
Des fonctionnaires de l'ONU
pratiqueraient l'esclavage

La pratique du servage au domicile de certains fonctionnaires de l'Organi-
sation des Nations Unies à New York a été évoquée jeudi devant un
groupe de travail de la Commission de l'ONU pour les Droits de l'homme.
Le colonel Patrick Montgomery, président de la « Société antiesclava-
giste », a fait état d'une action intentée devant la justice new-yorkaise
par deux jeunes Asiatiques qui auraient été employées par des fonction-
naires de l'ONU clans des conditions « d'esclavage domestique ». Les
plaignantes demandent la somme de six millions de dollars au nom de
toutes les personnes employées dans les mêmes conditions par des fonc-

tionnaires des Nations Unies.

Selon le rapport du colonel Mont-
gomery, les jeunes servantes sont
arrivées aux Etats-Unis après avoir
signé des contrats en anglais —
qu 'elles ne peuvent comprendre —.
Elles travaillent plus de trois ans
sans toucher un salaire, à raison de
sept jours par semaine et jusqu 'à
dix-neuf heures par jour , sans avoir
droit à des vacances, et dans cer-
tains cas sans avoir droit de sortir
de la maison ni de téléphoner.

En présentant son rapport , le co-
lonel Montgomery a manifesté sa
conviction que des cas semblables
existaient non seulement à New York
et à l'ONU, mais aussi ailleurs dans
des missions diplomatiques.

Le président du groupe de travail ,
M. Benjamen Whitaker (Grande-Bre-

tagne), a déclaré que les conditions
dont il était fait état étaient compa-
rables à celles des esclaves dans les
plantations au 19e siècle. « Si ce n 'est
pas là de l'esclavage moderne, je ne
sais pas ce que c'est », a-t-il dit.

M. Whitaker a été soutenu par l'un
des membre du groupe de travail ,
Mme Kezia Kinyanjui (Kenya), mais
non par les deux autres membres
yougoslaves et costaricain et aucune
décision formelle n'a été prise, (afp)

Navette spatiale: entrée réussie

Avant leur vol , les astronautes Fred Haise (à gauche) et Gord Fullerton
prennent un copieux déjeuner, (bélino AP)

La navette spatiale a réussi hier
de manière spectaculaire son premier
vol libre de quelque 5 minutes et
s'est posée parfaitement sur la piste
de la base aérienne d'Edwards (Ca-
lifornie).

« Enterprise » s'était séparée à en-
viron 6700 mètres (22.000 pieds) du
Boeing 747 qui l'avait amenée en
altitude.

Un porte-parole de la NASA a dé-
claré que le vol avait été « très
beau ».

Après la séparation, le comman-
dant de bord , Fred Haise, et le pilote,
Charles Gordon Fullerton , ont réali-
sé deux virages à gauche de 90 de-
grés pour s'aligner-sur la-piste tra-
cée sur un lac asséché.

Le train d'atterrissage est sorti 8
secondes avant que la navette ne se
pose. Dès que les roues ont touché le
sol, un tonnerre d'applaudissements
s'est élevé parmi les milliers de spec-
tateurs. Le gouverneur de Califor-
nie, M. Edmond Brown, le sénateur
Barry Goldwater et l'administrateur

de la NASA, M. Robert Frosch, figu-
raient parmi les personnalités pré-
sentes.

La navette devait rouler 2 à 3 ki-
lomètres avant de s'immobiliser sur

la piste. Quelques instants après ,
l'équipage sortait d' « Enterprise », en.
saluant du bras les rares personnes
autorisées à approcher la navette.

HUIT ESSAIS

Ce vol avait été précédé de 8 es-
sais au cours desquels la navette
était restée accrochée, du décollage
à l'atterrissage, sur le fuselage du
Boeing 747.

Sept autres vols libres sont en
principe prévus avant le premier lan-
cement réel , qui aura lieu en 1979.
La navette décollera alors verticale-
ment comme une fusée , aidée de
deux fusées auxiliaires qui seront
larguées peu après le lancement.

Au retour de la mission, elle re-
viendra se poser en planant , comme
elle l'a fait hier et elle pourra être
réutilisée une centaine de fois.

Les vols opérationnels commence-
ront en 1980. Dans sa soute, la na-
vette pourra emmener dans l'espace
des satellites et des laboratoires. Une
de ces premières charges sera le la-
boratoire spatial construit par l'agen-
ce spatiale européenne.

Cinq navettes doivent être cons-
truites et elles effectueront plus de
550 missions, (afp) Avion

français
détourné

Au-dessus de l'Italie

Parti de Paris à 14 h. 45, un
avion d'Air-France, de type Airbus
A-300, a été détourné par des pi-
rates de l'air au-dessus de la Cala-
bre.

L'appareil, qtii avait fait escale à
Nice, assurait la liaison entre la ca-
pitale française et Le Caire. Au
moment de l'intervention des ban-
dits, il avait à bord 230 passagers
et un équipage formé de dix mem-
bres.

Les pirates avaient tout d'abord
demandé qvte l'avion se rende à
Benghazi, mais les autorités lybyen-
nes ont refusé de lui accorder l'at-
terrissage et l'Airbus s'est posé à
Brindisi, dans le sud de l'Italie.

> Suite en dernière page
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— par R. CLOUGHIN —
Au cours de sa première session

depuis qu'elle a été élue, l'Assem-
blée nationale portugaise a adopté
une série de lois cruciales qui, si les
vœux du premier ministre socialiste,
M. Mario Soares, se concrétisent,
contribueront à préparer l'entrée de
son pays dans la Communauté euro-
péenne.

Le gouvernement espère que la
nouvelle loi anti-grèves et la modifi-
cation de la participation ouvrière à
la gestion des entreprises mettront
fin aux relations sociales chaotiques

et relanceront les investissements
étrangers et nationaux.

CONFIANCE RÉTABLIE
Dans le secteur agricole, le gouver-

nement veut arrêter la marche vers
la collectivisation .-'impiété des terres,
entreprise en 1975 sous un gouverne-
ment pro-communiste. Des coopérati-
ves privées sont créées, et des paysans
expropriés retrouvent leurs terres.

Une loi d'indemnisation prévoit le
versement de 100 milliards d'escudos
(6,5 milliards de fr) aux Portugais et
aux étrangers dont les biens ont été
nationalisés après la révolution.

Le gouvernement pense qu'il a ins-
tallé solidement la démocratie au Por-
tugal , et qu'il a rétabli la confiance
dans l'avenir. M. Soares a affirmé ré-
cemment que le Portugal était le pays
le plus stable de l'Europe méridionale.

Mais la réforme agraire , la loi d'in-
demnisation et les mesures de contrôle
ouvrier ont été vivement critiquées par
l'opposition de droite et de gauche.
Les observateurs diplomatiques esti-
ment que des troubles sociaux, dans
l'industrie comme dans l'agricul-
ture, ne peuvent être exclus.

Il est toutefois certain que l'agitation
politique et sociale générale qui a suivi
la révolution a nettement diminué.

L'armée a été reprise fermement en
main par le chef de l'Etat , le général
Antonio Ramalho Eanes, acceptant le
fait qu 'elle n'a plus de rôle politique
à jouer dans la nouvelle démocratie.

Les grèves et les manifestations se
font moins nombreuses et l'absentéis-
me, endémique l'an dernier, a régres-
sé. Les chefs d'entreprises indiquent
que les ouvriers semblent avoir rejeté
« l'anarchie industrielle » qui a prévalu
après la révolution , et vouloir proté-
ger leur niveau de vie en augmentant
la production.

>¦ Suite en dernière page

L'affaire Krause
OPINION 

La justice suisse est-elle inhu-
maine ?

20 mars 1975. La police zurichoise
démantèle un groupe d'anarchistes
qui, depuis trois ans, sous la con-
duite de Petra Krause, ressortissan-
te italo-allemande alors âgée de
36 ans, collectionne mines, grena-
des et armes à feu , volées dans des
dépôts de l'armée. En février 1974,
certains de ces charmants objets
sont retrouvés en Espagne dans le
« Catalan Express ». D'autres sont
livrés à des camarades allemands
et italiens. L'enquête permet d'éta-
blir que Petra Krause a en outre
participé à l'attentat au plastic con-
tre l'ambassade d'Espagne à Berne,
le 2 juin 1974 ; qu 'elle a aidé la
terroriste Astrid Proll à se sous-
traire à la justice allemande.

L'Allemagne et l'Italie aussi s'in-
téressent à leur ressortissante, la
première en raison de délits con-
tre la législation sur le matériel de
guerre, la seconde pour complicité
dans un incendie volontaire et re-
cel. Seule l'Italie dépose une de-
mande d'extradition formelle.

Mise au secret , Petra Krause pro-
teste contre les conditions de dé-
tention et commence en septem-
bre 1975 une grève de la faim , qui
durera dix-huit jours. En juin 1976,
nouvelle grève de la faim. C'est à
ce moment-là aussi que les auteurs
du détournement de l'Airbus fran-
çais sur Entebbé réclament la libé-
ration de Petra Krause, parmi cin-
quante-trois autres « combattants
pour la liberté ».

En juillet 1976, le procureur dis-
pose de tous les éléments pour ré-
diger l'acte d'accusation. Mais l'avo-
cat de Mme Krause s'entend à épui-
ser les moyens offerts par la pro-
cédure. Il multiplie les recours,
les demandes d'expertise , et retar-
de ainsi le j ;>ur du procès. Plus
d'une fois , le Tribunal fédéral est
appelé à trancher . U donne tort à
la défense. Alors que Petra Krause
se trouve dans la prison de dis-
trict de Winterthour , '°s autorités

mettent la main sur des plans d'éva-
sion. Cela ne les incitera guère à
relâcher leur vigilance.

L'état de santé de Petra Krause
se détériore. En mai 1977, les méde-
cins constatent un inquiétant affai-
blissement physique et psychique
et conseillent vivement un séjour
prolongé dans une maison de con-
valescence. Le ler août , le méde-
cin légiste confirme que Petra
Krause n'est plus en mesure de
supporter la vie en prison. Le tri-
bunal ordonne la libération provi-
soire.

Au moment où Petra Krause se
rend à l'aéroport , dans l'intention
de gagner Milan , le Département
fédéral de justice et police annule
la décision de la justice zurichoise
et Mme Krause est reconduite dans
sa cellule. Elle y restera , décide le
département , mais toutes les me-
sures médicales seront prises pour
empêcher son état de s'aggraver.
Hier enfin , l'extradition provisoire
à l'Italie devien t chose certaine.

Telles sont les grandes lignes de
l'histoire qui émeut la presse et
certains députés italiens depuis un
mois et qui , chez nous aussi, a pro-
voqué quelques vives réactions en
faveur de la détenue. La justice
suisse est accusée de barbarie. On
la dit mue par des sentiments de
vengeance.

Il est de fait que certains milieux,
dans notre pays, sont traumatisés
par les actes de violence qui se
déroulent chez nos voisins. Pour
ces milieux, il n'est pas douteux
qu 'un jour ou l'autre la Suisse
aura aussi à déplorer des enlève-
ments, des attentats spectaculaires.
Ils oublient cependant un peu vite
la différence des conditions d'un pays
à l'autre. Par son cloisonnement, par
la petitesse de ses milieux urbains, la
Suisse n'est pas un pays de rêves
pour anarchistes et kidnappeurs.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

/PASSANT
Le 25 septembre on votera sur l'avor-

tement.
Une belle bagarre, entre le droit

à la vie et le droit de la femme à
disposer d'elle-même.

Suje t certes préoccupant , certes dra-
matique même, et qui nous a déjà
valu autant de plaidoyers sur ce que
les uns appellent la liberté, et de ré-
quisitoires , touchant ce que d'autres
condamnent sous le vocable : « carac-
tère criminel de l'avortement ».

Personnellement j 'ai mon opinion,
comme tout le monde. Mais pour l'ins-
tant je ne la partage pas, je la garde.

En revanche, j'ai été assez frappé
de la question posée : « Et l'enfant ? »

— Oui, écrit un confrère. Que pen-
sez-vous de « l'enfant qui se voit re-
poussé, dès son plus jeune âge, par
ceux qui l'ont conçu... parce qu'il en-
combre, parce qu'il dérange ou parce
qu'on ne trouve ni le temps ni la vo-
lonté de s'en occuper... Nos maisons de
rééducation , prisons et hôpitaux psy-
chiatriques sont trop remplis de ces en-
fants non désirés ».

A quoi un contradicteur a répondu
cn résumé : « Bien sûr il y a des gosses
délaissés et malheureux. Mais ce sont
souvent eux qui ont fourni des hom-
mes éminents, des êtres de valeur, qui
ont enrichi par leur personnalité l'hu-
manité. Laissez-les vivre... »

Comme on voit les arguments pour
ou contre ne manquent pas.

Ça se discute.
Et l'on comprend même que ça se

dispute !
Soyez tranquilles. « L'Impar » en par-

lera. Aussi objectivement et humaine-
ment qu'il est possible.

Le père Piquerez

, Des conséquences souvent sérieuses

— Par R. SCHMIDT —
L'Europe , qui a connu l'année der-

nière un été particulièrement sec, su-
bit cette année les e f f e t s  d'une humidi-
té et de précipitations excessives.
D'après un organisme américain, l'Ad-
ministration nationale océanique et at-
mosphérique (NOAA),  ces variations
climatiques extrêmes touchent de nom-
breuses parties du monde.

Et si la plupart des zones de culture
de l'Union soviétique , du nord de l'Eu-
rope et des Etats-Unis semblent pro-
mettre des récoltes normales ou mê-
mes bonnes, il n'en est pas de même
dans certaines régions de l'Asie, de
l'Amérique latine et des Antilles, en
France et dans le nord de l'Espagne ,
où des cultures ont manqué de soleil
ou ont été inondées.

Pourtant , selon la NOAA, l'humidi-
té qui prévaut cet été permettra de
faire de bonnes récoltes dans le nord
et l'ouest de l'Europe.

EN UNION SOVIÉTIQUE
La vague de pluies excessive du

printemps et de l'été , qui a détruit
environ six pour cent des zones culti-
vées en Union soviétique , a été suivie,
en Russie d'Europe , par une période

plus sèche, qui facilite actuellement
les moissons. Les experts soviétiques

> Suite en dernière page

Les caprices du temps

Vague de chaleur
dans l'Antarctique

D'après les scientifiques aus-
traliens, il n'a jamais fait si
chaud dans l'Antarctique.

Le 2 août, un record de 6,7
degrés centigrades a été enregis-
tré à la Station Mawson, située
sur le Cercle Antarctique,
alors que la température norma-
le, en cette saison, se situe entre
moins 25 et moins 30.

Les scientifiques disent qu'il
n'a jamais fait aussi chaud de-
puis l'installation de la station ,
en 1956 et attribuent cette situa-
tion à des systèmes de basse pres-
sion dans l'océan Indien, (ap)

CIRCULATION A
LA CHAUX-DE-FONDS

On ne fait pas
d'omelette, sans casser

d'œufs
Lire en page 3

A THORBERG

Grave mutinerie
Lire en page 8

DANS CE NUMÉRO

35 annonces
d'offres d'emplois



de G. Mingozzi (Italie)

Bologne : 31 octobre 1926, visite de
Mussolini. Un jeune homme de quinze
ans, Anteo Zemboni , va commettre un
attentat contre le futur dictateur fascis-
te. Inscrit entre deux scènes de violen-
ce au début et à la fin , le film va se
dérouler presque en moite douceur. Si
la reconstitution de l'époque semble
fidèle, c'est surtout l'analyse des faits
historiques qui intéresse l'auteur , à

travers les derniers jours d'un jeune
homme alors que la liberté va mourir
pour tout un peuple. Zamboni est déli-
cieusement amoureux d'une fille de son
âge, simplement. Le père imprimeur
travaille beaucoup et la mère règne
« à l'italienne » sur sa famille. C'est la
tante, la « Zia », belle, qui voit le mieux
la tyrannie se préparer et qui sait en
parler avec son neveu. Un très beau
film.

«Les trois derniers jours»

«LA COURONNE DES SONNETS »
de Roubintschek-Bielorussie

Un mort sur quatre durant la derniè-
re guerre, en Biélorussie : nous en
avons parlé récemment. L'oubli n'est
pas encore possible. Et les aînés veulent
que les jeunes connaissent ce passé.
Avec ce film, l'auteur a gagné le con-
cours soviétique de films pour la jeu-
nesse. Deux jeunes musiciens incorpo-
rés dans une fanfare d'un régiment
d'aviation veulent gagner le front qui
se situe en Allemagne. Us y laisseront
la vie, de manière absurde. Mais nous
ne verrons presque pas de sang. Et
l'enfant russe fraternisera avec une
petite allemande, le jeune soldat se

battra à mains nues avec un enfant-
soldat allemand, pas avec une arme.
Des poèmes forment une couronne de
sonnets. Quelques séquences un peu
surréalistes font « décoller » ce film qui
représente une certaine nouveauté dans
le film de guerre , la première place
donnée à l'individu , l'effacement de
l'héroïsme, l'absence de sang qui coule.

LE TROIS-PIECES/CUISINE
Un jeune couple, tout jeune couple ,

rêve d'accession à la propriété — ap-
partement, meubles, frigo, télévision,
voiture, vacances. Et parfois d'enfant.
Il y a incompatibilité souvent entre les
uns et les autres. Pour ré.aliser ces
rêves, l'argent est nécessaire, et un
double salaire. Alors l'enfant ... Quand
il est même souhaité par les deux re-
présente une charge, un choix désor-
mais possible, par le contrôle des nais-
sances.

Ceci résume plusieurs films présentés
au Festival. Où les choses commen-
cent de devenir passionnantes, c'est
en précisant , ou l'époque, ou le milieu
des personnages. Dans « Dernière sor-
tie avant Roissy » de Bernard Paul
(France) lui est chauffeur de poids
lourds qui tient à ce que sa femme res-
te à la maison, elle refuse l'univers
ménager pour accepter une place de
secrétaire. Que le film commence par

être socio politique pour virer vers la
psychologie romanesque moraliste im-
porte assez peu , mais cette rupture de
ton inattendue gâche le film.

Il y a aussi cet univers dans Le quin-
tette d'une petite ville de Stellan Olsson
(Suède) même si le sujet propose aussi
une réflexion sur la musique populaire
des bals du samedi soir et les aspira-
tions des musiciens amateurs à passer
à un jazz plus enrichissant pour ses
interprètes. Bien entendu , entre les uns
et les autres s'établissent des rapports
privés, naissent des tensions. La chan-
teuse, standardiste, devient la maîtresse
du chef d'orchestre, vendeur de voitu-
res marié. L'enfant naît , la jeune fem-
me l'élève seule, dans son « trois pièces
cuisine ».

Le film dure trente minutes de trop.
Mais ici encore, l'important est de si-
gnaler que cette situation globale est
montrée en Suède en 1958.

La Chaux-de 'Fonds
® Autant en emporte le vent

Corso. — Dès 16 ans. Grande réédi-
tion de ce film aux dix oscars. Avec
Clark Gable, Leslie Howard notam-
ment, vous revivrez la guerre de sé-
cession. Près de trois heures de specta-
cle.
© Carrie au bal du diable

Eden. — Dès 16 ans. Film à suspen-
se, réalisé par Brian de Palma, qui a
i-emporté le Grand Prix du 5e Festival
international d'Avoriaz du film fan-
tastique.
Q L'aventure c'est l'aventure

Eden. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. L'un des
plus grands succès de Claude Lelouch.
Une histoire farfelue interprétée no-
tamment par Lino Ventura , Jacques
Brel et Charles Denner.
® L'Insatiable

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en fin de soirée et dès lundi jusqu 'à
mercredi en fin d'après-midi. Une his-
toire erotique pour public averti.
© Zizi pan pan

Plaza. — Dès 18 ans. Premier dessin
animé erotique. Une histoire drôle d'un
gentil petit nain que la nature a trop
;i vantagé.
@ Les Mêmes flingueuses

Scala. — Samedi et dimanche seule-
ment. Dès 16 ans. Un film comique,
plein d'action réalisé par Hubert Corn-
teld. En première vision.
@ Ambulance tous risques

Scala. — Dès lundi, un film drôle,
cynique, parfois cruel , accompagné de
folles poursuites dans les rues de Los
Angeles, avec la splendide Raquel
Welch.
© Alfredo, Alfredo

ABC. — Un chef d'oeuvre comique
de Pietro Germi interprété par le
grand Dustin Hofmann. Jusqu'à diman-
che seulement.

Le Locle
® La pépée du gangster

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Charlie Colletto
(Marcello Mastroianni) est le roi des
proxénètes de Milan. Tombant amou-
reux d'une prostituée, il lui arrivera
de grands malheurs...
© Robin des bois

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. L'un des
grands dessins animés de Walt Disney.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique « Val-de-

Travers ».

Tramelan
B Un éléphant ça trompe énormé-

ment
Samedi en soirée. Film comique in-

terprété par de talentueux acteurs du
genre.
© Quand la panthère rose s'em-mêle

Samedi en fin de soirée et dimanche
soir. Film anglais amusant à plus d'un
titre.

Pans les cinémas
de la région

Quelques fonctionnaires du service
des fraudes qui pourchassent les trafi-
cants de bijoux , chacun avec sa petite
passion, regarder dans la rue, lire des
bandes dessinées, téléphoner toute la
journée, enregistrer n'importe quelle
musique sur une cassette. Certes, ils
font leur métier. Mais à la rafle offi-
ciellement annoncée ils préfèrent le
bain de mer, car il y a la douceur du
climat , le farniente dc la Méditerran-
née, l'amour des palabres même si
l'on parle beaucoup avec les mains.
Et , pour le personnage principal , il y a
la famille , le grand-père, l'oncle an-
cien combattant venu surtout pour le
feuilleton télévisé, la soeur embarras-
sée d'enfants, l'autre qui devient trop
jolie... et puis , il tombe amoureux d'une
voix.

Allouache-le-tendre décrit une socié-
té de petites combines, une révolution
qui s'égare... démarche courageuse dans
un nouveau cinéma qui ne se contente
heureusement pas d'évoquer la décolo-
nisation et ses combats douloureux.

TEXTES DE

MICHELINE BÉGUIN-LANDRY

Omar Gatlato
de Merzak Allouache

(Algérie)

> de Janos Rozsa (Hongrie)

Une école technique, achevée par
les élèves sous la direction de quelques
professeurs, est baptisée du nom du

héros du socialisme. C'est l'pccasion
pour remettre à quelques-uns de pe-
tites enveloppes. Mais l'école est choi-
sie pour passer des tests nationaux de
connaissances, et c'est l'échec, splen-
dide. Le directeur cherche des excuses,
les trouve. Un professeur propose de
camoufler le résultat. Les affronte-
ments commencent. Mais le directeur
trouve une mesure de diversion : un
élève a été giflé par un professeur.
Par qui , pourquoi ? Et pourquoi ce si-
lence ? Pendant tout le film , une mère
d'élève cherche un interlocuteur pour
parler de son fils , ce qui est essentiel.
Elle ne trouve personne.

Foot à l'araignée est un film qui
représente la production courante hon-
groise, avec un certain humour désa-
busé des pays cle l'Est, mais aussi, déjà ,
avec une certaine habileté pour « récu-
pérer » la critique.

«Foot à l'araignée >

Un scénario habile pour une copro-
duction : une Norvégienne, musicienne,
vit à Berlin , épouse un romancier polo-
nais qui retourne en Pologne où il
l'abandonne. Elle part au Caucase avec
un ami qui la tuera avant dc se suici-
der. L'emploi des langues a aussi un
sens psychologique : admettre une pro-
fonde complicité avec l'autre.

Le cinéaste norvégien, formé en Po-
logne, a disposé des grands moyens
d'une cinématographique étatisée de
l'Est. Il en profite pour créer un spec-
tacle haut-en-couleurs, plein de vie
bondissante de bals en fêtes. Il sait
suggérer les émotions de la chair. Les
acteurs sont gracieux.

Mais une construction trop elliptique
rend le film difficile à suivre par ins-
tants. Et l'on se demande si le metteur
en scène norvégien ne doit pas une
fière chandelle à son operateur ?

Gadny de Haakon Sandoy
(Norvège-Pologne)

Reflète bien notre scénario-type.
Mais , en 1976, lui est ingénieur le jour ,
occupe une seconde fonction la nuit ,
tandis qu'elle, en poursuivant une lec-
ture identificatrice de Flaubert , aime-
rait reprendre son métier d'institutrice
dès que son fils entrera à la maternelle
(à 4 ans). Nous sommes en Pologne.
Nous poumons être dans n importe
quel pays de l'Est.

Nous venons ainsi de transformer le
cinéma en instrument de mesure du
degré d'avancement de certaines socié-
tés dans la consommation individuelle.
A partir de ces films et d'autres, nous
pourrions évoquer la condition de la
femme. Doit-elle rester dans son mé-
nage, élever ses enfants ? Peut-elle
aspirer à une certaine autonomie, sa
libération passant aussi bien par le
contrôle des naissances que le travail ?
Et qu'advient-il alors de l'enfant , de la
relation dans le couple d'abord fragile ?
Au niveau des gens, dans la vie quoti-
dienne , à travers les mêmes films,
l'inégalité semble moins grande dans
les pays de l'Est que dans nos pays
fortement industrialisés.

Madame Bovary, c'est moi
de Z. Kaminski (Pologne)

Trentième Festival de Locarno
Cinq, six films par jour dans les

multiples sections, compétition, infor-
mation officielle, cinéma suisse, se-
maine de la Fipresci, tribune libre,
marché du film (fermé, seulement sur
invitations) : sur l'écran, le trentième
festival vit sa vie. Et déjà le temps
manque, par exemple pour lire le livre
de Guglielmo Volonterio sur l'histoire
du festival, qui semble à première vue
chose fort intéressante, ouverte, vivan-
te.

Beaucoup de monde, trop pour l'équi-
pement de Locarno — ce qui pose un
problème au moins à ceux qui travail-
lent aussi pendant la durée du festival.
Le temps change, permettant un soir les
projections sur la Piazza Grande, obli-

geant un autre à regagner les salles
surchauffées par le nombre. Voilà pour
l'ambiance.

L'organisation est excellente, le ser-
vice de presse efficace , les films inté-
ressants, les conférences dc presse un
peu tristes avec des règles qu 'il faut
bien poser, mais qui rendent difficiles
les dialogues intéressants.

Le festival et ses films , c'est une
chose. Une autre est la manière de le
vivre. On peut rester isolé, n'établir de
liens qu'entre l'écran et soi-même, par-
mi un petit groupe. On peut aussi
chercher plus , autre chose, à travers
le cinéma. D'assez près , je participe à
une nouvelle expérience, peut-être la
résurrection d'un fantôme, dans le ca-
dre de Cinéma et jeunesse où une
trentaine de Romands et de Tessinois
sont en train d'apprendre à se con-
naître cn échangeant des idées , sur-
tout à partir de films. Et de vivre des
rencontres, avec Nelson Peireira Dos
Santos cinéaste qui parla du Brésil,
donc du cinéma, avec Patricia Moraz
et Renato Berta , équipe solide du film
suisse « Les Indiens sont encore loin »,
avec M. Mateev, ministre du cinéma
de Biélorussie et un cinéaste hongrois ,

G, Body (Souvenir américain), en con-
férences qui se poursuivent lors de re-
pas communs. Isolés, éloignés du centre,
un groupe se fait un festival plus com-
plet que celui de la plupart des festi-
valiers.

Mais Locarno garde un défaut bien
vilain: c'est pratiquement le seul festi-
val du monde qui reste, lors de la
projection de films interdits aux moins
de dix-huit ans, contrôlé par la police.
Le jour viendra où l'on comprendra
que l'uniforme de la police, la culture
et l'information ne sont pas compa-
tibles.

Enfin , il y a tellement de choses
intéressantes, quand on y met du sien
qu 'il faut passer sur ce point... et par-
ler de nombreux films.

Un acteur raté revient de Rome à
Munich lors du décès de sa mère. Sa
soeur Astrid est fascinée par le mode
de vie de son frère. Mais l'héritage
n 'est pas celui qu'il espérait. U y a
quelques années , les cinéastes qui tra-
vaillent à Munich voulaient imiter le
cinéma d'Hollywood. Aujourd'hui , il leur
arrive d'ironiser à son propos. Et cela
donne un film commercial sans élan,
un humour triste et lent, des gestes
intéressants à peine esquissés, aban-
donnés au profit d'une ellipse. Les
femmes sont des momies, hors-du-
temps.

Partage du Paradis
de Niklaus Schilling
(Allemagne fédérale)

Trieste, juste avant la première guer-
re mondiale : une jeune fille, Edda
Marty, est seule dans une classe de
garçons avant le bachot. Elle adopte
un comportement masculin (varape, ci-
garette), discute ouvertement avec les
petits « coqs » qui tournent autour d'el-
le. Bien entendu , les ennuis sentimen-
taux provoquent — ou révèlent — des
drames.

La mise en scène est si fade que
seul le dialogue est chargé de faire
passer les propos du film. Dommage,
car le sujet était beau.

Une année d'école
de Franco Giraidi (Italie)

Un ingénieur aéronautique refuse sa
mutation de Paris à Nantes. Sa femme
institutrice parle de son travail . Leur
fille Clémence veut devenir receveuse
de bus, ce qui choque des parents qui
se disent évolués. A quarante ans, le
mari veut vivre autrement. Mais le
chômage n'a pas pour le couple de
conséquences économiques graves. On
refuse tous les « ismes ».

Charles Belmont emploie hélas les
ficelles verbales d'un certain cinéma
politique français. Chaque fois que
quelque chose d'important se passe, il
use d'une voix-off , ou d'un dialogue.
Ses acteurs ne servent à rien, la mise
en scène non plus. Où a donc disparu
l'auteur sensible de Ralt , le documen-
tariste lucide d'histoire d'A ? II reste
peut-être de temps en temps l'esthète
de L'écume des jours.

Pour Clémence
de Charles Belmont (France)



On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs !
Nouvelles mesures de circulation à La Chaux-de-Fonds

La rue Jardinière (à gauche) et la rue du Parc (à droite), deux des six rues qui ont vu f leur ir  les parcages en épi !
(photos Impar-Bernard)

Chacun l'aura remarqué, et les auto-
mobilistes en particulier, la police lo-
cale, ces derniers jours, a mis en appli-
cation une série de mesures de circula-
tion. Celles-ci, qui font passablement
parler d'elles, ont semble-t-il surpris
la population, une partie en tout cas
et certains citoyens n'ont pas caché
leur mécontentement ! On peut les com-
prendre certes, mais il est tout de même
bon de préciser que ces mesures par-
ticulièrement importantes n'ont pas été
décidées ces dernières semaines, pen-
dant les vacances, à brûle-pourpoint
et à l'insu de tout le monde par la
direction de police , comme certains l'af-
firment ! Elles ont été discutées et ap-
prouvées par le Conseil communal qui
bien avant les vacances, les a présen-
tées au Conseil général. De plus, elles
ont été rendues publiques en date du
12 mai dernier à l'occasion d'une con-
férence de presse !

Ces modifications ne sont donc pas
nouvelles. Elles entrent dans un con-
texte et une politique globale détermi-

de parcage. Comparativement à d'au-
tres villes, elle est encore privilégiée.
On ne peut-toutefois nier que la situa-
tion tend à s'aggraver, notamment au
centre de la ville, tant sur le plan du
trafic que sur celui des possibilités de
stationnement. La surface des rues et
les emplacements de parcage n 'ont pas
augmenté malgré un accroissement très
sensible du nombre de véhicules et du
trafic.

Cette situation est due, comme ail-
leurs, à la rigidité de l'infrastructure
et à la difficulté d'intégrer une circu-
lation automobile que les constructeurs
de la ville ne pouvaient imaginer à
l'époque. On a donc investi des sommes
considérables dans l'achat et l'utilisa-
tion de véhicules à moteur sans consa-
crer en contre-partie des sommes équi-
valentes aux besoins de la circulation
et du stationnement qui en sont résul-
tés.

En 1950, on comptait à La Chaux-
de-Fonds 2013 voitures automobiles
pour 33.358 habitants, soit un véhicule

La place Neuve hier, aux environs de 10 heures ! Une zone bleue à moitié
occupée !

nés par l'exécutif communal dans un
rapport au Conseil général. Cette poli-
tique en matière de circulation est ba-
sée sur un certain nombre de constata-
tions plus ou moins importantes.

La Chaux-de-Fonds, comme on peut
d'ailleurs le lire dans ce rapport, n'a
pas connu jusqu 'ici de problèmes im-
portants en matière de circulation et

pour 16,57 habitants. En 1960, ces chif-
fres s'élevaient respectivement à 5483
et 38.800, soit un véhicule pour 7,07
habitants. Enfin , en 1976, ces chiffres
se montaient à 13.241 et 39.395, soit
un véhicule pour 2,97 habitants. On
comprend dès lors que des solutions
doivent être trouvées notamment au
niveau du parcage. Autres arguments :
on a constaté que les rues, où les nou-
velles mesures sont entrées en vi-
gueur, étaient bruyantes et n'offraient
pas toujours une sécurité suffisante
pour les piétons et les enfants. C'est
donc pour toutes ces raisons que le
Conseil communal a décidé de pren-
dre ces dispositions.

NOUVEAUX SENS UNIQUE
Comme beaucoup l'auront remarqué,

la rue Jardinière (d'ouest en est) et la
rue de la Paix (d'est en ouest) entre
les rues du Stand et de Pouillerel ont
été mises à sens unique. La rue du
Temple-Allemand (d'est en ouest, en-
tre les rues de l'Ouest et celle du
Stand) et la rue du Progrès (d'est en
ouest, entre la rue du Dr Coullery et
celle de l'Ouest) ont subi le même sort.
Dans tout ce secteur de la cité et dans
les rues à sens unique, la rue de la
Serre et la rue du Parc, ont été créés
des parcs en épis non seulement dans
le but d'augmenter les places de sta-
tionnement mais également pour pré-
server les trottoirs qui ne sont pas
faits et qui n'ont pas été conçus à leur
origine pour être utilisés à des fins
de parking. D'autres mesures ont éga-
lement été prises. C'est ainsi que des
« îlots » de silence et de sécurité ont
été établis aux abords des collèges.
L'accès à ces zones pour les véhicules
a été sérieusement limité. La rue du
Progrès (d'ouest en est entre les rues
du Dr Coullery et du Stand) a été in-
terdite dans les deux sens à toute cir-
culation, même aux cycles et cyclo-
moteurs, les jours ouvrables de 7 h. 00
à 18 h. 00, raison pour laquelle des
places de stationnement ont été aména-
gées à la rue du Temple-Allemand.
Quant à la rue de l'Avenir qui con-
duit au Centre professionnel de l'Abeil-
le, elle a été définitivement fermée
à toute circulation, dans les deux sens.

A signaler, d'autre part , que la poli-
ce, pour permettre aux piétons de se
promener sans être continuellement dé-
rangés par des véhicules, a interdit
au trafic quelques petites routes si-
tuées à proximité de la ville. U s'agit
des tronçons suivants :

— Route du Vuillème entre le rond-
point de la rue Abraham-Robert et
la route des Crosettes aux Roulets,
l'accès à la carrière du Mont-Jacques
(dépôt des voitures usagées) étant
néanmoins autorisé ;

— Route du Bois-du-Couvent, entre
le camping et la route des Crosettes ;

— Route des Combettes, entre le
centre IMC et le Restaurant, ainsi
qu'entre la route de Biaufond et l'an-
cienne décharge des Bulles ;

— Route de « L'Essuie-Mains », qui
relie le quartier de Jérusalem aux
Joux-Derrière.

PERTURBATIONS MAIS...
A la direction de police on est très

conscient que ces nouvelles mesures
vont engendrer non seulement quel-
ques perturbations mais également
quelques mécontentements. ¦ Comme dit
la maxime « On ne fait pas d'omelette
sans casser d'œufs ». On en est pour
l'instant au stade expérimental et il
faudra attendre quelques semaines
avant que l'on puisse porter un juge-
ment définitif. Pour notre part , nous
sommes persuadé que ces modifica-
tions ne sont que bénéfiques. Elle de-
vraient apporter . aux quartiers concer-
nés beaucoup plus de tranquillité et
de sécuritç, ,, , ¦¦. - . . ,,, .-, ¦. , , t

Dans l'application de ces mesures,
certaines inconnues demeurent, et le
conseiller communal Francis Matthey
est le premier à l'admettre. Des pro-
blèmes surgiront vraisemblablement
cet hiver. Si le déblaiement de la nei-
ge devrait être grandement facilité
dans ce secteur, en raison de la dispo-
sition des places de parc en épis qui
ont dû être créées au sud à cause des
multiples garages privés situés eux
au nord , certains automobilistes ris-
quent peut-être d'éprouver quelques
difficultés à dégager leur véhicule de
sa place de stationnement et cela en
raison bien sûr de la déclivité des rues.
Mais nous aurons l'occasion de repar-
ler de ce problème le moment venu !

ET LA ZONE BLEUE !
Avec la création de ces nouveaux

lieux de stationnement, on a constaté
ces derniers jours une fréquentation
beaucoup plus faible du secteur de la
zone bleue. La place Neuve, par exem-
ple, ou encore la rue Charles-Edouard-
Guillaume et la rue du Marché ne
sont qu 'à demi ou aux trois quarts
occupées. Comme tous les Chaux-de-
Fonniers ne sont pas encore rentrés
de vacances, il est certes encore trop
tôt pour tirer des conclusions définiti-
ves. Il faut attendre un peu. Si toute-
fois dans quelques semaines ces pre-
mières constatations se confirment , on
ferait bien alors à la direction de poli-
ce de voir si la zone bleue n'a peut-être
pas pris trop d'extension à certains
endroits !

M. DERUNS

Une éclaboussure de la Y0
Procès de presse (encore) au Tribunal de police

Procès de presse encore, hier au
Tribunal de police, qui appelait la
cause F.G. contre notre confrère
« La Voix ouvrière » et son rédac-
teur local, M. Gérard Berger, pré-
sident du législatif communal.

Dans un article du 25 février
1977 , M. Berger évoquait les mésa-
ventures de la famille chaux-de-
fonnière G., dont quelques éléments
ne sont pas à citer en exemple.
Il évoquait particulièrement la dé-
confiture de la fabrique d'appareils
à sous Electro-Kicker, gérée et ex-
ploitée, c'est le cas de le dire par
M. L. G., à Beaume-les-Dames dans
le Doubs. Faillite frauduleuse qui
a privé d'emploi 229 personnes et
valut à M. L.G. d'être condamné
par la justice française à deux ans
d'emprisonnement avec sursis, no-
tamment pour détournement de
biens sociaux et évasion fiscale. « La
Voix ouvrière » rappelait alors que
M. L.G. avait un train de vie de
nabab, avec multiples résidences,
yacht, avion etc, alors que dans sa
commune de La Chaux-de-Fonds , il
déclarait royalement au fisc 1500 fr.
de revenus en 1974.

M. Berger expliquait encore que
L. G. travaillait « en famille », qu'il
revendait des appareils à son père,
Ch. G., demeurant à La Chaux-de-
Fonds, pour les distribuer en Suisse
et en Italie, et à son frère, F.G.,
qui s'occupait du marché espagnol ,
pays où il habite. Malheureusement,
dans son souci de dénoncer les agis-
sements répréhensibles du « Roi du
Juke box chaux-de-fonnier et Cie »,
l'auteur de l'article a fait une con-
fusion et avancé une information
erronée. Il a prétendu que le frère
de L.G. était interdit de séjour en
Suisse, alors que celui-ci n'a fait
l'objet d'aucune mesure de ce gen-
re, au demeurant inexistante en
droit. La confusion est née, a ex-
pliqué ensuite « La Voix ouvrière »
dans un rectificatif , du fait que le
père, Ch. G., était lui-même privé
à vie de ses droits civiques. Toujours

est-il que M. F.G., s'estimant ca-
lomnié, voire diffamé, a, depuis l'Es-
pagne, mandaté un avocat et s'est
pourvu en justice.

Hier matin, la tentative de con-
ciliation, menée par le président
Blaser, a échoué. Le mandataire du
plaignant a souligné que celui-ci
n'avait fait l'objet d'aucune reprise
fiscale, que les sous-entendus de
« La Voix ouvrière » sur des préten-
dues combinaisons d'affaires ne peu-
vent qu'être perfides et méchantes,
et qu'un arrangement ne saurait in-
tervenir que si le prévenu reconnaît
publiquement la parfaite honorabi-
lité de M. F.G., « qui n'a jamais
participé à un acte contraire au
droit », avec un dédommagement
pour tort moral, somme à attribuer
a une œuvre.

Conditions refusées par la partie
adverse.

On plaidera donc ultérieurement.
Evidemment, dit la défense en subs-
tance, si Electro-Kicker n'avait pas
sombré d'une façon frauduleuse, si
le frère du plaignant, L.G., n'avait
pas été condamné, si son père, Ch.
G. n'avait pas été sous le coup d'une
grave mesure (exclusion à vie du
droit de vote), si le failli L.G. n'était
pas de cette espèce plus répandue
qu'on ne le croit, déclarant des re-
venus insignifiants alors que sa for-
tune s'accroît , si donc le contexte
dans lequel s'est faite l'information,
nonobstant l'indéniable erreur com-
mise, n'avait pas été propre à je-
ter le discrédit sur tous ceux qui
se sont , d'une façon ou d'une autre,
occupés de la maison Elektro-Kicker
il n'y aurait pas eu de confusion.
Et pas de procès.

C'est donc une éclaboussure que
le tribunal sera appelé à juger. Evi-
demment, dans les eaux troubles,
tous les poissons deviennent gris.
Cela n'empêche bien sûr pas le droit
de chacun de défendre son honorabi-
lité.

JAL

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : samedi, di-

manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : samedi,

14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi , 14 à 18 h. 30.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Maison-Monsieur : expos. Hirschy,
ouverte l'après-midi.

Galerie du Manoir: 16 h. 30 à 20 h.
(samedi), œuvres des artistes de
la Galerie.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Pharmacie d'office : Coop 1, rue Neu-

ve 9,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Service d'aidé familiale : tél. 23 88 38.

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

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

SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 17.

Dimanche
MIH - Parc des Musées, 11 h., concert

apéritif , avec René Dessibourg.
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A
OLIVIER

a la joie d'annoncer la nais-
sance de son petit frère

SILVAIN-
TINDARO

le 12 août 1977

Maternité de l'Hôpital

Agatino et Eliane PALELLA
Serre 12

2300 La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ-CONCOURS
DE SAIGNELÉGIER

AUJOURD'HUI DÈS 8 h.

Exposition de chevaux
15 h. 30 : Courses de voitures, courses

de poneys, courses libres.
20 h. 30, Grande soirée récréative

BAL orchestre « The Red Fires »

Demain dimanche
dès 9 h. : Exposition de chevaux

Présentation des meilleurs sujets d'é-
levage. Quadrille campagnard.

13 h. 45 : Cortège folklorique
Hommage à l'artisanat, cinq corps de
musique.

14 h. 30:
Courses de chevaux

campagnarde et officielle (trot et galop
avec pari mutuel).

Une manifestation à ne pas manquer.

(2e épisode)
Monsieur Marc Perrenoud ,
Revenant à votre lettre adressée à la

Tribune libre du 12 crt , nous nous per-
mettons de vous donner ci-dessous
quelques éclaircissements concernant
les toilettes de la patinoire.

Le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds
est locataire de la patinoire et paye à
la commune une redevance pour cha-
que manifestation que nous organisons.

La commune est obligée de mettre à
disposition du Hockey-Club des instal-
lations adéquates, ce qui est le cas pour
la glace, vestiaires, etc., mais le
problème des toilettes publiques n'a ja-
mais été résolu et ceci malgré les main-
tes lettres adressées à cette rubrique

et dont il n'a jamais été fait de cas.
Nous espérons que votre lettre sera

entendue par les responsables et que
ces inconvénients ne se reproduiront
plus pour les matchs de championnat.

A titre de dédommagement, nous
nous permettrons de vous envoyer une
entrée gratuite pour l'entrée au match
mardi 16 crt. contre l'équipe de Mos-
cou.

Nous vous prions de croire, Monsieur,
à l'expression de nos sentiments dis-
tingués.

HOCKEY CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

LE COMITE
M. Pierre Zehnder

Où «y a pas» d'hygiène,
«y a pas de plaisir...»

Tribune libre

JEUDI 11 AOUT

Promesses de mariage
Brossard Rosano André, mécanicien

de précision et Golay Sylviane.
Mariages

Arquint Georg Joseph Stephan et
Joray Anne Marie. — Bachmann Mau-
rice André et Bevacqua Dolores Fran-
ca Laura.

Décès
Boillat Louis Emile Justin , né le ler

août 1902, veuf de Gertrude Marie Jo-
séphine Bertha , née Boillat.

VENDREDI 12 AOUT

Promesses de mariage
Schneider Jean-Pierre Maurice Jac-

ques, décorateur et Sassi, Marlyse Béa-
trice.

Mariage
Morzier, Daniel Jacques, chauffeur

de taxis et Tinembart , Chantai Mu-
rielle.

Décès
Montandon, née Dolleires, Julie

Louise, née le 12 décembre 1899, veuve
de Montandon, Jules Frédéric. — Wert-
muller, Fritz André, né le 2 décembre
1909, divorcé. — Ruegsegger, née
Quinche, Marie Henriette, née le 24
octobre 1902, épouse de Ruegsegger,
Jules Oscar. — Jacot , Zélim Albert ,
né le 20 août 1893, époux de Marie
Francisca, née Hirschi. — Santschi, née
Gindraux, Jeanne Marguerite, née le
19 septembre 1902, veuve de Santschi,
Jules Armand, Sombaille 4 c.

état «ïvll
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Nous désirons compléter notre personnel de produc-
tion et cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

1 régleuse

1 remonteuse de mécanismes

1 remonteur de rouages

1 horloger complet
Travail soigné en atelier.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée, dans
une ambiance agréable.

Faire offre ou se présenter chez :
LE PETIT-FILS DE L.-U. CHOPARD & CIE S. A.
Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot
1217 MEYRIN-GENÈVE
Tél. (022) 82 17 17

r v*~ i
AIDE-MÉMOIRE - A DÉCOUPER
RENTRÉE DES CLASSES

I D Néocolors lavables ? Stylo-bille
1 (jardins d'enfants) ,—, _, ,I D Stylo-mine
. D Papier lavable en !—, „,. , ,

rouleau de 5 m. ? Stylo-feutre
Grand choix de dessins ? Dito en étuis

. dès Fr. 2.—  ̂ 'L! Stylo-plume Pelikano .
D Plastique en rouleau (également pour gauchers)1 : couleurs diverses

I '  r-î ts- J.J , • , 1 Efface-encre
U Protège-cahiers en plas-

tique. 10 pièces Fr. 3.90 D Plumiers
¦ D Protège-livres (mesurer n Fourre-tout
I la hauteur du livre) en .—, „
I 13 grandeurs D Gommes

I D Etiquettes autocollantes D 
^t^fT^ .

blanches ou couleurs lu- MATERIEL DESSIN
mineuses TECHNIQUE : 

j
| D Classeurs 2 ou 4 anneaux D Compas en boîtes

tous les formats et sortes D Instruments Rotring

j ; D Feuilles et répertoires ? Planche à dessin
pour dito __, ¦ , , , :

I D Règles
, D Poches A4 en plastique, ,—, _

4 perforations ? Equerres
i 10 pièces Fr. 2.90 ? |

X

RUE DU TEMPLE j ^f^l/ !
¦ MAGASIN ^j  A HORAIRE |
I SPÉCIALISÉ f il  W DE LEÇONS |
| LE LOCLE ' « GRATIS

| (Pxzp eteUe QAancLÇean

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
À VENDRE

FORD
ESCORT

RS 2000
année 1976
14 000 km.

Tél. (039) 31 37 63

Nous devons compléter notre équipe de vente \\Ej
à Saint-lmier par l'engagement d'un

chef de vente B
LA FONCTION :
Responsable des relations commerciales avec nos conces-
sionnaires dans un groupe de marchés. La fonction comporte
de nombreux voyages à l'étranger.

LES EXIGENCES :
Une formation commerciale complétée d'une expérience
pratique de la vente du produit horloger. Parfaite maîtrise
du français , de l'anglais et de l'allemand. Ce poste convient
à un vendeur dynamique, souhaitant s'intégrer à un team
de vente jeune, et disposant d'un produit et d'une gamme
de modèles réputés mondialement depuis 110 ans. Age idéal:
30 à 35 ans.

H LES OFFRES :
! avec curriculum vitae et prétentions de
: salaire sont à adresser au chef du person-

nel de la Compagnie des Montres LONGI-
NES, Francillon S. A., 2610 Saint-lmier, tél.
(039) 42 11 11 qui les traitera personnellement
avec discrétion.i Am m
 ̂

À VENDRE

Fr. 3000.-
1970

CAPRI 1600
expertisée

Fr. 2500.-
1970

R 6 expertisée
CURTI, Les Brenets
Tél. (039) 32 16 16

À LOUER AU LOCLE
APPARTEMENT 4 pièces
1er étage, chauffage général , balcon.
Libre dès le ler septembre 1977 ou date
à convenir. Pour renseignements : tél.
(039) 31 28 45 ou 31 69 28. A la même
adresse on cherche GARAGE, quartier
des Cardamines.

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

st
L'annonce
reflet vivant
du marché

Verres minéraux trempés
Fehlbaum & Berret Bournot 33 2400 Le Locle

CHERCHE

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

Restaurant de la Place
Le Locle

CE SOIR SAMEDI 13 AOUT, DÈS 21 H.

GRAND BAL
avec l'orchestre réputé PiôT Nîedôr'S

1(iî>"IM" FABRIQUE DE MACHINES , . i , » .
Pour notre, nouvelle usine du Crêt-du-Locle, nous désirons engagerh;uuci H'JH 3ul . - - ' ¦ ¦ ° **

un secrétaire de fabrication
connaissant la dactylographie, bénéficiant d'une certaine expérience
dans le domaine de la machine-outils et ayant le sens de l'organisation ,
ainsi que, pour notre département peinture,

du personnel
qui serait éventuellement formé par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à :
ACIERA SA, Fabrique de machines, 2322 Le Crêt-du-Locle ou de '
prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 25 11 25, interne 312.

Pour notre Usine du Locle, nous offrons des places intéressantes à

un agent de métfiode
attaché au service de la vente. Ce collaborateur technico-commercial,
ayant de bonnes notions de la langue allemande, serait chargé des
études de temps, accompagnant les devis de nos propres machines de
production

une employée de commerce
de langue maternelle française, possédant si possible des connaissances
des langues allemande et anglaise, à qui seraient confiés divers tra-
vaux administratifs et de correspondance, dans notre service des ex-
portations

une employée de commerce
de langue maternelle allemande, pour travaux de correspondance variés
dans notre service de vente.

Ces deux derniers postes s'adressent à de bonnes dactylographes,
habiles et consciencieuses, sachant faire preuve d'initiative.

Nous vous demandons d'adresser vos offres à ACIERA SA, Fabrique
de machines, 2400 Le Locle ou de prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 31 49 03.

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE
NOUS ENGAGEONS :

opérateur
sur machine à pointer
Personne consciencieuse serait for-
mée

régleur de machines
Personne soigneuse ayant quelques
connaissances ; eri ' Mécanique serait ^
mise au courant.

Faire offre à l'adresse ci-dessus ou téléphoner pour
prendre rendez-vous de 9 h. 30 à 12 h. et de 15 h.
à 17 h. 30.

bJî OB
FABRIQUE DE PENDULETTES SOIGNÉES
2400 LE LOCLE

cherche pour date à convenir

collaborateur
responsable des achats et des relations avec les four-
nisseurs.

Ce poste de confiance conviendrait à personne jouis-
sant d'une bonne formation commerciale et ouverte
aux problèmes techniques.

La connaissance de la langue allemande (éventuelle-
ment anglaise) est souhaitée mais non indispensable.

Discrétion assurée.
i

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direc-
tion de LUXOR S. A., 2400 LE LOCLE.

ESCO S. A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite, ou pour époque à convenir- :

mécaniciens de
précision !
fraiseurs
tourneurs
spécialistes sur
métal dur
personnel
à former j
Appartements à disposition , réfectoire, garderie.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable (038) 57 12 12.

GORNU&QeSA
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

ouvrier sur presse
aviveur
sur plaqué or
Pour notre département de Temple-Allemand 9 :

quelques ouvrières
/

pour travaux faciles en atelier.

Se présenter Jardinière 107, ou tél. (039) 23 11 25.

jGK

ENGAGEONS pour tout de suite
OUVRIER

parlant français et allemand pour notre département
LAMES DE SCIES
Travail assuré, varié et indépendant.
Age maximum : 50 ans.
JOËL GEISER & FILS
2615 SONVILIER - Tél. (039) 41 35 95

1 ' j

O « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ®

# vous assure un service d'information constant #



Une voiture explose, plusieurs blessés à secourir
Snentanulaire et efficace exercice des samaritains

Accomplissement et mise en pratique
d'un travail théorique de profondeur
effectué tout au long de l'année par les
samaritains loclois sous la conduite de
leurs moniteurs expérimentés, l'exer-
cice spectaculaire qui s'est déroulé
mercredi soir derrière l'ancienne fon-

derie du Col-des-Roches s'avéra une
nouvelle fois hautement positif.

Une trentaine de samaritains, sous
la direction de M. Jean-Pierre Favre ,
chef d'exercice, assisté de MM. Jean-
Claude Verdon et Jean-Pierre Guye ,
tous trois moniteurs de l'Alliance, y

Spectaculaire simulation du drame.

prirent part avec une maîtrise parfaite
et une belle efficacité.

En étroite collaboration avec les PS
loclois sous la conduite du cap. Bros-
sard et leur camion tonne-pompe, les
samaritains intervinrent dans des cir-
constances difficiles avec feu réel ce
qui rendit l'exercice particulièrement
éducatif.

CINQ GRANDS BRÛLÉS
Son thème : trois mécaniciens étaient

occupés à récupérer des pièces sur une
voiture de démolition lorsque celle-ci
s'enflamma violemment. Les ouvriers
(trois mannequins habilement représen-
tés) devaient périr dans les flammes
alors que cinq de leurs collègues, occu-
pés à quelque distance du drame simu-
lé, devaient tenter de les secourir au
prix de leur intégrité corporelle. En ef-
fet à la suite d'une forte explosion, les
cinq figurants —¦ dont il faut relever
le grand art avec lequel ils avaient été
dûment maquillés pour la circonstan-
ce : diverses brûlures et fracture ou-
verte à une jambe notamment, plus
impressionnante que nature ! — fu-
rent grièvement blessés.

Les PS de même que l'ambulance et
les samaritains furent immédiatement
alertés. L'équipe de sauveteurs dut pro-
céder à l'évacuation des blessés, la cha-
leur auprès du véhicule en flammes
était difficilement supportable.

Le nid de blessés, (photos Impar-ar)

sieurs curieux assistèrent à ce déploie-
ment de forces peu coutumier.

L'épave du véhicule sacrifié fut en-
fin éteinte au moyen de mousse.

Une collation mettait un terme à
cette intervention riche d'enseignement
pratique.

AR

DÉMONSTRATION PROBANTE
Les samaritains agirent pourtant

avec un sang-froid et un ordre remar-
quables organisant un nid de blessés,
effectuant les premiers pansements,
prenant des notes sur chacune des vic-
times qui jouaient admirablement leur
sinistre jeu. Dans l'ordre d'urgence dic-
té par la gravité de leur état respec-
tif , chacun des blessés fut évacué au
moyen de l'ambulance*

Au terme de l'exercice, les moni-
teurs qui en avaient suivi attentive-
ment toutes les phases se déclarèrent
très satisfaits du comportement géné-
ral de leurs sauveteurs.

Ils se plurent en outre à relever la
bonne collaboration des PS ainsi que
de M. Froidevaux, propriétaire de l'en-
treprise de récupération d'autos sans
la compréhension et la disponibilité
duquel cet exercice d'envergure n 'au-
rait pas pu être réalisé. Sur place, M.
Daniel Jacot , président de la section
locloise, d'anciens responsables et sa-
maritains actifs, de même que plu-

Sur la pointe des pieds
Les vacances: ça compte. Elles

sont tellement attendues qu'on les
programme longtemps à l'avance.
On se fabrique un budget de mer,
une réserv e de camping ou un dé-
paysement de chalet. On part pour
oublier l' espace d'un temps, les ima-
ges de l'habitude. Les vacances:
c'est un fameux recyclage.

A la veille des « horlogères » deux
famil les  qui ne se connaissaient ni
d'Eve, ni d'Adam, préparaient fébr i -
lement l'échappée vers le sud. D'une
part , on briquait une caravane et
on répartissait des bagages et, d' au-
tre part , on calculait comment on
charge le toit d' une auto. Le plein ,
les pneus, les accessoires tout était
en ordre. Feu vert.

Vint l'heure D. D comme départ ,
D comme démarrage, D comme dou-
ceur de vivre. Le hasard est le
hasard et parfois  il prend les teintes
de la poisse. Les deux convois ruti-
lants, joliment harnachés, s'élancè-
rent à la recherche d'un soleil ré-
parateur. I ls  quittaient La Chaux-
de-Fonds pour franchir  le rideau de

sapins. Ils se rentrèrent dans le
« chou » tout soudain. Un beau frois-
sement de tôles, une « plantée » qui
fleurait le parfum des factures de
carrossiers. Quand ça arrive, celui
qui ne sait pas jurer se découvre
du génie. Les inventions de la
colère.

Les hommes énervés s'invectivè-
rent avec gestes à l'appui. Les f em-
mes entamèrent une véritable crê-
pée de chignons. Jusqu'aux enfants
qui se traitèrent de « f i l s  d'imbéci-
le » ! Les nerfs avaient « lâché ».
Il y a de quoi pleurer en pareille
circonstance.

Je ne sais pas comment la suite
des vacances s'est déroulée. Sont-ils
partis avec quelques jours de re-
tard ? Sont-ils restés par force de
mécanique déréglée ? Mystère !

Par contre ce que je  sais, c'est
que les v-acances 77 seront un brutal
souvenir. Qui, certainement, avec le
temps, sera évoqué avec sourire et
décontraction. Un beau truc à ra-
conter quand un ange passe.

S. L.

DISTRICT DU VAL - DE - RUZ
Tribunal de prud'hommes
Le Tribunal de prud'hommes du Val-

de-Ruz a enregistré 18 cas en 1976.
2 actions étaient en instruction au dé-
but de l'année et 16 se sont présen-
tées dans l'année. 3 jugements ont été
rendus, 14 actions ont pu être liquidées
sans jugement et 1 action restait en
instruction au 31 décembre, (vr)

Affaires pénales en 1976
La plupart des plaintes, rapports et

dénonciations parvenus au ministère
public dans l'année 1976 ont été liqui-
dés par l'expédition d'un mandat
d'amende. On apprend toutefois que
50 mandats ont fait l'objet d'une oppo-
sition. 97 cas ont été renvoyés aux
tribunaux de police, 10 aux tribunaux
correctionnels, 16 à l'autorité tutélaire,
et 2 ont été renvoyés pour jugements

par d'autres cantons. 42 affaires ont
fait l'objet d'un non-lieu ou d'un clas-
sement ; 198 affaires ont été suspen-
dues ; enfin 17 affaires restaient en
cours d'instruction au 31 décembre, (vr)

Augmentation du nombre
des poursuites

En 1976, alors que dans les cinq au-
tres districts du canton, le nombre des
poursuites diminuait , il augmentait
dans le district du Val-de-Ruz. Voici
en effet le nombre de poursuites enre-
gistrées ces cinq dernières années pour
le Val-de-Ruz : 1972 : 2037 ; 1973 : 2207;
1974 : 2113 ; 1975 : 2648 ; et 1976 : 2735.
Pour le canton, le nombre de poursui-
tes enregistrées passait , de 1975 à 1976,
de 39.876 à 36.582. L'évolution du nom-
bre de poursuites dans le district du
Val-de-Ruz n'est donc pas parallèle à
celle du canton, (vr)

Les Amis pour le futur du Val-de-Travers
Bientôt la visite de Pierre Lang et Franz Weber au château de Môtiers

La section des Amis pour le futur du
Val-de-Travers fait preuve d'une ré-
jouissante activité ; cela est dû pour
une bonne part au dynamisme de Mme
Edith Udriot de Travers (responsable
cantonale) ainsi qu'aux 50 jeunes de 8
à 18 ans qui profitent de leur moindre
instant de loisir pour protéger la natu-
re, les animaux , ou lutter contre la
pollution.

Dernièrement , une assemblée canto-
nale des APLF a eu lieu à Travers ,
qui a permis de faire le point sur les
activités du groupement.

C'est ainsi que l'on a appris que les
jeunes membres ont organisé des net-
toyages des rivières du canton , qu 'ils
ont participé à la vente de Franz Weber
en faveur des bébés phoques, ainsi qu 'à
la quête de signatures pour des péti-

tions concernant la sauvegarde de l'en-
vironnement.

Une expédition à l'étang de Sorvil-
lier a .permis d'étudier le milieu des
zones humides, et une conférence de
M. Archibald Quartier fut fort appré-
ciée. .

Mais malgré cette belle activité, les
Amis pour le futur sont inquiets: ré-
mission « Rendez-vous » de Pierre Lang
risque de disparaître. Un appel lancé
voici quelques mois a permis de récol-
ter 10.000 signatures demandant le
maintien de cette émission.

A noter qu 'il est encore possible d'é-
crire à la Télévision romande pour ex-
primer son point de vue quant à la sup-
pression de cette heure d'antenne.

A partir du 17 septembre jusqu 'à la
fin du mois, une exposition-vente aura

lieu au château de Môtiers sous l'égide
du Centre culturel et de la Fondation
du château.

Elle permettra au mouvement de ré-
colter quelque argent, et surtout de
sensibiliser le visiteur face à la dégra-
dation de l'environnement.

Et les APLF ont le plaisir d'annoncer
une bonne nouvelle qui intéressera
beaucoup de monde: Pierre Lang sera
présent le jour du vernissage et Franz
Weber viendra une semaine plus tard
pour donner une conférence sur les
bébés phoques.

Des rendez-vous que les amis des
animaux auront à cœur de ne pas man-
quer... (texte et photo jjc)

Mme Edith Udriot , de Travers, responsable cantonale des Amis pour le futur.

La rue du Temple, élargie et re-
faite l'an dernier, recevra lundi ma-
tin — si le temps le permet — son
tapis définitif. Divers travaux pré-
paratifs ont été effectués hier sur
ce tronçon de l'axe nord qui sera
ainsi définitivement restauré dès la
pose de cette ultime couche de sur-
face. A ces fins, la circulation sera
déviée par la Grande-Rue, lundi
dès 6 heures.

Tapis déf initif
rue du Temple

Ce week-end au Locle
Cinéma Casino : 17 h., Robin des Bois ;

20 h. 30, La poupée du gangster.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : art

et artisanat slovaques, 15 à 18 h.,
dimanche 10 à 18 h.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing. :--riin e :

Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

LES BRENETS
- Tèîvaili dé sport': Samedi dès 8 h., tour-

noi villageois football à 7 ; di-
manche, dès 7 h. 30, tournoi 3e
et 4e ligues.

CERNEUX-PÉQUIGNOT
Hôtel du Moulin , expos, sculptures sur

métal de Norbert Heckt.

mémcnt o

Ce week-end à Neuchâtel
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos Musique et Société.
Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h., Lawrence d'Ara-
bie ; 17 h. 45, Le lauréat.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les bérets
verts.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La den-
tellière.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 (samedi
22 h. 45), A nous les petites An-
glaises.

Rex : samedi, 15 h., 20 h. 45, La che-
vauchée terrible. Dimanche 15 h.,
20 h. 45, L'aventure c'est l'aven-
ture ; 17 h. 30, Vivre pour vivre.

Studio : 15 h., 21 h., Le nouvel amour
de Coccinelle ; 17 h. 30 (samedi
23 h.), Silence on tourne.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Mounier , Les
Geneveys-sur-Coffrane, téléphone
57 16 36.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi , dimanche, 20

h. 30, Tentacules. Samedi 23 h. 15,
Prostitution. Dimanche 17 h., Usa ,
la louve du camp d'amour 7.

Môtiers, Maison des Mascarons et Châ-
teau, François Jaques, peintre du
Jura, samedi, 14 à 18 h., 19 à 22 h.,
dimanche, 10 à 12 h., 14 à 18 h.

Brot-Dessous : exposition d'artisanat.
Musée régional de Môtiers : samedi ,

14 à 17 h.
Fleurier : Le Rancho , dancing.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et
61 13 28.

La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-
des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

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

63 25 25.
Fleurier , infirmière - visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél . 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Borel , Couvet ,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 11 13 et 63 19 88.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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, DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAYERS.
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état civil
MERCREDI 10 AOUT
Promesses de mariage

Matthey - de - l'Endroit Jean Mario ,
cuisinier, et Matthey-de-1'Endroit Eli-
sabeth.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Juillet 4. (à Neuchâtel) Dousse, Sylvie
Marie Hélène, fille de Dousse, Armand
et de Marie Rose, née Brodard. —¦ 7.
(à La Chaux-de-Fonds) Fahrni, Ludo-
vic, fille de Fahrni, Roland Numa et
de Martine, née Steudler. — 20. (à
La Chaux-de-Fonds) Schneiter, Linda ,
fille de Schneiter, Jean-Louis et de
Danielle Laure, née Monnet. — 22. (à
La Chaux-de-Fonds) Maire, Jean-Ber-
nard , fille de Maire, Jean-Robert et
tde Marlène Marguerite, née Monnet.

Mariage
Juillet 8. Robert-Charrue, Philippe

Gilbert , domicilié à Travers et Robert-
Nicoud , Jeannine Yvette, domiciliée au
Locle.

Décès
Juillet 26. (à Neuchâtel) Wasser ,

Hans, né en 1922, époux de Louise
Liliane, née Ischer.



iffiûs y°"S promettons: «Notre année de jubilé sera pour vous une annéeTé^no îësjryënez vous pereuader sûr plac^
 ̂
économisez des centaines 

de 
francs!*!

Ecole d'ingénieurs, Bienne
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE BERNE (ETS)

Nous mettons au concours pour l'automne 1977 un poste de

professeur
à plein temps,

pour la construction
des machines-outils
EXIGENCES :

— Eludes universitaires ou d'ingénieur ETS, direction :
construction de machines

— Expérience dans le développement, la calculation et la
construction des machines-outils

— Expérience dans les commandes numériques des ma-
chines-outils

— Connaissances approfondie de l'allemand et du fran-
çais.

LE CAHIER DES CHARGES
peut être demandé, par écrit, au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, rue de la Source 21, 2500 Bienne 3.

LES OFFRES DE SERVICES
manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces à l'appui, sont à adresser, jusqu 'au 29 août 1977 à
la Direction de l'Ecole d'ingénieurs, Bienne.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS, BIENNE
La Direction

Bienne, août 1977.

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

^^^ Nous cherchons pour notre Service des ^Br
__B^_ achats (bureau gestion des stocks), une ^^? employée ?
? de commerce ?
? ?
? 

titulaire d'un CFC. Quelques années d'expé- 
^^rience seraien t souhaitables mais pas indis- ^HPpensables.

? ?
? 

Notre future collaboratrice sera chargée X
^principalement ries tâches suivantes : éta- wfe-

blissement de programmes de livraisons, ^^
? 

surveillance des dé la i s  de l ivraisons , organi- ____))_ .
sation de transports, correspondance aile- ^^T

? 

mande et française, collaboration étroite 
^^avec notre service EDP, contacts télépho- ^ÊB

niques.

? 

Langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand ou très bonne ^b-
connaissance écrite du français pour une ^^

ĵ fe personne 
de langue al lemande.  Aisance avec _̂_)k_~Sf les chiffres. ^W^? ^Les personnes intéressées sont priées de ^^

? 
faire leur offre de services complète aux 

^^FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 
^f^k Service de 

recrutement, 2003 Neuchâtel.
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ACCURIST S.A.
La Chaux-de-Fonds
BUREAU D'HORLOGERIE

cherche

assistant
d'administration
pouvant prendre certaines responsabilités pour s'oc-
cuper :

d'achats, d'acheminement, d'exportation et diverses
activités.

Nous demandons :
Age : 23 à 27 ans
Quelques années d'expérience dans la
branche horlogère
Salaire selon capacités

Faire offre ou se présenter au bureau en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone.

ACCURIST S. A., Jardinière 71 - Tél. (039) 23 77 88.

GRAND MAGASIN
des Montagnes neuchâteloise

engage une

vendeuse
en parfumerie
connaissant bien la branche.

Excellentes conditions d'engagement pour candidate
valable.

¦ ¦ 
- I

Entrée en fonctions immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre LB 16295 au bureau
de L'Impartial.

ABB BÎP" ^  ̂ _ B ^Bk

J Pour notre département D'ENGINEERING, nous 
^cherchons un '

ingénieur ETS
en microtechnique
qui, après formation, se verra confier l'assistance
technique à la production de nos divers calibres
électroniques à quartz analogiques.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
à demander une formule de candidature à notre

i service du personnel.
L Tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin/NE. À

Contacter S. A.
FABRIQUE DE MATÉRIEL DE CONTACTS
ÉLECTRIQUES
cherche

MÉCANICIEN
pour Réglage de machines et confection
des outillages correspondants

ou

DÉC0LLETEUR
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.

COMMUNE DE PESEUX

M I S E  A U  C O N C O U R S

Par suite de là démission du titulaire, le Conseil
communal de Peseux met au concours la place d'

EMPLOYÉ (E)
D'ADMINISTRATION
chargé (e) des Services industriels.

Nous demandons :
— Certificat fédéral de capacité, di-

plôme d'une école commerciale ou
tout autre titre équivalent.

— Notions d'informatique souhaitées
— Esprit d'initiative

Nous offrons :
—¦ Activité variée et intéressante
— Contacts avec le public
— Semaine de 5 jours
— Locaux modernes
— Caisse de retraite

Date d'entrée :
— Tout de suite ou à convenir

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et copies de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal de Peseux , JUSQU'AU 21
AOÛT 1977 AU PLUS TARD.
Peseux, le 3 août 1977.

CONSEIL COMMUNAL

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.

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

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

ORCHESTRE DE DANSE cherche

organiste
Tél. (039) 26 88 52

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



Déplacement de la porcherie: suite et fin?
Prochaine assemblée municipale extraordinaire à Corgémont

Les citoyens sont appelés à se réunir
en assemblée municipale extraordinai-
re à la Halle de gymnastique, le lundi
29 août prochain. Trois objets impor-
tants seront soumis à leur approba-
tion :

1. Adhésion de la municipalité à
l'Association des communes du Jura
bernois.

2. Décider la construction d'une
chambre mortuaire et voter les crédits
nécessaires.

3. Décider le déplacement de la por-
cherie et l'octroi éventuel d'une sub-
vention.

Le premier objet a notamment pour
but de permettre la mise en place
d'une nouvelle organisation en faveur
des communes, ainsi qu 'une collabo-
ration plus active de ces dernières
entre elles par le groupement des com-
munes pour l'exécution de certaines tâ-
ches.

Chambres mortuaires. — L'assemblée
municipale s'étant prononcée en faveur
d'un projet de construction pour deux
chambres mortuaires au cimetière, les
citoyens seront appelés à donner leur
avis quant à la participation finan-
cière de la municipalité, dont le coût
total estimatif est de 108.000 francs.

Déplacement de la porcherie. — A la
suite des démarches entreprises par les
autorités depuis de nombreuses années,
ainsi que pour donner suite aux obliga-
tions résultant de la nouvelle législa-
tion concernant les eaux usées, l'Asso-
ciation agricole présente un projet de
remplacement de la porcherie actuelle,
sise dans l'agglomération, par une nou-
velle construction.

Après avoir recherché de nombreuses
solutions, les autorités, d'entente avec
le comité de cette association , sont
d'avis que la nouvelle porcherie pour-
rait être érigée à proximité du réser-
voir d'eau de La Bottière. Cette région
a fait l'objet d'une visite de la part
du chef du Bureau de l'inspectorat de
l'industrie et de l'artisanat à Bienne M.
Yves Junod d'un représentant de l'Of-
fice cantonal de l'hygiène M. Mathys
ainsi que de délégations du Conseil
municipal et de l'Association agricole.

De l'avis des instances compétentes,
l'emplacement répond aux exigences
requises dans le domaine des nuisan-
ces.

Le Conseil municipal a admis le
point de vue de la Commission de
construction qui a proposé de fixer cet
emplacement à quelque 130 m. au nord-
est de l'endroit primitivement prévu,
éloignant ainsi encore sensiblement sa
présence du quartier de l'Envers.

La demande de subvention adressée
à la municipalité est motivée par l'art
12 du règlement de police locale dans
lequel il est prévu que « sur la pro-
position du Conseil municipal l'assem-
blée municipale pourra voter une sub-
vention aux corporations anciennement
établies qui accepteraient volontaire-
ment de se transporter dans un endroit
plus propice à leur genre d'activité ».

Dans la population , les avis quant au
déplacement sont favorables à une
grande majorité. En ce qui concerne le
terrain ces avis sont partagés, ils vont
de l'échange entre le nouvel emplace-
ment et le terrain actuel, à la location
à long terme, la cession ou la vente.

Pour la participation financière , les
opinions varient également entre l'oc-
troi d'une subvention communale et le

refus de celle-ci dans l'optique qu'il
ne s'agit que d'éliminer une situation
désagréable dont la population se plaint
depuis longtemps.

Avant l'assemblée, une rencontre
aura lieu entre une délégation de l'As-
sociation agricole et les autorités mu-
nicipales qui fixeront ensuite les bases
de leurs recommandations aux citoyens.

(gl)

Deux actions symboliques en terre jurassienne
Tour de Suisse pour l'objection de conscience

Deux actions symboliques et une soi-
rée populaire ont mis un terme au
tour de Suisse pour l'objection de cons-
cience. C'est lors d'une conférence de
presse tenue à Delémont, dernière vil-
le-étape, que les organisateurs ont dé-
voilé que deux actions symboliques
avaient marqué l'étape de La Chaux-
de-Fonds à Delémont. En effet , les par-
ticipants, au nombre d'une trentaine,
ont défilé dans les rues de Saignelé-
gier avant d'aller poser une affiche an-
ti-militariste sur la barrière du jardin
de M. Cattin , grand-juge de l'armée,
et par conséquent responsable de l'em-
prisonnement d'objecteurs de conscien-
ce. Deuxième arrêt aux Rangiers, où la
sentinelle appelée plus communément
« Fritz » a été décorée par des fleurs
et des ballons multicolores. D'autre
part , une banderole portant l'inscrip-
tion « L'armée au musée » a été dé-
ployée.

Avant de signaler les événements
ci-dessus, les organisateurs avec à leur
tête M. Froidevaux, secrétaire au Cen-
tre Martin-Luther-King, s'étaient char-
gés de présenter la « CHOC », Coordi-
nation helvétique des objecteurs de
conscience. Cette institution a été
créée au début de l'année courante et
a pour principal but de regrouper les
anti-militaristes et de leur donner des
conseils précieux. Le principe d'auto-
nomie des groupes locaux ou régionaux
sert de base de fonctionnement. Le re-
lais administratif est assuré en Suisse
romande par le Centre Martin-Luther-
King à Lausanne et l'Internationale des
résistants à la guerre pour la Suisse
allemande.

OPPOSITION PRONONCÉE
EN SUISSE ALÉMANIQUE

Quant au tour de Suisse proprement
dit , il a connu, d'après les organisateurs
un succès réjouissant. L'accueil des di-
verses populations a été positif sur-
tout en ce qui concerne la partie fran-
cophone du pays. En effet , en terre alé-
manique, l'opposition était nettement
plus prononcée et des propos acerbes
envers les objecteurs ont été tenus.
Toutefois, on ne déplore aucun inci-
dent si ce n'est des refus de salle ou
de passage de résumés filmés au Télé-
journal. Le but principal du tour était
de sensibiliser la population au fait
que la Suisse est le seul pays avec la
Grèce (en ce qui concerne les pays
démocratiques européens) à ne pas re-
connaître le statut d'objecteur , de popu-
lariser la non-violence. En effet, on
sait qu'au mois de décembre ou au
début de l'année 1978, les citoyens
helvétiques devront se prononcer sur
l'initiative dite de « Mûnchenstein ».
Une initiative populaire désireuse de
mettre sur pied un service civil.

(lg)

SAINT-IMIER • SAINT-MIÊR ]
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Autonomistes menacés: la police précise
A Moutier

Dans un communiqué diffusé hier, la
Police cantonale de Moutier réfute les
affirmations du mouvement autonomis-
te Jeunesse-Sud, selon lesquelles la
police n'aurait pas répondu à plusieurs
demandes d'intervention au sujet d'un
membre du groupe Sanglier qui mena-
çait d'un fusil de chasse chargé, des
consommateurs autonomistes, dans un
établissement antiséparatiste de Mou-
tier.

La police cantonale indique qu'elle
a répondu à l'appel dans les meilleurs

délais, qu'elle a envoyé deux agents
sur place, qu'ils n'y ont trouvé ni lésés
ni personnes armées, et que les person-
nes présentes ont déclaré n'avoir rien
constaté d'anormal. Une enquête plus
approfondie est en cours, (ats)

Les autonomistes récupèrent les
armes envoyées à M. K. Furgler

Sur demande du juge d'instruc-
tion du Tribunal de division 2, une
trentaine de militants de Jeunesse-
Sud se sont rendus hier en fin
d'après-midi à l'arsenal cantonal de
Berne pour y recevoir les armes
militaires que le mouvement auto-
nomiste avait envoyées en date du
2 juillet à l'adresse privée de M.
Kurt Furgler, en réponse à la dé-
claration du président de la Confé-
dération selon laquelle « les arse-
naux privés dans le Jura consti-
tuent un réel danger ».

Les 51 fusils d'assaut , 5 mous-
quetons et 2 pistolets d'ordonnance
que comprenait l'envoi, ont été res-
titués sur présentation du livret de
service des propriétaires de ces ar-
mes. Une enquête pour complément

de preuves est à l'instruction et M.
Pierre-Alain Droz, membre du co-
mité directeur de Jeunesse-Sud est
cité à comparaître en qualité de
prévenu au poste de la gendarmerie
cantonale bernoise à Bienne.

Jeunesse-Sud a diffusé hier soir
un communiqué dans lequel le mou-
vement constate que « malgré les
déclarations empreintes d'une gra-
vité exceptionnelle, M. Furgler a
refusé de détendre la situation en
acceptant des armes de guerre cn
dépôt chez lui ou dans un arsenal
fédéral ». Le communiqué indique
encore que « les militants de Jeu-
nesse-Sud ont fait la démonstration
qu'il n'y a chez les autonomistes
d'arsenaux que ceux qu'on les obli-
ge à constituer ». (ats)
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LA VIE JURASSIENNE . • LA VIE _ JURASSIEN

Six jours de fête
Une fois encore, Reconvilier est en

fête à l'occasion du 29e tir de district
qui coïncide avec le 75e anniversaire
du tir du district de Moutier. Le co-
mité d'organisation a tout mis sur pied
pour accueillir dignement tous les ti-
reurs du district et d'ailleurs. Et au-
jourd'hui , tout est prêt pour ce grand
tir. Relevons que plus de 1000 tireurs
participeront à ces 6 jour s de fête.
Rappelons aussi que la jo urnée offi-
cielle est fixée au 20 août et que la
proclamation des résultats et la remise
des prix se feront le 3 septembre 1977
à l'Hôtel de l'Ours.

D'ores et déjà le comité d'organisa-
tion invite la population de notre vil-
lage à pavoiser durant ces 6 jours de
fête, (comm)

RECONVILIER

VILLERET. — C'est avec surprise
et consternation que l'on a appris le
décès subi de Mme Adrienne Favre, née
Perucchi.

Mme Favre était née à St-Imier où
elle demeura jusqu 'en 1932 , année de
son mariage avec M. Marcel Favre qui
habitait Villeret où elle vint dès lors
résider et qu'elle ne quitta plus.

Mme Favre était d'origine tessinoise
et son père, établi comme tailleur de
pierre avait élevé une famille qui ne
comptait pas moins de 13 enfants qui
surent vivre très unis et très proches
les uns des autres. Elle a été pour son
mari un soutien efficace et laissera le
souvenir d'une épouse discrète, atten-
tionnée et appréciée de tous, (mb)

Carnet de deuil

Barbouillages
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

tous les emblèmes bernois apposés à la
route principale à Tramelan , entre
l'Hôtel de Ville et le Temple, ont été
barbouillés à la peinture blanche. Les
dégâts sont évalués à 12.000 francs.
Une enquête est ouverte, (ats)

TRAMELAN

29e TIR DE DISTRICT
SOCIÉTÉ DE TIR

RECONVILIER
Distance : 300 m.

Dotation/Plansumme
Fr. 55.000

12 à 20 cibles
Concours intercantonal de groupes

Cat. A et B
12, 13 et 14 - 19, 20 et 21 août

Plus de 1000 tireurs
participeront à ces 6 jours de fête

c'est à vous de tirer !
La dernière séance des tirs obliga-

toires se déroulera aujourd'hui au
stand de St-Imier. Il est rappelé que
tous les hommes aptes au service ont
l'obligation de participer aux tirs obli-
gatoires. Dans le cas contraire, la jus-
tice militaire prendra une sanction qui
pourrait bien amener les contrevenants
à se rendre à Colombier durant trois
jours pour plier des couvertures.

Les participants sont priés d'appor-
ter le livret de service et celui de tir.

Os)

Retardataires,

En effet , pour les jeunes en âge de
scolarité, la fin des vacances est arri-
vée. C'est lundi matin 15 août , comme
prévu , que les écoliers reprendront le
chemin du préau.

Pour ce qui concerne les écoles se-
condaires et de commerce, la rentrée
aura lieu le même jour à 8h. 25 comme
de coutume.

D'ores et déjà nous formons nos
meilleurs vœux pour écoliers, petits
et grands, et pour les membres du
corps enseignant, (lg)

Finies les jolies colonies
de vacances !

Participation de choix pour l'avant-dernière réunion
Meeting national d'athlétisme de la SFG Saint-lmier

Aujourd'hui pour la 4e fois de l'an-
née, la SFG St-Imier met sur pied un
meeting national d'athlétisme. Il faut
souligner les efforts consentis par les
organisateurs imériens pour dévelop-
per l'athlétisme dans la. région en ef-
fectuant de nombreuses réunions.
« C'est en forgeant que l'on devient
forgeron » dit l'adage, les athlètes peu-
vent s'en inspirer car c'est en partici-
pant qu 'ils progresseront. Et nul doute
que cet après-midi, de nombreux par-
ticipants seront au départ des diverses
courses et concours prévus au pro-
gramme.

La participation risque d'être relevée
puisque lia SFG St-Imier est la seule
à organiser une réunion ce week-end.
La raison en est simple, les champion-
nats suisses d'athlétisme se tiendront
à Bâle en même temps. Autant dire
que les athlètes qui n'ont pu se qua-
lifier pour ces « nationaux » désireront
prouver qu 'ils avaient la possibilité de
rivaliser avec l'élite en prenant part
au meeting imérien. C'est pour cette
raison certainement que l'on annonce
une bonne équipe du Stade Lausanne,
des athlètes de divers grands clubs
bernois et bien entendu de nombreux
régionaux.

L'attrait sera également rehaussé
pour les spectateurs car la lutte pour
l' obtention des divers challenges bat
son plein. Des empoignades serrées
sont à prévoir aussi bien dans les cour-
ses que dans les lancers masculins et
féminins. En effet , il s'agit aujourd'hui
de l'avant-dernier rendez-vous d'athlé-
tisme donné par la SFG St-Imier, le
meeting de clôture se tenant le 10
septembre sur la cendrée imérienne.

Les Conseils scolaires de Corgémont
et de Sonceboz se sont réunis à Corgé-
mont sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz pour procéder à la no-
mination d'un enseignant au poste pro-
visoire à temps partiel résultant de
l'application de la nouvelle loi scolaire
qui limite le nombre des leçons sup-
plémentaires que le corps enseignant
est autorisé à donner. Après un exposé
de M. Démon, président de la Commis-
sion scolaire de Sonceboz, M. Gérard
Droz , de Porrentruy a été nommé à
ce poste et enseignera dans les deux
localités de Corgémont et de Sonceboz.

(gl)

Nomination à un nouveau
poste d'enseignant

• FRANCHES MONTAGNES •
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La SFG du chef-lieu s'apprête à or-
ganiser les 27 et 28 août prochains , la
Fête jurassienne de jeux. Cette com-
pétition réunira le samedi les amateurs
de balle à la corbeille , alors que les
équipes de volleyball se retrouveront
le dimanche sur la pelouse de l' espla-
nade du Marché-Concours. Pour ne pas
concurrencer la f ê t e  de musique franc-
montagnarde , la SFG a f i xé  la soirée
récréative au vendredi 26 , à la halle-
cantine . Elle sera animée par l'orches-
tre en vogue actuellement , les Mie-Mac
de Delémont. Leur spectacle débutera
par un show spectaculaire de 45 minu-
tes consacré entièrement aux œuvres
de Johnny Hallyday. Il  sera suivi d'un
grand bal. (y )

SAIGNELÉGIER

Bientôt la Fête
jurassienne de jeux

Nonagénaire
Mme Marie Aubry-Boillat a fêté lun-

di son 90e anniversaire. Veuve depuis
février 1975, elle séjourne actuellement
à l'Hôpital de Saignelégier, entourée
par ses deux fils qui lui -rendent visite
régulièrement, (pf)

CHAUX-DES-BREULEUX

Démission à la Caisse
Chrétienne-Sociale

Mme Françoise Christ-Chapatte, vu
son état de santé, a fait parvenir sa
démission de caissière de la Caisse-
maladie et accidents Chrétienne-Socia-
le.

Par son travail et son dévouement ,
la section des Breuleux a enregistré
un magnifique essor. Le comité et les
membres lui en sont reconnaissants et
la prient d'accepter tous leurs remer-
ciements.

Suite à cette démission, le comité,
en collaboration avec l'Administration
centrale de Lucerne, élabore une nou-
velle organisation de la section, (pf)

LES BREULEUX

Nouvelle couturière
Après deux ans d'apprentissage à la

fabrique de confection G. Theubet à
Porrentruy, Mlle Marlyse Piquerez, fil-
le de Heidi , vient de passer avec succès
les examens pour l'obtention du certifi-
cat fédéral de couturière en confection.

(y)

EPIQUEREZ

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Ferreno, tél.
41 44 22.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.

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 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.

SAIGNELÉGIER
Marché-Concours : exposition et cour-

ses de chevaux. Samedi, halle-can-
tine, 20 h. 30, soirée récréative.
Dimanche 13 h. 45 cortège folklo-
rique.

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
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).
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Ecole commerciale et professionnelle,
Tramelan : Les cours réguliers repren-
nent dès lundi 15 août à 7 h. 15. Les
nouveaux apprentis commencent les
cours les jours suivants : Section com-
merciale, lundi, salle BI ; section ven-
te, lundi , salle B3 ; section empl. bu-
reau, mercredi , salle C2 ; section méca-
nique, mardi, salle Cl ; section horlo-
gère, mardi , salle Cl ; section fores-
tière , vendredi , salle B3.
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Pourquoi Petra Krause n'a pas été libérée ? I
Des précisions du Département fédéral de justice et police

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a publié hier des
extraits de la décision refusant à Petra Krause sa mise en liberté provi-
soire à la suite de son emprisonnement consécutif à une demande d'extra-
dition. Il ressort notamment du texte que suivant les expertises effectuées,
le fait de maintenir Mme Krause en prison ne doit pas nécessairement
entraîner une détérioration de son état de santé, mais que si une aggra-
vation devait se produire, il faudrait « utiliser toutes les ressources de la
médecine ». Ce verdict, qui a été prononcé 48 heures après la remise du
dossier, est soumis au recours dans les 30 jours, auprès du Tribunal fédéral.
Les avocats de Mme Krause ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feraient

le nécessaire dans ce sens.

La décision de la division fédérale
de la police est intervenue à la suite
d'un jugement rendu la semaine der-
nière par le Tribunal fédéral , qui avait
réfuté sa compétence en la matière,
ainsi que selon la loi sur' l'extradi-
tion , aux termes duquel la mise en li-
berté provisoire peut être accordée
« si cette mesure paraît être exigée
par les circonstances » . Les deux fac-
teurs dont le jugement doit tenir comp-
te sont, d'une part l'état de santé de
Mme Krause et d'autre part le droit
de la Suisse d'introduire une action
pénale, que les autorités compétentes
doivent garantir (pour la même rai-
son , l'extradition provisoire ne doit
avoir lieu que moyennant la restitu-
tion de la prisonnière par l'Italie).

Le texte de la décision dit encore
que l'expertise de l'Institut médico-
légal de l'Université de Zurich , trans-

mise le 8 août par le Tribunal fédé-
ral à la division de la police, ne sous-
entend nullement que l'Etat de santé
de Mme Krause s'aggravera forcément
si elle reste en prison. En revanche, les
troubles dont elle souffre risquent de
devenir chroniques, ce qui , de l'avis
des experts, mettrait sa vie en danger.

A ces arguments il faut opposer les
accusations portées contre Mme Krau-
se : leur poids serait tel qu'il existe-
rait « un intérêt considérable à ce que
les poursuites pénales soient assurées ».
C'est pourquoi , en ce moment, une mi-
se en liberté provisoire de Petra Krau-
se n 'entrerait pas en considération.

Pour pallier les risques inhérents à
l'état de santé de Mme Krause, il con-
vient de mettre en œuvre « tous les
moyens médicaux à disposition et , le
cas échéant, de la transporter dans
un hôpital , une clinique ou un sanato-
rium » . La police cantonale de Zurich

a reçu l'ordre de prendre les mesures
qui s'imposent en particulier pour que
Mme Krause puisse être transférée
sans retard à l'Hôpital cantonal.

Sept prisonniers se mutinent
Dans les établissements pénitentiaires de Thorberg

Un groupe de sept prisonniers étrangers détenus aux établissements de
Thorberg a tenté jeudi soir de neutraliser à l'aide de couteaux les deux
gardiens qui les surveillaient afin de leur dérober leurs clés et de prendre
la fuite. Grâce à la réaction courageuse des deux gardiens, les fonctionnai-
res accourus à leur secours ont réussi à rétablir l'ordre. Ainsi que le com-
munique la direction de la police du canton de Berne, en accord avec le
juge d'instruction du district de Berthoud, deux des agresseurs ont été
légèrement blessés, tandis qu'un autre prisonnier, un Suisse, venu spon-
tanément à l'aide d'un gardien attaqué, reçut un coup de couteau dans la
poitrine et dut être conduit à l'hôpital. Hier matin, on apprenait que ses
organes internes n'ont pas été touchés. Quatre fonctionnaires ont été
blessés, dont un seul se trouve à l'hôpital, ayant eu des tendons sectionnés

à la main. Le combat a duré vingt minutes environ.

UN DÉTENU SUISSE ABATTU
Les établissements de Thorberg hé-

bergent actuellement deux cents crimi-
nels originaires de 18 nations différen-
tes, récidivistes pour la plupart et con-
damnés par les tribunaux de nombreux
cantons suisses. Les prisonniers ont la
possibilité de passer leurs moments
de loisir hors de leur cellule pour étu-
dier ou pour s'adonner aux sports et
aux jeux. Jeudi soir, une soixantaine
de condamnés étaient occupés à faire
de la gymnastique, à jouer au tennis
de table, aux cartes ou aux échecs.

Alors qu'un groupe de 18 hommes re-
tournait au bâtiment des cellules, six
Italiens et un Algérien se groupèrent
et, armés de couteaux, s'abattirent sur
le gardien qui se trouvait en tête de
peloton pour le bâillonner avec un
chandail. Quant au gardien placé en
queue de groupe, il fut également at-
taqué au moyen de couteaux. Témoin
de la scène qui pour lui n'était mani-
festement pas prévue, un prisonnier
suisse voulut spontanément porter se-
cours à ce fonctionnaire, mais il fut
brutalement abattu. Entre-temps, le

premier gardien réussit après un com-
bat acharné à se dégager et à fuir le
lieu du combat. Quatre autres fonc-
tionnaires accoururent alors sur les
lieux et furent accueillis à coups de
couteau à la porte grillagée du bâti-
ment , tandis que deux autres défen-
daient le local de surveillance devant
lequel tout le combat se déroulait.
C'est alors qu 'à travers une fenêtre,
un autre gardien réussit à transmettre
aux fonctionnaires des matraques en
caoutchouc, des atomiseurs de gaz la-
crimogènes et un pistolet. Dès lors ,
le personnel de la prison put ramener
les insurgés dans le bâtiment et les en-
fermer dans leurs cellules.

LE PLAN DES INSURGÉS
D'après les premiers résultats de

l'enquête, les insurgés avaient prévu
d'arracher d'abord les clés des gar-
diens, puis d'occuper le local de sur-
veillance avec les deux otages pour se
munir d'armes. Ensuite, ils comptaient
couper les communications avec l'ex-
térieur et organiser une fuite en masse
hors de Thorberg.

Parmi les sept responsables princi-
paux de la mutinerie, deux ont été
condamnés par des tribunaux bernois ,
tandis que les cinq autres viennent des

^cantons de Bâle-Ville, de Lucerne el .
du Tessin. Deux prisonniers ont .été.
transférés d'une prison tessinoise après
avoir tenté une mutinerie et une éva-
sion. L'un des principaux mutins avait
déjà attaqué un fonctionnaire en mars
dernier.

Immédiatement après la récente éva-
sion de quatre détenus de la bande
« Alfa-Romeo » , la direction de Thor-
berg avait décidé de revoir complète-
ment le dispositif de sécurité des éta-
blissements. Cette dernière tentative
de fuite montre encore une fois que
des mesures urgentes doivent être pri-
ses, ne serait-ce que pour assurer , en
premier lieu la sécurité du personnel.

(oid)

Des consommateurs plutôt optimistes
Situation économique

D'après une enquête menée par
l'Institut d'études du marché Publitest
à Zurich, les consommateurs jugent
l' avenir de la situation économique
d'une façon plus positive que ce prin-
temps. Tels sont les résultats d'un
sondage e f f ec tué  aux mois de juin et
de juillet et auquel ont répondu 1000
adultes.

La raison de ce jugement favorable
est en partie jus t i f i ée  par les informa-
tions données par les mass média. Ceci
se vérifi e aussi bien auprès des per-
sonnes d' un certain âge que des adul-
tes ayant une formation universitaire.
Les jeunes, les universitaires, et surtout
les empoyés de commerce disent volon-
tiè!rs;' 'que lgui>;. entreprise* Xetl à ¦Mb'tirie?
une impression positive en ce qui con-
cerne l'avenir économique de notre
pays.

Les femmes, les habitants des cam-
pagnes ainsi que les personnes ayant
une formation peu. poussée, croient à
une tendance positive du marché qui se
vérifi e, disent-ils , lors de leurs achats.
Pour leur part , un grand nombre
d'hommes sont d' avis que l'actuelle
situation politique favorise une repri-
se.

Les pessimistes se réfèrent très sou-
vent à la politique internationale ou
craignent encore de mauvaises déci-
sions de nos autorités qui engendre-
raient une dégradation , du climat éco-
nomique. Il est étonnant de constater
que beaucoup de Romands et les jeu-

, .,-nes , ail-dessous. de , 24 ans .pensent que
'~\ehr situation pèf sonnelle né se présen-

te pas sous un jour très favorable.
(ats)

Non à ce pessimisme !
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur en chef ,
Permanent d'une organisation de lo-

cataires, je tiens à relever la pertinen-
ce de l'« Opinion » que votre collabo-
rateur Denis Barrelet a consacré au
problème du logement en Suisse
(« L'Impartial » des 23-24 juillet).

Sur un point seulement, je ne puis
partager son avis. C'est lorsqu 'il enter-
re —¦ avant même l'ouverture de la
campagne ! — l'initiative pour une
protection efficace des locataires et des
fermiers. Je crois en effet que le réa-
lisme politique qui a inspiré M. Barre-
let fait trop bon marché de quelques
éléments importants de la situation.

D'abord, comme il le relève lui-
même, la pénurie de logements est loin
d'avoir — provisoirement — pris fin
partout et pour tous. Ensuite, le refus
de la grande majorité des propriétaires
de baisser les loyers à la suite de la
réduction importante du taux des hy-
pothèques maintient les locataires en
état de mobilisation. Cela d'autant
mieux qu 'ils n'ont pas la mémoire aussi
courte. Ils demeurent sous le coup des

abus dont ils ont été les victimes de-
puis la fin des années 60, et notamment
de loyers excessifs.

L'arrêté fédéral de 1972 et les Com-
missions de conciliation sont en effet
loin d'avoir joué un rôle aussi positif
que certains l'affirment, de l'extérieur
et d'un peu loin. Enfin , le locataire
suisse demeure sans protection contre
une résiliation de bail injustifiée, sinon
sous la forme d'une courte et aléatoire
prolongation.

Tous abus auxquels l'adoption de
l'initiative mettra fin définitivement.
Comme non seulement les locataires de
logements, mais ceux de locaux com-
merciaux , ateliers, etc., sans parler des
fermiers agricoles et viticoles sont con-
cernés, soit 1.600.000 preneurs de baux ,
le pessimisme de M. Barrelet pourrait
n'être pas seulement prématuré à cette
heure. Il pourrait se révéler, au soir
de la votation fédérale, démenti par le
vote massif de centaines de milliers de
Suisses, soucieux d'améliorer enfin leur
sort de façon permanente.

François Geyer, Lausanne.

Moto contre camion: 2 morts
Dans le canton de Soleure

Au cours d'une collision survenue hier matin à Gerlafingen (SO)
entre une moto et un camion, le conducteur de la moto, M. René
Steiner, 20 ans, ainsi que son passager, M. Hubert Luthi, 22 ans,
tous deux de Granges (SO) ont été tués. La moto, qui avait mordu
la chaussée gauche dans un virage à droite, a heurté frontalement
et avec violence un camion qui venait correctement en sens inverse.

UNE JAPONAISE DISPARAIT
ENTRE PARIS ET BERNE

Une Japonaise de 61 ans, est por-
tée disparue depuis le 3 août. Mme
Chiyo Uota , qui parle et écrit en
japonais uniquement et qui ne porte
ni argent ni papiers sur elle, a dis-
paru subitement sur la ligne de
chemin de fer Paris - Berne.

M. Uota accompagné de son épou-
se et de son fils a pris le train mer-
credi 3 août à 23 h. 53, heure locale,
à la Gare de Lyon à Paris pour se
rendre en Suisse. Les trois person-
nes ont voyagé dans une voiture-lit
où ils ont occupé le même compar-
timent. M. Uota et son fils s'aper-
çurent de la disparition de Mme
Uota à 4 heures, peu avant l'arri-
vée du train à la frontière suisse.
Il est possible que la disparue ait
emprunté une autre ligne, car peu
avant la frontière, à Frasne,' cer-
taines voitures du train sont déta-
chées et dirigées vers l'Italie via
Lausanne et vers Interlaken. La po-
lice de la ville de Berne craint un
accident. Elle demande à toutes
personnes susceptibles de fournir
des renseignements au sujet de
cette dame de s'adresser à l'ambas-
sade du Japon à Berne, ou à un
poste de police.

EN ARGOVIE : ÉVACUATION
DE DÉCHETS

L'évacuation du dépôt de déchets
chimiques découvert en 1970 à Birr-
feld, dans le canton d'Argovie, a
débuté récemment. Il s'agit de dé-
chets chimiques toxiques déposés
dans une zone de nappes souterrai-
nes. Les premières couches seront
enlevées, puis suivra un triage du
matériel déposé. Les matériaux
mettant en danger les nappes phréa-
tiques seront déposés dans une an-

cienne carrière d'argile. L'assainis-
sement du dépôt coûtera environ
280.000 francs.

KLOTEN : ESSAIS DISCUTÉS
C'est le 2 août dernier qu'a débu-

té, à l'aéroport de Zurich Kloten, la
période d'essai de trois mois ordon-
née par l'Office fédéral de l'air, pé-
riode durant laquelle les avions dé-
colleront vei's le nord. Depuis lors,
les appareils — en moyenne moins
de 20 par jour — tournent vers
l'est avant le Rhin et retournent,
pour autant que leur destination
soit l'ouest ou le sud, vers le terri-
toire situé au nord de l'aéroport
pour prendre leur route définitive.
Au cours des dix premiers jours
d'essai , de nombreuses plaintes
émanant de la population concer-
née ont été adressées au Départe-
ment zurichois de l'économie publi-
que, ainsi qu 'à l'Office pour le tra-
fic aérien. Les autorités ont donc
prié la population de faire preuve
de compréhension et d'un jugement
objectif.

En considérant ces plaintes de
plus près, la Direction cantonale de
l'économie publique a constaté que
celles-ci étaient en partie justifiées,
mais que certains manifestent une
sensibilité particulière au bruit des
avions. « Nous attendons donc de la
population touchée qu'elle s'efforce
d'adopter une attitude objective et
tienne compte du fait que des tenta-
tives de ce genre nécessitent une
certaine période d'adaptation ». Le
but est de trouver une solution per-
mettant une répartition plus égale
du bruit. Le gouvernement refusera
d'adopter définitivement la solution
mise à l'essai , si celle-ci entraîne
des conséquences insupportables, in-
dique encore la Direction de l'éco-
nomie publique.

Samedi 13 août 1977, 225e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Hippolyte.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Après la rupture de négo-
ciations de paix à Genève, de nou-
veaux combats éclatent à Chypre
entre Turcs et Grecs.
1968. — Le colonel Papadopoulos,
chef du gouvernement grec, échappe
à un attentat: une bombe explose
devant sa voiture, aux environs d'A-
thènes.
1962. — Les cabines soviétiques
« Vostok IV » (P. Popovitch) et
« Vostok III » (A. Nikolaiev) effec-
tuent un vol orbital groupé.
1961. — Les autorités est-alleman-
des construisent le « Mur de Ber-
lin ».
1937. — Les Japonais attaquent
Changhai.
1932. — Hitler répond non au ma-
réchal Hindenburg, qui lui deman-
dait de devenir vice-chancelier sous
von Papen.
1917. — Soulèvement catalan en fa-
veur de l'autonomie.
1624. — Le roi de France Louis XIII
désigne le cardinal de Richelieu
comme premier ministre.
1521. — Le conquistador espagnol
Hernando Cortez prend Mexico aux
Aztèques.

ILS SONT NÉS UN 13 AOUT :
Albert Sorel , historien français
(1824-1906) ; John Baird , inventeur
britannique de la Télévision (1888-
1946) ; le metteur en scène améri-
cain Alfred Hitchcock (1899) ; £idel
Castro, chef du gouvernement cu-
bain (1926).

Lu dans «Domaine public»

Sous le titre « Les hauts et les
bas », l'hebdomadaire socialiste
« Domaine public » a publié dans
son dernier numéro une étude sur
la base de « Média 77 » dont nous
publions ci-après l'extrait suivant :

« L'analyse « Média 77 » a paru et
il était plus que jamais nécessaire
d'étudier attentivement l'extrait pu-
blié par le groupe Ringier, afin de
découvrir si possible, les tendances
sous-jacentes au développement de
la presse helvétique...

» Parmi les principaux quotidiens
romands un seul enregistre une sen-
sible augmentation de son audience,
« L'Impartial ». Pour les autres, les
variations, généralement en mieux,
restent dans la marge de confiance

que l'on doit considérer pour ce
genre de sondages. Donc pas de
changements ! Très peu de varia-
tions également pour les quotidiens
alémaniques. Seuls les « Luzerner
Neueste Nachrichten » et le St Gal-
ler Tagblatt » enregistrent un recul
qui les ramène à leur position d'il y
a deux ans. Ce recul est plus im-
portant pour le « Berner Tagblatt ».
Enfin le quotidien interrégional
« Blick » progresse sensiblement , ce
qui corrige largement le recul de
l'année passée.

» Au Tessin, progression du «Glor-
nale del Popolo » qui assure con-
fortablement sa deuxième place
dans la presse quotidienne de lan-
gue suisse italienne (...) ».

Les hauts et les bas

Par ailleurs, Petra Krause sera pro-
visoirement extradée en Italie. Le
chargé d'affaires italien à Berne a en
effet informé, hier après-midi, la divi-
sion fédérale de la police que le gou-
vernement italien acceptait les condi-
tions posées par la Suisse, à savoir que
Mme Krause soit renvoyée aux auto-
rités suisses pour son procès devant la
Cour d'assises du canton de Zurich.
Mme Krause sera donc probablement
extradée au début de la semaine pro-
chaine, sitôt les modalités fixées, (ats)

Extradition

Bally: consortium pratiquement sur pied
Le consortium mis sur pied pour la

reprise du paquet d'actions Bally de
M. Werner Rey est pratiquement prêt.
Cependant, la balle est actuellement
dans le camp de ce dernier, qui serait
en principe disposé à présenter une
offre écrite au début de septembre.
Une vingtaine d'entreprises industriel-
les et de détenteurs de capitaux parti-
ciperont au consortium. Un million de
francs au moins est nécessaire pour y
participer, indique-t-on dans les mi-
lieux proches du consortium.

Les membres du consortium ont dé-
didé jeudi de s'engager à conserver
pendant cinq ans les actions reprises
afin de les remettre ensuite au public.
Le prix de reprise devrait s'établir sur
la base de la valeur de rendement de
l'entreprise, qui se situe actuellement
légèrement au-dessus de la valeur
boursière. Mais on estime que plus M.
Rey attendra , moins il obtiendra pour
son paquet d'actions, les comptes de
l'entreprise allant en se détériorant.

Sans y participer, les trois grandes
banques suisses et la Banque Nationale
Suisse assistent en tant qu'observa-
teurs neutres à la constitution du con-
sortium. Les grandes banques inter-
viendront toutefois pour faciliter le fi-
nancement de l'opération à court ter-

me. Sur recommandation de la Banque
Nationale Suisse, les banques locales
des cantons de Soleure et Argovie se-
ront invitées, après réception de l'of-
fre, à reprendre une partie des actions.
M. Rey, qui demeure vice-président du
Conseil d'administration de Bally,
pourrait encore disposer librement de
11.000 actions. 31.900 titres ont été mis
en nantissement par la Syndicats SA,
et a revendu 5000 actions au porteur
à Bally. (ats) 

Marché du travail

A fin juillet dernier, 8746 chômeurs
complets étaient inscrits auprès des
Offices du travail , soit 1436 ou 14,1
pour cent de moins qu'à la fin du mois
précédent, et 6676 ou 43,3 pour cent
de moins qu'une année auparavant. Le
taux de chômage par rapport à la po-
pulation active atteignait environ 0,3
pour cent à fin juillet. A la même date,
le nombre des places vacantes officiel-
lement recensées s'élevait à 6719 , con-
tre 6924 à la fin du mois précédent
(moins 3,0 pour cent) et 5269 une année
auparavant (plus 27 ,5 pour cent), (ats)

Amélioration



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL : 9 h. 45, culte , M. Perrenoud;

sainte cène. Vendredi 19 août à 15 h.
45, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE' L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat.

ABEILLE : 9 h., culte, M. Bauer.
LES FORGES : 10 h „ culte ; sainte

cène ; 20 h., culte.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Bauer;

sainte cène. Vendredi 19 août à 16 h.,
culte de l'enfance et à 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h., culte , M.
Schaerer.

LES PLANCHETTES (temple) : 9 h.
45, culte , M. Lienhard , avec la colla-
boration de M. F. Pagani.

CHAPELLE DES BULLES : 11 h.,
culte , M. Lienhard , avec la collabora-
tion de M. F. Pagani.

LA SAGNE : 10 h. 05, culte , M.
Huttenlocher.

Deutschsprachigc Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.
Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugendbund. Frei-
tag, 20.15 Uhr, Bibelstunde und Chor-
singen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;

11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ;
18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques .-
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. E. Empaytaz. Vendredi , 20 h., étude
biblique , M. W. Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45 , culte.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services d'ado-
ration : dimanche et jeudi , 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, pas de culte dans notre salle ,
mais rassemblement au Mont-Soleil à
10 h. et 14 h.; 19 h. 45, réunion de plein
air , place de la Gare; 20 h. 15, réunion
de salut. Mardi , 19 h. 45, réunion de
plein air , rue des Sorbiers.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi , 20 h., jeunes (grou-
pe Contact , Numa-Droz 5). Vendredi ,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte centralisé au
Locle, M. M. Etienne. Mercredi , 14 h.,
Club Toujours Joyeux; 19 h. 30, Groupe
JAB. Vendredi , 20 h., nouvelles mission-
naires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 9 h. 45, culte,' M. V. Phil-

dius.
CHAPELLE DES JEANNERET :

9 h. 15, culte.
Pas de services jeunesse.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte. Culte à Bémont , 20 h.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-

che, 9 h. 15, culte.
LES PONTS-DE-MABTEL : Diman-

che, 9 h., culte au temple.
Deutschprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt. Mitt-
woehabend , Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30. messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35)
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche, Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics :
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; repri-
se de l'école du dimanche. Dès après
le culte (en cas de beau temps) sortie
de l'école du dimanche chez M. S.
Michaud à La Tourne; chacun y est
invité. Mardi , 20 h., étude biblique.
Jeudi , 20 h., répétition du chœur de
l'Evang. commune.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 10 h. et 14 h., rassemblement
au Mont-Soleil (en cas de pluie salle
des Rameaux à St-Imier). Pas de ré-
union à la salle le matin; 20 h., réunion
de salut à la salle. Lundi, 9 h., réunion
de prière. Jeudi , 20 h. 15, répétition
de la Brigade de guitare. Vendredi ,
16 h. 15, L'Heure de Joie pour les
enfants.

Action biblique (Envers 25). ¦— Di-
manche, 9 h. 45, culte M. M. Etienne.
Mardi , 16 h., Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 40, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Vendredi dernier , la cote
s'était sensiblement reprise et ses bon-
nes dispositions se sont poursuivies cet-
te semaine dès l'ouverture hebdoma-
daire.

Lundi , SWISSAIR continuait de re-
tenir l'attention. Avec un gain de sept
francs à 697, l'action nominative parve-
nait à un nouveau sommet annuel (por-
teur + 7 à 738). Bien que soutenues ,
les bancaires présentaient des écarts
modestes. Aux financières, l'animation
persistait sur Buhrle qui s'adjugeait
dix francs à 2190. Les chimiques étaient
irrégulières alors qu 'aucune variation
significative n'était enregistrée aux in-
dustrielles.

Mardi , nos bourses continuaient leur
progression et montraient nettement
leur indépendance par rapport aux avis
négatifs de Wall Street où le Dow
Jones avait , la veille, essuyé une perte
de plus de neuf points.

Cette évolution plus positive permet-
tait finalement d'enregistrer 35 titres
en hausse contre 22 en recul sur '94
traités ; ' cè : qui' ' se l répercutait' à'  l'in-
dice de la SBS qui retrouvait le niveau
des 300 points. Aux transports, le vif
intérêt sur SWISSAIR conduisait la
nominative à 700 fr. (+ 3). Parmi les
financières, BUHRLE demeurait en ve-
dette et la porteur avançait de 30
francs à 2220 et la nominative de
huit francs à 714. Des gains étaient
également relevés du côté des indus-
trielles et des chimiques.

Mercredi , stimulé par des signes con-
joncturels encourageants, notamment la
publication de l'indice des prix de gros,
le marché confirmait nettement son
avance des jours précédents , avec des
gains appréciables et des échanges plus
animés.

L'annonce des conditions de l'em-
prunt du CRÉDIT SUISSE qui sera
assorti d'un coupon de 4,5 pour cent
au pair (contre 99 pour cent pour
l'emprunt UBS) confirmait les bonnes

dispositions du marché des capitaux.
La bourse a bénéficié de cette situation
de même que du léger raffermissement
du dollar.

Les valeurs bancaires restaient en-
core à l'écart du mouvement et ne
modifiaient pas leurs positions. Dans le
compartiment des financières BURHLE
retenait particulièrement l'attention en-
suite d'un nouveau gain de 65 francs ,
pour la porteur , à 2285. Les chimiques
étaient très entourées (CIBA-GEIGY
porteur + 20 à 1365, SANDOZ porteur
+ 90 à 4450). Aux industrielles, BBC
gagnait 30 francs. Parmi les valeurs
de transport , SWISSAIR s'inscrivait au
plus haut niveau de l'année pour les
deux catégories de titres (porteur + 9
à 747, nominative inchangée à 700).

Jeudi , l'intérêt acheteur s'amplifiait
! encore dans une ambiance favorable
: et dans un volume 4'affaires''^aaftj ÇUriv.
lièrement bien étoffé. Les bancaires
réagissaient plus positivement (UBS no-
minative + 6 francs et CRÉDIT SUIS-
SE porteur + 25). Les financières
étaient bien orientées. Les valeurs de
l'industrie et de la chimie affichaient
de bonnes dispositions essentiellement
pour les titres au porteur.

NEW YORK : Les nouvelles favora-
bles publiées, vendredi dernier , telle
que la diminution du chômage en juil-
let , la réduction de la masse monétaire
au cours de la semaine passée, le
maintien du taux de base de la CITI-
BANK à 6,75 pour cent n'ont pas du
tout eu l'impact souhaité sur la bourse
américaine.

Le peu d'empressement mis par la
cote pour saisir ces indications positives
pouvait laisser craindre le pire lundi ,
bien que le marché était survendu et
se trouvait en position pour une re-

prise technique, après deux semaines
de baisse consécutives.

A l'ouverture hebdomadaire Wall
Street effectuait un important repli ,
puisque le Dow Jones perdait 9,27
points à 879 ,42 dans une ambiance fort
calme (15,87 millions d'actions contre
19,94). En analysant la situation , il
était bien difficile de discerner ce qui
affectait  les cours. Actuellement , de
simples rumeurs suffisent pour créer
un climat d'insécurité, d'ailleurs à l'o-
rigine du recul permanent des cours.
Les investisseurs sont déçus et ils de-
meurent dans l'expectative avant
qu 'une tendance économique précise se
dessine.

Maedi , après un début de séance
plus faible et une tentative de reprise
à mi-séance, le Dow Jones côturait in-
changé (879 ,42). L'incertitude des in-
vestisseurs était toujours motivée par
la crainte d'un- resserrement'de la poli-'
tique monétaire et d'un ralentissement
de l'activité économique. De plus, la
période estivale et l'impuissance des
éléments techniques à inverser la ten-
dance pouvaient aussi expliquer la
mauvaise orientation des cours.

Mercredi , après une phase inchangée,
en début de journée, l'indice des 3
valeurs industrielles indiquait à mi-
bourse une progression de 1,12 point.
Une heure avant la clôture on apprenait
que les ventes de détail avaient aug-
menté de 0,5 pour cent en juillet par
rapport au mois précédent. Cette nou-
velle suffisait à provoquer un mouve-
ment haussier. Ce sursaut de dernière
heure fut largement entraîné par l'ex-
cellente tenue des valeurs vedettes tel-
les que IBM, KODAK et il s'amplifia
rapidement ce qui permettait au Dow
Jones de regagner 7,62 points à 887 ,04,
dans une ambiance toujou rs très calme.

Jeudi , avant l'ouverture, le Départe-
ment du Travail annonçait que l'indice
des prix de gros avait régressé en
juillet de 0,1 pour cent (0,7 le mois
précédent). Les premiers échanges re-
flétaient immédiatement le bon accueil
réservé par les investisseurs à la deu-
xième baisse consécutive de la pression
inflationniste sur les prix de gros. Ce
mouvement d'optimisme initial portait
l'indice Dow Jones à + 2,5 .points, évo-
lution qui ne put cependant durer
l'espace de la première heure. Puis la
tendance se renversa et à mi-bourse
l'indice marquait une baisse de 2,86
points.

Deux facteurs provoquaient cette dé-
térioration de la cote, d'une part , la
crainte d'une hausse des taux d'intérêt
à court terme refaisait surface et d'au-
tre part , un article paru dans le Wall
Street Journal faisant état des diffi-
cultés dans la sidérurgie. En bref , l'ar-
ticle en question relevait les dangers
d'une concurrence effrénée à la baisse
des prix dans ce secteur.

Ces deux nouvelles arrivaient à re-
tourner totalement l'évolution des cours
et , durant la dernière partie de la
réunion on devait assister à un effri-
tement général qui voyait le Dow Jo-
nes perdre en clôture 9,61 points à
877,43.

G. JEANBOURQUIN

,87i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 août

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 630 d 630 d .,...
La Neuchâtel. 340 d 340 d B- P S - r,"
Cortaillod 1070 d 1070 d Bally "„
Dubied 200 d 200 d Electrowatt *MO

Holderbk port. 464
Holderbk nom. 4 15

LAUSANNE Interfood «A» 520 d
Bque Cant. Vd.1235 1235 Interfood «B» 2810
Cdit Fonc. Vd. 1000 100° Juvena hold. 218 d
Cossonay 110° 110° Motor Colomb. 900
Chaux & Cim. 485 d 495 d Oerlikon-Bûhr. 2330
Innovation 313 310 Oerlik. -B. nom. 72 0
La Suisse 317^ 3125 Réassurances 2485

Winterth. port. 1860

™XT*VT. Winterth. nom. 1390
GENEVE Zurich accid. 7250
Grand Passage 325 d 325 Aar et Tessin 935
Financ. Presse i83 d 183 d Brown Bov. «A» 1565
Physique port. 19? I 90 Saurer 765 d
Fin. Parisbas 73 73 Fischer port. 700
Montedison -53 -52 Fj scher nom. H4
Olivetti priv. 2.15<J 2.20 .j eIm01 i 1185
Zyma 750 d 750 d Her0 3100

Landis & Gyr 890
ZURICH £

l0
^

us po

f 
• 2175

Nestlé port. 3505
(Actions suisses) Nestlé nom. 2125
Swissair port. 755 753 Alusuisse port. 1580
Swissair nom. 703 699 Alusuisse nom. 640
U.B.S. port. 2880 2870 Sulzer nom. 2635 d
U.B.S. nom. 526 526 Sulzer b. part. 380 d
Crédit S. port. 2045 2055 Schindler port. 1650
Crédit S. nom. 383 382 Schindler nom. 300

B = Cours du 12 août

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2020
1340 Akzo 31 30
1625 d Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.80
465 Amgold I 44.50 44.50
415 d Machine Bull 13.25 13.25
540 Cia Argent. El 97.50 98.50

2810 De Beers 9.10 9.25
221 Imp. Chemical 18 d 17 d
900 d Pechiney 41.50 41.75

2260 Philips 28.25 28
708 Royal Dutch 140.50 140

2480 Unilever 121 120
1865 A.E.G. 93.25 91.50
1460 Bad. Anilin 166.50 165.50
7350 Farb. Bayer 144.50 144.50
935 Farb. Hoechst 145.50 145.50

I577 Mannesmann 158.50 164.50
780 Siemens 290 290
705 Thyssen-Hutte 124 124
115 V.W. 183 186

1190
3125 BALE

900 , A  « - ,
¦'150 d (Actions suisses)
3495 Roche jee 87750 87600
2120 Roche 1/10 8800 8775
1590 S.B.S. port. 375 372
649 S.B.S. nom. 274 274

2670 S.B.S. b. p. 321 321
385 Ciba-Geigy p. 1375 1370

1660 Ciba-Geigy n. 674 670
300 Ciba-Geigy b. p. 1070 1055

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

BALE A B
Girard-Perreg. 430 d 450
Portland 2100 2100
Sandoz port. 4500 4500
Sandoz nom. 1910 1915
Sandoz b. p. 618 615
Bque C. Coop. 910 905

(Actions étrangères)
Alcan 65 65
A.T.T. 153 152.50
Burroughs 173 171
Canad. Pac. 43 43
Chrysler 38.50 36.75
Colgate Palm. 61.25 61 d
Contr. Data 50.75 50
Dow Chemical 76.50 75.25
Du Pont 285 281
Eastman Kodak 142 140
Exxon 123.50 121
Ford 107 102.50
Gen. Electric 133 130.50
Gen. Motors 162.50 157.50
Goodyear 50 48 d
I.B.M. 648 642
Ii'cO P 55 55
Intern. Paper 109.50 109
Int. Tel. & Tel. 83 82ex
Kennecott 65 63.75
Litton 33.50 33
Halliburton 14g 147
Mobil Oil 159.50
Nat. Cash Reg. 109.50 107^50
Nat. Distillers 54 52.75
Union Carbide 115 ^3U.S. Steel 84.25 82.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 877 ,43 871,10
Transports 220 ,15 218,88
Services public 115,25 114 ,68
Vol . (mil l iers )  21.740 16.870

Cours 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 —.26V< -283/j
Florins holland. 97.25 100.25
Schillings autr. 14.55 14.95
Pesetas 2.70 3 —
Ces cours s'entendent pour
cle petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)u230. -11430.-
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 109 ng 
Souverain g8. no. 
Double Eagle 50o._ 535.—

\_ f  \f Communiques

y-7 Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.— 73.—
IFCA 1280 — 1300.—
IFCA 73 77— 79.—

(rtSca] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
V rt J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.75 29—
BOND-INVEST 74-25 74-75
CANAC 73-25 73- 75
CONVERT-INVEST 75-25 75-50
ESPAC 130.— 132.—
EURIT 108.50 109.50
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 53.— 53.50
GERMAC 101.— 102.—
GLOBINVEST 57.50 57.75
HELVETINVEST 108.50 109 —
ITAC 63.— 64.—
PACIFIC-INVEST 70.75 71.—
ROMETAC-INVEST 286.— 288.—
SAFIT 121 — 122.—
SIMA 176.— 176.50

¦¦¦ m Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 73,75 74,75
I I I ' I CS FDS INT- 63 -° 64 > °LI L-J ACT. SUISSES 250,0 253,0
^J CANASEC 448,0 458,0
Crédit Suisse USSEC 553,0 563,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,5 81,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 83.75 SWISSIM 1961 1205.— 1025.—
UNIV. FUND 90.94 87.84 FONCIPARS I 2030.— 2045 —
SWISSVALOR 224.75 215.75 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 403.75 381.25 ANFOS II 110.— 111 —

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

Automation 70 5 715 Pharma 127,0 128,0 11 août 12 août
Eurac. 288*5 9l)o 's siat 1390 ,0 — Industrie 302,2 300,6
Intermobil ~

70'g 71'5 Siat 63 1085.0 1090 ,0 Finance et ass. 303,7 303,8
Polv-Bond 74 ,5 75 ,5 Indice général 302,9 301,9

± BULLETIN DE BOURSE

Evolution internationale des coûts du travail
Le Bureau américain de statistique

du travail a calculé que les coûts du
travail par unité produite en Suisse
avaient augmenté entre 1970 et 1975 de
49 pour cent en monnaie du pays. Ce
chiffre s'explique par la progression
des salaires horaires de 74 pour cent
et par une augmentation de la produc-
tivité de 16 pour cent. La Société pour
le développement de l'économie suisse
constate que cet accroissement se situe
nettement au-dessous de celui d'autres
pays industrialisés comme la Suède
(58 pour cent), les Pays-Bas (64 pour
cent), la France (76 pour cent), le
Royaume-Uni (91 pour cent) ou le Ja-
pon (99 pour cent) ; sur 11 pays qui
ont fait l'objet de l'enquête, trois seu-
lement font apparaître un plus faible
accroissement des charges : les Etats-
Unis (34 pour cent) , le Canada (38 pour
cent) et la République fédérale d'Alle-

magne (44 pour cent). Si l'on convertit
la progression des charges de travail
en dollars des Etats-Unis, on obtient
une image toute différente en raison
des importantes modifications des taux
de change.

Dans cette perspective, la Suisse
vient en tète avec un accroissement de
149 pour cent et elle précède alors
nettement des pays comme l'Italie (104
pour cent) ou le Royaume-Uni (77 pour
cent) dont l'inflation salariale apparaît
atténuée par la dépréciation monétaire.

(eps)

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !
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A votre service : SON SERVICE TRAITEUR
A. Wagner, Maître-rôtisseur - Téléphone (039) 31 65 55

...Il y a toujours une occasion
pour offrir des fleurs !

FREY FLEURISTE
Rue du Temple

im Téléphone (039) 3147 37
SERVICE FLEUROP

# 

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
CONFISERIE

BOUTIQUE
DE LA TRUFFE

Depuis bientôt un demi-siècle à votre service
La tradition demeure — Toujours la qualité

HniMlPV Avez-vous une clé cle réserve

j j f |  Quincaillerie
m i J. Crémona

Temple 5 Tél. (039) 31 40 15

GIRARD - ALIMENTATION
LE LOCLE LES BRENETS

Produits laitiers - Fruits, légumes aux meilleurs prix
Assortiment complet en épicerie
Vins fins de qualité - Spiritueux
Profitez de notre service à domicile

Suce. Marais 34 , , . riH * — _ ,. Suce. Les Brenets
Tél. 039/31 18 63 161.01 lOOl  Tél. 039/32 10 93 CHEZ GIRARD-ALIMENTATION

Le service au client... jusq u'à son domicile

Désireux de connaître mieux encore cer-
tains aspects du commerce de détail, les
services et les avantages que nous en atten-
dons , et mieux aussi les gens qui luttent
pour le maintien du dialogue avec une
clientèle toujours plus exigeante, nous avons
voulu pénétrer dans les vastes locaux du
magasin d'alimentation de M. Charles Gi-
rard.

Bien conçus, aménagés de manière ration-
nelle et pratique, des rayons mettent en
valeur une marchandise dont l'abondance
n 'a d'édile que sa diversité.

Et pour en savoir davantage, c'est à M.
Girard que nous avons posé des questions,
en nous attachant à identifier la motivation
d'une tâche qui nous paraît ressembler plus
à un apostolat, à une vocation, qu'à une
profession.

— M. Girard , ça fait combien d'années
que vous êtes dans le commerce ?

— U y a vingt-six ans et on peut considé-
rer que nos affaires se sont développées à
un rythme réjouissant , nous engageant mê-
me à nous étendre en trois endroits, au
Locle et aux Brenets, jusqu'au moment de
la récession.

— Que pensez-vous des affaires en géné-
ral ?

— Nous ressentons actuellement les effets
de la diminution de la population, qui n'est
pas sans influencer notre chiffre d'affaires
et nous subissons, parallèlement, cette ten-
tative et cette volonté d'écrasement du com-
merce privé et, croyez-moi, c'est une liberté
que nous payons cher.

— Vous luttez néanmoins, M. Girard,
avec une volonté qui vous honore et nous
constatons avec plaisir que vous n'avez pas
restreint l'éventail de votre assortiment.

— Bien au contraire ! Nous avons porté
des efforts particuliers sur la vente des
fruits et légumes et nos prix sont absolu-
ment compétitifs.

— C'est-à-dire ?

Fruits et légumes frais  en arrivage tous les jours

— Oui , à prix égal et souvent même infé-
rieur à ceux pratiqués par de redoutables
concurrents, nous offrons aux clients la
possibilité de contrôler ce que nous lui ven-
dons. La politique de la tête dans le sac
n'est pas la nôtre et la quantité qui n'est
pas toujours celle souhaitée par le client ,
n'est pas non plus notre affaire. Nous ven-
dons aussi bien les légumes que les fruits
à la pièce, ce qu 'apprécient en général les
personnes seules.

— Mais finalement, vous 'n'avez pas limité
votre activité commerciale uniquement sur
les primeurs.

— Non , surtout pas ! Notre assortiment
dans l'alimentation générale est immense et
nos prix sont calculés au plus juste , en fonc-
tion de nos charges, des frais généraux
limités au minimum et des salaires que nous
devons verser chaque fin de mois à notre
personnel.

Laissant errer mon regard sur les innom-
brables rayons qui nous entourent, je cons-
tate que les vins et liqueurs en occupent
une large place.

— Alors, M. Girard , vous semblez vouer
une attention spéciale aux vins et liqueurs

et si j' en crois certains échos, votre réputa-
tion dans ce domaine n'est plus à faire.

— Oui , c'est vrai. J'en apprécie les qua-
lités et lors de dégustations, au moment du
choix , je sélectionne ce qu 'il y a de meilleur,
pour être en mesure d'offrir" à mes clients
ce qu 'ils attendent d'un connaisseur. C'est
une règle que j'applique avec rigueur et qui
s'étend du vin en litre de tous les jours aux
plus grands crus. Je constate d'ailleurs que
cette politique est valable , les goûts et désirs
de mes cients s'étendent sur toute la gamme,
pourtant vaste, des réserves de mes celliers.

— Et le service à domicile ?
— Il est très apprécié de la population ,

des gens du 3e âge et des personnes handi-
capées en particulier et pour un minimum
de 30 francs , nous livrons partout et à toute
heure de la journée.

C'est sur cette conclusion que nous avons
terminé notre entretien, exemple concret du
désir de M. Girard de servir toujours mieux
les clients qui , souvent, sont devenus ses
amis, tout en manifestant sa volonté de
maintenir en notre ville cette forme de vente
au détail , qui est, avec le dialogue, la raison
d'être du commerce indépendant. -(me)
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HÔTEL DES TROIS ROIS
Albert Wagner, maître rôtisseur de P

Le maître rôtisseur Albert Wagner avec sa brigade Patron et chef de service devant le b u f f e t  f roid  quotidien

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une règle
absolue, c'est souvent, pourtant, que l'on
revient à ses origines.

Et il en est ainsi de M. Albert Wagner,
le maître rôtisseur qui a repris l'exploita-
tion de l'Hôtel des Trois-Rois le ler mai
1975, là précisément où il avait fait ses pre-
miers pas en cuisine, sous la houlette
sévère de M. Busslinger, hôtelier et cuisinier
chevronné, de 1958 à 1961. Ses examens de
fin d'apprentissage, avec la meilleure
moyenne du canton — 1,1 — devaient dé-
montrer que M. Wagner avait choisi la
meilleure voie, celle qui devait l'amener,
l'année suivante déjà , aux fonctions de chef
garde-manger de l'Hôtel du Monde, à
Grandvaux. Sous les ordres de Marcel

.Baumgartner, ancien chef rôtisseur du Ritz ,
à Paris, au milieu d'une brigade de 15 cui-
siniers, Albert Wagner devait parfaire ses
connaissances en 1963, et durant 3 ans, il

faisait ses premières armes comme chef de
cuisine au Parking-Hôtel, à Martigny.

Puis, franchissant les échelons d'une dure
hiérarchie, il reprend l'Hôtel du Vieux-
Valais, à Crans-sur-Sierre, vite devenu un
haut lieu de la gastronomie, jusqu 'à son
arrivée au Locle.

Soucieux du travail bien fait et toujours
à l'affût des spécialités qui ont fait sa
réputation, il appartient à la Chaîne des
Rôtisseurs, au Club Prosper Montagne et à
la Noble Confrérie des Olifants, au sein
desquels ses talents sont unanimement re-
connus.

Que dire de sa table , sinon qu 'on y trouve
tous les jours son fameux buffet froid , ses
scampis et sa côte de bœuf au feu de bois.

Et pour les palais particulièrement affi-
nés, Albert Wagner prépare avec le même
bonheur les tourtes de cailles, le brochet en
croûte, les quenelles de brochet ou les trui-
tes à la mode du Doubs.

Ses projets, pour la saison prochaine, sont
nombreux et indépendamment de la chasse
dont les plats et l'apprêt sont aussi variés
qu 'appétissants, il y aura une Quinzaine
gastronomique champennoise, placée tout
entière sous le sceau pétillant des Cham-
pagnes de la meilleure venue.

Parallèlement et parce que M. Wagner
veut honorer sa Rôtisserie — la plus grande
du canton de Neuchâtel — une carte de spé-
cialités de fruits de mer et de poissons est
en préparation , franchissant un pas de plus
à la rencontre de ceux qui apprécient une
cuisine inhabituelle et de qualité. Ajoutons
encore , pour terminer, que la cuisine a été
entièrement transformée et qu 'elle est com-
plétée des installations les plus modernes.
Il en est de même des chambres qui ont fait
l'objet d'une rénovation bienvenue, s'agis-
sant de travaux importants sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir lorsque
tout sera terminé, (me)
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Alain Dayan: un romantique au cœur tendre
Il est né le 14 octobre 1948. C'est

déjà , dans le monde de la chanson
«un vieux». Du moins un de ceux qui a
eu le temps de faire des expériences et
de trouver un répertoire solide. Un
style. « Il » c'est Alain Dayan, un nou-
veau romantique que les Disques Bar-
clay promotionnent fortement. Il faut
dire que l'intéressé a du talent et qu 'il
sait aussi trouver des compositions ori-
ginales. A côté du chanteur, il y a
l'homme. Un passionné. Un rêveur.
Sans cesse à la recherche d'horizons
nouveaux. Mais aussi un pur rabelai-
sien. Un ami de la bonne table et du
bon vin. Bref , un homme qui a su
profiter de plusieurs expériences pour
faire de sa vie un « bateau ivre »,
agréable, enchanteur.

UN HABITUÉ (PRÉCOCE) DES
CONCOURS DE CHANT

« Ma carrière de chanteur composi-
teur , précise Alain , est un album pho-
to. Tenez , là , il s u f f i t de me regarder
à 5 ans, chaussettes en tire bouchon ,
gilet à manche ballons. Je suis derrière
ces vieux micros tout ronds de jad is
et j e  chante pour un concours au Tré-
port. Ce f u t  mon premier succès. Les
vainqueurs avaient droit à un lot im-
pressionnant de caisses de soda —•
provision pour un été — et j' en fa i sa i s
partie. Mon répertoire de l'époque:
« Les petit s chaussons de satin blanc »
et « Moulin des Amours ».

Tout cela raconté sur le ton de l'hu-
mour , avec un rien de pétillant dans le
regard. Alain n 'aime pas les gens... qui
ne sont pas drôles , alors il met tout
de suite les choses au point. Les photos
de l'album défilent encore. Le voici à
dix ans avec des chaussettes mieux ti-
rées et une cravate... élastique. Il a
aussi avec lui une première guitare
(petite mais vraie) et il défend crâne-
ment ses chances au Casino de Gran-
ville. Il gagne encore mais cette fois
il s'agit d'un concours cle danse. Sa
provision de sodas est encore assurée
pour l'été.

« Il y a bien sûr les photos de classe ,
en rang... avec le sourire, sur la droite,
c'est moi. Je  fa isais , noblesse oblige ,
partie de la chorale et par goût plus
que par ambition précoce , je  suis de-
venu « baryton... ténor et basse ». Tout
un programme ! »

Difficile de suivre le personnage. A
13 ans, on le retrouve dans un orchestre
rock où l'on joue surtout tout le ré-
pertoire des Shadow. Deux ans plus
tard , le chef de chorale lui donne le
goût du jazz. Alors Alain devient le
benjamin d'une formation des plus in-
solites qui trouve asile dans une cave
de la préfecture de police. Ça sert
quelquefois !

C'est déjà la fin du lycée et le début
de trois longues années passées à étu-
dier la musicologie, afin de mettre en
musique, comme il se doit , des poèmes
de Rimbaud. Entre deux accords de
guitare, Alain trouvera même le temps
de faire une licence de lettres, une
licence en histoire de l'art et l'école
du Louvre.

POÉSIE, THÉÂTRE ET CHANSONS
« Je  crois qu 'à cette époque, j' ai

vraiment eu le coup de foudre  pour
l'art en général. Certes aujourd'hui , on
veut f a i r e  de moi plus un homme de
¦musique et de spectacle , mais je  reste
profondément attaché à mes attirances
fondamentales. Je rêve encore de fa ir e
des spectacles dans les maisons de la
jeunesse et de la Culture , comme j e
rêve toujours de faire des voyages
dans des pays nouveaux. L'Iran, la
Turquie, le Pakistan m'avaient captiv é,
et je  sais qu'il y a encore d'autres
coins dans le monde qui me captive-
ront ».

Durant quatre années, Alain, devenu
professeur de lettres, n'en oubliera pas
pour autant la musique. Avec ses élè-
ves, il monte des spectacles poésies-
chansons, avec un programme très
chargé (Vian , Queneau, Prévert , Char-
les Gros, etc..)

Tout se décidera pour lui , curieuse-
ment d'ailleurs , en décembre 74. Sur-
sitaire, il se retrouve à Reims, cheveux
tondus avec un bel uniforme en prime.
Alors, « il fait le mur » et profite des

circonstances pour enregistrer, par bri-
bes, son premier 30 cm. L'entreprise
durera un an — les fausses perms sont
en effet risquées — mais en décembre
75, lorsque sort « Nagasaki », Alain sait
que sa carrière artistique est toute
tracée.

« Je  savais dès cet instant, dit-il que
mon répertoire devrait être une ren-
contre de la poésie et des voyages avec
¦mes musiques. Depuis, je  pense ne pas
m'être trompé. Ma série de disques
« Poésies et chansons » est très appré-
ciée dans les MJC et dans les lycées.
Je crois que finalement il n'y a pas
foncièrement un fossé entre les jeunes
d'hier et d' aujourd'hui. Ce qui leur
manque vraiment pour se rapprocher
c'est un langage commun. Or, je  pense
que la musique reste ce seul moyen
de bien communiquer. Avec un peu de
tendresse et de sincérité, j' essaye, à
ma façon de leur faire comprendre
tout cela. Mais Rimbaud , Prévert et
Baudelaire sont d' excellents porte-pa-
role. (Apei)

Denis LAFONT

^^HE_tJ

Un me ' d'enfant
Robert 3 ans, vient de perdre son

grand père. Sa maman , toute triste
lui explique qu'il est maintenant au
ciel, tout près du petit Jésus. Robert
pensif , un instant, s'exclame tout à
coup:

— Ben vrai ! Ça va faire un vieux
z'ange !...

Notre devinette de la semaine der-
nière était particulièrement difficile.
Et c'est sans doute la raison pour la-
quelle peu de lecteurs nous ont ré-
pondu. Nous avons tout de même reçu
une dizaine de réponses. Il y en avait
cependant des fausses : les armoiries
de la commune de La Chaux-de-Fonds,
un bracelet de montre. Rien de tout

cela , et comme le montre notre petite
photo, il s'agissait en fait d'un panneau
d'interdiction de fumer , tout simple-
ment...

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné Mme Monique Ger-
ber , Léopold-Robert 51, à La Chaux-de-
Fonds, que nous félicitons et qui re-
cevra sous peu son prix.

Pour ne pas manquer à nos bonnes
habitudes voici une nouvelle devinette.
Après avoir bien examiné cette photo-
mystère, écrivez-nous ce qu 'elle re-
présente. Rédigez votre réponse sur
une carte postale , à envoyer avant
mercredi midi à la Rédaction de «L'Im-
partial» , case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge. Bonne chance à tous !

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
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Solution des huit erreurs :

Impossible
L'auteur dramatique sort penaud de

la salle de théâtre où sa pièce vient
de faire un « bide » retentissant.

—• En tout cas, dit-il pour se con-
soler, ils ne m'ont pas sifflé !

— Ils ne pouvaient pas, répond un
ami charitable. Comment peut-on sif-
fler pendant qu 'on bâille ?

HORIZONTALEMENT. — 1. Prélat
français ; Dire dans le désordre. 2.
Absence morbide de volonté ; Dans la
gamme. 3. Lumière de Dieu ; Grandes
étendues. 4. Localité roumaine ; Ravis.
5. Berger Sicilien écrasé sous un rocher
par un Cyclope jaloux ; Indique un
lieu. 6. Cinquante yeux la fixaient sans
cesse ; Plus d'une fois ; Caché. 7. U
détermina un grand nombre de masses
atomiques ; Superposer des poissons sa-
lés dans des barils. 8. Finit sur le lit ;
S'utilise contre la transpiration. 9. Se
dit à Marseille ; Introuvable quand on
dit qu'il est blanc. 10. N'a personne
à qui parler ; Ont toujours 21 points.

VERTICALEMENT. — 1. Méchance-
té. 2. Arbre fruitier. 3. Fortement ten-
du ; Vers latin. 4. Dans le Var ; Moitié.
5. Se rendit. 6. Circule en Roumanie à
l'envers ; Pronom personnel. 7. Philo-
sophe grec qui admettait l'existence
du vide. 8. Carnet du Touring ; Pas
tôt. 9. Vagabonde ; Pareille. 10. Argent
ou hommes.

(Copyright by Cosmopress — 1272)

Solution du problème paru
mercredi 10 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Sarco-
colle. 2. Araucaries. 3. Utilement. 4.
Va ; Laps ; O. 5. Ebionites. 6. Gand ;
Sesia. 7. Ange. 8. Enormité. 9. Don ;
Bouées. 10. Erugineuse.

VERTICALEMENT. — 1. Sauvegar-
de. 2. Artaban ; Or. 3. Rai ; Ingénu. 4.
Culloden. 5. Océan ; Obi. 6. Campistron.
7. Oreste ; Mue. 8. Lin ; Essieu. 9. Let ;
Si ; Tes. 10. Es ; O ; Alèse.

^Ë__ _ *J_\\_^ 21 janvier - 19 février
WjCj^y Tirez une leçon des

événements. Des ren-
trées d' argent sont

possibles mais pas dans l'immédiat.

_^a__^ ' ~ 20 février - 20 mars

^ UBS? Etudiez bien le sé-
rieux des propositions
que l'on vous fera et

les qualités morales de votre inter-
locuteur si vous devez prendre une
décision.

^Ç^Çv 21 mars - 20 avril

^^^T ĵP ^e négligez rien dans
^^^•̂  votre travail. Atta-

chez-vous au moindre
détail. Un oubli ou une légère dé-
faillance entraînerait des complica-
tions multiples.

4 L m J À  21 avril " 21 mai
:. 'Mr- ', Surveillez votre bud-

-...•... -- get et ne vous fiez
pas aux prétendues

bonnes occasions en faisant vos
achats. Vous pourriez regretter une
dépense inconsidérée.

du 13 au 19 août
Si vous êtes né le
13. Il importe que vous soyez réaliste dans le domaine de vos intérêts posi-

tifs.
14. Des changements interviendront autour de vous. Efforcez-vous d'en

comprendre les raisons.
15. Vous vous assurerez des gains importants car vous serez guidé par votre

intuition.
16. Placez votre intelligence et votre dynamisme au service de vos projets.
17. Vos initiatives se réaliseront grâce à l'assurance dont vous ferez preuve.
18. Des perspectives favorables s'ouvrent pour vous dans le domaine finan-

cier. Votre situation s'améliorera.
19. Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et d'améliorer vos con-

ditions d'existence.

^_ 22 mai - 21 juin

!A ^L Des dépenses impré-
. vues mais indispensa-

bles vont se présenter
et dépasser sérieusement vos pré-
visions. Ne vous affolez pas, la si- 1
tuation n'est pas dramatique. <

i

_^___^__ 22 juin - 23 juillet
^Bwïj^P Une explication est
^^BBB̂  devenue nécessaire,

ne vous y soustrayez
pas, vous verrez que tout ira beau-
coup mieux après. Attention , le sur- i
ménage vous guette. i

s**** * 24 juillet - 23 août

«[flgîj) , ' Faites attention au
sB*̂  choix de vos relations

car les aventures peu-
vent vous conduire beaucoup plus
loin que prévu. Profitez du diman-
:he pour mettre votre correspondan-
:e à jour.

MÊ^^^ 24 a°ût - 23 septemb.

^ÈZyj ^^m Des préoccupations
familiales peuvent
s'inscrire en priorité

Dt vous obliger à limiter vos propres
soucis.

_______m^^_ 24 septemb. - 23 oct.
B«j |4 Une mission particu-

vous sera confiée,
bien que cela ne vous enchante
guère, efforcez-vous de la mener
à bien.

, sua. 24 oct. ' - 22 nov.
*"»»'>*' Votre entourage, pour¦' «?,.•- • ' l'instant, ne se montre

pas très conciliant et
— pour faire fondre la glace —
il faut attendre qu'une occasion de
vous rendre utile apparaisse.

____f ?W_____ 23 novembre - 22 déc.
_ y '.^Sf̂ f Certaines personnes
t̂mi^  ̂ sont susceptibles de

vous accorder leur
aide ; exposez-leur vds plans et pro-
jets sans crainte. Laissez-vous ins-
pirer et suivez les conseils reçus.

^..,-»r, 
23 

déc. - 20 janvier

L <jMSSv Soyez tenace et pa-
' y .̂ ***y '' tient et vous arriverez

à triompher des com-
plications qui interviendront dans
vos activités professionnelles.

Copyright by Cosmopress
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YOUNG - BOYS
Match de championnat LNA
Location d'avance: Delley Sport

Stade de la Maladière
P 16120

Quelques divergences, mais tout va bien
L'assemblée des délégués de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le comité a été réélu en bloc. De gauche à droite, M M .  Ceschini, Gruber, Tschanz, Baudois, Grobéty, Hertig
et Droz (manque M.  Fornachon).

Quelque 160 délégués se sont réunis hier soir, à Marin, convoqués par les
dirigeants de l'ACNF. Ils ont été magnifiquements accueillis par le club
local dont le président, M. Marcel Berger, a remis aux membres du comité
central et de la Commission des juniors quelques produits « coulants ».
Parmi les participants, les représentants des autorités de Marin, de l'ASF et
de nombreux membres d'honneur de l'ACNF. Peu d'absents, mais ils sont
tous « Espagnols » (Centre espagnol, Espagnol et Salento), à croire que les
vacances se prolongent dans ce pays. Comme à son habitude, le président
Jean-Pierre Baudois a mené « SA » société au pas de charge et si ce n'est
quelques interventions, on doit bien admettre, comme l'ont fait les délégués,

que l'ACNF se porte remarquablement bien.

dois adresse, en conclusion, de chaleu-
reux remerciements au Comité cen-
tral, aux diverses commissions de
l'ACNF et sa reconnaissance aux diri-
geants qui œuvrent avec conscience,
ainsi qu'aux arbitres, entraîneurs et
joueurs qui , chacun à leur échelon, tra-
vaillent pour le bien de la Neuchâteloi-
se.

CE QU'IL RESTE A FAIRE
Alors qu'à l'étranger de grands ef-

forts sont entrepris dans de nombreux
milieux pour le sport , en Suisse, « on »
piétine non seulement à cause des pos-
sibilités financières mais également en
raison des obligations étendues impo-

J. -P. Baudois , président ; J.-P. Gru-
ber, vice-président et calendrier ; M.
Tschanz, secrétaire ; R. Grobéty, arbi-
trage ; F. Droz , caissier ; C. Hertig et
J .  Ceschini, juniors ; G. Fornachon ,
convocateur. Pas de modification non
plus dans les autres commissions (ju-
niors, arbitrage et vétérans). Une seule
remarque, elle émane de M.  Grobéty
qui lance un nouvel appel en faveur
des arbitres dont le nombre est tou-
jours trop restreint.

Les suspensions 1976-1977
Voici une rubrique qui devrait

être à même de disparaître ou du
moins diminuer en proportion:

Avertissements: 736 joueurs ont
été avertis durant la saison 1976-
1977, dont 152 récidivistes pour 2
avertissements, 40 récidivistes pour
3 avertissements, 3 récidivistes pour
4 avertissements.

Suspensions: 1 match 107 joueurs,
2 matchs 18 joueurs, 3 matchs 52
joueurs, 4 matchs 4 joueurs, 6
matchs 8 joueurs. Jusqu'à nouvel
avis 3 joueurs. Total des matchs de
suspensions: 192.

.Après l'adoption du budget de la
prochaine saison qui prévoit un excé-
dent d' exercice de 1000 f r . (légère di-
minution par rapport à la précédente
saison), la parole est donnée au repré-
sentant de l 'ASF.

Chez les grands, chez les
petits

M. G. Monney, représentant de
l 'ASF parle des t rans fer t s  et de la ré-
cente a f f a i r e  Perroud , mais aussi d' un
cas concernant un junior bâlois. Deux

M.  G. Monney, délégué de l 'ASF.

clubs... Réplique immédiate du prési-
dent Baudois qui a f f i rme  que le co-
mité de l 'ACNF doit conserver SON
statut amateur à cent pour cent ! Pe-
tite divergence entre les grands (ligue
nationale) et les petits qui entendent
être protégés. Acclamations pour l' ex-
posé , mais aussi pour la ferme réponse.

Question de sous
Deux arbitres méritants, M M .  Favar-

ger , de Bôle et Vuilleumier, de Dom-
bresson sont ensuite f ê t é s , et récom-
pensés , pour quinze ans de fonction ,
puis on aborde un chapitre qui soulè-
ve une assez vive discussion — plus
particulièrement dans le bas du can-
ton — il s 'agit d'une proposition du
Comité central d' augmenter les cotisa-
tions. Quelques prises de «becs », mais
f inalement l'augmentation est acceptée

Extraits d'un brillant rapport présidentiel
Pour ceux qui assistent a ces reu-

nions, point besoin de prendre de
nombreuses notes, le rapport prési-
dentiel su f f i t .  Il est d'une rare sobriété,
mais aussi compréhensible pour tous.
En voici d'ailleurs quelques extraits qui
retracent les principaux fa i t s  de la
saison écoulée :

Les affaires de l'ACNF ont été trai-
tées au cours des 45 séances de la
saison 1976-1977, problèmes et activités
qui ont fait l'objet de discussions et de
décisions par le comité central. Après
un championnat et des finales fort dis-
putés, la situation sur les stades n'en
demeure pas moins critique, déclare le

De notre envoyé spécial
André WILLENER

président J.-P. Baudois , car les règle-
ments de comptes sont trop fréquents
et inutiles. Pourtant, il devrait être
réjouissant de constater une légère ré-
gression du nombre des punitions. En
effet , une plus grande discipline est de
rigueur, il faut éviter erreurs et con-
fusions. Après un 2e tour catastrophi-
que où la pluie a laissé son empreinte
les vannes étant bloquées, il fallait
attendre et revoir les calendriers au
grand désespoir du fidèle J.-P. Gruber ,
placé devant quelque 545 renvois.

EFFECTIF ET PALMARÈS

Pour 1976-1977, l'ACNF a réuni 53
clubs (29 sections vétérans, 41 membres
libres, 110 équipes seniors, 164 équipes
juniors), soit un effectif de 344 équipes
quelque 5000 footballeurs. Voici le pal-
marès:

Coupe neuchâteloise: FC Marin ; 2e
ligue, FC Couvet ; 3e ligue, FC Floria ;
4e ligue, FC Marin II ; vétérans, FC
La Chaux-de-Fonds ; juniors A, FC
Corcelles ; juniors B, FC Le Locle ;
juniors C, FC Hauterive ; juniors D,
FC Le Parc ; juniors E, FC Ticino.

CHEZ LES JUNIORS

Selon la tradition , la Commission ju-
niors a réorganisé son cours à l'inten-
tion des juniors talentueux de la ré-
gion, les matchs de préparation et di-
vers déplacements avec les sélections
et les cours de perfectionnement, réu-
nies une fois par mois par cette com-
mission devraient être encore plus fré-

quentes. A l'heure où certains jeunes
s'adonnent à la drogue, on doit féliciter
les 2500 juniors qui se dépensent saine-
ment dans un milieu plus favorable,
ceci grâce aux dirigeants de ce secteur.

L'ARBITRAGE
Malgré maintes difficultés, une amé-

lioration s'est manifestée. Il semble que
la récession a favorisé le recrutement
de candidats arbitres et que les appels
de l'ACNF ont trouvé un écho favora-
ble. Certes un long chemin reste à
parcourir malgré le grand travail qui
a été effectué dans l'instruction et la
formation. Pourtant , il est inadmissible
que la violence s'installe sur les ter-
rains. Sans faire des arbitres des « sa-
vants » une amélioration est à souhai-
ter.

AVEC LES VÉTÉRANS
Ce secteur sur le plan cantonal est

satisfaisant mais ses 29 sections méri-
teraient une plus grande participation
à un championnat qui serait souhaita-
ble et surtout préférable aux matchs
amicaux réguliers, tournois et autres
manifestations.

COMMISSION DE RECOURS
Le nombre des recours croit lente-

ment et les décisions prises sont à ap-
peler un peu d'ordre. Les dirigeants de
club devraient consulter les directives
relatives soit aux statuts, règlements
ou procédure contentieuse, car les re-
cours qui ne remplissent pas stricte-
ment ces directives sont purement
écartés.

La grande augmentation des frais
administratifs, postaux, cours, inspec-
tions et causeries, demande prudence si
l'on ne veut pas présenter, dans l'ave-
nir , un déficit.

REMERCIEMENTS

Je constate, .dit le président , que la
presse est toujours fidèle pour les foot-
balleurs et clubs de l'ACNF. Tout au
long de la saison, une excellente colla-
boration n'a cessé de régner avec les
autorités de l'ASF, de la ZUS ainsi
que des associations régionales. M. Bau-

Des délégués attentifs au cours des débats.

sées. Face à l'avenir l'on doit s'efforcer
de rechercher des améliorations qui
sont possibles.

Le grand problème de ce travail
sportif est de trouver un moyen terme
entre la rigueur et la liberté individuelle
qui puisse s'adapter à cette manière de
voir, la seule qui conduit au succès
si l'on entend que l'Association neu-
châteloise de football reste une asso-
ciation heureuse et prospère.

Autres rapports et élections
Les autres rapports , caisse (M. Droz),

juniors (M.  Hertig), arbitrage (M. Gro-
béty),  vétérans (M.  Humair) et recours
(M. Perruchio) ont été acclamés au
même titre que l' exposé présidentiel.
Il en alla de même pour l' adoption du
budget , malgré une ou deux demandes
de précisions. Au chapitre des élec-
tions : une seule demande, les mêmes !
C' est donc à nouveau le comité formé
comme suit qui aura la charge de
l'ACNF :

cas qui se sont terminés par des juge-
ments civils. L' orateur attire l'atten-
tion des délégués sur le fa i t  que s 'ils
ont la possibilité de « tricher » (quali-
f icat ion , voir transferts)  ils devraient
être plus prudents car le statut ama-
teur subsiste. Mais , ajoute-t-il qui le
respecte ? Il  est dit-il insoluble les
« dessous de table » étant triste réalité.
Mais on ne doit pas chercher à limi-
ter à l' excès, précise le porte-parole
de l'ASF, la liberté devant rester aux

(photos Schneider)

par 41 voix contre 4 ! Il  ne restait dé-
sormais plus qu'à désigner le lieu de
la prochaine assemblée et c'est égale-
ment au vote que Saint-Sulpice l' em-
porta devant Hauterive .

Une assemblée qui , si elle f u t  ani-
mée, a prouvé une nouvelle fo is  que
VAssociation cantonale neuchâteloise se
porte bien , nous en voulons pour preu-
ve l' ambiance qui régna lors du vin
d'honneur (commune de Marin) et du
souper.

Tout s'est terminé autour d' une table bien garnie.

Cyclisme: tout est prêt au Venezuela
Les organisateurs des championnats

du monde ont affirmé que tout était
prêt pour que les épreuves débutent le
24 août à San Cristobal (Venezuela).
Us démentent ainsi des informations
en provenance d'Europe qui faisaient
état de difficultés concernant l'héber-
gement des délégations.

Le « Village olympique », un com-
plexe de 8 immeubles de 10 étages ,
a été achevé en temps voulu et ses
320 appartements sont en train d'être
meublés. Ce complexe peut recevoir
1300 personnes alors que le nombre
d'inscrits aux championnats du mon-
de n'est que de 650. Les professionnels
ainsi que les représentants de l'UCI ,
de la FIAC et de la FICP seront lo-
gés en ville dans des hôtels.

Les problèmes de transport entre la
ville et le vélodrome, distants de 2 km.,
ont également été résolus. Le vélo-
drome, qui avait été testé l'an dernier
lors des championnats panaméricains,
peut accueillir 14.000 spectateurs. Les
2100 projecteurs qui l'éclairent ont per-
mis aux ingénieurs d'affirmer qu 'il
n'y aura absolument aucune ombre sur
la piste de 333 m. 33.

La tribune de presse pourra accueil-
lir  plus cle 100 journalistes , dont 80
disposeront de [j upltres. Le central té-
léphonique sera complété par un ré-

selu de télex capable de transmettre
12 dépêches simultanément.

Le soin qui semble avoir été appor-
té à ces préparatifs a fait dire à Ar-
min Cameron, directeur technique du
comité d'organisation : « On est proche
de la perfection ». Il reste à espérer
que les événements lui donneront rai-
son. Mais on peut déjà être sûr d'une
chose : la population locale est en-
thousiaste d'accueillir les championnats
du monde et les spectateurs ne man-
queront pas.

Yachting

Un Suisse champion
d'Europe

Le Suisse Hermann Krebs a rempor-
té le championnat d'Europe des Yoles
olympiques sur le Dummersee, près
de hanovre, en battant l'Allemand de
l'Ouest Klaus Pommerenig qui s'était
imposé en 1975. Krebs avait pris la
tête de la compétition après la 4e ré-
gate.

B

Voir autres informat ions
sportives en page 14
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6.11 8.01 8.58 9.45 10.50 11.47 12.15 dp Neuchâtel ar 17.55 — — 19.56 21.19 23.46
6.37 7.56 9.22 9.55 ¦ 11.58 12.44 dp Le Locle A 17.27 18.41 19.05 20.38 21.07 23.09

7.41 8.47 10.01 10.40 11.58 —— I St-Imier 18.02 18.44 19.25 20.22 
6.59 8.36 9.38 10.22 11.30 12.28 13.24 Chaux-de-Fds 17.11 18.19 18.55 20.00 20.39 22.36
7.01 8.38 9.40 10.24 11.32 12.30 13.26 Chx-de-Fds-Est 17.04 18.14 18.50 19.55 20.33 22.30
7.12 8.49 9.52 10.35 11.44 12.42 13.38 La Ferrière 16.54 18.03 18.39 19.44 20.22 22.20
7.19 8.57 10.00 10.43 11.50 12.51 13.46 Les Bois 16.46 17.55 18.32 19.36 20.14 22.13
7.31 9.09 10.11 10.53 12.00 13.01 14.00 ? Le Noirmont ar 16.34 17.44 18.20 19.25 20.00 21.55
7.38 9.16 10.19 11.00 12.07 13.08 14.08 ar Saignelégier dp 16.26 17.36 18.12 19.18 19.53 21.47

TITRES DE TRANSPORT
Billets ordinaires et indigènes, valables 10 jours . Carte journalière CJ à Fr. 10.-, valable
le jour d'émission seulement. Les enfants de 6 à 16 ans, ainsi que les détenteurs d'abon-
nements pour demi-billets bénéficient d'un prix réduit à Fr.6.-; Réductions supplémen-
taires pour familles.

CHEMINS DE FER DU JURA

; Fête de la Montre !
; 25e Braderie !

FRAMERIE Belgique, ville jumelée avec La Chaux- |
' de-Fonds, délègue les 2-3-4 septembre la célèbre
I R O Y A L E  H A R M O N I E
I 170 exécutants, qui donnera un '

; grand concert !
; de gala !
g à la Salle de Musique, samedi 3 septembre, à 20 h. 15 I

| A cette occasion I

1 les particuliers exprimant le désir
! d'héberger un musicien >
I du vendredi 2 au dimanche 4 septembre, sont priés
• de s'inscrire à l'ADC-Office du tourisme, Léopold- I

Robert 84, tél. (039) 23 36 10 ou à M. André Moreau, .
1 rue du Locle 3 a, tél. (039) 26 85 51.

LA FÉDÉRATION DES PAROISSES RÉFORMÉES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche une

employée
d'administration
capable de travailler de façon indépendante.
36 à 40 heures par semaine. Horaire à convenir.

Faire offres à l'Etude André Perret, Av. Léopold-
Robert 73, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 45 25.

¦ Chez nous 1
on n'a pas peur

I d'emprunter de l'argent I
...parce que chez Procrédit, les affaires B
d'argent gardent toujours un caractère I I
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos ;

! clients et nous règne un climat de !

 ̂ - confiance.
\r Et puis, Procrédit donne une garan- 1

^^W 
tie 

écrite de discrétion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez à B
Procrédit.

Une seule adresse: O0[ I
Banque Procrédit y|H
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612

Je désire rf H

Nom Prénom ...M

Rue No Il
NP/Lleu |fl

^^^ 
990.000 prêts versés à ce jour F JB

¦j M TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

¦̂ C , ECOLE D'ART APPLIQUÉ

^Él LA CHAUX-DE-FONDS

Cours du soir
L Lundi Initiation dessin/peinture

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

2. Mardi Dessin (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

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

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

Les cours ont lieu de 19 à 20 heures

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

Fr. 40.— pour les cours. 2 et 4.
y - y . .. ¦¦ . -ïfiij .~-.'ci KKJ I/ »^* : ï:> nz<'UBiLit y .-y

Durée des cours : un trimestre.

Inscriptions : les 15, 16, 17 et 18 août 1977 auprès des
maîtres de cours.vos verres MF* %V.

de contact SI ¦ , \

novoptic »
Avenue Léopold-Robert 51 - Immeuble Richement

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 39 55
y ^ _̂____________________,

DAME
seule, 50 ans, désire rencontrer MON-
SIEUR, libre, âge en rapport , aimant la
nature et la marche pour amitié et sorties
No de téléphone svpl. Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre P 28-460285 à Publi- I
citas, Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

^MaMLHfl 8K ÎS S. A. N° 14
^̂ mm*̂JJ~~"~~J^——mm1^—mvî̂ ^̂ ^

CHERCHE
pour octobre ou date à convenir

COUPLE POUR LE POSTE DE

concierge
Logement de 3 pièces à disposition dans la fabrique.

Possibilité de travail dans l'entreprise pour les
deux conjoints.

Faire offres écrites à :
UNIVERSO S. A. No 14, rue Numa-Droz 85
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS ÉGALEMENT

manœuvres
pour DÉCOUPAGES et AUTRES TRAVAUX.

Débutants ou jeunes gens à former acceptés.

ville
DEMAIN dimanche à 11 h.

Concert apéritif
RENÉ DESSIBOURG, accordéoniste

au Parc des Musées
ou au MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

(en cas de mauvais temps)

BUVETTE - APÉRITIF
Collecte vivement recommandée

Organisation : ADC - Office du Tourisme

tf
L'annonce
reflet vivant du marché

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.

À VENDRE

Renault 4 L
expertisée, Fr. 1500.—

Tél. (039) 22 49 66

POÊLE À MAZOUT Oranier, acheté en
1972 Fr. 600.—, excellent état de marche,
cédé Fr. 150.—. Tél. (039) 23 41 67.

CHATTE grise d'appartement s'est
échappée, environ à mi-juillet, quartier
remple de l'Abeille. Récompense. Télé-
phoner au (039) 23 23 22.

A vendre
chevaux I
UN MAGNIFIQUE TROTTEUR FRAN- !
ÇAIS, attelé et se monte très bien.
Prix : Fr. 3500.—.
2 PUR SANG de 5 et 7 ans de toute
confiance. i

S"adresser à :
WILLY GERBER, Bld des Endroits 100
LA CHAUX-DE-FONDS
Tel (039) 26 93 57

POUR UN INTÉRIEUR SOIGNÉ

inTÊRfnEÛeLES
15,rueduCollège-Té l 039235281-LaChauxde Fonds

FORDTAUNUS.
IL N'Y A PAS DE SUCCES SANS RAISON.

H

vBiW%f Iml II Km

COMPRISE.
.̂^ y%

DESjJ%ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Eplatures No 8
Tél. (039) 26 8181

Le signe du bon sens.

Haute-Nendaz
(Valais)

À LOUER
pour 6 personnes,

appartement
de 2 pièces
tout confort + pis-
cine couverte. Li-
bre du 13 août au
15 décembre 1977.
Prix à la semaine :
Fr. 200.—.
Réservation pour
hiver 1978: fr. 250.-
à fr. 300.-, la se-
maine. Ecrire sous
chiffre 94 - 42184
aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA »,
rue du 24 - Juin ,
2800 Delémont.

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 09.

À VENDRE A
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

villa
ancienne

DE DEUX APPARTEMENTS

de 6 pièces, dépendances, chauf-
fage central, jardin.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S. A.
Tél. (038) 31 31 55
Avenue Fornachon 29
2034 PESEUX

PROTÉGEZ VOTRE PROPRIÉTÉ

contre

LA FOUDRE
Devis exact sur place par le spé-
cialiste

CAPT PARATONNERRES
Sans engagement de votre part.

Contrôle des installations.

Paratonnerres J. F. CAPT
Tél. (039) 41 25 89



L'activité des athlètes de l'Olympie
Jacot, Blancs et Aeschlimann en progression

Patrick Daucourt au saut en longueur.

Mercredi soir , à Paris , par une tem-
pérature de 12 degrés seulement, le ju-
nior Vincent Jacot a remporté le 5000
m. dans le temps de 14'51"5, soit une
amélioration de 24 secondes sur son
précédent record. Quoique très encou-
ble pas devoir refléter très justement

rageante , cette performance ne sem-
la valeur du coureur de l'Olympie qui
effectua les 1500 derniers mètres en so-
litaire après avoir dû à plusieurs re-
prises assurer l'allure de la course.

A Lausanne, le junior Blanco ga-
gnait la deuxième série du 800 m. en
l'57"8 et battait ainsi son record d'une
seconde, alors qu 'un autre junior , Alain
Aeschlimann pulvérisait son record du
3000 m. de 17 secondes en le portant à
8'59"1. C'est pour ce dernier une im-
portante limite de franchie que les
9 minutes. Dans cette même manifes-
tation , le sauteur Patrick Daucourt
attestait d'une forme prometteuse en
bondissant à 6 m. 65 en 'longueur.

JR

Automobilisme: St-Ursanne-Les Rangiers
A l'assaut d'un fabuleux record les 20 et 21 août

En jetant un bref coup d'œil aux quelque deux cents noms composant la liste
des coureurs qui s'affronteront les 20 et 21 août sur les 5039 mètres du magni-
fique et spectaculaire parcours de Saint-Ursanne - Les Rangiers dans le cadre
de la 34e épreuve organisée par la section « Les Rangiers » de l'ACS et comptant
pour le Championnat d'Europe de la montagne et pour le Championnat suisse,
on se rend immédiatement compte d'une chose : jamais sans doute autant que
cette année, record (celui que détient le Français Pierre Maublanc en l'59"46,

moyenne 151,853 km/h) n'aura été aussi menacé.

SÉRIEUSES BATAILLES EN VUE
Par Maublanc lui-même tout d' abord ,

qui a juré de rééditer son exploit
du 15 août pour se venger du mauvais
tour que lui avait joué la pluie lors
de sa seconde montée. Par son compa-
triote ensuite, Marc Montmayeur, de
La Plagne, qui, bien que participant
pour la première fois à cette grande
classique helvétique, a la réputation
d'aller très vite outre-frontière. Il s'est
classé 4e dimanche au Mont-Dore , lors
de la 9e manche du CEM. Montmayeur
pilotera une March 762 semblable à
celle que possédait Maublanc l'an der-
nier aux Rangiers.

Par un troisième concurrent encore,
très dangereux pour les deux Fran-
çais, le Britannique David Franklin , de
Bristol. Contrairement à Montmayeur ,

Deux vedettes
au départ

II s'agit de l'Allemand Jorg Ober-
moser, du Team Warsteiner Euro-
race. Ce dernier, constructeur et
pilote de son bolide , une « Toj » du
groupe 6, a failli créer la surprise
le 24 juillet 1977. au Paul Ricard,
lors de la 6e manche comptant pour
le championnat du monde des
Sports , où il s'est classé second, en
compagnie du Français Rousselot.
Constamment en embuscade, l'équi-
page franco-germanique a donné des
sueurs froides à l'Alfa Romeo de
Jarier - Merzario. Quant au second
inscrit , il s'agit de Mario Ketterer
de Fribourg-en-Brisgau. Vainqueur
aux Rangiers en 1976 , au volant
d'une « Toj » lui aussi , le pilote
de la Forêt Noire courra cette an-
née avec une formule II une «Toj»
encore.

Ces deux concurrents peuvent
venir inquiéter les meilleurs pour la
victoire finale.

ce sujet de Sa Majesté connaît fort
bien la piste puisque ce sera la qua-
trième année consécutive qu 'il fait le
déplacement dans le Jura. Le pilote
anglais n'est d'ailleurs pas n 'importe
qui car en 1976, au volant de son
Huntsmann-March 742 , bolide avec le-
quel il courra dans quelques jours aux
Rangiers il avait réalisé le 3e meilleur
temps absolu , en 2'01"58.

En outre, deux nouveaux venus à
Saint-Ursanne - Les Rangiers , un Bel-
ge, Francis Polak (Chevron B 27),
champion de son pays en 1975, et un
Italien, Adriano Parlamento (March
742) sont susceptibles de créer la sur-
prise, bien que leur ignorance du par-
cours soit un handicap non négligea-
ble.

ET LES SUISSES ?
Et bien ils seront deux , voire trois

à livrer une lutte acharnée à leurs
collègues étrangers pour que la vic-
toire finale demeure propriété helvé-

tique. Celui qui semble mieux armé
pour faire échec à Pierre Maublanc
est bien sûr Markus Hotz, de Sulgen ,
second meillleur temps en 1976 (2'00"
95). Le Thurgovien marche très fort
cette saison en championnat suisse où
il occupe d'ailleurs la tête du classe-
ment avec sa March 772. Viennent en-
suite Frédy Amweg, d'Ammerswil , qui
pilotera aux Rangiers un bolide cons-
truit de ses mains, une F 2 (Amweg-
BMW 772), et André Chevalley, de
Genève (Chevron B 40). Ces deux pi-
lotes se sont classés deuxième et troi-
sième dimanche à Anzère , derrière
Markus Hotz.

Ainsi, la lutte qui s'annonce entre
ces huit pilotes, menacés qu 'ils seront
par Fritz Staumann, de Breitenbach
(Toyota-Chevron), Louis Maulini , de
Vernier (Ralt-Toyota RTI) et autres
Walter Frey de Safenwil (Toyota
154 E), promet d'être des plus palpi-
tantes. D'ores et déjà , les organisateurs
vous donnent , rendez-vous aux Ran-
giers les 20 et 21 août 1977 pour vibrer
aux exploits de ces champions et de
bien d'autres encore.

Succès final du couple Houben - Zuriger

La Coupe d'Europe de yachting des 485

En tête de l'épreuve dès la première
journée , l'équipage hollandais Hans
Houben-Simone Zuriger a remporté
devant Versoix la 5e Coupe d'Europe
des 485, qui a réuni 70 bateaux de
cinq nations. L'an dernier dans son
pays, Hans Houben s'était déjà imposé
dans cette compétition.

La dernière journée de régate a per-
mis aux participants de disputer une
seule et unique manche, la 5e de
l'épreuve. Au cours de cette ultime
manche , les Hollandais se sont mis en
évidence avec cinq bateaux dans les
six premiers. Pour l'équipage de « Jo-
ker » cette dernière régate constitua le
moins bon résultat de toute cette Cou-
pe d'Europe. Par des airs de force
2 à 3, les concurrents se sont élancés
aux environs de midi , après une lon-
gue attente au port. Un second départ
fut . donné au milieu de l'après-midi,
mais les airs ne se maintenant pas une
annulation suivit. Le classement est
établi en. tenant compte , de .cinq, , réga-

tes. Chaque concurrent a pu supprimer
son moins bon résultat.

CLASSEMENT DE LA 5e RÉGATE
1. Lub et Rooimans (Hol) ; 2. Van

Vliet et Van Vliet (Hol) ; 3. Jung et
van der Heuvel (Hol) ; 4. Langeslag et
Koek (Hol) ; 5. Michel et Beauchet
(Fr) ; 6. Houben et Zuriger (Hol) ; 7.
Ravonel et Valiton (Suisse) ; 8. Kopp
et Stahlin (Suisse) ; 9. Bare et De-
blieck (Be) ; 10. Eichenberger et Berner
(Suisse).

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Houben et Zuriger 13,7 points ;

2. Gemberling et Peeters (Be) 20,4
points ; 3. Van Vliet et Van Vliet 29
points ; 4. Eichenberger et Berner 38,7
points ; 5. Ravonel et Valiton 44 points ;
6. Valiton et Graham 45,7 points ; 7.
Champenois et Vanier 48 points ; 8.
Lub et Rooimans 49 points ; 9. Chaillou
et Huet (Fr) 50,4 points ; 10. Girardin
eLBarraud (Suisse) 58,7 points.

Football

Torstensson dans l'équipe
de Suède

Le joueur du FC Zurich , Conny Tors-
tensson a été retenu par le sélection-
neur national suédois, Georg Ericsson,
dans la sélection qui affrontera la RDA ,
en match international , mercredi pro-
chain , à Stockholm. Outre Torstensson ,
Ericsson a également retenu les « mer-
cenaires » de la Bundesliga Hellstroem
(Kaiserslautern), Borg (Brunswick) et
Wendt (Kaiserslautern) .

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Allons réveiller
le soleil
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je restai un certain temps sans pouvoir
commencer. Il attendait que je me décide.
Comme je ne rompais pas le silence, il décida
de m'interroger :

— Quel âge as-tu maintenant , Zéca ?
— Presque treize ans.
—¦ C'est vrai. L'élève le plus jeune de la

classe. Et aussi mon meilleur élève de portugais
et de littérature.

Je souris, partagé entre l'indifférence et le
découragement.

— Alors ?
— Je vais vous dire, frère Ambrosio. Je

cherche la façon de commencer.
La chose sortit d' un jet :
— Vous savez ce qu 'il y a ? J'ai l'impression

qu 'on nous apprend la religion tout de travers.
Je suis un peu désorientée. Quand j' ai fait ma

première communion, ma tante, chez moi , m'y
préparait. Elle disait que ç'allait être le plus
beau jour de ma vie. Que recevoir Jésus dans
son cœur, c'était le plus grand bonheur du
monde. Et je n 'ai rien senti de tout ça. Ce
que j' ai senti , c'est de la vanité. Parce que
j'étais petit et que les insignes de mon uniforme
montraient à tout le monde que j'étais en
quatrième année de l'école primaire. Je pensais
que tous les regards étaient dirigés vers moi.
Quand j' ai communié, avec tous ces cantiques
et ces prières , ce que je sentais , c'était la
faim. J'étais déçu parce que l'hostie n 'apportait
pas cette différence en moi qu 'on m'avait
appris à attendre. C'a été une journée horrible.
Une photographie de groupe. Le petit déjeuner ,
le chocolat , très tard. Je me sentais malade de
faim , j ' avais des vertiges. Ensuite, à nouveau
des photographies . C'était la fête du 7 Septem-
bre. Il y avait la parade. Et on a marché, morts
de fatigue , tout l' après-midi. Je sentais qu 'il
manquait quelque chose dans mon âme.

Je lui jetai un regard et lui fixait gravement
le sol.

— Après, le temps a passé et la communion
est devenue quasiment une obligation. Une
exigence de ma famille. Une chose très impor-
tante pour ne pas être privé de plage et de
cinéma, comme les notes de mon bulletin. Et je
devais le faire. J'étais presque obligé de le
faire. Ce n 'était pas rage que je voulais dire,
c'était peut-être découragement.

— C'est horrible.
— C'est horrible , mais personne ne com-

prend. Bien des fois , je n 'ai pas envie de me
confesser et je dois y aller. D' autres fois , j ' ai
envie de réciter mon acte de contrition et de
communier en état cle péché mortel.

Le frère Ambrosio eut un haut-le-corps :
— Tu as déjà fait ça , Zéca ?
— Non. Pas encore. Mais je sens que, plus

tard , je serai capable de le faire.
— Non. Ne fais jamais ça. Il vaut mieux

ne pas communier.
— Et je devrai mentir chez moi ? Je n 'aime

pas mentir. Parce qu 'on ne trompe que soi-
même.

Le frère Ambrosio était embarrassé de mon
problème :

— Peut-être que dans ce cas il vaudrait
mieux que tu mentes.

Nous n 'avions plus rien à dire.
— Je dois partir , frère Ambrosio.
Je pris ma sacoche. Je lui serrai la main

et me mis à marcher. Découragé. Triste. A
demi mort. Regardant le sol , les épaules basses,
et sentant , tandis que je m'éloignais, le regard
immobile du frère Ambrosio qui me suivait.

4

LE REQUIN ET LA GUERRE DES GALETTES

La nuit tiède laissait entrer un petit vent
frais par la fenêtre entrouverte. Malgré ça ,

j' avais froid , si froid que je m'enroulai dans
mes couvertures et les tirai jusqu 'au menton.
Je ne voulais pas éteindre la lumière dans
l'espoir que Maurice , déjà passablement en
retard , apparaîtrait.

— C'a été une journée horrible, n 'est-ce pas,
Adam ?

— A rentrer sous terre ! Tu as pourtant
très bien réagi.

— Le pire, c'était le dîner. On se serait
crus dans un cimetière. Un silence de glace.
Je ne pouvais rien avaler , ça me restait en
travers de la gorge. Le temps n 'en finissait
plus. J'ai passé tout le repas les yeux collés
sur mon assiette et je n 'avais jamais remarqué
que le riz ait autant de grains. Et ce sera
comme ça tous les jours dorénavant. Je ne
lèverai plus jamais les yeux vers lui. A chaque
instant , j ' attendais qu 'il ouvre la bouche et me
traite à nouveau de voyou , de désobéissant et
d' autres choses.

— Tu vas oublier.
— Ni oublier ni pardonner. Jamais. Même

quand je serai un petit vieux avec une canne
et un menton qui touche mes genoux , je n 'ou-
blierai pas. Tu ne me connais pas bien , Adam.

Nous parlions tout bas pour que personne ne
vienne nous déranger.

— Tu n 'oublieras pas et tu ne pardonneras
pas. C'est bon. Mais une fois dans ta vie, tu
as oublié et pardonné.

J'étais surpris : (A suivre)
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Les « 12 cylindres » ¦— Ferrari , Brab-
ham-Alfa Romeo et Ligier-Matra —
ont fait la loi au cours de la première
séance d'essais du Grand Prix d'Au-
triche , à Zeltweg. Seuls le champion
du monde James Hunt (MacLaren) et
l'Américain Mario Andretti (Lotus) ont
pu limiter les dégâts derrière Niki
Lauda. L'ex-champion du monde au-
trichien a laissé une telle impression
qu 'il a pu renoncer aux 25 dernières
minutes. — Résultats :

Niki Lauda (Aut) Ferrari l'39"32
(moyenne de 215 km. 390) ; James Hunt

.(GB) MacLaren l'39"54 ; Hans-Joachim
Stuck (RFA) Brabham-Alfa Romeo 1'
39"97 ; Mario Andretti (EU) Lotus 1'
40"04 ; Carlos Reutemann (Arg) Fer-
rari l'40"12 ; Jacques Laffite (Fr) Li-
gier-Matra l'40"22 ; puis , Regazzoni
(Suisse) Ensign l'40"74. ( ,„-.

Lauda le meilleur
aux essais à Zeltwea



A VOIR
LA DAME DE LÀ MER

« La dame de la mer », c'est le
titre de la pièce de théâtre que
diffusera ce soir Antenne 2. Cette
oeuvre, écrite par Henrik Ibsen, en
1888 à Munich , a été crée au Théâ-
tre de Christiana en 1889. Depuis, à
Stockholm, en Angleterre, en Fran-
ce, elle a connu un immense succès.

Pièce captivante, conte fantasti-
que du 19e siècle, ce spectacle en-
registré au Nouveau Carré Silvia
Monfort devrait plaire aux specta-
teurs.

Voici quelques années, Ellida , jeu-
ne fille pauvre qui habitait autre-
fois un phare baigné par la mer,
a épousé Wangel, médecin établi ,
veuf avec deux filles, Hilde et Bo-
lette. Elle garde pour la mer une
passion immense, démesurée, pres-
que pathologique, qui inquiète son
mari. L'intervention du professeur
Arnholm ne change pas la situation:
Ellida demeure aussi sombre et ne
se calme qu 'en plongeant dans les
vagues de la mer.

Un jeune et brave nigaud, Lyngs-
traud , provoque des révélations. Au-
trefois, Ellida avait rencontré un
marin , grand , beau , blond. Ils s'é-
taient fiancés en échangeant des
anneaux tout de suite jetés à la
mer. Mais le marin était disparu
dans les brumes, et Ellida avait
épousé Wangel. Il lui était resté le
rêve, l'attente et la nostalgie, liés
au mystère de la mer.

Mais voici qu'un jour l'Etranger
descend du courrier d'Angleterre.
Il se présente devant Ellida , clame
son amour , la réclame. La jeune
femme est déchirée. Wangel ferait
tout pour la retenir , mais il connaît
le mal dont souffre sa femme. Il
lui rend sa liberté. Grandeur d'âme
qui bouleverse Ellida. Désormais li-
bre de choisir, elle renonce au rêve,
renvoie le marin , reste avec les
siens. Désormais le fantôme du na-
vigateur ne la hantera plus... (sp)

Sélection de samediTVR
20.30 - 22.05 A corps perdu. Pre-

mière partie.
Il doit.être très désagréable , lors-

qu 'on est persuadé d'avoir commis
le crime parfait , d'entendre sa victi-
me vous appeler au téléphone. C'est
ce qui arrive à Marc et Lydia , qui
ont monté un traquenard pour éli-
miner le mari de cette dernière. Les
amants diaboliques , leur coup fait ,
se rendent vite compte que tout ne
va pas comme ils l' avaient prévu.
Et c'est eux qui deviendront à leur
tour les victimes traquées d'un mys-
térieux individu. Un policier , d'as-
pect plutôt inoffensif , démêlera fina-
lement l'écheveau de cette intrigue
pleine de suspense. La pièce issue
de la plume de Francis Durbridge ,
a été adaptée et réalisée par Abder
Isker. Présentée cn deux parties
(la seconde sera diffusée samedi
prochain à la même heure), elle
permet d'apprécier le jeu de nom-
breux acteurs de renom , dont Da-
nièle Delorme, Philippe Lemaire,
Alain Mottet , Pierre Michael.

Un dernier rendez-vous...
Directeur d'une importante agen-

ce immobilière, Philippe Deflandre
doit partir en vacances avec sa
femme Lydia. Avant de s'envoler
pour l'Italie, il passe à son bureau ,
où Marc Rousseau , son directeur des
ventes, lui annonce qu'une impor-
tante affaire est sur le point d'être
immédiatement réglée. Les deux
hommes se rendent donc à l'endroit
où ils sont censés retrouver le
client...
22.05 - 22.55 Jean-Pierre Ferland.

Ce soir-là...
Jean-Pierre Ferland , c'est un des

visages les plus connus de la chan-
son québécoise. L'un des plus an-
ciens, puisqu'il est de la génération
de Gilles Vigneault. Une génération

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Festival policier, A Corps Perdu ,
premièr e partie , avec Danièle Delorme et Pierre Michael. (Photo TV suisse)

qui fut grandement marquée par
l'héritage de Félix Leclerc, mais
qui a su se trouver un style propre.
Ainsi Ferland ne chante pas les
grands espaces, mais ce thème éter-
nel qu 'est l'amour, le tout en adop-
tant les moyens les plus modernes
en matière d'accompagnement mu-

sical : le déferlement de l'électro-
nique , loin de le laisser en arrière
ou au contraire de le submerger,
a apporté à ses spectacles une di-
mension supplenmentaire.

TF 1
20.30 - 21.20 Sergent Andersen,

« La Compagnie » No
Bill Crowley et Pepper Anderson

viennent d'être informés qu'un gang
surnommé « La Compagnie » re-
commence ses méfaits. L'ancien chef
de ce gang, Vito Angelo, âgé d'en-
viron soixante dix ans, est en pri-
son depuis quinze ans et doit être
bientôt libéré.

Néanmoins trois personnes ont été
assassinées et d'autres sont mena-
cées. Pepper reçoit la consigne de
se mêler à la vie nocturne des gens
du milieu afin de réunir le maxi-
mum d'informations.

C'est ainsi qu 'elle assiste, un soir ,
à la mise à sac du casino d'un cer-
tain Eddie Bender par cinq hommes
venus exprimer ainsi les « remer-
ciements » d'Angelo. Le jour sui-
vant , Bender se rend chez l'ancien
avocat du fameux chef de gang.
Crowley et Pepper le suivent dis-
crètement lorsque sa voiture explo-
se...

FR 3
19.30 - 20.25 Eléanor et Franklin.

Un film de Daniel Pétrie.
Eleanor et Franklin n 'est pas une

rétrospective d'événements politi-
ques, l'accent est mis, sur l'inter-
prétation des vies de deux des plus
importants et intéressants person-
nages de notre époque... le président
Franklin Delano Roosevelt et la
première dame des Etats-Unis.
« Eléanor et Franklin » est une dra-
matique captivante, retraçant la vie
de Franklin depuis sa tendre enfan-
ce jusqu 'à son élection, pour se ter-
miner le jour de ses funérailles.

Cette production couvre la pre-
mière partie de notre siècle en qua-
tre heures, ce n'est pas une simple
évocation, c'est une véritable his-
toire d'amour , et des plus poignan-
tes.

A la Cour criminelle d'Old Bailey,
un procès bien curieux est en cours,
procès si curieux que le jury se refuse
même à se prononcer. Le cas n'est pas
banal, il faut le dire : Douglas Temple-
more, jeune journaliste, fiancé à Sy-
bille , anthropologue passionnée, s'est
livrée à la police pour avoir supprimé
un être innommable, né d'une expé-
rience d'insémination artificielle sur
une femelle « tropi ». Un « tropi » est-il
un être humain à l'état très primitif ou
bien plutôt un animal évolué ? Et Dou-
glas Templemore a-t-il vraiment com-
mis un crime ? Le juge Draper est
perplexe : l'affaire a des implications
économiques — il faut protéger l'indus-
trie anglaise contre une main-d'œuvre
australienne par trop bon marché — et
des implications familiales, Lady Dra-
per ayant pris fait et cause pour le
jeune journaliste et sa fiancée. Mais
qu 'est-ce qu 'un homme ? Tous les cri-
tères spécifiques de l'espèce humaine,
langage articulé, religion , rites funérai-
res, etc... sont invoqués tour à tour à
l'appui de l'accusation, (sp)

INFORMATIONS RADIO

Théâtre pour un transistor :
Zoo ou l'assassin

philanthrope
Ce soir, à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Musique non-stop à Sa-
medi-midi. 14.05 Ensembles choral et
instrumental. 15.00 Vitrine 77. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20
Sports. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Sport.
22.15 Songs, Lieder, Chansons. 23.05
H.-J. Bâumler présente ses disques pré-
férés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Festival du cinéma de
Locarno. 13.15 Disques. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le document.
20.30 Sport et musique. 22.45 Hommes,
idées et musique ; Valses de Brahms.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La Fête au soleil. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Informations. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Edition
régionale. 18.15 La cinquième Suisse.
18.40 Informations sportives. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 18.55 Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Zoo ou
l'Assassin philanthrope. 22.15 Le Ven-
triloque. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

Grabbe fait partie de la cohorte des
auteurs dramatiques germaniques du
début du 19e siècle, de cette fameuse
école romantique allemande où l'on
rencontre les éternels rebelles, les mau-
dits , les désespérés, les visionnaires,
qui restèrent dans leur majorité in-
compris à leur époque, et connurent
tous une fin tragique ou prématurée.
Né en 1801, génie méconnu, il mouru t
alcoolique et dans la misère à 35 ans.
Son « Don Juan et Faust » est certai-
nement l'une des œuvres les plus
étranges du théâtre de tous les temps.
C'est la seule œuvre où deux grands
mythes des temps modernes soient fon-
dus en une seule pièce. Auteur drama-
tiquement assez maladroit , mais « jeune
homme en colère », Grabbe fut assez
audacieux à son époque pour s'atta-
quer à ces « deux témoins des valeurs
de l'humanité » et les tourner en dé-
rision, tout en restant tributaire des
œuvres célèbres qu 'ils ont inspirées,
tant de Tirso de Molina , Molière ou
Mozart en ce qui concerne « Don Juan »
que de Goethe ou Marlowe en ce qui
concerne « Faust ».

Au niveau de l'anecdote, les deux
protagonistes, conduits par leurs re-
cherches respectives à Rome, se trou-
vent réunis autour de la figure d'une
femme, Dona Anna, dont ils tombent
amoureux. Alors que pour Don Juan ,
Dona Anna représente une nouvelle
et merveilleuse aventure, pour Faust,
elle est un inaccessible mirage de Paix
et de Félicité. Après maintes aventu-
res fantastiques, magiques, qui ne sont
que collages et arrangements des deux
histoires extrêmement connues et po-
pulaires, (sp)

Don Juan et Faust
Pièce cle Christian Grahbe

Dimanche à 15 heures

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

13.55 Athlétisme
Finale de la Coupe d'Europe. En Eurovision d'Hel-
sinki.

17.30 Télé journal
17.35 Les Aventures d'Arsène Lupin

L'Homme au Chapeau noir. Avec : Georges Des-
— crières.
18.25 Vacances-Jeunesse

Déclic : Taches. — Pachyderm Story : Les Elé-
phants gothiques. — Céleri.

19.00 Musique folklorique suisse
Une sélection d'orchestres champêtres suisses alé-
maniques.

19.20 Crise
D'après le roman d'Henri Castillou. 2e épisode.
Avec : Michèle Grellier - François Maistre.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges Hardy.
20.30 A Corps perdu

lre partie. Avec : Danièle Delorme, Pierre Michael ,
Alain Mottet, Philippe Lemaire.

22.05 Jean-Pierre Ferland
« Un peu d'émotion , mesdames et messieurs » . Por-
trait de l'artiste canadien qui interprète ses an-
ciens et nouveaux succès.

22.55 Sport
Football. — Athlétisme.

23.55 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.30 Jeux sans frontières 13.55 Athlétisme
13.00 Athlétisme Finale de la Coupe
16.00 Intermède d'Europe
16.45 Wickie 18.30 Sept jours
17.10 TV-Junior 19.00 30e Festival
17.55 Ailes Gute, Kohler international du film
18.40 Téléjournal de Locarno
18.45 Connaissez-vous le 19.30 Téléjournal

Liechtenstein ? 19.45 Tirage de la loterie
19.25 Fin de journée suisse à numéros
19.40 Message dominical 19.50 L'Evangile de demain
19.50 Tirage de la loterie 20.05 Dessins animés
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.20 Z wie Ziiri 21.00 Rivolta al BIocco 11
21.55 Téléjournal. Sports 22.15 Samedi-sports
22.15 La Vérité sur Bébé Reportage différé d'un

Donge match de football de
24.00 Téléjournal Ligue nationale

0.05 Les programmes 23.20 Téléjournal

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

11.19 Les Tifins
11.20 Le francophonissime
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Ballet Goyescas
13.15 Restez donc avec nous...

13.20 Mission impossible. 6. Le Gang de la Boxe.
14.08 Et maintenant, jouons ! 14.13 Les Secrets de
la Mer Rouge. 6. La Vengeance de Cheik Issa.
14.39 C'est loin déjà... Interview de François Pe-
rler. 14.48 Les Harlem Globe-Trotters : 5. La Per-
le. 15.11 Salvator et les Mohicans. 16.11 Cimarron. 7.
Reste dans la Réserve, Indien !

17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Laurel et Hardy

Un Robot roublard.
18.20 Actualités régionales
18.43 Candide caméra (17)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le temps des chansons

Variétés. Avec : Michel Sardou - Mort Shuman -
Alice Dona - Nicolétta.

20.27 Sergent Anderson
9. La Compagnie.

21.17 La musique est à tout le monde
Orchestre symphonique et Orchestre de chambre
de la Garde républicaine.

21.45 TF 1 actualités

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

13.45 Journal des sourds
et des malentendants

14.00 L'aube de l'Histoire
4. Les guerriers du bronze.

14.55 Sports été
Championnat d'Europe d'athlétisme. Coupe d'Eu-
rope à Helsinki.

16.10 Des animaux et des hommes
Les Cévennes. Découverte du Parc des Cévennes.

17.05 La TV des téléspectateurs en super 8
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La Dame de la Mer

Dramatique d'Henrik Ibsen. Avec : Liliane Nataf -
Olivier Hussenot - Gilles Geisweiller - Catherine
Stermann.

20.49 Questions sans visage
21.44 Jazz

Spécial Benny Carter.
22.15 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 Cavalcade

Le magazine du cheval
Le Haras de Pompa-
dour

19.30 Eléonore et Franklin
20.25 Le choc des cultures
21.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Pour les jeunes
16.30 Le conseiller de l'ARD
17.15 Les droits des

chrétiens
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwischen Strom

und Steppe
21.40 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.00 Succès

de discothèques
23.00 Spectacle de cabaret

berlinois
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Athlétisme
16.40 Les grands

navigateurs
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
17.50 Musique pour vous
18.00 Peter Voss, Voleur

de Millions
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Festival de la chanson

de 1927
21.45 Téléjournal. Sports
23.05 Edgar Wallace :

Der schwarze Abt
0.30 Téléjournal



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 La Fête au so-
leil. 12.25 Appels urgents. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
La cinquième Suisse. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine
des beaux-arts. 20.05 Le dernier salon
où l'on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Poésie pour un
matin. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musique du monde.
Des Carpates au Caucase. 14.35 Le
chef vous propose. 15.00 Don Juan et
Faust. 17.00 Musiques au présent. 17.00
La Camerata Lysy. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heu-
re des compositeurs suisses. 20.00 In-
formations. 20.05 L'œil écoute. Du cy-
lindre à la quadriphonie. 20.30 America
77. 21.10 Les Carnets (lu silence. 22.00
Cabaret poétique. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 P.
Loosli présente ses disques préférés.
11.00 Le pavillon à musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Pages de Haydn ,
Mozart , Clementi, Smetana, Lortzing,
Korngold , Satie et R. Strauss. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musique
populaire. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Problèmes économiques. 21.00 En-
tretien avec le pianiste E. Cicéro. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

y s  ̂ SUISSE ITALIENNE
Iv'àV.lWf.',.- ¦ ¦ ¦;. .: -, ¦¦ .

Informations-flash à 7.30 , 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Les guitares
de Santo et Johnny. 10.35 Six jours
avant dimanche. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.00 Musique sacrée. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Histoire en dialecte. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Ensembles modernes. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Musique champêtre. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 20.55
Chansonniers français. 21.30 Studio pop.
22.40 Avec D. Modugno et A. Identici.
22.55 Pays ouvert. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 In-
formations + News service. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Mes auto-stop
dans le monde. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Messe de l'As-
somption. 10.00 Musique pour l'As-
somption. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Pièce policière. 10.45 Salut
musical des vacances. 11.05 Musique
légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30. — 7.00 Musique et informations.
8.45 Musique du matin: Pages de Bout-
my. 9.00 Radio-matin. 12.00 Causerie
religieuse.

Sélection de dimanche
TVR

20.30 - 22.05 Spécial cinéma. En
direct du Festival de Lo-
carno « Lâche ma Barbe ».

Au soir de ce dimanche 14 août ,
le Festival de Locarno fermera ses
portes après dix jours d'activité.
Aussi la présente édition de « Spé-
cial cinéma » fera-t-elle une large
part à cette manifestation, en don-
nant notamment en direct le pal-
marès du Festival, interviews de
personnalités, etc.

Moins connu que Cannes, Locarno
attire pourtant régulièrement l'at-
tention des cinéphiles. Car ici, on
se tourne d'abord vers le cinéma
d'auteur et vers les jeunes réalisa-
teurs. Pour 1977, Locarno aura ainsi
proposé vingt-trois œuvres prove-
nant de quinze pays, parmi lesquel-
les on relèvera seize premières
mondiales.

Le cinéma d'Amérique latine et
le cinéma italien y sont particuliè-
rement bien représentés. La Suisse
aura présenté deux films, « Sans
Gottardo » de Villi Herman et « Les
Indiens sont encore loin » de Pa-
tricia Moraz. On peut en outre sou-
ligner que Locarno est peu à peu
devenu un lieu de rencontres, d'é-
changes et de travail pour tous
ceux qui incarnent les nouvelles
tendances cinématographiques.

Une réflexion sur la société
permissive...

Tel est le thème de « Lâche ma
Barbe », le film choisi pour ce soir.
Présenté à Locarno lors d'un pré-
cédent Festival, cet ouvrage est
l'oeuvre de Peter Bacso, l'un des
réalisateurs les plus prolifiques du
cinéma hongrois actuel. Bacso, qui
travailla pendant une quinzaine
d'années comme scénariste avant de
réaliser ses propres films , aime à
se pencher sur les problèmes de la
vie contemporaine, que ce soit dans
le cadre de son pays ou sur un
plan plus international. Son style
original procède d'un nouveau genre
esthétique, que l'on retrouve dans
« Rompre le Cercle », « Les Etince-
lantes » ou précisément « Lâche ma

A la Télévision romande, à I S  h. 35, Ce monde où nous vivons : Les requins.
Le requin-tigre, l'un des squales les plus voraces. ((Photo TV suisse)

Barbe » , tourné en 1975. Thème de
ce dernier long métrage: un ingé-
nieur n'arrive pas à imposer ses
projets. Sa vie professionnelle est
un échec. II découvre un jour que
la coupable n 'est autre que sa barbe
resplendissante. A moins que la fau-
te n'incombe à tous ceux qui ne
supportent aucune particularité vi-
sible chez autrui ?

22.05 - 22.35 Musica Helvetica.
R. Suter : « Estampida »
pour percussion et sept
instruments.

Les œuvres présentées ce soir
dans le cadre de « Musica Helvetica»
font toutes deux une large place à
la percussion. Une occasion de mieux

découvrir les possibilités de cette
spécialité instrumentale, et surtout
de voir à l'œuvre l'un des meilleurs
musiciens du genre, en l'occurrence
Pierre Favre. Robert Suter, né en
1919, est l'auteur de « Estampida »,
une composition datée de 1960 au
sein de laquelle la batterie se re-
trouve environnée de sept instru-
ments. Des éléments propres au
jazz sont ici « travaillés » de ma-
nière très personnelle et originale.
Quant à la « Dé-concertante » de
Hans Ulrich Lehmann, peut-être
vaut-il mieux laisser ce composi-
teur , âgé aujourd'hui de quarante
ans, la présenter lui-même :

« Dans cette composition en trois
parties, le batteur est pour ainsi

dire le soliste, suivi lui-même par
les autres instrumentistes. Le bat-
teur doit ici s'efforcer de mettre
toute sa virtuosité et toute sa fan-
taisie au service du contraste so-
nore. »

TF 1
19.30 - 21.40 Le Secret de Santa

Vittoria. Un film de Stan-
ley Kramer.

1944. — A Santa Vittoria , petit
village du nord de l'Italie, un jeune
homme, Fabio, annonce à tout le
pays la fuite de Mussolini. Aussitôt
on arrête les fascistes locaux et on
fait bombance. Bombolini , un mar-
chand de vins à la réputation de
farfelu invite chez sa femme ses
amis à prendre un verre. Mais,
celle-ci les met dehors. Ulcéré, il
entreprend d'aller effacer un slogan
fasciste au sommet d'un réservoir.
C'est Fabio, son futur gendre, qui
doit l'aider à redescendre, sous les
acclamations de la foule qui crai-
gnait que Bombolini ne veuille se
suicider. Il est porté en triomphe,
et du même coup élu maire, par
toute la population. Il se révèle un
vrai Machiavel en nommant ses con-
seillers et en flattant la vanité de
tous.

FR 3
21.30 - 22.50 La Main du Diable.

Un film de Maurice Tour-
neur.

Dans une auberge de montagne,
un homme affolé entre un soir. Des
coups de feu ont éclaté dans la nuit.
Le voyageur porte sous son bras un
paquet mystérieux. Il raconte son
aventure: peintre méconnu et sans
argent , il avait acheté à un cuisinier
italien un talisman: une main cou-
pée enfermée dans un coffret. Le
prix : un sou et son âme. Cette main
magique, étrangement vivante, qui
aurait été jadis enlevée à un reli-
gieux chartreux, fait de son pos-
sesseur un homme comblé. Il faut
toutefois la revendre avant un an
moins cher qu'on ne l'a achetée
sous peine d'être damné. Le pein-
tre, Roland Brissot devient , grâce
à la main, célèbre du jour au len-
demain et connaît le grand amour.
Mais il oublie l'échéance fatidique...

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

13.30 Télé journa l
13.35 Tél-hebdo
14.00 Athlétisme

Finale de la Coupe d'Europe. En Eurovision d'Hel-
sinki.

16.35 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche. En différé de Zeltweg.

17.15 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ? Un jeu de la Communauté des Télé-
visions francophones.

17.45 Télé journal
17.50 Vivre sa maladie (1)

Présence protestante. Un entretien avec M. Claude
Pantillon.

18.10 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française.

18.35 Ce inonde où nous vivons
Les requins.

19.00 Daffy Duck
Dessins animés.

19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Spécial cinéma

19.55 En direct du Festival de Locarno. 20.30 Lâche
ma Barbe ! Un film de Peter Basco.

22.05 Musica Helvetica
R. Suter : « Estampida » pour percussion et sept
instruments.

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

13.45 Téléjournal 13-50 Automobilisme
13.50 Automobilisme Grand Prix d'Autriche

Grand Prix d'Autriche 16.00 Athlétisme
Athlétisme Finale de la Coupe
Finale de la Coupe d'Europe
d'Europe 17.30 env. Téléjournal

16.40 Fête des Vignerons 18.30 Telerama
1977 18.55 Chants lyriques
Extraits du cortège à anciens
Vevey 19.30 Téléjournal

17.50 Téléjournal. Sports 19.40 La Parole du Seigneur
18.05 Musik-Exil Hong-kong 19 50 Lc monde où nous

1. Le Culte des Aïeux vivons
18.50 Fin de journée Les Nouvelles-Hébri-
19.00 Télésports des
20.00 Téléjournal 20 15 sitUations et
20.15 « ...ausser man tut es » témoignages
20.50 Weites Land „„ . . „.,. . ,,.„ .

(The Big Country) - .̂« Téléjournal

Un film américain de 21.00 Les Survivants
William Wyler 22 -00 30e Festival

23.00 Kintop - Ciné-revue international du film
23.10 Téléjournal de Locarno
23.20 Panorama 22.45 Le dimanche sportif
23.45 Les programmes 23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)¦¦ '- >¦$"*! Siàiiâ,  i« ¦- .¦•

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
« Alerte à la Bombe », « Parfum de Femme », « Un
Mari..., c'est un Mari ».

11.29 Les Tifins
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.35 L'homme qui n'en savait rien

Un jeu de Grégory Frank, avec la participation de
Jean-Claude Massoulier.

13.05 Guerre et Paix
6. Natacha. Feuilleton. Un film de John Davis,
d'après l'œuvre de Léon Tolstoï.

14.35 Direct à la une
16.15 Ma Pomme

Un film de Marc-Gilbert Sauvageon. Avec : Mau-
rice Chevalier - Sophie Desmarets - Véra Norman -
Raymond Bussières - Jacques Baumier, etc.

17.55 Candide caméra (18)
18.13 Les Tifins
18.15 Les animaux du monde

La plage aux éléphants de mer.
18.48 TF 1 actualités
19.30 Le Secret de Santa Vittoria

Un film de Stanley Kramer. Avec : Anthony Quinn
- Virna Lisi - Hardy Kruger.

21.40 Concert
Concerto pour violoncelle en la mineur , Schumann.

22.10 TF 1 actualités

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

14.00 Cirques du monde
Le Cirque Bush Roland.

15.00 La Vieille Garde reprend du Service
Téléfilm de George McCowen.

16.13 Soif d'aventures
Désert Rouge du Kalahari.

16.38 Chanteurs et musiciens des rues
Saïd Amadis - Loppo - Ch. Span.

16.47 Abracadabra
Remontons le temps : La magie dans l'Egypte arî-
tique. — Diaboliquement vôtre : La lévitation , avec
le docteur Jean de Mutigny.

17.35 Shazzan
Films d'animation.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Jeux sans frontières

Avec la participation de Fontainebleau (France),
Spa (Belgique), Zursach (Suisse), Ludwigsburg (Al-
lemagne), Lagonegro (Italie), Pembroke-Tenby
(Angleterre), Gilze-Rijen (Pays-Bas). Thème des
jeux : Disneyland.

20.55 La Dynastie des Forsyte
9. Portrait de Fleur. Feuilleton.

21.50 Chefs-d'œuvre en péril
Les châteaux de Bourgogne.

212.27 Journal de J'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3) *
19.05 Pour les jeunes

Lassie: Le Bélier vain-
cu

19.30 L'homme en question
Lucien Clergue

20.30 Aspects du court
métrage

21.20 FR 3 actualités
21.30 La Main du Diable

Un film de Maurice
Tourneur , avec Pierre
Fresnay, Palau , etc.

ALLEMAGNE 2
9.30 Les programmes

10.00 Civilisation du passé
10.45 Pour les enfants
11.15 Portrait

d'une jeune Polonaise
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Airs d'opéras

et d'opérettes
13.45 Magazine régional
14.40 Athlétisme
16.55 Spencer's Pilote
17.45 Vingt-quatre heures

au zoo
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Monsieur Chasse oder

Wie man Hasen jagt
21.40 Le culte de la moto
22.25 Admiral's Cup 77
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 Les programmes
10.30 Espagne 1977
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les enfants
14.10 « Strandpiraten »
14.35 Le Serpent
14.45 L'énergie
15.15 Téléjournal
15.20 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
15.25 Ruf an das Gewissen
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 La Ligue hanséatique

dc Hambourg
20.15 Oklahoma
22.30 Téléjournal. Sports
22.45 Cours de direction

musicale
23.30 Télé journal



K*{*3»W*. : Clark Gable - Vivien Leigh
¦ r/m,lt, I JJ . l Leslie Howard - Olivia De Havilland

IBmXtm AUTANT EN EMPORTE LE VENT
^^ Smi'PP^_ . „„ , Le film le plus célèbre au monde¦ a 20 heures
_ Matinées à'14 h. 30, samedi et dimanche. 16 ans

g ¦ j IJ ______Ç_t_WV__~_TM Samedi et dimanche à 17 h. 30
B î k̂JBBËSadUia£i 16 ans

Le succès inépuisable de Claude Lelouch avec
¦ Lino Ventura , Jacques Brel , Charles Donner, A. Maccione
¦ L'AVENTURE C'EST L 'AVENTURE
— Un régal de rire et de délassement. Musique de F. Lai

p pnp- ivi Soirées à 20 h. 30 16 ans
C.UC.IN Samedi et dimanche à 15 h.

Grand Prix du Festival d'Avoriaz 1977
¦ Sissy Spacek dans le nouveau film de Brian De Palma
— CARRIE AU BAL DU DIABLE

Une retentissante ouverture de saison !

_ r- rt c-M Samedi à 23 h. 15. 20 ansCUCI ^J Lundi , mardi , mercredi , 18.30
I Un nouveau film erotique qui pulvérise
n toutes les barrières de ce que l'on nomme la convenance

L ' I N S A T I A B L E
 ̂ Pour public averti. Remarquablement réalisé

BUWTT^i l " énorme éclat de 
rire... Du dél i re

" BEiSa Z I Z I  P A N  P A N
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Des aventures rocambolesquesSoirées 

B à 20 h 30 Le premier dessin anime erotique français
H Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 18 ans

B BÏPSîTWWHRTÏTTJj Samedi , dimanche 17.30 , 20.45
_ BsiSliiSÀAmiaB!£BIAJM Première vision 16 ans

Un film de Peter Yates
B avec Raquel Welch, Bill Cosby, Harvey Keitel
¦ AMBULANCE TOUS RISQUES

Des poursuites folles dans les rues de Los Angeles

| SCA LA Samedi, dimanche 17.30, 20.45
O^HLH Première vision 16 ans

LES MÊMES FLINGUEUSES
B « Elles » ne connaissent que les grands moyens
¦ pour vous faire mourir de rire !

* \\ht tY»8fiHtH'f f Z TÏ TsM Samedi , dimanche 17.30. 20.30
g fcafcA^̂ ^Ma**fi*ifcM jg ans Version originale
_ Jusqu'à dimanche soir

le chef-d'œuvre comique de Pietro Germi
¦ ALFREDO, ALFREDO
— avec Dustin Hoffman et Stefania Sandrelli

| Fondue bourgui g n o n n e  l̂ n̂ ^Ê aJV^wKsl
I Fondue chinoise ¦fc^L̂ fl Ê F̂ BaM
gj Charbonnade ^̂ ^̂ H 'S^̂ fwŒm

fS? ÉCOLE PRIMAIRE
5WC La Chaux-de-Fonds

Rentrée
des classes
1) Enfants

1.1 Premières années :
selon convocation

1. 2 autres degrés :
9 heures

2) Enseignants : 8 heures
La direction

U R G E N T

monteurs
électriciens
SONT CHERCHÉS
Travail de longue durée.

TIMES DAVET FRÈRES - 1870 MONTHEY
Rue de Coppet 1 - Tél. (025) 4 58 91

Cadeaux
de goût
à prix
doux

^Ér
75, LD - ROBERT

GRENADE (Espagne)
Ménage suisse deux personnes cherche

jeune fille
au pair
mi-septembre 1977 à fin juin 1978 pour
aider au ménage et garder une fillette de
4 ans. Cours espagnol payés + argent
de poche, voyage payé aller-retour.
Téléphoner entre 8 et 9 heures au No
(027) 88 21 54, L. Pitteloud, inspecteur
scolaire.

m &  C-, Kestaurant _̂__h
j Q lf f î .  Buffet du Tram

I/7TOO COLOMBIER
Il Ai"/i"Wi Fam. C. Guélat , chot do cuisine I

¦J^LftS> MF» Tél. (033) 4111 SB 
|

engage

I sommelier /ère I
Connaissance des 2 services -

I Téléphoner ou se présenter. I

NOUS CHERCHONS

ouvrières
pour machines à décalquer
automatiques et travaux divers

ouvrières
pour gravure au pantographe

Se présenter

Maison
Willy Vaucher
Rue Daniel-JeanRichard 13
Tél. (039) SS 25 83

TOUT À PRIX
DISCOUNT

•
;

Paix 84
+

Numa-Droz 111
La Chx-de-Fds

Location
VENTE

D'APPAREILS
MÉNAGERS

DÈS

30.-
par mois
Tél. (039)
23 00 55

K*Tl Tii i cj tTlKp-w I IMii 'J Bi>JBMBB g|l
/ f̂eT\ maître
\3R/ opticien

dip lômé fédéral

M
N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

cherche pour tout de suite

1 fille de buffet
1 sommelière

Se présenter ou téléphoner
au (039) 23 88 88

MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Rue de la Paix 152, tél. 039/23 95 23
2300 La Chaux-de-Fonds

désire engager

secrétaire
de langue maternelle française par-
lant et écrivant l'allemand et si
possible l'anglais.

Faire offre détaillée avec curricu-
lum vitae et certificats.

Favre-Excursions
Rochefort

Du 20 au 22 août (3 jours)

Les Grisons
(9 ^ols)

Tout compris Fr. 270.—

(Carte d'identité)

Programme détaillé sur demande.

Renseignements + Inscriptions
Tél. (038) 45 11 61

—————.————^______—i

VOYAGE À CEYLAN
et INDE DU SUD

du 2 au 16 octobre 1977 sous la conduite du
PASTEUR EUGÈNE PORRET

au prix de Fr. 3650.— tout compris au départ de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

Renseignements et inscriptions :
Agence de voyage NATURAL S. A., 51, Av. Léopold-
Robert (entrée rue Daniel-JeanRichard), 2301 La

Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 94 24.

j

/ T̂ jT >r\   ̂
Haute

f UOVJ. IJ «
N iT CENTRE VILLE

Av. Léopold-Robert 76 (/ "

Tél. (039) 234545
2e étage, lift

i

lfl« r trr INU/ coiffeur d'avant-garde
vous propose Mesdames tous styles |
d'actualité européenne.
Coupes - Brushing - Infra-rouge

A VENDRE de particulier

ALFA ROMEO
1300 Tl

expertisée, en bon état. Prix à discute;
Tél. (039) 23 51 17, heures des repa:

r. ^^M"̂ ^^^^^^B

NOUS CHERCHONS A ACHETER

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

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

À VENDRE

MORRIS-
AUSTIN
1300

modèle 1969
Expertisée le 10

juin 1977. i

. Tél. (039) 31 64 30

au printemps
cherche

pour son service de
décoration et étalages

DÉCORATRICE
ayant l'habitude de la mode
féminine.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ /

ON CHERCHE

; décolleteur
pour diamètre jusqu 'à 8 mm.

j On mettrait éventuellement au
courant.

mécanicien
ou personne ayant de l'intérêt poul-
ie décolletage.

M. JEANNERET S. A.
Rue des Diamants 9
BIENNE - Tél. (032) 23 36 61

| AUX R0CHETTES
Veuillez réserver votre table svp.

Tél. (039) 22 3312

* VOYAGES f
1É" ' POITOU-BORDELAIS W
H AUVERGNE «
Jj 22-28 août 7 jours Fr. 760.- S

ENGADINE-TESSIN lt
R LAC DE CÔME ^27-29 août 3 jours Fr. 275.-

1 

VACANCES-SÉJOURS \A
À SAINT-MORITZ "Jj

29 août-4 sept. 7 j. dès Fr. 438.- i

ILE DE JERSEY li j
nn NORMANDIE H
 ̂ 29 août-4 sept. 7 jours Fr. 780.- ^

VAUCLUSE

t 

CAMARGUE M
5-10 sept. 6 jours Fr. 635.- n

VACANCES-SÉJOURS S
S A LUGANO !
Ĵ  

5-11 sept. 7 jours dès Fr. 376.- ^
VACANCES-SÉJOURS

Î

À ALASSIO . :
5-1 1 sept. 7 jours dès Fr. 435.- MU
FLORALIES À STUTTGART $
9-11 sept. 3 jours dès Fr. 325.- fe||

m RHÉNANIE-RHIN -Il
"**" CROISIÈRE

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

4t DANUBE-AUTRICHE M
\ \ CROISIÈRE g*55 12-16 sept. 5 jours Fr. 575.- S

5 CÔTE-D'AZUR lil
IU RIVIERA W"

t 

12-17 sept. 6 jours Fr. 595. -

Programmes des voyages W>j
Renseignements - Inscriptions : n

¦* VOYAGES 35

" "y VlTTWER,
NEUCHÂTEL ET COUVET W

ET TOUTES LES AGENCES

j fa.  DE VOYAGES À̂

Secrétaire
ayant pratiqué la correspondance
française et anglaise

SERAIT ENGAGÉE
par fabrique d'horlogerie d'an-
cienne renommée de La Chaux-
de-Fonds.
La titulaire sera appelée à colla-
borer avec la direction commer-
ciale.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre TR 16190 au
bureau de L'Impartial.

Benzina S.A.
ÉTANCHÉITÉ
Entrepôts 41
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour date à convenir

peintre
qualifié

pour le département
R E V Ê T E M E N T S

Situation intéressante pour per-
sonne consciencieuse, honnête et
apte à prendre des responsabilités

I
Prendre rendez-vous :

Tél (039) 26 03 23

ON CHERCHE

pour la Suisse allemande

jeune fille sérieuse
et honnête, âgée de 15 à 17 ans ,
pour aider au ménage et au ma-
gasin (alimentation).
Vie de famille et bon traitement.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.

Mme J. JEGER, Lebensmittel
4249 Meltigen (SO)
Tél. (061) 80 03 64

A LOUER AU TESSIN
(15 minutes de Lugano)

maison
individuelle
entièrement rénovée, pour le mois
de septembre.

Tél. (038) 51 37 87.

Le journal du 3e âge

AÎNÉS
Le mensuel pour une retraite plus

heureuse
(Reportages illustrés, explications
détaillées sur les problèmes AVS,
médicaux, juridiques, vacances,
rencontres, adresse utiles, petites
annonces, tricots, jeux, etc.)

Abonnement-cadeau
ou abonnement direct : Fr. 20.—¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a
Bon pour un exemplaire gratuit
Nom : IMP
Adresse :

à adresser à :
AÎNÉS - CP. 2633, 1002 Lausanne

donnez-vous à L'IMPARTIAL

CAFÉ DE LA PLACE

cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
Se présenter rue Neuve 6, ou tél. (039)
22 50 41.



Garage de moyenne importance du Jura-Nord
ENGAGERAIT

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

fS POT $ WS
OUÎZ V/  SPOT QUIZ No 18 

^
^£ *  ̂* •* \ '0 1 VOLVO 244 DL AUTOMAT V '0

GVând J g g  ¦ ¦&£ 'W dt t le f  Manfred, 1200 Genève y £ I
concours ' v£ V^d'été de la publicité 3 fL V^y£!Estiques $̂W5 Z$$$$0^J

TRIPET
E N T R E P R I S E  D E  C O N S T R U C T I O N

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare) Tél. (039) 23 64 20

solutionnera promptement la suppression
de vos fosses

Terrassements Maçonnerie
Béton armé Carrelages
Rénovation de façades Location d'échafaudages métalliques
Transformation d'immeubles Spécialistes de rénovation

de bâtiments
Devis sans engagement

Les anciens de l'auto réunis à Montreux
dans le cadre de la rétrospective du Grand Prix

Juan Manuel Fangio sur Alfetta
1951, Stirling Moss, Emerson Fitti-
paldi , Herrmann Lang sur Mercedes
W 125 1937, Manfred von Brau-
chitsch, Clay Regazzoni, Louis Chi-
ron , Philippe Etancelin, Louis Brail-
lard , Whitney Straight ; voici quel-
ques-unes des vedettes de la Rétro-
spective du ler Grand Prix de Mon-
treux 1934, qui se déroulera les 19,
20 et 21 août prochains à Montreux.
D'autres noms viendront encore s'a-

tures de prestige 1977 (Ferrari , Ma-
serati, Lamborghini, etc.) ; un con-
cours d'élégance est prévu pour le
dimanche matin ; qui gagnera : une
magnifique voiture ancienne ou une
somptueuse voiture de nos jours

jouter à cette liste déjà fort impres-
sionnante. Il ne faut d'ailleurs pas
oublier le grand champion suisse
Toulo de Graffenried , vice-président
du Comité d'organisation.

Cette rétrospective est une mani-
festation unique en son genre. Elle
réunira plus d'une centaine de voi-
tures sur lé circuit fidèlement re-
constitué, offrant ainsi au public cet-
te fantastique ambiance d'une course
des années 30.

Parmi les voitures, citons seule-
ment la grille de départ du « Grand
Prix 1977 » : deux Alfa Romeo P 3,
dont celle victorieuse en 1934, une
Maserati 6 C de 1934 , une Bugatti
51 GP de 1931, des Alfa Romeo
P2, Targa et Monza , deux ERA
(1934 et 1936), une Gordini GP 1939
(pilotée par Amédée Gordini lui-mê-
me !), ainsi que l'Alfetta 1951 avec
Fangio et la Mercedes Grand Prix
avec Hermann Lang !

C'est un plateau exceptionnel ,
mais il y en aura bien d'autres ; de
1897 à 1956, plus une série de voi-

Toulo de Graffenried sera présent
(asl)

Championnats suisses de tir 1977
Ils se disputeront sous le signe des championnats d'Europe

Du 19 au 21 août prochains les
championnats suisses de tir auront
pour cadre les belles installations de
Liestal où les meilleurs fusiliers et
meilleurs pistoliers de notre pays
s'affronteront pour l'obtention des
titres en jeu , dans les trois catégo-
ries, élite, dame et junior.

Devant l'abondance de candidats,
en catégorie élite, la commission de
match de la Société suisse des cara-
biniers a dû se résoudre à faire dis-
puter, préalablement, un tir de sé-
lection afin d'avoir, sur la ligne de
tir, véritablement les meilleurs élé-
ments du moment.

Ces tirs de sélection ont eu lieu sa-
medi et dimanche 6 et 7 août, à
Olten pour le 300 m. et à Bienne-
Schwadernau pour le petit calibre
et l'on connaît depuis peu les noms
des qualifiés.

UNE POIGNÉE DE ROMANDS
Ils ne seront certes pas légion ,

les tireurs romands, à prendre part
à cette course aux titres nationaux,
mais certains ont des chances de
vaincre. A 300 m. les espoirs repo-
sent sur les épaules du Neuchâtelois
Pierre-Alain Dufaux , présentement
domicilié en Argovie pour raisons
professionnelles et du Fribourgeois
Kuno Bertschy, tous deux membres
des équipes nationales. Trois autres
romands ont réussi l'exploit de se
glisser parmi les trente appelés, ce
sont le Fribourgeois Hermann Ros-
sier, d'Alterswil et les Valaisans An-
dré Rey, de Flanthey et Gérard Nel-
len, des Evouettes.

L'ex-international André Rey,
dans un bon jour , est fort capable

de venir brouiller les cartes, en tête
du classement. Le titre reviendra ,
on peut vraisemblablement le sup-
poser , à l'un des membres actuels
de l'équipe A helvétique, parmi les-
quels le vétéran Erwin Vogt se pose
comme candidat très sérieux, puis-
qu'il vient de remporter le tir de
sélection.

Au petit calibre, il y aura chaque
fois 28 hommes au départ, tant au
match anglais (60 balles couché) et
qu 'au match trois positions de 120
balles (40 dans chaque position, cou-
ché, debout et à genou).

Dans la première discipline, on
trouve parmi les qualifiés, Pierre-
Alain Dufaux, le Jurassien Emile
Kohler , membre lui aussi des cadres
nationaux et Marcelin Scherer, de
Courrendlin, l'un des matcheurs les
plus en vue du Jura. Ces trois tireurs
prendront également part au match
trois positions, mais y seront accom-
pagnés de Marc Bâhler, de Travers,
de l'international Kuso Bertschy, de
Tavel , du Valaisan Walter Truffer ,
de Lalden et d'Hermann Rossier,
d'Alterswil. Comme pour la grande
distance, le titre sera vraisemblable-
ment attribué à l'un des membres
des équipes nationales, les autres
participants devant se contenter de
rester dans le plus proche sillage.

Ces épreuves seront tout de même
fort intéressantes à suivre car elles
servent de tout dernier tremplin
pour une sélection éventuelle en vue
des prochains championnats d'Eu-
rope de Bucarest et de Winterthour.

E. D.

Hockey sur glace

Un Américain à Lugano
Pour remplacer le Finlandais Henry

Leppae le HC Lugano a engagé l'Amé-
ricain Thomas Vannelli , âgé de 23 ans,
qui a participé au dernier tournoi mon-
dial avec les Etats-Unis. Dans le cham-
pionnat 1976-77 , Vannelli a été le meil-
leur joueur de l'équipe du Minnesota.
En 36 matchs, il a totalisé 26 buts
et 30 assits.

Tennis

Suisse - Egypte à Lucerne
L'Association suisse de tennis a con-

fié au Lido Lucerne l'organisation de
la rencontre comptant pour le deuxiè-
me tour de la Coupe Davis entre la
Suisse et l'Egypte. Ce match devra se
dérouler durant la semaine du 12 au
18 septembre.

Le tournoi de Gstaad
aura bien lieu

En réponse aux doutes émis quant
à l'organisation du tournoi de Gstaad
en 1978 en raison de la situation caho-
tique qui existe présentement dans le
tennis international, les organisateurs
des internationaux de Suisse ont con-
firmé que leur tournoi aurait bien
lieu. Ces internationaux , qui seront à
nouveau dotés de 75.000 dollars de
prix , auront lieu une semaine après
Wimbledon , du 8 au 16 juillet. Par
ailleurs, le montant total des prix
pourrait être porté à 100.000 dollars
si les organisateurs obtenaient l'enga-
gement ferme de quatre joueurs figu-
rant dans la liste des vingt meilleurs
du monde.

j BBB .̂ |
Léonard a 3 centièmes

du record du monde
La deuxième journée des élimina-

toires panaméricaines pour la Coupe
du monde a été marquée par l'exploit
réussi par le Cubain Silvio Léonard,
qui s'est imposé en 9"98. Il a ainsi
approché de trois centièmes le record
du monde au chronométrage éectrique
que Jim Hines détient depuis 1968 en
9"95. Le champion olympique Hasely
Crawford a été nettement battu par
Léonard et il a même été devancé
par un second Cubain , Oswaido Lara.

I Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

CROISIÈRE DE RÊVE
pour les lecteurs de L IMPARTIAL

¦ JJIimj. ll.WU.I.LJ.I.I.IJL.I. M.I|JJIJIMI.Id«J.I«l,I.U

LA VOIX D'UNE RÉGION

Jamais encore la croisière de « L'Impartial » qui aura lieu du 19
au 28 août, n'aura remporté un tel succès. Ce sont en effet 101
personnes au tota l qui se sont inscrites pour ce magnifique voyage.
Parmi ces dernières qui se rendront grâce au « TSS Ellinis » à
Gibraltar, Cadix, Lisbonne et Cherbourg, relevons la participation
d'une fidèle lectrice de « L'Impartial », domiciliée au Locle et âgée
de 96 ans !

Â noter enfin que tous les documents concernant
cette croisière sont terminés. Les personnes inscri-
tes sont donc priées de les retirer le plus rapidement
possible auprès de l'Agence de voyages

fJSUBfe
KUONI Avenue Léopold-Robert 76.
mwi&ar

Piles de
1 National

National ^
|V1R

Ĵ

les piles sèches les plus ^^
vendues de Suisse. Elles ont fait leurs
preuves en des millions d'occasions, elles
sont les meilleures, les plus durables et offrent
également la plus grande sécurité de coulement.

De l'argent
|j comptant immédiat j

... plus avantageux que jamais! |
| Car vous prof itez maintenant de l'intérêt de 181

jubilé réduit de la Banque Rohner! ||1 |
î Télé)Crédit II

111 Genève Af 022/28 07 55 lil1MI Hill
Î IÉI Appeler, commander le crédit, l'argent arrive 1111i|Éi| dans les délais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise!

Il F —™« —il
il |p " Je préfère recevoir vos documents de crédit I Si|l|
wMk, ¦ discrètement par posteliip ¦ ¦ l; Vr 1 Nom I Ili I " ¦ I >
siiiP I P''1""" I (lIÈ
IlÈi ¦ ¦ n¦Mas! ...- IJ
X | M __ _ _  M ,.....,„„K.i83„ ppr
I i BanquefSIRohner i >

; Partenaire pour le crédit personnel ¦; _

L
1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦; V\....... .... .JO^

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à
convenir :

un ou une employé (e)
de bureau
de langue maternelle allemande ou connaissant par-
faitement la langue allemande.

Correspondance allemande, relations avec la clientèle
suisses alémanique, ainsi que tous travaux de bureau.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à :
HOCHREUTINER & ROBERT S. A.
Serre 40 - 2301 La Chaux-de-Fonds

É
SORIMONT
NEUCHÂTEL
Tél. 038/24 77 60

FORMATION :

JARDINIÈRES
D'ENFANTS
Prochaîne rentrée :
LUNDI 5 SEPTEMBRE 1977

BRADERIE
Pour restaurants et, .commerçante . , ,- ,,

à vendre tables et bancs
Pour adresse : MAISON VON BERGEN
Prendre rendez-vous par tél. au (039;
26 61 61.

roS88̂ "̂  1
Vj ..ç»Y Fête des Vignerons I
f HZ)/ / ce sera si beau sur
^"—-^/ un TV couleur 1

lâ1̂  Choisissez le vôtre
dès EL C _

09>* Par mois
avec Brugger LOC-SYSTËME

• garantie totale
I service de réparations inclus

feŝ mHHISëJIB
Vieux métaux

fer - fonte - papier
tuyaux, poutrelles

de réemploi

ÉuHfiBB
135, av. Léopold-Robert

(Grand-Pont)
(039) 23 4345



LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME GEORGES GURTNER-DUFAUX ,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur chère
disparue de croire à leur reconnaissance émue.

Leur message d'amitié, leur présence, leur envoi de fleurs les ont
profondément touchés et leur chagrin est adouci par la chaude
sympathie qui leur a été témoignée.

13 août 1972 - 13 août 1977

EN SOUVENIR
de notre cher et regretté

Patrick
Cinq ans déjà que tu nous

as quittés.

Le temps passe mais le sou-
venir demeure.

M. et Mme Jacques DUBOIS
et leur fils Alain

CORCELLES

Emues et réconfortées par les témoignages de sympathie et la cha-
leureuse amitié reçus,
MADAME MADELEINE IIUGUENIN-RICHARD ET FAMILLE,
remercient de tout cœur de la part prise à leur dure épreuve par les
présences, les envois de fleurs , les dons ou les affectueux messages.
Elles les prient de croire à toute leur gratitude.

CORCELLES, août 1977.

NEUCHATEL

Madame Gilbert Chatton-Progin et ses enfants :
Madame Danielle Hutchinson-Chatton,
Mademoiselle Catherine Chatton, au Locle ;

Monsieur Max Chatton , à Fribourg, ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Aldo Zanoli-Chatton, à Lausanne, et leurs enfants ;
Madame Eugénie Schaeffer-Chatton , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alphonse Progin ;
Monsieur et Madame Roger Progin , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Jeanmairet-Majeux , à Bevaix,
les familles Chatton, Gilgen, Zaza , Sauteur, Demierre, parentes, alliées et
amies , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert CHATTON
leur très cher et bien-aimé époux , papa , frère, beau-frère, beau-fils, on-
cle, neveu , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans
sa 59e année, après une longue et pénible maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 12 août 1977.
(Verger-Rond 10).
La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame, lundi

15 août , à 13 heures et suivie de l'incinération au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU.

LA FANFARE DES BRENETS

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur
Charles ZURBUCHEN
membre de la société durant
65 ans.

Le Comité.

Repo.e en paix chei papa , grand-papa
et arrière-grand-papa.

"TVIadam'e et Monsieur Francis Juillerat-Werthmiiller, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame Yvette Werthmiiller et ses enfants ;

Madame Jeanne Gaille ;

Les descendants de feu Frédéric Werthmûller-Liithy ;

Les descendants de feu Joseph Huguenin ;

Les descendants de feu Robert Burkhalter-Huguet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André WERTHMULLER
leur cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , mardi , dans sa 68e année, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1977.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille : 81, rue de la Paix.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BRENETS L'Eternel est bon ; il est un refuge
au jour de la détresse ; il connaît
ceux qui se confient en Lui.

Nahum 1, v. 7.

Madame Charles Zurbuchcn-Matthey :
Madame et Monsieur René Humbert-Zurbuchen :

Monsieur et Madame Pierre-André Humbert et leurs enfants ,
Monsieur Claude Humbert ;

Monsieur et Madame Charles-E. Zurbuchen-Vuille, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Marc Giauque-Zurbuchcn, ses enfants et petits-enfants, au
Canada ;

Monsieur Jean Zurbuchen , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Zurbuchen, leurs enfants et petits-enfants,
à Nidau ;

Madame Paul Rickly-Zurbuohen, au Locle ;
Madame Pierrette Schmidt , au Locle ;
Monsieur et Madame Joseph Rcmonnay et leur fille , au Locle ;
Monsieur et Madame Fridolin Pont et leurs enfants , à Sierre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Klauser ;
Les descendants et familles alliées de feu Emile Renaud ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles ZURBUCHEN
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère, oncle , cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , à l'âge de 81 ans, après une courte maladie.

LES BRENETS, le 11 août 1977.
Le culte sera célébré le lundi 15 août , à 8 h. 45, au Temple des

Brenets.
L'incinération aura lieu à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-

Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile dc la famille : Temple 15, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part.

Le Japy-Hermes dans le vent autour du monde
La plus grande épreuve de voile

Une quinzaine de bateaux prendront
le départ , le 27 août prochain , à Ports-
mouth , de la course Whitbread autour
du monde. A côté de vedettes bien
établies comme le Pen Duick IV et du
seul bateau suisse dirigé par P. Fehl-
mann , un nouveau venu : le Japy-Her-
mes. -, .  . . .-. , _ . y  '-y .  .;. •

• Ce bateau a été conçu par une équipe
d'architectes new-yorkais pour parti-
ciper en 1976 à la dernière Transat en
solitaire.

Ce voilier de 19 m. 20 de long et
4 m. 27 de large, à coque aluminium, a
été repris par trois jeunes navigateurs
français — Gérard Caire, Frédéric Pey
et Patrick Thérond — avec le soutien
du groupe Hermès Précisa Internatio-
nal , en particulier de ses organisations
de vente françaises Japy et Hermès,
ainsi que sous le patronage de la
Chambre de commerce et d'industrie
de Marseille et de l'Ecole supérieure
d'ingénieurs de Marseille (ESIM).

LE PROGRAMME DE SAUVETAGE
« HOMÈRE »>

Navigateurs accomplis, les 12 équi-
piers n 'oublient pas qu 'ils ont reçu une
formation de chercheurs et d'ingé-
nieurs, puisqu 'ils ont fait du Japy-
Hermes un véritable laboratoire flot-
tant qui sera le terrain d'expérimenta-
tions menées en collaboration avec les
chercheurs de l'ESIM. Ce projet , appe-
lé « Homère », est essentiellement axé
sur le repérage et la survie des hom-
mes tombés à la mer (problème impor-
tant qui n'a pas été résolu de façon
satisfaisante).

L'équipage se refuse à jouer les ve-
dettes. Néanmoins, son skipper Jimmy
Viant n 'en est pas à son coup d'essai.
Il a déjà participé à la précédente
course Whitbread , avec son père, sur
le Grand Louis.

La liste des voiliers inscrits montre
clairement la relation étroite et néces-
saire qui existe aujourd'hui entre sport
et sponsoring. Le groupe Hermès Pré-
cisa International a obtenu la partici-
pation de ses filiales dans le monde
pour cette opération qui vient à l'appui
d'une politique de rajeunissement de
ses produits (écriture, calcul , informa-
tique), et de son image de marque.

LA COURSE WHITBREAD
La course Whitbread est la plus

grande épreuve existant actuellement

à travers les océans. Organisée par la
Royal Naval Sailing Association , et fi-
nancée par la grande marque de bière
anglaise Whitbread , cette course se
disputera pour la deuxième fois d'août
1977 à avril 1978.

Environ 15 participants sont prévus
à cette prochaine course, dont cinq
français.

EN 4 ÉTAPES
PORTSMOUTH - LE CAP

Départ le 27 août 1977 (seule date
précise connue à ce jour , les autres
départs étant donnés entre 5 et 14
jours après que 70 pour cent des con-
currents soient arrivés à l'escale). Dis-
tance : 7100 miles (un mile : 1852 mè-
tres). Durée : environ 50 jours.
LE CAP - AUCKLAND

Distance : 6650 miles. Durée : envi-
ron 60 jours. Cette étape se situera
dans les latitudes dites froides , le plus
court chemin passe au milieu des ice-
bergs. Mais pour éviter cette zone
d'icebergs où les vents sont faibles , il
faudra choisir un chemin plus long.
AUCKLAND - RIO

Distance : 8270 miles. Grosse diffi-
culté : doublement du Cap Horn. Cette
route délicate et redoutée oblige les
bateaux â descendre plus au sud que
dans, la deuxième étape. Pour Je Japy-,
Hermès, la plus sage solution, consis-
tera à ne pas dépasser le 55e parallèle
sud jusqu 'à proximité du Cap Horn. A
cette latitude, le danger de rencontrer
des icebergs est quasi nul et les vents
sont plus favorables et un peu plus
forts. Mais la remontée sur Rio de
Janeiro étant longue et fastidieuse, il
ne faut guère escompter parvenir à
cette escale avant les premeisr jours
de février 1978, époque du Carnaval.
C'est donc au rythme des écoles de
samba que les équipiers seront reçus.
RIO - PORTSMOUTH

Distance : 5560 miles. C'est l'étape de
la dernière chance ! La connaissance
de la météorologie dans les étapes
atlantiques permet de suivre la meil-
leure route et la proximité de l'Europe
donne aux bateaux la possibilité d'in-
diquer chacun leur position par radio.
On pourra ainsi, à terre, établir un
classement général provisoire.

L'arrivée à Portsmouth des concur-
rents sera marquée par de joyeuses
festivités !

La caravelle de Christophe Colomb au Musée d'Histoire de Neuchâtel
Bien entendu , il ne s'agit pas de

l' original , quoique les fa ibles  envergu-
res de la Santa-Maria sur laquelle le
céièbre navigateur entreprit , en sep-
tembre 1492 , son premier voyage à la
découverte du Nouveau-Monde , eus-
sent, f acilement permis de placer ce
navire dans les murs du musée. En e f -
f e t , la Santa Maria ne jaugeait que
23 m. de longueur et 6 m. 70 de lar-
geur maximale et n'avait que 237 ton-
nes de déplacement d' eau. Ses deux
compagnes , la Pinta et la Ninna étaient
encore plus légères.

Les ponts de ces trois embarcations
étaient ouverts au milieu , couverts aux
extrémités , avec un gaillard d'avant ,
un gaillard d' arrière et des cabines
pour les équipages. La Santa Maria f u t
armée par Isabelle de Castille , épouse

de Ferdinand d'Aragon, souverain
d'Espagne. Elle portait le pavillon ami-
ral et Colomb la commandait en per-
sonne.

Sur les trois navires , il y avait en
tout cent vingt-cinq personnes. L'équi-
page se composa de la lie humaine
la p lus  abjecte : brigands , pirates , éva-
dés des maisons de force , drôles échap-
pés à la potence , voleurs, assassins ,
faux-monnayeurs , tarés de tout le
royaume auxquels une proclamation du
roi avait promis la suspension de toute
enquête judiciaire s'ils se faisaient en-
rôler sur les navires du « capitan gê-
nerai Christobal Colon » ...

Colomb n'avait pas d' autre choix.
Il les accepta. Au matin du 3 août
1492 , toute la population de Palos , en
Andalousie , s 'était rendue sur les bords

du Rio Tinto. A hui t heures, l' amiral ,
d' une 1)02.1: puissante, donna du pont
de la Santa Maria l' ordre, au nom de
Jésus-Christ , de lever les ancres et de
hisser les voiles.

Dans la nuit du jeudi 11 au vendre-
di 12 octobre , un matelot aperçut une
colline de sable blanc ; le même jour ,
l'équipage débarqua sur l'île de Guana-
hani à laquelle Colomb donna le nom
de San Salvador. Ce doit être l'île
de Walting actuelle , dans le groupe
des îles Bahama. L'amiral prit « léga-
lement » possession d' elle au nom du
roi et de la reine d'Espagne. Il  s 'at-
tribua le titre de vice-roi. Ce f u t  le
prologue de tragédies sanglantes , d' or-
gies , de persécutions et de boucheries
humaines atroces. Ce fu t  la découverte
du Nouveau-Monde.

La réplique de Santa Maria se trouve
au Musée d'Histoire de Neuchâtel. Cet-
te reconstruction, fortement réduite
puisqu 'elle ne mesure guère qu'un mè-
tre de long, est , toutes proportions
gardées , rigoureusement conforme à la
f a m e u s e  caravelle de Christophe Co-
lomb, dans toutes ses formes , la dis-
tribution des ponts , des mâts , des ver-
gues , des voiles , des agrès , des fanions,
le tout f idèlement  reproduit d' après
les modèles antiques qui so?it conser-
.vés au Musée naval de Pegli. I l  s 'agit
de l'œuvre et d' un don généreux d'un
artiste neuchâtelois , M . Léon. Perret.

(eps)
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! Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Hier à 17 h. 40, alors que M. Marco
Crivelli , 24 ans . de Cortaillod , circu-
lait en voiture rue des Fahys, d'ouest
en est, arrivant devant le numéro 143,
il vit son moteur prendre feu. Le si-
nistre a été circonscrit par un chauf-
feur de trolleybus au moyen de deux
extincteurs à poudre , et parachevé par
l' attaque rapide du tonne-pompe des
premiers secours. Il en résulte de gros
dégâts au moteur, au capot et à l' avant
gauche.

Voiture en feu

Perte de maîtrise, un blessé
Hier à 12 h. 50, un automobiliste du

Landeron, M. Daniel Sunier, 44 ans,
circulait sur la route cantonale 5 cn
direction de Cressier. Peu après le bar
« Le Saloon », dans un léger virage à
gauche, il a perdu le contrôle de sa'
machine pour terminer sa course con-
tre un arbre en bordure sud de la
route. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel. Le
véhicule est hors d'usage.

LE LANDERON

PAYS NEUCH ATELOIS
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Avion français détourné
AU-DESSUS DE L'ITALIE

? Suite de la l'e page
Dès l'atterrissage, l'avion a été en-

touré par plusieurs dizaines de poli-
ciers armés de mitraillettes ainsi que
par des véhicules de pompiers.

L'avion a été parqué à bonne dis-
tance de l'aérogare, et personne n'a
été autorisé à s'en approcher sans
permission.

La police a engagé des pourpar-
lers avec le porte-parole des pira-
tes de l'air par radio. Ce dernier a
demandé que le plein des réservoirs
soit fait.

Par la suite, il a autorisé une
vingtaine de passagers, en majorité
des femmes et des enfants, à quit-
ter l'avion. Tous étaient en bonne
santé. Ils ont indiqué qu 'un seul pi-
rate se trouvait à bord et qu 'il me-
naçait de faire sauter l'avion si les

autorités lui refusaient leur coopé-
ration.

Il n 'y a qu'un pirate de l'air à
bord de l'Airbus détourné d'Air-
France, un jeune homme « très exci-
té » âgé de 22 à 23 ans, porteur d'un
couteau et d'une boîte à biscuits
pleine de TNT et munie d'un déto-
nateur, a déclaré en substance, à un
journaliste de Radio-France interna-
tionale, un pilote de ligne.

L'appareil de ce pilote se trouvait
non loin de l'avion français au mo-
ment même où se produisait le dé-
tournement et l'aviateur a pu suivre
sur sa fréquence radio les premières
phases de l'opération. « Le contrôle
aérien a essayé à plusieurs reprises
de joindre l'appareil. Sans succès.
Finalement une réponse est venue,
étouffée. J'ai ainsi appris que l'appa-
reil était détourné », a raconté le pi-
lote de ligne. Selon ce témoignage, le
pirate parlait une langue assez in-
compréhensible, « un mélange d'ita-
lien et d'anglais ».

En ce qui concerne les mobiles du
pirate de l'air , selon le pilote il ne
s'agirait pas de motifs d'ordre poli-
tique, mais d'ordre personnel : le
pirate de l'air , d'après les brèves
conversations captées, voulait en ef-

fet rejoindre sa femme à Benghazi
en Libye.

D'après le témoin, qui , grâce aux
conversations captées, saisissait plus
ou moins bien ce qui se passait à
bord de l'Airbus d'Air-France, un
des membres de l'équipage aurait
pu par son micro de casque, don-
ner discrètement des renseigne-
ments utiles au contrôle aérien ita-
lien.

Enfin, le pilote avait entendu le
pirate de l'air dire, dans une langue
étrangère proche de l'italien : « Un
capitaine est mort... » , sans qu 'on
puisse comprendre de quoi il s'a'gis-
sait précisément.

PASSAGERS FOUILLÉS
Par ailleurs, les passagers de l'Air-

bus — en majorité des Egyptiens —
avaient subi avant le départ à Roissy
(Pa'ris) le contrôle obligatoire du dé-
tecteur électronique et avaient été
fouillés, de même que leurs bagages.

Une fouille avait également eu
lieu à l'escale de Nice, et rien d' anor-
mal n'avait été détecté.

MAÎTRISÉ
Finalement, l'équipage a réussi à

maîtriser le pirate, (afp, ap, Impar)

Les caprices du temps
Des conséquences souvent sérieuses
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prévoient une production de blé à peu
près normale pour cette année.

EN AMÉRIQUE
Aux Etats-Unis , des averses répétées ,

quoique de faible importance, limitent
la sécheresse qui sévit sur les grandes
plaines. Mais l'irrigation reste malgré
tout nécessaire .

Des précipitations importantes ont
touché la ceinture du blé , dans le
Middle-West , mais la sécheresse a per-
sisté dans certaines régions de l'Iowa ,
de l'Illinois et de l'Ohio.

Au cours de ces derniers jours , les
Antilles ont connu des orages , qui ont
apporté un peu d' eau, pas suffisamment
pourtant pour satisfaire aux besoins
de la Jamaïque , de Haïti et de Porto-
Rico. Certaines de ces îles souffrent de
la sécheresse depuis plus d'un an.

En revanche, le Brésil a reçu des
pluies trop abondantes dans sa pro- ,
vince du Rio Grande do Sul , où l'on a
enregistré , dans certains endroits , plus
de 425 mm. de pluie depuis le mois de
juin. La récolte de blé pourrait s'en
trouver gravement af fectée .

L'Argentine, elle , a connu durant
trois mois des précipitations représen-
tant moins de la moitié des chi f f res
habituels , mais les experts ne pré-
voient pas de pertes énormes dans les
récoltes de blé , car la sécheresse est
un phénomène presque normal dans
ces régions.

EN AFRIQUE
Dans les pays africains situés au sud

du Sahara , les pluies de juillet , qui
ont succédé à la sécheresse de juin,
ont fait  le plus grand bien aux cultu-
res. La sécheresse persiste néanmoins
au Sénégal et en Mauritanie , et dans
certaines autres régions.

Les zones productrices de cacao, no-
tamment le sud de la Côte d'Ivoire et
du Ghana , ont manqué , depuis le dé-
but du mois de juillet , de 95 pour -
cent des pluies dont elles bénéficient
habituellement. La sécheresse sévit
ainsi dans ces régions depuis le mois
de février.

EN ASIE
Dans les plaines du nord de la Chine ,

où les récoltes ont été détruites l'hi-
ver dernier par la sécheresse , l'été,
extraordinairement humide, a fini par
causer un certain nombre de problè-
mes. Depuis le début du mois de juil-
let , 250 à 350 mm. de pluies sont tom-
bés , et ont endommagé les cultures.

En Thaïlande et au Laos, les pluies
de mousson ont été beaucoup plus fai -
bles gît e d'habitude et les récoltes se-
ront moins bonnes.

Des pluies anormalement abondan-
tes ont été signalées dans le nord de
l'Inde et risquent d' a f fec ter  la récolte
de riz. Dans le centre, certaines ré-
gions connaissent pourtant leur cin-
quième mois de sécheresse.

Enfin , la sécheresse se fai t  toujours
sentir dans les Etats de la côte paci fi-
que des Etats-Unis et les éleveurs abat-
tent leurs bêtes, en prévision d'une
augmentation du prix du foin , l'hiver
prochain.

L'affaire Krause
OPINION 
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La justice zurichoise est-elle, elle

aussi, traumatisée de la sorte et, dès
lors, encline à une sévérité déme-
surée à rencontre des terroristes
qui ont le malheur de lui tomber
sous la main ? Gardons-nous de
l'affirmer trop vite ! La justice de
ce canton, peut-être mieux que
d'autres en raison de ses contacts
avec la République fédérale d'Al-
lemagne et de ses problèmes de
métropole, connaît le clan des ter-
roristes politiques.

Ces terroristes, une fois sous les
verrous, ne s'avouent pas battus. Ils
poursuivent la lutte. Ils cherchent
à renouer des contacts, ce qu'une
détention trop lâche permet aisé-
ment. Ils cherchent à mettre l'Etat
dans son tort , en paralysant la jus-
tice par l'épuisement des moyens
de procédure bu en se faisant pas-
ser pour la victime de conditions
de détention inhumaines. De cela ,
ils escomptent des avantages per-
sonnels ou , à tout le moins, un
renforcement de la cause à laquelle
ils se sont voués.

En février 1974, Astrid Proll ,
membre de la « Fraction armée rou-
ge » s'était laissée choir à un point
tel qu 'elle fut mise en liberté pro-
visoire peu avant son procès. Elle
n'a plus reparu depuis.

Les avocats de la bande à Baader,
eux, étaient passés maîtres dans
l'art d'invoquer les conditions de

détention et la santé de leurs clients
pour tenter de bloquer la machine,
de discréditer l'Etat et ses organes.

Aujourd'hui, Petra Krause n'est
pas une malade imaginaire. Son état
physique et psychique est certaine-
ment déplorable . Mais si elle en
est arrivée là, la justice n'y est pas
pour beaucoup. C'est dans l'attitude
de départ de Petra Krause elle-
même à l'égard de ceux qui se sont
permis de la poursuivre qu'il faut
chercher la cause de cet effondre-
ment. C'est cette attitude de haine
et de défi — manifestée notamment
par les grèves de la faim successi-
ves qui ont rendu la détention
insupportable.

Le régime imposé à Mme Krause
n'était certes pas très distrayant .
Mais pourquoi l'Etat et ses organes
judiciaires auraient-ils dû être
naïfs au point de jouer le jeu de
ceux qui ont juré leur perte ? Toute
poursuite a lieu selon un scénario
où figurent des droits donnés à
l'individu pour se défendre , mais
aussi des moyens pour éviter que
la justice ne s'enraye. Il est de noto-
riété que le clan des Petra Krause
n'est pas particulièrement favora-
ble à ce que l'Etat et la justice
puissent accomplir leur travail sans
heurts. Que les membres de ce
clan-là ne s'étonnent pas dès lors si
on les prend au sérieux !

Pour notre compte , nous ne nous
apitoyerons pas.

Denis BARRELET

Les jeunes Anglais ignorent tout de la politique
D' un sondage e f f e c t u é  par la

Hansard Society, une association de
formation civique , il ressort que les
jeunes Anglais sont tellement ingo-
rants en matière de politique que,
sur 100 , 44 adolescents de 16 ans
qui quittent les bancs de l'école igno-
rent que l' armée républicaine irlan-
daise (IRA) est une organisation pro-
testante.

Le sondage — 4000 jeunes ont été
interrogés en deux ans dans 72 éta-
blissements d' enseignement — fai t
aussi apparaître

— qu'un sur vingt n'a pu donner
le nom du premier ministre britan-
nique (M. James Callaghan)

— qu'un sur quatre croit que le
parti conservateur d' opposition est
favorable aux nationalisations, alors
qu'il défend la libre entreprise

— que deux sur dix n'ont pas été
capables de nommer le leader du

parti conservateur (Mrs Margaret
Thatcher)

— que six sur dix pensent que des
élections générales doivent avoir lieu
tous les quatre ans, alors c'est tous
les cinq ans

— que quatre sur dix ignorent
que VAllemagne de l'Est est un pays
communiste

— que deux sur dix croient que
le FATAH est une organisation de
révolutionnaires noirs africains.

Dans un préambule au rapport , le
professeur Bernard Crick , du Bir-
beck Collège de l'Université de Lon-
dres, écrit :

« Pendant longtemps , il est clair
que nous avons considéré comme ac-
quis, dans ce pays, un niveau de
connaissance politique chez l'hom-
me de la rue qui n'existe plus , s'il a
jamais existé ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En raison d'un échec momentané,
d'un petit accroc, d'un incident de
parcours , on en a parfois marre de
tout. On est sur le point de tout
abandonner , de baisser les bras. Sur
les lèvres, on a le goût d'un amer
« à quoi bon continuer, puisque, de
toute façon , c'est inutile. »

Mais qu 'est-ce qui est utile et
qu'est-ce qui ne l'est pas ? Comme
celle qui sépare les nuages dans le
ciel, la frontière est difficile à dis-
cerner.

De toute façon , lors de tels mou-
vements de découragement, nous
aurions intérêt , sans doute, à pen-
ser à l'exemple donné par Maria
Lucia Tosoni.

Agée de 83 ans, habitant Orzimio-
vi près de Brescia en Italie, cette
octogénaire n'est guère connue hors
des limites de la Péninsule.

Son cas mérite pourtant plus d'at-
tention que celui de certaines ve-
dettes qui monopolisent l'actualité.

Ayant élevé sa famille, puis étant
devenue veuve, elle s'est dit un
jo ur qu 'elle pourrait faire des étu-
des. Elle s'est inscrite au lycée ar-
tistique d'Etat de Bergame et a
suivi les cours j usqu'à la maturité
qu'elle a passée cet été. Mainte-
nant elle compte s'inscrire à la Fa-
culté d'architecture de Milan . En
outre, depuis trois ans, elle a déci-
dé de vivre seule dans une vieille
petite maison.

Les causes de ces décisions ?
— La vieillesse est seulement

une saison de la vie. II suffit de ne
pas être trop égoïste, trop capri-
cieux. Et chercher de suivre le
monde qui avance. Si on reste en
arrière, on ne peut être utile. Qui
sait davantage, peut donner da-
vantage.

Certains trouveront peut-être ce
programme un peu fou à 83 ans.

Pourquoi ? puisque l'étudiante
Maria Lucia Tosoni a la santé et
qu 'elle conduit encore, sans mettre
en danger la vie d'autrui , la petite
voiture qui la mène sur le chemin
de l'école.

Au demeurant , par son compor-
tement , cette lycéenne ne nous en-
seigne-t-elle pas une philosophie
de l'existence plus profonde et ac-
cessible que celle de maints pen-
seurs, auteurs de livres aussi pe-
sants qu'inintelligibles souvent ?

En se promenant , les Grecs autre-
fois apprenaient la sagesse. Maria
Lucia Tosoni ne rappelle-t-elle pas
un peu leur manière ?

Willy BRANDT

Etre utile
Chili

La Police secrète chilienne (Dina)
a été dissoute et sera remplacée par
un nouveau « Centre d'information
national » qui sera chargé de la sé-
curité intérieure du pays.

Le cabinet du président Pinochet ,
qui a annoncé la nouvelle, a précisé
que la dissolution de la « Dina » est
intervenue le 6 août. Il n'a par con-
tre fourni aucune indication sur le
nouvel organisme appelé à la rem-
placer.

Le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain M. Terence Todman , spécialiste
des problèmes de l'Amérique latine,
se trouve depuis deux jours au Chili
où il s'intéresse plus particulière-
ment à la question du respect des
droits de l'homme. Les familles de
plus de 500 Chiliens portés dispa-
rus depuis le coup d'Etat militaire
de 1973 lui ont demandé de tenter
d'obtenir des renseignements sur leur
sort, (ap)

Dissolution de la police
secrète
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Cependant le retour au calme poli-

tique et social n'a jusqu 'à présent guère
contribué à combattre la crise écono-
mique, qui laisse toujours le pays au
bord de l'effondrement financier , font
remarquer certains commentateurs.

Une deuxième série de mesures
d'austérité devrait être annoncée sous
peu après la dévaluation de 15 pour
cent appliquée en février dernier et les
restrictions aux importations décidées
pour tenter de réduire le déficit de la
balance commerciale. Les autorités in-
diquent qu'une nouvelle dévaluation est
probable.

Malgré les encouragements du gou-
vernement aux exportations et à la
production , cette année les exporta-
tions ne devraient couvrir qu'à peine
47 pour cent des importations , soit un
progrès de seulement quatre pour cent
par rapport à l'an dernier.

Le niveau de vie a baissé : les sa-
laires, dont la hausse est limitée à 15
pour cent , ont augmenté moins vite
que les prix , bien que ceux-ci soient
contrôlés pour certains produits.

Il existe toutefois quelques signes
encourageants. Ainsi la production in-
dustrielle devrait augmenter cette an-
née de dix pour cent.

Un économiste optimiste fait obser-
ver : « Peu importe que la situation
semble mauvaise, c'est la première an-
née de redressement économique de-
puis la révolution. D'importants indica-
teurs ne sont pas aussi bons, qu'en
1973, mais ils sont en nette amélioration
par rapport à ces trois dernières an-
nées. Cependant une mauvaise année
agricole , la poursuite de l'inflation et
un coût de la vie élevé sont des fac-
teurs négatifs dans ce redressement
naissant ».

LE TOURISME A REPRIS
Le tourisme, qui a régressé du fait

de l'agitation politique consécutif à la
révolution et du fait de la récession
mondiale, a retrouvé son niveau nor-
mal , et il pourrait procurer cette année
plus de 0,75 milliard de francs de de-
vises, indiquent les autorités touris-
tiques.

La plus importante source de reve-
nus reste les fonds envoyés par les
Portugais travaillant à l'étranger , qui
ont plus que doublé par rapport à l'an
dernier : ils ont atteint 19 milliards
d'escudos (1,25 milliard de fr) entre
janvier et juin , a précisé le ministre
du plan , M. Antonio Sousa Gomes.

Mais cette amorce de redressement

n'est pas suffisante pour réduire sen-
siblement le déficit de la balance des
paiements , qui a dépassé l'an dernier
2,5 milliards de fr. De ce fait , M. Soares
a demandé une importante aide finan-
cière aux pays industrialisés, faisant
valoir que le Portugal ne peut pas être
à l'abri d'une dictature de droite tant
que l'économie sera instable.

Mais même avec une injection mas-
sive de prêts étrangers, l'économie ne
peut faire mieux que rester à flot. Un
économiste du gouvernement explique-:
« Nous déversons de l'argent dans le
tonneau sans fond du paiement des im-
portations. Nous avons besoin de quel-
que chose pour des crédits industriels.
En attendant , nous ne pouvons ni en-
treprendre une restructuration de l'in-
dustrie, ni créer les moyens de gagner
suffisamment pour payer nous-mêmes
nos importations ».

SOUS LA SURFACE
Certains observateurs se demandent

combien de temps le gouvernement
pourra poursuivre sa politique de se-
mi-austérité sans déclencher un affron-
tement social. Un industriel de Lisbon-
ne fait état d'un puissant courant de
mécontentement sous la surface. « At-
tendons l'automne », dit-il avec rési-
gnation.

Portugal: signes encourageants pour le gouvernement

• MADRID. — Un mouvement d'ex-
trême-droite, l'« Alliance anticommu-
niste ibérique », revendiquerait le vol
du trésor de la Cathédrale d'Oviedo.
• JERUSALEM. — Selon des sour-

ces américaines et israéliennes, l'Egyp-
te et la Jordanie accepteraient de né-
gocier un traité de paix avec Israël , et
non un simple pacte de non agression.
• NAIROBI. — M. de Guiringaud ,

en visite au Kenya , a mis en garde con-
tre une ingérence des « super-puissan-
ces » dans le conflit de l'Ogaden (Ethio-
pie).
• LONDRES. — M. Cyrus Vance a

entamé des conversations avec le se-
crétaire au Foreign Office au ' sujet
du problème rhodésien.
• ST-TROPEZ. — L'enquête sur

l'assassinat du couple britannique s'o-
riente vers le propriétaire d'une voi-
ture oui a suivi celle des victimes.

• ANKARA. — Un différend à pro-
pos d'un lopin de terre est à l'origine
d'une véritable bataille rangée entre
les membres de deux familles qui a fait
sept morts et 33 blessés dans l'est de
la Turquie.

9 KATMANDOU. — Plus de 28
personnes sont mortes et des dégâts
considérables ont été causés par les
pluies diluviennes qui se sont abat-
tues sur les régions de moyenne-mon-
tagne à l'est et à l'ouest du Népal.
• BEYROUTH. — Le commande-

ment de l'OLP a annoncé que les fed-
dayin avaient repoussé, hier , trois at-
taques de chars israéliens à travers la
frontière libanaise.

9 PARIS. —• Les sièges arrière des
voitures particulières , à l'exception des
strapontins , devront être équipés de
ceintures de sécurité à partir d'octobre
1978.

En Californie

Le Parlement de Californie a ré-
tabli la peine de mort pour homi-
cide et trahison avec effet immé-
diat.

Mais afin de tourner la décision
cle la Cour suprême américaine de
1976 qui interdit la peine capitale,
la nouvelle loi donne le droit aux
jurés de choisir la peine de prison
à perpétuité au lieu de l'exécution.

Peine de mort rétablie

Prévisions météorologiques
Aujourd'hui , nébulosité changeante.

Averses ou orages.
Demain, assez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,40.

Aujourd'hui...
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