-journée est accepté.
Formation assurée par nos soins. — Entrée tout de suite ou à convenir.
Transport en autocar.
Adresser offres ou se présenter à: SELLITA WATCH CO S.A., La Chaux-de-Fonds,
40, rue de l'Emanci pation, tél. (039) 23 44 33.



NOUS NE POUVONS PAS AVOIR LE MÊME PRIX
Un agriculteur resté dans la tradition

Au Quartier (au-dessus du Locle), M.
Charles-Henri Choffet , agriculteur, ne
connaît pas la poule de batteries. Il est
resté dans la tradition : l'élevage de
poules pondeuses au sol. En longeant
la route qui mène à La Chaux-du-
Milieu, on peut d'ailleurs voir dans son
poulailler deux écriteaux : « Ici, oeufs
de poules heureuses » ! Ce n 'est pas la
grande production avec 170 poules ,
mais l'écoulement des oeufs est relati-
vement facile et réservé à des parti-
culiers. C'est le fils de M. Charles-
Henri Choffet qui a pris en charge le
poulailler et ses pensionnaires. Dans
cette famille, on n'est ni contre, ni
pour les poules de batteries. Si l'ex-
ploitation est restée traditionnelle, c'est
que l'on s'en contente. Le poulailler est
d'ailleurs bien placé et beaucoup de
gens s'arrêtent pour acheter l'oeuf frais
du jour.

« Il  est vrai , dit M.  Charles-Henri
C h o f f e t , le rendement est nettement
moins bon que celui des pondeuses en
batteries. Les agriculteurs qui possè-
dent de tels genres d'élevages arrivent
certainement à une production de 100
pour cent, alors que nous arrivons au
maximum à 80 pour cent. Si la poide
de batteries produit quelque 270 oeufs
par an, une poule au sol ne dépassera
que di f f ic i lement  200 oeufs  ».

— C'est pourquoi , la différence de
prix est relativement sensible ?

— Oui . Nous autres qui avons con-
servé les poules au sol, nous ne pou-
vons pas mettre sur le marché des
oeufs  au prix de ceux des batteries.
La d i f f érence  est généralement de 6 à
9 centimes par oeuf.

— Le travail est plus long au pou-
lailler ?

— Oui. Beaucoup plus.  Il  fau t  sortir
les poules , les rentrer, préparer leur
« intérieur » , les nourrir, ramasser les
oeufs et faire de gros nettoyages. Les
propriétaires de batteries ne fon t  que
ramasser les oeufs.

— Comment sont soignées vos pou-
les ?

—¦ Elles sont nourries au grain, avec
des déchets de ménage (pain et sala-
des) et, bien sûr, à l'herbe qu'elles pi-
corent puisqu'elles sont en liberté.

— - Et la propreté ?

Au Quartier, un agriculteur est reste traditionnel. Il a conservé ses poules au sol
(Photos Impar-Bernard)

— Le fond de la maisonnette est re-
présenté par des copeaux que l'on re-
nouvelle à périodes f ixes.  Là aussi, il
faut  désinfecter l'intérieur, le perchoir,
les mangeoires et les couveuses.

— La perte est-elle plus importante?
—¦ Oui, davantage. Les poules pon-

dent un peu dans tous les coins du
poulailler , et il arrive qu'elles mangent
les oeufs.  Il  f a u t  avoir un soin tout
particulier pour éviter la casse. Il  f a u t
aussi aller sept à huit fo i s  par jour
ramasser les oeufs. C'est vrai , j e  ne
fa is  pas du poulailler ma principale
occupation. C'est mon f i l s  qui s 'en
charge. Mais si l'on voulait exploiter
commercialement un poulailler, il fau -
drait 2000 à 3000 poules pour trouver
une bonne rentabilité. Il serait néces-
saire d' agrandir terriblement la sur-
face  et enfin de trouver une solution
pour l'écoulemen t des œufs.

— Que pensez-vous de la poule en
batterie ?

— Contrairement à ce que vous pen-
sez, j e  n'y suis pas opposé. Il  faut  être
réaliste. C' est le seul moyen pour fa ire
véritablement de la production. Les

gens veulent manger des oeufs  à 20
centimes. On ne peut pas arriver à ce
prix avec l'élevage de poules au sol.
Si le citadin désire payer plus cher, j e
crois que l'agriculture du pays sera
d' accord de revenir à la poule au sol.
Mais qu'arrivera-t-il ? On ne pourra
pas éviter l'importation d' oeufs  étran-
gers qui proviennent tous des batteries.
L'agriculteur suisse sera ainsi pénalisé
et c'est pour ça que je  n'approuve pas
l'initiative de la Société suisse de pro-
tection des animaux qui désire abolir
l'œuf de batterie.

— Croyez-vous à une différence de
qualité entre la poule de batterie et
celle élevée au sol ?

— Et bien , les consommateurs ve-
nant se ravitailler chez nous le préten-
dent. Il  y a une d i f f é rence  dans le
jaune , l' oeuf est plus coloré. Mais il
est très d i f f i c i l e  ou à peu près impos-
sible de distinguer un oeuf de batterie
d'un autre.

— Resterez-vous à l'élevage de la
poule au sol ?

— Oui. Ma clientèle ne pourrait pas
accepter un tel changement .

CES BETES QUE NOUS AIMONS
Un partisan de la poule de batteries

L'aviculture connaît des bouleverse-
ments comparables en importance à
ceux de l'industrie. Dans ces conditions,
peut-on reprocher à un agriculteur
d'être moderne et d'avoir opté pour
l'élevage de poules en batteries ? Il y a
six ans, M. Jean-Pierre Ummel, du
Valanvron près de La Chaux-de-Fonds,
a choisi. Pour mieux faire tourner son
exploitation de montagne, il abandonna
la basse-cour pour élever des poules
en batteries. Auparavant , il possédait
soixante à septante poules. Aujourd'hui ,
il en compte 2900.

—¦ Les gens ont généralement l'im-
pression que ces bêtes sont malheu-
reuses en batterie ? Qu'en pensez-vous?

— Mais non, je  vous l'assure. Ce
sont des bêtes que nous aimons, dit-il.
J' ai souvent étudié leur comportement.
Elles ne donnent pas l' air d'être mal-
heureuses. Nous avons du plaisir à les
soigner et elles se sentent protégées.
Contrairement à ce que l'on croit , elles
chantent , elles parlent. Elles sont tran-
quilles, elles ont chaud et bénéficient
d' une excellente nourriture. B r e f ,  ce
sont des poules qui ne sont pas tour-
mentées .

— L'élevage de poules au sol don-
nait-il trop de travail ?

— Non , ce n'est pas ça. D' ailleurs , la
comparaison est d i f f i c i l e  à faire.  Avant ,
j e  possédais 60 à 70 poules et aujour-
d'hui près de trois mille. Le travail est
d i f f é r e n t .  Il  faut  néanmoins compter
pour une seule personne cinq à six heu-
res de travail par jour.  Pour l' alimen-
tation des poules , le ramassage des
œuf s , le nettoyage , le triage et le ca-
librage. Cette dernière opération se
fa i t  automatiquement.

— Quel genre de fourrage donnez-
vous aux poules et comment les nour-
rissez-vous ?

— Ce sont des fourrages concentrés
complets , fa i t s  pour des poules pondeu-
ses. Dans ces aliments, on trouve tout
ce qu'une poule devrait trouver au
dehors, un fourrage  tout à fa i t  normal ,
depuis la farin e de viande, l'herbe et
jusqu 'aux céréales. Il  n'y a rien de
chimique dans cette nourriture.

— Peut-on arriver à distinguer un
œuf de batterie d'un œuf de poule au
sol ?

— Non, ce n'est pas possible.

— Le goût est-il différent ?
— Non. D' ailleurs, si la poule est de

qualité , l' œuf sera de qualité. Tous les

Au Valanvron , un élevage commercialisé. A raison de deux à trois poules par
batteri e, elles sont 2900.

fourrages  sont contrôles. Je  les com-
mande auprès d' une maison spécialisée
et c'est elle qui fai t les mélanges. Mais
le fourrage de base est partout le même
dans notre pays.

— Combien d'œufs peut pondre une
poule de batterie ?

— En moyenne 270 œ u f s  par année.
En règle générale , nous gardons les
mêmes poules durant quatorze ?nois,
puis toute la batterie est renouvelée.

— En fait , l'élevage de pondeuses en
batteries permet à une exploitation
comme la vôtre, de mieux faire face
aux difficultés que rencontre le paysan
situé en zone de montagne.

— Oui , c'est vrai. C'est une première
réponse. Mais il f a u t  ajouter que ce
sont aussi les citadins qui nous obligent
à placer des poules en batteries. On
consomme en Suisse une grande quan-
tité d' œufs  et ces derniers doivent res-
ter d'un prix abordable pour le con-
sommateur. Avec un élevage de poules
au sol , il est quasi impossible de con-
server les mêmes prix.

— Les poules de batteries sont-elles
plus malheureuses que celles au sol ?

— Non. Elles sont plus maheureuses
lorsqu 'elles sont sorties des batteries
car elles ne peuvent pas se diriger.
Mais  c'est d i f f i c i l e , pour nous êtres hu-
mains de dire si une poule est heureuse
ou malheureuse. Tout dépend du trai-
tement que nous leur appliquons. Mais
vous savez, je  ne sais pas non plus si
une poule au sol est heureuse au mois
d' octobre ou de novembre, lorque les
froids  d'hiver sont là. Dans une batte-
rie, elles sont logées , été comme hiver ,
à la même température.

— Que pensez-vous de la campagne
entreprise par la Société protectrice des
animaux contre ce mode moderne de
la poule en batteries ?

— La population est très mal in for -
mée sur la poule de batteries. Il y a
dans ce domaine un manque terrible
d'information. Les gens sont, contre ce
mode d'élevage sans savoir exactement
de quoi ils parlent. Une poule de batte-
ries est beaucoup moins en contact avec
la maladie qu'une poule au sol. L'hy-
giène aussi compte. Abolir la poule de
batteries , c'est tout simplement renon-
cer à un aliment bon marché et de
premier choix.

DE LA

FERME
AUX

CH AM PS
Page réalisée par Raymond DSRUNS

L'aviculture et le marche des
œufs t'ont l'objet dans notre pays
d'une législation fédérale. La Con-
fédération y précise notamment,
que l'on peut attendre des éleveurs
et détenteurs de volailles qu'ils
améliorent la productivité, la santé
et la robustesse des animaux, cela
par une sélection, une alimenta-
tion et une exploitation ration-
nelles. Dernièrement, cette légis-
lation était au centre d'un débat
au Conseil des Etats. Non seule-
ment la protection générale des
animaux a été discutée, mais éga-
lement la détention de volailles
en batteries.

Partisans et opposants des mé-
thodes d'élevage modernes font
valoir leurs arguments. Aujour-
d'hui, nous assistons à une levée
de boucliers contre le mode d'éle-
vage de poules en batteries pour
la ponte des œufs. La Société
protectrice des animaux notam-
ment s'élève contre ce système de
production. Pour elle, la garde de
pondeuses en batteries est un abus
de domestication. Afin d'être mieux
renseignés sur ce mode de produc-
tion, nous avons rencontré quel-
ques 'intéressés. Des « pour » et des
'* contre ». Maïs auparavant es-
sayons une analyse objective.

Sur tout le territoire du Marche
commun, l'aviculture moderne pra-
tique la garde en batteries. En
Suisse, on veut interdire cette façon
de garde. Ceux qui se sont élevés

qu'une comparaison dans le secteur
« maladies » fait également appa-
raître un résultat en faveur de la
garde en batteries.

En Suisse, on compte environ
trois millions deux cent mille pou-
les. Le 85 pour cent voire le 90
pour cent de ces poules pondent
dans des batteries. Quant à la pro-
duction, le 80 pour cent est faite
chez les paysans. Dans les milieux
avicoles, on relève que la généra-
lisation des basse-cours fermières
augmenterait de 15 centimes au
moins le prix de revient de l'œuf.
Les producteurs suisses ne sont
nullement opposés à l'élevage de
poules au sol, tant que cela est
possible, mais ils n'aimeraient pas
être pénalisés par rapport aux
producteurs étrangers. Une aug-
mentation du prix de l'œuf défa-
voriserait le paysan suisse car les
importations d'œufs étrangers —
moins chers — seraient automa-
tiquement en augmentation. « La
garde moderne des volailles est
conforme aux besoins des animaux!
Les volailles sont saines et elles
pondent volontiers ! » C'est à ces
conclusions qu'ont abouti les spé-
cialistes de la communauté éco-
nomique européenne.

A cette méthode moderne de
l'aviculture, s'oppose naturellement
la Société suisse pour la protection
des animaux. Ses arguments sont
fondés essentiellement sur des fac-
teurs émotionnels et aucunement
sur des facteurs rationnels. Elle
veut une production d'œufs au sol
ou en parcours et ne veut pas de
système de production en batteries.
Il est vrai, les poules de batteries
ne verront jamais la nuit et le jour,
Elles sont là nourries et soignées
jusqu'à la fin de leur vie. Elles
resteront en cage quatorze à dix-
huit mois avant d'être vendues
chez le traiteur pour être abattues.

Voir des volailles en liberté pi-
corant par-ci par-là un grain
d'herbe, c'est évidemment plus
sympathique que de voir celles
qui ne peuvent pas gratter , qui ne
voient pas le soleil, ni l'herbe.
Mais actuellement, si l'on tient
compte dn marché de l'œuf en
Suisse, il faudrait alors décupler
les surfaces pour que toutes les
poules jouissent d'une semblable
liherté.

La controverse est ouverte et le
restera encore longtemps. Les
œufs de poules au sol — certains
agriculteurs bien traditionnels les
appelant « poules heureuses » —
sont-ils plus sains que ceux de
poules en batteries ? D'abord, à
quoi tient la qualité d'un œuf ?
La race de poule, l'état de salu-
brité du troupeau et l'alimentation
en sont les éléments essentiels.
Une poule en bonne santé, une
alimentation équilibrée et l'œuf

Des poules et des œufs

contre cette méthode qui nous vient
des Etats-Unis s'en prennent plus
particulièrement aux aviculteurs
modernes, accusés de vouloir trans-
former un être animal en simple
appareil à produire, enfermé dans
une cage où il passe son existence.
Pourtant, si l'on compare les griefs
émotionnels formulés par la So-
ciété protectrice des animaux aux
arguments objectifs de la Fédéra-
tion suisse des aviculteurs, une
image totalement différente appa-
raît.

Les aviculteurs qui exercent ce
métier à titre de profession prin-
cipale sont des agriculteurs spé-
cialisés qui ont pour devoir de
réaliser les buts de notre politique
agricole : sol, travail , capital . Et
si l'on applique ces facteurs à
l'aviculture, ils conduisent auto-
matiquement à la garde en bat-
teries de la volaille pour la ponte
des œufs. Le fait que les volailles
en batteries se portent bien, qu'elles
sont protégées et soignées comme
le sont rarement les animaux, nous
permet d'apporter quelques chif-
fres qui parlent d'eux-mêmes.

Les résultats d'une sélection por-
tant sur plus de 80 générations de
volailles en vue d'obtenir une meil-
leure production sont impression-
nants. Sur les vingt dernières an-
nées, de 1956 à 1976, la production
d'œufs par volaille et par an a
augmenté : 165 œufs en 1956 contre
256 en 1976. L'aliment nécessaire
pour un œuf était il y a vingt ans
de 350 grammes. Aujourd'hui , il
est de 163 grammes. Les pertes
annuelles sont tombées respective-
ment de 23 pour cent et 10 pour
cent. Quant au temps de travail
par bête et par an, il était de 116
minutes il y a vingt ans pour
36 minutes aujourd'hui . Ajoutons

est d'égale qualité. Pour le goût ,
la question est plus complexe. Il
dépend de la nourriture de la poule
et des conditions de stockage de
l'œuf. En effet , la coquille est
poreuse et absorbe les odeurs envi-
ronnantes. Aussi, le milieu stan-
dardisé des batteries fournit des
œufs au goût standard, très pro-
pres, qui arrivent intacts chez le
consommateur mais qui manquent
peut-être de variété. Les œufs de
poules au sol sont par contre très
divers et les goûts parcourent une
large gamme, allant du plus mau-
vais à la plus grande qualité. Dé-
posés par les pondeuses dans des
coins pas toujours très propres, ils
peuvent subir les conséquences.
Mais là encore , durant des siècles ,
on n'a consommé que des œufs de
poules au sol et les maladies ne
furent pas plus nombreuses. D'ail-
leurs, un œuf « tourné » et de
mauvaise qualité, se verra toujours
avant d'être consommé.

Quant à l'apparence, un jaune
plus coloré ? C'est facile à faire et
ne préjuge en rien de la qualité
de l'œuf. II suffit d'un peu de maïs
ou de luzerne.

Pour ou contre la poule pon-
deuse de batteries ? Si la loi fédé-
rale sur la protection des animaux
interdit les batteries et rend obli-
gatoire la production au sol ,
le consommateur devra peut-être
payer les œufs plus cher, afin que
le producteur puisse couvrir ses
frais de production qui deviendront
plus élevés. Il faudra aussi régler
dans ce cas le problème de millions
d'œufs importés provenant d'éle-
vages en batteries.

Des œufs comment, quand, à
combien ? Et sans pénaliser l'agri-
culteur suisse. Au consommateur,
finalement , d'en décider.



La merveilleuse f i l l e  aux yeux
d' or s'est fait  depuis longtemps un
nom dans, le domaine de la chanson.
Elle nous propose un récent 33 tours
où l'on découvrira une chanteuse
qui s'est maintenant a f f i rmée .  Elle
a pris de l'assurance et a voué
beaucoup de soin à la présentation
de cet album. Pas moins de sept
arrangeurs , et pas des moindres
puisqu 'on trouve parmi eux Jean
Musy et Alain Goraguer, f igurent  au
générique de ce disque qui propose
notamment « Tous les dauphins les
cachalots » , « Il  reviendra », « La ru-

meur » , « Une mélodie américaine »
et d' autres titres qui tous « collent »
parfaitement à la personnalité de
Marie Laforêt.  Rythmes variés, ac-
compagnements élaborés , mélodies
très riches conviennent parfaitement
à la voix chaude , légèrement voilée
et cassée, très particulière de cette
artiste aux multiples talents qu 'est
Marte Laforêt.  Un disque qui ral-
liera les su f f rages  de tous les audi-
toires et saura les convaincre des
qualités d'interprète de cette ac-
trice qui sait mettre sa sensibilité
au service de la bonne chanson, (dn)

(Sonopress GT 36.518 — distr. Dis-
ques-of f ice)

Marie Laforêt

Numéro 16
HORIZONTALEMENT

1. Déclassement technologique du matériel industriel ; Sa-
tisfaites.

2. Proposées au jugement ; Qui contient un corps simple
ayant des propriétés antiseptiques ; S'utilisent en déon-
tologie.

3. Se boit sans plaisir ; Touché ; Contraire aux lois sociales.
4. D'un auxiliaire ; Révolutionnaire hongrois exécuté en

1937, réhabilité en 1958 ; Ville de l'Italie ancienne ; Sym-
bole chimique ; Conspué (épelé).

5. Saint pape du 4e siècle ; Rempli de louanges.
6. Puni sévèrement ; Extrait de Malaga ; Logement sale et

désordonné.
7. Coule en Asie ; Pour plusieurs c'est béni ; Supprimée

violemment ; Se situent en fin de journées ; Symbole
chimique.

8. Tourneras en ridicule ; Listel séparant des cannelures ;
Erres.

9. Devance le château dans le Pas-de-Calais ; Pronom per-
sonnel ; Découpe une cote ; Fleuve africain.

10. Peuvent être de faîtage ; Unité d'angle ; Qualifie un
aveugle ; Ville nordique.

11. Tamis ; Poissons de la Méditerranée ; Sigle administra-
tif ; Deux sens opposés ; Pour le Pyrénéen , c'est un saint.

12. Chaume ; Célébreras.
13. Dépourvu d'élégance ; Sifflantes ; Pièges ; Deux ro-

mains.
14. Avirons ; Connu ; Correspond à une couche d'un anti-

clinal.
15. Expose pour la vente ; Etat de l'Europe centrale.
16. S'observent mieux en campagne qu'en ville ; Est souvent

de corvée, à la caserne ; Prénom féminin.
17. Débit de boisson ; Chimères ; Moyen de transport.
18. Copulative ; Abraviation de l'armée ; Pour un inspecteur ;

en abrégé ; Deux romains.
19. Qui sert à quelque chose ; Enchevêtrée ; Se gavent du

côté de Toulouse.
20. Fameux inventeur allemand né à Prague en 1771 ; Pres-

cription acquisitive.

VERTICALEMENT
1. Apparents ; Avisés.
2. Serraient le cou de nos grands-mères ; Entête lady ; Pro-

nonçant un discours ; Peut faire un détour.
3. Interjection ; Choisirais un représentant ; Personne pas-

sionnée ; Préfixe privatif.
4. Ville d'URSS ; Ainsi naissons-nous ; Commune de Mor-

bihan ; Partie de carrosserie.
5. Ancienne mesure linéaire ; Se met avant les Bains en

Suisse ; Type de comtadin ; Transformées de bas en
haut ; Voyelle et consonne qui se suivent dans l'alphabet.

6. Suit le docteur ; Qualifie certains calculateurs ; Titre
étranger.

7. Pièce de charrue ; Etablissement sanitaire ; Bœufs de
plaine, jadis ; Maréchal de France du 19e siècle.

8. Ile du Danube ; Femme de lettres née à Paris en 1766 ;
Enveloppe ; Deux romains.

9. Se met au cou des gens de robe ; Rendre flatteur ; Der-
nier.

10. Ancienne ville d'Asie mineure ; Qui est en usage ; Réci-
pient pour maçon ; Pic pyrénéen.

11. Un célèbre médecin français né à Saintes en 1738, en fit
couper beaucoup ; Démontre ; Une manche pour sportif ;
Fleuve russe.

12. Epelé : assisté ; Résidence d'un Chah ; Réfutes ; Oiseau
d'Australie.

13. Déformé un talon ; Absurde ; Propres.
14. Fais des remontrances ; Motif d'ornement.
15. Un des meilleurs généraux de Louis XI ; De droite à

gauche sur un plan ; Qui n'ont jamais servi ; Ne se parle
plus.

16. Rengager ; Tous ne sont pas perceptibles ; Pronom per-
sonnel ; Fait tourner à gauche. s

17. Et même ; Noire ; Orifice ; Arme (épelé).
18. Grossit le Danube ; Dieu l'est ; Dieu latin ; Dans le nom

composé d'un ancien protectorat du Sahara ; Fin de ver-
be ; Note.

19. Pronom personnel ; Semblable ; Matière moulée en mas-
se ; Préjudice.

20. Poisson plat ; Si petites soient-elles, chacun a les sien-
nes ; Ville d'Algérie.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« IMPAR -VACANCES »

Solution du numéro 15
HORIZONTALEMENT
1. Rechampir ; Crinolines. 2. Ecouter ; Aérés ; Solide. 3.
Mute ; Riantes ; Faillit. 4. Aie ; Piscines. 5. Ne ; Mater ;
Etrillées. 6. Espace ; Ex ; Anémones. 7. Aîtres ; Rut ; User.
8. Carte ; Euripide ; Ame. 9. Emir ; Postées ; Ru ; Bien. 10.
Asiatiques ; Céleri. 11. Es ; Si ; Lui ; Ira ; Me ; It. 12. Sem ;
EA (Edmont About) ; Entendeur. 13. Pou ; Epeler ; Et ; Ir ;
Al. 14. Redresse ; Emménages. 15. Eu ; Iso ; Silo ; Renégats.
16. Sfax ; Ab ; Rf ; Ve ; Nies. 17. Pensionnaire ; Po ; IL 18.
EOR ; Isolée ; Maçons. 19. Ebène ; Os ; Rival ; Eté. 20. Sise ;
Préférentielles.

VERTICALEMENT
1. Rémanence ; Empressées. 2. Eculés ; Amas ; Oeuf ; Obi. 3.
Cote ; Paris ; Sud ; Après. 4. Hue ; Maîtrise ; Rixe ; Ne. 5.
At ; Pacte ; Aimées ; Nue. 6. Mériter ; Pt ; Psoas. 8. Prise ;
Etoilées ; Bi ; Or. 8. Acres ; Squales ; Oise. 9. Rani ; Etui ;
Ions. 10. Etna ; Ruée ; Erel ; None. 11. Créé ; Aurès ; Moral.
12. Ressentis ; Item ; Fière. 13. Is ; Te ; Prêter ; Rein. 14.
Fermoir ; An ; Névé ; Vt. 15. Osa ; Io ; Duc ; Diane ; Mai.
16. Loi ; Ln ; Emerge ; Pâle. 17. 111 ; Leu ; Bleu ; Egnoc. 18.
Nil ; Essaie ; Rasai ; Oel. 14. Edite ; Eméri ; Teinte. 20. Set ;
Sérénité ; Assises.
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Solution des huit erreurs :

SOLUTION: JARDINAGE
•uo§EJ}sa : x -f SSUF.TO — uot?0 : O
+ 3TI3H — I!SJ9d : 1 + ssucî — 31
-Euiox : i + ouiory ¦pjEmda : a +
auidEH — uossoj Q : s + souaoo

Enfantillage
,Lçi , petite , Joçelyne accompagne j ses

parents en Allemagne. Arrivée à Ber-
lin , elle s'exclame :

— C'est drôle, ici les gens rient en
français...

Après la bagarre
Dans un hôpital , le médecin deman-

de au patient :
— Votre épouse va-t-elle vous ren-

dre visite ?
—• Ça m'étonnerait , répond le mala-

de, elle a été également hospitalisée,
ici même.

— Tous les deux en même temps ?
— Oui , réplique le malade d'un air

penaud , mais c'est elle qui a commen-
cé.

— Vous avez la chance d'avoir en
face de vous une plus grande surface
à frapper.

— Il doit y avoir des descendants
de Guillaume Tell par là.

.pourquoi les uorses oni-ns protesie
contre les explosions expérimentales
souterraines ?

Parce que leur île serait devenue
flottante et ils auraient été obligés de
ramer...

Attention ! Danger !
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E Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence Identiques. E

I En réalité II y a entre eux 8 petites différences. TROUVEZ-LES I
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JARDINAGE
Pour savoir ce qui va se passer dans le jardin de M. Dupont , il vous faudra

ajouter une seule lettre à chaque mot et remettre le tout en bon ordre. (Exemple :
Ages + U : Sauge) . Inscrivez vos résultats sur les lignes de droite.

Le doigt sur la détente



Point de vue
TOUT VA MAL

Il serait intéressant, a travers tou-
tes les émissions de télévision, de
dresser le bilan de l'état d'esprit.
Entre le « tout va bien » implicite-
ment contenu dans les variétés ou
les feuilletons anodins, et le ' « tout
va mal » explicite dans quelques
films de fiction ou sujets d'informa-
tion , il y a place pour les nuances
qui correspondent à la réalité donc
aussi à la vérité.

Mais c'est une grave erreur que
d'exiger des nuances dans chaque
émission. Une chaîne de télévision
devrait pouvoir être jugée sur l'en-
semble de sa production. La garantie
de la liberté d'expression passe par
la diversité des opinions qui y sont
exprimées. Cette sorte d'obligation
de nuances à l'intérieur de chaque
sujet d'information conduit à un
manque de rigueur, à une certaine
peur , donc à l'auto-censure. U n'est
pas étonnant que la médiocrité s'ap-
proche.

Les émissions où l'on proclame
que tout va mal sont rares. Elles
provoquent de multiples réactions
de ceux qui pensent que tout va
bien ou qui , même s'ils ne le pensent
pas, estiment qu'il ne faut pas le
dire. On obtient parfois de curieuses
situations.

Ce fut le cas lors de la présenta-
tion , il y a quelques jours , sur An-
tenne 2, en fin de soirée, de « La
gare de rêve » , dans la série « Vivre
ensemble », de Jacques Fremontier.
L'émission, tournée il y a trois ans,
a donc attendu dans des tiroirs. On
y cite les montants de quelques
très petits salaires payés à des em-
ployés de la SNCF qui travaillent
à la gare de Lyon. Trois ans plus
tard , ils sont encore plus dérisoires.
Curieux retour de manivelle contre
ceux qui décidèrent de cacher l'é-
mission aux téléspectateurs pendant
de longs mois. II aura fallu de lon-
gues explications pour dire que ces
anciens chiffres étaient devenus ca-
ducs.

Le propos des auteurs de l'émis-
sion était pourtant simple: il y a
quelques années, la SNCF a reçu
mission du gouvernement de devenir
rentable. Son directeur général s'ex-
plique à ce propos. Un Rastignac
égaré dans notre temps présent en
costume d'hier cite avec sécheresse
quelques phrases d'un rapport
adressé aux cadres supérieurs de
l'entreprise. Les auteurs de l'émis-
sion se proposaient d'étudier les
conséquences de cette directive, en
ayant d'emblée décidé qu'elle était
mauvaise. Alors tous les moyens
sont bons. Si un employé de la
SNCF, dans un travail difficile , a
un bon salaire, on ne lui demande
pas d'en citer le montant. On se
contente de prononcer les chiffres
les plus bas. On évoque tout ce qui
va mal: le manque de formation
pour certains postes, la présence de
nombreux étrangers dans des fonc-
tions subalternes alors que les « pe-
tits chefs » redeviennent tous fran-
çais. Certains secteurs même ren-
tables sont laissés au secteur privé.
D'autres qui ne le sont pas aussi ,
mais avec mission d'en tirer pro-
fit. Et pudiquement , on explique
comment: plus de « souplesse » à
l'égard du personnel , moins d'obli-
gations (sur la durée du travail, les
temps de repos, l'âge de la retraite).

Intéressante émission tout de mê-
me, mais du genre « noircissant »
un peu trop évident. La thèse, quoi.
Elle aide pourtant à formuler des
réponses à une question importante:
le secteur public doit-il suivre les
lois de rentabilité du secteur privé.
Et si oui , à quel prix ? Voilà qui
est intéressant pour la Suisse, alors
que le peuple a refusé à la Confédé-
ration les ressources financières in-
dispensables à sa politique, où la
couverture du déficit des CFF joue
un rôle fort important. Et si un
jour nos CFF, comme la SNCF, re-
cevaient une consigne de « rentabili-
té », que se passerait-il ?

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
bleu, blanc, rouge. 12.30 Le journal de
midi. 12.30 Edition principale. 13.00 La
Fête au soleil. 14.05 La radio buisson-
nière. 16.05 Adolphe (2). 16.15 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 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 Le Cheval
évanoui. 22.05 La Fête dans les étoiles.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 18.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavpratori italiani in Svizzera.
19.30 Nouveautés du j azz. 20.00 Infor-

mations. 20.05 Musique... au pluriel.
Le Pays du Sourire. 20.30 Vient de
paraître. 22.00 La tribune internationale
des compositeurs. 22.30 Chrono-ryth-
mes. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00. 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Livres. 14.45
Lecture. 15.00 Festival de Bayreuth
1961-1974. 16.05 Personnellement. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport . 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.00 Musique populaire.
22.05 Jazz. 23.05-24.00 Musique classi-
que légère non-stop.

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 Orchestre James Last.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses cé-
lèbres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
actualités. 20.00 Supermarket Show.
20.30 Disques. 21.00 Musique légère.
21.30 Théâtre. 22.20 Dalida. 22.40 Pages
de Rachmaninov et Malipiero.

MERCREDI

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 rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce

à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir. 12.00
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
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Causerie littéraire. 11.05
La jodleuse G. Wenger. 11.55 Musique
à midi.

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

Sélection de mardiTVR
20.20 - 21.20 Splendeurs et Misè-

res des Courtisanes. D'a-
près l'œuvre de Honoré de
Balzac. Septième épisode.

Le lendemain, les deux détenus
vont être transférés à la Concier-
gerie. Sur le passage de la voiture
qui emmène Vautrin, Asie provoque
un incident de circulation. Elle pro-
fite du désordre pour faire savoir
à Vautrin que Lucien est arrêté.
D'abord effondré, puisque celui pour
lequel il a tout sacrifié a, lui aussi,
échoué, Vautrin se reprend.

Dans son cachot, il prépare le
moyen de communiquer avec Lu-
cien pour lui dicter sa conduite.
Car il devine que le jeune homme
n'a pas la force morale de supporter
l'épreuve. Et , en effet , Lucien s'a-
bandonne au désespoir.

Quand on a appris l'arrestation,
les salons de Paris ont été boulever-
sés. Deux dames, au moins, se sen-
tent directement impliquées dans
cette affaire : la duchesse de Mau-
frigneuse et Mme de Sérizy, qui
ont eu, l'une et l'autre, une grande
faiblesse pour Lucien, faiblesse que
tout le monde a connue, et qui ris-
que de devenir fort compromettante
si elle est mentionnée dans un pro-
cès de cour d'assise. La « bonne so-
ciété » se sent donc menacée par
l'arrestation de l'un des siens.
A 2
19.30 - 22.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Comment voler un
million de dollars ». Un
film de William Wyler.

Charles Bonnet est un faussaire
de génie. L'un de ses passe-temps

A la Télévision romande, à 22 h. 20 : Plaisirs du cinéma : L'Impératrice
rouge. Un f i lm  de Josef von Sternberg, avec Marlène Dietrich.

(Photo TV suisse)

favoris est faire cadeau à d'impor-
tants musées français d'œuvres d'art
d'une grande valeur, puisées dans
sa collection particulière. Une col-
lection que très peu de gens ont
eu le privilège de voir, il va sans
dire !

Il habite avec sa fille Nicole une
élégante demeure près du Bois de
Boulogne, où se trouve l'atelier se-

cret dans lequel il peint ses chefs-
d'œuvre.

Le plus important marchand de
tableaux de Paris est alors Bernard
de Solnay. Il est intrigué par la
splendide et surtout inépuisable col-
lection de Bonnet. Pour en avoir le
cœur net, il a recours aux services
d'un détective privé, Simon Dermott.

Dermott s'introduit une nuit dans
la demeure des Bonnet. Nicole le

découvre et le prend pour un cam-
brioleur.

L'un des joyaux de la collection
de Bonnet est la Vénus de Cellini ,
admirable contrefaçon fabriquée par
son grand-père. Par vanité, Bonnet
accepte de la prêter au gouverne-
ment pour une importante exposi-
tion. Nicole réalise alors que l'ex-
pert de l'assurance va découvrir la
vérité. Pour éviter le scandale, elle
demande à Simon Dermott , qu 'elle
prend toujours pour un voleur, de
faire disparaître la vraie statue du
musée. Ce que le détective amou-
reux s'empresse de faire.

FR 3
19.30 - 21.05 La fureur des hom-

mes. Un film de Henry Ha-
thaway.

Tod Lohman est non seulement un
garçon tranquille, mais aussi enne-
mi de la violence. Or, Tod est tra-
qué à travers le Nouveau Mexique
par Tom Boyd et son frère Otis es-
cortés de quelques hommes. Les
deux hommes sont , en effet, per-
suadés que Tod a tué un autre de
leurs frères au cours d'une querel-
le et leur père Hunter Boyd, puis-
sant éleveur de chevaux, tient à la
vengeance. Tod réussit une premiè-
re fois à repousser la petite troupe
armée contre lui en effrayant un
troupeau de chevaux que condui-
sent les Boyd. Dans la ruée brutale
des chevaux , Otis est écrasé. Un peu
plus tard , rejoint par Tom, Tod le
désarme et le renvoie piteusement
chez lui où Hunter , le père impla-
cable, arme une nouvelle bande pour
rattraper et tuer le fugitif.

(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

Herlock Sholmes lance un Défi.
18.30 Vacances-Jeunesse

Contes de la Rue Broca — Thomas et Léon —
Professeur Balthasar — Pachyderm Story — Cé-
leri.

19.05 Un jour d'été
19.20 Christine

29e épisode.
19.40 Téléjournal
20.00 A chacun son tour
20.20 Splendeurs et Misères des Courtisanes

D'après l'œuvre d'Honoré de Balzac. 7e épisode.
21.20 En direct avec...

Pierre-Pascal Rossi reçoit M. René Schenker , di-
recteur de la Radio-Télévision suisse romande.

22.20 Plaisirs du cinéma
L'Impératrice rouge
Un film de Joseph von Sternberg, avec Marlène
Dietrich, John Lodge, Sam Jaffe, Louise Dresser,
Gavin Gordon , Maria Sieber, Ruthelma Stevens.

24.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
Programme pour les
personnes âgées

17.00 Pour les petits
18.30 Téléjournal
18.35 Au pays de l'art : Les

eyelades
19.25 Fin de journé e
19.30 Point chaud
19.40 Sous le grand

chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 Qui suis-je ?
21.05 4 x Margaret

Rutherford als Miss
Marple Vier Frauen
und ein Mord
Film anglais

22.30 Téléjournal
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Les Dinosaures, dessin
animé réalisé par Wi-
told Giersz et Ryszard
Slapczynski.

19.30 Téléjournal
19.45 L'Entraîneur W'ulff

La patte de l'Arbitre
Série avec Horst Nien-
dorf.

20.15 Magazine régional
Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Cacciatori di Donne

Film policier de Roy
Rowland, avec Mickey
Spillane, Shirley Ea-
ton et Lloyd Nolan.

22.30 Téléjournal

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

11.33 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12.45 Lucien Leuwen (1)

D'après le roman de Stendhal.
17.05 Pour la jeunesse

Chapi Chapo — Les Taitanfriche — Arago X001.
17.20 Les Mystères de l'Ouest

2. La Nuit des Malfrats. Série.
18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (13)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon
20.35 Longue distance
21.25 Les grandes expositions

L'Amérique vue d'Europe.
21.55 TF 1 actualités

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

14.00 Le monde en guerre
15.00 Aujourd'hui Madame
15.48 L'Homme à la Valise

4. Un Million de Dollars (1). Série.
16.36 La vie des insectes

4. Le peuple belliqueux des termites.

17.02 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 (14)
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Les dossiers de l'écran

Comment voler un Million de Dollars
Un film de William Wyler. Avec : Audrey Hep-
burn - Peter O'Toole - Eli Wallach - Hugh Grif-
fith - Charles Boyer. — Débat : Les voleurs d'œu-
vres d'art.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Fureur des

Hommes
Un film d'Henry Ha-
thaway avec Don
Murray.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Remember

Hits à gogo, avec
Donna Suramer.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimbim

Rétrospective de va-
riétés.

21.00 L'Alcade de Zalamea
Télépièce de A. Drove.

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.10 Images du monde
Les îles Fidji.

17.35 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

La Chasse sauvage.
Série de dessins ani-
més.

18.45 Les Wombels
Série pour les petits.

19.00 Téléjournal
19.30 Une Table de Quatre

Télépièce de Maria
Fuss.

21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 Aspects
Magazine culturel.

22.45 Téléjournal ,

Aux avant-scènes radiophoniques :
Le cheval évanoui

Comédie de Françoise Sagan
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Dans une noble et très anglaise de-

meure, le baronnet Henry James Ches-
terfield , qui , un jour, échangea son
nom et son physique contre une fortu-
ne, traîne un ennui aristocratique et
résigné aux côtés de son épouse Felici-
ty, superficielle et sotte. La maison va
s'animer avec le retour de leur fille
Priscilla , coquette et écervelée jouven-
celle qui revient du continent, accom-
pagnée d'Hubert Darsay, dit « Hubby »,
pique-assiette parisien notoire dont elle
s'est entichée et qu 'elle désire épouser.
Hubert , qui a flairé une autre bonne
affaire, se fait rejoindre à Wembling
House par Coralie, sa prétendue sœur,
en réalité sa maîtresse. Son plan est
simple: tandis que lui épousera la jeune
châtelaine, Coralie tentera de séduire
Bertram, le frère de Priscilla. (sp)

INFORMATION RADIO
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AUX R0CHETTES
écre visses

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12/
12 a, La Chaux-de-Fonds

Beau
. »

studio
meublé
Tout confort , avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171

Appareils d'exposition
en liquidation

dans les meilleures marques
sans défaut

6 congélateurs Bosch, Electrolux
130, 250, 320 et 400 litres

4 lave-linge Miele 432, 423
2 lave-linge Adora
2 lave-linge Bauknecht
3 lave-linge Hoover
2 lave-vaisselle Miele
2 lave-vaisselle Siemens
2 cuisinières Menalux
2 cuisinières Electrolux ,
4 aspirateurs Miele
plusieurs appareils à encastrer
15 à 25 °/o rabais
Livré, installé par nos soins.
Cuisine montée sur mesure.
Exécution bois ou stratifié.

DONZÉ - LE NOIRMONT
Appareils ménagers
Tél. (039) 53 12 28

*? 5̂Y Fête des Vignerons ¦
f <Q» / ce sera s^ Deau sur H
^—^/ un TV couleur 1

\^^ Choisissez le vôtre
dès AC _ IW«#«H Par mols

avec Brugger LOC-SYSTÊME
. garantie totale
I service de réparations inclus

^ .̂ ^^^ 0̂ftffv^^ ĵ J^uiMMrve

A LOUER très bel

appartement
ensoleillé , trois grandes pièces, vaste
cuisine complètement rénovée, tout con-
fort , ascenseur, service de conciergerie.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AC 15598 au bureau
de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Peut-être à côté, dans la soupente. Il y a
un tas de vieilles malles, on peut la mettre là.
Mais ça dépend d'elle. Si elle s'avise de miauler ,
elle est perdue.

— Elle ne miaulera pas. Regarde comme elle
est sage. Si elle n'a pas froid , elle va se tenir
tranquille.

— Allons-y.
Nous avions oublié l'heure. Ce qui importait ,

c'était de sauver Aparecida. Isaura alla cher-
cher une bougie à la cuisine et je la suivis, la
chatte sur mon cœur.

Joaozinho attendit au sommet de l'escalier
et je descendit derrière Isaura.

Elle ouvrit la porte:
— Quelle saleté du diable , ici. Je me de-

mande pourquoi on ne jette pas toutes ces
vieilleries au feu.

Elle chercha une malle en meilleur état. La
lumière vacillante de la bougie remplissait
la pièce d'ombres et de antômes.

— On va la mettre dans celle-là. Je n'ai pas
l'intention de me remplir de poussière et de
toiles d'araignée.

A cet instrant se produisit la plus grande
tragédie de ma vie. J'avais tout oublié. L'am-
bulance , l'heure et la radiographie. Mon père
s'était préparé une demi-heure plus tôt et était
descendu pour m'avertir. Il alla au portail et ne
nous vit pas. Il traversa la maison et découvrit
Joaozinho qui attendait.

Il se mit en colère et commença à imaginer
je ne sais quoi:

— Où est-il ?
Joaozinho tremblait comme une feuille , cette

voix le terrifait.
Il montra la chambre et la lueur de la bou-

gie.
Je sortis le cœur battant.
— Viens ici , sale petit désobéissant !
Je montai l'escalier , mes genoux s'entrecho-

quaient. J'aurais été incapable de dire un mot.
Il m'empoigna et je marchai devant lui. Nous

nous arrêtâmes dans le petit jardin et, à la
lumière, ses yeux étaient aussi en colère que
sa voix.

— Alors, petit voyou ! Que faisais-tu dans
la chambre de la bonne ? Vilain désobéissant !
Monte immédiatement. Tu ne viendras pas voir
la radiographie.

La sirène de l'ambulance retentit au sommet
de la rue. J'avais l'impression qu'elle me trans-
perçait.

Mon père me tourna le dos et j'étais sans
réaction. Mort d'humiliation et de tristesse.

Je n 'avais même pas vu Joaozinho s'échapper
et rentrer chez lui en courant.

Je ne pouvais pas bouger. Un nœud doulou-
reux me poursuivait : « Pourquoi tout ça , mon
D i e u ? »  Le vent qui traversait le jardin gla-
çait la sueur sur mon corps.

Isaura montait l'escalier indignée, et venait
dans ma direction. Elle comprenait toute l'éten-
due de ma tragédie et , dans sa rude façon de
penser , elle trouvait criminel de traiter de la
sorte un enfant.

— Rentre , viens.
Elle me poussait doucement. Mes dents grin-

çaient comme si j' avais mâché une orange
amère.

— Allons, rentre. Demain j' expliquerai tout
à ta mère, et ce sera fini.

3

UN COEUR D'ENFANT OUBLIE
MAIS NE PARDONNE PAS

Quand Maurice arriva, je me jetai , presque
défaillant , dans ses bras. Mes yeux étaient
rouges, gonflés à force de pleurer.

— Que se passe-t-il , mon enfant ?

En ravalant mes larmes et en reniflant, je
lui racontai petit à petit toute l'histoire.

Maurice me laissa pleurer encore un peu ,
puis il tenta de me calmer:

— Ça va passer, Monptit.
— Ça ne passera jamais, Maurice. C'est une

douleur aussi grande que lorsque j'étais tout
petit et qu'il était arrivé cette histoire de Noël
avec mon père. Chaque fois que vient le mo-
ment de Noël je revois ses yeux pleins de
larmes et sa figure barbue. Ça ne passera ja-
mais.

— Avec le temps, tu oublieras tout. Mainte-
nant que tu es plus calme, laisse-moi m'asseoir,
car j' ai travaillé debout toute la journée.

Il s'assit dans le vieux fauteuil et m'installa
sur ses genoux.

Au milieu de mes larmes, je me rappelai une
chose:

— Je suis un idiot , n 'est-ce pas, Maurice ?
— Pas du tout. Ce que tu es et seras toute

ta vie, c'est un enfant. Ça oui.
— J'avais décidé avec Adam que, puisque je

suis un petit homme, j'allais éviter...
— Tu crois que je ne l'ai pas remarqué ?

Quand j' arrive, tu hésites parfois à m'embras-
ser n 'est-ce pas ?

Je hochai la tête en reniflant.
— Et tu crois que c'est ça , être un petit

homme ?
Il rit en caressant mes cheveux.

{A suivre)

Allons réveiller
le soleil



| Les SAMEDI 20 AOÛT, de 15 à 22 heures JJ
¦ et DIMANCHE 21 AOÛT, de 10 à 13 heures ¦

J AU KIOSQUE À MUSIQUE DU PARC DES CRÊTETS ||

; PREMIÈRE RENCONTRE ROMANDE |

| DES AUTEURS-COMPOSITEURS \organisée par l'Atelier musical, le SUN et l'ADC, à l'enseigne d'ESTI-
¦ VILLE. Entrée libre. On saucissonnera, GRACE AUX RESTAURATEURS ¦
| DE LA VILLE. Ce sera une fête populaire, mais de la bonne chanson. Si U]

des chansonniers-auteurs veulent s'inscrire, qu'ils prennent contact avec _
1 Pierre Zurcher au (039) 23 15 52. De l'entrain, du plaisir et de la bonne ¦
| humeur. ¦

I ¦
_ En cas de mauvais temps, repli sur la salle communale de la Maison _¦ du Peuple, Serre 68. ¦

I 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur André Bucher-Bracher, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Bracher-Renaud :

Monsieur et Madame Bernard Bracher et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur Martial Bracher ;

Madame et Monsieur Pierre Christe-Bracher, à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Roger Girardin-Bracher :

Mademoiselle Brigitte Girardrn ;
Monsieur Frédy Bracher ;
Les descendants de feu Gottlieb Sollberger ;
Les descendants de feu Ulrich Bracher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

FHeda BRACHER
née SOLLBERGER

>.
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, subitement, dimanche, dans sa
73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1977.

L'incinération aura Heu mercredi 10 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Roger Girardin-

Bracher, 37 b, rue Combe-Grieurin.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Rose-Marie Vuilleumier, sa fille adoptive ;
Les descendants de feu Alfred Vuilleumier-Schaer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marguerite VUILLEUMIER
ANCIENNE ORGANISTE A RENAN

leur chère et regrettée mère adoptive, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa
85e année, après quelques semaines de maladie.

! LA CHAUX-DE-FONDS , le 7 août 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 10 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 206, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LE COMITÉ ET LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ CANTONALE

NEUCHATELOISE DES INSPECTEURS DU BÉTAIL ET DES VIANDES
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
leur dévoué président.

Ses membres garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.
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Numa-Droz 111
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Séchoir
à linge

FRIGIDAIREjg
MUX CF EXCXlUXCf

680.-

À LOUER
tout de suite ou à
convenir,

appartement
de 3 pièces, confort ,
situé rue Numa-
Droz.
Loyer : Fr. 348.—
+ charges.

Tél. (039) 22 11 14
(heures de bureau).
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- Sind Ihnen Kundenkontakte ein Bediirfnis?

Weltbekanntes Unternehmen der Metallindustrie im franzbsischen
Sprachgebiet sucht im Rahmen des Ausbaus der Verkauforganisation
fur die deutschprechende Schweiz

Marktbearbeiter
Wir stellen uns einen kaufmânnischen Angestellten deutscher Mutter-
sprache vor , welcher einige Jahre Praxis, vorzugsweise im Verkauf
oder Einkauf , sowie Interesse fiir technischer Problème mitbringt.

Nach Einarbeitung mochten wir dem neuen Mitarbeiter die Verant-
wortung fur ein Marktgebiet ùbertragen.

Sie finden bei uns :

— intéressante, vielseitige Arbeit in kleinem, jûnge-
rem Team

— aktive Unterstùtzung durch die Verkaufsleitung

— relie Entwicklungsmôglichkeiten

— zeitgerechte Sozialeinrichtungsn

— giinstige Wohnmb'glichkeiten.

Zôgern Sie nicht ; senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Foto, Hand-
schriftprobe und den ûblichen Unterlagen unter Chiffre 06 - 980 027
Publicitas AG, Neuengasse 48, 2501 Biel.

Pour compléter notre organisation de vente, nous cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur

Si vous désirez
— améliorer votre situation professionnelle,
— un salaire correspondant à vos capacités ,
— de l'autonomie dans le travail ,
— assurer votre avenir grâce à vos qualités person-

nelles,
— participer à l'activité d'une entreprise importante

et dynamique,
n 'hésitez pas à nous adresser votre offre de services accompagnée d'un
curriculum vitae, certificats, sous chiffre 28 - 900177 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

: Clb .
À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort , rues des Jardi-
nets, Numa-Droz, Temple-Alle-
mand et Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, avec ascenseur, service de
conciergerie, rue de la Fiaz et du
Nord .

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, rues du Beau-Temps, Arê-
tes, Léopold-Robert et Jardinière.

CHAMBRES
indépendantes, meublées, avec
chauffage central général, part à
la douche, rues Neuve, Promenade,
Serre, Tourelles et XXII-Cantons.

Pour visiter, s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

I

Nous signalons aux parents i
que le directeur se tient à leur I
entière disposition pour tous ren- I
seignements complémentaires en I 1
vue de la rentrée scolaire d'au- I
tomne. Réception sur rendez-vous I

l'après-midi dès le 16 août.

Bénàdict I
Serre 15

Tél. (039) 23 66 66 ou (038) 25 29 81 I

. ...„, - . *a:' .TV ¦. .  ~  ̂. . .  .
¦ "̂ 7̂"* .. ..,..: ^ „... „~f...'.„ .....J

Vendredi dernier , en son local de La
Balance, les membres du FC, au nom-
bre de 45 et sous la présidence de M.
Jean-Marie Donzé, ont participé à l'as-
semblée de fin de saison. Comme à
l'accoutumée, les rapports du secrétai-
re et du caissier ont été approuvés
avec remerciements à leurs auteurs.
Le président et l'entraîneur M. Paul
Donzé ont analysé et tiré les conclu-
sions d'une saison peu satisfaisante.
Quelques consignes, fermement énon-
cées, devraient suffire pour relancer
l'activité du club.

Au chapitre des transferts , l'admis-
sion de nouveaux membres compense
largement les démissions.

M. Joseph Roy, président de la Com-
mission financière, a brossé un tableau
précis de la situation de la société qui
s'améliore d'année en année.

Pour la saison prochaine, le comité
est formé comme suit : président , Jean-
Marie Donzé ; vice-président, Francis
Donzé ; secrétaire des verbaux , Louis
Froidevaux ; secrétaire correspondance ,
Mme Dominique Cattin ; caissier , Ga-
briel Lab ; entraîneur , Paul Donzé ;
entraîneurs juniors , Etienne Taillard

et Jean-Claude Joly ; responsable vé-
térans, Jean-Michel Boillat ; respon-
sable 2e équipe, Jean-René Triponez ;
président Commission financière, Jo-
seph Roy ; membres adjoints, Edgar
Voirol , Raymond Pétermann, Bernard
Girardin ; vérificateurs des comptes,
Christophe Aubry et Hubert Donzé. (pf)

Saison peu satisfaisante
pour le FC Les Breuleux

LES BOIS. — Dimanche matin le
glas annonçait le décès de Mme Aline
Jobin-Brahier, survenu après un court
séjour à l'Hôpital de Saignelégier, à
l'âge de 85 ans. Née aux Enfers le 4
avril 1892, elle y passa toute sa jeu-
nesse. Sa scolarité terminée, elle tra-
vailla au domaine de ses parents. En
1922, elle épousa M. Germain Jobin.
De cette union naquirent quatre en-
fants. Malheureusement une fillette
devait mourir âgée de quelques mois
seulement. Mme Jobin eut aussi le
grand mérite d'élever un neveu or-
phelin de mère. En 1963, elle eut la
douleur de perdre son époux, (jmb)

Carnet de deuil

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.



LA LARGE-JOURNÉE
i

Dieu, dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Aline JOBIN-BRAHIER
décédée dans sa 86e année, à l'Hôpital Saint-Joseph, après une longue
maladie, réconfortée par l'onction des malades.

Monsieur et Madame Pierre Jobin-Sprunger, leurs enfants et petits-
enfants, La Large-Journée et Roche-d'Or ;

Madame et Monsieur Abel Bouille-Jobin , leurs enfants, Les Bois ;
Monsieur et Madame Paul-Henri Jobin-Beuret, leurs enfants, La Large-

Journée ;
Monsieur et Madame Marius Brahier-Châtelain, leurs enfants , La

Chaux-de-Fonds ;
Les familles de feu Paul Brahior-Rollal ;
Les familles de feu Auguste Jobin-Girardin ,

ainsi que les familles parentes et alliées , invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère maman , belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sceur, tante , marraine , cousine, parente et
amie, le repos et la lumière éternels.

LA LARGE-JOURNÉE, le 7 août 1977.

La messe, suivie de l'enterrement , aura lieu aux Bois, le mercred i
10 août , à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église paroissiale des
Bois.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART
POUR LES PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES.

La famille de

Monsieur René MUGELI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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La famille de

Madame Albertine KUNZ-FARINE
profondément touchée de l' affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
en ces jours de pénible séparation , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa vive et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LAUSANNE, août 1977.
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LE LOCLE

La famille de

Madame Elisabeth GUYOT-FUSS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE ET LA JONCHÈRE, le 9 août 1977 .

I

PESEUX
Ceux qui ont confiance en Dieu
sont comme la montagne de Jéru-
salem. Elle reste toujours la même.

Madame et Monsieur Pierre Schaldenbrand-Rauss, leurs enfants et
petits-enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Louis Rauss, leurs enfants et petite-fille, à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Mariette Rauss , à Peseux ,

les familles parentes et alliées, ainsi que leurs amis, font part du décès de

Madame

Marcelle RAUSS
. 4..iin;i:i<. .. ij fS a^Mj ihwilnsàiiUï'iiLi/t ilttiltii IMHï.

enlevée à leur tendre affection , dans sa 86e année.

2034 PESEUX, le 8 août 1977.
Grand'Rue 32.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 10 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue suisse centre

le cancer, cep. 20-6717 Neuchâtel.

I 

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Le Conseil d'administration
et la Direction générale

de la Banque Populaire Suisse, Berne

i ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul CHAUDET
ancien président de la Confédération

¦ 

Pendant de nombreuses années, le défunt, en tant que membre de notre Conseil d'administra-

tion, a rendu à notre banque d'inestimables services et, depuis 1974, président de ce Conseil, a assumé

dès lors la direction de notre institut. Sa personnalité et sa riche expérience ont profondément impres-

sionné ceux qui avaient affaire avec lui. Sa compréhension et son vif intérêt pour les problèmes hu- ;

mains s'accompagnaient d'un sens aigu de la justice. Aussi lui garderons-nous un impérissable souvenir \ i

et lui resterons à jamais reconnaissants. : j

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. j

BERNE, le 8 août 1977. J

Le Conseil d'administration

et la Direction générale

de la Banque Populaire Suisse.

« ENFANTS DU MONDE », COMMISSION NATIONALE SUISSE
DE L'UIPE

a le grand chagrin d'annoncer le décès de son président

Monsieur le Président

Paul CHAUDET
Depuis la création d'« Enfants du monde », dont il fut le fondateur, le

défunt se consacra avec le plus grand dévouement à la cause de l'enfance
meurtrie dans le monde.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le comité. f
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L'UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE -UIPE

a la profonde tristesse d'annoncer le décès de \

Monsieur le Président

Paul CHAUDET
Trésorier de TUIPE

Durant dix années le défunt a donné à la cause de l'enfance
déshéritée dans le monde le meilleur de lui-même.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

A. R. LINDT P. ZUMBACH
président de l'UIPE secrétaire général
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LE SECRÉTARIAT D'« ENFANTS DU MONDE »

a l'immense douleur d'annoncer le décès de son président

Monsieur

Paul CHAUDET
Tous ses collaborateurs garderont de cet homme profondément

humain, un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES VERRIÈRES

Le bâton dans les roues
Hier à 9 heures, une cycliste des

Verrières, Mme Elise Fahrni , quit-
tait le cabinet du Dr Schmidt pour
regagner son domicile. Peu avant d'ar-
river sur la route principale, une bran-
che de bois s'est prise dans la roue
avant de sa machine, la bloquant . Mme
Fahrni a lourdement chuté sur la

j  chaussée. Blessée, elle a été transportée
à l'Hôpital de Fleurier.

PAYS NEUCHÂTELOIS^

SERRIÈRES

Dimanche a 19 h. 50, un incendie
s'est déclaré à la Papetterie de Serriè-
res. Il s'agissait d'un début de sinistre
dans la toiture du bâtiment. Vu l'inten-
se fumée, une équipe-gaz de trois hom-
mes a été formée. Ce sinistre a été
éteint au moyen de l'attaque rapide.
Comme le feu couvait entre les tuiles
et le lambrissage, les premiers secours
ont démonté la toiture dans sa partie
supérieure. Des escarbilles provenant
de la cheminée se sont probablement
infiltrées sous les tuiles. La toiture a
été en partie calcinée dans sa partie
est.

Début d'incendie

Cafetière en feu !
Hier à 10 h. 40 , une locataire de

l'immeuble rue du Tombet 9, alarmait
les premiers-secours de la ville pour
de la fumée se répandant dans le cor-
ridor. L'appartement de Mme Gene-
viève Schaub d'où provenait cette fu-
mée étant fermé, les PS, au moyen du
camion échelle ont pénétré par la fe-
nêtre du balcon. Une cafetière munie
d'un manchon en toile avait été ou-
bliée sur une plaque enclenchée de la

f -  cuisinière électrique. Le manchon s'est
consumé provoquant une forte fumée.
Les PS ont mis ces ustensiles dans
l'évier et les ont arrosés. Pas de dégâts
matériels.

NEUCHÂTEL

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61



Plus de 32.000 hommes mobilisés
Pour la visite de la reine Elizabeth en Irlande du Nord

L'opération Monarque, mobilisant plus de 32.000 policiers et hommes de
troupe pour la visite de la reine Elizabeth, a commencé hier à l'aube en
Irlande du Nord, et une épreuve de force entre le gouvernement britanni-
que et l'IRA « provisoire » paraît désormais inévitable aux yeux des obser-

vateurs de la scène irlandaise.

Tout indique que les « provos » de
Belfast sont déterminés à exécuter
leurs menaces et à perturber par la
violence mercredi et jeudi prochains
la visite de la souveraine qui symbo-
lise pour eux la domination britan-
nique à laquelle ils entendent mettre
fin.

L'HEURE DE LA PEUR
Depuis vendredi dernier , Belfast

vit à l'heure de la peur. Une série
d'engins incendiaires a déjà provo-
qué des centaines de milliers de
livres de dégâts, et les fausses aler-
tes se multiplient. Le pire est à
craindre aujourd'hui lorsque les bas-
tions républicains commémoreront
l'introduction, il y a six ans, du régi-
me d'internement administratif , sup-
primé en 1975.

A Londonderry, où les premiers
troubles ont éclaté, il y a neuf ans,

deux soldats ont été grièvement
blessés par des tireurs isolés dans la
nuit de dimanche à hier. L'IRA
« provisoire » a revendiqué l'at-
tentat.

ARRESTATIONS
Les « provos » affirment qu 'une

trentaine de leurs sympatisants ont
été appréhendés par les forces de
sécurité. Aucune confirmation de ces
arrestations n 'a cependant été don-
née par les autorités. On laisse en-
tendre dans les milieux républicains
que des vétérans du mouvement ont
choisi la clandestinité pour quelques
jours. Une annulation de la visite de
la reine signifierait en fait une im-
mense victoire morale pour l'IRA
« provisoire », estiment les observa-
teurs. Le premier ministre, M. James
Callaghan, peut difficilement con-
seiller à la souveraine de renoncer ,

même si plusieurs députés travail-
listes et conservateurs le pressent de
réexaminer la situation devant les
risques encourus.

Le dispositif mis en place pour
assurer la protection de la reine Eli-
zabeth , qui sera accompagnée du
prince Philipp d'Edimbourg et de ses
deux fils, Andrew et Edward , est le
plus important qu'ait connu l'Irlan-
de du Nord au cours de ces der-
nières années : le destroyer lance-
missiles « HMS Fife » escortera en
permanence le yacht « Britannia »
que les visiteurs royaux quitteront
seulement à deux reprises, le pre-
mier jour pour le Château d'Hills-
borough , le deuxième jour pour
l'Université de La Coleraine.

Les déplacements se feront en hé-
licoptère. D'autre part , des hom-
mes - grenouilles seront postés en
permanence le long du « Britannia »
au mouillage, afin de prévenir les
risques d'une attaque d'un comman-
do de l'IRA.

L'essentiel des forces de sécurité
sera ainsi mobilisé pour la protec-
tion de la famille royale. Les « pro-
vos » semble-t-il, comptent en pro-
fiter pour faire éclater des troubles
dans les quartiers de Belfast qui
auront été dégarnis.

LE POINT NOIR
L'Ulster est le point noir de l'an-

née du jubilé , qui a été jusqu 'à
maintenant en Ecosse, au Pays de
Galles et en Angleterre, une grande
manifestation d'unité autour de la
Couronne.

Devant le Parlement, le 4 mai der-
nier , la reine avait déclaré avec une
certaine émotion dans la voix : « Je
ne peux pas oublier que j'ai été
couronnée reine du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord » . « Elle ne l'oubliera pas », ont
affirmé les « provos » dans leur jour-
nal à Belfast, (afp)

? Suite de la 1ro page
Dès l'aube d'hier, le glas a retenti

dans les clochers de Nicosie, écrasée
par le soleil d'août et complètement
déserte. Pratiquement tous les habi-
tants de la capitale cypriote (150.000
habitants environ), se sont massés le
long du parcours que devait emprun-
ter le cortège funèbre. La dépouille
mortelle du président Makarios repo-
sait depuis mercredi dans la petite
chapelle vénitienne de Saint-Jean, at-
tenante à l'archevêché, où le président
Makarios aimait à se recueillir.

DES PÉTALES DE ROSE
SUR LE CERCUEIL

Porté par six officiers supérieurs de
la Garde nationale cypriote-grecque,
le cercueil de Mgr Makarios, recou-
vert des drapeaux grec et cypriote, a
été déposé sur un affût de canon tiré
par une land-rover militaire.

Précédé par cinq mille hommes de
la Garde nationale, le fusil-mitrailleur
soviétique Kalachnikov serré à deux
mains sur la poitrine, d'un régiment

du contingent grec basé à Chypre et
d'une fanfare , le cortège s'est ébranlé
à 8 heures de l'archevêché vers la ba-
silique de Palouriotissa , au pied des
anciennes murailles vénitiennes du
vieux Nicosie. L'affût était suivi par
les évêques de l'Eglise autocéphale de
Chypre, les officiers supérieurs de la
Garde nationale , les membres du gou-
vernement et les proches de l'archevê-
que Makarios. Les bijoux sacerdotaux
de l'archevêque et ses décorations bril-
laient au soleil , déposés sur des cous-
sins de satin portés par les évêques.

Alors que tonnait régulièrement une
pièce d'artillerie, le gros bourdon de
la basilique de Palouriotissa sonnait le
glas. Dans le lointain , lui répondait
tristement le tintement d'un bronze
plus fin. Dans la foule comme pétrifiée,
on retenait difficilement ses larmes.
Des femmes lançaient des pétales de
rose sur le cercueil, au passage du
convoi.

A l'intérieur de la basilique, face au
catafalque, tous les chefs spirituels or-
thodoxes étaient présents.
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Chypre a fait cPémouva ntes
obsèques à Mgr Makarios

• JERUSALEM. — M. Begin a re-
connu que l'artillerie israélienne a
bombardé des positions palestiniennes
dans le sud du Liban pour défendre
des villages chrétiens attaqués.
• ROUEN. — Un père de famille

a tué ses quatre enfants avant de se
donner la mort , à Barentin , en Nor-
mendie. La mésentente conjugale serait
à l'origine du drame.
• NEW YORK. — Plus de douze

personnes ont assisté sans rien faire
à l'assassinat d'une femme de 34 ans,
dans le métro de New York , par un
voleur qui lui a donné dix coups de
couteau avant de s'enfuir.
• DIE (Drôme). — Les funérailles de

Vital Michalon , la victime des affron-
tements de Creys-Malville, se sont
déroulées hier dans le plus grand
calme.
• SANTA MONICA. — Roman Po-

lanski , cinéaste , 43 ans, a plaidé cou-
pable et a reconnu hier devant un juge
californien de Santa Monica avoir eu
des relations sexuelles avec une mineu-
re de 13 ans.
• KAMPALA. — L'URSS vient de

livrer de nouveaux avions à l'Ouganda.

En Valais
Chute mortelle de trois

jeunes alpinistes
La nuit était tombée déjà hier sur la

vallée, lorsque l'hélicoptère d'Air-Zer-
matt, parti dans la matinée réussissait
enfin à ramener les corps des trois
jeunes alpinistes tombés sur l'un des
massifs de la vallée de Saas.

Les trois jeune s gens avaient passé
la nuit à la cabane Weissmies, puis
s'étaient attaqués dimanche à l'aube
au Fletschhorn qui culmine à plus de
3900 mètres. Tout laisse supposer que
c'est dans l'après-midi de dimanche
que le drame se produisit. La cordée
bascula dans le vide alors qu'elle se
trouvait à 3700 mètres. Elle fit une
chute vertigineuse dans les rochers où
les trois alpinistes furent tués sur le
coup.

On apprenait dans la soirée l'iden-
tité des trois alpinistes. Il s'agit de
MM. Jean-Claude et Marc Challand ,
de Genève, deux frères de 18 et 19 ans,
ainsi que de M. Silvio Abgottspon, 19
ans, de Visperterminen (VS). (ats)

Palestiniens et Américains
ont commencé à dialoguer

Le voyage de M. Cyrus Vance au Proche-Orient

> Suite de la 1re page
Un porte-parole du secrétaire

d'Etat Cyrus Vance a précisé hier
à Taef , que si l'OLP se rallie à la
résolution 242 des Nations Unies, qui
reconnaît le droit à l'existence d'Is-
raël , les Etats-Unis soutiendront le
principe d'une participation palesti-
nienne à des négociations de paix —
sans modification de la Charte na-
tionale.

« Aux yeux du secrétaire d'Etat ,
l'acceptation de la résolution 242 de
l'ONU aboutirait au même objectif
qu 'une révision de la Charte », a
ajouté M. Hodding Carter.

La position de M. Begin
M. Menahem Begin, président du

Conseil israélien, a laissé entendre
d'autre part , hier , que son pays de-
manderait aux Etats-Unis de respec-
ter leurs engagements, vieux de
deux ans, afin d'écarter l'OLP d'é-
ventuelles négociations de paix sur
le Proche-Orient.

Prenant la parole à la veille de
l'arrivée en Israël du secrétaire
d'Etat C. Vance, M. Begin a ajou-
té qu 'un accord secret de 1975 don-
ne à son pays un droit de veto sur
l'admission de nouveaux participants
à la Conférence de Genève.

Il a précisé que cet accord secret,
qui faisait partie du deuxième ac-
cord de désengagement israélo-égyp-
tien , visait tout particulièrement à
exclure l'OLP des futurs efforts de
paix.

« Un droit existe afin de pouvoir
être utilisé, a-t-il dit. Nous nous
servons de ce droit et nous en servi-
rons à l'avenir » .

On sait que le président du Con-
seil israélien , M. Menahem Begin ,
a dit à plusieurs reprises qu'Israël
ne négociera jamais avec un repré-
sentant de l'organisation de M. Yas-
ser Arafat.

UN TOURNANT IMPORTANT
La déclaration de M. Hodding Car-

ter , qui a été autorisée par M. Vance,

représente un tournant important
dans la position américaine.

En février dernier, à Jérusalem,
M. Vance avait affirmé que jusqu 'à
ce que l'OLP modifie sa charte et
reconnaisse le droit à l'existence
d'Israël , il n 'était pas question qu 'el-
le participe à une conférence sur le
Proche-Orient.

Comme on lui demandait si l'ac-
ceptation de la résolution 242 par
l'OLP signifierait qu 'elle n'a plus
pour objectif de détruire l'Etat d'Is-
raël, le porte-parole US a répondu :
« Ce serait comme cela que nous
comprendrions cette acceptation ».

Il a ajouté que le ministre séou-
dien des Affaires étrangères, le prin-
ce Seoud El-Faycal, avait dit à M.
Vance : « Une modification de l'at-
titude (des Palestiniens) va être an-
noncée sous peu quant à la résolu-
tion 242 » .

Interrogé sur les raisons qui ont
poussé M. Vance à changer sa posi-
tion , le porte-parole a conclu : « Se-
lon lui, compte tenu des données
qu 'il possède... l'acceptation de la
résolution 242 annule du même coup
les dispositions de la charte sur le
droit à l'existence d'Israël ». (ap)

OPINION

> Suite de la Ire page
Unis « comme un homme et une

femme étroitement enlacés », les
deux principes qui ont permis la
matérialisation de l'univers sont l'un
négatif , l'autre positif. La sépara-
tion de ces pôles provoque une ten-
sion source de création. A l'inverse
l'union des contraires, leur fusion
l'un dans l'autre conduit à la paix
primordiale. Ainsi l'union de l'hom-
me et de la femme est un rite cos-
mique.

Chaque sculpture a été taillée sur
la base d'un diagramme géométri-
que obéissant à un canon très pré-
cis à valeur magique, de même tout
le temple est construit sur la base
de ce diagramme, c'est pourquoi il
est à la fois un lieu sacré et ma-
gique. La sculpture a donc une dou-
ble valeur , magique et éducative.

Le sivaïsme est né il y a quelque
8000 ans et les cultes qui s'y rat-
tachent ont été et sont célébrés
jusqu 'à nos jour s sans interruption
alors qu'ont disparu les cultes dio-
nysiaques et bacchiques issus du
sivaïsme. Lointaine survivance en
Occident : nos modernes courses de
taureaux avec mise à mort. Le tau-
reau est le véhicule de Siva.

Depuis bientôt 8000 ans, des cen-
taines et des centaines de millions
d'hommes et de femmes vénèrent
Siva, principe de vie, sous la forme
symbolique du phallus que l'on n'ose
pas encore montrer à la TV ro-
mande pour expliquer l'art d'une
civilisation, d'une culture.

Quand les missionnaires chrétiens
ont été parler de Dieu « le Père »,
créateur du monde, en Inde, ils ont
été immédiatement compris... et peu
suivis : ce Dieu ne pouvait être
qu'une forme de Siva et les sivaïtes
n'ont pas vu dans la croix un ins-
trument de torture , mais ce qu'elle
a toujours été pour eux : un symbole
sexuel , feu vertical et eau horizon-
tale... symbole de l'union des con-
traires.

Quand, des centaines d'années
plus tard , les symboles hindous sont
présentés à la TV romande, on
prend soin de « castrer » les sculp-
tures en ne présentant en pied que
celles qui sont « présentables ».

Les Hindous s'amuseraient
beaucoup de cette fausse pudeur
comme les amuse notre pseudo ré-
volution sexuelle qui nous voit non
nous élever par l'érotisme, mais
sombrer dans une avilissante por-
nographie. Gil BAILLOD

Une feuille de vigne
sur nos écrans TV !

Un touriste suisse de 22 ans, de Neu-
châtel , M. Walter Rodeschini, est mort
hier dans une collision avec la voiture
de deux diplomates iraniens, sur l'au-
toroute Gênes - Milan, près de Sarra-
valle Scrivia.

Le touriste suisse, qui se dirigeait
vers Gênes n'a pu éviter la voiture
arrivant en sens inverse et qui , à la
suite d'une embardée, avait traversé
le terre-plein central.

Les deux diplomates iraniens, malgré
le choc, sont indemnes, (afp)

En Italie, un automobiliste
neuchâtelois se tue

Dans les fjords norvégiens

? Suite de la 1re page
Le plus récent incident s'est produit

dans la zone où des phénomènes non
identifiés avaient été signalés précé-
demment , dans le Sognefjord , le plus
grand f jord  de la Norvège qui s'avance
à près de 150 kms dans les terres, au
nord de Bergen, fait plusieurs fcm.' de
large à son débouché dans l'océan et
atteint en plusieurs endroits des pro-
fondeurs de plus de 1000 mètres.

Deux pêcheurs ont signalé avoir vu
deux colonnes d'eau se déplaçant à
environ huit nœuds dans la même zone
où se déroula la grande chasse de
1972.

Au quartier-général des opérations
navales à Stavanger , près de Bergen,
on estime que la description des pê-
cheurs pouvait très bien correspondre
au mouvement d' eau créé par les deux
mâts d'un sous-marin se déplaçant jus-
te en dessous de la surface. Etant don-
né l'étroitesse d'un fjord un comman-
dant de submersible préférerait logi-
quement naviguer au périscope.

S'il s'agit de sous-marins, de quelle
nationalité seraient-ils ? Des sous-ma-
rins stratégiques américains et des
chasseurs de sous-marins de l'OTAN
hantent ces parages mais, en principe,
la marine norvégienne est tenue au
courant des déplacements de tous les
bâtiments de l'OTAN dans sa zone.

On peut logiquement penser qu'il
s'agit de sous-marins du Pacte de Var-
sovie et plus particulièrement de
l'URSS, bien que les autorités norvé-
giennes se refusent à le dire en pu-
blic.

On note que pas très loin des côtes
norvégiennes , au nord-est de la Pénin-
sule Scandinav e se trouve la plus gran-
de base soviétique de sous-marins nu-
cléaires, à Mourmansk.

Mais pourquoi un sous-marin sovié-
tique prendrait-il le risque d' aller se
faire prendre dans un f jord  norvégien ?

La marine norvégienne doute que les
plus gros sous-marins soviétiques à
propul sion nucléaire , des submersibles
de 9000 tonnes, s'aventurent dans un
f j o r d .  Ils sont bruyants et auraient
du mal à manœuvrer s'ils étaient re-
pérés et pris en chasse.

Mais des sous-marins plus petits à
propulsion à Diesel pourraient visiter
les côtes norvégiennes pour y recueil-
lir des informations à caractère mili-
taire, pense le Bureau des opérations
navales à Stavanger. (ats , reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Vanité des vanités, tout est va-
nité !...

Il arrive qu'une émission de va-
riétés à la télévision prenne des
allures de sermon dominical.

Tel le gala consacré aux cinquan-
te ans de chansons de Lucienne
Boyer.

A la radio , un tel hommage eût
sans doute été émouvant pour tous
ceux qui avaient connu l'interprète
de « Parlez-moi d'amour » au temps
de son éclat et de sa grâce.

Mais la télévision est un art cruel.
Elle a rendu le charme de la voix,
qui est toujo urs grand. Dans le mê-
me temps, toutefois , elle nous a
offert l'image actuelle de Lucienne
Boyer : une grosse dame, assez vul-
gaire, qui ne sait pas vieillir.

Dès lors, malgré les clins d'oeil
souvent trop prononcés d'ailleurs,
de la chanteuse, il y avait un déca-
lage insoutenable entre les paroles
toutes de guimauve, de tendresse ou
de jeune gouaille et le visage et la
silhouette surtout de l'artiste.

Le ridicule déchirant atteignant
son apogée lorsque Lucienne Boyer
entonnait son fameux : « Je me
sens dans tes bras si petite »...

Les photos des années de gloire
que le petit écran nous faisait voir
en intermède n'arrangeaient pas
l'affaire , tout au contraire.

Jadis, la chanteuse avait fréquen-
té les milieux les plus célèbres. On
nous le rappela avec quelque osten-
tation.

Aujourd'hui , un adolescent, assis
à nos côtés, disait : « Lucienne
Boyer, qui c'est ça ? Jamais entendu
parler ! »

Comment lui montrer tout ce que
« Un amour comme le nôtre » avait
fait fleurir de roses dans nos coeurs
de vingt ans ?

Le visage à bajoues de Lucienne
Boyer , le fard trop abondant ren-
daient toute explication impossible,
lui donnait un caractère frisant
l'obscénité.

Que restait-il de nos amours ?
Vanité des vanités !
U y a des hommages qui sont de

véritables enterrements.
Willy BRANDT

Enterrée vive
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Assez ensoleillé par nébulosité varia-

ble. Dans la soirée, quelques averses
probables.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 52.


