
M. Cyrus Vance en Israël
Après ses contacts avec les Palestiniens

M. Vance, à gauche , accueilli par M. Moshe Dayan , le ministre des A f fa i res
étrangères d'Israël , à son arrivée à l' aéroport de Tel-Aviv, (bélino AP)

Avant d'arriver en Israël, où il a
été accueilli par le général Moshe
Dayan, ministre des Affaires étran-
gères, le secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance, a reconnu hier qu'il
a eu des contacts indirects avec
l'OLP.

Niant avoir eu des contacts « di-
rects », le chef de la diplomatie amé-
ricaine a déclaré en Arabie séoudite,
avant de prendre l'avion pour l'Etat
juif : « Nous sommes informés par
les diverses parties arabes des posi-
tions de l'OLP, et nous l'avons été
ainsi depuis le déhwt-de ma tournée».

Parlant de la résolution 242 des
Nations-Unies qui reconnaît le droit
à l'existence de « tous les Etats » du
Proche-Orient, M. Vance a ajouté :
« Si l'OLP devait accepter la résolu-
tion 242 , elle accepterait le principe
de la reconnaissance du droit d'Is-
raël à l'existence dans un Etat de
paix à l'intérieur de frontières sûres
et reconnues ».

Dans ce cas, a-t-il souligné, les
Etats-Unis ne réclameraient pas la

révision de la charte de l'OLP, qui
prévoit le démantèlement de l'Etat
d'Israël.

Pendant sa première visite en ' Is-.
raël , en février dernier , M. Vance
avait déclaré qu 'il n'est pas question
que l'OLP participe à une Conférence
de Genève si l'OLP ne révise pas sa
charte et continue à ne pas reconnaî-
tre le droit à l'existence de l'Etat
d'Israël.

? Suite en dernière page

Gigantesques incendies
Sur la côte ouest des Etats-Unis

Dix mille pompiers tentent tou-
jours d'enrayer les gigantesques in-
cendies qui ravagent, pour la seconde
semaine consécutive, la côte otiest
des Etats-Unis.

Les équipes de secours doivent
laisser se propager un incendie sur

plus de 30.000 hectares, ne tentant
de l'enrayer qu'autour des zones ha-
bitées car l'eau manque et les hom-
mes sont débordés face au nombre
des foyers. Dans le nord de l'Etat de
Californie, près d'une centaine de
milliers d'hectares sont en flammes,
et aucun obstacle naturel ne parvient
à contenir le sinistre.

Des hydravions déversent conti-
nuellement l'eau de leurs soutes sur
les sinistres les plus menaçants. Tous
les réservoirs de secours ont été vidés
mais la sécheresse persistant dans la
région ne facilite pas les opérations.
Si la vallée du Carmel reste épar-
gnée, un autre foyer surnommé
« Scarface » s'étend sur plus de
40.000 hectares et le comté de Modoc
est particulièrement menacé. La ré-
serve indienne des Hualapai est aussi
touchée et des foyers secondaires se
développent en Arizona, (afp)

/PASSANT
On a beaucoup parlé du secret ban-

caire, qui existe non seulement en Suis-
se, mais dans la plupart des nations qui
nous entourent...

C'était à qui dénoncerait les comptes
numérotés comme « le pelé, le galeux,
dont nous vient tout le mal ». Et les
gnomes de Zurich (autrement dit les
spéculateurs) voire les « organes de
pression » dénoncés par Ziegler, et qui
peuplaient soi-disant toutes les. avenues
du pouvoir. Alors qu'en fait la spécu-
lation est universelle ; que le règne de
l'argent n'est pas plus un mythe à Bûm-
plitz qu 'à Londres, Paris ou New York ;
et que la Suisse est encore un pays où
les scandales financiers sont plus ra-
res que ceux que les gouvernements
étrangers étouffent tous les jours dans
toutes les puissantes nations du monde.

C'est entendu, nous ne sommes pas
des anges Mais si chacun balayait
devant sa porte il est probable que
la Suisse battrait encore le record de
la plus petite caisse à balayures !

En tout cas ce que la fameuse af-
faire du rapt Revelli-Beaumont a révé-
lé c'est que grâce à la seule et unique
collaboration des banques on a pu pro-
céder à l'arrestation immédiate des ra-
visseurs ainsi qu'à la récupération pres-
que totale de la rançon que les voyous
s'étaient attribuée.

Pour un hold-up raté c'était un hold-
up raté. Et grâce à qui ?

Non pas aux polices françaises, ar-
gentines ou internationales, mais bien
aux banques helvétiques qu'on trai-
tait de receleuses et qui n'ont pas hé-
siré à collaborer avec la police gene-
boise pour démasquer les gangsters.

Voilà évidemment, qui va mettre ces
derniers en méfiance. Et les Maffias,
qu'elles soient italiennes, américaines
ou autres, hésiteront peut-être doré-
navant à placer leur sale argent dans
des coffres qui s'ouvrent et s'identifient
si facilement.

S'il est une légende qui méritait bien
de s'effondrer c'est bien celle qu'on a
fabriqué, intentionnellement et profi-
tablement, à propos du secret bancaire.

Le père Piquerez

Un choix de société
OPINION 

« Le gouvernement continuera la
construction de Creys-Malville et de
Super-Phénix , parce qu 'il en va de
la vie et du confort des Français »,
affirmait péremptoirement il y a
une semaine M. René Monory, mi-
nistre de l'industrie et de la recher-
che scientifique , au lendemain des
violentes manifestations antinucléai-
res autour du site choisi pour la
construction du futur surgénérateur
au plutonium.

En prononçant ces paroles, l'hom-
me politique français était non seu-
lement sincère, mais manifestement
convaincu de la ju stesse de ses thè-
ses qui d'ailleurs rejoignent celles
de la majorité des responsables gou-
vernementaux du Marché commun.

Quelques jours auparavant , des
hommes tout aussi sincères et con-
vaincus, membres de la Commission
internationale des juristes, pu-
bliaient un article dans lequel ils
expliquaient que, selon eux, les pays
qui choisiront « l'économie du plu-
tonium » courront le risque de subir
« une lente mais inexorable érosion
des libertés civiles, des droits de
l'homme et de l'Etat de droit », me-
nant directement à un Etat policier.
Et cela, notamment, en raison des
énormes mesures de sécurité qu'ils
seront amenés à prendre pour éviter
des vols ou des actes de sabotage
d'éventuels groupuscules terroristes.
Car non seulement le plutonium ,
contrairement à l'uranium , se prête-
rait assez facilement, même en fai-
ble quantité , à la construction d'une
bombe nucléaire artisanale, mais son
oxyde, réduit en fine poussière, pré-
senterait d'effrayantes propriétés
cancérigènes. On imagine aisément
les possibilités de chantage qui dé-
coulent de ces propriétés...

Autre chose. D'éminents scientifi-
ques, comme par exemple le pro-
fesseur de physique Jean Rossel, de

l'Université de Neuchâtel sont plus,
que réticents à l'égard de l'énergie
nucléaire. Pour eux, la science ac-
tuelle n'en a encore pas étudié tou-
tes les implications , ni la technique
d'aujourd 'hui maîtrisé tous les ris-
ques et inconvénients.

Ce que minimisent bien sûr d'au-
tres savants, partisans convaincus
de cette forme d'énergie.

Alors que penser de cet imbroglio
de sincérités apparemment contra-
dictoires ? Probablement que l'éner-
gie nucléaire, et les surgénérateurs,
sont effectivement indispensables à
une société de consommation basée
essentiellement sur une croissance
continue, mais qu 'à l'exploitation de
cette énergie sont liés d'indéniables
dangers, tant écologiques que poli-
tiques, aux conséquences encore dif-
ficilement mesurables. U s'agirait
dès lors plus d'une question de
choix de société que d'un problème
purement scientifique.

Jusqu'ici, les hommes ont toujours
opté — pour autant qu'ils en aient
eu le loisir ! — en faveur de l'aven-
ture technologique avec les risques
plus ou moins conscients qu'elle
comportait.

Aujou rd'hui pourtant , le choix est
manifestement beaucoup plus délicat
à faire, peut-être même vital pour
l'homme.

A leur manière, il y a quelques
années, un groupe d'économistes
avaient tenté, déjà, d'apporter une
esquisse de solution. Plus connus
sous le nom du Club de Rome, ils
avaient proposé la théorie de la
croissance zéro. Prêchant alors en
plein « boum » économique, ils
avaient été considérés comme d'ai-
mables utopistes.

U serait peut-être temps, mainte-
nant , d'examiner leurs thèses d'un
peu plus près.

Roland GRAF

Carter ouvre les crédits
Bombe à neutrons

Le président Carter a signé la
législation ouvrant des crédits pour
la production de la bombe à neutrons
si toutefois il décide dans le courant
du mois que les Etats-Unis ont be-
soin de cette arme.

Le montant non révélé nécessaire
à la fabricatoin de la bombe à neu-
trons figure dans une loi prévoyant
10 milliards de dollars de travaux
publics que le président a signée,
lundi , dans sa résidence de Plains, en
Géorgie, où il passe de courtes va-
cances.

Le Sénat a approuvé le mois der-
nier l'ouverture de crédits pour la
bombe à neutrons, mais il a réservé
le droit du congrès de renverser une
décision de mise en production de
l'arme quand on en connaîtra davan-
tage les implications. La bombe à
neutrons, dont pourraient être dotées
des unités américaines en Allemagne
fédérale, est conçue pour tuer l'enne-
mi par radiation avec un souffle et
un dégagement de chaleur moindres
que ceux des bombes atomiques exis-
tantes, (afp)

En Suède

La poisse
On venait do lui voler sa mal-

lette, qui contenait 14.000 cou-
ronnes suédoises : il se précipite
au Commissariat pour faire sa
déclaration.

Très vite, un suspect est arrê-
té avec la somme en question.

L'homme sort du Commissa-
riat et une demi-heure plus tard ,
se fait dérober une nouvelle fois
l'argent... qui n'est pas près cette
fois d'être récupéré, (ap)

A NEUCHATEL !

Cambrioleur surpris
en flagrant délit

Lire en page 5

Un garde-forestier contemple ce qu'il reste du f lanc d'une montagne, couverte
d' arbres et de buissons, avant que le f e u  ne la ravage, (bélino AP)

Le témoignage d'un étudiant en médecine ougandais

— par John EDLIN —
Un étudiant en médecine ougandais, un parmi les centaines d'autres qui
fuient leur pays, a témoigné des massacres et des atrocités qui ont lieu dans
les prisons de Kampala et les camps de détention ougandais. M. John
Sekabira, 25 ans, qui a été libéré en juin par les ordres du président Aminé
Dada après 14 mois d'emprisonnement, a raconté qu'on lui a fait enterrer,
avec d'autres prisonniers, de nombreux soldats et aviateurs qui avaient été

exécutés.

M. Sekabira a également déclaré
avoir vu l'enterrement d'une femme
blanche d'un certain âge, le 20 août
dernier , selon lui un des otages de
l'avion d'Air-France qui fut à l'origine
du raid israélien sur Entebbe.

Il s'agit de Mme Dora Bloch , de na-

tionalité britannique. Elle fut transpor-
tée d'Entebbé à l'Hôpital Moulago de
Kampala , où, selon le personnel , elle
a été tuée par la police.

BATTUS ET BRULES
La tragique aventure de M. Sekabira

a commencé le 5 janvier 1976, alors
qu 'il attendait , avec deux amis étu-
diants, le moment de prendre l'avion
pour le Canada , sur l'aéroport d'Enteb-
bé. Interrogé par les forces de sécurité,
il lui fut signifié , ainsi qu 'à ses deux
amis, MM. George Nsubuga et Mike
Sebirumbi, que les étudiants n'avaient
pas le droit d'aller étudier à l'étranger.

Le lendemain , on les transportait au
quartier général de la police, avec des
cagoules sur la tête, où ils furent bat-
tus et brûlés avec des cigarettes ; puis
on leur demanda quelles étaient les
personnes qui les attendaient à l'étran-
ger. M. Sekabira donna le nom d'un
habitant de New York, M. Elly Aliti-
gan , venu à Kampala en 1975 et qui
devait lui faire avoir un poste dans
une université américaine ou cana-
dienne.

Deux jours après leur arrestation , le
colonel Francis Itabuka , le chef de la
Sûreté, leur rendait visite dans leur
cellule. Ils y baignaient tous les trois
dans une mare de sang. M. Sekabira
fut séparé de ses deux amis et conduit
dans la cellule numéro 6 où une ving-
taine de personnes se trouvaient déjà ,
dans un espace convenant pour deux.

Deux mois plus tard , il fut transféré
au camp de détention de Louzira où
se trouvent de nombreux prisonniers
politiques , dont M. William Sewara ,

ancien directeur d'agence de presse, et
le commandant de l'armée de l'air Ro-
bert Wabwire, qui avaient disparu tous
les deux. Ils auraient été torturés, M.
Wabwire ayant été accusé d'espion-
nage pour avoir parlé avec un touriste
américain.

Deux mois plus tard , en avril, M.
Sekabira fut conduit à nouveau aux
services de la Sûreté de l'Etat, où on
lui annonça qu 'il était condamné à 21
mois de prison , en lui précisant qu 'il
avait de la chance de ne pas avoir été
tué, et qu'il pouvait sortir vivant de
prison.

Il fut alors transféré au camp de la
baie de Mourchison , où on le battit à
nouveau. C'est dans ce camp qu 'il fut
conduit , avec neuf autres prisonniers ,
dans un endroit retiré pour creuser la
tombe de douze officiers de l'armée de
l'air ougandaise. Certains des cadavres
avaient la main coupée, et trois victi-
mes étaient encore vivantes au mo-
ment où on les mettait en terre. « L'un
d'eux demanda de l'eau , et on lui don-
na un coup de baïonnette dans la poi-
trine pour toute réponse ».

? Suite en dernière page
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EN SUISSE

Recul des prix de gros
Lire en page 9

DANS CE NUMÉRO

46 annonces
d'offres d'emplois



On veut faire revivre la faune ancestrale
Dans le parc d'Hortobagy en Hongrie

Un grand effort est fait actuellement,
dans une des régions les plus typiques
de la Hongrie, pour tenter de ressusciter
la faune ancestrale quasi disparue de-
puis un siècle de la Grande Plaine
(Puszta) hongroise.

Un parc national a été créé dans
l'Est de la Hongrie, à une trentaine de
kilomètres de Debreczen , dans la Pusz-
ta de Hortobagy, la plus grande des
steppes existant en Hongrie de nos
jours.

Des races d'animaux domestiques,
qui vivaient jadis sur tout le terri-
toire de la Hongrie, n'existent plus
qu'ici, et en plus petit nombre dans
le parc national de la Petite Cumanie,
dans la Puszta de Bugac.

Les animaux domestiques ancestraux
de la Hongrie sont de véritables objets
de musée vivants ; en majeure partie ,
ils furent introduits dans le pays dès
le 9e siècle de notre ère où des tribus
nomades d'origine finnoise, chassées de
la région du Dniepr par les Petchene-
gues, vinrent s'établir dans la grande
plaine hongroise.

Le spécimen le plus intéressant de
cette faune, c'est le bœuf gris hongrois
— Bos Taurus Primigenius Hungaricus
— un animal de grande taille, de cou-
leur blanc gris et pourvu de longues
cornes. Au Moyen Age, ces magnifiques
bovins comptaient parmi les bestiaux
les plus recherchés par les marchands.
On conduisait ces animaux qui don-
naient une viande succulente , en trou-
peaux jusqu 'au marché de Nuremberg
et de Graz ou bien au bord de l'Adria-
tique, d'où on les transportait par mer
à Venise.

Mais à partir du milieu du 19e siè-
cle, le bœuf gris hongrois se trouva
peu à peu évincé par des races bo-
vines dont les vaches étaient meilleures
laitières. Si bien qu 'il n 'existe plus
de par le monde, que quelques centai-
nes de ces primitifs bovins. Ils sont
toujours élevés en dehors des étables
et broutent les pâturages de la Puszta ,
du printemps jusque tard dans l'au-
tomne.

Autre animal en voie de disparition ,
le mouton ratzka aux cornes torses.

Chez cet ovin original , qui répond au
nom latin d'ovis stirpeiseros Hortoba-
gyienses, ce ne sont pas seulement les
béliers, mais aussi les brebis qui sont
pourvues de cornes. On fabriquait au-
trefois de leur laine le tissu des lon-
gues houppelandes de bergers et les
vestes des agriculteurs. Les chiens de
troupeaux non plus ne sont pas de
race banale : provenant de l'Asie cen-
trale, les komondors è la taille puis-
sante eurent pendant de longs siècles,
pour tâche de tuer les loups qui er-
raient dans la plaine pour dérober les
moutons ; aux poulis, petits chiens noirs
aux poils touffus , incombait le soin de
rassembler les troupeaux.

DES REPAIRES DE... BRIGANDS !
Le centre d'élevage de chevaux a

créé une race magnifique en croisant
les souches ancestrales hongroises et
des nonius français. Les courses éche-
velées des chevaux et les tours d'a-
dresse de leurs gardiens jouent depuis
des siècles, un rôle traditionnel dans
la steppe hongroise. Le haras se trouve
situé à deux kilomètres de la Grande
Tcharda du Hortobagy. Il s'agit d'un
bâtiment du milieu du 18e siècle, res-
tauré en 1973 alors qu 'il tombait en
ruine et qui a été aménagé en musée.
A l'origine , cette auberge aux murs
blanchis à la chaux , aux toits en ro-
seaux et pourvue d'un portique servait
d'escale aux voyageurs fatigués, de lieu
de distraction pour les bergers et mê-
me... d'abri pour les brigands. Il faut
dire que la Tcharda se trouvait à la
limite de deux comitats (district) et
que les gendarmes de chacune des
deux régions n'avaient pas qualité pour
poursuivre les brigands et les voleurs
de chevaux au-delà de leurs limites ter-
ritoriales. On dit ainsi que du box de
cabaretier , partaient deux tunnels en
direction opposées : si bien que, dans
la première moitié du 19e siècle, les
brigands pouvaient s'évader par le
côté opposé dès l'arrivée des gendar-
mes.

Cette région fut dévastée au 16e siè-
cle par l'invasion turque ; la légende
avait conservé le nom de certains vil-
lages médiévaux ; des recherches ré-
centes ont permis de retrouver les
traces de villages détruits pendant les
150 ans de l'occupation turque. Le

Hortobagy ne devait pas s'en relever
jusqu 'à nos jours. Mais de nouvelles
agglomérations sont sorties de terre
depuis la guerre et , dans une taverne
construite au 18e siècle, le touriste,
attiré par cette région pittoresque, peut
déguster des vins parfumés et des
mets succulents, en écoutant de la mu-
sique tzigane. Les crêpes farcies de
viande et le célèbre goulache comptent
parmi les spécialités de la cuisine du
Hortobagy.

Roger VALDE

Mercredi 10 août 1977, 222e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Dieudonné, Laurent, Lattre, Lau-
rence, Laurentine, Laurette, Laurie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Mort du compositeur so-
viétique Dmitri Chostakovitch.
1967. — Par référendum , la popula-
tion de Gibraltar décide de conser-
ver les liens avec la Grande-Breta-
gne plutôt que le rattachement à
l'Espagne.
1964. — Le pape Paul VI publie la
lettre encyclique « ecclesiam suam ».
1961. — La Grande-Bretagne fait
acte de candidature à la Commu-
nauté européenne.
1945. — Le Japon offre sa reddition
à condition que l'empereur puisse
demeurer sur le trône.
1914. — La France déclare la guerre
à l'Autriche-Hongrie. Les forces al-
lemandes occupent Liège.
1913. — Signature à Bucarest du
traité de paix qui met fin à la
guerre des Balkans.
1866. — La Bolivie et le Chili si-
gnent un traité par lequel le terri-
toire situé entre les Andes et le
Pacifique est cédé au Chili.
1792. — La population parisienne
attaque le Palais royal , la monar-
chie est renversée.
1787. — La Turquie déclare la
guerre à la Russie.
1627. — Les troupes commandées
par le cardinal de Richelieu com-
mencent le siège de La Rochelle
contre les protestants. ...

ILS SONT NÉS UN 10 AOUT ;
Le comte Camillo Cavour , homme
d'Etat italien (1810-1861) ; le com-
positeur russe Alexandre Glazounov
(1865-1936) ; Herbert Hoover, prési-
dent des Etats-Unis (1874-1964).

Festival international du film de Locarno : passé et avenir
Ouvert officiellement jeudi soir, le

Festival international du film de Lo-
carno a pris son véritable élan durant
le week-end dernier. Cette 30e édition
de la manifestation est l'occasion poul-
ies spécialistes de faire un bilan de son
histoire, mais aussi de spéculer sur son
avenir et d'analyser son rôle et sa
fonction. Les critiques ne manquent
pas, mais il est vrai que le Festival de
Locarno en a sans cesse fait l'objet au
cours de ses trente années d'existence
mouvementée.

Pour marquer cette troisième décen-
nie, les organisateurs ont publié une
thèse de M. Guglielmo Volonterio, cri-
tique et journaliste tessinois, qui s'en-
gage « Pour un espace autonome » (ti-
tre du livre) durant les quinze jours
de projection s tout en décrivant les
différentes étapes de la manifestation.

GUERRE FROIDE ET JEUNESSE

Trois périodes caractérisent l'histoire
du festival. Créé en 1946 à Lugano en
vue d'améliorer la gamme des mani-
festations culturelles offertes aux tou-
ristes, le festival est transféré à Lo-
carno une année après. Son directeur,
M. Vinicio Beretta ,, ouvre alors la porte
de l'Occident aux films des pays de
l'Est, ce qui en pleine guerre froide, lui
crée de nombreuses difficultés. La poli-
tique d'ouverture de M. Beretta est
encore plus fortement remise en ques-

tion lorsque l'Union soviétique envahit
la Hongrie en 1956. Il parvient toute-
fois à conserver son poste jusqu 'en
1965, quand , non réélu, il cède ses
fonctions au Tessinois Sandro Bianconi
et au Romand Freddy Buache.

Les deux nouveaux directeurs aban-
donnent la formule estivale et les re-
présentations nocturnes en plein air
de la précédente direction et consa-
crent le festival à la jeunesse. Débats
culturels et cinématographiques, qui
attirent de nombreux jeunes Tessinois,
complètent les projections. Déplacé
hors de la saison touristique en octo-
bre, le festival rencontre de grandes
difficultés financières, mais arrive à
présenter un bon cinéma. La presse lui
déclare cependant la guerre, ce qui
aboutit finalement à la démission des
deux responsables en 1971.

La période actuelle s'ouvre avec la
nomination en 1972 de M. Moritz de
Hadeln , directeur du Festival de Nyon.
Il réorganise le festival en été, réin-
troduit les représentations nocturnes en
plein air et crée les différentes sec-
tions qui structurent depuis la mani-
festation, tribune libre, semaine Fi-
presci, information suisse, la rétros-
pective et le marché du film. Avec la
nouvelle gestion, les contributions de
la Confédération passent de 30.000 , fr.
à 130.000 fr., puis à 220.000 fr. cette
année. Le festival s'engage alors défi-
nitivement pour le cinéma de jeunes
auteurs et celui du tiers monde.

RESSOURCES NOUVELLES
Actuellement encore, la situation fi-

nancière du festival est catastrophique,
relève M. de Hadeln , il manque environ
200.000 fr. dans les caisses. Le person-
nel est nettement insuffisant, il faudrait
améliorer l'accueil des invités et faire
venir -plus de cinéastes et de profes-
sionnels à Locarno. Le sous-titrage de
certains films laisse également à dési-
rer.

La direction ne désire toutefois pas
faire de course au prestige avec les
autres festivals, de Cannes ou de Berlin
par exemple. Il ne s'agit pas de modi-
fier la politique actuelle ou d'élargir
le festival. La manifestation de Locar-
no doit rester sérieuse, maintenir la
présence de l'industrie cinématographi-
que sans devenir une « machine à sous »
et tomber dans le piège du snobisme,
affirme M. de Hadeln. Malgré ses dif-
ficultés continuelles, « l'avenir du fes-
tival est plus certain qu'on ne le croit
ou dit généralement, avec ou sans
moi », conclut le directeur, (ats)

Une étonnante exposition
A la Galerie du Manoir

Je puis vous l'assurer : c'est tout
simplement époustouflant. Que Nelly
L'Eplattenier ait pu réunir, en dix ans,
tant d'œuvres maîtresses, qui forment
désormais la « galerie de la galerie »,
d'abord dépasse l'entendement, et en-
suite montre un goût très sûr des véri-
tables valeurs de nos arts, qu'ils soient
d'ici ou d'ailleurs. Et encore , dans cet
accrochage, n'y a-t-il pas tout ; elle en
a quelques autres, qu 'elle garde jalou-
sement, mais si vous lui demandez de
les voir (et pour certaines acquérir),
peut-être se laissera-t-elle fléchir. Es-
sayez.

De toutes manières, l'exposition elle-
même est un beau chef-d'œuvre. Vingt-
cinq artistes exposés, à commencer par
le grand disparu, qui avait d'ailleurs,
avec sa bienveillance légendaire, été
le premier à exposer au Manoir, LER-
MITE. Il y a le délicieux et un peu
pittoresque Paul Sasz, ce Hongrois dont
l'œuvre est d'une solidité mais d'un
charme, les gouaches de Gertrude Ste-
kel, cette Autrichienne venue d'une
si grande famille et qui devint fran-
çaise sans oublier ses origines (nous
l'en remercions). Voici le Kolos-Vary,
Hongrois passé parisien, dont nous ve-
nons d'admirer une exposition assez
complète. Marie-José Baudoin , cette
Canadienne pleine de talents divers,
et dont la toile resplendit dans l'ex-
position. René Myrrha , qui fut ici avant

que d'être au Musée des beaux-arts. Le
sculpteur Michel Engel : ah ! celui-là ,
le sens des formes, il le possède.

Nous sommes bien obligés, pour que
vous sachiez ce que vous allez voir ,
de citer en vrac, nous nous en excu-
sons, nos bons autres artistes : les col-
lages de Marcelle Cahn , les gravures de
Sarto , Yersin, Tat-Kat , les lithos de
Jean Cattin, Guy Renaud , Xavier
Krebs, la sculptrice (dessin) Jacqueline
Friolet , Dinou , Laforêt , André Evrard ,
Jean-Claude Schweizer, Kemal , André
Zeller , Charly Cottet , la grande Anna
Mark , André Zeller , et enfin le mo-
saïste sur bois Armand Avril , cet en-
chanteur. Avelar , bien sûr. Et qui en-
core ? Allez-y donc voir , et vous sau-
rez.

En fait cette précieuse exposition est
entièrement à la gloire d'une galerie
qui a œuvré dans des conditions extrê-
mement difficiles , et qui montre au-
jourd'hui , dans un cadre toujours plus
charmant et qui vaut , déjà , le dépla-
cement , ce qu 'elle a recueilli en arts
contemporains. Il fallait donc , pour ac-
complir ce que nous n 'hésitons pas à
appeler un exploit , des trésors d'ima-
gination , de savoir-faire, de goût , mais
aussi, et c'est ce qui nous émeut encore
le plus, de dévouement. Avec de telles
citoyennes (garde-à-vous, fixe), la cul-
ture chaux-de-fonnière est en de bon-
nes mains. Merci. J. M. N.

HORIZONTALEMENT. — 1. Résine
molle. 2. Conifères. 3. D'une manière
qui rend service. 4. Part ; Mot qui s'ac-
compagne de temps ; Gouverneur de
Paris. 5. Hérétiques du premier siècle.
6. Cent soixante mille Belges ; Coule
en Italie. 7. Douce personne ou poisson
marin. 8. Chose extravagante. 9. Est
toujours bon à recevoir ; Ne vont pas
au fond de l'eau. 10. Qui tient de la
rouille.

VERTICALEMENT. — 1. Empêche
le gouvernail de tomber à la mer. 2.
Sa fierté est proverbiale ; A présent.
3. Fait partie de la roue ; Tragédie
d'Euripide. 4. Bataille écossaise. 5. Vas-
te étendue en général ; Ceinture japo-
naise. 6. Pâle imitateur de Racine. 7.
Tragédie de Voltaire ; Cage pour une
poule et ses poussins. 8. Saint de sep-
tembre ; Entre deux roues. 9. Terme
de tennis ; Note ; Possessif. 10. Suit
docteur ; Voyelle ; Drap plié placé sous
un malade.

(Copyright by Cosmopress — 1271)

Solution du problème paru
samedi 6 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Rha-
damiste. 2. Aod ; Iago. 3. Tudor ; Niel.
4. Ibis ; Berne. 5. Olténie ; Ob. 6. Coirc ;
Duo. 7. Ino ; Palier. 8. Nièce ; Ré. 9.
Et ; Otite. 10. Rennes. Rue.

VERTICALEMENT. — 1. Ratiociner.
2. Houblon ; Te. 3. Addition. 4. Oser ;
Ion. 5. Air ; Népète. 6. Ma ; Bi ; Acia.
7. Ignée ; Let. 8. Soir ; Di ; Er. 9.
Enouer. 10. Ellébore.

Santé

Une toux continuelle ou récidivante
peut avoir une cause redoutable : la
bronchite chronique. Principal pro-
blème pour dépister la maladie : rares
sont les malades qui consultent à temps
un médecin !

Le diagnostic n 'est pas difficile ; les
symptômes se reconnaissent facilement:
toux continuelle ou récidivante, expec-
torations muqueuses. Mais beaucoup
s'habituent à ces inconvénients. Le mé-
decin n'est pas consulté à temps, ou
trop tard , quand les dommages sont
irréparables. C'est ainsi que la bron-
chite chronique aboutit très souvent
à une Invalidité précoce. La longue
évolution de la maladie finit par attein-
dre le système cardio-circulatoiré. Les
altérations pulmonaires gênent le pas-
sage du sang dans les poumons. Le
cœur est alors obligé d'augmenter sa
pression et c'est le début d'une nouvel-
le phase de la maladie, celle de la
lésion cardiaque secondaire, dont l'issue
peut être fatale.

Si la toux fréquente, l'expectoration
muqueuse et la peine à respirer ne
peuvent s'expliquer par des maladies

précises —¦ tuberculose, maladie car-
diaque du vieillard, asthme allergique,
etc. — leur cause doit être recherchée.
La pollution de l'air joue un rôle dé-
terminant , et parmi les polluants la
fumée de cigarettes est la grande res-
ponsable. On considère actuellement
que la fumée de cigarettes potentialise
l'action nocive d'autres facteurs ; il
semble donc indiqué de cesser de fumer
ou au moins de passer à la pipe ou
au cigare, à condition toutefois de ne
pas inhaler la fumée.

Aux premiers signes de bronchite
chronique, il faut consulter immédia-
tement un médecin, c'est ce que re-
commande l'Association suisse contre
la tuberculose et les maladies pulmo-
naires (ASTP). La maladie ne repré-
sente pas seulement une menace pour
la santé et la vie, c'est également une
des maladies les plus lourdes pour
l'économie publique ; on compte qu 'elle
lui coûte plus de 70 millions de francs
par an. La bronchite chronique et ses
conséquences sont devenues une des
causes majeures des interruptions de
travail et d'invalidité précoce, (comm.)

Toux chronique ? Consultez tout de suite un médecin

ECOUTE POUR VOUS
Rameau (1683-1764)

OEUVRES POUR CLAVECIN.
Interprète: Kenneth Gilbert.
Archiv Produktion 2723052. Cof-

fret de trois disques.
Qualité sonore: très bonne.

Beaucoup plus modeste sur le plan
quantitatif que celle de François
Couperin, l'œuvre pour clavecin de
Jean-Philippe Rameau occupe néan-
moins, on le sait, une place de tout
premier plan dans l'histoire de la
musique. Tentant d'établir la dis-
tinction entre les deux illustres com-
positeurs, Claude Rostand écrivait ,
en parlant de Rameau tout d'abord:
« Son art est celui d'un homme cul-
tivé, d'un savant, d'un travailleur,
d'un intellectuel réfléchi, calcula-
teur et volontaire. Nous voyons tout
de suite en quoi il pouvait différer

de Couperin, ce peintre et ce poète,
lui Rameau, ce dessinateur et ce-
architecte... » . Kenneth Gilbert a
déjà eu l'occasion d'enregistrer la
musique de clavecin de l'auteur des
Nations pour le compte d'Harmonia
Mundi. Nous avions assez peu ap-
précié alors la perfection par trop
froide de son jeu (il est vrai qu 'il y
avait dans sa démarche l'intention
bien arrêté d'éviter le côté intimiste
de cette musique). Il ne sait aucun
doute que l'œuvre de Rameau, pour
les raisons précitées, satisfait bien
davantage à une telle conception ,
aussi l'intégrale que nous propose
Archiv apparaît-elle comme une
réalisation beaucoup plus heureuse.

De toute manière, la maîtrise ins-
trumentale et la science musicologi-
que de l'interprète ne sauraient lais-
ser personne indifférent. Les trois
splendides clavecins qu'il a choisis
pour mettre en valeur ces petits
chefs-d'œuvre qui ont noms, les
Niais de Sologne, les Cyclopes, la
Poule, l'Egyptienne et tant d'autres
qui empruntent parfois plus simple-
ment leur titre à la danse, ont été
prêtés par le Musée instrumental du
Conservatoire national supérieur de
Paris. Us entrent pour une part non
négligeable dans la réussite de cette
publication.

Kolinda
Hexagone 883010. Distribution

Disques Office, Fribourg.
Qualité sonore: assez bonne.

Les amateurs de « folk » se ré-
jouiront sans doute d'apprendre que
l'ensemble hongrois Kolinda vient
de faire paraître son deuxième dis-
que. Encore trop peu connus chez
nous, malgré une récente apparition
à Nyon, les quatre chanteurs-ins-
trumentistes de ce groupe ont
non seulement compulsé les docu-
ments laissés par Bartok et Kodaly,
ils ont encore recueilli eux-mêmes
des mélodies populaires. On nous dit
que leur démarche passe pour
avant-gardiste car « tout en cher-
chant à préserver leur culture tra-
ditionnelle, ils cherchent à la faire
progresser , à la rapprocher de ce
qu 'ils ressentent en tant que jeunes
musiciens vivant au 20e siècle. Ne
pourrait-on pas ajouter que dans
la tradition populaire transmise ora-
lement, l'interprète a une part de
création qui favorise tout naturelle-
ment une certaine liberté ? Quoi
qu 'il en soit , les sympathiques artis-
tes de Kolinda font de l'excellent
travail. Qu'ils célèbrent l'amour, les
exploits d'un brigand, l'héroïsme des
Bulgares résistant à l'envahisseur
turc ou d'autres choses encore, ils
savent nous ravir par la qualité et
le bon goût de leurs interprétations.
Est-il besoin d'ajouter que l'on s'ex-
tasie une fois de plus devant la vi-
talité et la haute originalité du fol-
klore de ces régions musicalement
privilégiées de l'Europe ? J.-C. B.

Pensée
La vérité générale et abstaite est le

plus précieux de tous les biens. Sans
elle l'homme est aveugle ; elle est
l'œil de la raison. C'est par elle que
l'homme apprend à se conduire, à être
ce qu'il doit être, à faire ce qu'il doit
faire, à tendre à sa véritable fin.

J.-J. Rousseau



En attendant le passage par tranchée couverte...
Prés-de-Suze - La Vue-des-Alpes : corrections routières

Fin 1978, le nouveau tracé de la route cantonale T20 Prés-de-Suze - La Vue-
des-Alpes sera ouvert à la circulation. Les travaux de finitions seront achevés
dans le courant du printemps 1979. Entre-temps, les usagers emprunteront
la route provisoire qui est en voie de réalisation dans ce secteur et qui
écoulera le trafic dès l'hiver prochain. Elle permettra de mener à chef cet
important chantier avec un minimum de désagréments pour les automobilis-
tes. Quelques interruptions sporadiques de circulation ont de temps à autres
lieu pour permettre le passage des engins ; par la suite, il faudra encore
compter sur les sorties de camions sur la route provisoire, qui seront réglées,
comme c'est déjà le cas, manuellement. Mais ces perturbations sont et seront

très mineures.

talus et falaises rocheuses et que les
parcs créés soient entourés d'arbres.
La Commission des arbres de la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la
nature a aussi examiné ce projet le 6
avril, avec visite des lieux. Après avoir
vu les différents projets successifs, cet-
te commission a tenu à souligner, dans
son préavis du 4 mai, l'effort du Dépar-
tement des travaux publics pour inté-
grer la route au site et diminuer dans
la mesure du possible son impact sur
le paysage.

L' organisation rationnelle : on excave pour la nouvelle route, on remblaie pour la route provisoire qui sera ouverte
à l'hiver, (photos Impar-Schneider)

Les corrections apportées à l'itiné-
raire de la T 20 à La Vue-des-Alpes
représenteront de notables améliora-
tions. Les caractéristiques géométriques
admises sont celles approchant d'une
vitesse de base de 60 kmh malgré la
topographie accidentée de la région.
C'est le virage du Chamois qui est dé-
terminant pour cette vitesse, où le
rayon de courbure en plan sera de 80 m
au lieu des 40 m existants. Sur le reste
du tronçon corrigé, le rayon minimum
est de 220 m, correspondant à une vi-
tesse de 75 kmh. La pente longitudinale
de la route sera ramenée de 8 pour
cent à 6,5 pour cent.

de cet élément, le projet ne prévoit
qu'une route à trois voies de circulation
sur sa plus grande partie. Enfin, la sur-
face de déboisement de forêt est encore
réduite et s'élève à environ 1800 m2.

La Commission cantonale de la pro-
tection de la nature et du paysage,
comme nous l'avons précisé dans un
précédent article, a examiné ce projet
lors de sa séance du 18 avril 1977, qui a
été suivie d'une vision locale. Cette
commission a donné le 21 avril un
préavis favorable à l'exécution du pro-
jet et au défrichement envisagé. Elle a
exprimé son désir qu'un soin tout spé-
cial soit apporté pour masquer les

De la pierre du Jura en abondance sous les chenilles des engins.

Cet aménagement a été l'objet de
plusieurs études. Comme le rappelle le
Service des routes cantonales, les pro-
jets envisagés avaient tous environ la
même longueur, mais présentaient des
caractéristiques différentes. Le projet
de 1965, qui a été à la base du premier
crédit accordé par le Grand Conseil par
décret du 15 février 1966, comportait
quatre voies de circulation et un tracé
rigide : un alignement entre les Prés-
de-Suze et le virage du Chamois, suivi
d'un raccordement en courbe à la route
existante au sommet de La Vue-des-
Alpes. Ce projet nécessitait le déboise-
ment d'environ 6500 m2 de forêt. Par
ailleurs, il s'intégrait mal au paysage.

INTÉGRATION AU PAYSAGE
Le projet de 1975 n'avait plus de tra-

cé rigide, car il était exempt d'aligne-
ments, permettant ainsi à la route de
l'inscrire harmonieusement dans le
paysage. Le rayon de courbure entre les
Prés-de-Suze et le virage du Chamois
a été réduit de 340 m. Ce projet a été
également prévu à quatre voies de cir-
culation sur sa plus grande partie. Il
réservait l'avenir quant au passage de
la route en tranchée couverte au nord
de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes. Il
nécessitait le déboisement d'environ
4500 m2 de forêt et la construction d'un
mur de plaquage de 12 m de hauteur et
de 50 m de longueur dans le virage des
Prés-de-Suze, ce qui représentait des
problèmes d'intégration au site.

Le projet 1977 s'intègre mieux encore
dans ce paysage, car les ingénieurs du
Département des travaux publics ont
réduit de 340 à 220 m le rayon de cour-
bure. Celui-ci est le rayon minimum
pour une vitesse de 75 kmh. Il réserve
également la possibilité du passage de
la route dans une tranchée couverte au
nord de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes
dans le but de rendre le sommet entiè-
rement aux touristes. En tenant compte

CAPACITÉ DE PARCAGE
ACCRUE

Ce projet 1977 permet de maintenir
partiellement le parking du Pré-Raguel
pour environ 85 véhicules. Les places
de parc existantes, qui seront perdues
dans la partie nord-est utilisée par la
nouvelle route, seront compensées par
l'aménagement d'environ 60 places de
parc sur la route existante à l'ouest du
parking qui sera libérée par le nouveau
tracé. Toutefois, vu la demande de sta-
tionnement en hiver, qui dépasse la ca-
pacité totale d'environ 600 places exis-
tantes actuellement dans la région du
sommet de La Vue-des-Alpes, il est
prévu de créer dans le cadre de ce
projet un parking au sud de la route
d'une capacité d'environ 90 voitures et
10 autocars. Il sera réalisé en utilisant ,
les matériaux provenant des excava- '
tions prévues pour l'es tronçons' rou-
tiers. Les deux places de parc situées
respectivement au nord et au sud de la
nouvelle route, seront, rappelons-le, re-
liées directement par tin passage infé-
rieur, ce qui permet d'éliminer tout
tourner à gauche sur la route principale
et présente, par rapport aux anciens
projets, une amélioration sensible de la
sécurité des usagers. '

PAS DE POLITIQUE
DU SAUCISSON

L'aménagement du secteur Prés-de-
Suze - La Vue-des-Alpes est indénia-
blement le bienvenu. Il s'inscrit dans
un contexte à longue échéance, c'est-à-
dire que ces travaux conserveront leur
intérêt lorsque le projet de passage de
La Vue-des-Alpes en tranchée couverte
pourra être réalisé. Quand l'opinion pu-

Une vue dominante du chantier de La Vue-des-Alpes.

blique aura résorbé son opposition vis-
cérale à toute dépense publique d'im-
portance.

L'Etat, en procédant à ces améliora-
tions du tracé du cordon ombilical du
réseau routier cantonal en son point
le plus délicat, ne pratique pas la po-
litique du saucisson. Le corps électoral ,
par deux fois, a refusé des crédits rou-
tiers, et il ne passe pas outre cette, vo-
lonté qui se manifeste d'une façon épi-
dermique, subjective et non pas raison-
nable, après des années d'enthousiasme

généralisé pour les constructions rou-
tières et l'automobile.

Simplement, dans le cadre des crédits
déjà affectés, le canton s'efforce de pa-
rer au plus pressé et de corriger ce qui
ne saurait attendre, au nom de la sé-
curité du trafic et en tenant compte
de l'importance de la liaison routière
entre les Montagnes neuchâteloises et
le Littoral.

En attendant de pouvoir faire mieux.
Mais cela, c'est encore le peuple seul

qui pourra le décider. Selon son hu-
meur. JAL

215 stands le long du «Pod»
2, 3 et 4 septembre Fête de la montre et braderie

Grâce aux nombreux stands qui envahiront l'avenue Léopold-Robert, les 2,
3 et 4 septembre prochains, la Fête de la montre et braderie devrait con-
naître une intense animation, comme il y a deux ans ! (photos archives)

Patience ! Encore un peu p lus de
trois semaines et ce sera la f ê t e , la
grande f ê t e , celle de la Montre et
Braderie. Trois jours de liesse ! De
quoi réjouir chacun !

Comme il y a deux ans, cette grande
manifestation, que l'on souhaite gaie,
riante et surtout ensoleillée, débutera
le vendredi en début d'après-midi déjà.
Comme nous l'avons déjà signalé à plu-
sieurs reprises , le programme de cette
Fête de la montre et 25e Braderie (un
anniversaire qui sera dignement célé-
bré) est particulièrement copieux.
Deux cortèges : celui des enfants le sa-
medi après-midi et bien sûr le grand
corso f l eur i  du dimanche qui, avec ses
2000 figurants , ses 17 chars f leur i s
(trois de plus qu'il y a deux ans), ses
douze fan fares  et ses trois groupes
folkloriques , évoquera les « Délices et
gaieté d'une belle époque ». Mais la
Fête de la montre et braderie, et cha-
cun en conviendra, ce n'est pas seule-
ment ces deux dé f i l é s  hauts en cou-
leurs. C'est avant tout l'animation,
l'ambiance qui règne jour et nuit, sur
le « Pod », de la Grande-Fontaine à la
Poste, une ambiance créée par les nom-
breux stands et guinguettes aménagés
pour l'occasion. Et cette année , on peut
se réjouir. Il  y en aura en e f f e t  autant
qu'il y a deux ans, soit près de 220
stands et buvettes, à quoi il convient
d'ajouter encore 18 carrousels, stands
de tir et de jeu qui seront disposés

sur la Place du Marché, Léopold-Ro-
bert 9 et 32 et sur la Place de la Gare.

Actuellement, M M .  Jean-Pierre Fas-
nacht et Michel Sester, responsables de
l'organisation et de la mise en plac e
de ces stands, ont déj à reçu l'inscrip-
tion définitive de 215 bradeurs. Ils en
attendent encore quelques-unes d'ici la
f in  du mois. Tous les emplacements
disponibles ont donc été loués. On
ne peut que s'en féliciter. Et , fait  à
relever, c'est la première fois  dans
l'histoire de cette manifestation que 15
demandes d' emplacement ont dû être
refusées , faute  de place ! Toujours pour
la même raison, la surface de quarante
autres stands a dû être réduite, ce qui
prouve bien que de plus en plus la
Fête de la montre et Braderie prend
une importance particulière non seule-
ment pour les Chaux-de-Fonniers, mais
également pour ceux de l' extérieur.

Cette année, 143 stands seront tenus
par des habitants ou des sociétés de
notre cité, et 12 par des gens domici-
liés à l'extérieur de la localité. Mises à
part les très nombreuses buvettes, il y
aura des stands de vêtements et de
textiles, de fourrures, de chaussures,
d' appareils ménagers, de machines à
coudre, de tapis , de tableaux, de meu-
bles , de souvenirs, de jouets, de livres,
de disques pour ne citer que les prin -
cipaux. Bref tout un programme ec
trois beaux jours de liesse en perspec-
tive.

md

Dans les stands, l'ambiance sera chaude !
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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.
I 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.
Rond-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.

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

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,
Coop 2, Paix 72.
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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

,1.. I I I .1 1 ... ' . ...¦.•¦'¦ •>.•..'. ...J. 1*.-.-.. —-~~. ~ . . . . .... . .. .  . .... .. ., . ., !...< ... .
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Au kiosque à musique du Parc des
Crêtets : Notre brave vieux kiosque à
musique des Crêtets a été rénové. C'est
un des derniers de Suisse romande,
nous disait naguère Roger Volet , l'un
des maîtres de musique de la Radio
romande : profitons-en. Précisément,
l'Atelier musical de Pierre Zurcher et
Bob Jambe, a lancé une manifestation
tout à fait originale, une rencontre
amicale des chansonniers-poètes ro-
mands qui aura lieu samedi et diman-
che 20 et 21 août.

cèmmuniegMés
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machine de
boulangerie
ARTOFEX
entièrement révisée.
Coupe 30 boules de
pâte d'une fois.
Prix à convenir.
Tél. (039) 31 43 68

Entreprise du vallon de Saint-Imier
engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

1 jeune mécanicien-dessinateur
QUALIFIÉ

Ecrire sous chiffre 06-940043 à Publicitas Saint-Imier.

A LOUER AU LOCLE

'appartement
de 3 pièces, tout confort , service de
conciergerie, ascenseur, dans l'immeuble
Le Corbusier 23. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio PERUCCIO, rue de Fran-
ce 22 , Le Locle. tél. (039) 31 27 09.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

LA RÉSIDENCE, Maison de retraite
cherche pour entrée à convenir

concierge
consciencieux
Semaine de 5 jours.

Nous cherchons en outre pour entrée immédiate

femme de chambre
Faire offres à la direction, 24, rue de la Côte, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 16 86.

É 
________

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

L IMPARTIALjBESBESM&mmammœs&EmmimammsEm
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Docteur André Borle
Françoise Nussbaum

médecins-dentistes

| DE RETOUR
Nous achetons et payons comptant

À louer pour le 1er
octobre 1977 , rue de
la Clef , à Saint-
Imier,

bel appartement
3y2 pièces

moderne, tout con-
fort , balcon.

Téléphoner au heu-
res des repas au
(039) 41 22 25.

A vendre
magnifiques chiots

Bergers belge
Groenendael

avec pedigree. Age :
9 semaines. Excel-
lent caractère. Vac-
cinés. Tatouage ef-
fectué. Prix 700 fr.
Tél. (038) 41 15 60
heures des repas.

Particulier
VEND

Simca
1100 S

1971, 98.000 km,
expertisée.

Prix à discuter.
Tél. (038) 24 66 76

Cherchons appartement
4 à 5 pièces, confort ou mi-confort ,
si possible avec jardin. Loyer environ
fr. 400.—, pour fin octobre 1977.
Tél. (039) 23 23 22.

COUPLE cherche pour hiver ou prin-
temps 1978, un

appartement de 3 pces
avec confort , dernier étage, quartier
EST de la ville. — Ecrire sous chiffre
PL 16020 au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort , pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre RP 16072 au bureau
de L'Impartial.

H l̂ ; S® J R M2^g£5________________--_____-_-B9l0JH9MliMfl

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent , bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or , vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord, objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bij outerie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

À LOUER pour fin octobre, quartier
Combe-Grieurin,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort. Fr. 265.— ,
charges comprises. Tél. (039) 23 89 49,
heures des repas.

Hôtel du Moulin - Cerneux-Péquignot
DU 10 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 1977

E X P O S I T I O N  D E

Sculptures sur métal
de Norbert Hecht

OUVERT TOUS LES JOURS, SAUF LE LUNDI

N'ATTENDEZ PAS LES GRANDS FROIDS
POUR PENSER AUX

transformations
DE VOS MANTEAUX, DE VOS FOURRURES
ET DE VOS CUIRS,..

NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE'

*̂*$__g_e»2B« â__Épfe t_nn

:̂ p*
liP

f̂lO(_MP
Christian Muller
CONFECTION FOURRURE ET CUIR
pour hommes,̂ femmes et enfants

LA CHAUX-DU-MILIEU (centre)
Tél. (039) 361346

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

* î

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * i
I P

Nom et prénom : , § Cl
, £ ———. 1 n

I E
Domicile : ___ I d

No - Localité : j
Signature : !

ABONNEMEN TS:
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— j

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

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

* biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

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.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche pour son service après-vente,
un

horloger complet
ou

horloger rhabilleur
bilingue français-allemand.
Notre collaborateur assurera la liaison entre la maison mère et les
centres de production dans le domaine du service de réparation des
montres.
Il se déplacera également sur plusieurs points de vente, aussi bien en
Suisse romande qu'en Suisse alémanique, dans le cadre de l'assistance
que nous donnons à notre clientèle en matière de service après-vente.
Nous souhaitons trouver une personne qualifiée, dynamique et sérieuse.
Nous offrons un salaire intéressant et des prestations sociales modernes.

Ecrire sous chiffre G 901897-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

PARATONNERRE
INSTALLATION ET CONTROLE
Suce, de Maurice Girard, Le Locle

Spécialiste en ferblanterie-couverture,
travaux soignés en cuivre. Couverture
tuiles, éternit. Etanchéité toit plat.
Dépannage chauffage-sanitaires.

Veuillez adresser vos demandes par écrit à :

Entreprise R. NIEDERHAUSER
JALUSE 29 - 2400 LE LOCLE

A la même adresse, engageons :

JEUNES PERSONNES
désirant être formées par nos soins en
ferblanterie et montage d'installation
de paratonnerres.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

engage tout de suite ou pour date à convenir

employée de bureau
habile et consciencieuse, sténodactylo, pouvant s'oc-
cuper de travaux divers intéressants et variés.

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

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères , d'outillages de précision , d'étampes industriel-
les, de moules et d'injection de pièces techniques en
plastique et cherchons

personnel
féminin

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A. |
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

_ REMETTRE au Val-de-Ruz, petit

salon de coiffure
¦our Messieurs ou dames avec agen-
ement. Pas de reprise. Loyer raison-
able. Peut être exploité à temps partiel.
icrire sous chiffre ED 15827 au bureau
e L'Impartial.

GARAGE
DÉMONTABLE

270 X 540 cm, toit
plat , avec porte,

Fr. 1900.—.

Tél. (021) 37 37 12

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

RENTRÉE
des CLASSES
le grand choix chez

le spécialiste

entre autres :

PAPIER LAVABLE
rouleau à 5 m,

nombreux sujets,
dès fr. 2.—

PROTÈGE-
CAHIERS

10 pièces fr. 3.90

RUE DU TEMPLE

1
(Popeteble

QùancLf am
LE LOCLE

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER

AU LOCLE

appartement
de 3 pièces

tout confort , enso-
leillé, quartier tran-
quille.

Libre tout de suite.

Fiduciaire
J. & C. JACOT
Rue des Envers 47
Tél. (039) 31 23 53,
Le Locle.

\ r

k.

Jeune dame
ne parlant que l'allemand
CHERCHE TRAVAIL
éventuellement à domicile.
Ecrire sous chiffre FG 34000 au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
jeune et dynamique CHERCHE
EMPLOI. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AM 34052 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE, parlant trois langues,
cherche place comme

AIDE-DÉCORATRICE ou AUTRE
Ecrire sous chiffre DR 34051 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE
activité intéressante dans le domaine
du dessin. (Bureau de création , recher-
che de formes, idées diverses). Possibi-
lité d'extérioriser sa créativité dans une
ambiance franche, saine et loyale. Di-
plômes à disposition. Région Le Locle.
Ecrire sous chiffre SD 34060 au bureau
de L'Impartial.
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Des travaux de creusage sont ac-
tuellement entrepris aux abords du
bâtiment de l'Hôtel de Ville, en vue de
son raccordement au réseau urbain de
chauffage à distance. On se souvient
que le législatif loclois, dans sa séance
du 17 mai, avait accordé au Conseil
communal un crédit de 85.000 francs
pour raccorder certains immeubles si-
tués à l'intérieur de la boucle d'alimen-
tation. L'Hôtel de Ville de même que
la Maison de paroisse et deux bâti-
ments des rues de la Foule et du Midi
sont prévus au programme de ces nou-
veaux raccordements. A l'Hôtel de
Ville, les travaux de maçonnerie sont
en voie d'achèvement et il sera pro-
cédé incessamment à la pose de la
chambre de raccordement et des con-
duites d'amenée d'eau.

Cette installation vient à son heure
si l'on sait que l'une des deux ancien-
nes chaudières du bâtiment est actuel-
lement hors service à la suite d'une
rupture difficilement réparable. Le

nouveau système de chauffage entrera
en service pour la saison d'hiver,

(photo Impar - ar)

L'Hôtel de Ville prochainement
raccordé au chauffage à distance
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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.
Château des Monts : 14 à 17 h.
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 bandes dessinées: phénomène du siècle
FORMATION À LA CARTE

On peut aimer ou ne pas être attiré
du tout par ce mode d'expression , mais
il est indéniable qu'il représente un
phénomène culturel de notre époque et
qu 'il est inutile d'en minimiser l'impor-
tance, en ne saisissant pas son message
ou en le rejetant.

Quoi qu'il en soit , il peut être utile
d'apprendre à lire, à disséquer, à ana-
lyser les images aussi bien que les
textes et l'ensemble qu'ils forment.
Avec un peu d'exercice pratique, il est
possible d'acquérir une méthode d'ana-
lyse, d'éveiller et de former en nous un
esprit suffisamment critique pour ne
plus subir aveuglément n'importe quel
message, de n'importe quelle bande
dessinée.

Il va de soi qu'un tel apprentissage
ne peut pas faire l'objet d'une impro-
visation, et dans le cadre d'une saine
et rationnelle occupation des loisirs des
gens de tout âge, c'est une « formation

à la carte » qui est envisagée, au cours
de quatre séances publiques se dérou-
lant le jeudi , de 20 à 22 heures, du
25 août au 15 septembre 1977, dans les
locaux de la Cure de l'Eglise réformée
évangélique, au Locle.

Animées par M. Daniel Leuba , orga-
nisateur à la Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds, et par M. Pas-
cal Hellé, instituteur à la Fondation
Sandoz, au Locle, ces séances seront
consacrées à l'analyse de thèmes va-
riés, allant de l'image de la femme au
racisme (Indiens, Noirs, Juifs ou Ara-
bes), en passant par l'idéologie politi-
que, ou le système des valeurs des per-
sonnages. Cette liste n'est pas exhaus-
tive et d'autres thèmes peuvent être
proposés par les participants.

Il est conseillé d'apporter quelques
albums d'une même série, les Tintin,
par exemple, les Astérix ou autres
Jerry Spring... Rien, dans ces sugges-

tions, n'est impératif et les participants
peuvent choisir ce qu 'ils possèdent, ce
qu'ils trouvent chez leurs enfants ou
chez leurs copains. Tout au plus est-il
souhaité que les participants aient lu
ce qu'ils apportent.

Pour de plus amples renseignements,
nous conseillons à nos lecteurs qui
pourraient être intéressés par cette
étude, sans doute passionnante, de
s'adresser à Mme Maisy Billod, aux
Brenets.

D'autres séances, d'autres sujets ou
études sont envisagés pour les mois à
venir et nous notons en particulier
que le désir d'une meilleure compré-
hension et la maîtrise des relations
que nous avons avec les autres, sont
au programme de six soirées passées
devant les micros et caméras de la
Fondation Sandoz. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur ces séances de tra-
vail et d'enseignement, (me)

Boudevilliers: derniers devoirs
Le Temple de Boudevilliers était trop

petit pour contenir la foule des amis,
connaissances et collègues à divers ti-
tres venus rendre un dernier hommage
à M. Jean-Louis Luginbuhl, agricul-
teur, décédé après une longue et cruelle
maladie, dans sa 61e année.

Très jeune, M. Luginbuhl s'intéressa
à la politique, et c'est au sein du parti
radical qu'il gravit les échelons, d'abord
en qualité de conseiller général, puis
de conseiller communal. Durant deux
législatures, de 1964 à 1972, il présida
l'exécutif communal. Il s'intéressa si-
multanément à la politique cantonale et

il siégea durant plusieurs législatures
comme député au Grand conseil. Il
connut l'apogée de sa carrière lorsqu'il
devint président du législatif cantonal,
en 1966.

Il se retira de la scène politique en
1972, mais conserva des liens étroits
avec la section radicale de la commu-
ne, dont il était le fondateur. Son dé-
vouement à la cause publique se ma-
nifesta aussi dans le corps des pom-
piers, dont il fit très longtemps partie,
avec le grade de premier-lieutenant.
Il était encore lors de son décès ins-
pecteur du bétail pour l'arrondissement
de Boudevilliers.

De par sa profession , il œuvra dans
les organisations agricoles régionales et
cantonales. Président de la Société d'a-
griculture du Val-de-Ruz, vice-prési-
dent de la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture, membre de la
commission cantonale d'estimation agri-
cole, expert pour T Assurance-grêle,
président de la Société du battoir ,
membre de la Société de laiterie et
membre du comité du Centre collecteur
du Val-de-Ruz. Cette énumération n'est
peut-être pas exhaustive, mais elle
montre le gabarit de ce citoyen dyna-
mique, qui arrivait à concilier l'exploi-
tation d'un important domaine et ses
activités multiples.

Atteint dans sa santé depuis près
d'un an, M. Luginbuhl subit en septem-
bre 1976 une grave opération. Rentré
à la maison après quelques semaines,
il poursuivit sa tâche, malgré ses forces
déclinantes. Faisant preuve d'une force
de caractère peu commune et d'un cou-
rage exemplaire, il vaqua jusqu'au der-
nier jour à ses occupations, aussi bien
aux champs qu 'à l'étable, secondé par
sa fidèle compagne, (jm)

Jeune cycliste
de 11 ans

tué à Boveresse
Hier à 17 h. 15, une automobiliste

de Couvet , Mme Y. F., circulait sur
la route principale No 10 de Fleurier
en direction de Couvet. Peu avant
la sortie est du village de Boveresse,
elle s'est soudainement trouvée en
présence d'un jeune cycliste, Angel
Arroyo, 11 ans, de Buttes, qui, cir-
culant en sens inverse, a subitement
bifurqué à gauche pour se rendre
dans le village, coupant ainsi la
route à l'automobiliste. Grièvement
blessé, le jeune Arroyo a été trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier où il
devait malheureusement décéder
peu après son admission.
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Dans la nuit du 8 au 9 août 1977,
la police fut informée par téléphone que
des cambrioleurs devaient opérer dans
la cuvette de Vauseyon. Immédiatement
les agents des polices cantonale et com-
munale intervinrent à l'endroit indiqué
et surprirent deux individus en flagrant
délit de cambriolage de la station
Schreier. Les auteurs, F. H. et B. B.,
furent écroués dans les prisons de Neu-
châtel. Par la suite, on devait appren-
dre que les intéressés avaient encore
pénétré par effraction dans les locaux
des entreprises Petitprerre et Grisel,
Saxopan et Zimmermann, toutes trois
situées dans la cuvette du Vauseyon.
Une fois de plus le commandement de la
gendarmerie se plaît à relever que la
collaboration du public avec la police
permet de lutter efficacement contre
les malfaiteurs.

Cambrioleurs arrêtés
en flagrant délit

M. M. J., de Neuchâtel , circulait en
automobile postale hier à 13 h. 35, rue
de Port-Roulant en direction est, avec
l'intention d'emprunter la rue de Grise-
Pierre. Arrivé à l'intersection des rues
précitées, il entra en collision avec la
moto conduite par M. Daniel Bariffi ,
19 ans, de Neuchâtel , qui arrivait nor-
malement depuis la ville. Souffrant du
bras gauche et des jambes, le jeune
Bariffi a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par ambulance.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Auto contre moto

Le concessionnaire d'une entreprise
de taxis à Saint-Biaise a déposé plainte
contre D. V. et J.-G. M., les accusant
de concurrence déloyale et d'infraction
au règlement concernant la délivrance
d'une concession de taxi. Les deux
hommes ont en effet travaillé dans
cette branche dans le village.

Lors d'une première audience, ils ont
tous deux admis les faits, mais ont
plaidé l'erreur de droit. Us avaient de-
mandé des renseignements aux auto-
rités communales, celles-ci les ont mal
renseignés, leur adressant un règle-
ment de police et non le règlement
concernant la concession de taxi. Ils
ont interrompu leur commerce dès
qu 'ils ont appris qu 'ils n'agissaient pas
dans une parfaite légalité.

La présidente du Tribunal de police
de Neuchâtel, Mlle Geneviève Fiala, a
rendu son jugement hier. Elle a retenu
l'erreur de droit , les dires des deux
prévenus s'étant avérés exacts. D. V.
et J.-G. M. sont libérés des fins de la
poursuite dirigée contre eux, mais ils
payeront quand même chacun les frais
judiciaires par 60 francs.

(rws)

Procès en queue de
poisson pour les taxis

de Saint-Biaise

Hier à 13 h. 10, un cyclomotoriste de
Neuchâtel, M. Vincent Kostinger, 55
ans, circulait rue des Brandarts à Neu-
châtel en direction de la rue du Su-
rfilez. Alors qu'il arrivait à l'extrémité
est de la rue des Brandarts il a été ren-
versé par la jeune S. D. qui s'était élan-
cée à travers la chaussée, du sud au
nord. Sous l'effet du choc, M. Kostinger
chuta sur la route. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance, souffrant de douleurs à la
hanche gauche ainsi que de coupures
à un bras.

Chute d'un
cyclomotoriste

Neuchâtel : à l'occasion du centenaire de la Société suisse des brasseurs

La Société suisse des brasseurs célè-
bre cette année son centième anniver-
saire. Plusieurs manifestations se sont
déjà déroulées à cette occasion ; une
nouvelle a lieu actuellement dans le
Jardin anglais à Neuchâtel.

La publicité est indispensable si l' on
veut vendre un produit. On connaît les
annonces dans les journaux, la publi-
cité dans les établissements publics , à
la télévision et dans les rues. Les a f f i -
ches ont une immense importance , elles
doivent capter l' attention du passant le
plus pressé , être suggestives , ne com-
porter que quelques mots de texte ,

voire pas du tout , devant être compré-
hensibles aussi bien pour l' enfant que
pour l'automobiliste qui roule à proxi-
mité.

Les brasseurs ont compris l'impor-
tance des a f f i che s  et, depuis plus de
soixante ans, ils en éditent plusieurs
chaque saison. Vingt-huit d' entre elles
sont exposées pour quelques jours et
elles ne prouvent pas seulement que
les artistes connaissent leur métier à
la perfection , elles montrent aussi l'é-,
volution du style dans le monde du
graphisme suisse.

L'a f f i c h e  la plus ancienne date de
1920 , elle paraît bien terne mais pleine
de candide fraîcheur : des mains cho-
quant des bières. Le texte : buvez la
bière suisse.

Viennent ensuite des verres embués
qui donnent soif,  accompagnés soit
d'une lune, d'une simple rose, d'un oi-
seau, d'un radis, attachés à un para-
chute, portés par le roi de pique, tenus
par des mains féminines, brandis par
une skieuse, voguant sur un radeau en
compagni e d'un couple heureux. En
1964 , deux chopes arrivent sur un wa-
gon tiré par une machine à vapeur ;
en 1971, on les voit au centre d'un
coeur gravé sur un tronc d' arbre.

La dernière a f f i che  de 1975 est tri-
ple : trois verres de formes  d i f férentes
et trois légendes : La bière pour elle
et lui, La bière est bonne, La bière et
le bien-manger.

Le directeur de la Brasserie Muller,
M.  Cari Born, a ouvert cette exposition
hier matin, en présence de nombreux
invités qui ont eu l'occasion ensuite de
constater que la bière accompagne for t
bien un repas et qu'elle supporte... l' eau
à la perfection. Le repas avait lieu en
e f f e t  sur un bateau de la Société de
navigation, (photo Impar - rws)

Une rétrospective des meilleures affiches des 60 dernières années
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SEMAINE DU 10 AU 16 AOUT
Club du Berger allemand. — Samedi ,

14 h.., entraînement : au chalet.
Société Canine. — Reprise des entraî-

nements.

sociétés iac«9ôs

Après les championnats romands de natation

Médailles et records loclois, mais difficultés lancinantes
En butte à d'immuables difficultés

d'entraînement, de recrutement et de
moyens techniques, Le Locle-Natation
n'en demeure pas moins actif et efficace
lorsque l'occasion se présente. Ainsi,
lors des championnats romands de nata-
tion qui se sont déroulés samedi et di-
manche à la piscine des Vernets à Ge-
nève, la phalange locloise s'est-elle à
nouveau distinguée par les performan-
ces de ses meilleurs représentants et
notamment celles de son chef de file
Mauro Zanetti qui remporta deux mé-
dailles de bronze en brasse.

Celui-ci se classa en effet deuxième
au 200 m. brasse en 2'44"51, deuxième
également au 100 m. brasse en l'14"09
et quatrième au 100 m. crawl en 57"56,
établissant par là même trois nouveaux
records neuchâtelois. Mauro Zanetti se
classa encore huitième au 400 m. qua-
tre nages qu'il effectua en 5'24'9 (record
loclois) et septième au 50 m. libre,
après avoir raté son départ.

Mais en plus des exploits du pre-
mier nageur loclois, il faut relever le
beau comportement de quelques élé-

ments solides , tels que Sabine Humair,
notamment, qui commence enfin à ré-
colter les fruits de trois ans d'entraî-
nement sérieux en établissant trois re-
cords loclois : au 200 mètres dos, la
nageuse se classa neuvième en 2'53"
86 ; au 100 mètres dos, dixième en 1'
22"02 , et au 400 mètres crawl, quator-
zième en 5'31"96.

Pierre-Hervé Senn, éloigné depuis un
certain temps des séances d'entraîne-
ment pour cause de maladie, retrouve
progressivement la forme. Il a amélio-
ré le record loclois du 200 mètres dos
en 2'43"19, se classant dixième.

Sabine Matthey, en retard quant à
elle sur sa préparation , réussit néan-
moins à se classer dixième du 100 mè-
tres brasse en l'29"87 et améliora deux
records personnels.

Enfin Claude Dubois et Christophe
Losberger ont amélioré chacun deux re-
cords personnels, respectivement le 400
mètres crawl en 5'92"25 ; le 400 mètres
quatre nages en 5'51"69, et le 200 mè-
tres brasse en 3'14"59, le 100 mètres
crawl en l'12"79.

IMMUABLES PROBLÈMES
En résumé, les championnats ro-

mands furent l'occasion pour l'équipe
locloise d'établir trois nouveaux records
neuchâtelois, huit records loclois et 16
records personnels.

Les difficultés de recrutement, le
problème des vacances, le remplace-
ment de certains nageurs d'élite, tout
comme l'abandon prématuré de la na-
tation de P.-A. Dumont , constituent les
principaux soucis des dirigeants du
Locle-Natation qui ne parviendront à
défendre la natation au Locle qu'au
prix d'énormes sacrifices. Notons enfin
que LLN n'a pas eu la possibilité cette
année d'iiscrire d'équipe de relais lors
de cette rencontre genevoise, (ar)

LUNDI 8 AOUT
Naissances

Tissot Christophe Sylvain, fils de
Jean-Eric, agriculteur, et de Eliane
Lucie, née Robert-Nicoud. — Houssei-
ni Malik, fils de Torhan, technicien en
électronique, et de Rossana, née Ma-
gliano.

LES BRENETS
Décès

30 juillet. — Riat Anna, née Dal
Pont , épouse de Riat Joseph.

I
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À VENDRE PRES DU CENTRE

MAGNIFIQUE VILLA
comprenant 1 appartement en duplex de 6 pièces,
1 appartement de 3 pièces et 1 chambre dans pignon.

Pièces spacieuses.
Construction de 1924 environ, très bien entretenue.
Garage pour 4 voitures, jardin.
Ecrire sous chiffre AM 15051 au bureau de L'Impar-
tial, -t. . .-- , | I -. ¦ ¦ . . . . ;. . : . . . .
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À LOUER
pour le 31 octobre
1977,

bel appartement
de deux
chambres

Tout confort. Salle
de bain.

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

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
¦ vous assure un service d'information constant ¦

À LOUER
quartier BEL - AIR,
pour tout de suite,

SOUS-SOL
remis à neuf , de 2
chambres, cuisine,
jardin. Situation
tranquille.
Fr. 100.— par mois.

À LOUER

GARAGE
À la même adresse
Tél. (039) 23 28 48,
heures des repas ou
XII Septembre 12,
1er étage.

À LOUER pour tout de suite,

quartier Est
7e étage de 4 chambres, hall, cuisine,
salle de bain, chauffage central général
et eau chaude, service de conciergerie,
machine à laver. Prix mensuel fr. 516.—
charges comprises.

S'adresser Gérance KUENZER , Parc, 6,
tél. (039) 23 90 78.

À LOUER pour tout de suite

Jardinière 137
très bel appartement de 3 chambres,
cuisine, salle de bain , balcon , chauffage
central général , conciergerie, machine à
laver. Prix mensuel fr. 445.—, charges
comprises.

S'adresser Gérance KUENZER , Parc, 6,
tél. (039) 23 90 78.

A louer APPARTEMENT
de 3 V_ pièces, tout confort. Libre pour
fin novembre. Quartier de l'Est.

Tél. (039) 22 37 93.

Nous CHERCHONS
à l'année,

appartement
2 à 3 pièces,

dans ferme aux en-
virons de La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 23 79 78

À vendre, bonne
occasion ,

FIAT 850
coupé, expertisé,

ainsi que

YW 1300 L
STATION SHELL
Av. Ld.-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44
Privé (039) 23 05 64

SSL,, L'Impartial

À LOUER
pour date à conve-
nir,

appartement
de 3 pièces, avec
douche et fourneau
à mazout, loyer de
fr. 181,50, rue de
l'Est.
Tél. (039) 23 78 33

À LOUER

tout de suite ou
à convenir,

appartement
tout confort , de 4
pièces, quartier très
centré, loyer :

fr. 438.—
+ charges.

Tél . (039) 22 11 14
(heures de bureau)

A LOUER

tout de suite ou
à convenir,

appartement
de 3 pièces, con-
fort, situé rue Jar-
dinière.

Loyer : fr. 355.—
+ ccharges.

Tél. (039) 22 11 14,
(heures de bureau)

À LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir , un

appartement
de 2 pièces

MEUBLÉ
mi-confort. Quartier
Bel-Air.
Loyer : fr. 250.—,
chauffage compris.
Tél. (039) 23 43 02,

ou (038) 55 16 73

À LOUER

pour tout de suite
ou époque à conve-
nir

2 grands studios
meublés

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

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

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

DOCTEUR

A. NICOLET

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

DE RETOUR

VOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIÈRES
sur machines automatiques

FACETTEURS
pour décorations

POLISSEURS
qualifiés

Ecrire sous chiffre RM 16024 au bureau de L'Imoar-
tial.

au printemps
cherche

VENDEUSES
auxiliaires

. Pour les matins :

: _ _ _ _ ,* _ _>> confiserie-tabac
9 colifichets

Pour les après-midi

# Super-Marché
G photo-ciné
# confiserie-tabac
# caissière pour

le Super-Marché

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

chef-
décolleteur
Ecrire sous chiffres 28 - 900 163, Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

L'HÔPITAL POURTALÈS À NEUCHÂTEL

cherche pour ses différents services des

infirmières diplômées
en soins généraux
infirmières H. M. P. diplômées
infirmières veilleuses diplômées
Date d'entrée dès que possible ou à convenir.

Adresser offres écrites à l'office du personnel ou
téléphoner au (038) 24 75 75.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche :

un horloger-
rhabilleur

un (e) metteur (se)
en marche

pour travail en atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :
poseurs de cadrans - emboîteurs
QUALIFIÉS
Travail uniquement en fabrique.
Ecrire ou prendre rendez-vous à :
FABRIQUE JUVENIA, 101, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

Etampages HENRI CATTIN
Retraite 16
cherchent

aide-
mécanicien
et

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

ON CHERCHE

FILLE DE BUFFET
pouvant remplacer la sommelière.

Congé le dimanche et le lundi.
S'adresser : CAFÉ DU GRAND PONT
Tél. (039) 23 19 53

¦ Prt hfl ¦¦ "ir _ HTi  ' '" " FW-ill

Médecin-dentiste

DE RETOUR

DIVAN-LIT usagé, 120 X 178, fr. 50.—.
Salon rouge, divan transformable, bon
état , fr. 50.—. Tél. (039) 22 43 26. 

INDÉPENDANTE, jolie , meublée, con-
fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
22 44 85. 

PERDU TORTUE, carapace fendue de-
vant (avant les vacances horlogères).
Bonne récompense. Tél. (039) 22 36 95,
Daniel-JeanRichard 19, 1er étage. 
PERDU BROCHE or , mardi 2 août. Tél.
(039) 23 44 84. 
PERDU CHATTE grise d'appartement ;
s'est échappée mi-juillet environ, région
Numa-Droz - centre ville - Récompense.
Tél. (039) 23 23 22.

Termineur
bien équipé entreprendrait séries sur

calibre 5 '/_ 1977, qualité soignée.

Ecrire sous chiffre TM 16090 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire-comptable
Homme, 45 ans, en possession du CFC
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre TA 16026 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE ELECTROPLASTE
cherche emploi pour tout de suite ou
pour date à convenir. Région Montagnes
neuchâteloises.
Ecrire sous chiffre AF 16069, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE

sommelière
ou remplaçantes
pour le 1er septembre 1977.

Tél. (039) 22 38 04RESTAURANT AU FEU DE BOIS
cherche

fille ou garçon
d'office

J Tél. (039) 26 82 80.

[Mj NOVO CRISTAL S.A.

engage tout de suite pour son
département mécanique :

aide-mécanicien
et

manœuvres
S'adresser : rue Jacob-Brandt 61

vr
En vacances
LISEZ
«L* Impartiale

NOUS CHERCHONS

employée
À MI-TEMPS
pour travaux de laboratoire, 4-5
heures par jour.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à la CENTRALE LAITIÈRE
DE SAINT-IMIER, rue de l'Envers
16, 2610 Saint-Imier.

S. GRANICHER & CIE
SONVILIER

cherche un

manœuvre
pour travailler en fabrique.

Se présenter ou téléphoner au (039)
41 11 38.

Conciergerie
avec APPARTEMENT, à remettre.

Conviendrait pour personnes retraitées

Tél. (038) 51 24 51

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche :

tourneurs
et

personnel
auxiliaire
sur divers travaux d'atelier.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé sur les boîtes
de montres.

Entrée immédiate ou à convenir.
JUNOD & CIE - Grenier 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 41.

CANICHE, femelle,
adulte, est demandé
à acheter. Tél. (039)
23 51 10 ou (038)
53 32 76.



Au cours des 14 dernières années, les
frais d'exploitation des hôpitaux ber-
nois ont quintuplé. En 1976, le canton
de Berne a dépensé 101 millions de
francs pour les hôpitaux de district, soit
65 millions en frais d'exploitation et 36
millions en frais de construction et
d'installation. L'extension massiv e des
prestations dans le domaine hospitalier

provoque aussi bien un accroissement
du personnel qu'une augmentation des
frais. Toutefois , par le biais des contrô-
les budgétaires, la Direction de l'hygiè-
ne publique a réussi à réduire les défi-
cits pour 1977 de 10 millions de francs
environ, en réduisant notamment le
personnel et les frais d'exploitation.
Quant au déficit total pour 1976, déter-
minant pour la répartition des charges,
il dépasse le déficit initialement prévu
de 17 pour cent soit de plus de 30,8 mil-
lions de francs, indique l'Office d'infor-
mation et de documentation du canton
de Berne en se référant au rapport de
gestion de la Direction cantonale de
l'hygiène publique.

CLINIQUES PSYCHIATRIQUES
Pour sa part , la clinique psychiatri-

que de l'Université de Berne fait appa-
raître dans sa statistique d'exploitation
des frais totaux s'élevant à 25 millions
de francs et un déficit de 10,6 millions
couvert par l'Etat et les communes.
La dotation en personnel aussi bien
dans le secteur médical que dans le
secteur soignant est insuffisante. La
pénurie de médecins exerce un effet
néfaste dans le domaine de l'activité
scientifique de la clinique psychiatri-

que universitaire. La Policlinique psy-
chiatrique dispense également des soins
ambulatoires. En 1976, elle a soigné
4960 patients soit 12 pour cent de plus
qu 'en 1975. Par ailleurs, 926 experti-
ses furent établies à l'attention des au-
torités judiciaires et des assurances.

945 INTERRUPTIONS
DE GROSSESSE

En 1976, sur 1060 demandes d'inter-
ruption de grossesse présentées, 945
furent admises (89 pour cent) alors
qu'en 1975, 891 demandes sur 1020 ob-
tinrent l'autorisation requise (87 pour
cent). A noter encore que l'Office du
médecin cantonal enregistra en 1976
trois fois plus de cas de grippe qu'en
1975. (ats)

Hôpitaux bernois: 17 % de déficit en plus des prévisions

Tramelan : oui à la rénovation de la Maison de paroisse
Lundi soir, une soixantaine de pa-

roissiens ont voté à l'unanimité le cré-
dit de 1.050.000 francs pour la rénova-
tion et la transformation de la Maison
de paroisse réformée. C'est après une
étude approfondie qu'un comité spé-
cial, présidé par M. Gérard Gagnebin

et composé de Mme Rolande Nicolet ,
Mlle Ruben, MM. Raoul Feuz, Louis
Senaud, Jean-Daniel Houriet et André
Vuilleumier, que le projet a pu être
présenté lundi soir et que chacun a pu,
en connaissance de cause, prendre la
décision qui s'imposait.

Avant d'ouvrir les débats, le prési-
dent des assemblées, M. Jean-Daniel
Houriet , orienta l'assemblée sur le point
important de l'ordre du jour. Puis on
entendit une courte méditation du pas-
teur Charpier. La lecture du dernier
procès-verbal par M. Jean-Louis Mai-
re ne donna lieu à aucune remarque
et il fut accepté sans autre.

Il appartenait aux architectes, MM.
Bassin et Maggioli , de présenter le
projet. Par des plans bien détaillés et
des explications précises, ils ont pu
orienter l'assemblée. De plus, M. Marc
Gagnebin, trésorier, donna quant à lui
plusieurs renseignements sur la situa-
tion financière de la paroisse. Des dia-
positives réalisées par M. Gérard Ga-
gnebin sur l'état actuel de la Maison
de paroisse, démontrèrent l'urgente né-
cessité de rénover ce lieu de rencontre.

Après quelques questions de l'assem-
blée, le crédit de 1.050.000 francs fut
mis au vote, et c'est à l'unanimité qu'il
fut accepté. Il est bon de signaler que
malgré cette décision importante, la
quotité de l'impôt paroissial ne sera
pas augmentée. De plus, un fonds de
24.000 francs est déjà à disposition ,
alors que l'on pourra compter sur des
subventions diverses d'un montant de
85.000 francs environ. Cette rénovation
est devisce à 1,3 million de francs en-
viron et l'on pourra enfin disposer de
nouveaux locaux, soit une douzaine de
salles. L'appartement du concierge su-
bira lui aussi pas mal de modifica-
tions , alors qu'il est également prévu
une cafétéria et une salle avec che-
minée. Ainsi , les différents groupe-
ments paroissiaux disposeront de lo-
caux adéquats, ce qui n'était pas le
cas jusqu'à présent. Cette urgente ré-
novation et transformation a été bien
accueillie puisque c'est pas des applau-
dissements bien nourris que les mem-
bres de la commission ont été remer-
ciés. M. Jean-Daniel Houriet n'avait
plus alors qu'à remercier tous ceux
qui ont oeuvré à la réalisation du pro-
jet, avant de clore cette assemblée
générale extarordinaire. (vu)

Un rêve devenu enfin réalité!
Un bibliobus pour l'Université populaire jurassienne

Un projet carressé depuis longtemps
est devenu réalité pour les responsa-
bles de l'Université populaire juras-
sienne. En effet , depuis le début de
l'année courante, un bibliobus chemine
à travers les diverses localités juras-
siennes. Après des années d'études et
d'attente, le rêve devenait réalité. Ins-
trument de formation et de culture, le
bibliobus est à disposition des habitants
des districts de Courtelary, de Delé-
mont, des Franches-Montagnes, de La
Neuveville, de Moutier et de Porren-
truy. Un animateur professionnel, M.
Jean-Claude Guerdat, de Courroux, est
chargé de conduire et de s'occuper de
cette bibliothèque ambulante, en place
depuis plus d'une demi-année.

Un bibliobus rend d'inestimables
services dans une région comme celle
que nous habitons. En effet , les grands
centres sont rares et les localités, pour
la plupart , ne possèdent pas de biblio-
thèque communale. Or s'il fallait créer
une bibliothèque dans une commune,
il faudrait compter sur un investisse-
ment de 90.000.— francs et une dépense
d'exploitation annuelle de 15.000.— fr.
En effet il faut au minimum 4000 volu-
mes pour que la bibliothèque soit inté-
ressante. Ce sont des chiffres qui font
rêver surtout dans la période actuelle
où les budgets communaux sont déjà
équilibrés avec peine. De plus, il y a six
ans, la sous-commission jurassienne des
bibliothèques scolaires et populaires
lançait un cri d'alarme affirmant dans
un rapport officiel qu 'aucune bibliothè-
que du Jura ne répondait aux normes
minimales en la matière. C'est ainsi
que l'Université populaire jurassienne
se lança dans une étude approfondie
tout en cherchant des fonds pour finan-
cer cette bibliothèque itinérante.

L'INTÉRÊT DES PETITES
COMMUNES

Au mois de mars 1976, une circulaire
était envoyée aux communes des six

districts francophones du Jura en of-
frant les services du bibliobus à raison
de 50 francs par heure de stationne-
ment du véhicule et en expliquant clai-
rement le fonctionnement de la biblio-
thèque. Les réponses affluèrent au se-
crétariat de l'Université populaire. Et
malgré la récession, les réponses favo-
rables dépassèrent les négatives. Fait
étonnant et intéressant, les petites com-
munes paraissaient nettement plus fa-
vorables que les bourgades plus impor-
tantes. C'est ainsi que contrairement à
ce qui était prévu, le bibliobus s'arrête
actuellement dans des cités dont le
nombre d'habitants ne dépasse pas la
centaine. Si bien qu'en moins de temps
qu 'il ne faut pour l'écrire, le bibliobus
était utilisé au deux tiers des heures
possibles. Depuis lors, la situation a
encore évolué et la bibliothèque ambu-
lante est en fonction à 100 pour cent.
Cela démontre bien la maturité d'esprit
des responsables municipaux qui ont
compris l'intérêt du passage dans leurs
villages d'un véhicule transportant pas
moins de 3000 volumes sans pour autant
que la commune doive investir et avec
une charge d'exploitation annuelle mi-
nime.

Comme nous l'avons mentionné ci-
dessus, ce ne sont pas moins de 3000
volumes qui garnissent les rayons du
bibliobus, mais 7000 sont en réserve
dans les locaux de l'UPJ. Deux mille
livres ont été donnés par la « Biblio-
thèque pour tous » et la ville de La
Chaux-de-Fonds a fait également don
d'un nombre considérable d'ouvrages
qu'elle possédait à double. Le reste de
la littérature a été achetée et choisie
systématiquement par la commission du
bibliobus. Le choix est vaste pour le
visiteur qui peut lire des ouvrages
d'écrivains contemporains mais aussi
des classiques tels Corneille, Molière,
sans oublier les « policiers » de Frédéric
Dard alias Sant-Antonio et les manuels
traitant du parfait petit photographe ou
du traité de mathématiques modernes.
De plus, un secteur est réservé aux
ouvrages de documentation et d'infor-
mation en prenant comme références
les sujets traités lors des cours de
l'Université populaire jurassi enne.
Comme on le voit les responsables du
bibliobus se sont donnés une peine
énorme pour rendre intéressante la visi-
te du lourd véhicule. Il suffit de rendre
visite à cette bibliothèque ambulante
lors de son prochain passage à proximi-
té de votre lieu de domicile pour mieux
s'en rendre compte.

LE VÉHICULE : UN DON
Bien entendu , il a fallu un minimum

d'argent pour que les responsables de
l'UPJ se lancent à l'eau. En effet le
budget d'investissement prévoyait une
dépense de 295.000.— francs et un bud-
get d'exploitation de 113.000.— francs.
C'est grâce aux subventions de la
« Fête Nationale », de la « SEVA », du
canton et des contributions des institu-
tions de l'Université populaire et de
Pro Juventute que les comptes ont pu
être bouclés sans grand déficit. De
plus, il faut noter que le véhicule pro-
vient d'un don de la Migros de Bâle et
Neuchâtel. Quant au budget d'exploi-
tation, il ne devrait pas enregistrer de
déficit. Les dépenses sont axées prati-
quement sur le salaire du bibliothécai-
re-chauffeur, l'entretien du véhicule et
l'achat de nouveaux livres. Elles de-
vraient être compensées dans leur tota-
lité par les cartes de lecteurs, les verse-
ments des communes, une rente an-
nuelle de Migros et une subvention de

l'Etat de Berne qui prend en charge le
40 pour cent des dépenses annuelles.
Certes les budgets ne correspondent pas
toujours à la réalité mais il serait éton-
nant que l'UPJ ait mal établi ses don-
nées. Nous en saurons plus à la fin de
l'année courante. Attendons donc !

De toute évidence, le bibliobus est
une pleine réussite, il suffit de voir la
population se rendre au rendez-vous
fixé pour en être persuadé. Et ce succès
ne fait que commencer car nombre de
personnes ne savent pas encore que le
bibliobus passe dans leur localité, (lg)

La f oire d'août
Placée traditionnellement au lende-

main du Marché-Concours, la foire
d'août a été avancée d'une semaine en
raison de l'Assomption. Elle n'a pas
été très importante puisque les éle-
veurs n'avaient amené qu'une seule
pièce de gros bétail et 67 porcelets.
En revanche, les étalagistes étaient as-
sez nombreux et une intense anima-
tion a régné dans les rues, (y)

¦ 

Voir autres informations
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Saint-Imier: la publicité gratuite ça existe!
Aussi bizarre que cela puisse paraî-

tre, la publicité gratuite existe. Pas
pour ' n'importe qui et pour n'importe
quoi, cela va de soi, mais pour pro-
mouvoir l'attrait touristique de la ré-
gion. Ainsi l'Office national du touris-
me recueille toutes les informations
possibles quant aux manifestations de
tous genres organisées dans la région.
Une aubaine donc pour les sociétés
qui organisent des marches, des tour-
nois , des rencontres folkloriques ou
même des expositions d'art, des repré-
sentations théâtrales.

Cette année, il suffit d'envoyer jus-
qu'au 20 août 1977 au Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier la date à
laquelle une manifestation est prévue
pour qu'elle paraisse dans une brochure

intitulée « Manifestations en Suisse ».
Inutile de préciser que la diffusion de
ce document est large puisqu'elle tou-
che aussi bien la radio, la télévision,
les CFF, etc... Simple précision, il faut
que les dates soient arrêtées de maniè-
re précises et que la manifestation se
déroule entre le 1er novembre 1977 et
le 30 avril 1978.

Il faut donc espérer que les sociétés
de la région se sentent concernées par
cette brochure et entreprennent de
donner au CCL, avant la date limite,
les dates de leurs manifestations. Cet-
te publication leur permet d'atteindre
un éventail de la population beaucoup
plus large que d'habitude et ils ren-
dront également service à la région
grâce à la venue des touristes, (lg)

Faillite d'une entreprise
d'horlogerie

La Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
a annoncé dans un communiqué publié
hier soir que l'entreprise Jura Watch,
à Delémont, avait été mise en faillite
la semaine dernière par le président
du tribunal. Ce sont 26 personnes qui
sont ainsi licenciées par une entreprise
qui a occupé jusqu'à 80 ouvriers avant
la récession. Le syndicat organise au-
jourd'hui une assemblée du personnel
afin de défendre les intérêts des tra-
vailleurs et de favoriser une relance
de l'entreprise, (ats)

DELÉMONT

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-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

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

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

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

41 12 18.

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

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

441142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

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

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

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

L'assemblée extraordinaire s'est te-
nue lundi soir sous la présidence de M.
Jean Boillat, maire, en présence de 37
ayants droit sur 250 inscrits. Après
l'approbation du procès-verbal rédigé
par M. Joseph Paratte, secrétaire com-
munal, l'assemblée a décidé tacitement
la pose d'un tapis bitumeux sur le che-
min reliant Le Cerneux-Veusil-Dessous
à la route cantonale. Un crédit de
45.000 francs a été voté à cet effet.

L'assemblée a ensuite approuvé la re-
prise par la commune des 25 km. de
chemins agricoles dont plus de la moitié
sont goudronnés, construits dans le ca-
dre du remaniement parcellaire. Cette
reprise se fera à la fin de l'année
moyennant le versement d'une indem-
nité de 30.000 francs pour leur entretien
et la condition qu'un règlement soit
élaboré à cet effet. Enfin, c'est à l'una-
nimité que l'assemblée a approuvé quel-
ques modifications au règlement du ser-
vice du feu concernant notamment les
jetons de présence et le montant de la
taxe pour les citoyens dispensés, (y)

L'assemblée communale
reprend 25 km.

de chemins

Cette année, l'Office cantonal de l'o-
rientation professionnelle a organisé à
nouveau en juin un sondage parmi
tous les élèves jurassiens des classes
terminales afin de savoir quelle serait
leur situation professionnelle une fois
leur scolarité terminée. Un sondage
semblable s'est déroulé en mars au-
près des élèves alémaniques.

Il est frappant de constater que le
nombre des élèves n'ayant pas encore
de place d'apprentissage ou étant in-
décis diminua considérablement par
rapport à 1976. La diminution est de
50 pour cent chez les élèves quittant
l'enseignement primaire, de 100 pour
cent parmi ceux quittant l'enseigne-
ment secondaire. A l'inverse, le nombre
des élèves entrant directement dans
la vie active augmenta fortement. Cette
année, la situation est donc nettement
moins inquiétante que celle que les
pronostics laissaient entrevoir. Certains
éléments y contribuèrent, notamment
les « bourses » d'apprentissage, la pos-
sibilité d'effectuer une dixième année
de scolarité, les nombreux efforts dé-

ployés par les responsables de l'orien-
tation professionnelle et un plus grand '
engagement des parents. • i ¦ *

Nous résumons ici les résultats ob-
tenus. Afin d'établir un point de com-
paraison avec le sondage semblable ef-
fectué en 1976, les chiffres obtenus
alors figurent entre parenthèses.

Le jour où le sondage eut lieu, 917
(928) élèves quittaient l'enseignement
primaire. 585 (588) avaient trouvé une
place d'apprentissage ou décidé de
poursuivre leurs études (gymnase, école
normale, école de commerce, etc.) ; (48
(47) attendaient soit une réponse d'un
maître d'apprentissage soit les résultats
d'un examen d'entrée ; 36 (62) étaient
à la recherche d'une place d'appren-
tissage ; 43 (38) s'apprêtaient à effec-
tuer une dixième année de scolarité ;
173 (121) s'étaient assuré un emploi
dans la vie active ; 32 (72) enfin étaient
encore indécis et ignoraient ce qu'ils
feraient à l'automne.

Parmi les élèves quittant l'enseigne-
ment secondaire, les résultats sont les
suivants : sur 525 (575) élèves, 462

(493) étaient assurés d'une place d'ap-
prentissage ou étaient décidés à pour-
suivre leUrs 'études ; 11 (34) attendaient
soit une réponse d'une entreprise d'ap-
prentissage, soit les résultats d'un exa-
men d'entrée ; 30 (35) s'apprêtaient à
effectuer une dixième année de sco-
larité ; 22 (10) s'étaient assuré d'un
emploi dans la vie active ; aucun (6)
n'était indécis et aucun (7) n'ignorait
ce qu 'il ferait en automne.

Les personnes ou les institutions qui
s'intéresseraient aux divers détails des
résultats de ce sondage peuvent s'a-
dresser à l'Office cantonal de l'orienta-
tion professionnelle, à Berne, qui les
renseignera volontiers, (oid)

Situation professionnelle des élèves jurassiens
terminant leur scolarité en été 1977

Augmentation
de la population

Lors de la récente statistique établie
pour le 31 juillet sur le mouvement
de la population, pendant le premier
trimestre 1977, il a été établi que la
population avait passé de 211 à 216
personnes du 31 décembre au 30 juin
1977. (kr)

GRANDVAL
Diminution de la population

Lors de la statistique du mouvement
semestriel de la population il a été
établi que la population avait diminué
de 452 à 450 personnes du 31 décembre
1976 au 30 juin 1977. (kr)

PONTENET

LE BEMONT. — M. Joseph Les-
chenne est décédé dans sa 58e année,
après quelques jours d'hospitalisation
seulement. Né à Sceut, le défunt y avait
passé sa jeunesse. Par la suite il tra-
vailla à Delémont comme monteur PTT
avant de venir s'établir au Bémont en
1962. Il s'engagea alors à l'entreprise
Miserez , manufacture de boîtes de mon-
tres. Dès 1975, à la suite d'un accident,
il avait cessé progressivement son tra-
vail. Marié depuis 1962, M. Leschenne
n'avait pas eu d'enfant, (y)

Carnet de deuil



restaurateurs !
! Equipez-vous, modernisez-vous à bon compte;
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JEUNE COUPLE cherche à acheter dans les Monta-
gnes neuchâteloises ou éventuellement au Val-de-
Ruz ,

petite maison
modeste
avec jardin.

Ecrire sous chiffre DC 15981 au bureau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS À ACHETER dans le canton de
Neuchâtel

immeuble locatif
ne dépassant pas 25 logements.

Ecrire sous chiffre RC 15054 avec détails et prix au
bureau de L'Impartial.
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Allons réveiller
le soleil

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 37

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress , Genève

— Ça, c'est idiot. Pourquoi un fils n 'embras-
serait-il pas son père ? Et sache que, puisque
tu m'as choisi pour père, tu peux devenir vieux
et barbu et continuer à m'embrasser.

Mes larmes voulaient se calmer, mais mes
membres étaient secoués de tremblements con-
vulsifs.

— Où est passé mon fils qui parlait tant
du soleil ? De réveiller le soleil ? C'est dans des
moments comme celui-ci qu 'il faut prouver ses
théories.

— Ce sera difficile. Je crois que mon soleil
est tout gelé.

— Je t'ai déjà dit que demain serait un
autre jour. Tout changera.

— Qu'est-ce que c'est, la vie, Maurice ?
— Ah ! Ça, je n 'en sais rien. Pourquoi cette

question ?

— Je réfléchissais. Je réfléchissais que, lors-
que je suis venu ici, je ne savais pas la géo-
graphie. Je pensais qu 'ici , c'était l'Amérique du
Nord. Et que, de ma fenêtre, tous les jours, je
verrais mes amis cow-boys: Buck Jones, Tom
Mix , et surtout Fred Thompson. C'étaient des
illusions. Je ne serais pas venu si j' avais su.

Je reniflai longuement.
— Si, je serais venu, parce que les enfants

ne décident pas. Ils doivent faire tout ce que
les grandes personnes veulent. Et j'étais si
petit.

— C'est tout ?
— C'est tout.
— Tu as oublié une chose. Moi , je ne viens

pas te voir tous les soirs ?
— Toi , c'est différent.
— Je te l'accorde. Mais combien de fois

Johnny Weissmuller ou Tarzan ne viennent-
ils pas frapper à la porte de tes rêves ? Ce n'est
pas vrai ?

— Si, c'est vrai.
— Alors tu as un don merveilleux. Et quand

on possède ce don, on doit croire que le soleil
peut se réveiller aussi souvent qu'il le faut.
Je ne veux plus te voir malheureux. Comment
veux-tu que je puisse jouer demain si je te
laisse avec toute cette tristesse ?

Il se tut un moment et continua à caresser
mes cheveux. Mes yeux commençaient à s'a-
lourdir.

— Je vais rester jusqu 'à ce que tu dormes.

Avec une facilité inattendue il se leva du
fauteuil et déposa mon corps assoupi sur le
lit.

—¦ Tu n'as pas à te déshabiller, tu es déjà
en pyjama.

Je me couchai , tremblant encore. Je sentis
que sa main tenait la mienne. C'était ça, un
père. Un père qui veillait mon sommeil jus-
qu 'à ce qu 'il sente que j ' avais retrouvé le
calme.

Il était très tard quand je me réveillai. La
lumière était encore éclairée et, dans le fau-
teuil , Maurice somnolait. Il ouvrit les yeux en
m'entendant bouger.

—¦ Tu es encore là , Maurice ? Il est tard.
— J'ai attendu d'être sûr que tu allais mieux

et que tu t'étais endormi.
Il se leva et se pencha sur le lit.
— Maintenant, je m'en vais, Monptit.
Il me borda.
— Ne te découvre pas, l'aube est très fraîche.
Il caressa encore une fois mes cheveux.
— Dors bien, mon enfant, car , malgré tout ,

la vie est très belle.

La douleur , c'était une chose horrible ! Pour-
quoi ne venait-il pas une grosse douleur d'un
seul coup, qui ensuite passerait aussi vite qu 'el-
le était venue ?

J'avais tout raconté rapidement à Fayolle,
et j'étais entré en classe avec le nez comme
une pomme de terre et les yeux gonflés.

Tarcisio m'avait demandé ce que j ' avais.
Mais je ne pouvais pas répondre ni rien ra-
conter, parce que mes yeux recommençaient
à se remplir de larmes. Le monde avait perdu
tout sens. Tout me blessait avec une telle
brutalité que je perdais la notion des choses.
Plus que cette chose en moi , qui me consumait.
Ma douleur reprit , plus violente, et je m'effon-
drai sur mon pupitre, voulant me cacher ,
mourir, disparaître.

« Voyou ! Désobéissant ! »
Toute la classe resta stupéfaite. Le frère

Amadeu s'approcha et demanda ce qui se pas-
sait.

— On n'en sait rien. Il pleure tout le temps.
Il ne fait que pleurer.

Le frère Amadeu sortit rapidement de la
salle et revint avec le frère Feliciano et le
frère Léon. Ils m'emmenèrent à l'infirmerie.
Je n'avais pas la force de monter l'escalier. Ils
me portèrent.

Ils m'allongèrent sur le lit et desserrèrent
ma ceinture.

— Bois ça, ça te fera du bien.
Je bus un remède un peu amer et bientôt

une sensation de vide s'empara de moi. Mes
mains perdaient leur force et un soleil d'été
semblait réchauffer mon corps. Fayolle seul
resta. Il me regardait tendrement.

— Fayolle !
— Quoi donc, Chuch ? Je suis là. Allons. Le

remède va te faire du bien. (A suivre)
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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.
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Ecole
SORIMONT
NEUCHÂTEL
Tél. 038/24 77 60

FORMATION :

JARDINIÈRES
D'ENFANTS
Prochaine rentrée :
LUNDI 5 SEPTEMBRE 1977

Pour travaux
nettoyages

STRAUB, tél. 039 / 23 92 66

/*jjÉT\ maître
\̂ Sls oPticien

diplômé fédéral

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
1. Dates 24.8 0800-1700 13.9 0800-2200

25.8 0800-1700 14.9 0800-2200
26.8 0800-1700 15.9 0800-2200
29.8 0800-1700 20.9 0800-1700
30.8 0800-2200 21.9 0800-2200
31.8 0800-1700 22.9 0800-2200

1.9 0800-2200 23.9 0800-2200
2.9 0800-1700 26.9 0800-1700
5.9 0800-1700 27.9 0800-1700
6.9 0800-2200 28.9 0800-1700
7.9 0800-1700 29.9 0800-1700
8.9 0800-1700 30.9 0800-1700

12.9 0800-1700
Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50 000 No 232)
Les Pradières Limitée par les régions les Petites-Pradières -

Pt 1430 - La Motte - lisière de forêt Est du Mt-
Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

2. Dates 31.8 0800-1700 7.9 0800-1700
1.9 0800-1700 8.9 0800-2200
2.9 0800-1700 9.9 0800-1700
6.9 0800-2200

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50 000 No 232)
Grande-Sagneule - Mt-Racine - Pt 1277 - Pt
1336,4 - Pt 1389,8 - Pt 1401.

Troupe : ER inf 202, ER ach 216, ER pol rt 244
Armes : d'infanterie (lance-mines aux Pradières le 5, 6,

7, 8 et 9)
Demandes concernant les tirs :

024 21 28 73
Poste de destruction des ratés :

Cp GF 2 Neuchâtel 038 24 43 00
Mise en garde :

Vu le danger , il est interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Les instructions des sentinel-
les doivent être strictement observées. Pendant
les tirs , des drapeaux rouges et blancs seront
placés dans la zone dangereuse. On est prié de
ne pas quitter les chemins et sentiers.

Yverdon , le 22.8.77
Office de coordination I
1400 Yverdon caserne
Tf 024 21 28 73



Un télégramme au département de M. Furgler
L'AFFAIRE PETRA KRAUSE

Les avocats de Petra Krause ont adressé hier un télégramme au Départe-
ment de justice et police (DFJP) dans lequel ils qualifient d'« incompréhen-
sible » et d'« irresponsable » le fait que celui-ci n'ait pas encore pris de déci-
sion concernant la demande de libération et l'extradition de leur cliente. Le
DFJP joue « délibérément » avec la vie de Petra Krause, lit-on dans ce télé-
gramme. Interrogé, un porte-parole du département de M. Furgler a déclaré

que ces questions seraient tranchées « dans les jours qui viennent ».

Dans leur télégramme, les deux avo-
cats rappellent que le président de la
Cour d'assises de Zurich avait mis fin
le 2 août dernier à la détention de
Petra Krause, qui durait depuis 28
mois, parce que son état de santé ne
lui permettait pas de supporter cette
détention plus longtemps. Cette libéra-
tion était intervenue après entente
avec le DFJP qui , souligne le télégram-
me, est donc officiellement au courant
de l'état de santé de Mme Krause de-
puis au moins une semaine.

Entre l'intervention du Tribunal fé-
déral (TF) et sa décision d'extrader
Petra Krause à l'Italie, une demande
de libération provisoire immédiate a
été déposée le 4 août , demande que
le TF a transmise le lendemain au
DFJP, qui est également compétent
depuis cette date pour ce qui concerne
l'exécution de la mesure d'extradition.
« La défense exige une décision immé-

diate, car l'attente et l'incertitude cons-
tituent un danger supplémentaire pour
la vie de Petra Krause » , conclut le
télégramme.

Au DFJP, on estime que ce télégram-
me ne modifie en rien la situation. « La
question de savoir quand Petra Krause
quittera la Suisse et quand une décision
sera prise au sujet de sa demande de
libération , demeure ouverte », a indiqué
un porte-parole. En attendant , Petra
Krause se trouve toujours à la prison
d'Affoltern am Albis. Vendredi der-
nier , le TF estimait « qu 'une courte
prolongation de la détention ne compor-
te aucun danger immédiat d'une dété-
rioration irréversible de la santé de
Mme Krause ».

SANS ÊTRE CONSULTÉ
Le DFJP a encore fait remarquer au

sujet du télégramme que la libération

provisoire de Petra Krause , le 2 août ,
avait été décidée sans qu'il soit consul-
té : « le président de la Cour d'assises
de Zurich ne nous a informés qu 'après
avoir pris sa décision » . Le porte-parole
a ajouté que son département ne s'occu-
pait de l'affaire que depuis lundi, et
non pas depuis vendredi dernier déjà.

APPEL TESSINOIS A M. FURGLER

Par ailleurs, le « Collettivo Carceri
Ticino » (groupe action prisons tessi-
nois) a adressé à M. Kurt Furgler , pré-
sident de la Confédération , une pétition
signée par environ 900 personnes et
demandant la libération immédiate de
Petra Krause en raison de son « drama-
tique état de santé physique et psychi-
que dû aux conditions d'emprisonne-
ment et à l'isolement ».

Recul de l'Indice des prix de gros en juillet
L'indice des prix de gros, calculé

par l'Office fédéral de l'Industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
traduit l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques
et des biens de consommation. Il s'est
établi à 148,4 points à fin juillet der-
nier (1963 = 100).

U a donc baissé de 0,4 pour cent de-
puis la fin du mois précédent (149,0) et
n'accuse pas de changement par rapport
à son niveau d'une année auparavant.
Le taux de hausse annuel avait atteint
0.6 pour cent en juin et 0,5 pour cent
en juillet de l'an passé.

Le recul relativement prononcé de
l'indice général durant le mois sous
revue s'explique essentiellement par
des réductions de prix nombreuses et
notables dans les groupes « produits
agricoles » et « métaux ». Dans le pre-
mier , ce sont surtout les fruits oléagi-
neux , les légumes, les pommes de terre,
les citrons , le café (dont les prix sont
retombés à leur niveau du début de
l'année) , le foin et la paille, les tour-
teaux ainsi que la farine de poisson qui
ont fait l'objet de transactions à des
prix plus bas.

En ce qui concerne les métaux , le fer
brut , le fer et l'acier marchands, les
aciers fins, le cuivre, le plomb et le
zinc sont devenus .sensiblement meil-
leur 'mai'ché; ceci ;'<Ç)qpm'tiè* sous l'effet
de _l,9,,,.d.erniè);e ri..ét^pei d'exécution de
l'accord de démantèlement douanier
entre la Suisse et la CEE. Ont égale-
ment baissé dans une mesure apprécia-
ble l'essence, le carburant diesel, le

mazout extra-léger, le sucre, les huiles
comestibles, le tabac brut , les fibres
textiles , les meubles rembourrés , le
cuir à semelles et le cuir pour tiges de
chaussures ainsi que le caoutchouc brut.
En revanche, les fruits à pépins, les
oranges, les grapefruits , le bétail de
boucherie, la farine de viande indigène,
le gaz industriel, la soie artificielle et
l'étain ont connu des augmentations de
prix notables.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin juillet , aux
niveaux suivants (entre parenthèses :

chiffres du mois de juin 1977) : pro-
duits agricoles : 156,3 (157,9), produits
énergétiques et connexes 192,3 (192 ,3),
produits alimentaires transformés, bois-
sons et tabacs : 147,6 (148,3), textiles
117,8 (118,1), bois et liège 142,2 (142.9),
papier et ouvrages en papier 150,0
(150,0), peaux, cuirs , caoutchouc et ou-
vrages en matière plastique 132,6
(133,1), produits chimiques et connexes
128,4 (128 ,4), matériaux de construction,
céramique et verre 175,5 (175,5), mé-
taux et ouvrages en métaux 157,2
(158 ,6). (ats)

Diminution des vols touristiques
Trafic aérien bernois

L'aéroport de Berne, Belpmoos, a
enregistré au cours du premier semes-
tre de cette année, 39.635 mouvements
de trafic, soit 9 pour cent de moins que
pendant la période correspondante de
l'année dernière.

Après un début de saison assez fai-
ble, indique un communiqué de l'aéro-
port de Berne, la ligne aérienne régu-
lière avec Londres a marqué une belle

reprise vers le milieu de l'année. En
particulier, le mois de juin , avec 2100
passagers, présente un résultat de 20
pour cent supérieur à celui de juin 1976.
Malgré l'augmentation du nombre des
vols, le trafic du premier semestre
(6897) est de 3 pour cent inférieur à
l'année passée. Le fret transporté a
été de 12 tonnes, soit 70 pour cent de
plus que pendant le 1er semestre 1976.

AVIATION LÉGÈRE
Le temps maussade n'a pas favorisé

les vols touristiques de l'Alpar. Le
nombre des jours propices à ces vols
circulaires n'a atteint que le 50 pour
cent de l'an dernier. Cela- se reflète
dans les chiffres de trafic : au cours de
251 vols, l'Alpar a transporté 792 per-
sonnes, soit la moitié des chiffres , obte-
nus au cours du 1er semestre Xî976.

. Quant au nombre des vols; privés,i il est
tombé à 12.576 (moins 12 pour cent) et
celui des mouvements de vol à voile
à 2504 (moins 27 pour cent). L'écolage
à moteur accuse un nouveau recul , pour
tomber à 19.488 mouvements. Un ré-
sultat aussi faible n'avait plus été at-
teint depuis longtemps, (ats)

Exposition PTT
En pays fribourgeois

L'exposition itinérante « Les PTT,
votre partenaire en tout temps » s'est
ouverte hier dans le hall du centre
commercial d'Avry-Centre. Cette expo-
sition a été réalisée, relevait le direc-
teur d'arrondissement des téléphones
de Fribourg, M. Georges Felder, pour
mieux faire connaître au public les
multiples aspects des activités des PTT
qui sont le plus grand employeur du
pays, (ats)

Ouvrier enseveli dans un canal
Dans le canton de Schaffhouse

Un ouvrier travaillant dans un canal de drainage profond de
2 m. 30, a été enseveli lors de l'effondrement de l'une des parois du
canal. L'accident qui s'est produit à Schleitheim près de Schaffhouse,
a provoqué la mort de l'ouvrier, M. Martin Baechtold, âgé de 55 ans,
père de cinq enfants.

ZURICH : ESCROQUERIES
A LA RC

Une enquête de la police cantonale
zurichoise a permis d'établir qu 'un
détenteur de taxi , âgé de 51 ans, a
commis de nombreuses escroqueries
aux dépens d'une assurance zuri-
choise.

Cette dernière a déposé plainte
ayant constaté que l'assuré ¦ était
impliqué dans un grand nombre de
collisions.

Le nombre d'accidents de la circu-
lation avec dégâts matériels dans
lesquels l'accusé est impliqué s'élève
à 39 en deux ans. La police cantona-
le a d'autre part constaté que dans
chaque cas la faute était imputée à
l'autre partie. Le détenteur de taxi
se faisait dédommager par l'assu-
rance responsabilité civile de la par-
tie adverse et de plus faisait valoir
son droit au dédommagement en
cas de perte de gain bien qu 'il pos-
sédât deux voitures. Les autorités
chargées de l'instruction ont consta-
té que le montant du délit s'élève
à 2055 francs.

SPIEZ : DEUX ACCIDENTS
MORTELS

A Spiez , deux accidents ont causé
en l'espace de deux jours, la mort de
deux personnes. Lundi Mme Rosa
Rickly-Jaggi, 57 ans, domiciliée à
Spiezwiler, circulait à bicyclette en
direction de la place du Loetschberg,
à Spiez. Arrivée à une bifurcation ,
elle a été renversée par la voiture
qui la suivait. Elle est décodée peu
après sa chute . D'autre part , diman-
che, entre Spiez et Einigen , deux
voitures sont entrées en collision
dans une courbe. Cet accident a fait

sept blessés dont certains griève-
ment. Lundi, une habitante de Berne
impliquée dans la collision est morte
des suites de ses blessures.

EMPLOYÉ CFF ÉCRASÉ
EN ARGOVIE

Un employé CFF de 49 ans, M.
Kurt Geissberger, de Remigen (AG),
a perdu la vie dans un accident de
travail qui s'est produit lundi , vers
14 heures , en gare de Wurenlingen.
M. Geissberger était occupé à ac-
coupler certains wagons lorsqu 'il a
été surpris entre les tampons et
mortellement blessé.

ZOUG : DES ENFANTS
DÉCOUVRENT UN CADAVRE

Des enfants jouant dans une forêt
située près de la localité zougoise de
Baar ont découvert le cadavre d'un
homme de 24 ans. Ce Zurichois
serait décédé selon la police, en
raison de l'absorption d'une quantité
excessive d'une drogue dont on ne
connaît pas encore la nature.

A SACHSELN (OW) : TERRIBLE
CHOC

Un accident a fait un mort et deux
blessés graves hier à Sachseln dans
le canton d'Obwald.

Dans un virage, le conducteur
d'une voiture a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est jeté contre une
maison. L'un des passagers, un res-
sortissant autr ichien de 25 ans , M.
Wolfgang Kutschei , travaillant com-
me garçon de café à Sachseln, est
mort sur le coup. Le conducteur de
la voiture et un deuxième passager
souffrent de blessures graves, (ats)

La montagne a tué
20 fois en Valais

Depuis le début de l'été

La récente tragédie du Fletschhorn ,
dans la vallée de Saas, où trois jeunes
Romands de moins de 20 ans ont perdu
la vie, a porté à 20 le nombre d'alpi-
nistes morts tragiquement dans le seul
canton du Valais depuis le début de
l'été.

Le Cervin à lui seul a fait depuis
le début juillet , six morts.

A côté de ces drames qui ne con-
cernent que le Valais , il faut mention-
ner quelques dizaines de blessés dont
certains sont handicapés pour la vie.

(ats)

Plainte rejetée
Emission «Kassensturz»

Le Département fédéral des trans-
ports et communication et de l'énergie
a rejeté comme infondée une plainte
déposée par la Société argovienne des
maîtres-imprimeurs après une émis-
sion « Kassensturz » consacrée par la
TV alémanique aux problèmes de
structures de l'imprimerie. Dans son
rapport , l'autorité de surveillance de la
Société suisse de radio-diffusion et té-
lévision (SSR) constate que l'objecti-
vité exigée par l'article 13 de la con-
cession a été respectée.

Les plaignants reprochaient à l'émis-
sion , diffusée en novembre 1976, d'être
« unilatérale, trompeuse et tendancieu-
se » el de faire subir une discrimina-
tion à une branche économique toute
entière. Après un premier rejet de la
plainte par le directeur général de la
SSR, la Société argovienne des maîtres-
imprimeurs avait fait appel devant le
Département des transports et commu-
nication et de l'énergie, qui n'a donc
pas non plus admis la plainte, (ats)

GENÈVE. — Le gouvernement éthio-
pien a demandé au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge son interven-
tion dans le conflit qui l'oppose à la
Somalie à propos de l'Ogaden, indi-
que-t-on mardi à Genève de source
officielle.

Zurich : saisie de
produits antisolaires

Le Tribunal du district de Zurich a
décidé d'interdire avec effet immédiat
la vente de produits anti-solaires de
marque « Piz Buin » offerts à des prix
de discount par l'entreprise « Import-
Parfumerie W. Keller » de Zurich. C'est
à la suite d'une plainte déposée par
« Greiter SA » et son organisation de
vente <; Greiter Distribution SA »,
d'Altstaetten (SG), que le tribunal a
prononcé l'interdiction de vendre ces
produits dont les tubes sont endom-
magés. Le tribunal a d'autre part dé-
cidé de saisir les stocks de tubes de
trois commerces de détail de l' «Import-
Parfumerie » .

Un communiqué des plaignants a
précisé hier que ces tubes proviennent
d'un marché international irrégulier.
Ils avaient dû être retirés une premiè-
re fois du marché il y a deux ans par
« Denner », pour les mêmes raisons.

(ats)

Troubles circulatoires ef cancer
Les principales causes de décès en 1976

Sur les 11.129 personnes décedées
en 1976 et qui avaient une assurance
privée sur la vie, en Suisse, 3653
d'entre elles, soit 32,8 pour cent
sont mortes de troubles de la circu-
lation , relève le Centre d'informa-
tion de l'Association des compagnies
suisses d'assurances (INFAS), à Lau-
sanne. 3210 autres personnes, soit
28.8 pour cent , ont perdu la vie à la
suite d'un cancer.

Depuis 1975, les cas de décès dus
à des affections de l'appareil circu-
latoire ont augmenté de 2,1 pour
cent et ceux dus au cancer de 0,G
pour cent.

Dans leur ensemble, les décès
consécutifs à des accidents ont en
revanche continué à régresser , pas-

sant de 1652 (15,7 pour cent) en
1974 à 1462 (13,1 pour cent) en 1976,
ce qui n'a malheureusement pas
empêché le nombre des accidents de
la circulation d'augmenter : 754 en
1976 contre 742 en 1975 (il s'agit,
bien entendu , des accidents mortels) .

Pour sa part. l'Union des compa-
gnies suisses d'assurances sur la vie
révèle que le nombre des suicides
s'est abaissé de 922 en 1975 à 796
en 1976.

Les suites mortelles des affections
du système digestif se sont élevées
à 525 (547 l'année précédente), alors
que 311 personnes sont décédées die
maladies des voies respiratoires (361
en 1975). (ats)

Cette année , 6 millions de plants de
tomates produiront de 16 à 17 millions
cie kilos sur le marché suisse. Avec
400.000 plants de moins qu'en 1976 , la
récolte sera inférieure de 1,5 millions
de kilos à celle de l'an passé. Malgré
cela et dès ce mercredi probablement ,
la présente saison connaîtra elle aussi
des problèmes d' excédents : les pointes
de récoltes des deux principales ré-
gions productrices du pays arriveront
en même temps sur le marché (celles
du Valais et du Tessin).

Ce mois-ci, le Tessin. mettra sur le
marché quelque trois millions de ki-

,Ias . (60 "Jo de sa . production , 10 Vo des
importations annuelles de tomates et
6 °/o de la consommation nationale). En
Valais, la récolte est évaluée à S mil-
lions de kilos (1,5 de plus que l' an pas-

sé malgré une diminution du nombre
des plants).

La consommation moyenne de toma-
tes par habtitant et par an dépasse
huit kilos , en Suisse. L'apport de la
production indigène n'arrivant sur le
marché que du début de juillet à f i n
octobre , celle-ci ne couvre entièrement
la demande que durant cinq à huit se-
maines, (ats/cria).

Tomate : récolte faible... avec des excédents

Une mini-fête
des vignerons
chez Chaplin

Une centaine de personnes faisant
partie du groupe de l'automne, dans
la Fête des vignerons, accompagnées
de représentants de la Confrérie des
vignerons, tout ce monde en superbes
atours , se sont rendues chez Charlie
Chaplin , au manoir de Ban, à Corsier ,
présenter au célèbre acteur et cinéaste
leurs hommages et un témoignage d'a-
mitié. Parmi ces ambassadeurs de la
fête, il y avait deux enfants de Chap-
lin, sa fille Annette-Emily, du groupe
de l'automne, et son dernier-né Chris-
topher , de la suite de Bacchus. Inutile
de préciser , par conséquent, que l'on
ne but pas que de l'eau à cette occa-
sion. Ce fut une très jolie réception
dans les jardins du manoir, une petite
Fête des vignerons pour l'hôte illustre
de ces lieux, (ats)

Au Tessin

Le cadavre horriblement mutilé
d'une femme a été retrouvé hier aux
premières heures de la matinée sur la
voie ferroviaire du Saint-Gothard , à
proximité de la sous-centrale électri-
que de Melide, au sud de Lugano. La
police a constaté que la malheureuse
a été happée par un train et traînée
sur une soixantaine de mètres. Comme
aucun document permettant d'identi-
fier la victime n 'a été trouvé, la police
a lancé un appel aux personnes qui
pourraient donner des renseignements
au sujet de cet accident, (ats)

Happée par le train
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DMIÏIFICE
Samedi 13 août

GENÈVE
Festival pyromélodique

International :
présenté en coproduction par

les Maisons Hamberger (Suisse)
ef Lacroix (France)

avec le concours d'artificiers
d'Espagne, Italie, Portugal

el lapon.

Location : Office du Tourisme
de Genève, rue des Moulins 2

Tél. (022) 28 72 33

P 15718

Eboulement du Saint-Gothard

Les techniciens qui , depuis samedi ,
surveillent les mouvements de la mon-
tagne d'Anzonico, au-dessus de Lavor-
go , sur la ligne du Saint-Gothard, ont
procédé à une expérience destinée à dé-

terminer l'importance de l'éboulement.
A 15 h. 40, ils ont fait exploser de pe-
tites charges de plastic dans la partie
supérieure de la zone en mouvement et
ont pu constater que la montagne n'a-
vait pas bougé à la suite de cette expé-
rience. Les techniciens considèrent com-
me très positives les constatations fai-
tes, car elles tendraient à démontrer
que l'éboulement n 'a pas de racines pro-
fondes.

Par mesure de précaution, le trafic
ferroviaire avait été interrompu durant
plus d'une heure au moment de l'ex-
plosion, de sorte que le trafic a subi
des retards.

Des expériences similaires devraient
être faites encore au cours de ces pro-
chains jours , (ats)

Expérience avec des charges de plastic
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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. Il y en a cinq
autres de ces objets disparates, cha-
cun placé dans un autre des mu-
sées. Chaque jour, nous publions la |
photo d'un de ces « intrus » dans îi|l
une des pages de L'Impartial. A ï̂vous de trouver dans quel musée il £m
se trouve ! Pour jouer à cette «chas-
se au trésor » (et c'en est une, car on
peut y gagner un premier prix de ¦'*
1000 fr en espèces, d'autres de 500 ,
300, 200, 100 fr et des prix en natu-
re), vous pouvez pendant toutes les
vacances scolaires passer aux bu-
reaux de L'IMPARTIAL, rue Neu-
ve 14, ou de I'ADC-Office du tou- . jjvj ,<
risme, avenue Léopold-Robert 84, où ¦¦_¦, I Mf ^̂ W.'vous trouverez le règlement détaillé f . vKj!̂ .
du concours et la carte de partici- ff-.:*' îSfc.Pation- " _. J^^ït. ' • :

Sur cette carte (une seule par |*'- _^***!3f 'concurrent !) vous indiquerez, en re- " , -""* Xïi
gard du nom de chaque musée, le
numéro de l'objet que vous y aurez
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'œil 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.

Intérieurs de>
classe..

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 18 juillet au 13 août
Vous trouvez chez Pfister un choix complet de
meubles de style de différents genres et de
différentes provenances. Mais tous ont un point
commun: ils sont parfaits jusque dans les moin-
dres détails et leur facture exceptionnelle en fait
même de véritables chefs-d'œuvre.

Si donc vous avez l'intention de vous en-
tourer de meubles de style, laissez-vous inspirer
par tout ce que la maison Pfister vous présente
dans le genre classique ou rustique et ne manquez
pas de visiter l'exposition spéciale qui se tient du
18 juillet au 13 août

Pfister Meubles
avry-centre
ouvert tous les jours jusqu'à 20 h.

Sortie autoroute Matran, 1400 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.

Neuchâtel
Terreaux 7.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

Colombier

Début des cours
pour les apprentis

de 1re année
Les jeunes qui commencent un apprentissage en 1977
dans les métiers du bâtiment, sont convoqués aux
cours selon l'horaire suivant :
MAÇONS ET SPÉCIALISTES EN CONSTRUCTION
DE ROUTES
— Lundi 22 août 1977, à 7 h. 55, salle D 001
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
— Lundi 22 août 1977, 7 h. 55, salle B 101
MENUISIERS, ÉBÉNISTES, VITRIERS
— Mardi 23 août 1977, à 8 h. 40, salle A 201
FERBLANTIERS,
FERBLANTIERS-INSTALLATEURS SANITAIRES,
COUVREURS
— Mardi 23 août 1977, à 7 h. 55, salle A 104
INSTALLATEURS SANITAIRES
— Lundi 22 août 1977, à 7 h. 55, atelier chauffage-

sanitaire
PLATRIERS-PEINTRES EN BATIMENTS
— Lundi 22 août 1977, à 7 h. 55, atelier des peintres
MONTEURS EN CHAUFFAGES CENTRAUX
— Mercredi 24 août 1977, à 7 h. 55, salle A 102
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
ET DE CONSTRUCTION
— Jeudi 25 août 1977, à 7 h. 55, salle A 203
MÉCANICIENS DE MACHINES AGRICOLES,
MARÉCHAUX-FORGERONS ET FORGERONS
— Vendredi 26 août 1977, à 8 h. 40, salle A 102
RAMONEURS
— Mercredi 24 août 1977, à 7 h. 55, salle A 102

I, Lors de cette première journée de cours , les apprentis
: de Ire année recevront toutes les instructions rela-

tives aux horaires des leçons hebdomadaires et aux
cours d'introduction.
Les maîtres d'apprentissage qui n 'auraient pas encore
inscrit leurs apprentis sont priés de le faire avant la
reprise des cours, le lundi 22 août 1977.
Ces formules d'inscription sont à disposition au secré-
tariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur : G. GRABER

___S_=I____a BBCD BSED
Une affaire exceptionnelle

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
pour cause d'indivision

IMMEUBLE LOCATIF
¦ centre ville
¦ 20 appartements de 3 pièces

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

état d'entretien
¦ rendement net des fonds propres

7%
Fonds propres nécessaires

Fr. 275.000.-
Pour tous renseignements :

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

_____ _____ _____ _____ EEEZO EECD

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.

L'ENTREPRISE OTTO HEUS & CIE
Electricité - Téléphone
engagerait :

1 apprenti
monteur-électricien
(Se présenter avec carnets scolaires à la rue Daniel-
JeanRichard 11.)

Christophe WEDER - COURTELARY
RESTAURANT DE LA CLEF

cherche

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

Rue des Tourelles 13
nous engageons tout de suite

OUVRIERS POUR DORAGE
PERSONNEL FÉMININ
Formation par nos soins.
CADRANS LE TERTRE
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 52

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de production, des

opérateurs
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à
8 mois afin d'être aptes à assumer la fonction d'aide-
mécanrcien pour la conduite de machines de produc-
tion automatiques.

Horaire de travail en équipe :
1 semaine de 05 h. 00 à 14 h. 00
1 semaine de 14 h. 00 à 23 h. 00.

La pratique de cet horaire donne droit à des indem-
nités complémentaires au salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

ppi-dizlizir- SEM
PIAGFT

DU GROUPE DES MONTRES X ¦**V# JL-c J|

cherche

MÉCANICIENS SUR ÉTAMPES
• , . I IM w i. . .de. boîtes de . montres or . . . .

MICRO-MÉCANICIENS
possédant certificat fédéral de capacité

PERSONNEL QUALIFIÉ
-pour travaux de bijouterie et boîtes de montres

Faire offre à la Direction de PRODOR S. A., 9 bis, rue Le
Royer, 1227 Les Acacias/GE, ou téléphoner au (022) 43 97 80,
interne 22.



— Oui, l'image est déformée, comme
ça...
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Numéro 17

HORIZONTALEMENT

1. Représente toujours le type des vertus conjugales ;
Conviennent de quelque chose.

2. Pierre d'aigle ; Les personnes âgées le sont parfois ;
Prophète juif.

3. Sous-préfecture ; Qualifie une idée ; Enerve.
4. Abrogation ; Exprime des différences délicates.
5. Adverbe ; Compositeur du « Roi d'Ys » né à Lille en

1823 ; Figurent sur certaines plaques minéralogiques ;
Rapporteur impénitent ; Retira des boyaux.

6. Fils de Noé ; Une grande quantité ; Disparue ; On s'en
sert pour hachurer.

7. Occasionnons ; Adjectif possessif ; Débris de poterie.
8. Observa discrètement ; Effroi ; Déesse marine ; Celui du

cœur est spontané.
9. Commune en Somme ; Annonce autre chose ; Exciter ;

Parties de trousseau.
10. Qui résulte d'un mélange ; Oublia ; Devance souvent

des romains.
11. Dépouillées ; Qui n'est pas poli ; Prénom masculin.
12. Rien à faire pour le Moscovite ; Exprime par écrit ;

Abréviation théâtrale.
13. Niais ; Se récite après sexte ; Substance fondamentale ;

Permet de changer d'ambiance.
14. Appris ; Se dit d'officiers à qui l'on a supprimé leur

emploi ; Produit.
15. Répliqua promptement ; Langue slave ; Epelé: chercha

l'aventure.
16. Préfixe privatif ; S'exploitent à ciel ouvert ; Favorable ;

Gaz.
17. Exerce une contrainte ; Doctrine condamnée par le

Concile de Nicée ; Se place avant après.
18. Prénom féminin ; Quelque chose de raisonnable ; Gaie ;

Mesure anglaise (de droite à gauche) .
19. Magistrats municipaux ; Bruit de fanfare ; Se trouve ;

Supprime.
20. Eclaircissements ; Piliers de renforcement.

VERTICALEMENT

1. Champ semé de plantes de la famille des rubiacées ;
Etablir une comparaison.

2. La plus belle ; Symbole chimique ; Copulative ; Ville du
Nigeria.

3. Grossit l'Eure ; Débitèrent avec une lame dentée ; Inu-
tile.

4. Déguisera un acte ; Pour le suivant, c'est sa moitié ;
On le préfère sans faux-col ; Epelé en remontant : ca-
vité du dessous de l'épaule.

5. Ne finit jamais une phrase ; Est tissé avec un fil de
métal ; Touchée ; Se dit d'une corde assemblée à une
autre en entrelaçant les fils.

6. Conforme aux obligations de la vie sociale ; Choisissent ;
Annonce une restriction ; Note.

7. Renverse ; Symbole chimique ; Faire certains filets.
8. Refus d'une chose due ; Un mauvais prêteur à éviter ;

Finalement, indique un état maladif ; Département.
9. Ridicule ; Eprouverai.

10. Convenables ; Ne pas avoir confiance en ; Sur l'enve-
loppe de Bidasse.

11. Indique une nouvelle phase ; Qualifie un os ; Constitue
une abréviation.

12. Objectif photographique ; Ornés de métaphores ; Vallée
des Pyrénées.

13. Tiens de Marseille ; Accord complet ; Femme d'un
prince indien.

14. Cruel souvenir de 1806 pour les Prussiens ; Sans
tache ; Se dit de certaines filles.

15. Suit le paraphe ; Prénom masculin ; En dit long au
parieur ; Situées.

16. Cimicaire ; Objets en cours d'usinage ; Adjectif posses-
sif.

17. Qui ne pèsent guère ; Eclamation ; Conduite.
18. Roi d'Israël ; Impossibilité de s'adapter à une situation

nouvelle ; C'est le gros le plus intéressant.
19. Saint patriarche de Constantinople du 9e siècle ; Cruau-

té horrible.
20. Est souvent frôlé par les clubs ; Habitent une de nos

anciennes provinces ; Pasionnes.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« IMPAR-LOISIRS »

Solution du numéro 16

HORIZONTALEMENT
I. Obsolescence ; Servies. 2. Soumises ; Iodée ; Eon. 3. Tas-
se ; Perçu ; Criminel. 4. Es ; Kun ; Paestum ; Pr ; Ue. 5.
Eusèbe ; Elogieux. 6. Salé ; Mala ; Chenil. 7. Uli ; Ben ;
Tuée ; Nées ; Ti. 8. Berneras ; Strie ; Rodes. 9. Auxi ; Toi ;
Anse ; Uélé. 10. Epis ; Quart ; Né ; Oslo. 11. Sas ; Murènes ;
Pt ; Oe ; Pe. 12. Eteule ; Entonneras. 13. Plat ; Ss ; Ratières ;
II. 14. Rames ; Su ; Mont. 15. Etale ; Yougoslavie. 16.
Us ; Bleu ; Adélaïde. 17. Estaminet ; Rêves ; Tram. 18. Ni ;
Ri ; Igame ; Me. 19. Utile ; Emmêlée ; Oies. 20. Senefelder ;
Usucapion.

VERTICALEMENT
1. Ostensibles ; Prévenus. 2. Boas ; Aie ; Parlât ; Site. 3.
Sus ; Elirais ; Amant ; In. 4. Omsk ; Nus ; Etel ; Aile. 5.
Lieue ; Bex ; Mt ; Seum ; Ef. 6. Es ; Numériques ; Sir. 7.
Sep ; Sana ; Urus ; Niel. 8. Csepel ; Staël ; Robe ; Md. 9.
Rabat ; Orner ; Ultime. 10. Nicée ; Usité ; Auge ; Ger. 11.
Cous ; Cet ; Set ; Oural. 12. Ed ; Téhéran ; Nies ; Emeu.
13. Eculé ; Inepte ; Lavées. 14. Sermonnes ; Torsade. 15.
Gie ; Eo ; Neuves ; Oc. 16. Rempiler ; Sons ; Il ; Dia. 17.
Voire ; Soûlée ; Méat ; Ep. 18. Inn ; Un ; Déo ; Rio (de
Oro) ; Ir ; Si. 19. Eux ; Tel ; Pain ; Dam. 20. Sole ; Misères ;
Tlemcen.

Le directeur d'une grande société
' doit prendre l'avion à Orly. Comme

il est en retard , un de ses représen-
tants l'emmène dans sa voiture. Il
roule à 120, 130 à l'heure sur l'auto-
route afin de ne pas manquer l'avion.
Son patron penché sur son chauffeur
bénévole, lui donne ses instructions
pour la durée de son absence. Soudain
le directeur fronce les sourcils :

— Mais, s'exclame-t-il, c'est insen-
sé ! Vous ne prenez même pas de no-
tes ! A quoi pensez-vous ?...

Sur les dents

Deux petites chattes, Blanchette et
Minouche se rencontrent au cours d'une
promenade sur les toits. Elles parlent
de leurs flirts.

— Moi , dit Blanchette, je ne fais pas
de connaissances intéressantes. Rien
que des chats de gouttière...

— Oh, moi, dit Minouche, figures-toi
que j'ai rencontré un fils de famille. U
m'a invité à dîner chez lui, le repas
était tout prêt. Du poulet , du poisson ,
du lait... Hélas ! j'ai été vite déçue
aucune conversation. Pendant tout le
temps que nous sommes restés ensem-
ble, il n'a fait que me parler de son
opération...

I

Confidences

Space art
C'est un disque assez exception-

nel que ce Space art. Une musique
expérimentale exécutée au synthé-
tiseur, une musique aux sonorités...
sidérales , irréelles. Les e f f e t s  créées
par les instruments électroniques
sont ici pleins de légèretés, parais-
sent provenir d'un autre monde tant
ils sont impalpables et subtiles.
Jusqu 'aux titres des morceaux qui
sont de consonnance particulière:
« Onyx », « Naissance de Cassiopée »,
« Interlune » , « Axius », « Aquarel-
la », « Ode à Clavius » et « Laser en
novembre » sont les composants de
cet album plein d' originalité. Toutes

ces ambiances sont inventées et réa-
lisées par D. Perrier, soutenu à la
batterie par R. Rizzitelli , à l'aide
seulement de deux instruments, un
keyboards et un synthétiseur qui
permettent des e f f e t s  allant de l'i-
mitation du clavecin au s o u f f l e  de
vent en passant par moult instru-
ments à cordes ou à vent et émission
de bruits fantast iques.  L' e f f e t  stéréo
est surprenant. C'est un disque mé-
lodieux, rythmé et f o r t  agréable ;
c'est aussi une expérience passio n-
nante à découvrir, (dn)

(IF Records 67173 - distr. Disques-
o f f i c e ) .

—¦ Mais non, ce n'est pas du russe.
Il vous faut lire ça lettre par lettre.

— Il commence à avoir les cœurs
un peu faibles, le pauvre.

\ N

— C'est bizarre, tout d'un coup la caisse est devenue plus lourde.

— Votre scénario est bon, mais moi
l je mettrais la fin au début, le début au
i milieu et le milieu à la fin.
I 

•3}3ldtUOO
>e_loni33 .maij ajui aaqdo.ï). np apos '8

'.ro.ip
.inauajtn aaqdoxi np apos np snssaa 'i

•aapiduioo aj ^auaj e\ ap a^piqEx '9
¦jnui np UTOD ne

aanbipui uou si.iquiei np a .aae aufl. -g
•as

-iBip EI aaauj ap aipiduioa si.iquiei aq; -^•aoBjd
-ap asieip ex ap aqoneS ;UBAB paid •£

•asreqa
ap j aissop np aipnsS jnauçdns uioo "g

uopeaj o; np a^io.rp UIEJAI I

Solution des huit erreurs

Vieillesse heureuse
Une vieille boussole est hors d'usage. |

En partant , elle dit à sa jeune rempla- j
çante:

— Enfin , je vais pouvoir réaliset-le \
rêve de toute ma vie, me fixer dans lé
Midi ! 

par £,M P L M C S
s =

E Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. =
§ En réalité 11 y a entre eux 8 petites différences. TROUVEZ-LES !
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Humilité
Marius est allé à confesse quelques

jours avant son mariage.
Après lui avoir posé quelques ques-

tions, le prêtre l'interroge sur ses aven-
tures féminines :

— Hélas, mon père ! je ne puis vous
répondre, dit Marius. Je suis ici pour
m'accuser , non pour me vanter...



Athlétisme: 11 champions olympiques à Zurich

John Walker. (ASL)

Le meeting international de Zu-
rich, qui aura' lieu le 24 août , béné-
ficiera une fois de plus d'une parti-
cipation exceptionnelle. A quinze
jours de la manifestation, les orga-
nisateurs ont annoncé que 11 cham-
pions olympiques de 1976 à Montréal
seront de la partie : Hasely Crawford
(100 m.), Donald Qua'rrie (200 m.),
John Walker (1500 m.), Edwin Mo-
ser (400 m. haies), Jacek Wszola (hau-
teur), Tadeusz Slusarski (perche), M.
Wilkins (disque), Miklos Nemeth (ja- f

velot), le relais 4 X 100 m. des Etats-
Unis, Baerbel Eckert (200 m.) et Ire-
na Szewinska (400 m.).

La participation d'une équipe cu-
baine, avec Alberto Juantorena, n'a
pas été confirmée. Les organisateurs
n'ont pas encore reçu de réponse de
la Fédération de Cuba. Les Britan-
niques et les Soviétiques ne pour-
ront déléguer leurs meilleurs repré-
sentants engagés dans une confronta-
tion internationale.

En saut en hauteur, l'Américain
Dwight Stones, a'ncien recordman du
monde, sera présent.

Une assistance de 18.000 specta-

I

Voir autres informations
sportives en page 15

teurs sera nécessaire au LC Zurich ,
le club organisateur, pour couvrir
ses frais.

MEILLEURE PERFORMANCE
MONDIALE POUR ILEANA SILAI

La Roumaine Ileana Silai , qui aura
bientôt 36 a'ns, a couru le 800 m. fé-
minin en l'58"3 à Poiana Brasov. El-
le a ainsi établi une nouvelle meil-
leure performance mondiale de l'an-
née. Au cours de la même réunion ,
une autre Roumaine, Argentina Me-
nis, a lancé le disque à 66 m. 02.

50 Af ricains
à la Coupe du monde
Cinquante athlètes (28 messieurs, 22

filles) représenteront le continent afri-
cain à la première édition de la Coupe
du monde qui se déroulera à Dussel-
dorf. La sélection africaine sera for-
mée au cours d'un meeting qui se dé-
roulera les 12 et 13 août à Tunis. Les
athlètes retenus participeront ensuite
à des réunions à Sofia (Universiade)
et ils seront regroupés en Italie avant
de se rendre en RFA.

La décision de faire participer l'Afri-
que à la Coupe du monde a été prise,
début juillet , par les responsables du
sport africain. Elle marque le retour
à la compétition mondiale des athlètes
africains après le boycottage des J O
de Montréal.

Pour rehausser le niveau du meeting
de sélection de Tunis, les organisateurs
ont invité certains concurrents étran-
gers, notamment des Allemands de
l'Ouest, des Yougoslaves et des Amé-
ricains.

TROIS NOUVELLES VEDETTES
A AARAU

Après celle du discobole américain
Mac Wilkins, champion olympique, les
organisateurs du Meeting internatio-
nal d'Aarau , qui aura lieu jeu di soir
18 août , annoncent la participation de
trois autres Américains : Rory Koti-
nek et Mike Winsor au saut en hau-
teur et Mark Enyaert sur 800 m.

Le Chaux-de-Fonnier J.-C. Bering est actuellement leader de son groupe, (asl)

Avant la course de côte St-Ursan-
ne - Les Rangiers qui compte pour
le Trophée européen de la montagne
(22 août), la commission sportive de
l'ACS a mis à jour les classements
du championnat suisse :

Voitures de série (groupes 1 + 3,
les sept meilleurs résultats) : 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds)
699,850 pts ; 2. Claude Etienne (Cor-
seaux) 698 ,671 ; 3. Willy Spavetti
(Chiètres) 696 ,939 ; 4. Georg Eggen-

berger (Buchs) 694 ,866 ; 5. Stefi
Wyss (Aesch) 687,315.

Voitures spéciales (groupes 2 +
4 + 5, six meilleurs résultats) : 1.
Edi Brandenberger (Bâle) 600 ; 2.
Hansjoerg Hui (Dulliken) 599 ,642 ;
3. Heinz Eichmann (St-Gall) 588,705;
4. Willy Eberhard (Schaenis) 498 ,616;
5. Angelo Pallavicini (Zurich)
486 ,840.
Voitures de sport (groupe 6, les cinq
meilleurs résultats) : 1. Harry Blu-
mer (Niederurnen) 496 ,078 ; 2. Hu-
bert Ihle (Buchs) 491,215 ; 3. Kurt
Roth (Reinach) 481,328 ; 4. Caspar
Kunz (Ittigen) 456 ,757 ; 5. Walter
Baltisser (Zweidlen) 399 ,648.

Voitures de course (groupes 7 +
8, les cinq meilleurs résultats) : 1.
Markus Hotz (Sulgen) 500 ; 2. Rolf
Egger (Fribourg) 496 ,639 ; 3. Patrick
Meschia (Nyon) 495,129 ; 4. Friedrich
Straumann (Breitenbach) 494 ,365 ; 5.
Dieter Waelti (Oberhofen) 485,744.

Les positions en championnat suisse avant Les Rangiers

Hockey sur glace

Succès des novices suisses
Les novices suisses (1962) ont enta-

mé victorieusement le tournoi inter-
national de Rosenheim. Us ont pris le
meilleur sur les novices du EV Lands-
hut par 10-2.

,,M Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 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 230 o 230 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1 225 1235 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. :no ° 1005 Juvena hold.
Cossonay 1150 H00 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 302 d 302 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3100 3100 d Réassurances

Winterth. port.
r.FNPVF Winterth. nom.
CLNI-VH, Zurich accid.
Grand Passage 320 320 Aar et Tessin
Financ. Presse 186 183 d Brown Bov. «AJ
Physique port. 200 200 Saurer
Fin. Parisbas 74 73- 50 Fischer port.
Montedison -53° -53° Fischer nom.
Olivetti priv. 2.10d 2.15 Jelmoli
Zyma 750 d 75° Hero

Landis & Gyr
7Tmirn Globus port.ZUKICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 738 738 Alusuisse port.
Swissair nom. 697 699 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2875 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.

B = Cours du 9 août

A B ZURICH A B

2010 2010 ^ctions étrangères)

.355 1350 Akzo 31.25 31.50
1600 d 1610 Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.90
457 462 Amgold I 44.25 45.50
412 415 Machine Bull 14 13.75
510 510 d Cia Argent. El 89 92.50
700 d 2710 De Beers 8.90 9
223 221 Imp, Chemical 17.25 17.50
875 870 Pechlney 41.75 40.50

2190 2210 Philips 29.25 28.75
708 714 Royal Dutch 141 140

2500 2490 Unilever 122 120.50
1845 1850 A.E.G. 94 95.25
1385 1375 Bad. Anilin 167 166
7225 7225 Farb. Bayer 146 146

925 d 925 d Farb. Hoechst 146 145.50
, 1505 1515 Mannesmann 157 157

765 765 Siemens 286 290
685 695 Thyssen-Hùtte 124.50 124
115 114 V-W. 186.50 185.50

1185 1185
3100 3100 d BALE
2125 d oi25 d (Actions suisses)
3495 3500 Roche jce 87500 87250
2115 2110 Roche 1/10 8775 8750
1540 1550 S.B.S. port. 371 372
632 636 S.B.S. nom. 272 272

2640 2640 S.B.S. b. p. 322 321
382 380 Ciba-Geigy p. 1330 1345

1620 1630 Ciba-Geigy n. 667 668
295 d 300 Ciba-Geigy b. p. 1040 d 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 430d 430 d
Portland 2075 2090
Sandoz port. 4350 4360
Sandoz nom. 1860 1880
Sandoz b. p. 610 613
Bque C. Coop. 910 905

(Actions étrangères)
Alcan 64.75 65
A.T.T. 152.50 151.50
Burroughs 164 163.50

i Canad. Pac. 44 43.25
i Chrysler 38.25 37.75e
! Colgate Palm. 61.50 62
I Contr. Data 50.— 49.75
, Dow Chemical 76 75.50

Du Pont 284 281
, Eastman Kodak 139.50 138
) Exxon 124 124ex
j Ford 105 104.50

Gen. Electric 130.50 129.50
, Gen. Motors 162ex 160.50
i Goodyear 51 50ex

I.B.M. 643 637
lueo B 56.50 54
¦ Intern. Paper 109 107

Int. Tel. & Tel. 83.50 81.75
Kennecott 65.50 63.75
Litton 33.50 33.75

. Halliburton 14g 145
Mobil Oil 162.50 161.50
Nat. Cash Reg. 109.50 107.50
Nat. Distillers 55 53,50
Union Carbide 114.50 115
U.S. Steel 84.50 82.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 879,42 879,42
Transports 221,95 220 ,88
Services public 115,38 115,19
Vol. (milliers) 15.870 19.850

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

Oours 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 -.2674 -.28 3. .
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) ! 1280-11480-
Vreneli 94.— 104.—
Napoléon 109.— n g._
Souverain gg. 109. 
Double Eagle 495;_ 53CK —

Y/ \ m  Communiqués

\*-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
IFCA 1280 — 1300.—
IFCA 73 77.— 79.—

~__r • 
; r

[TjBC] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\UaOJ pAR L>UNION DE BANQUES SUISSESV_-i_x

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.50 29.50E
BOND-INVEST 74-— 74.25E
CANAC 72,75 73.25
CONVERT-INVEST 75-~ 76.50E
ESPAC 127.— 129.—
EURIT 108.50 112.50E
FONSA 88.25 91.—E
FRANCIT 53.— 53.50
GERMAC 101.— 102.—
GLOBINVEST 57.— 59.50E
HELVETINVEST 107.30 108.40E
ITAC 62.50 63.50
PACIFIC-INVEST 70.— 74.25E
ROMETAC-INVEST 284.— 286.—
SAFIT 118.50 125.50E
SIMA 175.50 177.50E

¦ M Dem. Offre
mJLm La CS FDS BONDS 72,75 73,75
I , I 1 I CS FDS INT. 62,75 63,75
U LnJ ACT. SUISSES 250,0 252 ,0
l̂ J CANASEC 444,0 450,0

Crédit Suisse Î^SEC 547 ,0 557 ,0
ENERGIE-VALOR 80.25 81,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1205.— 1020.—
UNIV. FUND 90.26 87.19 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 222.— 213.25 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 403.75 381.50 ANFOS II 109.50 110.50

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

Automation 70 5 715 Pharma 123,0 124,0 8 août 9 août
Eurac. ,88'0 29o'o siat 1395 '° — In dust"e 297 ,6 298, 6
Intermobil "7n 'n -, '„ Siat 63 1085 .0 1090 ,0 Finance et ass. 302,4 302,1

Polv-Bond 74.25 75,25 Indice général 299,5 300,0
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Une éliminatoire de la Coupe
Sof ia  à Genève

Le groupe « D » de la Coupe Sofia
avec l'Autriche, la Tchécoslovaquie et
la Suisse se disputera à Genève du 12
au 14 août sur les courts du TC In-
ternational. Cette épreuve est réservée
aux jeunes filles nées en 1959 et après.
L'ordre des matchs est le suivant :

Vendredi 12 : Tchécoslovaquie
Autriche. Samedi 13 : Suisse - Autri-
che. Dimanche 14 : Suisse -r Tchéco-
slovaquie.

Le vainqueur de ce groupe sera qua-
lifié pour la finale de la Coupe So-
fia , qui aura lieu à La Corogne (Es-
pagne) du 18 au 21 août. La Grande-
Bretagne est d'ores et déjà qualifiée.

La Suisse alignera Petra Delhees (A
2), Christiane Jolissaint (P 1), Isabelle
Williger (P 1), Karin Stampfli (P 3) et
Claudia Pascuale (P 3).

m 1Tennis

I Calendrier de deuxième ligue
21 août 1977: Le Locle II - Béroche I,

Floria I - Bôle I, Saint-Imier I - Cor-
celles I, Couvet I - Superga I, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I - Saint-Biaise I,
Marin I - Serrières I.

28 août: Bôle I - Le Locle II, Super-
ga I - Marin I, Saint-Biaise I - Floria I,
Serrières I - Couvet I, Saint-Imier I -
Béroche I, Les Geneveys-sur-Coffrane
I - Corcelles I.

4 septembre: Floria I - Superga I,
Le Locle II - Saint-Imier I, Couvet I -
Bôle I, Marin I - Les Geneveys-sur-
Coffrane I, Béroche I - Serrières I,
Saint-Biaise I - Corcelles I.

11 septembre: Serrières I - Floria I,
Saint-Imier I - Couvet I, Les Gene-
veys-sur-Coffrane I - Le Locle II ,
Superga I - Saint-Biaise I, Bôle I -
Marin I, Béroche I - Corcelles I.

17 septembre: Samedi du Jeûne fé-
déral - Coupe neuchâteloise.

25 septembre: Floria I - Béroche I,
Couvet I - Les Geneveys-sur-Coffrane

I, Le Locle II - Serrières I, Marin I -
Corcelles I, Saint-Biaise I - Saint-
Imier I, Bôle I - Superga I.

2 octobre: Superga I - Le Locle II,
Saint-Imier I - Floria I, Les Geneveys-
sur-Coffrane I - Bôle I, Béroche I -
Couvet I, Serrières I - Corcelles I,
Marin I - Saint-Biaise I.

9 octobre: Floria I - Les Geneveys-
sur-Coffrane I, Bôle I - Saint-Imier I,
Couvet I - Marin I, Le Locle II -
Corcelles I, Saint-Biaise I - Béroche I ,
Superga I - Serrières I.

16 octobre : Floria I - Corcelles I,
Les Geneveys-sur-Coffrane I - Super-
ga I, Couvet I - Le Locle II , Béroche I -
Bôle I, Saint-Imier I - Marin I, Ser-
rières I - Saint-Biaise I.

23 octobre: Le Locle II - Floria I,
Saint-Imier I - Superga I, Marin I -
Béroche I, Bôle I - Corcelles I, Les
Geneveys-sur-Coffrane I - Serrières I,
Saint-Biaise I - Couvet I.

30 octobre: Serrières I - Bôle I,

Saint-Biaise I - Le Locle II , Marin I -
Floria I, Couvet I - Corcelles I, Su-
perga I - Béroche I, Les Geneveys-
sur-Coffrane I - Saint-Imier I.

6 novembre: Bôle I - Saint-Biaise I,
Le Locle II - Marin I , Floria I - Cou-
vet I, Superga I - Corcelles I, Béroche
I - Les Geneveys-sur-Coffrane I, Saint-
Imier I - Serrières I.

Ile TOUR
13 novembre: Béroche I - Le Locle I

II , Bôle I - Floria I, Corcelles I -
Saint-Imier I, Superga I - Couvet I,
Saint-Biaise I - Les Geneveys-sur-Cof-
frane I, Serrières I - Marin I.

20 novembre: Le Locle II - Bôle I,
Marin I - Superga I, Floria I - Saint-
Biaise I, Couvet I - Serrières I, Béro-
che I - Saint-Imier I, Corcelles I -
Les Geneveys-sur-Coffrane I.

Formation des groupes juniors
JUNIORS A

GROUPE 1 : Chàtelard - Cortaillod -
Saint-Biaise - Le Landeron - Audax -
Neuchâtel Xamax.

GROUPE 2 : Auvernier - Colombier -
L'Areuse - Fontainemelon - Le Locle -
Ticino.

GROUPE 3 : Les Brenets - Etoile -
Floria - Superga - Saint-Imier.

JUNIORS B
GROUPE 1 : Bôle - Audax - Buttes -

Couvet - Fleurier - Serrières.
GROUPE 2 : Corcelles - Cornaux -

Cortaillod - Gorgier - Le Landeron -
Boudry.

GROUPE 3 : Fontainemelon - Hau-
terive - Marin - Comète - Saint-
Biaise.

GROUPE 4 : Les Bois - La Chaux-
de-Fonds - Etoile - Floria - Le Parc.

GROUPE 5 : Ticino - Saint-Imier -
La Sagne - Sonvilier - Dombresson.

JUNIORS C
GROUPE 1 : Chàtelard - Boudry -

Colombier - Cortaillod - Marin I - Bé-
roche.

GROUPE 2 : Auvernier - Cressier -
Le Landeron - Lignières - Saint-Biai-
se - Neuchâtel Xamax.

GROUPE 3 : Corcelles - Couvet -
Fleurier - Hauterive - Audax.

GROUPE 4 : Les Bois - Les Brenets -
Etoile - Le Parc - Les Ponts-de-Mar-
tel.

GROUPE 5 ; La Chaux-de-Fonds -
Deportivo - Floria - Ticino - Saint-
Imier I - Saint-Imj er II. .» . *

GROUPE 6 :  Dpmbresson - .Fontai-
nemelon - Geneveys-sur-Coffrane -
Marin II - Serrières.

JUNIORS D
GROUPE I : Auvernier - Chàtelard -

Bôle - Boudry I - Colombier - Neuchâ-
tel Xamax II.

GROUPE 2 : Boudry II - Corcelles -
Hauterive - Le Landeron - Marin -
Béroche.

Groupe 3 : Dombresson - Fleurier -
Les Geneveys-sur-Coffrane - Neu-
châtel Xamax I - Comète - Saint-
Biaise.

GROUPE 4 : Les Bois - Floria - Le
Parc - Saint-Imier I - Saint-Imier II.

GROUPE 5 : La Chaux-de-Fonds -
Etoile - Le Locle - Ticino - Les Ponts-
de-Martel - Sonvilier.

JUNIORS E
Les groupes seront formés sous peu.

Comité central ACNF



Spécial "Rentrée"
Serviette d'école Classeur 

^imitation cuir/mode #̂"

22.-/27.- 3.30
Serviette d école A 30vachette/poignée souple, "••"
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, - ¦ ¦ __ . ._  rt rtrt Commodore
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Qfl

• # W  Cahier quadrillé _#% **ligné - rayé A ©A
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Marché-Concours de chevaux - Saignelégier

Halle - Cantine Samedi et dimanche 13 et 14 août
Vendredi 12 août 1977, dès 20 h. 30 _ . . i l
Q . , ., f Exposition de chevauxooiree o ouverture i_ _ m______ rs sujets a'éi_v„_e
Productions du Groupe champêtre d'Aile

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

Samedi 13 août 1977, dès 20 h. 30 
COUACS (.6 cllOVaUX

Grande soirée récréative campagnarde et officielles
Concert par la FANFARE MUNICIPALE NoUvel hippodrome ,
DE PORRENTRUY Dimanche : PARI MUTUEL

_L_T _r\ I B 4  ̂____ Dimanche 14 août, à 13 h. 45

conduite par l'orchestre THE RED PIRES
~~. 7~~TZ 

_ .  

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

LES GRANDS MAGASINS
COOP CITY
LA CHAUX-DE-FONDS

engagent, pour entrée immédiate
ou date à convenir, des

vendeuses
qualifiées
dans les rayons suivants :

— PAPETERIE

— MAROQUINERIE

— CONFECTION DAMES

Prière d'adresser les offres détail-
lées au secrétariat de Coop City,
rue de la Serre 37-43, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 89 01.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
i

§__________!
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche :

une employée de commerce
de langue maternelle allemande pour travaux de
correspondance dans notre département de vente.

une employée
pour le central téléphonique, la réception et travaux
de secrétariat.

une employée
à temps partiel pour travaux de statistique, mécano-
graphie et secrétariat.

Nous offrons places stables, horaire mobile, 13e sa-
laire.

Faire offre à BOREL S. A., rue de la Gare 4, 2034
Peseux, tél. (038) 31 27 83.

Devant remettre les locaux de la fabrique

ALDUC CADRANS

pour le 31 août prochain, NOUS LIQUIDONS À TRÈS BAS PRIX les biens
mobiliers restant :

MACHINES :
1 fraiseuse Schaublin SV 13,1 presse Essa type PL 6 to, 1 presse ESSA col de cygne
inclinable 12 to, 1 presse à genouillère May 30 to, 1 presse Essa type EC 1,5 to,
1 balancier double-montant Luthy vis 0 80 mm., 1 machine à polir Bula MP 81,
1 machine Posalux type Monoper, 2 balanciers col de cygne Luthy vis 0 25-30 mm.,
2 machines à coller Solo, 1 machine à coller automatique Solo avec chargeurs
Walter, 2 étuves Delémont, 1 pantograveur Lienhard type 1 H, 1 cabine à zapon-
ner Serva-Technic, 4 potences à poser les appliques Benzing, 1 tour d'outilleur
Schaublin 102-80 sur socle , 1 tour d'outilleur Neotor 102 sur établi, 10 machines à
faceter Posalux FCT 150, 2 machines à faceter les appliques Posalux à 2 têtes,
2 bacs de dézaponnage, 2 cuves à gicler en acier inox, bacs de lavage en PVC
conviendraient pour travaux photographiques).

DIVERS :
2500 plateaux 500 X 350 mm. avec mousse, 1 machine à photocopier SCM 144,
1 lot d'étampes de découpage de formes, d'appliques, de signes et de guichets.
Vestiaires, rayonnages, layettes en bois, étagères en bois, armoires en bois, établis,
20 poubelles Ochsner, extincteur, armatures néon, vitrages rideaux, bidons, réci-
pients en plastique, cuves en PVC, lampe à quarz, climatiseur, aspirateur, désumi-
dificateur, moteurs, pompes vacum, accessoires divers, etc.

POUR TRAITER :
S'adresser directement à la

FABRIQUE ALDUC
a . o"&., _ ' . ,' . * , r?,* Rue Stavay-Mollondîn 17

' ' 2300 LA CHÀUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2316 90

OUVERT :
Chaque jour de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 17 h. 30.

CONDITIONS DE VENTE :
Net au comptant.

LUTHY MACHINES, La Chaux-de-Fonds
i

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

2 MÉCANICIENS
pour fabrication de prototypes de boîtes
(mise au courant si nécessaire)

SOUDEURS OR
ROUSSEURS OR
Se présenter sur rendez-vous à :

CRISTALOR S. A.
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

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

cherche

PERSONNEL
MASCULIN ET
FÉMININ
pour son département étampages.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

A. P E R R O N E
Galvanoplastie
Stavay-Mollondin 6 - La Chaux-de-Fonds

engage

une ouvrière
pour travaux d'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 96 96.

RODAL
Rue de la Paix 127
Fabrique de bracelets cuir

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

Le feuilleton illustré des enfants

par Wfflielm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Austin Allegro 21300,2 portes,
fr.10800.-/Austin Allegro 21300,
4 portes, fr. 11500.-/Austin Allegro 2
1300, 3 portes, fr.12200.-/Austin
Allegro 21500 Spéciale, 4 portes,
fr. 12700.-/Austin Allegro 21500
Spéciale, automatique, 4 portes,
fr. 13850-
Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

Garage MÉTROPOLE Si.
Dir. J.-P. Schranz

Vitrines d'exposition :
Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

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

LA CHAUX-DE-FONDS /5_N

AA 76. 2f _̂ <̂

Vieux métaux
fer - fonte - papier
tuyaux, poutrelles

de réemploi

ÉtïîlifHs
135, av. Léopold-Robert

(Grand-Pont)
(039) 23 43 45

A louer
à Fontainemelon
1 appartement de 3 pièces mi-confort.
Prix Fr. 305.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à

JE CHERCHE

studio non meublé
à La Chaux de-Fonds, pour début octo-
bre 1977 , pour personne seule et soi-
gneuse. Faire offre écrite à Me Gabriel
MONAY, case postale 1175, 1870 Mon-
they.

À LOUER

appartements
tout confort

quartier tranquille
et ensoleillé

SITUATION: RUE DES CRETETS

2 V2 pièces, libre au 1..11. 77
Loyer : Fr. 307.— + charges

3 '/» pièces, tout de suite ou à con-
venir
Loyer : Fr. 404.— + charges

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

pHHM__l_^^__i______B___-____________^̂ ^̂ ^̂

A vendre

PETIT CAMION
de marque Caball Nissan, modèle 1973,
pont fixe avec ridelles , charge utile
1750 kilos, expertisé et en très bon état.

Prix à discuter. Tél. (038) 42 39 64.



Pelé: «Si je ne fais pas quelque chose je mourrai»
Vers une reconversion difficile pour un géant du football

— Propos recueillis par Richard Rottkov de l'agence AP —

Après 22 ans de football , 1347 matchs et 1271 buts marqués, le géant Pelé va
devoir tout recommencer. Celui qui est considéré comme le plus grand footbal-
leur de tous les temps disputera peut-être son dernier match professionnel le
1er octobre prochain. Il avoue que ce départ du terrain lui sera difficile. « Je
me rends compte qu'un homme ne peut pas s'arrêter, peu importe jusqu'où il
va et ce qu'il fait », a-t-il déclaré au cours d'une récente interview. « Je pense
que je suis, aujourd'hui, dans une situation unique : j'ai 36 ans et ma carrière
va bientôt prendre fin. Et après ? Il doit y avoir autre chose, car si je ne joue

pas, si je ne fais pas quelque chose, je mourrai ».

TROIS SUCCÈS
EN COUPE DU MONDE

Celui qui a conduit par trois fo i s  le
Brésil vers la Coupe du monde est
inquiet pour son avenir : « Un problè-
me énorme se pose à moi. J' ai joué
au footbal l  pendant 22 ans. Le foo t -
ball a été toute ma vie. C' est une

partie de mon cœur qui s'en va... j e
suis très sentimental... j e  ne voudrais
pas trop souf f r i r , mais je  crois que
cela me fe ra  vraiment mal » .

Mais il ajoute également : « Pour moi,
il n'y a plus rien d' autre à faire  et ,
de plus, il est très important de savoir
à quel moment il faut  s 'arrêter. Je  ne

peux plus faire ce que j' ai fa i t  jadis.
A jouer trop longtemps , on est oublié
par le public. Il y a un proverbe qui
dit : « il faut  partir quand le public
veut que l'on reste, pas quand il veut
qu 'on s'en aille » .

Il y a longtemps qu'il pense à cet
adieu inévitable au football .  Julio
Mazzei , qui le connaît depuis 1962 et
qui travaille avec lui comme entraî-
neur du « Cosmos » , équip e du cham-
pionnat nord-américain de football, ex-
plique que Pelé uit « une période très
éprouvante ».

« En fait , il comprend qu 'il touche
vraiment la f i n  de sa carrière... et il
la vit comme une obligation. »

DES EXPÉRIENCES
FORMIDABLES

« Depuis 15 ans que nous nous con-
naissons, nous avons eu nombre d' ex-
périences formidables ensemble. Il  y
a une dizaine d'années, au Brésil , nous
étions seuls dans un chalet utilisé par
l'équipe Santos. Nous suivions l'inter-
view à la télévision d'une ancienne
vedette brésilienne, autrefois célèbre ,
qui parlait du passé , de ses années
de célébrité. Pelé s 'est tourné brus-
quement vers moi et m'a dit : « Com-
ment est-ce que cela fai t  quand les
gens ne te reconnaissent plus ? »

« Mais, lui, n'aura pas ce problème.
De même qu'il n'y aura jamais un
autre Beethoven, il n'y aura jamais
un autre Pelé... ».

Né Edson Arantes do Nascimento,
d'une famille pauvre dans le petit vil-
lage de Très Coracoes, il eut une
ascension tellement rapide qu'en 1960 ,
à l'âge de 20 ans, le Brésil lui donna
l'étiquette de « trésor national » pour
l' empêcher d'émigrer. En 1974 , il quit-
te l'équipe Santos, mais son départ
n'est que provisoire.

EN « MISSION » AUX USA
« L'Amérique du Nord m'of f ra i t  une

chance de construire quelque chose de
neuf... j e  me rendis compte que les
Etats-Unis étaient le seul pays qui ne
considérait pas le footbal l  comme un
sport de première importance. Je me
suis dit que je  devais essayer de placer
le football  à un rang plus élevé dans
ce pays. »

Aussi , en mai 1975 , il signe un con-
trat de trois ans avec le « Cosmos »
pour 4,75 millions de dollars (11 mil-
lions de fr .) .  Il refusa , par la suite,
un engagement .d.e,:\deux , ans supplé-
mentaire pour dix millions dé dollars
(23 millions de fr . ) .

« Mis à part ma victoire en Coupe du
monde, a-t-il déclaré , la popularité du
football  aux Etats-Unis est une de mes
plus grandes victoires. Aujourd'hui ,
tout le monde entend parler du football
en Amérique du Nord. En Europe et en
Amérique du Sud , les plus grandes
vedettes veulent y aller.

LES AMÉRICAINS
M'OUBLIERONT VITE, MAIS...
« L'année prochaine , mon départ po-

sera peut-être quelques problèmes...
mais les Américains oublieront vite
Pelé. Et puis, une nouvelle vedette
se révélera au public. Il y a mainte-
nant de très nombreux enfants qui
jouent au football  et , dans dix ou
quinze ans, l'Amérique pourra préten-
dre à la Coupe du monde » .

M.  Phil Woosnam, délégué de la
Ligue nord-américaine de football , dé-
clare que Pelé « leur a fai t  sauter la

Plus de 1000 buts à son actif.

barrière. Il  a, et lui seul , donné une
audience internationale à la ligue , qui
peut maintenant marcher de ses pro-
pres jambes... en moins de cinq ans,
nous avons la possibilité de devenir
Ici plus importante fédération de foot -
ball du monde et la plus importante
association sportive des Etats-Unis , dé-
passant la Ligue nationale de footbal l
( footbal l  américain) » .

«LA SIMPLICITÉ EST
LA PRINCIPALE DES QUALITÉS »

Pelé a encore trois ans de contrat
avec la société « Warner Communica-
tions », qui finance « Cosmos », pour la
promotion du footbal l  aux Etats-Unis ,
mais celui qui f i t  arrêter durant plu-

sieurs heures la guerre du Biafra pour
que les combattants puissent le regar-
der jouer , va quitter le terrain pour
toujours.

Héros de 17 ans, alors que le Brésil
remportait sa première Coupe du mon-
de, vedette de deux f i lms sur sa vie,
il a confié un des souvenirs qui reste
le plus vif dans sa mémoire : « 62.000
spectateurs réunis pour un match aux
Etats-Unis au début de l'année... cha-
que fois  que je  marquais un but, je
voyais les gens sourire. Le public est
heureux et oublie ses problèmes f a -
miliaux, le travail et tout le reste. Je
voudrais que l'on se souvienne de moi
comme d'une personne qui a voulu
montrer que lo simplicité est la plus
importante des qualités » .

La popularité, mais aussi la simplicité, (photos ASL)

Boxe : championnat d'Europe Piedvache - Bandini
Le Français Jean-Baptiste Pied-

vache sera légèrement favori , ce soir
à Rimini , face à l'Italien Primo Ban-
dini pour prendre la succession du
Britannique Dave Green au palma-
rès européen des super-légers. Les
deux hommes, bons techniciens, se
disputeront une couronne abandon-
née par Green qui a toutefois subi
un sévère échec au niveau mondial
face au Mexicain Carlos Palomino.

Piedvache, battu par Green sur
blessure en décembre dernier à Lon-
dres, bénéficiera ainsi d'une deuxiè-
me chance de s'attribuer le titre.
Celui-ci lui avait échappé de justes-
se. Le Français, appelé pour rempla-
cer au pied-levé le Turc Kamaci , n 'a-
vait pas pu se préparer très sérieu-
sement. Il n 'en a pas été de même
cette fois. Piedva'che a un mois et de-
mi d'entraînement derrière lui et il
n 'avoue qu 'une seule crainte : une
nouvelle blessure qui anéantirait ses
espoirs.

Quant à Bandini , il a préparé lui

aussi assidûment ce championnat
d'Europe à Rome, dans le même
gymnase du Stade Fla'minio où s'en-
traînait Carlos Monzon qui devait
affronter Rodrigo Valdes. L'Italien
se déclare fin prêt et confiant.

Grasshoppers bat Zurich, 3 à 2
Fin du tournoi national de Berne

Les Grasshoppers, qui avaient éli-
miné Servette en demi-finale (a'ux
penalties) ont remporté le tournoi de
Berne en battant en finale le FC
Zurich par 3-2. Derniers résultats :

GRASSHOPPERS - ZURICH 3-2
Stade du Wankdorf , 4000 specta-

teurs. — ARBITRE : M. Renggli
sener 1-1 ; 32' Ponte 2-1 ; 45' Sulser
3-1 ; 65' Risi 3-2. — GRASSHOP-
PERS : Berbig ; Hey, Becker, Mon-
(Stans). — BUTS : 5' Risi 0-1 ; 21' El-
tandon , Piccand ; Wehrli, Bauer,
Meyer ; Elsener, Sulser, Ponte. —
ZURICH : Hauser ; Chapuisat , Heer,

Barberis a permis à Servette de pren-
dre sa revanche sur Young Boys...
mais pour la troisième place. (ASL)

Zappa , Fischbach ; Erba (46' Stierli),
Torstensson , Botteron ; Risi , Cucinot-
ta (46' Moser) , Scheiwiler.

POUR LA 3e PLACE
SERVETTE - YOUNG BOYS 4-1
Sade du Wankdorf , 3000 specta-

teurs. — ARBITRE : M. Délia Bruna
(Lumino). — BUTS : 4. Andrey 1-0 ;
54' Thouvenel 2-0 ; 62' Muller 2-1 ,
80' Barberis 3-1 ; 88' Barberis 4-1. —
SERVETTE : Engel ; Guyot, Schny-
der , Bizzini , Martin ; Trinchero, Mar-
chi (46' Barberis) ; Andrey, Thouve-
nel , Peterhans, Weber. — YOUNG
BOYS : Weissbaum ; Lorenz, Brech-
buhl , Mast , Rebmann ; Zwygart,
Odermatt (46' Leuzinger), Conz ;
Burkha'rdt , Schmid (80' Karlen), Mul-
ler.

Derniers matchs de Coupe
fixés

Les derniers matchs du 2e tour de
la Coupe de Suisse ont été fixés aux
heures suivantes :

SAMEDI 13 AOUT : 15 h., Concor-
dia - Granges. — 17 h., Superga La
Chaux-de-Fonds - Kirchberg.

DIMANCHE 14 AOUT .: 17 h., Stade
Nyonnais - Renens.

1Hippisme

LA CARRIÈRE DE STEENKEN
COMPROMISE

La carrière sportive du cavalier
ouest-allemand Hartvvig Steenken (36
ans) paraît définitivement compromise
par l'accident de .la circulation dont il
a été victime le 12 juillet dernier. De-
puis cette date, Steenken est dans un
état inconscient.

Devenu professionnel le 1er juillet
dernier , Steenken occupait la « place
du mort » dans la voiture conduite par
un ami. Lorsque le véhicule, échap-
pant au contrôle du conducteur , s'est
écrasé contre un mur , il a été projeté
contre l'armature du pare-brise.

Cyclisme: Suisse bat Danemark
A Copenhague, les pistards suisses

ont nettement remporté (8-2) le
match international qui les opposait
aux Danois. Devant 500 spectateurs,
et par une température assez fraî-
che, le « quatre » helvétique, formé
de Hans Kaenel , Walter Baum-
gartner , Robert Dill-Bundi et Daniel
Gisiger a été crédité de 4'35"92 sur
4 km., ce qui constitue une très
grande performance sur une piste en
ciment comme celle du vélodrome
d'Ordrup.

Hans Kaenel s'est également mis en
évidence dans la' poursuite indivi-
duelle. Il réussit 4'59"44 , approchant
le record de la piste de 5" et battant
son adversaire de 25 mètres.

Après un camp d'entraînement à
Vienne et un stage de trois jours à
Copenhague, certains coureurs suis-
ses ont éprouvé une certaine lassitu-
de. Ce fut  le cas de Hans Lederma'nn ,
décevant sur le kilomètre. Résultats:

MATCH INTERNATIONAL : Da-
nemark - Suisse 2-8.

VITESSE : Ire manche, 1. Fritz
Joost (S) ; 2. Svend Ulstrup (Dan). —
2e manche : 1. Henrik Salée (Dan) ; 2.
Walter Baeni (S). — 3e manche : 1.
Baeni ; 2. Ulstrup. — 4e manche : 1.
Joost ; 2. Salée.

POURSUITE 4 KM. : 1. Ha-ns Kae-
nel (S) 4'59"44 ; 2. Hans-Erik Oers-
ted (Dan) 5'12"72.

POURSUITE PAR EQUIPES, 4
KM. : 1. Suisse (Kaenel, W. Baum-
gartner, Robert Dill-Bundi, Daniel
Gisiger) 4'35"92 ; 2. Danemark (Sœ-
rensen, Svendsen, Refhammer, Ra-
mussen) 4'43"13.

KILOMETRE CONTRE LA MON-
TRE : 1. Bjarne Sœrensen (Da'n) l 'IO"
45 ; 2. Hans Ledermann (S) l'll"33.

COURSE AUX POINTS SUR 30
TOURS : 1. Suisse 41 pts ; 2. Dane-
mark 64.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Dill-Bundi 11 pts ; 2. Gisiger 9 ;  3.
Kaenel 6.

Loder au Tour de Hollande
Le Genevois Eric Loder, qui dispute

actuellement des courses de kermesse
en Belgique, épaulera avec Hermann
Beyssens, Marc Demeyer et Michel
Pollentier son leader Freddy Maertens
au Tour de Hollande. L'an dernier ,
Loder s'y était classé 5e. Par la suite,
il devrait rallier l'équipe Flandria San
Cristobal (Venezuela), théâtre du
championnat du monde.

En Italie
Championnats nationaux sur pis-

te, professionnels, vitesse, finale :
Ezio Cardi bat Giorgio Turrini. —
Amateurs, individuelle : 1. Callari.
— Tandem : 1. Giorgio Rossi/Flo-
riano Finamore.

Championnat de Ire div. (2e jour-
née) : Laval - Valenciennes 3-1 ; St-
Etienne - Marseille 2-1 ; Lens - Stras-
bourg 2-2 ; Nîmes - Rouen 3-2 ; Mo-
naco - Nancy 2-0 ; Sochaux - Nice 1-2 ;
Troyes - Lyon 0-2 ; Bastia - Bordeaux
1-2 ; Paris-St-Germain - Reims 2-2 ;
Metz - Nantes 2-2. — Classement : 1.
Lyon , 2-4 (5-1) et Monaco, 2-4 (4-0) ;
3. Nice, 2-4 (3-1) ; 4. Strasbourg, 2-3
(8-4) ; 5. Bordeaux , 2-3 (4-3) et Saint-
Etienne, 2-3 (4-3).

En France



Point de vue
HENRI GUILLEMIN

ET LA SUISSE
Sous le titre « Expériences de ma

vie », Henri Guillemin a enregistré
en 1975 une série d'émissions pour
la Télévision belge, reprise plusieurs
semaines en juin et juillet par la TV
romande, le lundi soir. Les années
passent , Henri Guillemin qui conser-
ve ses attaches avec Neuchâtel , ne
change pas. Il reste un véritable
conteur , fait toujours semblant d'im-
proviser sous nos yeux, cherche un
détail , prend le téléspectateur à té-
moin comme s'il savait ce qu'il va
lui révéler, laisse transparaître son
immense tendresse pour ceux qu'il
défend, mord à belles dents en ceux
qu'il n'aime pas. Il s'est fait dans
l'esprit du public une image fausse
de Guillemin qui a raison de rappe-
ler qu 'il a « écrit plus de livres pour
que de livres contre » : celle du « Jé-
suite offensif ». Car le polémiste
est tellement mordant en certaines
occasions qu 'il efface l'admirateur.
Henri Guillemin a donc raconté des
fragments de sa vie où sa famille oc-
cupe une place importante, parl é de
certaines de ses rencontres impor-
tantes, Claudel , Mauriac, Bernanos ,
Francis Jeanson, Maurice Chevalier,
Edith Piaf , etc, avec une verve ma-
gnifique, et cette tendresse qui pèse
plus dans la balance que l'agressi-
vité.

On sait qu 'Henri Guillemin , a
trouvé havre en Suisse pendant la
guerre et qu'il a ensuite été durant
de longues années attaché culturel
de France en Suisse, « sous » trois
ambassadeurs différents, dont un de
ses amis d'étude, ce qui ne simpli-
fiait pas les choses. Il s'est donc mis
un peu à raconter « sa » Suisse qu 'il
n'a du reste pas quittée s'il mit fin
avec soulagement en 1962 à sa fonc-
tion diplomatique. Il avait comme
beaucoup d'autres , « mal » à cause
de l'Algérie. Sa position officielle
rendait parfois délicat l'énoncé de
ses convictions réelles sur la guerre
d'Algérie.

Il nous semble intéressant de rap-
peler quelques éléments soulevés
par Henri Guillemin concernant no-
tre pays puisqu'il a pu, dans sa
fonction , en coulisses, en partager
l'histoire pendant de nombreuses
années. D'abord , emporté par sa
passion, il simplifie parfois trop les
choses quand il dit « la presse alé-
manique, c'est-à-dire en contact
avec l'Allemagne... », généralisation,
qui fait croire que toute la presse
alémanique avait des contacts ambi-
gus avec l'Allemagne nazie. D'une
rencontre avec le président de la
Confédération Pilet-Golaz, en 39 ou
40, ceci, qui permet aussi de com-
pléter un portrait contradictoire dif-
ficile à tracer, maintenant encore
(cf un éditorial récent de Denis
Barrelet). Guillemin était chargé
d'en savoir un peu plus sur la posi-
tion de la Suisse dans le conflit
franco-allemand. Pilet-Golaz lui a
dit: « Si vous répétez ce que je vais
vous dire, je démentirai... si les
Allemands attaquent la France,
alors l'armée française... » et d'un
geste, il montra clairement qu'il
était bien renseigné puisque l'armée
française connut en 40 une implaca-
ble défaite.

Darnand , Laval auraient été re-
foulés de Suisse. Mussolini se serait
présenté le 28 avril 1944 à un poste
frontière du Tessin. L'officier qui
commandait la troupe, nommé Masi-
na (si j' ai bien compris) a raconté
à Guillemin que ses soldats mirent
en joue le dictateur italien pour qu 'il
s'en retourne. Mais on connaît de-
puis longtemps le sens différencié
de l'accueil et du refuge dans notre
pays...

Ceci encore, à propos de Pétain ,
tenu en haute déférence par cer-
tains milieux de notre pays, dont de
Gaulle souhaitait qu 'il reste en Suis-
se alors que le vieux maréchal vou-
lait absolument revenir en France
après Sigmaringen. Le général Gui-
san a commenté plus tard sa con-
damnation en disant : « De Gaulle
n'a pas eu le geste ».

Ces petites touches complètent nos
informations et les portraits de cer-
tains de nos grands hommes. Il est
bon que des témoins comme Henri
Guillemin s'expriment.

Freddy LANDRY

Sélection de mercredi
TVR

21.25 - 22.30 Petula Clark. Que
fais-tu là Petula ?

Née à Epson, en Angleterre, Pe-
tula Clark était , dès l'âge de sept
ans, une enfant-star, un peu à la
façon de Shirley Temple en Améri-
que. Elle chantait dans les théâtres,
à la radio et pour les troupes lors
de la dernière guerre mondiale. Sa
carrière se compléta d'une douzaine
de films avec Alec Guinness, Peter
Ustinov, Anthony Newley et d'au-
tres vedettes anglaises. Puis Petula
Clark a percé un jour les brumes
de son pays natal pour venir en
France. Brisant les frontières du
langage, elle devient la plus pari-
sienne des Anglaises, en même
temps qu'une vedette de la chanson
française.

Il y eut aussi l'Amérique : Los
Angeles, New York. Sa carrière de
scène se compose de centaines de
spectacles donnés à travers le mon-
de, de multiples engagements dans
des cabarets huppés, dont une ré-
cente série au Waldorf Astoria de
New York où elle brisa un record
d'assistance maintenu depuis qua-
rante-quatre ans.

Son spectacle, enregistré à la Pla-
ce des Arts de Montréal , ne cons-
titue pas simplement un récital ou
une suite de chansons, mais bien un
immense show de music-hall où
s'entremêlent avec ingéniosité élé-
ments visuels et chorégraphies. Il
sera composé de grands succès com-
me « Que fais-tu là, Petula ? »,
« Cœur blessé », « Downtown », de
quelques chansons dans la langue

A la Télévision romande, à 20 h. 05 : Jeux sans frontières, 6e rencontre en
Eurovision d'Anvers. Avec la participation de l'équipe de Sion qui

représente la Suisse. (Photo Yuan Muriset)

de son pays natal, et aussi d'inter-
prétations plus récentes.

A 2
19.30 - 20.50 «Un Shérif à New

York ». « La Vallée tran-
quille ». Série.

Un gang s'est spécialisé dans le
vol des produits pharmaceutiques

qui sont détournés vers l'Amérique
centrale. C'est dans un cimetière
que les malfaiteurs ont installé leur
base.

Le shérif Me Cloud est kidnappé
par les contrebandiers qui veulent
l'échanger contre un prisonnier hos-
pitalisé. Mais le chef Clifford re-

jette cette proposition des ravis-
seurs...

FR 3

19.30 - 21.40 Le cri de la victoire.
Un film de Raoul Walsh.

Venus de toutes les régions des
Etats-Unis, rassemblés au dépôt du
Vie régiment des « Marines » , les
jeunes recrues sont vivement arra-
chées à leurs habitudes et à leurs
souvenirs de « civils » par la sévé-
rité de la discipline et la rigueur
de l'entraînement forcé de ce corps
d'élite. Mais de chers souvenirs les
obsèdent : Danny pense à sa fiancée
Kathy et Ski à Susan. Le comman-
dant , Sam Huxley et le sergent
Mac les tiennent rudement en main,
leur permettant parfois une échap-
pée tumultueuse vers les cabarets
de la ville, peuplés de filles capi-
teuses dont ils sont les Don Juan
naïfs. Vient l'ordre de départ, et
l'occupation de Guadalcanal ; puis,
après une période de repos à Wel-
lington , le régiment est désigné pour
participer à la dure opération de
Saipan. La mort de Sam Huxley
anime ses hommes d'une fureur de
vengeance qui leur fait repousser la
violente contre-attaque japonaise.
Plusieurs sont tués ; Andy, grave-
ment blessé, sera amputé d'une jam-
be. Il retrouve Pat dans sa ferme,
où elle élève leur bébé ; et Danny
rejoint Kathy. La guerre est finie ;
mais ils gardent le souvenir de leurs
vaillants camarades, qui, par leur
bravoure, ont écrit la grande page
militaire de la guerre du Pacifique.

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Festival du cinéma
de Locarno. 13.15 Chants montagnards.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 18.00 Orchestre de la RSI:
Pages de Bach et Mozart. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles: Goldoni un et deux . 20.30 Misty.
2i.05 Littérature russe. 21.20 Burt Ba-
charah et son orchestre. 21.45 Rencon-
tres. 22.15 Les Homo Sapiens. 22.40
Discothèque des jeunes. 23.35-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

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

letin de navigation. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La musique et la
parole. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Musique à midi.

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

Le Coffre-fort de Madame Imbert.

18.30 Vacances-Jeunesse
Feu vert. Aujourd'hui : La force motrice. Grande-
Bretagne, plate-forme de forage. Manchots victi-
mes de la pollution. Voitures en bois. Céleri.

19.05 Un j our d'été
19.20 Christine

30eNèt dernier épisode.

19.40 Téléjournal
20.05 Jeux sans frontières

Sixième rencontre mettant en présence les équipes
suivantes : Anvers (Belgique). Sion (Suisse). Quim-
per (France). Southend (Grande-Bretagne). Seelze
(Allemagne). Vignola (Italie). Ooststel-Lingwerf
(Pays-Bas). En Eurovision d'Anvers.

21.25 Petula Clark
Que fais-tu là Petula ? Un show comprenant des
succès d'hier et d'aujourd'hui.

22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 18.30 Programmes d'été
18.30 Téléjournal , pour la jeunesse
18.35 La Famille Partridge Déclic 33. Les points.

Courage, Alan. Série. Série anglaise de P.
19.00 De Ben-Hur Dowling et C. Doig.

à Hollywood 19.00 30e Festival
Les premiers films international du film
comiques. de Locarno

19.25 Fin de journée 19.30 Téléjournal
19.30 Point chaud 19.45 Hommes et
19.40 Des Couronnes dans automobiles

la Poussière Série documentaire
20.00 Téléjournal réalisée avec des ar-
20.20 Sciences et chives cinématogra-

techniques phiques et qui racon-
21.05 Jeux sans frontières te l'Histoire de l'auto-
22.25 Téléjournal mobile.
22.35 Bergers 20.45 Téléjournal

et fonctionnaires 21.00 Jeux sans frontières
23.20 Les programmes 22.30 Téléjournal

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

11.30 Les Tifins
11.33 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12.35 Lucien Leuwen (2)

D'après le roman de Stendhal.
17.05 Pour Ja jeunesse

Chapi Chapo. Les Taitanfriche. Arago X001.
47.15 Les Mystères de l'Ouest

3. La Nuit de la Flèche. Série.
18.15 Les TiHns
18.20 Actualités régionales
18.47 Candide caméra (14)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Désiré Lafarge et ce Cher Alfred

Film.

21.00 Carpeaux, inconnu célèbre
Documentaire.

21.55 TF 1 actualités

i»

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

14.00 Le monde en guerre
15.00 Aujourd'hui Madame
15.51 Bonanza

Elizabeth , mon Amour. Série.

16.38 La vie des insectes
Guêpes et abeilles.

17.04 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 (15)
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Un Shérif à New York

La Vallée tranquille. Série.

20.52 Question de temps
Magazine d'actualité.

22.10 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 Le Cri de la Victoire

Un film de Raoul
Walsh.

21.40 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 2
16.15 Téléjournal
16.20 L'Académie

du « Witz »
Le rire est le propre
de l'homme.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 48 heures
21.00 Jeux sans frontières

6e rencontre interna-
tionale à Anvers.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Sept Petits

Australiens
Le Grand mystère.
Série.

17.00 Téléjournal
17.10 Paradis des animaux

La faune des maréca-
ges.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié

pour Schutzengel
La vente aux enchè-
res. Série.

18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Connaissez-vous

les Lindemann ?
20.15 Bilan

Magazine économique.
21.00 Téléjournal
21.15 La Mort de Danton

Dramatique de Georg
Buchner.

23.20 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
bleu, blanc, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.00 La Fête
au soleil. 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Adolphe (3). 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 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Un pays,
des voix. 20.05 On n'a pas tous les
moyens d'aller sur la Costa Brava !
22.05 La Fête dans les étoiles. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève. En attendant le concert. 20.45
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Marchands d'images. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national .

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00. 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Psychothéra-
pie. 14.45 Lecture. 15.00 R. Kubelik di-
rige des oeuvres de Smetana et Dvorak.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Histoires napolitaines.
21.00 Prismes. 22.15-24.00 Musique box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30. 22.30,

Ce soir à 20 h. 45
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission en direct du
traditionnel concert-sérénade donné
dans la Cour de l'Hôtel-de-Ville, à
Genève. L'OSR sera placé sous la di-
rection d'Anton Nanut, le soliste étant
le guitariste Dusan Bogdanovic. Pre-
mière œuvre inscrite au programme,
la «Symphonie No 7 en sol majeur» de
Luka Sorkocevic , compositeur croate
préclassique ; puis Dusan Bogdanovic
interprétera le « concierto de Aranjuez
pour guitare et orchestre » de Joachin
Rodrigo , partition extrêment populaire
dont le deuxième mouvement a inspiré
de nombreux arrangements pour for-
mations très diverses, (sp)

INFORMATION RADIO

Concert-sérénade
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GRATUIT
1 Développement film

Nous développons votre film couleur gratuitement
! si vous commandez simultanément les copies couleur.

1 Copies couleur "̂ Piv^k
! 9x9' M—M J m w Ê  I
I 9x13 cm pièce H S *̂wkW
H seulement

¦ Confiez-nous vos films de vacances!
¦ Profitez de cette offre avantageuse!

I Films couleur KODAK
I à la Coop - toujours
I aux meilleurs prix!

j^L photo+music77 H 33

Dans votre Centre Coop | j _H fet dans les grands magasins Coop i |Jg| \

* FEU et JOIE*
20 PETITS PARI-
SIENS de 3 à 6 ans
cherchent familles
d'accueil pour sé-
jour de 3 mois à
partir du début
septembre. Inscrip-
tions au plus vite
auprès des respon-
sables.

Tél. (039) 22 68 18 ;
31 42 57.

Nous cherchons pour le département « commercial »
de nos agences de Genève et Neuchâtel, collaborateurs
ou collaboratrices

AGENTS de VOYAGES
qualifiés, connaissant parfaitement la billeterie et la
tarification aérienne. Seuls les candidats ayant quel-
ques années d'expérience seront pris en considération.

Nous offrons , au sein de notre groupe d'agences en
expansion, un travail intéressant, varié et indépen-
dant, avec possibilité rapide d'avancement.

Conditions de travail agréables au sein d'équipes
jeunes et dynamiques.

Wm Prestations et avantages sociaux d'une entreprise
ĵ ^ p̂«*̂  ̂ moderne.

MJ U\ ïïm. mWm\ im Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

VU /Moco 
^^L^m^m\ 

Faire 
offres  

détai l lées avec curriculum 

vitae 

et pré-
¦» mmmf tS* I tentions de salaire à AVY Voyages SA, rue du Casino

j 7, 1400 Yverdon ou prendre contact par téléphone
H avec M. Baggiolini au 024/21 34 21.

Engageons tout de suite :

J?
Notions d'allemand et d'anglais
souhaitables.

Téléphoner et se présenter auprès
de la Fabrique EBEL S. A., rue de
la Paix 113, No de tél. 039/22 48 91.

DIAMANTOR
Fabrique de boîtes joaillerie
2205 Montmollin - Tél. 038/31 28 17

cherche

sertisseurs
de similis
pour travail assuré.

Travail à domicile entre aussi en
considération.

TOUT À PRIX
DISCOUNT

__fwff*i___r ___

JWPSCH-F * wtm*''***¦
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Paix 84
+

Numa-Droz 111
. La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55

BBC
Brown Boveri

CUISINIÈRE
- ÉLECTRIQUE

dès

460.-
Lisez L'Impartial

27 - 28 août 1977
Noiraigue (Val-de-Travers)

9e Marche
des Gorges de l'Areuse
Parcours balisés de 10 et 17 km.
Marche du groupement « IVV »
Médaille : en relief , dans la série la ronde des villages
du Val-de-Travers, Fleurier
Rattrapage des médailles de 1969 à 1976, sans indica-
tion d'année, ceci en plus de la marche 1977.
Soupe aux pois offerte, cantines nombreuses.
Inscriptions : CCP 20-5769 , Marche des Gorges, Noi-
raigue.

i
Renseignements et programmes : (038) 63 32 09.
Inscriptions tardives pendant les deux jours.

_db
A VENDRE

ÉVENTUELLEMENT A LOUER

APPARTEMENT
de grand standing

Quartier du Point-du-Jour

dans immeuble en S. A., 7 pièces,
hall , cuisine équipée, 2 salles de
bain , cheminée de salon, 2 balcons.

Garage. Quartier tranquille et
ensoleillé.

Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Magasin
environ 50-80 m2 est cherché à
louer à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à convenir.

Téléphoner au (038) 47 14 21.

dfa
À LOUER

pour l'automne 1977

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rue du Nord , Tem-
ple - Allemand, Doubs, Combe-
Grieurin et Charrière.

LOCAUX
pouvant convenir comme ateliers
ou bureaux, rues du Temple-Alle-
mand, Paix, Collège et Progrès.

APPARTEMENTS
de 3 l/« pièces, dans immeuble mo-
derne, cuisine équipée d'un frigo,
tapis de fond, place de parc dans
parking souterrain à disposition ,
rue du Nord.

APPARTEMENTS
simples de 3 pièces, avec WC in-
térieurs, rue Jacob-Brandt , Jardi-
nière, Progrès et Doubs.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v J

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale i

Vous êtes en droit d'exiger:
O être reçu en privé, pas de guichets I j

ouverts j j
© être certain qu'il n'y a aucune ' |

enquête chez votre employeur, [ i
voisins, etc. ! \ >

© avoir une garantie écrite que votre H
nom n'est pas enregistré à la ¦ 

Jcentrale d'adresses.
\J%0r C'est cela le prêt Procrédit.
f̂jL 

Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: 'M I i \
Banque Procrédit y!H
2301 La Chaux-de-Fonds, I j j

H Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 II
Pr i ; ! IJe désire I I  in

Nom Prénom .. . g
Rue No I

X'j NP/Lieu .... B
«L 990.000 prêts versés à ce jour Smmw

A louer
à l'année, une place
de parc pour voiture
dans cour immeuble
Paix 107.

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

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

A LOUER
À RENAN

appartement
4 V2 pièces, tout
confort, avec che-
minée, balcon ,.
Fr. 380.— + charges

ainsi que

studio
Tél. (038) 51 24 51

Jean-Charles Aubert
\JL Fiduciaire et régie
ly-\ immobilière
M )\ Av. Charles-Naine 1w % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A louer

pour le 30 septembre 1977

QUARTIER EST
très bel appartement

de trois chambres
Tout confort

Cuisine agencée
Ascenseur

Gil Color
Publicité
IMPRESSION COULEUR

Gilbert Vermot

FERMÉ
pour cause d'hospitalisation

Hôtel de montagne - OVRONNAZ
1400 m - Valais - rive droite

HOTEL TOURBILLON - situation idéale
au centre d'un parc de 3300 m2

LOCATION PRIX SPÉCIAL
POUR 3e ÂGE

Dès le 15 août STUDIO 2 LITS, kitche-
nette, bain , balcon sud ,
1 semaine sans service hôtelier fr. 180.—
1 semaine pension complète Fr. 520 —
2 PIÈCES - 4 LITS, kitchenette, douche
ou bain , balcon sud ,
1 semaine sans service hôtelier :

dès fr. 250.-

Veuillez m'envoyer des renseignements
pour un séjour de jours.
Nom :
Prénom : 
Rue :

Localité : 

Tél. (027) 86 41 53



JJ Les SAMEDI 20 AOÛT, de 15 à 22 heures
¦ et DIMANCHE 21 AOÛT, de 10 à 13 heures ¦

S AU KIOSQUE À MUSIQUE DU PARC DES CRÊTETS [

\ PREMIÈRE RENCONTRE ROMANDE ;
[ DES AUTEURS-COMPOSITEURS j

organisée par l'Atelier musical, le SIJN et l'ADC, à l'enseigne d'ESTI-¦ VILLE. Entrée libre. On saucissonnera, GRÂCE AUX RESTAURATEURS ¦
g DE LA VILLE. Ce sera une fête populaire, mais de la bonne chanson. Si |
_ des chansonniers-auteurs veulent s'inscrire, qu'ils prennent contact avec¦ Pierre Zurcher au (039) 23 15 52. De l'entrain, du plaisir et de la bonne '
¦ humeur. |

_ En cas de mauvais temps, repli sur la salle communale de la Maison _¦ du Peuple, Serre 68. B

<?V ?̂?" Fête des VigneronsI • Il *•*! - ,! f <vk, I ce sera si beau sur m
j ^z/J un TV couleur 1

! ï;siji Choisissez le vôtre : I
Philips, Médiator , Grundig, l

I Siemens, Blaupunkt
i Prix nets les plus bas

i Garantie complète 1 an
f I Meilleure reprise
| 1 de votre ancien TV

KrorfTflf \ T iT_!il___r jr̂ çŷ T afS

I À LOUER pour fin octobre

| appartement
I de 3 pièces, cuisine, salle de bain , à la

rue du Crêt.
Tél. (039) 23 61 38 dès 18 heures.

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 juridi-
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 1171, interne 315

Importante entreprise du pied du Jura spécialisée
dans la fabrication de boîtes de montres de qualité
engage pour date à convenir

assistant de la
direction commerciale-vente
NOUS DEMANDONS :
— solide formation commerciale ou technico-com-

merciale
— connaissance des langues française, allemande, an-

glaise
— âge idéal : 25-30 ans environ pom- candidats d'au-

tres branches.
NOUS OFFRONS :
— poste varié, contacts avec clients et fournisseurs
—¦ voyages suisse et étranger
— emploi stable et promotion future.
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de ser-
vices accompagnée d'un curriculum vitae à LA CEN-
TRALE S. A., route de Boujean 31, 2500 Bienne, tél.
(032) 42 21 21.

H I

cherche pour son département terminaison
de cabinets de pendulettes

polisseurs
brosseurs

manœuvres

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Contactor S. A.
FABRIQUE DE MATÉRIEL DE CONTACTS
ÉLECTRIQUES
cherche

MÉCANICIEN
pour réglage de machines et confection
des outillages correspondants

ou

DÉCOLLETEUR
ayant de bonnes connaissances en méca-
nique

Travail par équipes probable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter, sur rendez-vous, au bureau
rue du Commerce 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 66 30.

I IOOU I
(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

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.

Fabrique de boîtes de montres

TflB ̂ ^rrrrrrrrrffl
Paul Ducommun S. A.
6, rua des Tilleuls Toï. (039) 232208

2300 UA 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.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix chère maman.

Monsieur Jean Montandon ;
Monsieur Albert Doleyres, à Romainmôtier :

Mademoiselle Line Doleyres, à Romainmôtier ;
Monsieur et Madame André Montandon et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louise MONTANDON
née DOLEYRES

leur chère et regrettée maman , sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , subitement, mardi , dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 12 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 8, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTAINEMELON

La famille de

Monsieur Louis VEUVE
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie, par des fleurs, des messages, des dons ou leur présence.

FONTAINEMELON, août 1977.

La famille de

Monsieur Jacques JAQUET
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.

jWMi___j___ijM^——™— 1̂ 1||
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Repose en paix cher papa et
grand-papa.

» .
t. . __ _ .  w

Monsieur et Madame Jean-Louis Boillat-Paratte :
Jean-François et Vincent Boillat ;

Madame et Monsieur Auguste Wagner-Boillat et leur fils Christophe ;

Les descendants de feu César Boillat-Jobin-Gête ;

Les descendants de feu Irénée Boillat-Queloz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

t

Monsieur

Louis BOILLAT
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin , parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mardi , à l'âge de 75 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, jeudi 11 août , à 13 heures.

Cérémonie au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : République 23.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs , veuillez penser au Groupe missionnaire catholique ,
cep. 23-5484.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_________________________________-_-____̂ iHHHBn__l

L'Association suisse de tennis orga-
nise pour la première fois un cham-
pionnat suisse interclubs réservé aux
juniors. Les participants sont répartis
en trois catégories : 17-18 ans, 15-16
ans, 14 ans et moins. Chaque équipe
de garçons doit disputer quatre sim-
ples et deux doubles et les formations
féminines deux simples et un double.
Cette nouvelle compétition doit débuter
cette semaine. Les rares équipes juras-
siennes et biennoises inscrites ont été
réparties dans les groupes suivants :

Garçons I : Groupe 5 : Derendingen ,
Schlossmatt Bienne, Granges, Bienne.

Garçons II : Groupe 8 : Schlossmatt

Bienne, Soleure, Wangen , Scheuren-
Bienne. Groupe 9 : Choindez-Courren-
dlin , Evilard , Mont-Soleil (une sélec-
tion des clubs de Mont-Soleil , Bévi-
lard et Saignelégier), Granges.

Garçons III : Groupe 6 : Enicar Lon-
geau , Scheuren I, Bienne, Granges.

Filles I : Dàhlhôlzli Berne, Schloss-
matt Bienne , Morat , Bienne.

Filles II : Groupe 5 : Granges, Evi-
lard , Saignelégier, Mont-Soleil.

Filles III : Groupe 4 : Bienne I, Sai-
gnelégier, Mont-Soleil. Groupe 5 : Ol-
ten, Aarau , Bienne II.

Premier résultat : filles II : Saigne-
légier - Mont-Soleil 2-1. (y)

Jurassiens au championnat suisse juniors interclubs de tennis

• L A  VIE JURASSIENNE



^^^"—i^̂ -—» ' ¦™¦«—m\

Ta parole est une lampe à mes
pieds, et une lumière sur mon sen-
tier.

Psaume 119, v. 105.

Je t'instruirai et te montrerai la
voie que tu dois suivre ;
Je te conseillerai , j ' aurai le regard
sur toi.

Psaume 32, v. 8.

Monsieur Germain Bilat-Hûgli :
Madame et Monsieur Charles Bilat-Oser et leurs enfants Daniel ,

Marc et Esther ;
Madame et Monsieur Jacques Studer-Hûgli et famille ;
Madame Marie Bilat-Boichat :

Madame et Monsieur Constantrno Dclla-Dora-Bilat et famille ,
Madame et Monsieur Jean-Louis Baume-Bilat ;

Mademoiselle Marguerite Kunz ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part des décès de

Madame

Lilly BILAT
née HUGLI

et de sa fille

Martine BILAT
leurs très chères et regrettées disparues, que Dieu a reprises à Lui , dans
leurs 55e et 22e années, à la suite d'un terrible accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple Farci , vendredi 12 août ,
à 14 heures. i

Les corps reposent au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Printanière 18.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à la Paroisse Farel , cep. 23-804

ou à la Société des samaritains, cep. 23-1074. j

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.
!

Repose en paix chère maman.

Madame Yvette Claude et son fils :
Monsieur Jean-Bernard Claude ;

Madame Colette Junod ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André Matile ;

Mademoiselle Ginette Calame ;
Madame Anne Matile, à Villefranche (France) ;
Monsieur et Madame Louis Giudici , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Fahrny et famille, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Juliette MATILE
née Bianchi

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, belle-soeur,
tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion mardi, dans sa 75e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1977.
L'incinération aura lieu jeudi 11 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 59, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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-i- Ta grâce me suffit.

Madame Eugène Crivelli-Emery, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Claude Amez-Droz-Crivelli et leurs enfants

Patrick et Nathalie,
Monsieur et Madame Pierre Crivelli et leur fils Christian ;

La famille de feu Charles Ernery-Guinand ;
Les descendants de feu Ulysse Emery ;
Les descendants de feu Alcide Emery,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène CRIVELLI
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année,
après une courte maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1977.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, le

jeudi 11 août , à 8 h. 30.
L'incinération aura lieu le jeu di 11 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Claude Amez-Droz,

rue Numa-Droz 61.
Au lieu de fleurs, pensez à la Ligue contre la tuberculose, cep. 23-

1053.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DOMBRESSON II y a une saison pour tout , et il y
a un tempg pour toute affaire sous
les cieux.

Ecclésiaste 3, v. 1.

Monsieur et Madame Fredy Fallet-Sax ;
Monsieur et Madame Francis Fallel-Ducommun, à Neuchâtel , leurs

enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Bernard Roulin et leurs enfants Stéphan et

Vanessa , à Boudry,
Mademoiselle Marilyn Fallet , à Peseux ;

Monsieur et Madame Sylvain Fallet-Challandes, à Fontainemelon, et
leurs enfants :
Mademoiselle Monique Fallet ,
Mademoiselle Francine Fallet ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François-Constant
Fallet ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Perrenoud ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
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'.-i v ïm&ik m i i ... ,, .¦_ .,

Monsieur

Maurice FALLET
leur très cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui,
dans sa 82e année, après une longue maladie.

2056 DOMBRESSON, le 9 août 1977.

C'est maintenant le jour du salut.
2 Corinthiens 6, v. 2.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 11 août.
Culte au temple, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Adresse de la famille : Monsieur et Madame S. Fallet , Nord 9,

Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le triste devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Martine BILAT *
, LABORANTINE

survenu le 3 août 1977, en Italie, au cours d'un tragique accident.

Ils garderont d'elle le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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„.*_.». PAROISSE FAREL_° _̂f* <_>-V u&dL % > ' ' : COLLÈGE DES ANCIENS
lft_i-____f' <n :l '" ';ranc ' chagrin de fa i re  pari  du décos de

_^BpRc Madame
f̂i Lilly BILAT

membre dévouée du Collège, et de sa fille

Martine
victimes toutes deux d'un tragique accident

A qui irions-nous Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6/68

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE ET JURASSIENNE
DE TENNIS DE TABLE, SECTION COOPÉRATIVE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Martine BILAT

Membre de notre corporation
Nous conserverons de toi , Martine, le meilleur souvenir
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LE CLUB DE TENNIS DE TABLE DE L'HÔPITAL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Martine BILAT

Membre du club
Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille
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LE VOLLEY-CLUB DE L'HÔPITAL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Martine BILAT

Membre du club
Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famil le

Hier à 10 h. " 25, Mlle Gladys Biland ,
33 ans, de Lausanne, circulait en au-
tomobile sur la route tendant de Ro-
chefort à Colombier. Peu après le pas-
sage à niveau du village de Bôle, elle
n 'a pas été en mesure de s'arrêter der-
rière une colonne de véhicules à l'ar-
rêt. De ce fait , l'avant de son auto
heurta l'arrière de la voiture conduite
par M. C. R. de Boudry. Sous l'effet
de ce premier choc le véhicule R. fut
projeté en avant et heurta ainsi l'ar-
rière de la voiture conduite par M.
A. A. d'Italie qui se trouvait à l'ar-
rêt dans la colonne pour permettre
une manœuvre au véhicule le précé-
dant. Les dégâts matériels sont im-
portants. Mlle Biland a été légère-
ment blessée au visage.

BÔLE
Carambolage
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Fait rarissime
Des événements d'état civil du mois

dernier , il ressort que Marc Golta , f i l s
de Silvio et de Eliane , née Grandjean ,
est né le 19 jui l let  à Travers.

Il  s'agit d' un fa i t  devenu rare de nos
jours , les naissances ayant générale-
ment lieu en maternité. Au cours des
quinze dernières années, six bébés seu-
lement ont vu le jour à Travers même,
dont Jean Golta , f rère  du peti t  Marc.

(ad)

TRAVERS

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

Bornand, rue St-Maurice.
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 horde sau-

vage.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La den-

tellière.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Emmanuelle 2

l'antivierge.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Papillon.
Studio : 15 h., 21 h., Ni vu ni connu.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
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 13 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaine, tél. 53 22 56, 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.

Rfôénient©

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODËRES
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CLAUDE CALAME I
I Pompes funèbres LE LOCLE I
I Toutes formalités Tel (039] 31 14 96 I

LA SOCIÉTÉ
DES SAMARITAINS

a la profonde douleur de faire
part à tous ses membres du
décès accidentel de sa dévouée
caissière

Madame

Lilly BILAT
et de sa fille

Martine BILAT
membre actif.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.



Erreur chirurgicale
En Bavière

Une méprise commise par des chi-
rurgiens au cours d'une opération de
stérilisation sur une femme de 30
ans, va coûter aux autorités de l'Etat
de Bavière les frais d'entretien de
juneaux.

Un tribunal de Wurzburg a en
effet décidé hier que le Land devra
payer l'erreur des médecins qui ont
opéré à la Clinique gynécologique de
l'Université, dépendant de l'Etat. Les
chirurgiens avaient ligaturé un li-
gament au lieu des ovaires, et la pa-
tiente ne tarda pas d'être enceinte.
Le Land de Bavière, qui ne veut pas
élever les jumeaux, va faire appel.

(ap)

M. Cyrus Vance en Israël
Après ses contacts avec les Palestiniens

? Suite de la Ve page
De son côté, M. Saud Al-Faisal,

le ministre séoudien des Affaires
étrangères, a affirmé, en prenant
congé de M. Vance, qu'il est « impor-
tant actuellement qu 'il y ait des con-
tacts » entre l'OLP et les Etats-Unis,
que ces contacts devraient être « di-
rects », mais que la mise au point de
leur « mécanisme » revient aux Pa-
lestiniens et aux Etats-Unis.

Au Caire, un haut responsable de
l'Organisation palestinienne a confié
que le comité central de l'OLP exa-
minera l'attitude à suivre « à la lu-

mière de la nouvelle position améri-
caine quant aux contacts avec
l'OLP ».

Le haut responsable, M. Ahmed
Dajani , membre du comité exécutif ,
a confirmé d'autre part que M. Yas-
ser Arafat est attendu incessamment
au Caire.

Le Caire a été un des principaux
intermédiaires entre l'OLP et les au-
torités américaines. D'ailleurs, depuis
le début de la tournée du secrétaire
d'Etat au Proche-Orient , à Alexan-
drie , à Damas, à Taif , M. Arafat pré-
cédait ou suivait le diplomate améri-
cain.

UN SÉJOUR DE 43 HEURES
En Israël , l'emploi du temps de

M. Vance est particulièrement char-
gé. Accueilli puis reçu au ministère
des Affaires étrangères par le géné-
ral Moshe Dayan, M. Vance a été
l'hôte à dîner , hier soir , de M. Begin ,
le premier ministre.

M. Vance doit rester en Israël 43
heures exactement. Demain matin ,
il doit partir pour de courtes visites
en Jordanie, en Syrie et en Egypte
afin de rendre compte aux dirigeants
de ces pays des résultats de ses en-
tretiens israéliens.

Après avoir rencontré M. Vance,
le général Dayan a affirmé : « L'ob-
jectif de l'OLP est de nous détruire» ,
interdisant ainsi aux Palestiniens de
la centrale le droit de siéger à une
conférence de Genève.

Prenant le contre-pied de ce qu'a-
vait déclaré plus tôt en Arabie séou-
dite M. Vance, le ministre israélien
a dit : « L'acceptation sans réserve
par l'OLP de la résolution 242 ne
veut pas dire l'annulation automati-
que de la Charte » de cette organi-
sation.

Le héros de la guerre des Six jours
a expliqué qu 'Israël « est prêt à fai-
re des compromis sur certains points
et de trouver les moyens de vivre
avec les Arabes sur la rive ouest et
dans la bande de Gaza » ; mais, a-t-il
souligné, seuls Israël et les Arabes
peuvent signer la paix. Il mettait
ainsi en garde contre une solution
au conflit dictée de l'extérieur.

Pour le général , l'OLP ne peut
participer à la Conférence de Genè-
ve parce qu 'elle est réservée aux
« pays » et non aux « parties » . La
délégation jordanienne pourrait en
outre comprendre des Palestiniens,
s'ils ne sont pas membres de l'OLP.

(ap)

Un camouflet à la reine d'Angleterre

En Irlande du Nord

Les circonstances entourant la
visite de la reine Elizabeth en Ir-
lande du Nord , hier , constituent d'o-
res et déjà un sévère camouflet
pour la politique britannique, es-
timent les observateurs.

Belfast a plus l'apparence d'une
ville en état de siège que d'une ci-
té en liesse pour le jubilé de la
souveraine. Avant même que le
yacht royal « Britannia » ne mouil-
le aujourd'hui dans la rade de la
ville, l'IRA « provisoire » a tenu son
pari : rendre « mémorable » le sé-
jour royal.

L'impuissance de l'armée et de la
police à contrôler une guérilla ur-
baine, qui dure depuis neuf ans, a
été soulignée d'une manière tragi-
que dans le bastion catholique de
l'ouest de Belfast par les affronte-
ments sanglants entre des adoles-
cents et des patrouilles de soldats.
Pourtant les effectifs des services

de sécurité — 32.000 policiers et
hommes de troupe — n'ont jamais
été aussi élevés dans la province.

(afp)

Le témoîgnaae d'un étudiant en médecine ougandais

> Suite de la 1rs page
Les policiers qui surveillaient l'opé-

ration déclarèrent que les victimes
étaient des voleurs. Deux jours plus
tard , un camion apporta un nouveau
chargement de cadavres , mais d'autres
prisonniers furent utilisés pour les en-
terrer. Un des prisonniers , détenu de-
puis 1970, a déclaré qu 'il avait vu pas-
ser ainsi le corps de l'ex-premier mi-
nistre et chef de la justice , M. Ben
Kiwanuka, qui disparut après le coup
d'Etat d'Aminé Dada.

A la fin du mois de juin de l'année
dernière, au moment du détournement
de l'avion d'Entebbé, quelque 200 corps ,
pour la plupart des soldats et des avia-
teurs, ont été enterrés dans le camp, a
déclaré M. Sekabira.

Au mois de mars dernier , il fut en-
voyé à Parsland , une île du lac Victo-
ria , avec une vingtaine d'autres pri-
sonniers. On leur ôta l'uniforme de

prisonnier pour des habits militaires.
Le 26 mars, ils virent arriver des sol-
dats et des officiers avec des boissons,
accompagnés d'un orchestre, et qui an-
noncèrent qu'une soirée serait donnée
avec le président Aminé.

Pourtant, avant le début des festivi-
tés, un colonel lut une liste de noms
de soldats qui avaient comploté contre
le président ougandais. Ceux-ci furent
fusillés sur le champ, et les prisonniers
servirent une nouvelle fois de fos-
soyeurs.

Aminé Dada , accompagné d'un Blanc ,
probablement son conseiller aux affai-
res britanniques , Bob Astles, firent une
inspection des tombes, puis se mirent
à danser et à chanter. M. Sekabira fut
interrogé par Aminé Dada , qui lui de-
manda pourquoi il avait été emprison-
né, et accepta de le faire libérer , à con-
dition qu'il se taise sur le sort de ses
deux collègues et sur ce qu 'il venait de
voir dans l'île. Le 13 juin , celui qu 'il

suppose être Bob Astles vint le voir
et lui dit qu'il était libre.

On lui remit un pécule de 48 shil-
lings (15 francs suisses) avant de le
libérer.

M. Sekabira a ajouté que l'Université
de Makéréré , qui comptait quelque
1500 étudiants avant son emprisonne-
ment , n 'en a plus actuellement que
600, les autres ayant fui le campus
après des raids de la police. De nom-
breux étudiants ont été torturés après
avoir participé à des manifestations.

M. Sekabira a pu quitter le pays en
déclarant à la police qu 'on lui avait
volé ses papiers , à la suite de quoi il
fut autorisé à prendre l'avion pour le
Kenya, (ap)

La Pologne devra importer des céréales
A cause du mauvais temps

La Pologne devra de nouveau im-
porter des céréales cette année, par-
ce que sa récolte est médiocre du
fait du mauvais temps.

S'adressant lundi soir à des ou-
vriers à Wroclaw, M. Jaroswecicz ,
président du Conseil , a déclaré : « En
raison du temps extrêmement mau-

vais, la récolte de céréales sera in-
férieure à celle de l'an dernier dans
plus de la moitié des provinces du
pays ». Le président du Conseil a
rappelé que la Pologne avait importé
l'an dernier 7 millions de tonnes de
céréales et de fourrage, et qu 'elle es-
pérait alors ne plus avoir besoin de
recourir à de telles mesures. « Mais,
a-t-il ajouté , nous devrons faire un
nouvel effort cette année et impor-
ter des céréales et du fourrage pour
l'alimentation du bétail et des
cochons » .

M. Jaroszewicz, dont le discours
a été rapporté hier par l'agence po-
lonaise PAP, a également déclaré
que la productivité de plus d'un tiers
des 3 millions d'exploitations privées
était inférieure aux objectifs envi-
sagés, (ats, reuter)

En Indonésie

Un bateau apparemment surchar-
gé qui transportait 70 passagers et
plus de 7 tonnes de marchandises, et
se rendait à Toli-Toli , a chaviré au
large de l'île des Célèbes, en Indoné-
sie. 20 personnes ont péri , et les 50
autres sont portées disparues, (ap)

Un bateau chavire

En Allemagne de l'Ouest

Deux tonnes de haschisch, proba-
blement la plus importante quantité
de drogue jamais découverte en
RFA, ont été saisies hier par la po-
lice ouest-allemande, dans un appar-
tement de Bonn-Bad Godesberg.

Les enquêteurs ont découvert en
outre dans quelques-uns des sachets,
une somme de 36.000 marks et 1500
dollars. Deux ressortissants turcs
ainsi qu'un Algérien ont été appré-
hendés, (afp)

Saisie de haschisch

Libération rapide
Dans la région parisienne

Enlevé alors qu 'il promenait son
chien au Bois de Boulogne, un ban-
quier parisien , M. Bernard Mallet , a
été libéré par la police quelques heu-
res plus tard.

Sept hommes, dont trois soupçon-
nés de complicité dans l'enlèvement
d'un autre homme d'affaires, ont été
arrêtés à l'arrivée de la police dans
une villa du Plessis-Robinson, dans
la banlieue sud de Paris. Les hom-
mes de la brigade anti-gang ont li-
béré M. Mallet , administrateur de la

Banque d'affaires NSM (Neuflize,
Schlumberger, Mallet et Cie), non
sans une vive résistance de ses ravis-
seurs. Aucun coup de feu n'a cepen-
dant été tiré, a précisé la police.

Trois des hommes arrêtés auraient
participé à l'enlèvement, l'an der-
nier, de M. Guy Thodorof , chef des
ventes de la filiale française des au-
tomobiles « SAAB » . M. Thodorof
avait été libéré après paiement de
5 millions de francs suisses environ
de rançon par sa famille, (ats , reuter)

Flagellation publique
Au Pakistan

En présence de plusieurs milliers de personnes réunies sur un terrain
de jeu cie Karachi, trois jeunes gens ont subi lundi le châtiment de la fla-
gellation selon une tradition de l'Islam remise en vigueur par le nouveau
gouvernement militaire.

Les trois jeunes gens, Khursheed Alam, Mohammad Sadiq, tous deux
âgés de 23 ans, et Meem Badshah, 21 ans, avaient été reconnus coupables
d'usurpation du titre d'officier et d'extorsion d'argent auprès de commer-
çants. Ils ont reçu chacun 30 coups de fouet, et devront purger un an de
prison.

C'était la première flagellation publique à Karachi depuis que le gou-
vernement a annoncé le rétablissement des punitions physiques (98 pour
cent de la population pakistanaise est musulmane). Le vol est puni de l'am-
putation de la main, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
I

Bombe à neutrons.
Feu vert de M. Carter pour sa

construction.
La plupart d'entre nous ont ten-

dance à réagir avec indifférence.
Depuis Nagasaki , depuis Hiroshi-

ma, on a tant parlé de bombes ato-
miques , toujou rs plus puissantes ,
qu 'on s'est fait à l'idée de vivre
avec elles.

Certes, ce n'est pas très rassu-
rant , mais l'homme peut-il vivre
avec l'idée de la mort toujo urs pré-
sente ?

— Impossible ou, alors, on tombe
dans la folie.

Mais la bombe à neutrons, con-
trairement à l'idée généralement ré-
pandue dans le public, ce n'est pas
une bombe atomique comme les
autres.

En premier lieu , ce n'est pas une
bombe super-puissante. C'est même
en quelque sorte une bombe propre,
si nous pouvons user de ce qualifi-
catif que nous n'aimons pas pour
désigner une telle arme.

La bombe à neutrons, en effet , a
une portée limitée et son originalité
essentielle consiste en ce qu'elle tue
surtout et détruit relativement peu.

En d'autres termes, elle rendrait
déserts les lieux où elle serait em-
ployée, mais elle les laisserait uti-
lisables, à relativement brève,
échéance, pour les survivants ou les
occupants.

D'autre part , en raison de ses par-
ticularités , la bombe à neutrons se-
rait déposée en Allemagne occiden-
tale. Elle aurait , en effet , l'avantage
de fournir à l'OTAN un renfort
considérable sans augmenter le
nombre des soldats américains qui
y sont stationnés.

Dès lors, deux thèses s'affron-
tent.

A. — Les Soviétiques craindront
d'attaquer l'Europe, si celle-ci est
dotée d'une arme qui lui permet de
détruire les troupes russes sans rui-
ner son industrie.

B. — Pourvue d'une arme ato-
mique maniable, l'OTAN sera beau-
coup plus tentée de s'en servir et
l'on entrera dans l'engrenage de la
guerre atomique totale.

Pour dissuader les Américains de
produire la nouvelle bombe, Moscou
a beaucoup insisté sur ce danger et
sur la menace de destruction qu'elle
fait peser sur l'Allemagne...

En prenant sa décision , M. Carter
a donc fait un choix parmi les plus
difficiles de sa jeune carrière prési-
dentielle, car , comme le remarque
le « Christian Science Monitor », « M
s'agit d'un engin technologique qui
pourrait rendre la guerre atomique
plus probable ».

Willy BRANDT

Un pas vers la guerre
atomique ?

• WASHINGTON. — La CIA prévoit
un ralentissement sensible de la crois-
sance économique de l'URSS dans les
années 80, en raison notamment d'u-
ne pénurie de pétrole.

• PANAMA. — Les négociations en-
tre Panama et les Etats-Unis sur la
rédaction d'un nouveau traité régis-
sant le canal de Panama ont repris lun-
di.
• CANAAN. — M. Kleinschmidt,

l'inventeur du téléscripteur, est mort
hier à l'âge de 101 ans, à Canaan, dans
le Connecticut.
• MOSCOU. — Les Etats-Unis ont

refusé d'accorder un visa d'entrée à
un groupe de syndicalistes soviétiques
auxquels une invitation avait été adres-
sée le 28 mars dernier.

9 LE CAP. —¦ Le gouvernement sud-
africain a entrepris de détruire les ha-
bitations de plusieurs milliers de squat-
ters africains installés autour de la vil-
le du Cap, et de les renvoyer vers les
bantoustans (foyers tribaux).
• CIUDAD OBREGON. — Une sé-

cheresse désastreuse règne actuelle-
ment au Mexique, réduisant considéra-
blement l'approvisionnement en eau des
terres agricoles du nord-ouest et fai-
sant planer la menace d'une pénurie
alimentaire.
• KHARTOUM. — Le président

Noumeiry a proclamé une amnistie gé-
nérale en faveur des détenus politiques
au Soudan.
• CLINTON. — Plusieurs techni-

ciens ont été exposés accidentellement
à des radiations au cours d'un inci-
dent dans une centrale nucléaire en
construction à Clinton (Illinois).

i

En Alsace

M. Jean-Pierre Schaltenbrand, 22
ans, célibataire, a été découvert lun-
di, mort dans son appartement, à
Vieux-Thann. Ce décès est sans au-
cun doute dû à une overdose.

A côté du corps a été découverte
une seringue. Par ailleurs le jeune
homme avait déjà été poursuivi
pour usage de stupéfiant, le per-
mis d'inhumer a été refusé et une
autopsie a été ordonnée par le Par-
quet, (ap)

Victime de la drogue

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 En Hongrie, on veut faire
revivre la faune ancestrale.

3 Corrections routières à
La Vue-des-Alpes.

5 Jeune cycliste tué à
Boveresse.

7 Tramelan : oui à la rénova-
tion de la Maison de paroisse.

11 Impar-loisirs.
12 ACNF : formation des grou-

pes juniors.
15 Retraite difficile pour Pelé.
16 Programmes radio , TV.

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé malgré

quelques nuages d'évolution diurne
pouvant donner des averses isolées, en
montagne surtout. La bise sera faible
sur le plateau et le vent du nord-ou-
est faible à modéré en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,46.

A La Spezia

Powr prononcer le « oui » tradi-
tionnel , deux jeunes fiancés étaliens
ont dû faire appel aux carabiniers,
les deux familles en étant venues
aux mains sur le perron de l'église.

Alors que Raimondo Gulli , 25 ans,
accompagné de sa fiancée Rosanna,
16 ans, entraient samedi dans une
église de la Spezia pour se marier ,
une dispute a éclaté entre les mem-
bres de leurs familles. Des mots, on
en est rapidement venu aux mains.

Craignant le pire, les invités ont
appelé les carabiniers qui ont at-
tendu que soient prononcés les deux
« oui » pour laisser les nouveaux
époux en tête à tête, ( a f p )

Mariage à l'italienne

Près de Stuttgart

Furieux de se voir interdire les
rencontres entre les prisonniers des
deux sexes dans leurs cellules, huit
membres de la bande à Baader-Mein-
hoff détenus à la prison de Stamm-
heim, près de Stuttgart, se sont jetés
lundi sur leurs gardiens à coups de
poings, de pieds et de griffes.

Les membres de la bande, cinq
hommes et trois femmes, sont main-
tenus dans un régime d'isolement
plus sévère que les autres détenus.
En contrepartie, ils étaient autorisés
à se rencontrer de temps en temps
dans le couloir sous les yeux des
gardiens qui les observaient derrière
une grille, indique le ministère de la
Justice.

Les détenus ont désobéi et sont
rentrés dans les cellules ensemble,
échappant ainsi à la surveillance des
gardiens. La bagarre a éclaté lors-
que ceux-ci ont ordonné à chacun
de regagner sa cellule.

La bagarre a fait des blessés de
chaque côté. Parmi les détenus se
trouvait Andréas Baader , Gudrun
Ennslin et Jan-Carle Raspe.

(ats, reuter)

Bagarre dans une prison


