
Tour du monde du maréchal Tito
Première étape de l'octogénaire : Moscou

A l'âge de 85 ans, le maréchal Jo-
sip Broz Tito, le plus ancien chef
d'Etat du monde, a entrepris hier un
voyage de trois semaines qui, après
l'URSS, le conduira en Corée du
Nord et en Chine.

ingérence dans les affaires intérieu-
res.

Les communistes yougoslaves sont
attachés aux décisions prises l'été
dernier à Berlin-Est par la con-
férence au sommet des Partis com-

Ensuite, à l'automne, le président
yougoslave se rendra en visite offi-
cielle en France, et, d'après l'hebdo-
madaire américain « Newsweek », il
pourrait aller aux Etats-Unis au
début de l'an prochain.

A son arrivée à l'aéroport de Mos-
cou, le président Tito a été accueilli
par M. Leonid Brejnev, qui l'a em-
brassé sur les deux joues. La derniè-
re visite du chef de l'Etat yougoslave
en URSS remonte à 1973. Pour sa
part, M. Brejnev s'était rendu à Bel-
grade en novembre dernier.

Avant le départ du maréchal Tito
pour Moscou, la presse yougoslave
a insisté sur le développement favo-
rable des relations soviéto-yougos-
laves fondées sur les principes de
l'indépendance, de la souveraineté,
de l'intégrité territoriale et de la non-

munistes européens, décisions con-
formes à la politique indépendante
suivie par Belgrade, qui proclament
qu 'il n'existe pas de centre du mou-
vement communiste international.

Toutefois , des initiatives prises ré-
cemment par le Kremlin qui reflè-
tent une interprétation différente des
décisions de la conférence ont alar-
mé les communistes yougoslaves.

PAS DE DÉTOUR
PAR LA CRIMÉE

Il est probable qu'au cours de ses
entretiens avec M. Brejnev , le ma-
réchal Tito tentera d'aplanir quel-
ques-unes de ces divergences qui
pèsent sur les relations entre les
deux partis et sur le mouvement
communiste international en géné-
ral.

Les autorités de Belgrade ont fait
remarquer que le président Tito ne
se rendrait pas en Crimée, où M.
Brejnev passe ses vacances. Les diri-
geants des pays de l'Europe de l'Est
vont d'ordinaire chaque été en Cri-
mée pour s'entretenir avec le chef
du PC soviétique.

Pour sa part , le maréchal Tito
rencontrera le chef de l'Etat sovié-
tique à Moscou , afin de bien mar-
quer la différence entre sa visite et
celle des autres responsables com-
munistes de l'Europe orientale.

A Moscou , le chef de l'Etat you-
goslave sera décoré de l'Ordre de
la Révolution d'octobre , distinction
qui lui a été décernée en mai der-
nier à l'occasion de son 85e anni-
versaire.

REPOS EN SIBÉRIE
Des sources yougoslaves ont révé-

lé qu 'après son séjour à Moscou ,
le président Tito ira se reposer sur
les bords du lac Baïkal , en Sibérie,
avant de poursuivre son voyage.
D'après ces sources, il logera dans
la résidence officielle qui avait été
construite, il y a 17 ans, pour ac-
cueillir l'ancien président Dwight
Eisenhower.

? Suite en dernière page

Après le meurtre des époux Broderick sur la Côte-d'Azur

Walter Folie, un Italien originaire de Bolzano, arrêté le 10 août â Nice
pour un vol à la roulotte et qui faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion, de-
vient le suspect numéro un dans l'affaire du meurtre des époux Broderick
de la forêt des Maures. Après la publication dans la presse locale du por-
trait-robot de l'assassin présumé, les policiers de la Sûreté de Nice avaient
trouvé en lui des points de ressemblance et avaient signalé le fait, samedi,

aux gendarmes de Fréjus chargés de l'enquête.

DÉNÉGATIONS
Transféré lundi à Draguignan, Fo-

lie a été interrogé longuement hier
par le juge d'instruction qui l'a fina-
lement inculpé de meurtre , bien que
l'Italien nie farouchement toute par-
ticipation à l'affaire.

Folie aurait été reconnu par un
restaurateur comme étant l'homme

désaffecté de Nice, où il se trouvait
en compagnie de huit vagabonds,
soupçonnés de se livrer à des vols
dans les voitures en stationnement.
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qui dîna dans son établissement a
côté des époux Broderick la veille du
drame et qui sortit du restaurant
derrière eux.

Cela ne signifie pas pour autant
que Folie est le meurtrier , et de nom-
breux points restent à vérifier avant
de confondre éventuellement le res-
sortissant italien.

LE FILM DES ÉVÉNEMENTS
Né le 30 septembre 1947 à San

Leonardo (Italie), Walter Folie, sans
profession ni domicile fixe, avait été
interpellé le 10 août dans un local

Suspect arrêté

Ajournement de la rencontre Andreotti - Schmidt
A la suite de l'affaire Kappler

La disparition spectaculaire de l'ancien nazi Herbert Kappler d'un hôpital
militaire romain a entraîné l'ajournement de l'entrevue que devaient avoir,
vendredi, à Vérone, le chancelier Helmut Schmidt et le président du Conseil
italien, M. Gijn j  Andreotti. Les services de M. Andreotti ont publié hier

après-midi la mise au point suivante :

« Sans mêler des problèmes abso-
lument différents par leur nature,
le gouvernement italien a tenu à évi-
ter que la visite du chancelier
Schmidt, se déroulant à un moment
où l'opinion publique (italienne) est
profondément troublée par l'évasion
du condamné à la prison à vie
Kappler , puisse fournir l'occasion de
manifestations qui seraient interpré-
tées abusivement comme un signe
d'affaiblissement dans l'amitié solide
qui lie les peuples italien et alle-
mand ».

Un porte-parole italien a ajouté
qu 'aucune nouvelle date n'avait été
fixée pour cette rencontre.

A Bonn, M. Armin Gruenewald,
porte-parole de la chancellerie, a
annoncé que les deux chefs de gou-
vernement avaient décidé de repor-
ter à une date qui sera précisée ul-
térieurement, « à l'automne », les

tiques sont à l'origine de cette déci-
sion.

OFFICD3RS MUTÉS
D'autre part , les carabiniers ita-

liens ont annoncé que quatre offi-
ciers de haut rang font l'objet d'une
mutation à la suite de l'évasion de
Kappler.

conversations prévues à Vérone.
La mise au point ouest-allemande

ne mentionne pas l'affaire Kappler.
Mais il ne fait pas de doute pour les
observateurs de la scène politique
allemande que l'évasion de l'ancien
colonel SS et ses répercussions poli-

II s'agit d'un général, de deux
colonels et du capitaine qui com-
mandait le peloton de carabiniers
chargé de surveiller l'ancien nazi à
l'Hôpital du Celio.
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Interventions étrangères en Ethiopie

— par John EDLIN —
La Somalie a lancé lundi une mise

en garde à Cuba et à « d' autres » pays
étrangers non désignés contre toute
intervention dans le conflit qui oppose
l'armée éthiopienne aux sécessionnistes
de l'Ogaden. Si des forces étrangères
interviennent , « ce qui était une guerre
africaine deviendra un conflit interna-
tional », a déclaré la radio de Mogadis-
cio. La Somalie, en particulier , ne reste-
ra pas passive.

Le gouvernement de Mogadiscio a
toujours nié que ses forces intervien-
nent directement en Ogaden aux côtés
des sécessionnistes du front de libéra-
tion de la Somalie occidentale , malgré
les allégations contraires d'Addis-Abé-
ba. Les observateurs diplomatiques
sont convaincus cependant que des sol-
dats réguliers , des avions et des chars
somaliens combattent aux côtés des
sécessionnistes. Ces derniers paraissent
contrôler la majeure partie de la pro-
vince.

Le présiden t Siad Barre de Somalie
a reçu lundi soir un message de la
République populaire du Yémen, qui
tenterait une médiation entre Mogadis-
cio et Addis-Abéba .

Dans son avertissement , basé sur les
informations non confirmées selon les-
quelles des soldats cubains sont dirigés
sur l'Ethiopie , Mogadiscio estime
« avoir le droit de défendre et sauver
le peuple de Somalie occidentale si des
troupes étrangères tentent d'écraser le
front de libération... »

Notant que La Havane a la réputa-
tion de soutenir les mouvements de li-
bération , Radio Mogadiscio a ajouté :
« Les Somaliens ne p ensent pas que
Cuba sera la cause d'une troisième
guerre mondiale » . Les Somaliens « ne
pensent pa s que des soldats cubains
iront en Ethiopie pour étouf fer  les pro -
grès du front de libération de la Soma-
lie occidentale et des mouvements de
libération érythréens.»

Mais « Cuba et tout autre p ays qui
envisage d'intervenir dans des af fa ires

exclusivement africaines doit s'abstenir
de le faire et laisser le règlement des
querelles africaines à l'OUA et aux
Nations Unies ».

LA RIPOSTE D'ADDIS-ABÉBA
La radio d'Addis-Abéba , ripostant à

cette mise en garde, a déclaré :
« La Somalie peut encore amener en

plus grand nombre des machines de
guerre pe rfectionnées ou des pilotes
des régimes réactionnaires et impéria-
listes, tout en mijotant des -mensonges,
mais elle doit savoir à l'avance qu'elle
sera en f in  de compte réduite en lam-
beaux par le peuple révolutionnaire
d'Ethiopie ».

Au cours du week-end , l'Ethiopie a
¦montré ce qu'elle considère comme des
preuves de l'intervention directe de
l'armée somalienne dans l'Ogaden. La
Somalie à son tour a a f f i rmé que des
avions éthiopiens avaient attaqué trois
villages somaliens, tuant des civils et
des policiers.

Avertissement somalien à Cuba
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Egypte-Libye

Selon le journal libanais indépen-
dant « An Anouar », le président
égyptien Sadate envisage de déclen-
cher dans le courant du mois des
hostilités sur une grande échelle
contre la Libye, déclare le journal ,
qui ajo ute que Moscou a fait savoir
au colonel Kadhafi que l'URSS ne
ne le soutiendrait pas militairement.

(ap)

Vers un
nouveau
conflit ?

Violent incendie
au Locle

Lire en page 5

OPINION 

Nations Unies.
Les critiques à leur égard poussent

chez nous aussi vite que les champi-
gnons en automne.

L'un ne discerne pas leur utilité.
L'autre ne voit que des palabres inu-
tiles. Le troisième ricane quant à leur
coût.

Que tout ne soit Pas parfait à
l'ONU, c'est une réalité.

Mais les qualités du grand organis-
me international sont également évi-
dentes.

Nous n'allons pas les énumérer au-
jourd 'hui, mais nous pensons qu'il
convient de parler un peu de la Con-
férence sur la désertification que les
Nations Unies ont mise sur pied.

Après divers travaux préparatoi-
res, ayant pour objectif d'élaborer un
plan d'action , cette réunion va s'ou-
vrir à Nairobi , au Kenya , le 29 août
et elle durera jusqu'au 9 septembre.

Après la sécheresse catastrophique
qui a frappé, il y a deux ans, la ré-
gion du Sahel, il n'est pas nécessaire
de montrer à l'opinion publique l'im-
portance d'une telle rencontre.

L'agrandissement des déserts et
l'augmentation des risques de déserti-
fication n'est pas un mythe. Tout au
contraire, c'est une des graves mena-
ces qui pèsent sur l'humanité et à
laquelle de multiples pays payent un
lourd tribut. Parmi eux, on l'ignore
trop souvent, les deux superpuissan-
ces, l'URSS et les USA, les deux
mondes que sont l'Inde et la Chine et
des Etats tels que le Pakistan , l'Irak,
le Niger, la Tunisie, le Chili , l'Argen-
tine, le Mexique, Israël, l'Egypte ,
l'Arabie séoudite, l'Australie, le Mali ,
le Sénégal, le Soudan, le Tchad, etc.
etc.

Pour lutter contre un danger ayant
une telle étendue, il faut mener une
action internationale. Qui mieux que
les Nations Unies sauraient la
diriger ?

Or donc, après que, en 1974, l'ONU
eut accepté l'organisation d'une Con-
férence sur la désertification à Nai-

robi, on décida que, afin que ladite
conférence puisse établir un plan
d'action, il convenait de lui fournir
des données solides et concrètes.

Dans ce dessein, on fit diverses
études. Quatre d'entre elles portè-
rent sur les rapports de la désertifi-
cation avec respectivement le climat,
les changements écologiques, les tech-
niques et la société. Ces études sont
elles-mêmes étayées sur les travaux
d'autres chercheurs, qui se sont pen-
chés sur les processus par lesquels
les terres se sont dégradées dans
plusieurs pays.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Lutte contre le désert

Par ailleurs, Kappler ne sera pas
arrêté. Le Parquet de Lunebourg
(Basse-Saxe), compétent dans cette
affaire , a en effet annoncé hier
après-midi qu 'après étude de la si-
tuation juridique de l'évadé de l'Hô-
pital militaire de Rome, il avait été
décidé de mettre fin à toutes pour-
suites à son égard.

Le Parquet a ajouté « qu'il n'était
pas question non plus que Herbert
Kappler accomplisse sa peine de pri-
son à vie en RFA ». (ap, afp)

Indulgence
germanique

Ainsi dès le 1er octobre 1978 toutes
les voitures immatriculées outre-Jura
devront être équipées de ceintures sur
les sièges arrières.

Equipées...
En revanche on ne parle pas de l'o-

bligation de s'attacher...
— Cet équipement, a déclaré un ex-

pert du Touring club suisse, présente
des avantages. Il permettrait, entre au-
tres, de protéger le conducteur et la
personne située à son côté. En effet ,
lors de chocs, les passagers « arrière »
se transforment en véritables « proje c-
tiles ». Il faudrait bien sûr que ces
ceintures offrent des garanties de sé-
curité et de confort . En revanche, j e
serais opposé à l'obligation de s'atta-
cher. Nous n'avons pas suffisamment
d'expérience dans ce domaine. »

Comme on voit les tendances à l'em-
maillotage final continuent.

D'ici quelques années lorsque l'auto-
mobiliste, et ses accompagnants, entre-
ront dans la voiture capitonnée, ils se-
ront — lui et ses hôtes — proprement
vissés sur leur siège et entourées de
bandelettes comme des momies. En cas
d'accident on pourra mettre cuire au-
tomatiquement toute la compagnie dans
la torrée...

Inutile de dire que lors de l'embar-
quement ceux qui restent renonceront
à souhaiter: « Bon voyage et beaucoup
de plaisir ! »

Le père Piquerez

/PASSANT

CANTON DE BERNE
Projet de loi

sur les impôts
Lire en page 11
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Quand Proust perdait son temps en Suisse
Proust était mort depuis cinq ans

(18 nov. 1922), quand parut en 1927
le « Temps retrouvé » épilogue et clé
de la « Recherche du Temps perdu ».
Les trois volumes précédents de la
fresque proustienne avaient également
connu l'édition posthume, mais avec le
« Temps retrouvé » le cycle était fermé
et l'éditeur Gallimard avait mené à
chef son pieux devoir. Ce deuxième
jubilé, l'achèvement du grand œu-
vre (le premier étant celui du décès)
peut motiver le rappel de quelques
liens que Proust noua avec la Suisse.
Une Suisse d'avant 1914, encore pa-
triarche ou peu s'en faut et quasi ro-
mantique.

C'est à Paris, en 1892, que le jeune
Marcel rencontre un Genevois de son
âge, Edgar Aubert , auquel il témoigne
de l'intérêt. Il le questionne notam-
ment sur les grandes familles du pro-
testantisme dont la hiérarchie lui rap-
pelle celle de la société juive. Le mal-
heureux Aubert devait mourir le même
été à Saint-Moritz d'une crise d'ap-
pendicite. Proust songea à lui dédier , en
même temps qu'à Willie Heath (que la
mort avait emporté quelques semaines
après Aubert) son premier ouvrage, les
« Plaisirs et les Jours » . La famille
Aubert aurait décliné cette offre.

Est-ce en quête d'une ombre que
l'été 1893, accompagnant l'excentrique
comte Montesquieu de Fezensac et deux
autres amis, Proust se rendit en Suis-
se ? Comme Tartarin , mais en funicu-
laire, le quatuor gravit le Righi. Puis
il gagna l'Engadine et fit l'ascension
de l'Alpgrun pour contempler au sud
des pentes mauves où s'ouvrait une

! vallée bleue, éblouissante avenue vers
, l'Italie. Dans les « Plaisirs et les Jours »

un récit : « Présence réelle » évoque
ce séjour et cite avec complaisance ces
noms d'une douceur étrange : Sils Ma-

. ria , Silvaplana, Samaden, Celerina, Val
de Viola. Sensibilité de Proust aux
noms de pays !

Ensuite la petite bande flâna sur
les bords du Léman, rendant visite
à Amphion, en sa villa Bessaraba , à
la princesse Rachel de Brancovan. Elle
consentit à jouer du Chopin , non sans
avoir joué sa scène d'agonie musicale
— « pas aujourd'hui, j' en mourrais,
sentez comme mes mains sont froides ! »
— prélude aux afféteries de Mme Ver-
durin. Anna de Brancovan, future Anne
'de Noailles, n'avait que seize ans, mais
Marcel reviendra plus tard l'écouter
lire ses ardents poèmes jusqu 'à une
heure avancée de la nuit. Cette randon-
née fut complétée par une visite aux
Rothschild , en leur château de Pregny,
près de Genève, et par un pèlerinage
au château de Coppet en l'absence de

la comtesse d'Hausson ville qui était
antidreyfusarde.

En 1901, 1902, 1903, Proust revient
à Evian en compagnie de PU mère
qui y faisait sa cuçp. Il fit quelques
haltes à Genève, descendant soit à
l'hôtel de l'Ecu , aujourd'hui disparu ,
soit au Métropole voué à la rénovation
totale depuis la récente votation.

Comme Balzac et les grands roman-
ciers, Proust avait de ce qui retenait
son attention une mémoire visuelle
d'une acuité instantanée. Il y ajoutait
le goût et presque la manie de l'asso-
ciation d'images, du transfert , disons de
la correspondance au sens baudelairien.
On trouve un exemple de cette mé-
moire associative dans une vue du
lac Léman qui lui rappelle soudain
la mer armoricaine contemplée à Beg-
meil : « Tout cela ne fait que lui faire
plaisir, quand au bout des champs le
lac de Genève tout le long apparaît
dans ce repos de quatre heures où
les sillages s'étalent et se nouent com-
me de longs fils blancs sur la mer...
Voici qu 'il la voit telle qu 'il en sent
le charme, de cette mer d'autrefois,
en la retrouvant devant lui. (Jean San-
teuil) » Première découverte de sur-
impression de souvenirs, d'aimantation
réciproque de sentiments enfouis dans
une sensibilité qui voudrait ne rien
perdre.

Proust reverra pour la dernière fois
Evian en 1905. Dissimulant son état
maladif , sa mère,, veuve depuis deux
ans, quitte Paris le 7 septembre, es-
cortée par Marcel. Dès l'arrivée à l'hô-
tel elle fut prise de vertiges et de
vomissements. Pendant quelques jours
elle s'efforça de faire croire à son
rétablissement, mais il fallut céder à
l'évidence et la ramener à Paris. Elle
y succomba le 26 septembre. Privée
de nourriture, elle avait retrouvé une

sveltesse devant laquelle l'abandonné
pleurait et souriait à travers ses lar-
mes. Tel le vit Reynaldo Hahn.

Il ne restait plus à l'écrivain qu 'à
vaincre cette mort , vaincre toute mort ,
en recréant le « Temps Perdu » . (sps)

Ernest ROGIVUE

Mercredi 17 aout 1977, 229e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Hyacinthe

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Un tremblement de terre
provoque un raz-de-marée dans l'île
de Mindanao aux Philippines, cau-
sant la mort de quelque 8000 per-
sonnes.
1969 — Le docteur Philip Blaiberg,
le plus ancien survivant d'une trans-
plantation cardiaque, meurt au Cap.
1945 — L'ex-maréchal Pétain voit
sa peine capitale commuée en prison
à perpétuité par le général de Gaul-
le.
1879 — Ferdinand de Lesseps fonde
la Compagnie française du canal de
Panama.
1815 — Napoléon arrive à Sainte-
Hélène.
1510 — Pedro Navarro, qui a con-
quis Alger et Tripoli pour le royau-
me d'Espagne, est tué.

ILS SONT NÉS UN 17 AOUT :
— le pionnier américain David
Crockett (1786-1836) ; Maurice Bar-
res, écrivain français (1826-1923).

Savants Suédois à la conquête du passage du Nord
En 1978 dans l'océan Arctique

A notre époque où, chaque jour , l'a-
vion survole l'océan Arctique pour join-
dre l'Europe ou l'Amérique au Japon ,
on imagine mal la somme d'efforts
et de souffrances que coûta la re-
cherche, pendant près de quatre siècles,
du fameux passage du Nord-Est. Dès
1553, un capitaine britannique, Sir
Hugh Willoughby, à bord d'un navire
de 120 tonneaux, la Bona-Espéranza ,
fit une première tentative pour attein-
dre la Chine en s'engageant dans les
mers inconnues et fermées par les
,glaces, qui s'étepdalept au nord de la
Russie. L'explorateur et ses cinquante
hommes périrent des rigueurs de l'hi-
ver dans la péninsule de Kola.

De nombreuses autres expéditions ne
réussirent pas davantage, notamment
celle de Barentz, d'Hudson , mais eu-
rent au moins l'avantage de préciser
les cotes de la Sibérie. Si le capitaine
Cook réussit, en 1778, à passer d'Amé-
rique en Asie, en longeant la banquise,
le mérite revint au Suédois Erik Nor-
denskiôld, d'effectuer la liaison du Pa-
cifique avec l'Atlantique, par les côtes
d'Europe.

C'est peut-être le centenaire de cet
événement qui a incité la société sué-
doise d'anthropologie et de géographie,
à former un projet d'expédition polai-
re qui serait la première à parcourir
dans son ensemble, l'océan Arctique et
notamment à prendre en partie la route
suivie , il y a un siècle , par Norden-
skiôld. L'Académie royale des sciences
de Suède et la Société royale des scien-
ces navales, se sont associées à l'or-
ganisation de ce voyage qui prendrait
place au cours de l'été 1978 ou 1979 si
les délais des préparatifs sont plus
longs qu'on ne l'imagine.

L'EXPLOIT DE NORDENSKIOELD
Le 21 juillet 1878, Erik Nordenskiôld

quittait Tromsoe sur un petit vapeur
de 350 tonneaux pourvu d'un moteur
de 60 CV. Il était accompagné d'un au-
tre navire la Lena. Il mouilla au petit
village de Khabarova où les marchands
russes faisaient des échanges avec les
Samoyedes puis il entrait dans la mer
Blanche et se trouvait , le 6 août , à
l'embouchure de l'Ienissei. L'expédi-
tion , grâce à la douceur de l'été, ne
rencontra aucune difficulté majeure
jusqu 'à l'embouchure de la Lena, où
les deux navires se séparèrent. Les
glaces s'amoncelèrent ensuite et la
Vega dut hiverner à 120 milles à peine
du Détroit de Behring.

Le 2 octobre , le navire était entouré
de glaces qui s'étendaient jusqu 'à 30
kilomètres. Mais , en dépit d'énormes
congères, parfois hautes de dix mètres,
la résistance du navire protégé d'ail-
leurs par une épaisse couche de neige,
ne donna aucune inquiétude. Au cours
de l'hiver où la moyenne fut de — 25
degrés , le thermomètre connut un mi-
nimum de — 46 ,5 degrés. Pourtant , à
partir de juin , la température s'adou-
cit , la neige fondit sur le rivage si-
bérien et le 18 juillet , la Vega pouvait
reprendre la route et deux jours plus
tard , doubler pour la première fois la
pointe orientale de l'Asie. Le passage
du Nord-Est , objet de tant d'efforts ,
était enfin franchi.

La supériorité du matériel d'aujour-
d'hui rend évidemment moins aléatoire
l'expédition projetée cent ans après :
elle devrait parcourir ' l'ensemble du

bassin polaire en retournant par le
passage du Nord-Ouest.

Une trentaine de savants participe-
raient à l'expédition qui serait conduite
à partir d'un brise-glace de l'Etat sué-
dois, un bâtiment de 104 mètres de
long et de 22.000 CV, possédant un
tirant d' eau de sept mètres et un équi-
page de 60 personnes. Un hélicoptère
servirait de liaison pour les investiga-
tions scientifiques.

.Le programme de l'expédition de'-'
vrait comprendre des recherches ' sur
l'âge de la glace, l'analyse des sédi-
ments du fond de l'océan Arctique
et des investigations sur la radiation
solaire dans la région. Les savants
voudraient aussi mesurer le degré de
pollution qui atteint les régions polai-
res venant des grandes régions peu-
plées d'Europe et d'Amérique. Les étu-
des de Nordenskiôld sur les algues du
nord de la Sibérie seront répétées de
façon à établir précisément quels chan-
gements se sont produits dans l'inter-
valle de cent ans.

Peter ERFINGER

Une grande manifestation musicale à La Chaux-de-Fonds
Bientôt

Le dernier week-end de ce mois,
la Salle de musique de notre ville
sera le théâtre d'une grande et im-
portante manifestation musicale es-
sentiellement suisse. On se souvient
que l'année dernière, grâce à l'ins-
tance de Robert Faller , distingué
directeur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, le Co-
mité de l'Association des musiciens
suisses avait fait passer les épreuves
des candidats au Prix de Soliste
1976 de l'AMS à La Chaux-de-
Fonds. Ce concours annuel dont c'é-
tait la 37e édition se déroulait pour
la première fois en public et
les mélomanes chaux-de-fonniers
avaient été nombreux à venir écou-
ter les candidats, créant ainsi une
atmosphère de concert vivante.

Devant ce succès, le Comité de
l'Association des musiciens suisses
a décidé de fixer le siège de ce
« Prix de Soliste » à La Chaux-de-
Fonds. A l'instar de Genève, capi-
tale musicale internationale grâce
au « Concours d'exécution musica-
le » , notre cité est ainsi promue
au sommet de l'activité musicale
nationale. En effet , si cette mani-
festation est destinée à récompenser
de jeunes artistes suisses âgés de
30 ans au maximum pour la haute
qualité de leurs interprétations mu-
sicales , il convient de souligner que
la valeur des candidats retenus à
prendre part aux épreuves pour
l'obtention du « Prix de Soliste » se
situe à un niveau artistique parti-
culièrement élevé, ce qui autorise
une comparaison aisée avec les
grands concours internationaux. En
consultant le programme (récem-
ment sortie de presse) de la prochai-
ne saison de la Société de musique de
La Chaux-de-Fonds, on peut y re-
lever les noms des deux lauréats
du Prix de Soliste AMS 1976. Lors-

qu'on connaît les exigences quali-
ficatives établies par le Comité de
la Société de musique pour les en-
gagements d'artistes à ses concerts
d'abonnement , on ne peut mettre en
doute le prestige dont jouit le Prix
de Soliste de l'AMS, prestige qui
dépasse largement les frontières na-
tionales.

Cette année, dix candidatures ont
été retenues. Chacun des interprètes
se produira durant 30 à 40 minutes
devant un jury formé des mem-
bres du Comité de l'AMS : MM.
Julien-François Zbinden , président ;
Rudolf Kelterborn , vice-président ;
Klaus Huber , Charles Dobler, Ro-
bert Faller , Ràto Tschupp et Eric
Gaudibert. Parmi le public on no-
tera la présence d'invités, d'impré-
sarios, de chefs de services musi-
caux des radios, de personnalités
importantes pour la vie musicale du
pays.

Les candidats ont été répartis en
trois groupes :

Samedi 27 août, 19 h. 30 : Daisy
Bacca , piano, Dorothea Galli , mez-
zo-soprano, Hans Jôrg Fink, piano,
Thomas Demenga , violoncelle.

Dimanche 28 août , 11 h. 15 : Aga-
the Jaggi , piano , Jakob Hefti , cor ,
Ruth Lanz, violon ; 15 h. : Cari
Rutti , piano, Christine Walser, alto,
Martin Christ , piano.

Nous aurons l'occasion de présen-
ter prochainement la personnalité de
ces jeunes artistes en même temps
que le programme détaillé qu 'ils
se proposent d'exécuter.

Gageons que tous les mélomanes
d'ici et d'ailleurs soutiendront ces
manifestations en assistant à la Sal-
le de musique à cet événement mu-
sical — l'entrée en est libre — qui
réunira l'élite des jeunes interprè-
tes suisses.

E. de C.

ECOUTE POUR VOUS
Samuel Ducommun
CANTATE « JUBILATE DEO ».
Le chœur Da Caméra. Le chœur

de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel. L'Ensemble St-Jean de
Lausanne. Samuel Ducommun, or-
gue, Charles Ossola, basse. Dir. René
Falquet.

BZ 20147. Disque hors commerce.
Enregistrement public.

A quoi bon signaler l'existence
d'un disque hors commerce, se de-
manderont peut-être d'aucuns ?
Dans le cas présent, à rappeler à la
fois la célébration d'un anniversaire
et la création d'une œuvre. L'anni-
versaire: celui de la Collégiale de
Neuchâtel dont on fêtait en 1976 le
septième centenaire. L'œuvre: la
Cantate « Jubilate Deo » de Samuel
Ducommun. Cet excellent musi-
cien, sans doute trop mdeste, n'est
pas seulement un talentueux orga-
niste, il compose des œuvres qui

allient une heureuse inspiration à
une facture irréprochable (souve-
nons-nous de la Fanfare et Passa-
caille sur le nom de Charles Faller,
entendue ce printemps à la Salle
de musique). Sa belle cantate est
construite sur cinq psaumes, chantés
tour à tour ou conjointement par
une basse solo et un chœur mixte
(auquel vient s'ajouter à deux re-
prises un chœur d'enfants), tandis
que l'accompagnement est assuré
par l'orgue, un groupe de cuivres
et la percussion. Le compositeur
semble s'être soucié d'utiliser un
langage susceptible, tout à la fois,
de ne pas dérouter l'auditeur « pro-
fane » et d'intéresser le mélomane
averti. C'est dire que sous l'appa-

rente simplicité du style se cache
un métier d'une réelle subtilité. Voi-
là une œuvre attachante qui, en
raison de son caractère général,
pourra fort bien être reprise à d'au-
tres occasions. Ajoutons que la prise
de son et la gravure du disque sont
dues à la compétence de Benoît
Zimmermann.

Haydn (1732-1809)
LES TRIOS AVEC PIANO, VO-

LUME 3.
Beaux Arts Trio: Mehanem Prcss-

ler, piano ; Isidore Cohen , violon ;
Bernard Greenhouse, violoncelle.

Philips 6747415. Coffret de cinq
disques. Prix spécial.

Qualité sonore: bonne.

A l'instar du Quartette Italiano,
des Musici et d'autres artistes de
premier plan , le Beaut Arts Trio
enregistre régulièrement à la Salle
de musique. Les disques que voici,
déjà parus isolément, sont donc
« nés » en notre ville ; entre 1970 et
1972, très exactement. Ils consti-
tuent le troisième volume de l'in-
tégrale Philips, le deuxième étant
annoncé pour l'automne et le pre-
mier pour l'an prochain ! Peu im-
porte que la logique ne soit pas
respectée dans la parution, l'essen-
tiel est que nous puissions connaître
ces œuvres splendides que M. Press-
ler , I. Cohen et B. Greenhouse sont
les premiers à avoir toutes gravées.
Malgré l'intérêt qu 'elle présente, une
telle vaste publication paraîtra peut-
être « envahissante » à ceux qui se
satisferont d'un bel échantillon de
ces pages. Il est donc utile de savoir ,
ne serait-ce que pour éviter d'ac-
quérir des œuvres que l'on posséde-
rait déjà , que les trios de ce volume
portent dans le catalogue Hoboken
les numéros 18 à 32 et dans la der-
nière édition critique de H. C. Rob-
bins London (c'est à elle que le
Beaux Arts Trio s'est référé) les
numéros 31 à 45. Toute confusion
étant ainsi évitée, il reste à louer
sans réserve l'interprétation qui est
un modèle de distinction et de dé-
licatesse. Une mention spéciale au
pianiste qui , appelé à jouer le rôle
de meneur , s'acquitte de sa tâche
avec une exquise sensibilité.

J.-C. B.

Lecture

L'auteur, qui présente ce recueil at-
tachant sous un pseudonyme signifi-
catif , a publié jadis chez des éditeurs
parisiens des œuvres d'imagination.
Aujourd'hui, après un long silence, voi-
ci que surgit « La vie au vent » qui
témoigne de son talent et de son ori-
ginalité.

Jacques Chantier ne sacrifie pas à
une certaine mode où la négligeance
est de mise tant du point de vue de
l'expression que de la versification. Les
vers de J. Chantier ne sont pas compa-
rables à du travail d'orfèvre, car ils se
Hsent avec aisance, mais ils sont suf-
fisamment burinés pour satisfaire l'in-
tellect et le cœur. A cet égard, J. Chan-
tier émet des vues lucides sur bien des
problèmes de la vie contemporaine (je
pense à son poème intitulé « Télévi-
sion »).

En un mot, un poète qui incite à la
réflexion ; il est heureux qu'il se ma-
nifeste à nouveau, et nous citons René
de Obaldia:

Mais avec quelque chose
de plus grave,
de plus dépouillé... A. C.

Aux Editions du Grand-Pont, Lausanne

La Vie au Vent,
poèmes de Jacques Chantier

HORIZONTALEMENT. — 1. Leurs
feuilles se replient si on les touche. 2.
Aigle des Antipodes ; Américain d'un
des USA. 3. Tranche de veau dans la-
quelle sont piqués des petits morceaux
de lard. 4. Fêtes romaines en l'honneur
des morts. 5. Boule-de-neige ; Mène
à Rome. 6. Boirai d'un trait. 7. Un
sur cinq ; Pays d'Asie. 8. Lien gramma-
tical ; Une ou plusieurs personnes. 9.
Enferment. 10. Etat européen ; Possé-
dés.

VERTICALEMENT. — 1. Quantité
assez grande. 2. Se trompe ; Lieu de
calme. 3. Capitale en Afrique ; On
l'applaudit souvent. 4. Qui peut être
coupé ; Note. 5. Etat européen ; Lettre
grecque. 6. Le Vieux et le Jeune. 7.
Sillon qui sépare deux planches de
labour. 8. Projets ; Fin de verbe ; En
Seine-Inférieure. 9. Lettre grecque ;

, Atomes. 10. Rien ;de plu?.,
(Copyright by Cosmopress — 1273)

Solution du problème paru
samedi 13 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Marca;
Dier. 2. Aboulie ; Ré. 3. Uriel ; Mers.
4. Vidra ; Otés. 5. Acis ; Ici. 6. Io ; Ter ;
Tu. 7. Stas ; Liter. 8. Eider ; Talc. 9.
Merle. 10. Ermite ; Dés.

VERTICALEMENT. — 1. Mauvaiseté.
2. Abricotier. 3. Roidi ; Ad. 4. Cuers ;
Semi. 5. Alla. 6. Iel ; Me. 7. Démocrite.
8. Eti ; Tard. 9. Erre ; Telle. 10. Res-
sources.

SUSCEPTIBILITÉ
Un fêtard , qui a bu plus que de

raison, sort d'une boîte de nuit , il
titube, apercevant un consommateur
dont le regard se f i xe  sur lui :

— Pourquoi, lui demande-t-iï, me
regardez-vous de travers, Monsieur?

— Vous vous méprenez, mon ami,
répond le consommateur, j e  vous
suis simplement des yeux...

Un sourire... 

L'UNESCO f inance

On sait généralement que la Suisse
paie une contribution à l'Unesco. On
sait moins que l'Unesco ristourne lar-
gement (certains calculs disent à 250
pour cent) la somme versée par notre
gouvernement. Comment ? Par les sa-
laires qu'elle octroie aux fonctionnaires
suisses du Siège et aux experts suisses
qui travaillent sur le terrain , par des
achats de matériel et , finalement, par
l'aide qu 'elle accorde, modestement il
est vrai, à la Commission nationale.
Pour 1977 et 1978, l'Unesco s'est dé-
clarée prête à accorder des subventions
d'un montant total de $ 8500 pour le
programme des écoles associées, pour
la publication d'un guide à l'intention
des animateurs de petits musées, pour
un colloque international pour les ani-
mateurs de ludothèques et, enfin , pour
l'exposition « Musique et Sociétés » or-
ganisée par le Musée d'ethnographie
de la Ville de Neuchâtel. (up)

la Commission nationale
suisse



Les bonnes volontés sont plus nombreuses
Activité locale de la Croix-Rouge suisse

La section de La Chaux-de-Fonds de
la Croix-Rouge suisse, que préside
Mme Gaston Schwarz , a fait le point
sur le dernier exercice écoulé en pu-
bliant un rapport extrêmement détaillé ,
relatant les diverses activités de cette
section. De celui-ci , il ressort en pre-
mier lieu que la mauvaise conjoncture
que nous avons connue en 1976, a créé
un état nouveau au sein de cette sec-
tion. Davantage de personnes, en effet ,
se sont retrouvées disponibles et ont
manifesté leur désir de pouvoir suivre
des cours afin de pouvoir venir en ai-
de à son prochain. Ceci , avouons-le , est
particulièrement réjouissant. Mais un
problème demeure : celui des auxiliai-
res hospitalières.

Pour ces dernières, comme en 1975
d'ailleurs, à la suite de la compression
du personnel dans les différents éta-
blissements de la ville, les possibilités
de travail ont passablement diminué.
C'est la raison pour laquelle la section
de La Chaux-de-Fonds de la Croix-
Rouge n'a donné que deux cours des-
tinés à parfaire la formation de per-
sonnes travaillant déjà dans un hôpital
ou dans un établissement pour per-
sonnes âgées. Ces cours ont eu lieu
à Fleurier et à La Chaux-de-Fonds.

Dans le secteur de l'assistance béné-
vole, un service qui est toujours en
pleine activité, parce que de plus en

plus connu du public, tout a bien mar-
ché. De nombreux appels sont parve-
nus à cette section de la part de fa-
milles éloignés, d'amis ou de voisins
lui signalant ici ou là une personne
âgée, malade, handicapée pour laquelle
une visite représente un moment de
bonheur. Une cinquantaine de person-
nes ont effectué ces visites à domicile
ou dans des homes auprès de 200 isolés.

SERVICE SECOURS ENFANTS
Comme chaque année, les responsa-

bles ont organisé en collaboration avec
le Mouvement de la Jeunesse suisse
romande, la traditionnelle vente de
mimosa. Bien que le temps n'ait pas
été des plus favorables, le résultat a
été réjouissant. Un seul point noir :
les enfants ont été moins nombreux
que les années précédentes à partir en
colonies et cela en raison des coûts
toujours plus élevés.

Quant aux consultations pour nour-
rissons, le succès va en grandissant.
Les consultations ont augmenté. Les
deux infirmières HMP qui reçoivent
gratuitement chaque lundi et vendredi
après-midi ont accueilli au total 538
mères avec leurs nourrissons.

Grâce à une équipe renouvelée, la
section a pu donner d'autre part , dans
le cadre de « Croix-Rouge Jeunesse » ,
un cours de baby-sitting à quelques
jeunes filles et garçons. Cette équipe

a effectué au total plus de 500 heures
de baby-sitting au cours de l'année
1976 à la satisfaction des familles.

Six cours de soins au foyer ont éga-
lement été donnés dans l'année par
quatorze monitrices, et ont été suivis
assidûment à raison d'une douzaine de
participants par cours.

Autres activités de la Croix-Rouge,
le car de l'amitié a fait la joie des han-
dicapés qui ont participé aux diffé-
rentes sorties organisées à leur inten-
tion , le ramassage d'habits — 18 tonnes
l'an dernier — ou encore le « Vestiai-
re », sis à la rue de la Paix 73 dont
la renommée n'est plus à faire. A si-
gnaler encore, comme à l'accoutumée,
l'équipe des samaritains a répondu à
toutes les demandes faites par les clubs
sportifs lors des différentes manifes-
tations qui se sont déroulées dans no-
tre ville. Ils ont aussi donné leur tra-
ditionnel cours de sauvetage et de soins
aux blessés.

Quant au service de soins à la mère
et à l'enfant, de janvier à fin novem-
bre, trois monitrices ont donné six
cours, qui ont été suivis avec intérêt
autant par les futurs pères que les
futures mères.

CENTRE DE TRANSFUSION
L'année 1976 aura été marquée poul-

ie Centre de transfusion par une pro-
fonde réorganisation qui a été mise en
place progressivement et qui fonction-
ne maintenant depuis le 1er septembre
dernier. Depuis cette date, tout le sang
destiné aux hôpitaux du canton de
Neuchâtel et du Jura est distribué à
partir de La Chaux-de-Fonds. Un ad-
ministrateur a été engagé pour s'occu-
per des problèmes d'organisation, de
facturation et de comptabilité. L'orga-
nisation actuelle fonctionne à la sa-
tisfaction générale des usagers. Pour
des raisons pratiques d'organisation et
dans le cadre de la conception nouvelle
du Service de transfusion en Suisse, les
locaux du Centre de Neuchâtel ont
été cédés au Laboratoire central de
la Croix-Rouge qui vient périodique-
ment y effectuer des prélèvements
chez les donneurs habitant Neuchâtel.

(md)

OUVERTURE DU JARDIN D'ENFANTS
Aux Planchettes

Cette fois, ça y est : le jardin d'en-
fants s'est ouvert lundi matin en même
temps que la rentrée des classes. Il
aura fallu plus d'un an et demi pour
parvenir à ce résultat, mais, ne dit-on
pas que « tout vient à point à qui sait
attendre » ! Et cela en valait la peine.
Pour parvenir à ouvrir le jardin d'en-
fants à cette date, les organisateurs
ont dû mettre les bouchées doubles. Les
locaux ont été entièrement remis à
neuf : « On » a dû construire des étagè-
res, des casiers pour chaque enfant ,
poser du tapis , remettre à neuf une
grande table, installer l'électricité, po-
ser un lavabo et amener l'eau , réaliser
du matériel éducatif , fixer le descen-
ceur (équipement de sauvetage en cas
d'incendie). De plus, une équipe de
parents s'est occupée de stocker plu-
sieurs stères de bois pour chauffer
les locaux.

Tous ces travaux ont été effectués
grâce à la bonne volonté de chacun.

Rappelons aussi que ce jardin d'en-
fants n'aurait pas pu s'ouvrir sans le
soutien financier de la commune et de
la Société de développement des Plan-
chettes.

Lundi matin donc, huit enfants (3
filles, 5 garçons) se sont présentés, ac-
compagnés de leur maman. Leur joie
faisait plaisir à voir et ils n 'étaient pas
le » . Les responsables du jardin d'en-
peu fiers de commencer la « p'tite éco-
fants ont prévu une journée portes-
ouvertes qui aura lieu avant les vacan-
ces d'automne, (yb)

Un jubilé haut en couleur
Centenaire du Temple Farel

Le Temple Farel a 100 ans. Sa pa-
roisse, fondée cinq ans avant l 'édifica-
tion du temple qu'un anachronisme te-
nace a f f u b l e  aujourd'hui encore d' « in-
dépendant », s'apprête à marquer l'évé-
nement par une série de manifestations
qui s'échelonneront au cours des der-
niers mois de l'année. Un premier con-
cert a d'ailleurs déjà eu lieu en juin
dernier, mais c'est le plat de résistance
qui a été rendu public lundi par le
comité organisateur de ce jubilé.

Entouré des trois pasteurs a f f e c t é s
au temple Farel , MM.  Guinand , Perre-
noud , et Tolck, ledit comité a essayé
d' utiliser une gamme culturelle aussi

complète que possible et des moyens,
divers pour mettre en valeur l'anniver-
saire de ce lieu de culte et ses activités .
Ainsi, côté musical, le programme pré-
vu est aussi cossu que varié. Le 22
septembre en e f f e t , aura lieu au temple
un concert de musique baroque inter-
prété par un quintette de professeurs
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, suivi le 27 novembre, du Messie
de Haendel , réunissant plus . de 100
exécutants, un orchestre de la ville et
des solistes tels que Mmes Renée De-
fraîteur et Goizet, et M M .  Bauer et
Aebiseher, le tout sous la baguette de
M. Georges-Louis Pantillon. Un autre
concert aura lieu le 11 décembre , avec
pour interprète principale Mlle Mady
Bégert , accompagnée d'un trompettiste .
Ces concerts seront entrecoupés le 24
septembre d' une f ê t e  populaire de pa-
roisse, et de deux cultes le 16 octobre,

(photo Impar-Bernard)

celui du soir, à 19 h. 30, marquant la
célébration off iciel le  du centenaire
avec la présence des autorités ecclé-
siastiques, communales et cantonales.
Les cloches auront marqué, deux jours
avant , les cent ans « bien sonnés » du
temple , qui date du 14 octobre 1877 !

En outre , une exposition retraçant
l'histoire du temple et par là même
son intégration dans la cité à travers
un siècle d' existence sera présentée au
public à la Bibliothèque de la ville
entre les 9 et 25 septembre. Les docu-
ments qui y figureront ont été réunis
par M M .  Borel et Pellaton , connus par
ailleurs pour leurs activités au Musée
Paysan.

PLAQUETTE SOUVENIR
Une commémoration de ce genre

n'aurait évidemment pas été complète
si un souvenir plus palpable n'en avait
été cédé à la postérité par l'élaboration
d' une plaquette souvenir dont les tra-
vaux de recherches événementiels ,
anecdotiques et iconographiques ont été
confiés à M.  Charles Thomann, histo-
rien. M.  Thomann relate entre autres
les d i f f i cu l tés  financières qui précédè-
rent la construction du temple, et la
patience des f idè les , qui durent atten-
dre cinq ans pour voir leur église do-
tée d'un clocher.

A elle seule cette curiosité pourrait
donner lieu à toutes sortes de conjec-
tures historiques sur la manière forcée
qu 'on avait à l'époque , de subtiliser aux
f idè les  l' esprit de clocher... D'ailleurs
nous reviendrons prochainement plus
en détail sur l'ouvrage de M.  Thomann.

(es)

Lundi à 21 h. 35, M. Pierre-André
Brasey, 22 ans, de la ville circulait en
moto rue de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion nord. A la hauteur du Motel du
Jura, il dépassa un véhicule inconnu.
En se rabattant , il heurta l'auto de
M. L. J. de la ville également qui était
stationnée. Sous l'effet du choc, le mo-
tocycliste perdit la maîtrise de sa ma-
chine et monta sur le trottoir pour
finir sa course contre un mur. Blessé
M. Brasey et son passager M. Culio
Tironi, 25 ans, de la ville, ont été con-
duits à l'hôpital.

Motocycliste blessé

Exposition d'affiches pour la bière suisse

(photo Impar-Bernard)

A l'occasion de son centenaire, la
Société suisse des brasseurs organise
une exposition d'affiches itinérante qui
fait actuellement étape à La Chaux-de-
Fonds. C'est ainsi que place de la gare,
on a pu faire hier matin le vernissage
de cette rétrospective qui comprend 28
affiches pour la publicité collective de
la bière suisse, éditées pendant les der-
nières décennies.

Comme l'a rappelé M. F. Rossetti ,
directeur régional de vente de SIBRA,
la Société suisse des brasseurs, fondée
en 1877, réunit aujourd'hui 42 des 45
brasseries suisses. Elle a été constituée
par 99 commerçants dans le but, entre
autres, de défendre et promouvoir les
intérêts professionnels et économiques
de ses membres, ainsi que de recher-
cher les moyens de rationaliser l'indus-
trie brassicole sous des formes diverses.
La Société des brasseurs s'occupe éga-
lement de la publicité collective pour la
bière ; elle donne les directives con-
cernant la publicité individuelle de
chaque brasserie qui , ainsi ordonnée et

rationalisée, constitue un apport impor-
tant à la politique de prix minimum
pratiquée par les brasseurs suisses.

La récession ainsi que la convoitise
des brasseries étrangères qui cherchent
à conquérir une part toujours plus
grande du marché national, poursui-
vait M. Rossetti, n 'empêcheront pas la
Société suisse des brasseurs de voir
l'avenir avec sérénité et optimisme,
ceci grâce à l'excellente qualité de la
bière produite dans le pays.

Quant à cette sélection d'affiches,
qui sera présentée dans les principales
villes, elle n 'est pas que de la publicité
au sens noble du terme : elle témoigne
simultanément de l'originalité de l'ex-
pression par voie d'affiches en Suisse
et constitue un résumé très représenta-
tif de l'art de l'affiche et de l'évolution
graphique au cours des dernières dé-
cennies. Elle constitue en somme une
« galerie d'art sur la voie publique »
qui ne manquera pas de communiquer
ses messages. (L)

Rétrospective place de la Gare

Hier à 19 h. 52, durant le violent
orage qui s'est abattu sur la région,
la foudre est tombée sur la cheminée
de l'immeuble Tourelles 27. La chemi-
née a subi quelques dégâts.

Les PS sont aussi intervenus pour
des inondations de caves, entre 19 h.
57 et 21 h. 25, à Charrière 41, Centre
ASI, Terreaux 46-50, Philippe-Henri-
Mathey 5, Restaurant de l'Ancien-Stand,
Alexis-Marie-Piaget.

Orage
et inondations

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE ou
JEUNE FILLE
pouvant aider au ménage et s'occuper
de deux enfants.
Tél. (039) 22 47 06.

P 16663

L'élégance
mariée à la performance

'.VETERNR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L. -Robert 41

P 9517

La Chaux-de-Fonds
Parc des Crétets : 20 h., concert Edel-

weiss - La Lyre - Jodleur-club.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Bois du Petit Château, parc d'accli-

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

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

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

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

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

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

œuvres des artistes de la Galerie.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques Anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 36 71; case postale 99.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h., Autant en emporte le

vent.
Eden : 18 h. 30, L'insatiable ; 20 h. 30,

Carrie au bal du diable.
Plaza : 20 h. 30, Zizi Pan Pan.
Scala : 20 h. 45, Ambulance tous ris-

ques.

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90

nnéimeitto

Course des Coopérateurs : Samedi 27
août , un train spécial emmènera les
coopératrices et coopérateurs à Schaff-
house, d'où des autocars les conduiront
aux Chutes du Rhin et ensuite au dé-
barcadère pour une belle croisière sur
le Rhin , jusqu'à la cité médiévale de
Stein am Rhein. Après la visite de
cette ville, qui a su garder son cachet
du Moyen Age, le train spécial partira
pour Winterthour où sera servi le re-
pas du soir. Puis ce sera le retour dans
le Jura. Renseignements et inscriptions
dans les magasins Coop.

communiqués
- '¦ ¦' ' ' '

L'orage qui s'est abattu hier en dé-
but de soirée sur la région a causé
quelque émoi aux habitants d'une fer-
me des Roulets où, vers 20 heures en-
viron, la foudre s'est abattue sur la
maison de M. Augsburger, agriculteur,
faisant éclater la cheminée et causant
des dégâts au toit. Le feu ne s'est heu-
reusement pas déclaré. Les sapeurs-
pompiers de La Sagne ont assuré les
secours nécessaires afin d'éviter de
trop lourdes dépradations dues à la
pluie, (es)

La foudre sur une
ferme aux Roulets
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FABRIQUE D'HORLOGERIE ^MflSlSS
CHERCHE POUR DATE A CONVENIR :

horloger rhabilleur
régleuse

(éventuellement à domicile)
pour virolage-centrage conventionnel

metteur (se) en marche
retoucheur (se)

pour retouche « Dynamique »

horloger-outilleur
pour divers travaux de contrôle, d'usinage, de montage, etc.

poseu r-em boîteu r
emboîtage ultra-soigné

Veuillez faire offres à Paix 113 ou prendre rendez-vous au tél. (039) 22 48 91.

¦E1SSO— Feuille d'Avis desMontaones —JUJËBM
ON CHERCHE

SOMMELIER
RESTAURANT CHEZ REMO

Gare 4 LE LOCLE Tél. (039) 31 40 87

rï], COUTELLERIE

f) P.-A. VERMOT
J \Y Suce, de Matthey-Chesi

X Liste de mariage
D.-J.-Richard 21 Le Locle
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Propriétaires, gérants, architectes
RÉALISEZ - TRANSFORMEZ - MODERNISEZ

ÉTUDES - DEVIS

Aux Services Industriels - Le Locle
Téléphone (039) 31 63 63

Tous les

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

entrepôts
7,2 X 13 m. avec 2
grandes portes
Fr. 14 800.—

I 9 ,5 X 20 m. avec 3
grandes portes
Fr. 23 900.—

; complets, prêts à
' monter.
Téléphoner tout de
suite au 021/37 37 12

i

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

j '///sans avoir

Pas de publicité

Pas de clientèle

/fl mgL \̂ En toute saison,

é̂ &̂ S L'IMPARTIAL
T^"""" \ votre compagnon !

Jeudi 18 août. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

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

te.; rjj|ij i
"-¦ ' *"' ¦'' SEMËUM te'

Â louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir

aux Brenets
appartement de 3
pièces, bain , chauf-
fage général.

* Transformations
? récentes, location à

discuter.
Tél. (039) 31 16 51
ou 31 56 55.

i 

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

I 1083 Mézières VD

NyGESTIFIN SA

r - \\m
A LOUER

quartier Marais
LE LOCLE

appartement
4 pièces

sans confort
Fr. 140 —

pour tout de
suite ou date à

convenir
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

LAVER SON LINGE CHEZ SOI!
avec ^..,,„, .¦..- .. ^¦¦v :v --: «¦;ï::- ':'7 :v: :'M r:::' - ' :!-§|.,. N

BOSCH X;; *
Modèle dès 1195.— " ^"V 

,̂ ™^v
100 °/o au tomat ique .  Installation simplifiée. | S f̂ SjjSsÈmm,

tk ma ¦ JËÈÊ0WM %WWAu Magasin x ; \j/fF
des Services *w
Industriels 11 t • j . , ; . ^ -^
LE LOCLE, tél. (039) 31 47 22. Entrée libre 1|

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

cherche

sommelière
pour le 1er septembre.

Congé les dimanches et les lundis.

Tél. (039) 31 19 07.

RADIOPHOTOGRAPHIE AU LOCLE

Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister
du 29 août au 9 septembre 1977

De véritables occasions
OPEL KADETT 1974 45.000 km.
OPEL KADETT Coupé 1975 35.000 km.
OPEL Ascona 16 1975 35.000 km.
OPEL Record Coupé 1972 80.000 km.
CITROËN Dyane 6, confort 1974 43.000 km.
RENAULT 6 TL 1973 42.000 km.
TOYOTA Copain , 1976 6.100 km.

Garantie OK
A chaque ciient une montre suisse

Garage du Rallye A. Dumont
Distributeur OPEL 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 33

k. < |̂||ggg gggw  ̂
POUR 

CONSERVER 
VOS 

FRUITS ET A
W ^̂  §§k LÉGUMES ABONDANTS MAINTENANT 

^

? """"  ̂ UN CONGÉLATEUR i
? / DE QUALITÉ j
l& agrga. .S est Indispensable ! B̂

? ISSC PRIX SPÉCIAL <
f 210 litres Fr. 673.- net \
? 305 litres Fr. 898.- net 4
? 405 litres Fr. 998.- net 4
 ̂

CHEZ LE 
SPÉCIALISTE : M

A. & W. KAUFMANN & FILS 4
Y P "A- KAUFMANN suce. ^
k LA CHAUX-DE-FONDS A
& Marché 8 - 10 Tél. (039) 23 10 56 

^
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TOUT À PRIX
DISCOUNT

Afâ mT '̂tmlsi m̂a.mmftammW * iBoC^^fM,T'Bwll
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Paix 84
+

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

BBC
Brown Boveri

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

dès

460.-
PERSONNEL
MASCULIN
PERSONNEL
FÉMININ
EST DEMANDÉ

S'adresser :
LOUIS TISSOT, Doubs 21

i LA CHAUX-DE-FONDS
, Tél. (039) 22 34 65

-p—r ; 

Ouvriers
actifs et consciencieux pour divers
travaux d'atelier seraient engagés
tout de suite.

Faire offres à :
M. DUBOIS S. A.
Montagne 42 - Tél. (039) 22 36 42
2300 La Chaux-de-Fonds

i i ' ¦ " - "  -nr-r - U ¦¦..
. al • - " ¦_ 

< L̂M\\ maître
\ ^ ^Vj r  opticien

diplômé fédéral

Jeune homme
disposant éventuel-
lement d'une ca-
mionnette, cherche
emploi partiel com-
me livreur expédi-
teur.
Tél. (032) 97 48 05.

Lisez L'Impartial

APPARTEMENT
4 OU 5 PIECES
(ou 2 petits appartements contigus)
est cherché à La Chaux-de-Fonds pour
le 31 décembre ou date à convenir.
Participation éventuelle au financement
de travaux.

Ecrire sous chiffre WF 16578 au bureau
de L'Impartial. i ,r. , :j i O  ... :>r .;, i : i TTBi .lu.

. . . . . -T; "3-7-

À LOUER pour le 1er octobre 1977,
quartier sud-est, près forêts et pâturages,
Croix-Fédérale 27 c,
appartement 1 pièce
cuisine, tout confort, cuisinière à gaz
installée. Loyer Fr. 309.—, toutes charges
ainsi que la taxe Coditel et le gaz com-
pris.

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

A louer
pour le 31 octobre

1977
appartement

de 2 chambres
Tout confort
Salle de bain

Tél. (039) 26 75 6E
pendant les heures

de bureau.



Imprudence à l'origine d'un fulgurant
incendie à la carrosserie des Eroges

Un incendie d'une rare violence a éclaté hier soir vers 19 h. 20 à la car-
rosserie des Eroges 18, au nord de la route du Col-des-Roches. Ce sinistre
dont les dégâts pourraient atteindre, voire dépasser, un demi-million de
francs, n'a heureusement pas fait de victimes, si ce n'est quelques blessés
légers parmi les pompiers. L'imprudence du propriétaire de l'entreprise
de carrosserie est à l'origine de l'événement qui a laissé craindre le pire
pour deux immeubles voisins, dont l'un est habité. Ceux-ci avaient en effet
commencé de prendre feu sous l'effet de l'extraordinaire dégagement de
chaleur. C'est une nouvelle fois grâce à une intervention remarquable des
PS, sous la conduite du capitaine Brossard puis des groupes du bataillon
loclois alertés immédiatement, sous le commandement du capitaine Sunier,

que le sinistre a pu être circonscrit puis maté dans ses limites initiales.

Dans les premières minutes du sinistre, la lueur de 1 infernal brasier fut
aperçue des quatre coins de la ville.

Peu avant le violent orage qui écla-
ta sur le Jura — ce qui fit croire un
instant que la foudre était à l'origine
de l'incendie — M. Giovanni Rustico,
propriétaire de la carrosserie depuis

le 1er juin dernier était occupé à chauf-
fer une pièce de métal au moyen d'un
chalumeau dans son atelier, à proxi-
mité d'un bidon de t l i l u t i f  (!) lorsque
les gaz dégagés Par ce produit explo-
sèrent littéralement communiquant im-

! médiatement le feu à l'ensemble du
local. M. Rustico tenta alors d'interve-
nir au moyen de deux extincteurs, mais
sans succès. Il alerta alors les PS qui
étaient sur place cinq minutes plus
tard. « A ce moment, déclare le cap.
Brossard , le toit du bâtiment était dé-
jà en flammes et une formidable cha-
leur se dégageait du brasier. » Le pre-
mier tonne-pompe fut tout de suite
mis en position d'attaque. L'interven-
tion fut rendue particulièrement diffi-
cile par la configuration des lieux et
les difficultés qu'il y eut à approcher
l'infernal sinistre.

TERRIBLE LUTTE
A ce même moment l'orage faisait

rage et des trombes d'eau ne facili-
tèrent paradoxalement pas la tâche
des sapeurs-pompiers. Trois groupes
furent alertés en plus des deux com-
pagnies de PS et de l'état-major. Le
second tonne-pompe arriva peu après
sur les lieux et une impressionnante

batterie de lances fut placée en attaque
de même qu'en protection. Dans les
premières minutes, il s'agissait de por-
ter tous les efforts sur la protection
des immeubles voisins dont les char-
pentes commençaient à piquer feu. La
lutte fut ainsi très dure pendant une
heure. Mais l'efficacité de la cinquan-
taine d'hommes et des moyens enga-
gés ne tarda pas à porter ses fruits.
Vers 20 h. 30, les pompiers étaient
pratiquement maîtres du sinistre,
quand bien même les flammes voraces
achevaient leur œuvre destructrice
clans le garage, qui fut totalement
anéanti.

Une voiture est restée dans la four-
naise et plusieurs autres subirent d'im-
portants dégâts. L'ensemble de l'équi-
pement de l'atelier, notamment un four
de carrosserie, un élévateur de même
que l'ensemble de l'outillage de l'ex-
ploitation furent complètement dé-
truits.

BLESSÉS LÉGERS
Au cours de cette intervention cou-

rageuse, quelques officiers et sapeurs
furent légèrement blessés ou incom-
modés par les fumées intenses. Le cap
Feller dut être conduit chez un méde-
cin après avoir reçu des tuiles sur le

- A^ 

La proximité immédiate de deux immeubles, dont l'un est habité constitua
le principal objet de l'engagement efficace des hommes du feu.

(photos Impar-ar)

dos et s'être assez sérieusement blessé
à la main.

Vers 23 h. 15 les PS purent enfin
être relevés alors que les groupes con-
tinuaient d'assurer la sécurité des mai-
sons voisines. Plus tard dans la nuit
ils furent à leur tour relevés mais un
piquet d'incendie resta sur place jus-

qu 'au matin. La gendarmerie se rendit
sur les lieux dès les premières minu-
tes pour établir les causes du sinistre.

Quelques conseillers communaux,
plusieurs hommes des Services techni-
ques de la commune, ainsi que les sa-
maritains étaient également à pied
d'oeuvre. A. ROUX

Concours international de pétanque au Locle
Pour sa première grande manifes-

tation, le jeune club loclois de pétan-
que a mis dans le mille.

Grâce au temps favorable de ce
week-end, il a régné une ambiance
sympathique et de franche camarade-
rie sur les pistes spécialement aména-
gées au Restaurant du Jet d'Eau.

Dès le début de l'après-midi de sa-
medi les équipes se présentaient au
Bureau des inscriptions, venant de tous
les « coins » du canton, de Suisse ro-
mande et de la France voisine.

La première compétition se dérou-
lait le samedi après-midi avec la par-
ticipation de 56 équipes pour le con-
cours principal et de 43 équipes pour
le concours complémentaire. On a noté
avec plaisir, en plus des chevronnés de
la pétanque, la participation de nom-
breuses équipes « amateurs » qui ont
apprécié ce nouveau sport.

Lors de cette première compétition
"la victoire' est revenue à la paire lo-
cloise Bugada-Salvi, dans le concours
principal , ceci malgré une très forte
concurrence.

RECORD D'INSCRIPTIONS
Le dimanche matin on a retrouvé 64

équipes, réparties en poules de quatre
équipes pour le concours principal. Ce
nombre d'inscriptions constitue un re-
cord et prouve que le but recherché
par le club loclois a été atteint. Ce
sport a dès lors conquis droit de cité
chez nous et nul doute que le succès
remporté par ce premier concours en-
couragera les actifs dirigeants loclois
à récidiver. On a noté également avec
plaisir la participation de quelques
équipes féminines ou mixtes. Ces da-
mes n'étaient pas les moins acharnées
à la victoire !

Après les parties éliminatoires du
matin on s'est retrouvé dès le début
de l'après-midi pour la phase finale.
Etant donné le magnifique pavillon de
prix offert par les organisateurs les
parties devinrent plus sérieuses et la
concentration de certains joueurs lors
de l'attribution de points importants
se manifestaient souvent.

On a assisté à quelques scènes épi-
ques, mais toujours dans le plus pur
esprit sportif lors de parties particu-
lièrement serrées.

C'est en fin d'après-midi que se dis-
putèrent les ultimes rencontres devant
désigner les vainqueurs.

Ce concours principal du dimanche
a été remporté par l'équipe Petese-
Roos (La Bricole) devant les Français
Battistoni-Grisard (Hérimoncourt). Le
président de la Fédération suisse de
pétanque, M. Fischer de Fribourg a
rendu visite aux organisateurs. Il s'est
déclaré enchanté de l'emplacement et
de l'organisation du club local qui va
inscrire cette épreuve au calendrier na-
tional.

Sous la présidence de M. Garin, en-
touré de collaborateurs dévoués et
compétents, le club loclois de pétanque
est entré par la grande porte au sein
des compétitions nationales et interna-
tionales.

(Photo Impar-ar)

Résultats
Concours principal de samedi. — i.

Bugada-Salvi ; 2. Nussbaum ; 3. Per-
rette ; 4. Meyer ; 5. Perret Laurent ;
6. Niederer ; 7. Lambiel ; 8. Grosbois ;
9. Granito ; 10. Romy.

Concours complémentaire de same-
di. — 1. Malcuit-Cuenin ; 2. Forgeot ;
3. Constantin! ; 4. Battistoni ; 5. Laffit-
tau.

Concours principal de dimanche. —
1. Petese-Roos (La Bricole) ; 2. Battis-
toni-Grisard (Hérimoncourt) ; 3. Crau-
saz ; 4. Bettinelli ; 5. Evard ; 6. Couriat;
7. Depierre ; 8. Bugada ; 9. Musitelli ;
10. Martinez.

Concours complémentaire de diman-
che. — 1. Courpasson-Pugin (Montle-
bon) ; 2. Losa Christian-Puig (Morteau);
3. Melano ; 4. Losa Fils ; 5. Hoang.

Classement du tir. — Samedi 13
août 1977 : Bredariol. Dimanche 14
août 1977 : Bugada Giuseppe. Mas..

DÉCÈS DE
M. MARCEL SCHNEIDER

A La Brévine

L'annonce du décès subit de M.
Marcel Schneider, conseiller communal
brévinier et personnalité bien connue
dans la région, a jeté la consternation
hier dans , la vallée de La Brévine.

M. Schneider après avoir été hospi-
talisé durant de nombreuses semaines
était rentré cette fin de semaine dans
son foyer brévinier où il expira dans
la nuit de lundi à mardi à l'âge de 55
ans. De santé précaire depuis quelques
années, M. Schneider n'avait pourtant
jamais renoncé à assurer sa participa-
tion active à la chose publique de son
village. Ainsi avait-il encore répondu
présent en décembre dernier, lorsqu'il
s'agissait de remplacer un conseiller
communal à la suite du départ de M.
Yersin pour raison de maladie. Conseil-
ler général depuis 1968 et président de
la Commission du feu, M. Schneider re-
présentait en quelque sorte un des
derniers membres de l'ancienne garde
de l'autorité brévinière avec M. John
Richard , actuel président de commu-
ne.

Pondéré dans ses avis, bienveillant
envers ses semblables, écouté dans ses
interventions avisées, M. Schneider
était en outre connu comme un citoyen
dévoué et actif au sein de diverses so-
ciétés locales. Ses amis garderont de
ce personnage affable un souvenir lu-
mineux.

Quant au Conseil communal brévi-
nier, le voici à nouveau durement
amputé de l'un de ses précieux mem-
bres, en une époque d'équipement pu-
blic où l'expérience professionnelle de
M. Schneider — menuisier-charpentier
dont l'entreprise est aujourd'hui tenue
par son fils — était particulièrement
mise à contribution.

« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » présente à la famille de
M. Schneider, ses respectueuses con-
doléances, (ar)

A Consolation

L'Hôtel de Consolation , situé à proxi-
mité du séminaire bien connu dans
notre région, joue décidément de mal-
heur !

II y a une quinzaine de jours, il
avait été victime de voleurs.

En ce début de semaine, des malan-
drins — les mêmes ou d'autres, on
l'ignore — ont recommencé. Cette
fois , le vol est plus important. Des
marchandises ont été dérobées de mê-
me qu'une forte somme d'argent. Les
malfaiteurs ont pris tous les billets
qui leur sont tombés sous la main, au
point que l'infortuné aubergiste ne
pouvait plus faire l'appoint pour ses
clients ! (Imp)

Deux vols
en une quinzaine

Les Brenets : déclassement de rues

Il y a quelque temps divers marqua-
ges de chaussées ont été entrepris aux
Brenets. A la rue de la Gare, notam-
ment, qui a été déclassée à son dé-
bouché sur la rue du Temple. La rue
Pierre-Seitz pour sa part a été déclas-
sée par rapport à la rue de la Gare.
Ces modifications logiques sont l'objet
d'une signalisation horizontale, c'est-à-

dire peinte sur la chaussée, qui sera
complétée par la pose des signaux ver-
ticaux qui seront installés ces tous pro-
chains jours, officialisant ainsi ces me-
sures. En attendant, ces marquages doi-
vent déjà inciter les usagers à la plus
grande prudence à ces endroits parti-
culièrement dangereux, (texte et photo
dn)

sociétés locales
SEMAINE DU 17 AU 23 AOUT

Contemporaines 1909. — Mardi 6 sep-
tembre, rendez-vous place du Mar-
ché, à 13 heures précises, visite fa-
brique Suchard.

CSFA. — Mercredi 17, souper au cha-
let, à 18 h. 30. Dimanche 21, course
au Chasseron, rendez-vous des par-
ticipantes vendredi 19 à 18 heures,
devant l'Hôtel de Ville.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.:
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet. Cadet-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2 ter Stock Postgebàude.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid , Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi, 20
h., actifs, halle de Beau-Site: mer-
cred i, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Samouraï Judo, Judo-Club. — Lundi
19 à 20 h. enfants ; 20 h. à 21 h. 30
adultes hommes. — Mardi , cours fé-
minin. — Mercredi , 19 à 20 h. en-
fants ; 20 à 21 h. adultes hommes. —

Jeudi , cours pour débutants. — Ven-
dredi , 19 à 20 h. enfants ; 20 h. à
21 h. 30 adultes mixtes. —¦ Samedi,
entraînements libres.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de so-
ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

Au cours du violent orage qui a
éclaté hier soir sur les Montagnes
neuchâteloises, la foudre s'est abattue
vers 20 heures à proximité du Chemin-
Blanc 13, arrachant un arbre qui dut
être dégagé par les services forestiers
des TP. Un peu plus tard c'est à
Jolimont 23 qu'une nouvelle plante
était littéralement soufflée par un
éclair. .

La foudre s'abat
à deux reprises

au Locle

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

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
18 h.

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

Château des Monts : 14 à 17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu 'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7
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NOUS CHERCHONS

galvanoplaste
passeur
aux bains

Nous offrons à personnes qualifiées :
— Travail agréable et bien rétribué
— Prestations sociales légales
— Caisse de retraite
— Bus desservant les alentours des Geneveys-sur-

Coffrane.

Horaire de travail : 6 h. 30 - 12 h. et 13 h. 15 - 17 h.

Faire offres eu se présenter chez :
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
WERNER MARTIN & CIE
Tél. (038) 57 11 22

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour époque à
convenir :

polisseurs
un aviveur
un ouvrier
pour différents travaux d'atelier

une personne
pour le lavage à l'ultrason

Faire offre ou se présenter :

JACQUES GUINAND
Jacob-Brandt 8
Tél. (039) 23 83 44 ou privé 23 09 28
2300 La Chaux-de-Fonds

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) 23 25 33

FABRIQUE DE CADRANS de La Chaux-de-Fonds

cherche

poseur
d'appliques
polisseur

aide-mécanicien
Entrée en fonction : à convenir.

Les candidats désireux d'assumer par la suite la res-
ponsabilité d'un groupe de production voudront bien
adresser leurs offres de services sous chiffre P 28 -
130506, à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

LA PAIX DU SOIR
Home médicalisé pour personnes âgées
99, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds
engage

1 INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
à mi-temps.
Age idéal : 30 à 40 ans, domiciliée en ville.
Salaire selon les normes ANEMPA.
Offres avec copies de certificats à la direction de
l'établissement.

ENTREPRISE DES BRANCHES
ANNEXES engage

employé (e)
de bureau aimant les chiffres et
connaissant, si possible, l'allemand

mécanicien
de précision

régleur
de machines

Postes à responsabilités, salaires
intéressants à personnes capables.

Veuillez prendre contact par tél.
au (039) 23 85 85.

FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES \~
P. FROIDEVAUX S. à r. 1.
Parc 137
2300 La Chaux-de-Fonds
engagerait

ouvrières
habiles et consciencieuses, ayant
bonne vue ; éventuellement à
temps partiel.

Prendre rendez-vous par tél. au
(039) 23 13 34.

NOUS ENGAGEONS

DÉCOLLETEURS-
METTEURS EN TRAIN

sur TORNOS M 10 - M 32

Faire offres à WERMEILLE & CO SA
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 25 25

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

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

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

Age idéal : 25 à 45 ans.

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

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : Tél. :

CAFÉ DE LA PLACE
cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
Se présenter rue Neuve 6, ou tél. (039)
22 50 41.

Peintre en bâtiment
est demandé pour entretien intérieur et
extérieur de plusieurs immeubles.
Travail à temps partiel pour épouse.
Place intéressante pour candidat actif et
indépendant.
Logement et véhicule à disposition.

Faire offres écrites à :
GÉRANCE IMMEUBLES MARET
Croix 43, 2014 Bôle

JE CHERCHE

DAME ou JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants de 6 et
9 ans.
Tél. (039) 61 12 31.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Des séminaires de yoga au Louverain
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Durant le mois d'août, l'Institut in-
ternational de yoga organise des sémi-
naires d'été au Centre de jeunesse et
de formation du Louverain. L'endroit
se prête fort bien à une telle manifes-
tation : exceptionnellement paisible et
reposant , avec vue sur le Jura et les
Alpes.

L'enseignement que Maître Khâne se
propose de dispenser au cours de ces
deux séminaires d'une semaine consti-
tue une synthèse unique dans les anna-
les du yoga. En effet , pour la première
fois en Hatha-Yoga, la condition mus-
culaire, l'assouplissement, la détente, la
méditation , le pranayama, les sutras de

Patanjali , la Bagavadgita se trouvent
réunis en même temps que l'aspect
spirituel du yoga.

Cet enseignement répond aux exi-
gences de la médecine moderne, ce qui
explique pourquoi nombre de méde-
cins s'intéressent à l'enseignement de
Maître Khâne. Ce système s'adresse
aussi bien aux enseignants qu'aux fu-
turs enseignants et aux élèves de tous
les niveaux.

Le programme d'une journée se com-
pose de la manière suivante : le matin ,
étude du Hatha-Yoga et méditation ;
de 13 à 16 heures, temps libre pour la
promenade et la détente ; de 16 à 19
heures, yoga irano-égyptien et Kung-
Fu (yoga tibétain) : le soir, conféren-
ces, cinéma, jeux et musique, libéra-
tion par, les rythmes. Un après-midi
libre permet aux séminaristes de visi-
ter la région, (vr)

20e concours hippique officiel du Locle

Feuille d'Avis desMontagnes TOPER5
Samedi et dimanche au manège du Quartier

Le comité d'organisation, que prési-
de M. Jacques-André Schwab, s'active
actuellement aux derniers préparatifs,
du 20e Concours hippique officiel duM
Locle au manège du Quartier qui se
déroulera samedi et dimanche.

Depuis la 1ère édition de ce con-
cours le sport équestre a bien évolué
et, dans la région des Montagnes neu-
châteloises, Péquitation a pris une am-
pleur toute particulière ; le concours
du manège du Quartier en subit au-
jourd'hui les heureuses conséquences,
cette année encore, on note une très
forte participation dans les onze épreu-
ves inscrites au programme.

Mis à part les cavaliers du crû, Alain
Favre, les frères Matthey, le dragon
Francis Maire et son cheval fédéral
Kunibert , le président de la Société de
cavalerie Maurice Nicolet , Jean Stett-
ler , Denise Matile, le junior Pierre Ni-
colet avec Takirou , etc., les plus fines
cravaches du canton seront présentes
durant ce week-end, au Locle.

Toutefois, la manifestation hippique
du Locle n'a pas seulement un caractè-

re régional ; une place importante est
réservée aux cavaliers en possession de
la licence nationale ; quatre parcours
de catégories L 2  et .M 1 sont prévus,
dont certains seront qualificatifs pour
la Coupe Kuoni. Les supporters et ama-
teurs de belles épreuves ne seront pas
déçus, ils auront le privilège de voir
à l'oeuvre des cavaliers chevronnés,
tels que Philippe Guerdat , membre du
cadre national des cavaliers de saut ;
Peter Reid , Bernhard Sorg, Romain
Voisard , etc.

Comme de coutume, c'est devant le
Manège du Quartier , qu 'évolueront ca-
valiers et chevaux. Pour ne pas rom-
pre à la tradition , et bien que la cava-
lerie n'ait plus sa place au sein de
notre armée, un parcours de catégorie
DU 2-L 2 est spécialement prévu pour
nos anciens dragons.

Donc cette année encore, un choix
impressionnant d'épreuves, de difficul-
tés diverses et une participation très
relevée, attendent les amis du cheval
et les spectateurs profanes ou spéciali-
sés, durant ce prochain week-end. (sp)

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le crépuscule

des aigles ; 17 h. 45, Le lauréat.
Arcades : 15 h., 20 h. 15, Woodstock.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La dentel-

lière.
Palace : 15 h., 20 h. 45, A nous les

petites Anglaises.
Rex : 15 h., 18 h. 30, Vivre pour vivre ;

20 h. 45, L'aventure c'est l'aven-
ture.

Studio : 21 h., Silence on tourne.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaine, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

mémento

Saint-Biaise: des voleurs «culottés»
Hier après-midi, vers 14 h. 30, un

couple dont le signalement est le sui-
vant : homme, '40 - 45 ans, 180 cm. en-
viron , corpulence forte, visage basané,
cheveux courts châtains, légère calvi-
tie frontale, pantalons gris, chemise clai-
re, soigné, parlant allemand et fran-
çais ; femme, 40 ans environ, 160 - 165
cm., forte , cheveux châtains, bien coif-
fés, longueur moyenne, blouse blanche
à manches courtes, jaquette rayée, lai-
nage de couleurs diverses, robe marron
portait des soques en bois, s'est présen-
té à la porte d'un appartement à Saint-
Biaise pour demander des renseigne-
ments. Pendant que la personne in-
terpellée allait chercher un traduc-
teur pour comprendre ce que désirait
ce couple, ce dernier profita de cette
courte absence pour dérober une cas-

sette métallique contenant 4000 francs
environ. La police enquête.

Boveresse: après un accident mortel
Il y a une semaine, un enfant de

Buttes, âgé de onze ans, a trouve la
mort sur la N 10 près de Boveresse,
alors qu 'il bifurquait à gauche pour
se rendre dans le village, coupant ain-
si la route à une automobiliste qui
roulait normalement en direction de
Couvet.

Le malheureux garçon grièvement
blessé devait décéder peu après son
admission à l'Hôpital de Fleurier.

La large route qui mène de Fleurier
à Couvet est assez dangereuse, pour
les petits enfants qui se rendent à la
piscine, le plus souvent à vélo.

Et l'an passé, deux conseillers géné-
raux de Fleurier avaient interpellé le
Conseil communal, proposant quelques
mesures propres à améliorer la sécurité
de ce tronçon.

Le texte de cette interpellation , mal-
heureusement toujours d'actualité était
le suivant :

« Duran t ces dernières semaines, la
piscine des Combes a connu une belle
affluence, toutefois , il est apparu que
les usagers du bassin respectaient peu
les lois de la circulation routière ; no-
tamment en n'empruntant pas le pas-
sage sous route.

Les enfants à vélo sont quelquefois
indisciplinés et prennent de gros ris-
ques, sur une route à grand trafic où
la circulation est limitée à 100 kmh.

Nous nous permettons donc de pro-
poser quelques mesures que le Conseil
communal pourrait faire appliquer :

— Campagne d'information dans les

écoles quant à la sécurité à la sortie
de la piscine, avant et pendant la sai-
son d'ouverture.

— Même campagne dans la presse à
l'intention des adultes.

— Pose d'un panneau explicatif et
attrayant à l'usage des enfants à l'en-
trée de la piscine.

— Signaler que la police tolère
que les petits enfants à vélo emprun-
tent le trottoir pour se rendre à Couvet,
pour autant qu 'ils ne gênent pas les
piétons.

— Proposer aux enfants de Fleurier
de prendre le chemin qui longe l'Areu-
se pour gagner la piscine ou rentrer
chez eux.

— Rappeler aux automobilistes de
Fleurier qu'ils doivent placer leur voi-
ture sur le parc situé au sud de la
piscine ».

Et les conseillers généraux de con-
clure :

« Il nous semble que ce train de
mesures pourrait être réalisé facile-
ment , et qu 'il permettrait d'éviter que
de graves accidents ne se produisent
à l'avenir ».

Le Conseil communal s'était penché
sur la question et après avoir pris
contact avec le Département cantonal
de police, l'affaire se termina sans
qu 'aucune mesure concrète n'ait été
prise.

On peut le regretter , car si rien
n'indique que ce malheureux accident
aurait pu être évité, il n'empêche que
les enfants, plutôt inconscients qu 'in-

disciplinés ne se rendent pas compte
des risques encourus sur cette route ;
et qu 'il faut les protéger du danger
en les renseignant mieux.

Quant aux automobilistes de passa-
ge près de la piscine, ils doivent re-
doubler de prudence sur ce tronçon de
route cantonale, dont la vitesse ne sera
certainement jamais limitée, même en
saison estivale, (jjc)

Hier vers 16 h. 30, un véhicule in-
connu , probablement un camion, a per-
du passablement d'hydrocarbure sur le
trajet carrefour de Vauseyon - Pou-
drières - Ecluses. Une traînée longue
d'environ un kilomètre et large de
50 à 80 cm. a été recouverte de produit
absorbant par la police locale. Les
témoins qui ont remarqué ce véhicule
circuler sont priés de s'annoncer à la
police cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24. 24. 24.

NEUCHÂTEL
Fuite d'hydrocarbure

Comme chaque année maintenant, le
Service civil international (SCI) a don-
né rendez-vous à un certain nombre
de ses membres au Creux-du-Van où
21 jeunes gens venus de huit pays ef-
fectuent un séjour très constructif , au
sens propre du terme. Ces volontaires
construisent un mur de pierres sèches
typique du Jura (un mètre cube pèse
environ 1,3 tonne) afin de protéger le
bétail et de façon à ce que la clôture
usagée actuelle soit progressivement
retirée. L'équipe en place utilise les
techniques anciennes de construction
et un des buts de ce chantier est de
terminer le mur qui devra faire le tour
du cirque rocheux. Pendant les loisirs
et selon les affinités de chacun, les
participants peuvent mener des discus-
sions sur les thèmes de la faune, de la
flore , la protection de l'environnement,
etc. (Imp)

Le SCI au Creux-du-Van
Encore quelques mètres

de mur

Jeudi dernier, un repas servi au
Buffet de la Gare réunissait les mem-
bres du Conseil communal, M. Edmond
Racine et son épouse. C'était l'occasion
de prendre officiellement congé du pré-
nommé, celui-ci étant atteint par la
limite d'âge. M. François Martinet, di-
recteur des travaux publics a remercié
ce fidèle employé, lequel a passé 16
ans au service de la commune de Tra-
vers en qualité de cantonnier, accom-
plissant sa tâche dans des conditions
parfois difficiles, tout spécialement du-
rant l'hiver. Une terrine de fleurs ac-
compagnait les vœux, de l'autorité pour
une heureuse retraite, (ad)

TRAVERS
Prise de congé

Lundi prochain , neuf nouveaux élè-
ves prendront le chemin de l'école de
Travers. Compte tenu des mutations de
ceux se rendant dans les sections mo-
derne-préprofessionnelle, classique ou
scientifique, l'effectif du collège de
Travers sera de 65 écoliers, pour quatre
classes, les élèves du 2e degré étant
répartis entre les classes de lre et
3e année. A noter qu'il y a toujours
à Travers la classe de développement,
laquelle dépend du collège régional
de Fleurier. En outre, treize élèves
suivront l'enseignement primaire du
Mont , en ce qui concerne la population
de la montagne nord, (ad)

Bientôt la rentrée scolaire

II y a un peu plus d'une semaine,
Mme Philibert Leuba-Duvanel, habi-
tant rue Miéville à Travers, a fait une
chute malencontreuse dans l'escalier
d'un immeuble, se cassant l'humérus,
en dessous de l'épaule droite. Agée de
plus de septante ans, Mme Leuba a dû
être hospitalisée à l'hôpital de Couvet,
où elle est toujours en traitement, (ad)

Mauvaise chute
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MALVILLIERS

Hier à 17 h. 15, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. Paul-Léon
Calame, 78 ans, circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes à Neuchâtel. Peu
avant Malvilliers, pour une raison in-
déterminée, sa voiture monta sur la
banquette droite, heurta un poteau
indicateur puis termina sa course sur
le flanc gauche, sur la partie droite de
la route. Blessés, le conducteur, son
épouse Mme Anne-Marthe Calame, 74
ans, ct Mme Hélène Guyot 73 ans,
de La Chaux-de-Fonds également, ont
été transportés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par les ambulances
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel. Le véhicule est démoli.

Une voiture
heurte un poteau

Trois blessés
Jeune cyclomotoriste

blessé
Hier à 6 h. 25, un automobiliste de

Savagnier, M. P. K. circulait dans le
village de Chézard en direction de
Cernier. Peu avant la laiterie, il entra
en collision avec un cyclomotoriste, le
jeune Serge Mégert , 15 ans, qui arri-
vait en sens inverse sur le milieu de
la route en bifurquant à gauche pour
se rendre à la laiterie. Le cyclomoto-
riste chuta lourdement sur la chaussée.
Blessé il a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz.

CHÉZARD

'»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 août

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 650 650 „-„.
La Neuchâtel. 340 d 340 d B.P.S. *J"0
Cortaillod 1070 d 1100 Bally ™
Dubied 210 210 Electrowatt 1&20

Holderbk port. 467
Holderbk nom. 420

LAUSANNE Interfood «A» 530 d
Bque Cant. Vd.1240 1255 Interfood «B» 2775
Cdit Fonc. Vd.1005 101° Juvena hold. 218 d
Cossonay 110° uo° Motor Colomb. 910
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-Bùhr. 2255
Innovation 314 315 Oerlik.-B. nom. 709
La Suisse 3250 3300 Réassurances 2485

Winterth. port. 1860
^, Winterth. nom. 1390

GENLVL Zurich accid. 7300
Grand Passage 322 d 325 d Aar et Tessin 935
Financ. Presse 188 193 Brown Bov. «A» 1595
Physique port. 185 d 200 o saurer 765
Fin. Parisbas 73 73- 50 Fischer port. 705
Montedison — -53° —- 53° Fischer nom. 115
Olivetti priv. 2.10d 2.25 jelmoli 1200
Zyma 750 d 750 d Hero 3100

Landis & Gyr 890
ZURICH Globus port. 2125 d

Nestlé port. 3500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2125
Swissair port. 753 756 Alusuisse port. 1585
Swissair nom. 700 702 Alusuisse nom. 640
U.B.S. port. 2875 2925 Sulzer nom. 2700
U.B.S. nom. 525 527 Sulzer b. part. 385
Crédit S. port. 2070 2100 Schindler port. 1660 d
Crédit S. nom. 380 385 Schindler nom. 300

B = Cours du 16 août

B ZURICH A B
., (Actions étrangères)
1410 Akzo 29.75 29.50
1620 d Ang.-Am.S.-Af. 7.85 7.75d
471 Amgold I 43 43
425 Machine Bull 13.50d 13.50
535 Cia Argent. El 97.50 96.50

2775 De Beers 9.65 9.65
220 Imp. Chemical 17 17.50
920 Pechiney 41.75 41.50

2230 Philips 27.75 27.75
702 Royal Dutch 139 140

2500 Unilever 118 118
1860 A.E.G. 90 91.50
1390 Bad. Anilin 166 166.50
7325 Farb. Bayer 145 145.50

940 Farb. Hoechst 145 145.50
1620 Mannesmann 167.50 166

765 d Siemens 291 290.50
710 Thyssen-Hùtte 125.50 126.50
118 VW. 186.50 186.50

1210
3
i

7|! BALE
915

2175 (Actions suisses)
3520 Roche jee 87500 90000
2135 Roche 1/10 8875 9000
1595 S.B.S. port. 372 376

648 S.B.S. nom. 274 275
2800 S.B.S. b. p. 320 324
385 Ciba-Geigy p. 1375 1375

1670 Ciba-Geigy n. 671 676
305 Ciba-Geigy b. p.1055 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 430 d 430 d
Portland 2075de 2080d
Sandoz port. 4450 4425 d
Sandoz nom. 1900 1915
Sandoz b. p. 608 615 d
Bque C. Coop. 910 920

(Actions étrangères)
Alcan 64.50 64.50
A.T.T. 153 154.50
Burroughs 172 177
Canad. Pac. 42.75d 43.50
Chrysler 36.75 37.25
Colgate Palm. 60.50d 60.25
Contr. Data 50.50 52.25
Dow Chemical 75.25 75.75
Du Pont 278.50 282.50
Eastman Kodak 141 148.50
Exxon 122.50 123.50
Ford 102.50 104.50
Gen. Electric 131 134.50
Gen. Motors 158 160.50
Goodyear 47.50d 47.25
I.B.M. 645 656
Il«CO B 55 55.25
Intern. Paper 108.50 109
Int. Tel. & Tel. 81.25 81.50
Kennecott 63.75 64.25
Litton 32.50 33
Halliburton 145 148.50
Mobil Oil 159.50 161
Nat. Cash Reg. 106 no.50
Nat. Distillers 53 50 53 d
Union Carbide 113 50 114 50
U.S. Steel 82.50 83.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 874 ,13 869 ,28
Transports 218,10 216,60
Services public 114,23 113,66
Vol. (milliers) 15.750 19.350

Syndicat suisse des marchands d'or 17.8.77 OR classe tarifaire 257/114 16.8.77 ARGENT base 360.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.37 2.49
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 102.75 105.75
Francs français 48.—- 50.50
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes — .26'Ai —.28a/j
Florins holland. 97.25 100.25
Schillings autr. 14.55 14.95
Pesetas 2.70 3.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)iH70. -11370.-
Vreneli p5._ 105.—
Napoléon 109. no. 
Souverain j oo. 113 
Double Eagle 500 _ 836

*_

\/ \# Communiqués

\—f Par la BCN

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

(TTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\%JDBJ pAR L-UNION DE BANQUES SUISSES\s *y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.75 29.—
BOND-INVEST 74 - 50 74-75
CANAC 73-— 73.50
CONVERT-INVEST 75-50 75.75
ESPAC 131.— 133.—
EURIT 108.— 108.50
FONSA 91.75 92.—
FRANCIT 53.— 54.—
GERMAC 102.— 104.—
GLOBINVEST 57.50 58.—
HELVETINVEST 108.50 109 —
ITAC 63.— 64.—
PACIFIC-INVEST 71.50 72.—
¦ ROMETAC-INVEST 286.— 288 —
SAFIT 118.— 119.50
SIMA 176.50 177.—

Dem. Offre
¦ L U  CS FDS BONDS 74,0 75,0
I . I I I CS FDS INT. 63,0 64,0
LJ L-J ACT. SUISSES 253,0 254,0

I |.J CANASEC 446,0 456,0
Crédit Suisse ^SEC 550,0 560,0

ENERGIE-VALOR 80,5 81,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 83.75 SWISSIM 1961 1205.— 1030 —
UNIV. FUND 90.88 87.79 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 226.— 217.— FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.— 386.50 ANFOS II 110.— 111.—

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

Automation 70 5 n g Pharma 128,0 129,0 15 aout 16 aout

Eurac. 288'0 9g0 '0 Siat 1395,0 — Industrie 301,7 304,3
Intermobil 70'5 71'5 Siat 63 1085,0 109,0,0 Finance et ass. 304,3 307 ,9

' Poly-Bond 74 ,5 75 ,5 Indice général 302,8 305,8

;k BULLETIN DE BOURSE
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BOULANGERS - CONFISEURS - BOUCHERS -
CHARCUTIERS - ÉPICIERS - INDUSTRIELS et

PARTICULIERS...

Un coup de téléphone s u f f i t . . .

Un nouveau tuyau secret j  y  x^^ffllœliÉbSvpour connaisseurs: J|ÉK# I L\MT^^^ ^

Vols spéciaux 
^^ 

% 1 ̂ ** • ^^Bali ̂ ^nlT«~ifflT  ̂TrorW*mHtii IIHBLI Pour beaucoup, la nostalgie des
17 jours de Genève, dès pays lointains n'était qu'un désir
¦ .'¦w 

 ̂f *± wm_ \ A *^ irréalisable. Nous vous aidons à le
LM&* ||J|̂ 1 j j combler. Une vraie prestation
8*1 Ha sÂ w% W> ™" Kuoni, une f(ns ^e P'us 

^ans son
M. JL® A\/%/vl rôle de pionnier. Echangez le
(Vol de correspondance de Genève) maussade hiver européen contre
Vols directs de Zurich l'enchantement de l'île des dieux,
du 31 octobre 1977 au 17 avril 1978 Vous y serez les bienvenus.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SsS Les vacances-c'estKuom^ ĵ^^^g';; j

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

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

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Perma-
nence : 021/23 52 28.

ZOO CENTER
Rue du Locle 24 - Tél. 039/2 6 87 70

vous propose :

Plus de 60 espèces de poissons
exotiques dès Fr. 1.50
20 sortes de plantes

TUBIFEX
Fabrication aquariums toutes

dimensions

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
« Chez Gianni »
Jardinière 43

BOLETS FRAIS
RÔSTIS

Prière de réserver
Tél. (03D) 23 19 20

(r ^LA GLANEUSE

Rocher 7 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , lui permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

 ̂ te'J
Vitrerie Schmidt

Charrière 4 " Tél. (039) 23 89 18
(heures des repas)

REMPLACEMENT DE VITRES
EN TOUT GENRE

et
ENCADREMENTS

Se recommande

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

ffi lNG.DIPL.EPF FUST SA^B
M' P R I X  C H O C  ^H

Lave-linge, 4 kg 489.—
Lave-vaisselle dès 730.—
Réfrigérateur 140 1. 249.—

I Congélateur, 250 1. 478.—
Cuisinière 4 plaques 348.—
Aspirateur 950 w. 269.—
Conseils neutres - Livraisons

HL Garantie - Service J—m
K\ Chaux-do-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266365 Mfl
DL Bienne: 36 Rue Centrale, Tél. 032 2265 25 JH
^̂ ^̂

et 24 succursales UMWW

À LOUER
pour date à convenir !

près de la poste

très beau
studio

tout confort. Douche
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures

de bureau.

À LOUER
pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces, avec
confort, complète- 1
ment remis à neuf, j
Loyer de Fr. 367.—,
charges comprises.

Rue de la Serre.
Tél. (039) 23 78 33

À LOUER
tout de suite ou à
convenir

appartement
tout confort , de 3 l/s
pièces, quartier très
centré,
Loyer : Fr. 445.—
+ charges.
Tél. (039) 22 1114
(heures de bureau).

Ht
Cadeaux
de goût
à prix
doux

75 , LD - ROBERT

a ŝw m̂^^^^amHs â^œa

Si vous dispo-
sez d'un peu de
temps libre,
vous pouvez
gagner

un supplément
de salaire
intéressant
N'hésitez pas,
téléphonez au
No 038/42 49 93. :

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

CHARBON DE BOIS
gros et petit calibres

pour la BRADERIE
et le PIQUE-NIQUE

135, avenue Léopold-Robert
(Grand Pont)

Tél. (039) 23 43 45
Ouvert le samedi matin

Résidence de l'Orée
du Bois

LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE

tout' de suite ou date à convenir

magnifique
maison familiale
de 5 l l-2 pièces, avec garage et
dépendances. Cuisine et buande-
rie complètement agencées.

Tél. (039) 22 55 43

À REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

salon de
coiffure dames

Locaux coquets et en très bon état
situés dans un quartier moderne

et en pleine expansion.
Prix .de reprise ,et loyer très inté-

ressants.

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

U R G E N T
Paysanne , veuve, seule, ayant toujours
vécu à la montagne, cherche

logement
dans ferme ou maison , avec petit déga-
gement, aux environs de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle.

Offres au Centre social protestant, 23,
Temple-Allemand, (039) 22 37 31.

Technicien-
horloger ETS

j cherche emploi à responsabilité dans j
entreprise dynamique. Grande expérien- |
ce du remontage, chaînes, personnel ,
gestion, etc.
Offres sous chiffre NC 16265 au bureau
de L'Impartial. ¦

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC et pratique en mécanographie
cherche PLACE STABLE.
Ecrire sous chiffre RM 16611 au bureau
de L'Impartial.

Famille de La Chaux-de-Fonds engage-
rait tout de suite ou pour époque à con- :
venir,

PAME
pour aider à infirmière dans les soins à
prodiguer à une personne handicapée.
Différents petits travaux ménagers.
Temps complet (logée).
Tournus de congés réguliers.
Age : 30 à 55 ans.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre LV 16605 au bureau ,
de L'Impartial.

JEUNE

DÉCORATEUR - CRÉATEUR
cherche emploi (magasins/publicité)
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre RY 16585 au bureau
de L'Impartial.

Kif? «I ̂ fej 11 rCrCiîJll mrât̂ âmim

WM Envol au gré de vent, destination soleil

NOUVEAU: TANGER-Port e du Maroc

i

l semaine de Fr. 833.-àFr. 994.-
HOLIDAYCLUBM'DIQ,Tetouan
pour vacances actives
1 semaine, pension complet Fr. 994.-

> AGADIR «J «muta •,.. iEn |
1 semainede Fr. 595.-à Fr.,1036.-"
CIRCUIT DES CITES IMPERIALES
Circuit dans une voiture de location
1 semaine dès Fr. 1092.-par personne
(y compris voiture de location pour
4 personnes)

j également avec vacances balnéaires

j LE GRAND SUD-Circuits des oasis
¦ 1 semaineau départ deZurich Fr. 1059.-*

| égalementavec vacances balnéaires
! DEPARTS: chaque samedi au départ de
I Zurich ou de Genève*. Août-octobre.

! Réservez maintenant auprès de votreagence
| devoyagesaveclelabel<airtoursuisse> À

ECOLE DE DANSE
J O C E L Y N E  H U G

REPRISE DES COURS :
1er SEPTEMBRE

Débutants - Avancés - Professionnels
ENFANTS ET ADULTES

Avenue Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions :
Tél. (039) 22 18 07 ou 26 08 22

Nous cherchons pour notre succursale MODESA
Tissus, Rideaux et Trousseaux S. A. à La Chaux-de-
Fonds (nouveau magasin / ouverture 1er septembre

1977)

courtepoînfière
pour travail à domicile et pour des remplacements
au magasin une fois par semaine et pendant les

vacances, etc.

Entrée : début septembre ou à convenir.

Téléphonez ou écrivez au plus vite à notre centrale :
Kontex S. A., 3322 Schônbuhl , tél. (031) 85 15 85 ou

85 15 86.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



Le gouvernement bernois présente un projet
de loi fiscale dont il souhaite... le rejet !

Les suites d'un fameux vote populaire

Contre toute attente, le 8 juin 1975, le peuple bernois acceptait une initia-
tive populaire de l'Alliance des indépendants « pour une imposition plus
équitable et une lutte contre les paradis du contribuable ». Cette initiative
était conçue sous forme de vœu. Il appartenait donc aux autorités de
rédiger une loi d'exécution. Hier, le gouvernement a publié son projet à
l'intention du Grand Conseil. Quand celui-ci aura achevé l'examen rituel,
la parole sera de nouveau au peuple. Tout le monde espère, au Rathaus,

que le peuple, cette fois-ci, dira non.

Ce 8 juin au soir, la surprise, dans
les milieux politiques, avait été colos-
sale. Une initiative combattue par tous
les partis (sauf l'alliance des indépen-
dants) et qui, au Grand Conseil, avait
obtenu un piètre résultat (116 voix
contre 3), était quasiment plébiscitée
par le peuple (123.066 oui , 84.738 non).

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

Il ne restait plus au gouvernement
qu 'à se mettre au travail. Voici les
grandes lignes de son projet :

• Adaptation à l'évolution des prix ,
des différentes déductions autorisées
par le fisc et des taux unitaires. Ainsi
se trouve éliminée la progression à
froid.

• Echelonnement des déductions
pour enfants selon la grandeur de la
famille. Diminution probable des re-

cettes fiscales de l'Etat : 2,7 millions de
francs par an.

• Rentes AVS imposées de moitié
seulement, même lorsque les bénéfi-
ciaires sont dans une situation aisée.
Perte pour l'Etat et les communes :
80 à 90 millions.

0 Les personnes morales ne sont
plus assujetties à l'impôt sur les béné-
fices distribués. Perte pour l'Etat et
les communes : 65 millions.

Ni le canton, ni les communes ne
pourraient supporter pareilles moins-
values fiscales. D'entente avec les au-
teurs de l'initiative, le gouvernement
prévoit donc des compensations. Ainsi ,
pour toutes les personnes physiques,
l'impôt sur le revenu s'accroît de 5,5
pour cent , ce qui correspond à une élé-
vation des quotités d'impôts d'un di-
xième d'unité , et pour le canton , et
pour la commune. Pour les personnes
morales, le taux de 2 à 5 pour cent est
remplacé par un taux uniforme de 6,5
pour cent.

En faisant des cadeaux inconsidérés
ici , en se rattrapant ailleurs, le pro-
jet , avertit le gouvernement, pénalise
le canton. Les personnes physiques,
déjà parmi les plus lourdement char-
gées de Suisse, le seront davantage
encore. Les personnes morales qui au-
raient pu envisager de s'établir dans
le canton seront peu attirées par les
nouvelles conditions. Sur plus d'un
point d'ailleurs, le projet va à rencon-
tre des tentatives d'harmonisation en-
treprises sur le plan fédéral.

Aux yeux du gouvernement, le ré-
sultat auquel est arrivé le nouveau ré-
gime des impositions municipales est
fort douteux , d' autant que les quotités
d'impôts municipaux trop basses « ne
constituent aucun problème » et que
l'on note depuis quelques années une
nette tendance à un regroupement des
quotités vers le centre. « Est-il toléra-
ble de bouleverser radicalement une
structure d'impositions municipales
ayant fait ses preuves, de réduire con-
sidérablement les compétences des
communes et d'introduire , en vue de
la répartition intercommunale des im-
pôts, une procédure qui ne donnera
certainement pas satisfaction ? » , de-
mande le gouvernement.

Le nouveau régime demandé par
l'initiative ne se justifiant pas objecti-
vement , de l'avis du Conseil exécutif ,
celui-ci souhaite le rejet du projet de
loi. Non par le Grand Conseil — la
Constitution ne le permettrait pas —
mais par le peuple lui-même « qui se
prononcera cette fois-ci en pleine con-
naissance de cause ».

RÉVISER, TOUT DE MÊME
Pourquoi le Conseil exécutif ne pré-

sente-t-il pas un contre-projet ? A
l'origine, c'était bien là son intention ,
et il l'avait officiellement annoncé, fin
1975. Entre-temps, un avis de droit
d'un professeur zurichois l'en a dissua-
dé. Un contreprojet , selon cet avis de
droit , pourrait uniquement proposer
une autre réponse aux questions soule-
vées par l'initiative. Or le gouverne-
ment est arrivé à la conclusion qu'une
réponse autre, qui soit raisonnable du
point de vue fiscal et financier, n'existe
pas.

Cela ne veut pas ydire que le gouver-
nement n'entreprendra rien pour ap-
porter des correctifs à la loi fiscale
actuelle. Au contraire. Il révélera ses
intentions avant la session du Grand
Conseil de novembre prochain. D'ores
et déjà, il donne l'assurance qu 'il s'at-
tachera à prévoir des allégements sup-
plémentaires pour les rentiers AVS,
allégements qui seront , insiste-t-il, mo-
tivés par des considérations de politi-
que sociale. (C'est là une pierre jetée
dans le jardin de l'initiative).

Autres points inscrits dans le pro-
gramme des révisions : l'indexation de
la charge fiscale des personnes physi-
ques la déduction pour contribuables
mariés , l'imposition des personnes mo-
rales, une procédure simplifiée pour la
révision des valeurs officielles, et
— surtout — le renforcement de la
compensation financière entre les com-
munes, de manière à ramener toutes
les quotités dans le canton au-dessous
de 3,0.

Tramelan: avec les tireurs à l'arbalète
C'est à Frutigen que se déroulait

début juillet la 5e Fête cantonale ber-
noise à l'arbalète. Comme il se devait ,
Tramelan y a participé en section. Si
tous les participants ne sont pas ren-
trés avec l'insigne, tous par contre sont
très fiers d'y avoir pris part.

A la décharge des non-couronnés, le
très beau panorama , surtout en posi-
tion de tir , a déconcentré bien des ti-
reurs.

La section a obtenu la moyenne de
54,633 points (60), le groupe totalise
232 points (250).

Ont obtenu l'insigne couronne : cible
section : W. Châtelain 57, J.L. Bottinelli ,
I. Paroz et M. Vaucher 56, H. Girardin
54, J.P. Girardin 52. Cible groupe : J.P.
Vaucher 49, J.L. Bottinelli 48, H. Girar-
din 47, M. Vaucher 46, I. Paroz 45.
Cible couronne : J.L. Bottinelli 59, I.
Paroz 55, J.P. Vaucher 54. Cible vété-
ran : H. Girardin 46.

Le gros morceau était bien sûr la
maîtrise, 2 séries de 30 coups. De 540
points à 554 on obtient la petite maî-
trise et de 555 à 600 points la grande
maîtrise. Obtiennent la grande maîtri-
se : J.L. Bottinelli 578, I. Paroz 574,

obtient la petite maîtrise M. Vaucher
553.

Tous ces résultats sont encourageants
pour les arbalétriers tramelots qui or-
ganiseront le premier octobre le tradi-
tionnel tir populaire auquel toute la
population est invitée, (vu)

Gros incendie à Rebeuvelier
Un gros incendie a éclaté lundi après-midi dans une ferme de

Rebeuvelier, au lieu-dit «Chez Hans Adam». Le rural et la maison
d'habitation ont été entièrement détruits par les flammes, de même
que plusieurs machines et une quantité importante de fourrage. Le
bétail se trouvait au pâturage lorsque le sinistre a éclaté, vraisem-
blablement à la suite de fermentation du regain. Les deux couples
qui habitaient la maison, le fermier et son fils, ont momentanément
trouvé à se reloger dans une ferme voisine. Les pompiers de Rebeu-
velier, ainsi que les premiers-secours de Courrendlin et de Delémont,
sont intervenus pour lutter contre l'incendie. Les dégâts se montent à
450.000 - 500.000 francs, (ats)

COMMENT SE METTRE A L'ABRI
Impossible de ne pas songer, hier,

au 19 août 1975. Ce jour-là, M. Wer-
ner Martignoni présentait un projet
de révision de la loi sur les impôts
directs qui devait corriger la pro-
gression à froid et instituer un im-
pôt sur les résidences secondaires.
A contre-coeur, le gouvernement
obtempérait ainsi à une motion du
Grand Conseil. U ne cachait Pas son
souhait de voir ce projet vite enter-
ré. U fut entendu.

Cette fois-ci, c'est d'un ordre du
peuple qu'il s'agit. La mauvaise hu-
meur du gouvernement est tout
aussi évidente , son désir que l'on
passe rapidement à l'ordre du jour
tout aussi vif. Le peuple lui fera-t-il
le plaisir de revenir en arrière ?

Le gouvernement se plaît à insis-
ter sur les changements qui sont
intervenus en deux ans. Le canton
a perdu 30.000 emplois. Les rentrées
fiscales sont moins abondantes. Le
peuple bernois en a sûrement pris
note, se dit le gouvernement, com-
me pour se donner courage. Et de
rappeler la votation fédérale du 21
mars 1976 où l'initiative fiscale cen-
tralisatrice de l'Alliance des indé-
pendants fut reje tée, dans le canton,
par 125.000 voix contre 114.000.

Le Conseil exécutif sait aussi qu 'il
pourra compter, lors du scrutin po-
pulaire auquel le projet de loi sera
obligatoirement soumis, sur l'enga-

gement des partis politiques. Ceux-
ci , trop confiants avant le 8 juin
1975, ne vont sans doute pas se
laisser surprendre une seconde fois.
D'ailleurs , le projet de loi n 'est-il
pas un épouvantail qui se passe de
commentaires ? Voilà comment rai-
sonnent les neuf Sages de l'Etat
de Berne.

Le projet publié hier n'a-t-il vrai-
ment pas d'avenir ? U est certain
qu 'il fera réfléchir bien des citoyens
qui , il y a deux ans, n'imaginaient
pas les implications des principes
généraux et généreux contenus dans
l'initiative. Mais il n'est pas moins
sûr que ce projet renferme des clau-
ses séduisantes, pour les rentiers,
les familles, tous ceux que révolte
la progression à froid et les dispa-
rités dans l'imposition d'une com-
mune à l'autre.

Si le climat économique et finan-
cier s'est modifié en deux ans, les
aspirations à plus de justice fiscale,
elles, sont restées entières. Ce sont
elles qui ont forgé la surprise du
8 juin 1975, de pair avec l'étonnante
passivité des autorités.

En l'espèce, le meilleur moyen
de se mettre à l'abri de nouvelles
surprises, pour les autorités, sera
de fermement s'engager dans la
voie des réformes réclamées de
toutes parts.

Denis BARRELET
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél.
143.

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

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

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

électricité: (032) 97 41 30.
Service du feu: (032) 97 40 69; cdt des

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

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

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

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

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

Aide familiale: (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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ivioiocyciisie Diesse
Hier matin , vers 8 h., un motocycliste

circulant sur la route menant de Reu-
chenette à Bienne a, pour une raison
que l'enquête s'efforcera d'établir, chu-
té après le passage du troisième tun-
nel des gorges du Taubenloch. Souf-
frant d'une commotion ct de diverses
blessures légères, l'infortuné motocy-
cliste a été transporté à l'Hôpital régio-
nal de Bienne. La police cantonale de
Reuchenette et le groupe accident ont
procédé au constat, (lg)

APPEL AUX TÉMOINS
Les témoins éventuels de l'accident

et la personne qui a remis sur pied la
moto sont priés de s'annoncer au poste
de la police cantonale de Reuchenette,
tél. (032) 96. 13. 55.

REUCHENETTE

13e tournoi de football SSIH
C'est dans le magnifique cadre du

stade de Vidy à Lausanne que quelque
400 participants et spectateurs ont par-
ticipé samedi 13 août au 13e Tournoi
annuel de football SSIH. Quinze équi-
pes des filiales SSIH, dont 3 étrangè-
res venant d'Allemagne, de Grande-
Bretagne et d'Italie, se sont disputées
les 9 challenges en compétition , en
particulier la coupe Dr. J. Reiser attri-
buée au vainqueur. Les demi-finales
et finales ont donné le classement sui-
vant : 1er SSIH UK , Londres ; 2e Ray-
ville , Villeret ; 3e Fontana , Sesto Ca-
lende ; 4e Lemania , L'Orient.

Grâce à l'organisation exemplaire
d'Oméga Lausanne et à la présence de
la fanfare Oméga Bienne, une anima-
tion empreinte d'une excellente am-
biance a régné autour des stades tout
au long de cette journée couronnée de
succès, (comm)

VILLERET

CORTEBERT. — C'est avec une pro-
fonde tristesse que l'on vient d'appren-
dre le décès, après une courte maladie,
de M. Joseph Andreoni. Homme infati-
gable et bon, il était un de ces per-
sonnages dont on louait les services.
Son passe-temps favori était ses abeil-
les et la pêche qu 'il pratiqua dans ses
heures de loisirs. Depuis quelques an-
nées, il jouissait d'une retraite bien
méritée qui lui permettait davantage
de taquiner le goujon. Il fut un des
membres fondateurs de la Société des
pêcheurs de Cortébert , qu'il présida
de 1957 à 1961. Il aimait donner ses
conseils aux jeunes et n'avait pas de
secrets à garder, (sp)

SAINT-IMIER. — C'est aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds que l'on incinère
Mme Nadine Bondt-Juillard, morte à
l'âge de 66 ans des suites d'une pénible
maladie. Née en 1912, la défunte s'était
mariée et avait eu la joie d'avoir une
fille. Mais à peine un mois après avoir
enfanté, Mme Bondt devait avoir la
douleur de perdre son mari en 1937.
Veuve, la défunte était alors venue
s'installer à Saint-Imier et travailla
durant de longues années à la manu-
facture de spiraux Nivarox. Personne
paisible et unanimement appréciée ,
Mme Bondt coulait , depuis sa retraite,
des jours heureux à son domicile de la
Place du 16-Mars. (lg)

Carnet de deuil

Trafi c dévié
La Police cantonale bernoise com-

munique qu 'à l'occasion de la Fête des
saisons à Tavannes, les 20 et 21 août
prochains, la circulation sera interdite
sur la route de transit, le 20 août , de
20 heures à 21 h. 30, et le 21 août , de
14 h. à 15 h. 30 environ. La déviation
du trafic sera dûment signalisée. Les
poids lourds seront détournés par la
route de Tramelan - Le Fuet - Tavan-
nes. (ats)

Fête des Saisons
de Tavannes

La course d'orientation :
vous connaissez ?

Si votre réponse devait être négative,
nous vous encourageons à vous rendre
à Malleray, aujourd'hui mercredi. En
effet , l'Association bernoise des ama-
teurs de courses d'orientation en colla-
boration avec M. Willi Hurni , le dyna-
mique président du comité d'organisa-
tion de la récente course qui s'est dé-
roulée à Malleray (plus de 5000 cou-
reurs) ont décidé de faire mieux con-
naître ce sport méconnu surtout en
Suisse romande. Les enfants en âge de
scolarité auront tout d'abord la possi-
bilité de disputer une course, vers
16 heures. Les adultes, quant à eux ,
sont invités aux environs de 18 heures.
Ils pourront se familiariser avec les
particularités de la course d'orientation
et participer à un « mini-concours ».
Le matériel nécessaire sera mis à dis-
position des amateurs.

Un grand feu de camp clôturera
cette sympathique manifestation spor-
tive dans lequel les concurrents pour-
ront griller leur repas du soir, (lg)

MALLERAY

IL SUCCOMBE
A SES BLESSURES

Trois motocyclistes étaient lourde-
ment tombés sur la chaussée dimanche
à Licsberg (BE), une camionnette ayant
traversé la chaussée. Ils avaient tous
trois été grièvement blessés et trans-
portés dans les Hôpitaux de Laufon et
de Bâle. Lundi, l'un d'entre eux, M.
Carlo Zeugin, 21 ans, conducteur de
machines de chantier, domicilié i Dug-
gingen (BE), est décédé des suites de
ses blessures, (ats)

LIESBERG

Visiteur de marque
Le conseiller fédéral, chef du Dé-

partement des finances, M. G.-A. Che-
vallaz , était l'invité, hier , de la fabri-
que Ciny, Aubry Frères, au Noirmont.
Un large échange de vues avec la di-
rection et les cadres de l'entreprise lui
a permis de découvrir un aspect parti-
culièrement positif de l'industrie hor-
logère suisse. (Imp.)

LE NOIRMONT

Mais nous n'avons pas encore abordé
la pièce maîtresse de ce projet : la
suppression des paradis fiscaux. Com-
ment atténuer les différences de char-
ge *;scale d'une commune à l'autre ?
Le problème devient extrêmement tech-
nique.

En gros, voici comment le gouver-
nement propose de le résoudre : il
part d'une quotité de 2,4 (la moyenne
bernoise en 1975) et décide que les
sommes correspondant à la quotité de
1,6 porteront désormais le nom d'im-

.pôts municipaux intégrés, impôts per-
çus par l'Etat et redistribués aux ' com-
munes d'après leur capacité contribu-
tive, leurs besoins et leurs tâches. Le
restant de la quotité (0,8) formera la
base pour les impôts municipaux dits
additionnels, impôts que la commune
pourra adapter à ses besoins, dans une
certaine mesure : elle pourra ajouter
ou enlever à cette quotité un dixième
au maximum de la quotité générale
d'impôts (quotités des impôts de l'Etat
et des impôts municipaux réunies).

Le but de l'exercice : faire que les
quotités des communes ne varient plus
qu 'entre 1,9 et 2,9 (aujourd'hui : 1,1
et 3,6). Or, même avec ce système
compliqué, 80 communes environ con-

tinueraient probablement à avoir be-
soin d'une quotité supérieure à 3,0,
alors que douze pourraient se contenter
d'une quotité inférieure à 1,8. Il fau-
dra donc aider les premiers par une
péréquation supplémentaire. Quant aux
secondes, on ne sait encore trop com-
ment faire pour les ramener dans le
peloton.

Aujourd'hui , 131 communes ont une
quotité supérieure à 3,0 (on en comp-
tait encore 142 en 1976 et 149 en 1975),
alors que les communes à quotité infé-

, i rieure à 2,0. ne . sont, plus que 9 : Bevi-
lard , Mûri , Âilmendingen {1,9), Péry

^ (1,8) et dans le Jùrâ-Nord , Les Gene-
vez, Fahy, La Chaux-des-Breuleux
(1,8), Asuel (1,2) et Boncourt (1,1).

QUE VAUT CE PROJET ?
Son projet de loi, le gouvernement

bernois le juge archimauvais ! Pour le
directeur des finances, M. Werner Mar-
tignoni , il n 'y a qu 'un fautif : le texte
que le peuple a cru devoir approuver
il y a un peu plus de deux ans. Car le
gouvernement, a déclaré M. Martigno-
ni , a tenté loyalement de transformer
la volonté populaire en dispositions
législatives.

Le plat de résistance : l'harmonisation intercommunale



ville
CE SOIR à 20 h.

Concert varié
avec L'EDELWEISS - LA LYRE

et le JODLEUR-CLUB

au Parc des Crétets
Collecte vivement recommandée

Organisation : ADC - Office du Tourisme

I
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MINI INNOCENTI BERTONE 1
La Mini d'origine lui a donné sa conception, éprouvée à des millions
d'exemp laires, économe d'espace: traction avant et moteur transversal.

Innocenti l'a dotée de son habitacle de luxe, coû-
teusement aménagé, dont l'équipement présente toutes les /J^v
caractéristi ques de celui d'une limousine confortable. vG m̂

Nuccio Bertone, le styliste de Turin, l'a habillée d'une y S ^ S
élégante carrosserie sur mesure.
Modèle 90 Modèle 120
998 cmc, 49 CV DIN, Pointe 140 km/h 1275 cmc, 65 CV DIN, Pointe 155 km/h
tr. 9990.- fr. 10750.—

GARAGE MÉTROPOLE SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau: rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

Paul Dubois S.A., fabrique dedécolletages
2610 SAINT-IMIER

cherche

metteur en train
pour machines Tornos avec équipement d'appareils
auxiliaires

décolleteurs
d'appareillage

sur machines Tornos
i

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les intéressés sont priés de faire offre à Paul Dubois S. A., case postale,
2610 Saint-Imier, ou de s'annoncer au tél. (039) 41 27 82.

Discrétion assurée.
I

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
Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

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

Nous engageons pour notre Centre de créa- Mfl i
tion à Saint-Imier, |l \

UN SERTISSEUR-BIJOUTIER
La fonction :
Sertissage de prototypes, de séries de mon- I
très munies de bracelet or, ainsi que de j
rhabillages et retouches de boîtes or, de ;
bracelets or (fermeture, soudages). Polis-
sage et avivage de pièces terminées.

Les exigences :
B| Diplôme de bijoutier-sertisseur ou de bijou-

tier avec quelques années de pratique.
! Les offres
] avec curriculum vitae et prétentions de sa-

laire sont à adresser au chef du personne
H de la Compagnie des Montres LONGINES
¦1 Francillon S. A., 2610 Saint-Imier, tél. (039
¦̂ 42 11 11.

lemrich+m
cadrans soignés
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

employée
de bureau
connaissant la sténographie et la dactylographie,
consciencieuse et habituée à un travail précis.
Personne ayant déjà travaillé dans la branche au-
rait la préférence.
Prière d'adresser les offres de services ou de se pré-
senter après préavis téléphonique : rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

À LOUER, Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 234.—, charges com-
prises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

Nos occasions
MINI 1000 72 66 000 km. Fr. 3 900.—
AUDI 100 LS 11. 71 73 000 km. Fr. 6 900 —
FORD 20 M 68 95 000 km. Fr. 3 800.—
PEUGEOT 304 B 74 82 000 km. Fr. 6 800.—
PEUGEOT 304 S 73 60 000 km. Fr. 6 800.—

M .
y QARAGE DU MIDI S.A.y

„ SAINT-IMIER y

F. GROSCLAUDE & FILS - Tél. (039) 41 21 25

OUVERTURE JEUD1 18 AOÛT
DE LA PHARMACIE LIECHTI

RÉNOVÉE

Un cadre neuf où tout est pensé pour faciliter votre
choix

Madame M. Liechti, pharmacienne diplômée pour
vous conseiller et répondre à vos questions

Un personnel qualifié pour vous servir

Un service gratuit de livraison à domicile sur simple
appel téléphonique au (039) 41 21 94

Envois par poste dans toute la région

Une petite attention attend chaque client

_ .

mrnS ĝm PHARMACIE LIECHTI , SAINT-IMIER
Rue Francillon 15 - Tél. (039) 41 21 94¦

r ^
PRATIQUEZ L*

AIKI DO
MARDI - JEUDI SOIR

Nouveau local : ler-Mars 3, 3e étage

nouveaux cours
Téléphone (039) 23 93 13

V ¦ ¦¦ „ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Le frère Amadeu sourit sans enthousiasme
en me voyant approcher. Il devinait d'avance
ma requête.

— Je peux, aujourd'hui, frère Amadeu ?
— Aujourd'hui , non.
— Pourquoi non ?
— Nous avions décidé que ce ne serait

qu 'une fois par semaine.
Il tourna la page du cahier qu'il corrigeait.

Comme je restais, il hocha négativement la tête.
— Et moi qui pensais que vous étiez vrai-

ment mon ami.
— C'est justement parce que je le suis que

je ne te donne pas la permission.
— Qu'est-ce que ça change ? Je ne sais pas

toujours mes leçons ? Je ne suis pas le premier
de la classe ?

— Malgré ça, tu abuses de ma bonne volon-

té. Tu te rends compte de ma responsabilité ?
Le diable me tarabustait:
— C'est la même chose que les autres fois.
Il me regarda par-dessus ses lunettes de ses

yeux très clairs, presque couleur de miel, et
il avait l'air préoccupé. Il reconnaissait la force
de mes arguments.

—¦ Ecutez, frère Amadeu. Je nage de mieux
en mieux. Il n 'y a pas de danger. Je vais
m'entraîner et je reviens.

Il baissa les yeux sur son travail et ne ré-
pondis pas. J'insistai:

— Je vous promets que c'est seulement au-
jourd'hui. Ensuite, je n 'irai nager que deux
fois par semaine.

Je savais que je mentais, que je ne revien-
drais pas dans une heure. Il faudrait attendre
la marée haute. A marée basse, il y avait plein
d'étranges déchets qui venaient des égouts et
que nous appelions des « noyés ». Et je n'aurais
pas le temps de revenir au collège. Je rentre-
rais directement à la maison.

De guerre lasse, il céda:
— "Vasconcelos, tu me promets que c'est seu-

lement aujourd'hui ?
— Je le jure.
— Inutile de jurer.
— Vous avez parlé au frère Feliciano ?
— Je lui ai parlé , tout dépend de toi.
Au moment de l'appel, il excusait mon absen-

ce.
Je le remerciai et partis au galop.

Les enfants étaient assis sur des balles de
coton au bord du quai en attendant que la
marée monte un peu plus. De là on nageait jus-
qu 'au Club Sport. Ceux qui en avaient le cou-
rage plongeaient du mur. Moi, j ' en rêvais, mais
c'était encore trop tôt pour de telles prouesses.
Il était d'une respectable hauteur.

— On va faire de la gymnastique avec le
Dr Renato Vilman ?

— Allons-y.
Nous adorions le Dr Renato. C'était un athlè-

te. Et il nous apprenait des tas de mouvements,
nous corrigeant quand nous les faisions mal.
Cet homme avait une force du diable. A lui
seul, il soulevait une yole et la portait jusqu 'au
fleuve. Pour lui, c'était un jeu.

Et nous allions l'aider. Nous transportions les
avirons.

— Quand je serai grand , je veux être comme
vous.

Il riait et disait avec son accent du Sud:
— Alors, il faut manger beaucoup de soupe.
Et la discussion s'engageait entre les gamins:
— Il est plus fort que Johnny Weissmuller.
— Tu crois ça ! Tarzan est plus fort et plus

grand.
— Au cinéma, c'est facile d'être fort.
— Vas-y donc, on verra !
Là-dessus apparut Ebenezer. C'était un autre

de nos héros. Quand il prenait un skiff , Ebe-
nezer avait l'air d'un roi. Tous ses mouvements
étaient parfaits et l'embarcation paraissait

obéir même à un mouvement qu 'il faisait avec
le cou. Et pour nager, c'était un chef. Il con-
naissait tous les styles.

Ebenezer s'approcha et sonda la marée.
— Tu vas nager, Ebenezer ?
— Je réfléchis.
¦—¦ La marée est bonne, non ?
— Presque bonne.
Nous ne le quittions pas des yeux et lui

regardait le fleuve au loin, ses rives vertes
pleines d'arbustes verts.

Brusquement , il se retourna de notre côté:
— Je n'aime pas nager seul. Il y a un gars

courageux qui m'accompagne ?
— Tu vas où ?
— Je vais nager jusqu 'au quai du Port pen-

dant que le courant est faible. Ensuite, je re-
viendrai tranquillement jusqu 'au quai Tavares
de Lira.

Personne ne bougeait.
— C'est très loin, pour nous.
— Vous ne voulez pas faire de progrès ?
J'étais fou d'envie de soutenir le défit. Même

si, ensuite, je devais être exténué.
— On va avec lui, Lélé ?
— Il nage trop vite, on ne pourra pas le

suivre.
Il rit:
— Ça va, je vous promets de nager lente-

ment. Qui vient avec moi ?
Lélé et moi, nous nous levâmes.

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Accroissement de l'effectif du gibier
L'an dernier en Suisse

En Suisse, l'effectif du gibier a continué à s'accroître l'an dernier. Comme
il ressort de la statistique de la chasse, qui vient d'être publiée par l'Inspec-
tion fédérale des forêts, section chasse et étude du gibier, c'est parmi
les chamois que l'accroissement est le plus marqué : une augmentation de
5000 têtes porte leur effectif actuel à environ 70.000. Mais on enregistre
aussi une augmentation de 2000 têtes chez les chevreuils, qui sont main-
tenant 112.000. De même, les cerfs sont en nette hausse et — avec une
augmentation de 1000 têtes — ils atteignent désormais le chiffre de 21.000.

INTENSIFICATION DE 55 °/o
DE LA CHASSE AUX CERFS

La Ligue cynégétique suisse précise
que dans de nombreux cantons suis-
ses, il a fallu prolonger l'an dernier la
chasse aux cerfs, car — surtout avec
cette sorte de gibier — « une trop
forte augmentation aurait des consé-
quences sérieuses pour la sylviculture
et l'agriculture». Ce sont au total 5587
cerfs qui ont été abattus (année précé-
dente : 3607), dont 4339 uniquement
dans le canton des Grisons. Néanmoins,
les dégâts causés par le gibier sont
encore considérables « si bien qu 'il fau-
dra opérer une nouvelle réduction cet-
te année ». Le taux d'abattage des che-
vreuils s'est accru d'environ 3000 tê-
tes par rapport à 1975, tandis que ce
chiffre s'élève à 2243 en ce qui con-
cerne les chamois.

Pour la Ligue cynégétique, les chif-
fres précités montrent « clairement que
les tâches incombant aux chasseurs

sur le plan de la régulation de l'effec-
tif du gibier ne cessent d'augmenter,
aussi bien dans les cantons qui con-
naissent le régime du permis que dans
ceux qui pratiquent l'affermage ». Se-
lon la ligue, les dépenses découlant des
indemnités à verser pour les dégâts
causés par le gibier qui dévore les
jeunes pousses dans les plantations de
forêts et les dévastations de cultures
agricoles excédent à elles seules 1,5
million de francs, auxquels il faut
ajouter les frais afférents à la préven-
tion des dégâts causés par le gibier ,
soit 800.000 francs. La ligue en tire la
conclusion qu'on ne peut plus tolérer
une nouvelle augmentation massive de
l'effectif de notre gibier.

LES DROITS D'AFFERMAGE
ET DE PERMIS RAPPORTENT

PLUS DE 12 MILLIONS
Selon les indications concernant les

incidences financières de la chasse, les

recettes provenant du produit des af-
fermages et des permis se sont accrues
l'an dernier de quelque 500.000 francs.
Par contre, les dépenses afférentes aux
gardes-chasse, qui s'élèvent à environ
7 millions de francs pour l'ensemble
des cantons qui connaissent le régime
du permis, sont en légère augmenta-
tion. Dans les cantons qui pratiquent
l'affermage des chasses, à savoir ZH,
LU , SO, BS, BL, SH, SG, AG et TG ,
cette somme est bien inférieure (500.000
francs), car les gardes-chasse y sont
rétribués par les locataires de chasses
réservées, (ats)

Controverse au sujet d'une «première» au Cervin en vol Delta
Une controverse a éclaté dans certains milieux alpins et parmi divers
spécialistes suisses du vol Delta au sujet de l'étonnante première réalisée
par les deux Autrichiens Peter Altenhifer et Karl Aichholzer qui s 'élan-
cèrent du sommet du Cervin, à plus de 4400 mètres d'altitude avec leurs
ailes Delta pour se poser ensuite, après des kilomètres de vols, aux abords
de Zermatt. On se souvient que le camarade des deux hommes-volants,
l'Allemand Diemer Zino, 41 ans, ingénieur, de Munich, a trouvé la mort

dans cette aventure.

Cettte première du Cervin était con-
voitée par plusieurs sportifs suisses
et étrangers dont quelques-uns met-
tent en doute aujourd'hui les témoi-
gnages des deux vainqueurs en pré-
tendant qu 'ils « ne sont jamais partis
du sommet ». I

Questionnée à ce sujet hier , la poli-
ce cantonale a été formelle : « Les '
trois hommes sont réellement partis
de la pointe même du Cervin , l'enquête
le prouve ». Cette enquête exigée par '
le décès tragique de l'ingénieur alle-
mand a été conduite par un agent de
police du poste de Zermatt. Selon lui ,
tous les témoignages le prouvent , le
trio a bel et bien décollé du sommet.
Les deux Autrichiens ont été inter-
rogés séparément de même qu 'un té-
moin étranger à cette expédition. Il
s'agit d'un alpiniste qui se trouvait
ce jour-là sur la face ouest du Cervin
et qui voyant trois hommes occupés
à monter leurs ailes Delta au sommet
les a aussitôt rejoints et a pu conver-
ser avec eux.

U ressort des témoignages recueillis
par les enquêteurs dans le cadre des
circonstances qui entraînèrent la mort
de l'ingénieur allemand que les trois
« vélidestistes », faute de place au som-
met , commencèrent par monter, à trois,

deux ailes Delta en s'attachant à la
croix du Cervin pour ne point partir
dans le vide et maintenir leurs ailes
en place. Ensuite, après le départ sans
problème de l'ingénieur munichois

« qui n 'eut à faire que deux pas pour
s'envoler » selon ses camarades, ceux-
ci montèrent, à eux deux , avec plus de
difficultés la troisième aile. Ils fumè-
rent ajors une dernière cigarette puis
détachèrent les ailes de la croix et
prirent à leur tour leur envol du haut
du « géant » des Alpes.

Environ 1 h. 30 devait séparer leur
envol de celui de leur compagnon d'in-
fortune qui entre-temps s'était tué dans
la face nord avec une aile de sa pro-
pre conception , de dimension plus pe-
tite que la leur, tandis qu 'eux-mêmes
se posaient sans problème au-dessus
de Zermatt. (ats)

Nouvelles plaintes
Emission télévisée « Kassensturz »

Le Syndicat des employés de la So-
ciété anonyme des centrales électriques
du nord-est de la Suisse (VAN) ainsi
qu 'un téléspectateur du canton d'Ar-
govie se sont plaints auprès de la SSR,
respectivement du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), autorité de con-
trôle et la SSR, au sujet de l'émission
télévisée « Kassensturz » du 10 juin
qui traitait d'un « conflit de travail »
au sein de la SA des Centrales électri-
ques du nord-est de la Suisse (NOK).

Cette émission faisait cas des efforts

entrepris par le Syndicat du personnel
des services publics (VPOD) pour la
signature d'un contrat de travail collec-
tif avec les centrales électriques du
nord-est de la Suisse. L'existence d'un
syndicat des employés de cette entre-
prise et le fait que ce dernier s'est pro-
noncé contre la signature d'un contrat
de travail collectif entre le patronat et
la VPOD n'ont pas été mentionnés
dans l'émission. Le DFTCE devra tran-
cher sur une éventuelle violation de la
concession accordée à la SSR.

(ats)

Pommes et poires: abondance
Cette année, la récolte de fruits à

pépins devrait atteindre un volume
égal à celui de 1976. Le rendement des
cultures intensives de pommes sera lé-
gèrement inférieur , alors que le verger
traditionnel donnera des quantités plus
élevées. L'offre en pommes de table
sera un peu faible, mais les livraisons
de pommes à cidre légèrement plus vo-
lumineuses, estime la régie fédérale
des alcools. -

L'une des préoccupations majeures de
cette administration demeure l'écoule-
ment de la récolte de poires. La plus
grande partie des Williams (les estima-
tions valaisannes font état de 13 mil-
lions de kilos et il y aura vraisembla-
blement 2000 à 3000 tonnes d'excédents)
devra être prise en charge pour la dis-
tillation. Mais cette utilisation sera très
limitée par les stocks des années pas-
sées. De surcroît , l'industrie des conser-

ves ne pourra pas contribuer a un
allégement important.

En raison de la pénurie de fruits en
Europe, cette année, une augmentation
des livraisons de poires à l'étranger
peut être envisagée. Cependant , une
adaptation de la surface cultivée en
poiriers de la variété William s'impose,
estime la régie. Celle-ci est disposée à
prêter son concours à la vente de poi-
res de table à prix réduit en faveur des
communes de montagne, surtout pour
la variété Louise-Bonne.

Avec la récolte de pommes de table
qui s'annonce , rien ne s'oppose à la
vente de pommes à prix réduit aux
populations des régions de montagne
et, d'une manière plus générale, aux
personnes économiquement défavori-
sées. La quantité nécessaire pour cette
mesure est estimée à environ 3000
tonnes, (ats , cria)

Meurtre
A Saint-Gall

M. Johann Breitenmoser, 68 ans, céli-
bataire , a été retrouvé mort lundi ma-
tin dans son appartement de Saint-
Gall. Comme sa mort soudaine parais-
sait inexplicable, la police a ordonné
une autopsie ; celle-ci devait bientôt
révéler que M. Breitenmoser avait été
étranglé.

L'enquête policière a permis de dé-
terminer que l'homme avait reçu di-
manche soir la visite de deux jeunes
gens, dont l'un provenant d'une mai-
son d'éducation surveillée. Les deux
jeunes gens ont pu être arrêtés hier
Par la police grisonne. Us ont rapide-
ment passé aux aveux. L'argent a été
le mobile du crime, (ats)

Trafiquant de drogue arrêté
Quatre ans après le lancement d'un mandat d'arrêt

Il y a quatre ans, un ressortissant britannique avait introduit 63 kg.
500 de haschich à Kloten, d'une valeur marchande de 400.000 francs.
Un mandat d'arrêt international avait alors été lancé contre ce tra-
fiquant qui vient d'être appréhendé par la police d'Amsterdam, alors
qu'il se trouvait en possession de 70 kilos de drogue.

En 1973, le ressortissant britannique, aujourd'hui âgé de 51 ans,
avait refusé d'ouvrir sa valise à l'aéroport de Kloten, prétextant trans-
porter des papiers confidentiels pour une banque. Il avait déclaré ne
vouloir ouvrir ses bagages qu'en présence du directeur de cette ban-
que. Un fonctionnaire de la douane s'était montré d'accord et avait
demandé au directeur de venir à l'aéroport. Il avait également per-
mis au ressortissant britannique d'aller déjeuner en attendant la ve-
nue du banquier. L'homme en profita alors pour disparaître et ce
n'est que plus tard que le pot-aux-roses fut découvert.

CAMBRIOLAGES
ET ESCROQUERIES
EN PAYS ZURICHOIS

69 vols avec effraction, pour un
montant total d'environ 30.000 fr.,
perpétrés en l'espace de trois mois
dans le district d'Horgen (ZH) ainsi
que dans la région avoisinante de
Schwyz, ont été attribués par la po-
lice cantonale zurichoise à un qua-
tuor de cambrioleurs. Ce dernier
s'était spécialisé dans le cambriola-
ge des caves pour y dérober vivres
et boissons. Au moment de leur ar-
restation , seul , l'un des quatre avait
un emploi régulier.

Un machiniste de 25 ans, du dis-
trict de Bulach , a été reconnu cou-
pable de trois vols avec effraction
d'un montant total de près de 28.000
francs , tandis que ses deux compli-
ces, de 23 et 24 ans, ont également
été arrêtés. Une perquisition effec-
tuée au domicile du machiniste a
permis de récupérer sept appareils
émetteurs et accumulateurs, ainsi
que de la munition que les malfai-
teurs entendaient utiliser lors de
prochains « coups ».

D'autres cambrioleurs se sont ap-
proprié , en pénétrant par effraction
dans une villa d'Uitikon de l'ar-
gent, des bijoux et des appareils
photographiques d'une valeur de
quelque 23.300 francs.

La police cantonale est parvenue
à déterminer en outre un Zurichois
de 34 ans, qui avait créé en novem-
bre 1973, sans fonds propres , un
journal spécialisé, avait commis des
escroqueries pour un montant de
42.800 francs, en encaissant des fac-
tures au préjudice de son impri-

meur, domicilié à Bâle-Campagne
et en effectuant des versements fic-
tifs par acomptes. S'étant endetté
pour plus de 220.000 francs, il ven-
dit fin 1975 ses droits d'édition. En
fin de compte, l'imprimerie déposa
plainte.

UNE FONCTIONNAIRE
DU BIT TUÉE
PRÈS DE NYON

Un accident mortel est survenu
lundi vers 21 h. 20 sur la route
Crassier - Chavannes-de-Bogis, à
l'entrée de Bogis-Bossey. Une Bri-
tannique, Mlle Frances Hart , 29 ans,
employé au Bureau internattonal
du travail à Genève, qui circulait
en automobile en direction de cette
ville , a dévié sur la gauche et a
heurté frontalement une voiture
conduite par un entrepreneur vau-
dois. Grièvement blessée, la con-
ductrice britannique a succombé
peu après son admission à l'Hôpital
de Nyon.

PLACEMENTS INHABITUELS
EN ARGOVIE

L'Office de placement du canton
d'Argovie a réussi dernièrement une
« transaction » pour le moins inha-
bituelle. 25 personnes ont été échan-
gées provisoirement par l'intermé-
diaire de l'office entre une entrepri-
se de cartonnage et une fabrique de
chocolat. En effet, la première envi-
sageait d'introduire le chômage par-
tiel tandis que la seconde était à la
recherche de main-d'oeuvre. Cette
« transaction » aura permis d'éviter
le chômage partiel dans l'entreprise
de cartonnage, (ats)

PRESENCE CONTESTEE EN SUISSE
D'UN INDUSTRIEL ITALIEN

L'industriel italien Paolo Ambrogio
Molteni n'est ni frappé d'un arrêt d'ex-
pulsion ni d'une interdiction de séjour
dans notre pays. U peut donc séjour-
ner en Suisse en qualité de touriste.
C'est ce qu 'a déclaré hier un porte-
parole de la Police de Lugano, s'ap-
puyant sur un document du Bureau
cantonal des étrangers de Zurich. Il
répondait ainsi à un article paru dans
un quotidien de Lugano, qui s'interro-
geait sur l'opportunité de la présence
de l'industriel italien , recherché par la
police italienne et qui avait été incar-
céré à Zurich puis libéré quatre jours
plus tard.

M. Paolo Ambrogio Molteni est le
fils de l'industriel italien qui impor-
tait en Italie des tonnes de viande
achetées dans les pays de la CEE. Ces
importations étaient franches de droits
de douane car les produits finis de-
vaient être réexportés. En fait , la vian-
de restait en Italie et l'exportation se
limitait à des « mortadelles à la bouse »
présentées pour le contrôle dans les
ports puis jetées à la mer. (ats)

Les œufs suisses
meilleur marché
Avec les vacances, des difficultés

d'écoulement se sont présentées pour
les oeufs du pays et des stocks se sont
formés rapidement. Les autorités, im-
portateurs et producteurs ont pris des
mesures pour stimuler le marché. Le
prix des oeufs marque, depuis le 12
août déjà , une baisse à la production.
Le gros oeuf de plus de 53 grammes
est payé 23 centimes et le petit (47 à
53 g) 11 centimes seulement. La Caisse
professionnelle de compensation est in-
tervenue. Pour compenser un peu la
baisse de prix à la production, la So-
ciété coopérative romande pour la vente
des oeufs et de la volaille a momenta-
nément supprimé la retenue pratiquée
ordinairement à la base pour frais de
stockage, (ats.cria)

M0YADE DANS LE LEMAN
Hier à 16 heures, M. Gérald Krieger ,

mandataire commercial, domicilié à
Lausanne, accompagné de ses deux
enfants , avait loué une barque à Ouchy.
Quelques minutes plus tard , alors qu 'il
se trouvait à une cinquantaine de mè-
tres au large des quais et que le lac
était légèrement agité, son garçon de
six ans et demi, Frank, passa par-
dessus bord et coula à pic. Le père
plongea immédiatement pour le rattra-
per , mais sans succès. Les brigades du
lac de la gendarmerie vaudoise et de
la police lausannoise, aussitôt alertées,
ont entrepris des recherches systéma-
tiques, (ats)

Sur les lignes de transit des CFF

Un sensible accroissement du trafic marchandises sur les principales
lignes de transit des CFF s'est manifesté en juin. Comparativement au mois
correspondant de 1976, cet accroissement est de 36,4 pour cent sur le
Simplon, de 11,8 pour cent sur le Gothard, de 16,1 pour cent pour les impor-
tations transitant par Bâle, de 9,4 pour cent via Buchs et de 25,8 pour cent
pour le trafic dit programmé. Le trafic concernant notamment la direction
nord - sud s'est déroulé sans retards aux points frontières italo-suisses. Sur
la ligne du Simplon, les transports de marchandises ont même dépassé les
chiffres records de 1974, tandis qu'ils ne sont plus que de 15 pour cent
inférieurs au niveau enregistré il y a trois ans. Ces deux axes nord - sud
accusent même un trafic de transit qui n'est plus que de 10 pour cent infé-
rieur au record de 1974. (ats)

Accroissement du trafic marchandises
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L'Office du travail du canton de
Vaud a dénombré, à la fin du mois de
juillet , 674 chômeurs complets (96 de
moins que le mois précédent) et 409
chômeurs partiels (129 de moins). Le
nombre des chômeurs complets a dimi-
nué de moitié en une année. La moitié
d'entre eux se trouvent à Lausanne
(333). Les groupes professionnels les
plus touchés sont les bureaux et le
commerce (206) et les professions tech-
niques (104). Quant aux chômeurs par-
tiels, ils restent nombreux surtout à
Crissier (246). (ats)

VAUD: TOUJOURS
MOINS DE CHÔMEURS

GENEVE. — Un appel portant sur
près de 4 millions de francs suisses a
été lancé en faveur du Liban par le
Conseil oecuménique des Eglises (COE)
à Genève.

BERNE. —¦ La Commission du Con-
seil national , présidée par M. Fontanet
(pdc, GE), s'est opposée hier tant à
l'initiative dite de Berthoud (douze di-
manches sans véhicules à moteur) qu 'à
l'initiative parlementaire de M. Jaeger
(ind., SG) qui proposait une solution
de compromis avec simplement huit
dimanches sans voitures.

En quelques lignes

1.827.321 des 2.245.000 ménages de
notre pays , soit 81 ,3 pour cent , pos-
sèdent un téléviseur. La densité de
ces appareils est la plus for te  dans
les Alpes et les Préalpes où 98 ,6
pour cent des ménages détiennent
un appareil de télévision. Le pour-
centage atteint 85,2 au Tessin, 79,7
en Suisse romande et enfin 76,7
dans la partie est et 73,7 dan s la
partie ouest du plateau suisse. Par
ailleurs, 42,2 pour cent des télévi-
seurs installés dans les ménages
suisses sont des appareils couleur.
Une brochure de la Société anonyme
pour la publicité à la télévision pré-
cise que le nombre de f ilms publi-

citaires a augmenté de 1361 à 1585
en 1976 par rapport à l' année pré-
cédente.

Presque trois quarts du temps
d'émission destiné à la publicité à
la télévision a été consacré aux
produits  alimentaires (23 ,6 pour
cent), aux soins corporels (20 ,3 pour
cent), aux produits de lessive et de
nettoyage (16 ,3 pour cent) et enf in
aux ustensiles ménagers et à l'a-
meublement (10 ,3 pour cent).

41,4 pour cent de la population de
notre pays âgée de 15 à 74 ans re-
garde au moins un spot publicitaire
par jour, (ats)

Plus de 80 pour cent des
ménages suisses possèdent la TV



La Chaux-de-Fonds - CSKA Moscou 4-12
Un spectacle de haute qualité, hier soir, à la patinoire des Mélèzes

(0-3, 1-6, 3-3). 2500 spectateurs. — CSKA MOSCOU : Trejak ; Tschygankov,
Fetisov ; Lutschenko, Babinov ; Gusev, Volschenko ; Kaputsin, Schlutkov,
Balderis ; Alexandrov, Popov, Lobanov ; Michhailov, Petrov, Scharlamov ;
Bolchkov, Vikulov, Anisin. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Girard,
Willimann ; Cusson, Leuenberger et les Soviétiques Gimajev, Palilov ;
Dubois, Gosselin, B. Neininger ; Scheurer, Courvoisier, Piller ; Von Gunten,
Houriet, Yerli. — ARBITRES : MM. Mathis (chef), Leuba et Urwyler qui
aimeraient sans doute passer plus souvent des soirées aussi agréables ! —
BUTS : 7' Alexandrov 0-1 ; 10' Vikulov 0-2 ; 15' Bolchkov 0-3. Deuxième tiers-
temps : 6' Michhailov 0-1 ; 6' Scheurer (sur passe de Courvoisier) 1-1 ; 8'
Gusev 1-2 ; 8' Anisin 1-3 ; 10' Michhailov 1-4 ; 11' Schlutkov 1-5 ; 18' Loba-
nov 1-6. — Troisième tiers-temps : 2' Balderis 0-1 ; 7' Piller (solo) 1-1 ;
T Balderis 1-2 ; 8 'Dubois (Gosselin) 2-2 ; 9' Girard (tir surprise) 3-2 ;

15' Balderis 3-3. Résultat final, 4-12.

Le gardien Trejak a tout de même concédé quatre buts. (Impar-Bernard)

Les Soviétiques, avec leur onze in-
ternationaux ont abordé cette rencon-
tre comme un entraînement. Dès l'en-
gagement il était évident qu'ils feraient
ce qu'ils voudraient... Le rythme était
même assez lent et les Chaux-de-
Fonniers, dirigés désormais par Fran-
cis Blank depuis le bord de la piste ,
parvenaient à contenir les Russes. Des
Russes qui, il est vrai , se « chauf-

faient » lentement, mais sûrement. Une
fois  la machine rodée rien à faire
contre les « DESSINS » des Alexandrov ,
Michhailov , Scharlamov, Balderis et
autre Lutschenko. Des hommes insais-
sissables qui ont pourtant respecté la
tradition aux Mélèzes en ne marquant
que des « buts de rêve ». C' est d' ail-
leurs sous les acclamations des 2500
spectateurs que les équipes ont re-
gagné les vestiaires, les Russes menant
par 3 à 0.

Le pied sur l'accélérateur
A l' attaque de la seconde reprise,

les joueurs de Moscou affichaient im-

médiatement d' autres intentions : ils
voulaient faire la d i f férence . Malgré
la très bonne réplique des Chaux-de-
Fonniers dont certaines actions au-
raient d'ailleurs mérité un meilleur
sort, ils creusaient l'écart après six
minutes de jeu.  Sur une très belle
descente de la ligne Scheurer, Cour-
voisier, Piller , le premier nommé mar-
quait un très beau but. La réplique
était immédiate et deux minutes plus
tard Nagel était battu par Gusev, puis
en 16" (!) par Anisin. Le public avait
d'ailleurs encore l'occasion de mani-
fes ter  son contentement par trois fo is
avant la f i n  de cette magnifique re-
prise , qui portait le résultat du match
à 9-1 en faveur  des Soviétiques.

Heureuse surprise
Mais en dépit du spectacle présenté

jusque-là , c'est au cours des derniè-
res vingt minutes que les spectateurs
allaient vibrer. Certes les Russes
avaient « marqué le pas », mais la
prestation de la formation des Monta-
gnes neuchâteloises (aidée par deux
arrières soviétiques) est à relever. Les
joueurs chaux-de-fonniers se sont
« donnés » durant tout le dernier tiers-
temps avec un « cœur gros comme ça »
et ils ont signé quelques actions pro-
metteuses. C'est surtout en f in  de
match que l'on a pu se faire une plus

Le Chaux-de-Fonnier Courvoisier aux prises avec la défense russe.

juste idée de l'équipe 1977-1978 car les
Soviétiques n'entendaient nullement
concéder un tiers-temps à leurs ad-
versaires. Menés par 3-2 ils ont alors
présenté un jeu plus rigoureux — mê-
me s'il n'y a eu aucune pénalité —
da?is le but d' obtenir également l' enjeu
de cette ultime reprise. I ls  n'y sont
pas parvenus et ils ont dû se contenter
de l'égalisation... Il  serait pourtant
faux  de « se » croire trop fort , car la
marque était à ce moment tout de mê-
me de 4-12 !

André WILLENER

Deux médailles d'or seulement pour la RDA
Les championnats d'Europe de natation en Suède

Si elle s'est montrée particulièrement brillante en plongeon, la RDA n'a
pas particulièrement réussi son entrée dans les épreuves de natation des
championnats d'Europe de Jœnkœping. Le bilan de la première journée
est beaucoup moins flatteur que prévu pour l'Allemagne de l'Est qui a dû
se contenter de deux médailles d'or, obtenues dans le 200 mètres nage
libre et le plongeon féminin grâce à Petra Thuemer, la championne olym-
pique du 400 et du 800 mètres, victorieuse de peu devant sa compatriote

Barbara Krause.

REVANCHE
DES ALLEMANDS DE L'OUEST
En définitive, ce sont les Allemands

de l'Ouest qui sont les grands triom-
phateurs de cette première journée
puisqu'ils ont remporté les deux fina-
les masculines qui figuraient au pro-
gramme. Dans le 200 m. papillon, dont
Roger Pyttel était le grand favori ,
Michael Kraus 1(22 ans)'n 'était" encore
que troisième aux 150 mètres. Sa der-
nière longueur de bassin a cependant
été époustouflante et c'est vraiment
au sprint qu'il a battu, d'un rien, le
recordman d'Europe.

Dans le relais 4 fois 100 m. libre, la
RFA a réédité son succès de 1974 en
améliorant de trois centièmes, en 3'26"
57, le record d'Europe détenu par
l'URSS. La surprise a été causée ici par
l'Italie, qui est venue souffler la mé-
daille d'argent à l'URSS.

CHEZ LES DAMES
C'est une véritable sensation qui a

failli se produire dans la finale du

200 m. brasse. A 20 mètres du but ,
la Danoise Susanne Nielsson (17 ans)
était toujours en tête devant la favo-
rite, la Soviétique Julia Bogdanova.
Dans un finish impressionnant, cette
dernière parvint à lui ravir d'un rien
la médaille d'or qui semblait à sa por-
tée. Seule Allemande de l'Est quali-
fiée pour cette finale, Petra Gose a. dû

y se _ , contenter de la quatrième place.

Dans le 200 m. libre en revanche,
les Allemandes de l'Est n 'ont connu
aucun problème. Elles ont pris les
deux premières places mais dans des
temps un peu décevants.

Les trois derniers plongeons du
championnat d'Europe féminin de haut
vol ont totalement renversé la situa-
tion acquise la veille. La Soviétique
Elena Waizechowskaya, championne
olympique de la spécialité, semblait à
l'abri de toute surprise avec près de
16 points d'avance sur ses principales

rivales. Elle a pourtant laissé échap-
per le titre au profit de l'Allemande de
l'Est Margit Schopke (18 ans), qui
n 'était pas en lice à Montréal.

Résultats des f inales
Plongeon de haut vol féminin : 1.

Margit Schopke (RDA) 363,00 p. ; 2.
Elena Waizechowskaya (URSS) 359,19 ;
3. Irina Kalinina (URSS) 347,46.

MESSIEURS
200 m. papillon : 1. Michael Kraus

(RFA) 2'00"40 (meilleure performance
mondiale de l'année) ; 2. Roger Pyttel
(RDA) 2'00"55 ; 3. Paer Arvidsson (Su)
2'01"37.

4 fo i s  100 m. libre : 1. RFA (Klaus
Steinbach , Andréas Schmitt, Jurgen
Kœnnecker, Peter Nocke) 3'26"57 (re-
cord d'Europe, ancien record par
l'URSS en 3'26"60) ; 2. Italie 3'28"58 ;
3. URSS 3'28"91.

DAMES
200 m. libre : 1. Petra Thuemer

(RDA) 2'00"29 ; 2. Barbara Krause
(RDA) 2'01"40 ; 3. Annelies Maas (Ho)
2'01"76.

200 m. brasse : 1. Julia Bogdanova
(URSS) 2'35"04 (meilleure performance
mondiale de l'année) ; 2. Susanne Niels-
son (Da) 2'35"34 ; 3. Eva-Maria Ha-
kansson (Su) 2'38"05.

Tennis

Les championnats suisses
, Comme la première, la seconde jour-

née des championnats suisses s'est dé-
roulée par une chaleur lourde, sur les
courts du TC Drizia-Miremont de Ge-
nève. Dans l'ensemble, les favoris ont
aisément passé le second tour. Toute-
fois, Petr Kanderal, tête de série nu-
méro 1, a perdu un set face à l'athlé-
tique « espoir » Edgar Schurmann. Ru-
di Stuessy, bien qu 'il n'ait arraché que
trois jeux , a néanmoins offert une ré-
plique méritoire à Heinz Gunthardt.
L'Argentin de Saint-Gall Alexander
Harms a laissé entrevoir ses possibili-
tés futures face à Jean-Pierre Huf-
schmid. Vainqueur du Critérium natio-
nal, Harms se place comme l'un des
outsiders de la compétition.

Football

En France
Championnat de lre div. (3e jour-

née) : Lyon - Lens 2-0 ; Bordeaux -
Monaco 0-4 ; Nice - Metz 1-1 ; Stras-
bourg - Paris-St-Germain 1-1 ; Reims -
Saint-Etienne 0-0 ; Valenciennes - So-
chaux 1-2 ; Marseille - Laval 0-1 ;
Rouen - Troyes 2-1 ; Nancy - Bastia
3-0 ; Nantes - Nîmes 3-1. — Classe-
ment : 1. Monaco, 3-6 (8-0) ; 2. Lyon,
3-6 (7-1) ; 3. Nice, 3-5 ; 4. Strasbourg,
Saint-Etienne, Nancy, Laval et Rouen,
3-4.

Exploit d'ÂrsiûuEd Beuchat à Sierre-Zinal

Arnould Beuchat , auteur d'un résultat
remarquable.

Avec ses 28 kilomètres et 2000 mè-
tres de dénivellation représentant 55
kilomètres-effort, la terrible course
Sierre - Zinal a permis à plusieurs
Jurassiens de réaliser des performan-
ces de très haut niveau, compte tenu
de la présence de la plupart des meil-
leurs spécialistes du monde. Notons
simplement en passant que le vain-
queur , le Californien Smead, est cham-
pion des Etats-Unis sur 15, 20 et 50
kilomètres. Le Franc-Montagnard Ar-
nould Beuchat , d'Epauvillers , a réalisé
une performance absolument étonnante
en se classant vingt-cinquième en 2 h.
58'17, soit huitième Suisse. Exploit éga-
lement pour Denis Zahnd , de Grand-
val, classé quarante-quatrième en 3 h.
07'07. Pour sa part, le Neuchâtelois
Christian Fatton. de Fenin , septante-
quatrième en 3 h. 16'42 , s'impose ma-
gnifiquement chez les juniors. Le Bien-

nois François Dewael est cent-trente
et unième, alors que le quinquagénaire
Benoît Baruselli , qui a malheureuse-
ment perdu un peu de temps dans la
terrible descente sur Zinal , se classe
cent-trente-huitième et deuxième des
vétérans II, en 3 h. 29'50. Il est suivi
à 34 secondes par son émule, le junior
Vincent Wermeille qui prend ainsi la
quatrième place chez les juniors. Ce
dernier réalise ainsi une excellente
opération pour la Coupe d'Europe de
la montagne CIME, son adversaire
direct. Martin Hermann , de Bex ,
n 'étant que dixième !

On trouve ensuite : 182. Marcel Cre-
lier, Bure ; 196. Gérard Argenio, Ville-
ret ; 283. Marcel Beltrami , Moutier ;
300. Jean-Daniel Favre, Le Locle, etc.
Il y avait 960 concurrents.

Le Grand Prix cycliste Guillaume Tell débute ce jour
avec quinze formations de quatorze pays, soit 90 coureurs
L'Intérêt manifesté par les équipes étrangères a été considérable cette année
pour le 7e Grand Prix Guillaume Tell pour amateurs (17-24 août). L'épreuve hel-
vétique a gagné du galon depuis quelques années et le président du comité direc-
teur, Edwin Rudolf , a réussi à la faire classer « hors catégorie » par le congrès
de l'UCI. Cette promotion situe désormais le GP Guillaume Tell au niveau de la
fameuse course de la paix avec un budget qui avoisine les 350.000 francs, soit pra-
tiquement le même que celui du Tour de Romandie (pour professionnels). Six des
dix premiers classés aux JO de Montréal sortent du GP Guillaume Tell et le fait
que cette fois encore elle serve d'ultime répétition avant les championnats du
monde de San Cristobal fait de la course alémanique l'une des plus importantes

de l'Europe occidentale.

PLUS DE 1000 KM.
Quinze formations de 14 pays, soit

90 coureurs (onze équipes nationales)
sont inscrits. En huit étapes (sans
compter le prologue), ils couvriront
1031 kilomètres à travers la Suisse
alémanique. C'est la première fois que
la barrière des 1000 kilomètres est
franchie. La montagne sera bien pré-
sente avec déjà le passage du col de
l'Oberalp (2044 mètres) lors de la pre-
mière étape. Mais toutes les catégories
de coureurs auront des cartes à jouer
sur un parcours varié. La seule arrivée
en côte sera jugée le septième jour au
Schallenberg, au-dessus de Sigriswil
(1167 mètres) après 3 kilomètres de
montée et 232 mètres d'élévation. Des
parcours plats et épreuves contre la
montre ont aussi été retenus. Le pro-
logue de ce soir, à Emmen, sera dis-
cuté sous la forme d'une course par
équipes mais le résultat ne sera pas
reporté au classement général indivi-
duel.

NOMBREUX FAVORIS
L'an dernier, l'Italien Roberto Ceruti

avait battu de 8 secondes le Suisse
Pj runo Wolfer. Tous deux sont aujour-
d'hui professionnels et leur succession
est ouverte. Les favoris sont nombreux,

car chaque formation présente au
moins un ou deux éléments capables
de s'imposer. Si la RDA, l'URSS, la
France, la Hollande et la Suède sont
restées à l'écart, la RFA, la Suisse, la
Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Italie,
l'Espagne, le Danemark, la Bulgarie,
la Roumanie, la Finlande, le Luxem-
bourg, la Turquie, la Norvège, etc., as-
surent à la course une participation
internationale de grande valeur.

Le champion d'Allemagne Wilfried
Trott sera à la tête de l'équipe de RFA
avec ses compatriotes Weibel, Paltian
et von Loeffelholz. Les Tchécoslova-
ques aligneront notamment Miroslav
Sykora (troisième en 1975), Bartolsic
et Moravec; les Polonais Frantisek An-
kudowicz et Czaja ; les Italiens leur
champion national Claudio Corti. On
retrouvera aussi le Danois Blaudzun ,
le Norvégien Wilman , le champion
d'Espagne Francisco Ruperez , le Rou-
main Vasile et le Bulgare Vassiliev.

DEUX ÉQUIPES SUISSES
La Suisse sera représentée par deux

formations au départ. Sacré champion
national dimanche à Lausanne, Robert
Thalmann, qui se trouve dans une for-
me étincelante, portera le maillot
« Rouge » comme les autres sélection-

nés pour les championnats du monde
Werner Fretz, le vainqueur de 1974, le
Fribourgeois Gilbert Glaus qui vient
de signer trois succès au Tour de
Rhénanie-Palatinat, Stefan Mutter ,
Ernst Nyffeler et le jeune Bernois-Jurg
Luchs (troisième du championnat suis-
se). Ce dernier a été retenu à la place
du Zurichois Richard Trinkler (troisiè-
me en 1976) qui a renoncé à sa place
et à sa sélection pour le Venezuela
parce qu'il ne s'estime plus en forme.

Incontestablement, ce sont les meil-
leurs routiers helvétiques actuels qui
sont réunis là. Sous le maillot « Blanc»,
Urs Berger aura l'occasion de confir-
mer sa fraîche sélection pour les «mon-
diaux » (en remplacement de Trinkler) .
Il aura comme partenaires Sergio Ge-
rosa , Erwin Lienhard , Alex Frei, Daniel
Muller et Viktor Schraner II. Un autre
Suisse, Heinrich Bertschi , portera pour
l'occasion les couleurs du Luxembourg.

DÉTAIL DES ÉTAPES
AUJOURD'HUI : prologue à Emmen

(4 km. par équipes contre la montre).
JEUDI : première étape, Emmen -

Dissentis, 135 km.
VENDREDI : deuxième étape , Disen-

tis - Schaan, 132 km.
SAMEDI : troisième étape, Schaan -

Rothenburg, 150 km.
DIMANCHE : quatrième étape, Ro-

thenburg - Sempach, 112 km. ; cinquiè-
me étape, 25 km. contre la montre à
Sempach.

LUNDI : sixième étape, Sempach -
Melchnau, 160 km.

MARDI : septième étape, Melchnau -
Sigriswil, 160 km.

MERCREDI : huitième étape, Sigris-
wil - Emmen, 163 km. Distance totale
de 1031 kilomètres, avec 7760 mètres
d'élévation totale.

Le Néo-Zélandais John Walker a
échoué pour 56 centièmes dans sa ten-
tative contre le record du monde du
1500 mètres détenu par le Tanzanien
Filbert Bayi en 3'32"16. A Bruxelles,
lors du Mémorial Ivo van Damme, il
a été crédité de 3'32"72, ce qui cons-
titue bien sûr la meilleure performan-
ce mondiale de la saison. Le Suisse
Bernhard Vifian a pris la deuxième
place en 3'38"4. U a ainsi approché de
7 dixièmes le record suisse de Rolf
Gysin , et établi une nouvelle meilleure
performance suisse de l'année.

Markus Ryffel a également terminé
deuxième, sur 10.000 mètres, derrière
le recordman du monde, le Kenyan
Samsom Kimombwa. Lui aussi a établi
une nouvelle meilleure performance
suisse de l'année en 28'36.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Echec de Walker
à Bruxelles

Le Hockey-Club Langnau, champion
suisse 1976, disputera en Suisse ses
deux matchs des quarts de finale de
la Coupe d'Europe 1976-1977 contre les
Finlandais de Palloseura Turku. Le
premier match sera joué le 19 septem-
bre prochain à Langnau, le second le
lendemain à Olten.

Langnau en Coupe d'Europe
en septembre



Un job à la portée de tous
Si vous disposez de quelques heures le
soir et d'une voiture, vous pouvez faire
notre publicité en projetant un film
super 8 sonore.
Prestations d'une grande société.
Matériel fourni.
Formation gratuite.
Adresses à disposition.
Pour de plus amples informations, pré-
sentez-vous au Restaurant BRITCHON,
rue de la Serre 68, à La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 18 août, de 17 à 20 heures.

ORAGE EN CAMARGUE
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Constance Heaven
i

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Marius est en sécurité. Laissez passer un
peu de temps. Nous vivons une période difficile.
Guitry s'appuie sur l'autorité de Bonaparte.

M. de Labran fronça les sourcils, tendit le
menton en avant.

— Martine, seriez-vous en train d'insinuer
que Marius s'est enfui dans les collines, qu'il
se cache avec cette bande de brigands qui se
sont nommés les Chevaliers de la Foi ?

— Oui , je le suppose, répondit-elle évasive-
ment.

— Seigneur ! Et vous êtes au courant depuis
des semaines peut-être qu'ils recommencent à
comploter. Qui d'autre encore les a rejoints ?
Lucien fait-il partie de leur bande ?

— Non , Henri. Je vous supplie de me croire.
J'ai tenu la promesse que je vous avais faite.
Dieu me garde de vous causer des ennuis à
vous et à vos enfants, mais certains de ces hom-
mes...

Elle eut un geste d'impuissance.
— ...un grand nombre même sont restés fidè-

les à François et à tout ce qu'il défendait...
— A vous aussi et à Lucien aussi ? Mouton

par exemple, et Joseph, et combien d'autres
encore ? La moitié de mes gens. J'aurais dû les
envoyer an diable, il y a plusieurs années, mais
vous avez plaidé leur cause. Quel fieffé imbéci-
le j'ai été ! Peu m'importe qui règne à Paris
pourvu qu'on ne touche pas à nous. Je croyais
que vous aviez oublié le passé, que vous étiez

heureuse avec moi, et maintenant... Que vou-
lez-vous donc de plus ? Qu'attendez-vous de
moi ?

Sa voix se fit rauque, presque implorante.
— Martine, ne me quittez pas. Ne m'aban-

donnez pas pour eux.
—¦ Jamais, Henri , jamais !
Elle se rapprocha vivement de lui et , d'une

main, il l'attira contre sa poitrine.
Je sortis sans bruit de la pièce, me sentant

une intruse.
Ce soir-là , nous soupâmes de bone heure.

Après le repas, Mme de Labran me pria de
porter un panier au curé.

— Ce sont des draps et une layette, dit-elle,
pour une paysanne qui se trouve sur le point
d'accoucher. Elle a une famille nombreuse et
à peine de quoi les nourrir.

— Cela ne peut-il attendre à demain ? fit
son mari avec une pointe d'agacement.

— Je le lui ai promis et , à la cuisine où les
nouvelles arrivent vite , on dit que la sage-
femme a déjà été appelée à son chevet. J'aurais
envoyé tout ceci plus tôt , mais j ' ai eu d'autres
soucis. Si Emma avait la bonté...

Ses yeux m'imploraient et je devinai que,
sous le linge et les couvertures, se dissimulaient
un message pour le curé et des aliments légers
pour le blessé. Mme de Labran ne pouvait les
confier à un serviteur.

La distance à couvrir n 'était pas grande, à
peine deux kilomètres, aussi décidai-je d'y
aller à pied. Le curé n 'était pas chez lui. J'ap-
pris de la vieille femme qui s'occupait de sa
cuisine et de son ménage qu 'il s'était rendu
au village.

— Le bébé est né, mademoiselle, et il n'a
guère de chance de vivre tant il est malingre.
Il faut le baptiser tout de suite pour sauver sa
petite âme.

Elle se signa avec ferveur.
— Voulez-vous me confier ce panier ?
— Non, il contient du linge dont la mère

peut avoir besoin. Où demeure-t-elle ? Pouvez-
vous m'indiquer sa maison ?

— Sa maison ? grommela la vieille gouver-
nante, dites plutôt sa masure. C'est pas un en-
droit pour de belles demoiselles comme vous.
Enfin si vous tenez à y aller, faut y aller, bien
sûr. Elle est là-bas, juste après le croisement.

Je trouvai mon chemin sans aucune difficul-
té. La porte était grande ouverte, le seuil en-
combré de femmes. A l'intérieur de l'humble
demeure, régnaient une chaleur suffocante et
cette odeur nauséeuse qui accompagne la pau-
vreté et les naissances. Redressée dans son lit ,
la femme souriait à son enfant nouveau-né. Sur
un tabouret, près du lit , on avait étendu une
nappe blanche et posé dessus l'eau du baptême,
un bol de sel. une miche de pain , un bel œuf
et un long bâton.

Le curé toucha la tête du bébé.
—¦ Ne craignez rien. Il est sauvé.
Il sourit , bénit tour à tour chacun des dons.
— Que ce sel lui donne la sagesse, ce pain

la fidélité, cet œuf la plénitude, ce bâton la
droiture.

Derrière lui , les femmes murmuraient une
prière. Je me sentais gênée, de trop. Ce n 'était
qu 'une masure et , pourtant , il y avait sous ce
toit le bonheur et l'émerveillement que provo-
que la venue en ce monde d'un enfant. Le curé
leva enfin les yeux et me vit.

Je lui tendis le panier.
— C'est de la part de Mme de Labran.
— Comme elle est bonne !
Les femmes s'extasiaient déjà sur la qualité

du linge. Le prêtre surprit mon regard.
— Dites-lui que je veillerai à ce que tout

soit fait selon ses désirs.
Je compris à ces paroles qu 'il était déjà au

courant au sujet de Marius et trouverait une
occasion de se rendre auprès de lui.

A Trevira et en pension, j 'avais peu vu
d'enfants nouveau-nés. Ces présents symboli-
ques, les paroles rituelles prononcées par le
prêtre m'émurent. Au fond , tout au fond de
moi, quelque chose palpita... je m'inaginai te-
nant dans les bras le fils de Lucien. Mes joues
s'empourprèrent. Je m'éloignai rapidement sur

le chemin défoncé et parvins à la bifurcation.
La soirée était douce, je n 'avais pas envie de
rentrer. Je m'engageai sur l'autre sentier qui,
pensai-je, me ramènerait à la maison par un
autre trajet. Les champs embaumaient l'herbe
fraîchement coupée, mais je dus marcher plus
longtemps que je ne m'y étais attendue. Il fai-
sait presque noir quand je parvins aux bâti-
ment qui abritaient les pressoirs à olives.

Un arbre avait été abattu. Je m'assis sur le
tronc couché, songeant à ma randonnée de l'a-
près-midi, au pauvre Marius, à l'enfant nou-
veau-né, à cet étrange désir, cette impatience
que je n 'avais jamais ressentis jusqu 'alors. Le
calme de la douce soirée m'apaisa. Je me ren-
versai en arrière, le regard tendu vers les
collines enveloppées d'une brume bleutée. Et
tout à coup je vis une grande silhouette des-
cendre le sentier entre les oliveraies et je sus
avec une certidue absolue que c'était mon père.
Cette fois , je n 'étais pas le jouet de mon ima-
gination, tout dans cette silhouette m'était fa-
milier.

Je me relevai d'un bond , le cœur battant
si vite que je parvenais à peine à respirer. Il
sait que je suis ici , pensai-je, il vient me re-
trouver. Je m'élançai vers lui. Hélais ! Ce n'é-
tait pas moi qu 'il cherchait. Ses yeux étaient
dirigés au-delà et , quand je me retournai, je
compris. Mme de Labran avançait , légère et
rapide, entre les arbres, aussi pâle que la mort
dans sa robe de mousseline, le visage illuminé
de joie , les bras tendus.

—¦ Jacques, dit-elle avec un sanglot. Jacques,
comme cela a été long !

Et elle se jeta dans ses bras comme si là
était sa véritable place.

10

Alors, je m'enfuis à travers bois, trébuchant
sur les aspérités du sol, aveuglée par les lar-
mes. J'étais si choquée, si bouleversée que si
j 'étais restée, je leur aurais jeté à la tête des
paroles horribles, cruelles. Mme de Labran
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impa rtial

GARAGE
Echangerais garage
2 places, bas prix
contre 1 début rue
du Doubs ou rue
du Nord. Tél. après
18 h. 30 au (039)
22 27 55.

À VENDRE

ALFETTA 1800
28 000 km., expertisée, année 1976, en
très bon état.

Tél. (033) 22 13 12, le soir.

Concierge
est demandé pour bâtiment collectif , dès
le 1er novembre 1977.

Ecrire sous chiffre RF 16600 avec réfé-
rences, au bureau de L'Impartial.

À LOUER À SAINT-IMIER
dans maison d'ordre, comprenant
3 appartements, quartier verdoyant

logement
3 PIÈCES, entièrement rénové,

cuisine moderne, salle de bain,
chauffage général , toutes dépen-
dances avec ou sans jardin d'a-
grément.

Téléphoner au (039) 41 13 63, le
matin entre 7 et 9 h. et le soir, de
19 à 21 h.

LOTERIE
DE LA 25e BRADERIE -
FÊTE DE LA MONTRE

vendeurs (euses)
sont demandés (ées)

S'adresser au Magasin de Tabacs-
Journaux Willy Bourquin

Balance 14 - Tél. (039) 23 47 49

À VENDRE (cause double emploi)

FIAT 128 SPÉCIAL 1300
4 portes, sept. 1975, 46 000 km. Etat im-
peccable. Expertisée. Fr. 6200.—.

Tél. (039) 54 13 54 (de 19 à 20 heures).

À LOUER pour date à convenir
dans immeuble ancien entièrement
rénové :

appartement
de 6 pièces, 2 salles de bain, grand
hall et cuisine agencée. Buanderie.
Jardin, garage à disposition.
L'appartement refait à neuf com-
porte 2 balcons. Ascenseur installé
dans l'immeuble.

S'adresser à Entreprise Ed. Bos-
quet , rue du Pont 38, tél. (039)
23 38 78, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦HH Course des
331 Coopérateurs 1977

BH Samedi 27 août 1977

Schaffhouse-Chutes du Rhin
Stein-am-Rhein -

Winterthour
Inscriptions dans tous les magasins Coop jusqu 'au

SAMEDI 20 AOÛT 1977

Programmes à disposition

Organisation : COOP LOISIRS

A LOUER
2 appartements

1 de 2 pièces et cuisine, chauffage
central, Fr. 140.—, charges com-
prises.

1 de 4 V» pièces + cuisine, chauf-
fage central, Fr. 293.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 44 16, interne 12.

Lancia Beta
1600
4 portes, 1974, état
de neuf , expertisée,
Fr. 7 900 —

Lancia Beta
coupé 1800
1976, expertisé,
Fr. 12 900 —

Lancia Fulvia
coupé 1300 S
1971, état de neuf ,
expertisé,
Fr. 5 500 —

GARAGE
SOUS GARE
Harpe 1, Lausanne
Tél. (021) 26 52 37
Ouvert le samedi

ITrLu L'!mpartial

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes,
boîtes acier, cher-
che place. Ecrire
sous chiffre DL
16596, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER apparte-
ment 3 pièces tout
confort , pour le 1er
octobre 1977 ou à
convenir. Cité de
l'Est. Tél. (039)
23 76 49.

A vendre
Bonnes occasions
VW 1300 L

Coccinelle
Expertisé à la

vente
FIAT 850

Coupé, expertisé
STATION SHELL

Av. L.-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44

Privé 23 05 64

A louer
CENTRE VILLE

appartement
de 2 chambres

Douche, Chauffage
au mazout par

pompage
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

A LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir, place de
l'Hôtel-de-Ville

4 pièces
cuisine, WC exté-
rieurs, chauffage
par calorifère à ma-
zout.

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

Appartements
à louer, 3 pièces et
2 pièces, tout con-
fort.
Entrée à convenir.
Quartier ouest.

Ecrire sous chiffre
FR 16599, au bu-
reau de L'Impar-

À LOUER
pour l'automne 1977

TRÈS BEAU
STUDIO

d'une surface de 40
m2 environ, situé
dans un immeuble
moderne, av. Léo-
pold-Robert.
Tél. (039) 23 78 33.

À LOUER pour le
1er octobre 1977,
rue de la Serre,

appartement
1 pièce
cuisine, WC, dou-
che, 1 bûcher.
Loyer Fr. 151.—.
Chauffage par un
calorifère à mazout
relié à une citerne
collective.

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

À LOUER
À CORMORET
Appartements

4y2 pièces
Appartements

3V2 pièces
Appartements

2y2 pièces
Renseignements :
Tél. (039) 44 18 44
Tél. (031) 4613 37

MBS VENDREDI 2 SEPTEMBRE 1977, dès 14 h.: début de la Braderie — SAMEDI 3 SEPTEMBRE , des 9 h. a 24 I, . 
PRAUnÇ PflNPFRTC

¦ m: ' Vj | I La XXV e Braderie chaux-de-fonnière bai son plein. 2 kilomètres de brodeurs — Attract ions foraines — Fan- UtllA utlHllUO bUNuLiU O

Ik l̂ ¥ M\WM\\  ̂il V ' ' I  fares ' etc ' — SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 14 h. 30: Cortège de la jeun esse « Jeunesse en gaieté » (23 chars et Q[ Qj\[/\
\mm ' mm i I ES groupes). Dès 19 h., grande Fête de nuit, bataille aux confetti. Trois grandes nuits de JAZZ, 9 orchestres (dès SALLE DE MUSIQUE

I A^ 1̂  ̂ ! ' i i -  • i n L - no  l i t  i D ~ J onnn Samedi 3 ;de 20 h. 15 à 2:! h. 15 !; |̂ ^̂ i ! J J k̂S ' vendredi soir), Marche 18, sous la tente , derrière rod 2(JU(J.

ĵ f̂ îpjii!!gB!»lil)|î '>q'(gtip!«i DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, 14 h. 30 rnAlimire m I - \

25e BRADERIE grand cortège historique, folklorique et corso fleuri ^2=£L
« Délices et gaieté d'une belle époque », 40 chars et groupes, 2000 figurants et musiciens , 12 fanfares , 20 pian

Ot 7Rû annhfQI'Cail'O chevaux. Dimanche 4 10 h. à 11 h.
Cl /JC dlllllVCl odlI C ÇTAnTMIICItf n'AARAII

j  I AA/i-tlnn «miJM«+A dans les principaux magasins de tabac de la ville et a ÙIMJIIVIUOIIV U ttttnrtU
Illl LOCatlOn OUVOrie l'A. D. C. - Office du Tourisme , L.-Robert 84 a„cie"-i—^e ia

rm r m a • ¦ i Brig. front. 2 à Colombier

MlRPP IntPniîl r P"X dCS places pour le corteSe : Fr - {^ -~- Les enfants jusqu 'à 12 ans accompagnes no paient pas. Enfants clo 12 à K! Location :ITIUûbU INIUI I IUIIUIIUI  an^ apprentiS; étudiants, militaires : Fr. 4.—. Tribunes : Fr. 16.— et places assises : Fr. 11.—, entrées comprises. Tabatière du Théâtre
dlll I " Tel (0391 22 53 53

H0rl0Q[6ri6 Fr' 1 — DE RÉDUCTION P°UI" ,es Plc,ces louées jusqu 'au 3 septembre I



Nous cherchons pour entrée à convenir

1 PROTOTYPISTE
qualifié pour l'exécution de pièces de joaillerie

et de parures

1 EMBOÎTE1IR
complet pour le contrôle technique et diverses
retouches sur boîtes or. Poste indépendant à

responsabilités.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

Dans maison ancienne rénovée, rue de la Promenade,
côté ouest,

appartement
de 3 pièces, salle de bain , dépendances, chauffage
central général , eau chaude et machine à laver pour
l'immeuble.
Loyer net : Fr. 260.—. Acompte chauffage : Fr. 100.—.
À LOUER pour le 31 octobre ou date à convenir.
Pour tous renseignements, tél. (039) 23 34 40 à partir
de 18 h. 30.

m'avait menti en me parlant de Pierre, en
éveillant ma sympathie, en jouant le rôle de
l'épouse fidèle et dévouée, pour se jeter quel-
ques heures plus tard dans les brais d'un autre
homme... et cet homme était mon père. Quelle
souffrance ! Ce n 'était pas moi qu 'il cherchait ,
moi la fille qu'il avait si lâchement abandonnée
à son sort , mais Martine , sa maîtresse, la mère
de Lucien... intrigue vulgaire, sordide.

Toutes ces pensées tournoyaient dans ma tête
et c'est seulement dans ma chambre paisible
que je pus affronter cette nouvelle épreuve.
Je mûris cette nuit-là. La petite fille qui véné-
rait son père à l'égal d'un dieu disparut à ja-
mais. Douloureuse mutation. La raison et le
bon sens luttaient en moi contre une jalousie
farouche. Allongée sur mon lit, tour à tour je
transpirai et frissonnai avant de réussir enfin
à surmonter l'amertume de cette trahison. Il
était un homme comme tant d'autres, de quel
droit le jugerais-je ? N'était-il pas absurde de
me sentir à ce point blessée ? Malgré moi, je
fouillais le passé, remettant tout en cause. Mon
père avait dû faire la connaissance de Mme de
Labran. quand il était venu dans la région , à
l'époque où le père de Lucien vivait encore.
Avait-il trempé dans la trahison qui avait coûté
la vie à M. de Fontenoy ? Etaient-ils déjà
amants ?

J' ai cru que votre amour allait f inir son
cours.

Je connais mon erreur, et vous m'aimez
toujours.

Ce livre devait être un cadeau de Mme de
Labran. Le lui avait-elle offert quand il l'avait
quittée pour regagner l'Angleterre ? Lucien
était-il au courant de leur liaison ? Lucien !
Prise soudain d'une terreur folle, je me redres-
sai dans mon lit. Je ne m'étais pas trompée
après tout. L'homme que traquait Guitry,
l'homme qui avait envoyé le marquis de Fon-
tenoy à la mort , était mon père ! Impossible de
dormir. Je me levai, arpentai la chambre, ou-
vris toutes grandes les croisées, heureuse de
sentir un souffle d'air frais sur mon visage

enfiévré.
Non , jamais je ne croirais que mon père

avait trahi un ami... et pourtant... oh Seigneur !
Que ferais-je si Lucien , lui , le croyait ? Je
m'étendis de nouveau , sans parvenir à trouver
le sommeil. Sous ma tête douloureuse , l'oreiller
était comme un bloc de pierre brûlant. Quand
Louis passa la tête dans l'entrebâillement de
la porte, comme il le faisai t chaque matin ,
impatient de se percher sur mon lit et de me
divertir avec son bavardage enfantin , je fus
incapable de le supporter.

— Descends déjeuner , Louis. J'ai très mal
à la tête. Je te rejoindrai plus tard.

— Pauvre mademoiselle ! dit-il en me re-
gardant d'un air grave. Je vais prévenir ma-
man. Elle vous soignera.

— Non , Lousi , je t'en prie , n 'en fais rien...
Il était déjà parti , après avoir refermé la

porte sans bruit.
Je restai immobile, essayant de rassembler

des forces pour me lever , affronter la journée
comme si rien n 'était changé. Quelques minu-
tes plus tard , un coup discret à ma porte me
fit sursauter ; Mme de Labran entra.

Une colère folle s'empara de moi à la voir
pareille à elle-même, belle et calme comme les
autres jours.

— Louis m'apprend qus vous êtes souffrante.
Est-ce une migraine ?

Elle s'approcha du lit. J'eus envie de reculer ,
mais sa main était fraîche sur mon front.

-— Vous êtes un peu fiévreuse. Trop de soleil ,
sans cloute. Restez couchée, je vais vous prépa-
rer une tisane. C'est un vieux remède dont
ma grand-mère usait quand nous étions en-
fants. Il est très efficace.

Elle alla à la fenêtre, ferma les volets, ne
laissant pénétrer qu 'un mince filet de lumière
dans la chambre, soudain plongée clans l'obs-
curité.

— Voilà qui sera mieux. Reposez-vous, ne
vous preseez pas de vous lever.

Je la regardai franchir la porte de son pas
gracieux, me demandant comment elle avait

réussi à donner le change à son mari la nuit
dernière et si mon père et elle avaient fait
l'amour dans l'obscurité des granges de pier-
re... Non , je ne voulais pas y penser. Il me
fallait rester calme. Quand, peu après, une
femme de chambre m'apporta la tisane, je la
bus avec gratitude. Un peu amère, elle avait
un parfum de menthe. Ensuite, je dormis.
Quand je me réveillai, il était près de midi. Je
me sentais mieux, plus apte aussi à affronter
la situation. Tout en me lavant et m'habillant ,
je résolus de voir mon père coûte que coûte ,
de découvrir comment et pourquoi il était
venu et de le mettre en garde contre Lucien.
I! savait maintenant que j'étais à Villeroy.
Pierre le lui avait sûrement appris. En avait-il
parlé avec Mme de Labran la nuit dernière ?
Que savait en réalité M. Guitry de l'Anglais
qui se cachait dans les collines ? Je n'allais
connaître que trop vite la réponse à l'une de
ces questions. Je me brossais les cheveux quand
Nicole fit irruption clans ma chambre sans
avoir frappé. Elle referma la porte derrière elle
et s'y adossa.

— Je vois que vous êtes debout. Le chef de
la police est ici. Il désire s'entretenir avec
vous.

Je laissai choir la brosse, me baissai pour
la ramasser de mes mains tremblantes.

¦— Pourquoi moi ? Pourquoi ?
— Comment le saurais-je ? Il a peut-être

appris du nouveau.
— Quoi ?
Elle haussa les épaules.
— Je vous laisse le soin de le découvrir.
Elle s'approcha de moi , regarda par-dessus

mon épaule et je surpris une curieuse expres-
sion de triomphe dans les yeux que réfléchissait
le miroir. Elle fit courir ses doigts dans les
boucles qui retombaient sur mon front et mes
oreilles.

— Pourquoi les avez-vous coupés si courts ?
— C'était la mode à... à Paris.
J'avais failli dire Londres, je m'étais mordu

la langue juste à temps. Dans quelques minutes,

il me faudrait constamment me tenir sur mes
gardes.

— Où est M. Guitry ?
— Il vous attend dans le bureau de mon

père.
— Je descends tout de suite.
La pièce d'où Henri de Labran dirigeait son

domaine était petite. De hauts classeurs, une
table-bureau , quelques chaises en composaient
l'ameublement. Une fenêtre unique dispensait
une vive lumière. La forme sombre de Guitry
se détachait à contre-jour. Dès mon entrée, la
sécheresse de sa voix me frappa. Il s'adressa
à moi en anglais :

— Où avez-vous rencontré votre père, la
nuit dernière, mademoiselle ?

Il comptait sur l'effet de surprise. Si je
n'avais pas été préparée, j' aurais facilement
pu tomber clans le piège. Mon esprit se mit à
tourner à toute vitesse. Surtout ne pas oublier
d'épicer mon anglais d'un peu d'accent fran-
çais. Grâces soient rendues aux pièces de
théâtre que nous jouions au collège, pensai-je ,
et à mes dons d'actrice amateur.

— Singulière question , monsieur. Il est vrai
que je le revois souvent en rêve depuis sa
mort. Si vous désirez savoir quand je l'ai vu
pour la dernière fois vivant, cela remonte à
dix ans , au jour où l'on est venu l'arrêter.

— En êtes-vous sûre ?
— Je n'avais que douze ans à l'époque ,

mais il est peu probable que j'oublie jamais
qu 'il est mort sur l'échafaud.

Je voyais distinctement Guitry à présent.
Il s'était avancé derrière le bureau et sa bou-
che serrée, ses yeux durs me firent peur.

— Dois-je vous prévenir que je ne crois
pas du tout que. vous soyez Emma-Louise Rai-
nier. On a mené une enquête à Passy et vos
mensonges n'ont pas fait long feu.

Mon cœur battait à se rompre, mais je ne
cédai pas. Il se pouvait que ce fût un coup
de bluff. Pour rien au monde je ne lui laisse-
rais deviner ma frayeur. Je tentai de recourir
à l'ironie. (A suivre)

 ̂
que jamais  ̂ i

î \N Pour venir en aide
A© * aux producteurs suisses
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NOUS CHERCHONS \

ouvrières
pour travaux faciles et intéressants.

Horaire de travail : 6 h. 30 - 12 h. et 13 h. 15 - 17 h.

Les alentours des Geneveys-sur-Coffrane sont des-
servis par un bus.

Faire offres ou se présenter chez :
WERNER MARTIN & CIE
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 1122

VOTRE VIE EST ENTRE LES
MAINS DU COMPAGNON DE CORDEE

SUR QUI
REPOSE VOTRE CONFIANCE

- Sécurité et confiance sont des éléments
qui détermineront aussi le choix de votre banque.

En nous confiant vos économies,
vous épargnez de l'argent et des soucis !

L'institut bancaire qui mérite votre confiance

Banque Cantonale de Berne

r

Pour vous aussi
un prêt personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face à vos engage-
ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit.

X

Oui, Procrédit vous fait confiance.
jpj|§t;çe]a le pr£t Procrédit
^esé^rvéia'uxpersonnes à revenu fixe,

" simple - rapide

Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: O
^
Y

Banque Procrédit T|
2301 La Chaux-de-Fonds, |
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ;
Je désire rT ,

Nom Prénom 
Rue No I

NP/Lieu I
k 990.000 prêts versés à ce jour u



Adamo
Le petit  Italien de Belgique est

devenu une grande vedette de la
chanson française. Et à ce titre il a
droit à son enregistrement à l'O-
lympia. C' est ce dernier, e f f ec tué  en
1977, qui est proposé sur un album
où l'on trouve toute l'histoire de
Salvatore Adamo , depuis « Tombe
la neige » au « Cirque d'Anthony »
en passant par « Mes mains sur tes
hanches » et « Inch allah » . C'est un
disque très personnel qui est ainsi

o f f e r t , un disque qui permettra d'ap-
précier tout le charme de cet artiste
à la voix envoûtante et qui parle si
bien d' amour. On pourra aussi se
rendre compte que sa cote n'a en
rien f léchi .  Il fau t  avouer que cet
artiste sympathique, auteur-compo-
siteur qui sait presque toujours évi-
ter la niaiserie, suscite l' engouement
d'un nombreux public qui aime cette
voix qui semble toujours à la limite
de ses possibilités mais qui est d'une
très grande justesse. C' est un album
qui séduira tous ceux qui ne sont
pas insensibles à la tendresse , à la
douceur et à ceux qui savent l'ex-
primer ,  (dn)

(CBS 82082).
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Numéro 18

HORIZONTALEMENT

1. Fait souffrir ; Dont on peut rentrer en possession.
2. Etat de celui qui éprouve une grande admiration ; Mas-

sif montagneux algérien.
3. Sans être indiscret, on peut regarder sa gorge ; Port de

la Rome antique ; Epelé : personnage principal ; Fait
penser à l'autre.

4. Evoque un grand marché ; Cela va de soi ; Symbole d'u-
nité d'angle.

5. Prix ; Retentit dans l'arène ; Ecouté.
6. Est en dessous du sol ; Titre pour religieux ; Consonnes

qui se suivent dans l'alphabet.
7. Rivière bretonne ; Préposition ; Colline de Jérusalem ;

Roi de Juda ; Accessoire de club.
8. Qui font rire ; Qualificatif pour des crédits ; Débute la

parabole.
9. Canton proche de Pau ; De même ; Ont beaucoup de

garçons à Chantilly ; Sainte raccourcie.
10. Repaire ; Maudite (fam.) ; Orient.
11. Réputation ; Deux romains ; Le Christ.
12. L'ambre jaune en est une du type fossile ; Qui a trop

bu ; Une paire de chaussures ; Marque le superlatif.
13. Dans l'armée, abréviation pour un groupe d'officiers ;

Initiales de l'ingénieur français inventeur des ponts sus-
pendus (19e siècle) ; Sa toile n'intéresse pas la lingère
(de droite à gauche) ; Monnaie roumaine ; Note.

14. Région de la France ; On y rencontre un monde fou ;
Tige secondaire ; Est facile à tromper, en le doublant.

15. Attire l'attention ; Ville du Yémen ; Canton de la Haute-
Saône ; Pour Titi , ce n'est pas du bidon.

16. Difficulté ; Pénible ; Trouble ; Quelque chose d'anachro-
nique.

17. Vient de rire ; Boissons peu alcoolisées ; Préfecture ;
Deux romains.

18. Tableau ; Personnage biblique ; Tombe ; Fin de verbe.
19. Qui ont subi une certaine greffe ; Crier comme un da-

guet ; Cité en Allemagne.
20. Multiplication de colonies d'abeilles ; Mis dans un grand

réservoir.

VERTICALEMENT

1. Qui frappe d'épouvante ; Obtenir.
2. Oiseau d'Australie ; Ville du Québec ; Pardon.
3. Rien ; Comme proche de Tours ; Pour le Grec , c'est à

travers ; Fait vider la nef.
6. Sont communs à Tarbes et à Carcassonne ; Ranges ; Que

l'on ne peut reproduire.
5. Dans le nom composé d'une République africaine ; Se-

courons ; Qui ont fait l'objet d'un choix.
6. Lavent à l'eau alcaline ; Préfixe privatif ; Particule ;

Adjectif possessif.
7. Celui du vent , c'est une direction , en mer ; Ouvertures ;

Célèbre Toulousaine du 14e siècle.

8. Prophète juif ; Famille nombreuse ; Projets.
9. Plis ; Qui concerne les citoyens ; Etablissement sani-

taire.
10. Note ; Coule en Afrique ; Prénom féminin.
11. Ce n'est qu'un début d'embonpoint ; Se fait en fermant

les yeux ; Investis ; Symbole chimique ; De nouveau
pour le latin.

12. Adjectif démonstratif ; Câble ; De plus, a de l'affection
pour (épelé) ; Remplis.

13. Indivisible ; Le milieu du grec ; Permet de grouper un
verbe ; Malmène.

14. Sigle administratif ; Secrètes certaine humeur aqueu-
se et visqueuse ; Fleuve côtier ; Une île républicaine
pour Tommy.

15. Que l'on a rembarré ; L'évêque qui décida la construc-
tion de Notre-Dame ; Sort de l'ordinaire.

16. Précède l'Etape, dans les Vosges ; Gros marteaux ; Ar-
ticle étranger ; Peuvent abriter des vedettes.

17. Article contracté ; En dit long au militaire ; Placer ;
C'est le voisin en somme.

18. Un titre qu'Eve n'eut jamais ; Dicter ses dernières vo-
lontés ; C'est un peu de réalisme ; C'est se demander s'il
n'y a pas confusion sur l'identité d'une personne, en épe-
lant.

19. En prenant son temps ; Prénom féminin.
20. Alcalode de mauvaise réputation ; Relatifs à la manière

de rédiger sa correspondance.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« IMPAR -VACANCES »

Solution du numéro 17

HORIZONTALEMENT
1. Griselidis ; Stipulent. 2. Aetite ; Edentées ; Elle. 3. Riom ;
Géniale ; Agace. 4. Annulation ; Nuance. 5. Ne ; Lalo ; Tt;
On ; Etripa. 6. Sem ; Nuée ; Passée ; Hu. 7. Créons ; Sien ;
Tesson. 8. Epia ; Peur ; Ino ; Cri. 9. Rue ; Et ; Réanimer ;
Clés. 10. Métis ; Omit ; Pie. 11. Démunies ; Mat ; Pierre. 12.
Niet ; Rédige ; Mélo. 13. Sot ; None ; Suc ; Sas. 14. Su ; Des-
tituées ; Emet. 15. Répartit ; Russe ; Ra (erra). 16. Me ; Mi-
nières ; Ami ; Néon. 17. Visse ; Arianisme ; Ci. 18. Léa ; Rai ;
Grise; Elim. 19. Ediles; Fia; Est; Ote. 20. Renseignements;
Antes.

VERTICALEMENT
1. Garancière ; Assimiler. 2. Reine; Pu ; Ou ; Ede. 3. Iton ;
Scièrent ; Vain. 4. Simulera ; Mi ; Demi ; Ls. 5. Et ; Lamé ;
Emue ; Epissée. 6. Légal ; Optent ; Sans ; Si. 7. Etonne ; Ti ;
Strier. 8. Déni ; Usurier ; Ite ; Ain. 9. Idiote ; Ressentirai. 10.
Séantes ; Douter ; Fm. 11. NL ; Innominé ; Sigle. 12. Sténo-
pe; Images; Aran. 13. Té; Unanimité; Rani. 14. Iéna; Net;
Soumises. 15. Ps ; Nestor ; Pmu ; Sises.. 16. Actée ; Pièces ;
Ta. 17. Légères ; Ciel ; Menée. 18. Ela ; Sclérose ; Lot. 19.
Nicéphore ; Atrocité. 20. Tee ; Aunisiens ; Animes.

— Oui, elle ne me va pas trop mal,
mais je vais me faire appeler Sher-
lock !

««¦as»-

— Vous m'en ferez trois négatifs,
parce que j'aimerais bien savoir com-
ment je suis en blanc.

Une étudiante s'inquiète du teint af-
freusement pâle de son amie :

— Je connais un remède infaillible
qui te redonnera de magnifiques cou-
leurs.

— Ah oui ? répond l'autre d'un air
blasé. Je suppose que c'est huit jours
à la montagne, comme d'habitude...

— Pas du tout. Il s'agit simplement
d'un petit passage de Rabelais.

Bonnes lectures

C'est un joli puzzle qui doit vous divertir. Découpez cette photo Impar-Bernard. Elle représente un bâtiment de
La Chaux-de-Fonds. Si vous n'arrivez pas à vos fins, vous trouverez la photo reconstituée dans notre prochaine

page Impar-Loisirs.

A vos ciseaux...

Sylvie (6 ans) prend place dans une
voiture du métro, puis après avoir
respiré d'une narine experte, déclare
avec assurance: « Ça sent la belle dame
ici ». Immédiatement sourire épanoui
des femmes qui l'entourent. Alors après
avoir parcouru son entourage d'un re-
gard inquisiteur, elle ajoute d'un air
désabusé et toujours à haute voix « Et
pourtant y'en a pas ! ».

Le coup d'œil
•r- . . -. - , '. r. r \ U' -\i  S J

¦ Impossible, madame. On peut améliorer la vue, mais pas la faire baisser.

— Quand je vous disais que l'homme
volant du Cirque Barnum est tout
simplement formidable ! — Bon, tout est en bon état. Vous

avez juste besoin d'un ressemelage.

Dans une reunion mondaine, on a
prié une dame de chanter, ce qu'elle
fait de bonne grâce mais de façon fort
médiocre.

— Je ne sais pas, dit un invité à
l'oreille de son voisin , pourquoi on fait
toujours chanter cette personne, elle
n 'a qu'un filet de voix...

—¦ On peut même dire, répond son
interlocuteur, que c'est le plus souvent
un faux-filet...

Musique comestible
Un médecin, qui écrivait un essai sur

une maladie nerveuse, inscrit sur les
épreuves typographiques qu 'il corri-
geait :

— Il faut guilleméter tous les alinéas.
Lorsqu'il revit son oeuvre imprimée,

elle se terminait ainsi :
— U faut guillotiner tous les aliénés.

Nature...
A la sortie d'une réception, une fem-

me a ce mot cruel à l'égard de son
mari :

— Ce n'est vraiment pas malin de
t'étre comporté comme un imbécile
toute la soirée. Heureusement que per-
sonne n'a réalisé que tu n'avais pas
bu une seule goutte d'alcool.

Confusion

Monsieur et madame sont au théâtre,
dans une loge. Monsieur est très ¦ sur-
pris de constater que madame, contrai-
rement à son habitude ne se sert pas
de ses lorgnettes.

— Les aurais-tu oubliées au dernier
moment à la maison, ma chérie ?

— Non , mon ami , mais ce sont mes
bracelets que je n 'ai pas pris !...

Joii geste impo?~ "vle

Un joueur sort du casino déçu et
mécontent.

— Eh bien , mon cher, interroge un
de ses amis, soirée fructueuse ?

— Certes non , je n 'ai gagné que très
très peu...

—¦ Evidemment, dit l'ami, vous n 'a-
vez que vos deux mains et ceux qui
sont assis ont des râteaux...

Rien ne v_ plus



A VOIR
ANNIE CORDY
A L'OLYMPIA

La Télévision romande diffusera
ce soir le dernier show d'Annie
Cordy à l'Olympia de Paris. Ce
spectacle qui durera une heure, au
cours duquel nous verrons égale-
ment les Ballets d'Arthur Plass-
chaert , promet d'être haut en cou-
leurs.

Il y a peu à dire sur Annie
Cordy. Ou il y aurait beaucoup à
dire : cela dépend de quelle Annie
Cordy il s'agit. La vedette du hit-
parade décroche régulièrement « la
timbale » avec des succès comme
« La Bonne du Curé » (deux disques
d'or en France et un en Belgique).
Mais l'artiste de music-hall , la bête
de scène, est beaucoup plus intéres-
sante. Sa carrière, dans ce domaine ,
est même exemplaire : en 1950 —
ce n'est tout de même pas hier ! —
Annie Cordy trouve son premier
« job » important sur scène comme
meneuse de la revue du Lido de
Paris. Et vingt-six ans plus tard ,
c'est toujours le triomphe, devant
un public de l'Olympia totalement
subjugué. Annie Cordy joue de tous
les registres — du plus comique
au plus tendre — et se déchaîne
dans une prestigieuse parade d'imi-
tations au cours de laquelle elle
fait revivre Armstrong, Charlie
Chaplin, Marlène Dietrich, Maurice
Chevalier et bien d'autres.

Une autre Annie Cordy, c'est celle
qui a tourné dans vingt-sept films,
sous la férule de Sacha Guitry au
début , puis de René Clément , Claude
Chabrol , Granier-Deferre , Sergio
Gobbi ou André Ernotte par la sui-
te.

Alors on peut être irrité parfois
par certains succès un peu faciles,
un peu « populo », ou par le per-
sonnage assumé publiquement par
cette vedette en certaines occasions
— comme lorsqu 'elle se vit offrir
son poids en moutarde lors de la
remise du prix du même nom offert
par la ville de Dijon. Tout cela est
largement racheté par un profes-
sionnalisme super-exigeant, par un
amour inconditionnel du métier.
Qualités' qui portent toujours leurs
fruits, comme le prouve ce spectacle
de l'Olympia enregistré par la TV
française, (sp)

Sélection de mercredi
TVR
21.20 - 22.25 Le Fusil de Chasse.

La première diffusion du « Fusil
de Chasse » remonte au printemps
1971. Cette adaptation par Jean-
Louis Roncoroni d'une nouvelle d'o-
rigine japonaise était la seconde
dramatique réalisée en couleur pour
la TV romande. La solitude, le si-
lence, le mensonge sont ici évoqués
dans une histoire d'une absolue sim-
plicité : un homme est l'amant de la
meilleure amie de sa femme. Thème
classique, qui permet à .Jean-Jac-
ques Lagrange de traiter en fait
plusieurs thèmes de manière subti-
le. Une certaine réalité helvétique,
l'hypocrisie du monde des adultes
sont ainsi d'autres composantes d'un
puzzle parfois elliptique mais tou-
jours solide. Et puis , « Le Fusil de
Chasse », c'est aussi une réflexion
sur le temps, sur la relativité de la
vérité telle qu 'elle est perçue par
différents protagonistes. On le voit ,
ce « triangle » présente en fait les
facettes d'un polygone complexe !

Stéphane Fey, Nita Klein , Corinne
Coderey se partagent la distribution
de cette œuvre raffinée ; sans ou-
blier France Dougnac, peu connue
encore à l'époque du tournage, mais
qui a gagné du galon depuis.

A 2
19.30 - 20.45 « Un shérif à New

York ». Série. « Enlevez
le bœuf ».

McCloud se fait passer pour un
revendeur de drogue afin de dé-

A la Télévision à 20 h. 20 : Annie Cordy à l'Olympia. (Photo TV suisse)

monter un réseau international de
trafic d'héroïne portant sur plu-
sieurs millions de dollars...

Le shérif McCloud se fait d'abord
présenter, par la belle Madge, à
Harry Hague, un revendeur de dro-

gue. Ayant piégé ce dernier, Me
Cloud prend son identité et assume
en même temps le plan que Hague
avait conçu : rivaliser avec le réseau
international dirigé par Joseph Rhi-
gas et ses deux fils. Mais l'intrusion
dans l'affaire d'un autre homme,
« DDT », un revendeur de drogue
brune, risque de compromettre l'ac-
tion du shérif...

FR 3

19.30 - 21.05 L'Etrange Monsieur
Victor. Un film de Jean
Gremillon.

M. Victor, propriétaire de l'impor-
tant « Bazar du Débarcadère », dis-
simule sous des dehors honorables
une redoutable activité de chef de
bande, ayant à son actif de nom-
breux cambriolages. Un jour , au
cours d'un règlement de comptes,
il est amené à supprimer un com-
plice.

L'arme du crime était un outil de
cordonnier, Robinot est inculpé, con-
damné et envoyé au bagne, en Gu-
yane, sans avoir soupçonné la vraie
personnalité de M. Victor.

Sept ans plus tard , apprenant que
sa femme a demandé le divorce,
il s'évade et trouve refuge chez M.
Victor qui poursuit sa paisible exis-
tence familiale. Il accueille le fu-
gitif , promet de l'aider à se cacher.

Robinot est découvert par son
propre fils et repris par la Police,
mais cette fois la vérité éclatera...

Soirée musicale
En direct de Lucerne,

Concert d'ouverture
des Semaines internationales

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Ce soir à 20 heures

Une soirée remarquable, à laquelle
les mélomanes ne manqueront pas de
se mettre à l'écoute, puisqu 'elle est
consacrée à la retransmission directe
du concert d'ouverture des Semaines
internationales de Lucerne.

Sous la direction de Lorin Maazel ,
l'Orchestre suisse du Festival exécu-
tera tout d'abord l'« Ouverture pour
une fête académique » de Johannes
Brahms. Puis, Svajtoslav Richter , pia-
niste, se fera l'interprète du « Concerto
en la mineur pour piano et orchestre »
d'Edward Grieg, œuvre très spectacu-
laire sur le plan solistique. Le piano
propose d'abord un thème vigoureux
sur un la en trémolo de l'orchestre.
Vient ensuite le second thème, au ba-
lancement très caractéristique, thème
repris dans le « Meno allegro », qui se
termine par une spectaculaire cadence
rappelant le premier motif. Après un
romantique Adagio, très émouvant par
les oppositions de tons, par les adroites
combinaisons des timbres de l'orchestre
et du piano, le dernier mouvement est
abordé. On notera une entrée de flûte
caractéristique sur une alternance de
rythmes binaires et ternaires, aboutis-
sant à un Presto, qui se termine par
une longue gamme en la majeur. Quatre
accords vigoureux mettent le point fi-
nal à cette œuvre magistrale.

Le concert s'achèvera avec la « Sym-
phonie no 1 en mi mineur » de Jean
Sibelius, symphonie au romantisme lé-
gendaire, (sp)

INFORMATION RADIO

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Actualités. 13.05 Musique au Grotto.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Orchestre de la RSI: Pages de Rach-
maninov. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Cycles : Toulou-
se-Lautrec. 20.30 Misty. 21.05 Littérature
russe. 21.20 Disques. 21.45 Rencontres.
22.15 Chanteurs italiens d'aujourd'hui.
22.40 Discothèque des jeunes. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique 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 Conseils-santé.
12.00 Informations.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Mélodies populaires.
12.00 La jodleuse T. Wirth.

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

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
bleu, blanc, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.30 J'en fais
mon dessert. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.05 Adolphe (8). 16.15 Rétro 33-45-
78. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
La Suisse des voies étroites. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale ct internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 On n'a pas
tous les moyens d'aller sur la Costa
Brava ! 22.05 Permission de minuit.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Jazz-CRPLF. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55

Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Soirée
musicale interrégionale. 22.30 Mar-
chands d'images. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin : L'interruption
de grossesse. 14.45 Lecture. 15.00 Oeu-
vres de M. Ravel. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Entre-
tien. 21.00 Prismes. 22.15-24.00 Musique
box.

SUISSE ITALIENNE ,
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.30 Point de mire
17.25 Natation

Championnats d'Europe. En Eurovision de Jônkô-
ping (Suède).

18.25 Télé journal
Présentation des Programmes

18.35 Vacances-Jeunesse
Feu vert. Aujourd'hui : Concours d'éléphants
(Thaïlande). — Flûte nasale (Grande-Bretagne). —
Tête en l'air (URSS). — Pêche au requin (Uruguay) .
— Acrobaties aériennes (Grande-Bretagne). — Cé-
leri .

19.05 Un jour d'été¦" 1G 9 A ' ' f^lcri ¦

D'après le roman d'Henri Caâtillou. 5e épisode.
Feuilleton.

19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour
20.20 Annie Cordy à l'Olympia

Annie Cordy interprète ses anciens et nouveaux
succès, notamment : Frida oum papa , Charlie, La
bonne du curé, Calamity, Fallait m'ie dire, Hello
Dolly.

21.20 Réalisateurs suisses
Le Fusil de Chasse
de Jean-Louis Roncoroni. Avec : Stéphane Fey :
Laurent - Nita Klein : Martha - Corinne Coderey :
Hélène.

22.25 Natation
Championnats d'Europe.

23.10 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 17.25 Natation
18.30 Téléjournal Championnat d'Euro-
18.35 La Famille Partridge pe. En Eurovision de

L'Ecole de la Vie. Jônkôping (Suède).
19.00 Ben-Hur à Hollywood 19.00 Pour la jeunesse

Les Clowns. 19.30 Téléjournal
19.25 Fin de journée 19.45 Hommes et
19.30 Point chaud Automobiles
19.40 Des couronnes dans Ford , le bourgeois.

la poussière 20.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal 21.00 Lancer
20.20 Edward Munch (2) La Place du Diable.

Pièce documentaire. Série.
22.10 Le magazine du mois 21.50 Portraits
22.55 Téléjournal La génération perdue.
23.05 Natation Ernest Hemingway.
23.25 Les programmes 22.30 Téléjournal

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

11.35 Les Tifins
11.37 Le monde merveilleux de la magie
12.00 TF 1 actualités
12.37 Natation
12.52 Anna Magnani spécial

2. La Divette. Avec : Anna Magnani - Massimo
Ranieri.

17.05 Pour la jeunesse
Les Taitanfriche : La Conquête du Cheval. —
Arago X001 : Le Labyrinthe. — Turluru Brigand
Rorogne.

17.20 Les Mystères de l'Ouest
18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (21)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Désiré Lafarge

3. Désiré Lafarge et les Rois du Désert.
21.00 Médicale .

Le mirage de la santé.
21.45 TF 1 actualités

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

14.00 Le monde en guerre
13. Histoire de la Seconde Guerre mondiale racon-
tée par Laurence Olivier : L'Italie de novembre
1942 à juin 1944.

15.00 Aujourd'hui Madame
Le jazz à la française.

15.53 Bonanza
16.40 La vie des insectes

10. La lutte biologique. Série.
17.06 Vacances animées
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Raymond Devos - Fernand Gravey - Odette Laure -
Pauline Carton - Micheline Presle - Francis Blan-
che.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 Un Shérif à New York

3. Enlevez le Bœuf. Série.
20.45 Question de temps

Magazine d'actualité. Thèmes : La maison solaire -
Les centrales solaires - Les industries solaires -
Qu'est-ce que le solaire ?

22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)'
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 L'Etrange

Monsieur Victor
Un film de Jean Gre-
millon. Avec Madelei-
ne Renaud , Marcelle
Géniat, Raimu, Pierre
Blanchar.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE !
16.15 Téléjournal
16.20 Les Chinois de Soho
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La pollution des mers

Résultats en mer Bal-
tique.

21.00 Reportages variés
21.45 L'expansion

de l'islamisme
dans les pays africains

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Sept Petits

Australiens
La Convalescence.

17.00 Téléjourn»!
17.10 Paradis des animaux

L'Hippopotame.
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié

pour Schutzengel
Un Ami de Harry.

18.55 Le Roi Omit
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-Magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Récit d'un Pèlerinage
21.45 Es muss nicht immer

Kaviar sein
22.45 Téléjournal
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PARTICULIER cherche à acheter

AUTO
expertisée en très bon état. 4 portes,
1600 à 1800 cm3.
Ecrire sous chiffre DX 16604 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER

ravissant
appartement

2 '/s pièces, vue imprenable, cadre de
verdure , galetas, cave. À 10 minutes
de Neuchâtel. Libre fin septembre.
Fr. 400..— charges comprises. Tél. (038)
33 40 13.

À LOUER pour le 1er janvier 1978, dans
quartier tranquille et verdoyant, rue
Stavay-Mollondin 21 :

appartement
2 pièces

WC-bain , cuisine, balcon, cave.
Loyer Fr. 337.—, charges comprises, ainsi
que la taxe Coditel.
GARAGE à disposition. Loyer Fr. 70.—.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

SECZQBECD
À LOUER

appartements
tout confort

quartier tranquille
et ensoleillé

SITUATION: RUE DES CRETETS

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

3 l / -2 pièces, tout de suite ou à con-
venir
Loyer : Fr. 404.—¦ + charges

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

EECDEECD
.̂^^^^^m^^mmm^^^^m^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmmmmmm^m.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue Abraham-Robert 39, dans quar-
tier tranquille et verdoyant :

appartements
tout confort , cuisinière et frigo installés,
cave

3V2 pièces
avec grand séjour. Loyer Fr. 455.—

3 pièces
Loyer dès Fr. 404.— .
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

INDÉPENDANTE, confort , WC séparés,
avec lavabo, eau chaude et froide. Tél.
(039) 26 86 36.

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

LAYETTE D'HORLOGER, ancienne, res-
taurée. Fr. 800.—. Tél . (039) 23 18 50
(repas).

PENDULE NEUCHATELOISE Zénith à
guichet. Fr. 1250.—. Tél. (039) 23 18 50
(repas).

MORBIER sapin , mouvement revisé et
garanti. Fr. 1900.—. Tél. (039) 23 18 50
(repas).

SALLE À MANGER et chambre à cou-
cher, le tout en parfait état. Prix à dis-
cuter. Tél. (039) 23 40 72.

UNE PAROI en noyer, face bar et place
TV. Valeur neuve Fr. 1480.—, cédée pour
Fr. 700.—. Tél. (039) 23 04 52, heures des
repas.

VÉLOMOTEUR en bon état. Tél. (039)
22 50 41.

PERDU — PERRUCHE turquoise s'est
égarée, quartier pont de l'Hôtel-de-Ville.
Répond au nom de Chouki. Bonne ré-
compense. Tél. (039) 22 10 59.
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Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Madame et Monsieur Aldo Martrgnoni-Donzé, à Berne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Henri Donzé, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Donzé-Malinverni, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Willy Donzé-Donzé, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Lâchât, Matthey, Trémolat , Donzé, Perrin , Mescie-
auv, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène DONZÉ
née Lâchât

leur chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amre, que Dieu a rappelée à Lui,
mardi, dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1977.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi 19 août, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : M. et Mme Gilbert Donzé, 27, rue de
l'Industrie.

Veuillez penser à la Maison de retraite de Belfaux, cep. 17-1863.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille et les amis de

Madame

Lydia PÉTREMAND
née Riesen

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 16 août 1977.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1977.
Réformation 23.

L'incinération aura lieu jeudi 18 août.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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COURTELARY
Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Matthieu 24, v. 42.
Madame Lina Baertschi-Schmutz, à Courtelary ;
Madame et Monsieur Walter Rutschi-Baertschi et leur fils Daniel, à

Zollikofen ;
Monsieur André Baertschi et son fils Pierre, à Birsfelden ;
Madame et Monsieur Willy Baertschi et leurs fils Philippe et Claude-

Alain, à Thônex,
ainsi que les enfants de feu Aurèle Baertschi-Isler ;
Les petits-enfants de feu Frédéric Hanni ,

ont la grande douleur d'annoncer le décès, accidentel, à l'âge de
74 ans, de

Monsieur

Fritz BAERTSCHI
leur très cher père, beau-père, frère, beau-frère, parrain, grand-père,
oncle, parent et ami.

L'enterrement aura lieu le jeudi 18 août , à 14 heures, au cimetière
de La Ferrière.

COURTELARY, le 16 août 1977.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

S Nouveaux cours S
0 LUNDI 22 AOUT 1977 %
gj MARDI 23 et MERCREDI 24, de 20 à 22 heures g*

S Spécial Rock n'Roll S
MERCREDI 24 AOUT, de 18 h. 30 à 19 h. 45

A Le studio est ouvert tous les soirs Â

m Première leçon d'essai gratuite et sans engagement 9

0 ROLAND ET JOSETTE KERNEN Q
A Professeurs diplômés gm

108, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
# Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83

CAFÉ DU RAISIN
CHERCHE

EXTRA
pour quelques soirs par semaine.
Tél. (039) 23 19 73.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

ENGAGE
pour son département

RECHERCHES et APPLICATIONS

horloger
TRÈS QUALIFIÉ

possédant quelques années d'ex-
périence.
Ses tâches principales seront la
mise en fabrication , l'assemblage
et l'analyse de prototypes de
montres électroniques analogiques.

Faire offres en téléphonant au
directeur du département :

(039) 22 68 22, interne 277

au printemps
cherche

• NETTOYEUR

• DÉCORATRICE

• VENDEUSES
à plein temps
pour différents rayons.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

ENTREPRISE DE LA CHAUX-
DE-FONDS cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir :

1 chauffeur-livreur
expérimenté, en possession du
permis D

et

1 magasinier-préparateur
Les intéressés sont priés de faire
offres sous chiffre RF 16616, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise horlogère d'une quaran-
taine de personnes cherche un

chef d'atelier
capable de diriger seul un dépar-
tement de remontage ainsi que ré-
glages ; bonnes connaissances des
équipements de réglages indispen-
sables ainsi qu'un sens aigu des
responsabilités.

Ecrire sous chiffre DC 16577 au
bureau de L'Impartial.

^———————

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
DÉPARTEMENT «M»
Girardet 29 - CH-2400 LE LOCLE

engagent, tout de suite ou pour date à convenir :

constructeur
en machines

formation ETS ou équivalente, ayant si possible
quelques années de pratique, capable de travail-
ler de manière indépendante.

tourneur
CX. P6 il F fl 61116 4

i I ¦ H
pour travaux sur tour ŒRLIKON et RAMO.

mécanicien
(niveau CFC)
pour travaux d'ajustage et d'usinage.

Seules les personnes répondant aux qualifications demandées
seront prises en considération.

Faire offre ou se présenter au service du personnel de l' entreprise ,
tél. (039) 31 25 02.

Le Home de la Béroche pour personnes
âgées à Sauges (Saint-Aubin) NE,
cherche

CUISINIÈRE (ou cuisinier)
Adresser offres à la direction , tél. (038)
55 23 23.

r-——. /£ -̂>JS!P

Notre département FABRICATION cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

agent de méthodes
pour l'élaboration des gammes, des phases et des plans d'opérations.

Il doit pouvoir travailler de façon indépendante au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

NOUS DEMANDONS :
— Horloger complet
— BTE - ASET ou équivalent
— Ayant de l'expérience dans un poste similaire

NOUS OFFRONS :
—¦ Semaine de 40 heures
— Horaire libre
— Vacances étalées
— Salaire en fonction des compétences
— Et tous les avantages d'une grande entreprise

Les offres d'emploi avec curriculum vitae et photo, prétentions de
salaire, seront à adresser au Bureau du personnel de MONTRES ROLEX
S. A., Case postale 92 - 1211 GENÈVE 24 jusqu 'à fin août. Elles seront
traitées de façon confidentielle et il y sera répondu à chacune person-
nellement.

I VOUS GARANTIT

• Une formation commerciale répondant aux exigen-
I | ces actuelles.

0 Une préparation sérieuse et approfondie à l'entrée
j en apprentissage et aux examens des PTT, CFF et
| douanes.
1 # Un programme varié établi sur mesure et tenant
I ' compte de chaque cas particulier.

# Un enseignement individualisé.
! 9 Un horaire souple et des classes à effectifs réduits.
| # Un climat de confiance, sans couleur politique ou
¦ I religieuse.

I B i Rentrée scolaire d'automne: 5 septembre

Réception sur rendez-vous
j Serre 15-Tél .  (039) 23 66 66 ou (038) 25 29 81

Spectateurs : 500. — Arbitre : M.
Gérard Racine, de La Neuveville. —
But : 28e Elsig. — Neuchâtel Xamax :
Forestier : Mundwiller ; Claude, Man-
toan , Osterwalder ; Kuffer , Hasler,
H. P. Zaugg ; Bonny, Katic (45e Eche-
nard), Elsig (45e J.-P. Zaugg). —
Equipe suisse : Engel (45e Walder) :
In-Albon ; Greffier, Zappa (45e Cachet),
Baur ; Fussen, Decastel , Scheiwiler ;
Maissen, Schœnenberger, Seiler (45e
Luthy).

Dernière rencontre préparatoire pour
les espoirs suisses de moins de 21 ans

hier soir à La Maladière. Neuchâtel
Xamax privé de Guggisberg, Rub et
Richard blessés a fourni une agréable
réplique aux futurs espoirs suisses.

En seconde mi-temps, prudent, Mer-
lo laisse Katic et Elsig aux vestiaires
alors que du côté suisse c'est Seiler et
Zappa qui ne reviennent plus. Comme
la lumière d'ailleurs qui , victime de
l'orage plonge le stade dans le noir
absolu. De plus des trombes d'eau s'a-
battirent sur le terrain et à la 63e mi-
nute l'arbitre mettait fin à un match
qui avait pourtant bien commencé, (en)

NE Xamax - Equipe suisse des espoirs 1-0



Repose en paix cher époux.
Tu as fait ton devoir ici-bas, mais
hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Willy Bacon-Schafroth ;

Madame et Monsieur Roger Dubois-Bacon et leurs enfants ;

Madame Bluette Bacon , ses enfants et petite-fille ;

Monsieur Emile Schafroth :

Madame Madeleine Robert-Schafroth, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eugène Schafroth-Dubois et leurs enfants ;

Madame et Monsieur John Besson-Schafroth et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Louis Jolliet-Schafroth, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Didier Robert-Tissot-Schafroth, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Schafroth-Meyer et leurs enfants ;

Madame Lucette Schafroth et ses filles ;

Monsieur et Madame Roger Schafroth-Kreuzedcr et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy BACON
leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, lundi, dans sa 56e année, après une très longue et pénible
maladie.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 15 août 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 18 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue Dr-Kern 34.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BEVAIX

Madame Esther Benguerel-Deschoux ;
Monsieur Christian Benguerel ;
Monsieur Philippe Benguerel ;
Madame Marguerite Benguerel ;
Monsieur et Madame Fernand Deschoux, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Birrer et leurs fils ;
Madame et Monsieur Max Billard et leurs fils ;

: Madame et Monsieur André Clerc, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Deschoux et leur fille ;
Monsieur et Madame Arthur Ceppi ;
Madame Lina Ceppi, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ses nombreux amis et connais-
sances, ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Eugène BENGUEREL
«dit Gégène»

leur cher époux , papa , fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 49e année.

2022 BEVAIX , le 16 août 1977.
(Restaurant de l'Hippocampe).

Soyez sur vos gardes, soyez vigi-
lants , car vous ne savez pas quand
le moment viendra.

Marc 13, v. 33.

L'enterrement aura lieu à Bevaix , jeudi 18 août.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

I 

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser aux Perce-Neige,

cep. 20-8727.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE
L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.
Madame Marcel Schneider :

Madame et Monsieur Georges Rossier-Schneider et leurs enfants,
à La Châtagne,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Schneider-Buchs et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Schîteider, à Cernier, et famille,

ainsi que les familles Schneider, Thiébaud, Pellaton , Wagnière, Aellen,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHNEIDER
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 56e année,
après une longue maladie.

LA BRÉVINE, le 16 août 1977.

L'inhumation aura lieu jeudi 18 août.
Culte au Temple de La Brévine, à 14 heures.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile mortuaire :

2125 LA BRÉVINE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

TAVANNES

t

j 'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu , il m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

Psaume 34.

Monsieur et Madame Paul Aubry-Moine ;
Madame et Monsieur Georges Herzog-Aubry, à Genève ;
Monsieur et Madame Christian Aubry, à Eschert ;
Monsieur Patrick Aubry ;
Madame et Monsieur Gœtz von Langheim-Aubry, à Vienne ;
Monsieur Frédéric Aubry, à La Conversion s/Lausanne ;
Monsieur Dominique Aubry, à La Conversion s/Lausanne ;.-•£ ^"'i**/
Monsieur Frédéric Aubry, à La Conversion s/Lausanne ;
Monsieur et Madame Aurèle Bbuverat et leur fils Jean-Marie, aux

Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles Aubry, Jeandupeux, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Estelle AUBRY
née Bouverat

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

TAVANNES, le 15 août 1977.
; Pasteur-Frêne 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le jeudi 18 août , à 13 h. 45,
en l'église Christ-Roi, à Tavannes.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
F. Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre
des Hommes, cep. 25-5040 , Bienne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Béatrice MACKENZIE-CUCCINI
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie.

Les obsèques ont eu lieu en Angleterre.

LA CHAUX-DE-FONDS/WOKING, août 1977.

SAINT-IMIER

Profondément touchée par les très nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité

i de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Marc BERBERAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leurs messages, leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

LA BRÉVINE

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BRÉVINE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHNEIDER
CONSEILLER COMMUNAL

dont il gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA BRÉVINE

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA BRÉVINE

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHNEIDER
CONSEILLER COMMUNAL

qui s'est dévoué sans compter au service de La Brévine. Il conservera
de ce précieux collaborateur , le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LES EMPLOYÉS
ET OUVRIERS

DE LA MAISON DONZÉ

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marc DONZÉ
mère de Messieurs H. et G.
Donzé, leurs patrons.

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1922
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel SCHNEIDER
Nous garderons de cet ami le

meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Marc GIRARD
font part de son décès subit
dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
16 août 1977.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

TRAMELAN

Naissances
Juillet 4. Bersot, Pierrick de René

Serge et Marie Madeleine Yvonne, née
Gogniat. — 5. Dubouis, Carole de Pa-
trice et Liliane Paulette, née Schwab.
—- 15. Mediati , Esmeralda Vincenza de
Delio Rocco et Caterina , née Vigilante.
— 18. Gyger, Jean Luc de Bruno Chris-
tian et Rosmarie, née Zingg. — 21. Hu-
nier, Grégoire Antoine de Jean Charles
et Danielle Marie Dina , née Donzé.

Promesses de mariage
Juillet 5. Vuilleumier , Gérard Denis

et Kilchenmann, Sylvia Denise, les
deux à Tramelan. — 8. Kaufmann,
Jean Philippe Walter à Pontenet et
Rossel, Annelise Lucienne à Tramelan.
— Rion , Vincent Michel Joseph aux
Breuleux et Gigandet , Marie Henriette
à Tramelan. — 20. Biland , Jean Jac-
ques Pierre Robert à Villeret et Juille-
rat , Dominique Eliane à Tramelan. —
22. Gerber , Andréas Bernhard à Mont-
Tramelan et Lerch, Monika à Bienne.

Mariages
Juillet 1. Lapaire, Patrick Claude

à Tramelan et Dagorn, Chantai Marie
Ariette à Delémont. — Chaignat , Gé-
rard Marcel à Tramelan et Arnoux ,
Françoise Madeleine Marie Louise au
Noirmont. — Paratte , Jean Bernard au
Locle et Hasler, Corinne Paulette à
Tramelan. — 8. Dieni, Giuseppe à Como
(I) et Zryd, Rosmarie à Tramelan. —
Junod , Bernard à Evilard et Choffat ,
Catherine à Tramelan. — Rôthlisber-
ger , Hans à Signau et Bôgli , Thérèse à
Tramelan.

Décès
Juillet 16. Nicolet , née Rossel , Han-

na Marguerite, veuve de Gédéon , née
en 1892. — 18. Vuilleumier, née Gava-
non, Elvine, veuve de Paul Oscar, née
en 1878. ¦— 24. Grosvernier, née Kohler,
Marguerite Maria , veuve de Léon Ar-
thur , née en 1899. — 28. Gagnebin ,
Paul Emmanuel, veuf de Marguerite,
née Marchand, né en 1912. — Châtelain ,
Ariste Edouar-d, époux de Hermine Ali-
ne, née Tillmann, né en 1897.

état civil
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Brusque mort d'Elvis Presley
A Memphis dans le Tennessee

Elvis Presley est mort hier dans
un hôpital baptiste de Memphis (Ten-
nessee), à l'âge de 42 ans.

La grande vedette de la musique
rock avait été hospitalisée d'urgen-
ce dans un état très grave, mardi
après-midi. Les responsables mé-
dicaux déclaraient alors qu'il souf-
frait de malaises respiratoires.

Elvis Presley avait été transporté
à bord d'une ambulance depuis sa
résidence de Graceland. Il avait dé-
jà été hospitalisé à plusieurs repri-
ses ces dernières années pour fati-
gue générale et problèmes oculai-
res.

Le célèbre déhanchement du chan-
teur paraîtrait bien anodin aujour-
d'hui comparé à la violence ges-
tuelle de la plupart des musiciens
de rock. Mais, lorsqu'il apparaissait
sur les écrans de télévision améri-
cains à la fin des années 50, on re-
doutait tellement ses excès qu'on fil-
mait seulement son buste.

Des milliers de jeunes filles se
sont extasiées eh écoutant ses plus

fameuses chansons : «You Ain't No-
thing But a Hound Dog », « Heart-
break Hôtel », « Blue Suéde Shoes »,
« Love me Tender ». (ap)

Jeux dangereux
En Franche-Comté

Les habitants de Francheville
(Haute-Saône) ont découvert leur ci-
metière, situé à l'écart du village,
presque entièrement saccagé.

Sur une centaine de tombes légè-
rement endommagées, les croix et
plaques souvenirs avaient été bri-
sées et les pots de fleurs cassés.

Grâce à des empreintes, les en-
quêteurs ont retrouvé rapidement
les auteurs de la profanation : trois
enfants, âgés de 10 ans, habitant la
région parisienne et en vacances en
Franche-Comté, (ap)

• OSLO. — La Norvège va établir
une zone de conservation de 200 milles
autour du Spitzberg, archipel de l'Arc-
tique sous sa juridiction.

O LONDRES. — Le secrétaire au
Foreign Office , M. Owen, s'est entre-
tenu successivement hier à Londres
avec deux leaders noirs rhodésiens
concurrents , Mgr Muzorewa et M.
Nkomo.

9 BOGOTA. — Dix personnes ont
été tuées et une trentaine d'autres
blessées dans l'incendie d'un autocar ,
survenu à la suite d'un accident près
de Guatéqué, dans le centre de la
Colombie.
• SALISBURY. — Un jeune couple

de Blancs , circulant en automobile à
25 kilomètres de Bulawayo (sud-ouest
de la Rhodésie), a été assassiné.
• NEW YORK. — Après avoir ac-

cusé des déficits de 455 et 810 millions
de dollars en 1974 et 1975, la balance
commerciale de la Chine populaire a
enregistré un excédent de 1,1 milliard
de dollars en 1976, rapporte la Bank
of America.
• PEKIN. — Deux pilotes chinois

ont traversé l'énorme champignon pro-
duit par une explosion nucléaire en
octobre dernier , afin d'effectuer des
mesures scientifiques et préparer le
pays à une éventuelle attaque nucléai-
re.
• TOKYO. — Le Japon a enregis-

tré en juillet un excédent commercial
record atteignant 1.511 millions de
dollars. -

• JOHANNESBURG. — La police
a ouvert le feu dans la cité noire de
Soweto, blessant grièvement un étu-
diant. La police a annoncé en outre
175 arrestations.
• MADRID. — Tandis que les 30.000

employés d'hôtels de la Costa del Sol
reprenaient le travail , 15.000 de leurs
collègues observaient toujours une
grève hier à Cadix et dans une demi-
douzaine de villes du nord de l'Espa-
gne.

• BANGKOK. — Le Japon prêtera
100 millions de dollars à la Thaïlande
pour la réalisation de son quatrième
plan quinquennal.
• ' DJAKARTA. — Le président in-

donésien Suharto a annoncé qu 'il allait
ordonner la libération de 20.000 pri-
sonniers politiques à la fin de l'année
1978 et proclamer une amnistie géné-
rale pour les membres du FRELITIN ,
l'organisation anti-indonésienne de Ti-
mor-Est.
• LONDRES. — Les affrontements

de rues qui se sont produits samedi à
Londres, et lundi à Birmingham , ont
provoqué de multiples appels pour que
les manifestations d'organisations d'ex-
trémistes soient interdites.
• BERGAME. — Huit détenus, qua-

lifiés de « dangereux », se sont évadés
de la prison de Bergame.

MAREE NOIRE

Sur la côte française
de la Manche

Les opérations de nettoyage de plu-
sieurs plages des environs de Diep-
pe, sur la côte française de la Man-
che, atteintes par des plaques de
mazout depuis lundi, seront inten-
sifiées aujourd'hui.

Les travaux seront longs et diffi-
ciles, précisent les responsables.

En effet, le mazout s'est déposé
sur le littoral sous la forme de blocs
de petite taille échoués entre les ga-
lets et les rochers.

Une nouvelle nappe qui dériverait
à environ trois milles au large des
mêmes côtes a été signalée aux au-
torités, mais elle n'avait pu encore
être repérés hier après-midi.

(ats, afp)

• VIENTIANE. — Un stock d'hé-
roïne de plusieurs tonnes , « suffisant
pour submerger le système mondial de
contrôle des narcotiques », a été dé-
couvert sur une base de l'armée lao-
tienne près de la frontière thaïlandaise.

Hier au large
de Concise

Un accident mortel de plongée
s'est produit , hier, vers 18 heures,
dans le lac de Neuchâtel , au large
de Concise (VD). Un membre d'un
groupe de plongeurs de la région
de Neuchâtel , qui s'entraînait, a
subitement coulé à pic, après
avoir appelé au secours. La bri-
gade du lac d'Yverdon est inter-
venue, mais n'a pu sauver le mal-
heureux, qui s'est noyé. Son corps
a été retrouvé à une cinquantai-
ne de mètres de la rive, par trois
mètres de fond, (ats)

Noyade

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Berceau de la démocratie libérale,
paradis des droits civiques, la Gran-
de-Bretagne serait-elle bientôt mûre
pour succomber au vertige de la
tentation totalitaire ?

Devant le sang-froid et la modé-
ration dont ont toujour s su faire
preuve jusqu'ici les Britanniques
dans les périodes critiques de leur
Histoire, cette question peut paraî-
tre un peu déplacée.

Et pourtant , si l'on y regarde de
plus près, force est d'admettre que
plusieurs conditions objectives font
craindre une période de grandes
confusions sociales et politiques aux
conséquences difficilement prévisi-
bles. Parmi celles-là, la persistance
d'un taux de chômage extrêmement
élevé, corrolaire d'un marasme éco-
nomique qui se caractérise en outre
par une inflation inquiétante.

Dans nombre de pays, aux tra-
ditions démocratiques moins bien
établies , une situation semblable a
souvent suffi pour creuser le Ht d'un
pouvoir « fort ».

Pas en Grande-Bretagne ? C'est
probable. Seulement, le Royaume-
Uni, outre une situation économique
désastreuse, doit compter également
avec un problème qui risque de de-
venir de plus en plus lancinant et
explosif : la présence sur son sol
d'une population immigrée, très
souvent de couleur, dépassant les
2 millions de personnes. Un phéno-
mène directement issu d'une déci-
sion généreuse de 1948, accordant
la nationalité britannique à tous les
habitants des colonies de la Cou-
ronne, mais qui auj ourd'hui provo-
que des tensions raciales en nom-
bre croissant , tensions qui n'ont
guère de chances de s'apaiser si l'on
songe qu'il y a quatre ans déjà,
dans le Grand-Londres, 17 pour-
cent des nouveau-nés étaient d'ori-
gine asiatique ou noire.

Or, si tant le gouvernement que
l'opposition conservatrice s'efforcent
de dédramatiser la situation , sa
gravité a, une fois de plus, éclaté
au grand jour à l'occasion des vio-
lents affrontements qui , à Londres
puis à Birmingham, ont opposé ex-
trémistes de droite et de gauche à
la police. Moins d'ailleurs en raison
du nombre impressionnant de bles-
sés que par l'éclairage qu'ils ont
projeté sur un petit parti j usqu'ici
peu connu, le Front national. Ab-
sente j usqu'ici du Parlement, cette
formation ultra-nationaliste a mar-
qué plusieurs points importants ces
derniers temps , notamment lors des
élections municipales, qui témoi-
gnent de son audience croissante.
La chose ne serait peut-être pas
très grave si ce parti ne défendait
pas ouvertement des thèses résolu-
ment racistes en plus d'une oppo-
sition farouche au Marché commun.
Dernier point qui , pour le Front
national a l'avantage démagogique
de rencontrer la faveur d'un nom-
bre croissant de Britanniques.

Raciste, ultra - nationaliste, gre-
nouillant au sein d'un marasme
économique qui ne peut que lui être
favorable, le Front national n'est
pas sans rappeler , dans ses premiers
pas, les balbutiements initiaux d'u-
ne formation germanique qui par
la suite fit beaucoup parler d'elle :
le Parti national-social d'un cer-
tain Adolf Hitler...

Les milieux politiques britanni-
ques , plutôt que d'avoir les yeux
obstinément fixés sur les pipelines
et derricks de la mer du Nord , fe-
raient bien de s'en apercevoir suf-
fisamment tôt.

Roland GRAF

Poisons
en eesux troubles

En Israël: attentat contre un car
L'Organisation de libération de la

Palestine (OLP) a revendiqué un
attentat à la bombe hier contre un
autocar transportait des passagers
du nord d'Israël à Tel-Aviv.

De source palestinienne, on décla-
re que cet attentat constitue la pre-
mière riposte aux projets israéliens
« d'annexion » des territoires occu-
pés, annoncés dimanche.

La décision israélienne de faire
bénéficier les Arabes de Cisjordanie
et de la bande de Gaza des mêmes
services sociaux que les Israéliens a
été largement interprétée comme un
premier pas vers l'annexion et a
suscité de nombreuses protestations.

A Tel-Aviv, on a annoncé que
l'attentat avait fait huit blessés lé-

gers, tandis que l'agence palestinien-
ne Wafa affirme que plusieurs per-
sonnes ont été tuées.

Parallèlement, un porte-parole du
Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP) de M. George Ha-
bache a annoncé que le FPLP s'ef-
forcerait d'organiser une grève gé-
nérale en Cisjordanie et dans la ré-
gion de Gaza pour protester contre
les projets israéliens.

Ceux-ci continuent de provoquer
des protestations : l'Union soviétique
parle de « farce visant à l'annexion »
et le Koweit estime qu 'Israël « don-
ne au monde une nouvelle preuve
qu 'il penche pour l'expansion et
l'agression » . Cette initiative cons-
titue un « défi flagrant aux résolu-
tions des Nations Unies, a déclaré
le cheik Sabah ai-Ahmed, ministre
des Affaires étrangères, en deman-
dant aux Etats arabes de prendre
« les mesures appropriées contre cet-
te décision » .

Faisant écho , l'OLP rappelle qu 'el-
le intensifiera sa lutte et s'inquiète

d'une « éventuelle intervention di-
recte d'Israël au Sud-Liban ».

L'organe de l'OLP, « Falestin al
Thaoura », a annoncé hier que l'or-
ganisation soulèverait cette question
à la réunion de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies le mois pro-
chain.

Un message de protestation a été
adressé au secrétaire général des
Nations Unies, M. Kurt Waldheim
par la Ligue arabe.

A Damas, M. Abdel-Mishen Abou
Maizer, porte-parole officiel de
l'OLP, a déclaré que les mesures
israéliennes avaient dissipé les illu-
sions que certains gouvernements
arabes avaient forgées sur « la solu-
tion américaine pour la crise du
Proche-Orient. »

La décision israélienne, a-t-il ajou-
té, exige une révision fondamentale
de l'attitude arabe consistant à
compter sur les pressions que les
Américains pourraient exercer sur
Israël, (ats, reuter)

Parce que les gangsters étaient trop impatients

Hold-up raté, hier matin, à Lyon,
dans une succursale bancaire de la
Société lyonnaise. A l'origine de
l'échec des gangsters : le retard du
directeur de la succursale.

Les malfaiteurs avaient pourtant
parfaitement organisé leur forfait ,
car ils connaissaient très bien les
habitudes du caissier et du respon-
sable de la banque. Ils savaient que
chacun d'eux possédait l'une des
deux clés nécessaires à l'ouverture
du coffre.

C'est ainsi que dès 7 heures du
matin, les voleurs avaient maîtrisé

le caissier, M. Robert Charasson ,
alors qu'il quittait son domicile. Ils
l'avaient ensuite ligoté et jeté à l'in-
térieur d'une « estafette » avec la-
quelle ils s'étaient rendus devant la
banque pour attendre l'arrivée du
directeur. Mais celui-ci étant en re-
tard , les malfaiteurs ont perdu pa-
tience et ont quitté les lieux, sans
tenter quoi que ce soit. Us ont
abandonné leur « estafette », ainsi
que M. Charasson dans la banlieue
lyonnaise et c'est lui qui a finale-
ment pu donner l'alarme.

(ats, reuter)

Hold-up manqué à Lyon
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Cependant, Eisenhower ne s'était
jamais rendu au lac Baïkal à cause
de l'affaire de l'avion espion améri-
cain U-2, qui avait fait échouer le
projet de conférence des « Quatre
Grands » à Paris et avait entraîné
l'annulation de la visite du prési-
dent des Etats-Unis en URSS.

CHINE ET COREE DU NORD
Après son séjour au lac Baïkal ,

le maréchal Tito ira, pour la pre-
mière fois, en Corée du Nord. Ce
pays s'est joint au mouvement non-
aligné et il a noué d'étroites rela-
tions avec la Yougoslavie.

Il achèvera son voyage par la
Chine, où il se rend également pour

la première fois. Cette visite a été
rendue possible grâce à une amélio-
ration des relations entre Pékin et
Belgrade. Le président Tito n'a ja-
mais rencontré Mao Tsé-toung, mais
il est connu qu 'il éprouvait une gran-
de admiration pour le « Grand ti-
monier ».

La Yougoslavie avait reconnu le
régime communiste chinois avant
même l'URSS, mais les PC chinois
et yougoslave n'ont jamais établi
officiellement de relations.

Dans un premier temps, les re-
lations entre les deux Etats ont été
bonnes, mais par la suite elles se
sont détériorées du fait de la ruptu-
re entre le maréchal Tito et Staline,
et les missions diplomatiques de la
Chine à Belgrade et de la Yougosla-
vie à Pékin n'ont plus été dirigées
que par un chargé d'affaires.

Les liens diplomatiques ont été
normalisés en 1955, mais les rela-
tions sont restées tendues jusqu'en
1970. Elles se sont ensuite progres-
sivement améliorées jusqu 'au point
de rendre possible la visite du pré-
sident Tito.

Après avoir rompu avec l'URSS,
la Chine a adopté une nouvelle po-
litique de rapprochement avec les
pays non-alignés du tiers monde.
En tant que chef spirituel du mou-
vement non-aligné, le chef de l'Etat
yougoslave devrait recevoir un ac-
cueil chaleureux à Pékin.

A la veille du départ du maréchal
Tito , l'Albanie a cependant adressé
à la Chine une sévère mise en garde
contre le « révisionnisme » yougos-
lave. Il est vrai que, depuis la mise
à l'écart de la « Bande des quatre »
en Chine, les relations entre Pékin
et Tirana , jadis excellentes, se sont
sensiblement détériorées, (ap)

Tour du monde de Tito

Prévisions météorologiques
Le ciel sera nuageux à très nuageux

et le temps assez peu ensoleillé. Des
orages, parfois violents, éventuelle-

' ment accompagnés de grêle, se produi-
ront l'après-midi et le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,32.

Lutte contre le désert
OPINION 
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Ces travaux se rangent en deux

catégories, ceux qui ont été financés
par le programme des Nations Unies
pour le développement dans six pays
et ceux qui ont été entrepris par
les gouvernements eux-mêmes.

La première catégorie porte sur les
régions arides du nord du Chili et du
sud de la Tunisie, régions qui ont
des pluies hivernales, sur les régions
arides avec pluies estivales du nord-
ouest de l'Inde et du Niger, sur les
régions irriguées, mais ayant des pro-
blèmes d'engorgement et de salinisa-
tion du Pakistan et de l'Irak.

Les études de la seconde catégorie
ont été réalisées par les gouverne-
ments des Etats suivants : Australie
(bassin de Gascoyne), Chine (stabili-
sation des sables déplacés par le vent
ct transformation du désert de Gobi
à Turfan Hsien ; transformation du
désert de Maowusu ; transformation

de régions désertiques dans le nord
et le nord-ouest), Iran (désert de Tu-
ran), Israël (mise en valeur du Negev),
Etats-Unis (aménagement des ter-
rains dans la zone de Vale en Ore-
gon), URSS (lutte contre la désertifi-
cation en Turkménie et mise en va-
leur de terres désertiques dans la
steppe de Golodnaya).

A Nairobi , après avoir examiné ces
différents travaux et diverses autres
études , il s'agira de voir ce qu 'on
peut faire à court terme et surtout à
long terme — car la prévention du
mal coûte moins cher que son traite-
ment ! — pour empêcher la déser-
tification.

Si la conférence réussit à échafau-
der un plan qui parvienne à mettre
un terme à l'expansion des déserts et
à renverser le processus de déserti-
fication , qui osera encore dire que
l'ONU ne sert à rien ?

Willy BRANDT
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Conduit au siège de la sûreté ur-
baine , il avait été >relâché presque
aussitôt , aucun méfait précis n 'ayant
été retenu contre lui.

Le lendemain , Folie était de nou-
veau arrêté par les policiers de la
brigade des étrangers, présenté au
parquet et écroué sous l'inculpation
d'infraction à un arrêté d'expulsion.

Entretemps, le portrait robot du
suspect de l'affaire avait été diffusé
par la gendarmerie de Fréjus, d'a-
près les renseignements fournis par
un restaurateur de Pramousquier ,
près du Rayol-Canadel, qui avait re-
marqué le manège d'un homme brun
d'une trentaine d'années qui, le 8
août , était sorti derrière les époux
Broderick lorsque ceux-ci eurent ter-
miné leur dîner. Le lendemain, le
couple était découvert assassiné dans
sa voiture.

Samedi soir les policiers de Nice
envoyaient un message à la gendar-
merie de Fréjus, faisant état de
leurs soupçons. Lundi, Folie était
transféré à la prison de Draguignan.

Folie avait été trouvé porteur d'u-
ne somme de 3000 FF, dont il n'avait
pas pu indiquer la provenance, (ap)

Après le meurtre des époux Broderick sur la Côte-d'Azur

Suspect arrêté
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