
«UNIQUE ET IRREMPLAÇABLE »
M. Carter rend hommage à Elvis Presley

Elvis Presley, son ex-femme Priscilla
et leur fille Lise-Marie, photographiés

en février 1968. (bélino AP)

Elvis Presley symbolisait « la vi-
talité, l'esprit de rébellion et la bon-
ne humeur » des Etats-Unis, a dé-
claré mercredi le président Jimmy
Carter.

Sa mort, survenue mardi à la suite
d'une attaque cardiaque, « prive no-
tre pays d'une partie de nous-mê-
mes », a ajouté le président des
Etats-Unis. « Il était unique et ir-
remplaçable. II avait fait irruption
sur le devant de la scène il y a plus
de vingt ans avec un impact sans
précédent et qui probablement n'au-
ra jamais d'égal ».

« Sa musique et sa personnalité,
fusionnant la « Country music »
blanche et le « Rythm and blues »
noir a modifié d'une façon perma-
nente la culture populaire américai-
ne. Sa popularité était immense »,
a conclu M. Carter.

Le président Carter a rendu cet
hommage à l'ancien roi du rock tan-
dis que des centaines d'Américains
téléphonaient à la Maison-Blanche
pour demander qu'un jour de deuil
national soit observé à la mémoire
d'Elvis Presley.

Trois nouvelles colonies juives
Sur la rive occidentale du Jourdain

Les Etats-Unis protestent auprès de M. Begin
Par l'intermédiaire de leur ambassadeur en Israël, M. Samuel Lewis, les
Etats-Unis ont protesté hier auprès du gouvernement de M. Menachem
Begin contre sa décision annoncée dans la journée de créer trois nouvelles

colonies juives sur la rive occidentale du Jourdain.

Un porte-parole du Département
d'Etat a rappelé que les Etats-Unis
considèrent que l'installation de nou-
velles colonies dans les territoires
arabes occupés constitue un obstacle
à la paix au Proche-Orient.

Mardi , M. Lewis avait déjà remis
à M. Begin à Jérusalem une note du
président Carter traitant aussi , sem-
ble-t-il, de la politique israélienne
dans les territoires occupés.

LA RÉACTION DE L'OLP
La décision du gouvernement is-

raélien est une indication supplé-
mentaire du « refus d'Israël de se re-
tirer des territoires occupés », a dé-
claré hier à Beyrouth , un porte-pa-
role de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP).

M. Mahmoud La'badie, chef du
Département de la presse étrangère
l'OLP, a ajouté que cette décision
montre une nouvelle fois qu 'Israël
« est opposé à tout effort de paix »

et est « dirigé par une idéologie sio-
niste expansioniste ». Il a également
estimé que ces nouvelles colonies
« serviront de bases d'attaques con-
tre les pays a'rabes » .

L'OLP, rappelle-t-on, a déjà an-
noncé son intention de développer
la « lutte militaire, politique et po-
pulaire » contre Israël à la suite de la
décision de Tel-Aviv d'étendre les
services publics israéliens à la po-
pulation palestinienne de Cisjorda-
nie et de Gaza'.

(ats, afp, reuter)

Empoisonnement
collectif

Au Japon

Le Ministère de la santé a lancé
hier un avertissement général, met-
tant en garde contre la consomma-
tion de poissons et de fruits de mer
crus, après que plus de 1200 per-
sonnes eurent été hospitalisées avec
les symptômes d'empoisonnement.

Plus de 100 d'entre elles sont dans
un état grave.

Les fruits de mer, incluant les
poissons, les coquillages et les pieu-
vres sont souvent consommés crus
au Japon, assaisonnés de sauce de
soja ou de vinaigre, (ap)

/BASSANI
Eh bien, le commerce « noir » du

café vert vient d'en prendre un bon
coup...

Après avoir gonflé les prix grâce
au gel organisé, on a vu apparaître un
réchauffement imprévu qui les a fait
s'effondrer !

Tels sont les aléas de la spéculation.
Espérons qu'ils auront mis sur le flanc
pas mal de boursiers et de grossistes
qui voyaient déjà le café noir se boire
dans des tasses d'or.

En fait c'est surtout la réaction des
consommatrices et consommateurs qui
a mis les tripoteurs sur le flanc.

Aux USA, par exemple, la consom-
mation avait baissé dans de telles pro-
portions que les stocks s'accumulaient
aussi bien dans les ports d'Amérique
du Sud que d'Afrique.

Non seulement les vendeurs ne ven-
daient plus. Mais ils étaient à la veille
de la faillite. Alors, plutôt que de
transformer, comme autrefois les loco-
motives en cafetières, ces riches mar-
chands ont préféré mettre de l'eau dans
leur « caoua ». Image d'un pittoresque
osé mais qui se transforme automati-
quement en dollars ou en pesetas.

N'empêche qu'on saura dorénavant
ce qu'il faut penser des refroidisse-
ments brésiliens ou argentins qui n'ont
rien à voir avec les tangos du même
nom.

Quand ça gèle là-bas, c'est que ça
chauffe dans la spéculation.

Le père Piquerez

Au pôle Nord

Le brise-glace atomique sovié-
tique « Arktina » s'est frayé un
chemin jusqu'au pôle Nord, deve-
nant ainsi le premier navire de
surface qui a atteint le pôle, a
annoncé hier soir la Télévision so-
viétique.

La Télévision soviétique a in-
terrompu son programme pour
annoncer la nouvelle. Le brise-
glace est arrivé au pôle à 2 heures
suisses.

« Le rêve éternel de générations
de marins et d'explorateurs polai-
res a été réalisé », a déclaré le
présentateur, qualifiant l'événe-
ment de « nouvelle victoire re-
marquable de la science et de la
technologie soviétiques ». (ap)

Un exploit
soviétique

Par ailleurs des milliers de « fans »
d'Elvis Presley sont attendus à Mem-
phis (Tennessee).

? Suite en dernière page

Des milliers de «fans »

En Grande-Bretagne

— par S. POWELL —
Jamais, depuis Guillaume le Con-

quérant, l'Angleterre n'avait connu
une telle invasion.

Plus de 11 millions de visiteurs
y sont attendus cette année.

Le succès de la Grande-Bretagne
en cette annnée du « Jubilé d'ar-
gent » de la reine, est tel qu'il de-
vient positivement difficile dans cer-
tains quartiers de Londres de ren-
contrer un Anglais !

La demande crée l'offre : une
compagnie de tourisme propose
maintenant aux visiteurs d'aller
prende le thé dans une famille an-
glaise, pour avoir au moins une
chance de rencontrer un Anglais.

Le phénomène est spécialement
visible dans le centre de Londres,
telle la grande artère commerçante
qu'est Oxford Street, nouvelle Ba-
bylone où l'on parle toutes les lan-
gues du monde. Les provinciaux an-
glais commencent à s'y sentir « à
l'étranger ».

LES LIEUX DE PRÉDILECTION
L'Office du tourisme cherche une

solution en aiguillant le plus possible
les touristes en dehors de la capitale
pour que la manne soit mieux répar-
tie sur l'ensemble du pays.

Les deux tiers des « nuitées » sont
enregistrées en dehors de Londres,
les endroits les plus populaires éta'nt

les plages du sud de l'Angleterre,
Stratford - Upon - Avon où l'on
vient faire un pèlerinage shakespea-
rien, Cambridge, la ville universitai-
re et la capitale de l'Ecosse, Edim-
bourg .

Cependant la pression demeure la
plus forte à Londres où, en été, la
plupa'rt des hôtels affichent complet.

Westminster Abbey, où se dérou-
lent les sacres des monarques et où
sont enterrés souverains, grands gé-
néraux et poètes britanniques, voit
défiler trois millions et demi de vi-
siteurs par an.

M. James Newton , le « bedeau » de
Westminster Abbey a explique que
devant cet afflux il avait été obligé
d'enga'ger, il y a 15 jours, six pré-
posés à plein temps chargés de ca-
naliser le flot.

« Notre problème est que les gens
viennent tous à la même heure. Les
organisateurs de circuits touristiques
amènent des groupes énormes vers
10 heures du matin avant d'emmener
leurs troupeaux voir la relève de la
garde au Palais de Buckingham ».

Les autres endroits approchant du
point de saturation sont les « portes
d'entrée », du pays telle la Garde
Victoria qui accueille une bonne par-
tie du trafic de ferries en provenan-
ce d'Ostende, Ca'lais, Boulogne et
Dunkerque.

? Suite en dernière page

Invasion bienvenue
Pourquoi Ton n'oubliera pas...

OPINION 

La Fête des Vignerons est f i -
nie...

La page est tournée...
Bien sûr, le meilleur spectacle

se termine un jour. Ou un soir.
Il faut  bien s'y faire. Parce que
la fatigue vient et que la vie
continue. Inutile de dire à quel
point la dernière Fête des Vigne-
rons du X X e  siècle a enthousias-
mé les foules et enrichi le patri-
moine vaudois. Inutile de rappeler
les apolaudissements qu'elle a dé-
chaînés. Il n'en reste pas moins
que ces quinze jours d' août, qui
couronnaient six ans de trav ail ,
ont été épuisants pour les quatre
mille participants, qui ont o f f e r t
le meilleur de leur générosité , de
leur cœur et de leur talent. Un

Il faudra attendre 25 ans et
l' an 2000 pour que ces « saisons »
renaissent et entraînent de nou-
velles foules  dans leur sillage.

Ça n'est pas pour demain. Et
c'est peut-être ce qui arrache un
soupir et un battement de cœur
nostal gique aux fabuleux artistes
et artisans de ces spectacles et de
ces cortèges.

Mais qu 'ils se rassurent.
Non, la Fête n'est pas terminée.
Elle continue dans le souvenir

et dans les mémoires.
* * *

Au surplus n'y a-t-il pas mille
bonnes raisons à cela ?

Reconnaissance d' abord à ceux

professionnel joue. Un amateur
donne son âme, sa joie , son sou-
rire, son exaltation. C'est f ou  ce
que ça palpite dans la lumière, les
couleurs, la beauté. Mais au bout
d'une intensité pareille on finit
quand même par rencontrer la
fat i gue...

Si nostalgique que soit le bais-
ser du rideau il faut  bien que la
magie du rythme s'éteigne et que
le soleil se couche sur le miracle.
Même Sam Leresche, le roi d' or
réendossera dans sa classe le ves-
ton de l'instituteur. Même Cérès
et Paies cesseront d'être des dées-
ses pour reprendre rang parmi
les humains. Et Silène descendra
de son âne pour remonter à la
vigne...

qui ont inspiré , créé et réalisé la
Fête, aux vignerons qui l' ont mé-
ritée. Reconnaissance à la tradi-
tion qui ne meurt pas et à la
communion d'âme et d' esprit
qu'elle ressuscite. Reconnaissance
à ceux qui jouent , qui chantent,
qui dansent , qui défilent , qui in-
carnent, qui émeuvent, qui en-
thousiasment, qui enchantent. Re-
connaissance aux petits comme
aux grands. Reconnaissance à la
musique qui couvrait le texte,
mais qu'on apprécie déj à mieux
après l'avoir entendue deux fois.
Reconnaissance à Balissat, à Jean
Monod , à Apothéloz, à Deblûe, qui
ont ouvert, rempli et animé cette
royale avenue.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

A LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre vandales
sous les verrous

Lire en page 3

Elections législatives norvégiennes en septembre

— par N.-C. HELLE —
Pris entre un scandale exploité par

l'extrême-gauche et une opposition des
conservateurs et des centristes, le Parti
travailliste norvégien du premier mi-
nistre Odvar Nordli s'apprête à affron-
ter dans des conditions difficiles les
élections législatives des 12 et 13 sep-
tembre.

Les derniers sondages (qui remon-
tent à juin) lui sont défavorables et
annoncent une étroite victoire du cen-
tre-droit. ,

M. Nordli , 49 ans, dirige un gouver-
nement travailliste de minorité depuis
19 mois, à la suite de la démission de
son prédécesseur M. Trygve Bratteli
en j anvier de l'an dernier après une
lutte d'influence à la tête du parti.
Depuis la fin de ' la Deuxième Guerre
mondiale, la Norvège a été gouvernée
par les travaillistes à l'exception de
trois interruptions, dont une de trois
semaines seulement en 1963. Mais aux
dernières législatives en 1973, le parti
n'a conservé que 62 sièges sur les
155 du Storting. M. Bratteli , puis M.
Nordli , ont dû gouverner tantôt avec
le soutien du parti « socialiste » sur leur
gauche, tantôt avec celui d'une des
trois principales formations centristes
et conservatrices sur leur droite.

Au printemps dernier, les dirigeants
de ces trois partis (conservateur, parti
du centre, parti chrétien populaire),
ont présenté un programme commun
de gouvernement au cas où les élec-
teurs leur donneraient une majorité en
septembre.

ACCUSATIONS REJETEES
A l'opposé, le parti socialiste exploi-

te une série de fuites sur des accords
secrets de défense avec les Etats-Unis,
et sur . les Services d'espionnage et de
contre-espionnage^ Le parti « socialis-
te » veut notamment démontrer que les
Services secrets norvégiens échappent
à un « contrôle démocratique », et ont
« fiché » des opposants de gauche sur
la seule base de leurs convictions po-
litiques. Ces accusations ont été reje-
tées par le gouvernement qui a de-
mandé au ministère public d'ouvrir
une enquête sur l'origine de ces « ré-
vélations ». Plusieurs membres ou sym-
pathisants du parti « socialiste » ont
été officiellement accusés en vertu des
dispositions du Code pénal sur la tra-
hison. Pour M. Nordli , le parti « so-
cialiste » se livre tout simplement à
une manœuvre électorale.

Aux dernières législatives, le parti
« socialiste » avait obtenu 11,6 pour
cent des suffrages , ce qui le faisait en-
trer au Storting avec 16 sièges. Les
deux partis d'inspiration socialiste, le
PS et les travaillistes , disposaient donc
théoriquement d'une majorité d'un siè-
ge. Depuis, des dissensions intérieures

ont gravement affaibli le PS. Selon les
sondages il aurait perdu plus de la
moitié de ses voix de 1973.

? Suite en dernière page

Un test difficile pour les travaillistes

AUX FRANCHES-MONTAGNES

Une ferme brûle
Lire en page 9

ËBOULEMENT
DU SAINT-GOTHARD

Explosion réussie
Lire en page 13

DANS CE NUMÉRO

40 annonces
d'offres d'emplois



Jeudi 18 août 1977, 230e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :

Hélène, Eline, Heliena, Lena, Le-
naic, Marlène, Milène, Nelly, Lae-
titia

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Armés de pioches et de
haches, des militaires nord-coréens
attaquent un groupe de soldats amé-
ricains et sud-coréens dans la zone
démilitarisée de Pan-Mun-Jom :
deux officiers US sont tués et qua-
tre militaires américains et cinq mi-
litaires sud-coréens sont blessés.
1974 — Des représentants de 130
pays se réunissent à Bucarest pour
une conférence sur la population
mondiale.
1971 — Un hélicoptère américain
explose et s'écrase en Allemagne
occidentale : 37 morts.
1970 —¦ Angela Davis , militante
communiste noire américaine, est
inscrite par le FBI sur la liste des
dix personnes les plus recherchées
aux Etats-Unis.
1968 — Deux cars d'excursion sont
emportés par une rivière en crue
au Japon : plus de 100 femmes et
enfants sont tués.
1967 — Le pape Paul VI annonce
une profonde réforme de la Curie,
l' administration de l'Eglise univer-
selle.
1914 — L'Allemagne déclare la
guerre à la Russie. Le président
Wilson proclame la neutralité des
Etats-Unis.
1896 — La France annexe Mada-
gascar.
1812 — Les Russes sont battus à
Smolensk par les Français qui oc-
cupent la ville.
1810 — Charles XII de Suède fait
du général Jean Bernadotte son hé-
ritier.
1587 —• Virginia Dare voit le jour
à Roanoke Island (Caroline du
Nord). C'est le premier enfant né
en Amérique de parents anglais.
1527 — Les Français prennent Pa-
vie et Gênes.

ILS SONT NÉS UN 18 AOUT :

.— Lord. John-Russell, homme politi-
que' britannique (1792-1878) ; l'ac-
trice américaine . .Shelly Winters
(1923).

Une jeune équipe prend la relève des
anciens collaborateurs de Walt Disney

Les séquences de la comédie musicale
« Pete's Dragon » seront les premières
à n'avoir pas été créées par l'équipe
d'animateurs qui ont fait la gloire de
Walt Disney — depuis « Blanche-Nei-
ge » jusqu 'au film actuel, « The Res-
cuers ».

Elles sont, en effet , l'œuvre de jeunes
animateurs et dessinateurs engagés de-
puis 1971, dans le cadre du premier
programme de formation depuis le dé-
but des années 1930.

Selon M. Don Bluth, directeur de
l'animation des productions Walt Dis-
ney, « la chose la plus intéressante,
pour moi , c'est d'observer la transition,
de voir faire les jeunes qui n'ont pas
travaillé directement avec Walt » .

Les « Nine old Men » (Les neuf
vieux), comme Disney appelait ses prin-

cipaux collaborateurs, ont presque '.ous
disparu. Il ne reste que Wolfgang Rei-
therman, Frank Thomas, Oliver John-
son et Erik Larsen, qui approchent tous
de la soixantaine.

Selon M. Reitherman . « les autres
ont tous sauté du bateau , se sont re-
tirés ou bien sont décédés ».

Au début des années 1970 , le studio
a dû faire face à une crise : les prin-
cipaux animateurs approchaient de
l'âge de la retraite. La question se posa
alors : le studio devrait-il renoncer à
l'animation — après tout , c'étaient les
dessins animés, le Disncyland et le
monde de Walt Disney qui constituaient
ses principales sources de revenu — ou
bien devrait-il former une nouvelle
équipe d'animation, en repartant de
zéro ?

C'est cette dernière solution qui l'a
emporté et, en 1971, le studio rassembla
60 jeunes dessinateurs, les mit à l'essai
et entreprit de les former.

« Cela a failli être trop tard », a
déclaré John Pomeroy, 26 ans. « Le
studio avait continué à fonctionner avec
presque rien. Cela va demander énor-
mément de travail pour le remettre
sur pied ».

M. Pomeroy était venu frapper à la
porte du studio à l'âge de 14 ans. Mais
à l'époque, seul le gardien voulu bien
jeter un coup de soleil à ses dessins.
Il fut finalement engagé en 1974. Main-
tenant, le studio s'intéresse tellement
aux nouveaux talents qu 'il a fait impri-
mer une brochure en couleurs exortant
les jeunes dessinateurs à soumettre
leurs dessins.

Les nouveaux dessinateurs du studio
ont suivi une formation de quatre se-
maines, puis on leur a demandé de
créer un court métrage de dessins
animés d'essai. Les dessins les meilleurs
ont été soumis au test de l'écran et les
auteurs des dessins particulièrement
réussis ont été engagés. Plusieurs d'en-
tre eux ont été ultérieurement promus
au rang d'animateurs.

« Animer signifie faire vivre », a dé-
claré M. Bluth qui , à 39 ans, est le
doyen de la nouvelle équipe.

« Cela signifie non seulement faire
bouger des personnages, mais les doter
d'une personnalité et les rendre crédi-
bles. Cela requiert de la compétence
et de la perspicacité. »

D'après M. Bluth, il y a de nombreu-
ses femmes dans l'équipe : elles appor-
tent une note féminine indispensable
aux productions de Walt Disney.

Pour Frank Thomas, un animateur
doit non seulement être un dessinateur,

mais également un acteur, puisqu'il
doit faire « jouer » ses personnages sur
sa planche à dessin.

« C'est par la personnalité, les atti-
tudes et les gestes que nous racontons
des histoires », a-t-il dit.

Les nouveaux animateurs ont été
immédiatement mis à l'ouvrage. « Ils
ont été davantage bousculés qu 'à aucun
moment depuis « Blanche-Neige » et
pourtant nous étions vraiment sous
pression à cette époque-là », a déclaré
M. Reitherman.

« The Rescuers », considéré comme le
meilleur film animé de Disney depuis
dix ans, est sorti sur les écrans. Les
séquences animées de « Pete's Dragon »
sont actuellement en chantier et les
animateurs sont devant leur planche
à dessin douze heures par jour , sept
jours par semaine, pour les terminer à
temps, afin que le film puisse être
projeté à Noël. Pourtant , dit M. Po-
meroy, on ne bouscule pas les anima-
teurs et ils peuvent prendre leur temps
et travailler dans une atmosphère dé-
tendue. « Ils veulent de la qualité, et
non pas la quantité », a-t-il ajouté.

« The Fox and the Hounds » (le re-
nard et les chiens), qui sortira dans
quatre ans, est déjà en cours de pré-
paration, de même que « The black
Cauldron » (le chaudron noir), qui ne
sortira que dans huit ans.

Quand « The Fox and the Hounds »
sera terminé, tous les anciens anima-
teurs seront partis, mais la relève sera
prête pour « The black Cauldron ». (ap)

Jerry BUCK

LES FORMES : LA ROUE

j||I$ SYMBOLES

La roue se rapporte au monde du
devenir, de la création continue,
donc de la contingence , du périssa-
ble ; elle symbolise les cycles, les
recommencements, les renouvelle-
ments.

En tant que symbole solaire, la
roue évoque le rayonnement du so-
leil. Plusieurs traditions figurent en
e f f e t  le soleil sous la forme d'une
roue de char ; il en va de même
dans la f iguration de la lune et des
planètes.

Le moyeu de la roue signifie le
centre du monde, immobile, cepen-
dant que la jante est la manifesta-
tion qui en émane par un ef f e t  de
rayonnement.

La Rota Mundi des anciens Rose-
Croix évoque le renouvellement ,
seul le centre étant immobile. Le
Bouddha, celui qui fa i t  tourner la
roue de la Loi, celle de la destinée
humaine, se tient au centre de la
roue. La conception du chakravarti
« celui qui fa i t  tourner la roue » , se
rencontre non seulement dans l'in-
douhisme, mais aussi dans le taoïs-
me et la mythologie grecque (om-
phalos).

Notons que la roue la plus f r é -
quente a toujours huit rayons , qui
correspondent aux huit directions
de l' espace.

Taranis , le Jupiter celtique , est
rep résenté par une roue ayant la

même signification que dans l'in-
douisme.

Relevons que le symbolisme de la
roue joue un rôle chez Ezéchiel :
« Quand il eut donné cet ordre à
l'homme vêtu de lin : « Prends du
f e u  dans les intervalles du Galgal,
dans l'intervalle entre les chéru-
bins », celui-ci y alla et se tînt à
côté de la roue. Le chérubin étendit
sa main vers le f e u  qui était dans
l'intervalle entre les chérubins, il
en emporta et le mît dans les poin gs
de l'homme vêtu de lin , qui le prit
et sortit (...)

» Quant aux roues , on leur donna ,
à mes oreilles , le nom de Galgal (...)

» Quand les chérubins avançaient ,
les roues avançaient à côté d' eux, et
quand les chérubins dressaient leurs
ailes pour s'envoler de dessus la
terre, les roues ne se détournaient
pas non plus d'à côté d' eux. Quand
ils s'arrêtaient , elles s 'arrêtaient , et
quand ils s 'enlevaient , elles s 'enle-
vaient avec eux, car l' esprit du
Vivant était en elles ».

La. théologie néoplatonicien , le
Pseudo-Denys VAréopagite voit
dans ce passage comme le pouvoir
de rouler en droite ligne. En hébreu ,
galgal signifie « roue », par exten-
sion révélation divine, celle-ci étant
en marche comme une roue.

Quant à la roue zodiacale , elle
signif ie  la « roue de la vie » .

A. C.

LE SAVIEZ-VOUS
0 Le thé est la boisson nationale

de l'Iran. Le pays en consomme
chaque année plus de 20.000 tonnes.
• Avant de donner un bain à

votre chien, mettez-lui du coton hy-
drophile dans les oreilles. Après le
bain, nettoyez-lui les oreilles inté-
rieurement et extérieurement avec
un coton-tige trempé dans de l'eau
oxygénée à 15 volumes.
• Ce fut Napoléon III qui lança

la mode des photographies cartes de
visite. Entraînant ses troupes hors
de Paris pour combattre les Autri-
chiens, l'empereur s'arrêta devant
le studio du photographe Disdéri et
lui demanda de le prendre en por-
trait. Les portraits de l'empereur
furent immédiatement multipliés. Le
jour suivant le Tout-Paris suivait
l'exemple.

• Pour André Malraux, l'art vient
se poser sur l'absurde du monde et
assure l'homme d'autre chose que
lui-même. Il ne peut effacer la mort ,
mais il est « ce chant sacré sur l'in-
tarrissable orchestre de la mort »
(« les Voix du silence »). L'art, et
plus particulièrement le texte écrit ,
est ce qui peut révéler en chaque
homme le sens de sa dignité.

+ Gavées au maïs, les oies d'un
an passent, en trois semaines, de 6
à 10 kilos environ, et leur foie
pèse alors entre 600 et 900 grammes
(ou plus). Triés, débarrassés de leur
fiel, nettoyés et dénervés, les foies
sont assaisonnés, truffés et cuits,
puis mis en conserve. On les sert
au début du repas, parfois avec
une gelée au porto.

Pour une bombe plus humaine...

Avec près de 40 raccordements pour
10.000 habitants, la Suisse possède le
réseau télex le plus dense du monde.
Introduit en 1934 dans le pays, ce
nouveau service a été quelque peu
freiné dans son développement par la
Seconde guerre mondiale ; depuis 1949,
il connaît une progression constante.
Alors qu'en 1964 on enregistrait le
5000e raccordement télex, en 1969, c'é-
tait au tour du 10.000e et en 1974 du
20.000e. La limite des 30.000 raccor-
dements télex devrait être atteinte d'ici
à 1980. En ce qui concerne les télépho-
nes, pas moins de 4.016.322 appareils
sont actuellement reliés au réseau na-
tional suisse, soit 63,4 appareils sur
100 personnes. La Suisse figure avec
ces chiffres au 3e rang des pays les
plus riches en télécommunications, der-
rière les USA et la Suède, (cps)

Les télécommunications
en Suisse

Pensée
Ceux qui ne se rétractent jamais

s'aiment plus que la vérité.
Joubert

Mozart royalement payé, mais mort sans un sou
On sait que Wolfgang Amadeus Mo-

zart , l'« Enfant prodigue », est mort
sans le sou et même criblé de dettes
en 1791, à l'âge de 35 ans. Les biogra-
phes évoquent toujours la misère dans
laquelle vécut Mozart dans les der-
nières années de sa vie. Mais un Ham-
bourgeois, Uwe Kraemer, s'est donné
la peine de reconstituer la situation
financière du grand compositeur. Il
écrit en résumé dans la revue spéciali-
sée « Musica » : « Mozart est probable-
ment seul responsable de ses difficul-
tés financières ».

Le montant de ses dettes à sa mort
(3000 florins, soit l'équivalent de 80.000
marks actuellement) permet déjà de
déduire une très haute solvabilité. Uwe
Kraemer a calculé les revenus de Mo-
zart dans sa dernière année. Pour une
leçon de piano il réclamait dix fois
plus que son père Léopold en son
temps. Avec trois élèves, cela lui faisait
l'équivalent de 21.000 marks par an. A
l'époque un médecin de Vienne gagnait
à peu près la même chose, un musicien
entre 5250 marks (chez le prince Ester-
hazy) et 1310 marks (comme l'organiste
Michael Hayn). A titre de comparaison
la servante de Mozart recevait 312
marks par an (à peine 12 florins). Et ces
leçons de piano n'étaient qu'un à-côté :
pour chaque concert, Mozart touchait
500 florins (13.000 marks).

Bref , Uwe Kraemer pense que son
activité de virtuose entre 1783 et 1786
lui a rapporté en moyenne 10.000 flo-

rins par an (260.000 marks). La baisse
de popularité que connut Mozart par
la suite ne provient pas tellement d'un
changement de goût de la société vien-
noise : il s'agissait plutôt , selon Uwe
Kraemer, d'une aversion croissante
pour ce jeune homme vivant à crédit
et criblé de dettes. Mais pourquoi était-
il endetté à ce point ? Le génie musical
était un grand joueur devant l'Eternel
et c'est ainsi qu'il aurait tout perdu au
jeu (billard et carte).

Selon un autre expert de Munich. Le
professeur Joseph Heinz Eibl, ce sont
au contraire des dépenses occasionnées
par sa femme malade (cures , honoraires
de médecin) qui ont appauvri Mozart.
En outre ses déplacements à Prague,
Berlin et Francfort lui coûtaient énor-
mément. Sans compter sa prédilection
pour les vêtements extravagants, les
logements coûteux et les montres de
précision.

Toujours est il que Mozart était
« royalement » payé. Même dans la
<: mauvaise année » de 1787, ses reve-
nus se montaient à l'équivalent de
70.000 marks (trois fois plus que ceux
d'un médecin-chef de l'hôpital de
Vienne). Il lui fallut certes se « conten-
ter » de 52.000 marks en 1789 et 49.000
marks en 1791, l'année de sa mort. Ce
ne sont donc pas les revenus qui lui
ont fait défaut. Reste à savoir si le
grand compositeur a vraiment tout dé-
pensé au jeu.

Anton JAUERSPERG



Laurent : du gymnase aux écuries
Dans les coulisses de la Fête des vignerons

Laurent a 19 ans. Il prépare son
bachot à La Chaux-de-Fonds. Il  avait
envie de gagner de l'argent pour payer
les « à côtés » de ses études. Peti t- f i ls
et neveu de paysans du Val-de-Ruz,
il a eu la chance de pouvoir entrer
comme vacher aux écuries de la fê te .
Il y est resté plus de quinze jours.
Pour lui , ce f u t  une expérience , enri-
chissante. Et si c'était à recommencer,
il dirait oui. Le chef de l'écurie des
vaches, M.  Albert Jaccaud , a beaucoup
apprécié les services de Laurent.

Il connaît tous les travaux de la
campagne et il s'est initié, depuis tout
jeune , à l'opération de la traite. De
sorte que lorsqu'il est arrivé aux écu-
ries de la f ê t e , il n'a pas eu de peine
à s'adapter à son nouveau travail. Il
nous a raconté ses impressions en vrac ,
car il était pressé. Il y avait toujours
quelqu 'un qui le réclamait pour une
tâche ou une autre.

<t Les vaches, nous a-t-il dit, ce n'é-
tait encore rien. Elles étaient dociles.
Elles aimaient à se trouver là, atten-
daient placidement l'instant heureux
d' aller dans les arènes. On voyait qu'el-
les prenaient plaisir à se laisser em-
mener, proprettes et toutes décorées
de f leurs , portant au cou leurs plus
belles cloches. Mais ce qui était assez
pénible , c'était l'heure de la traite.
Il fallait  être debout avant cinq heu-
res et traire (avec des collègues) ces
40 vaches vaudoises et fribourgeoises ».

— Combien de litres de lait en tout
par jour ?

— On récoltait environ 500 litres
de bon lait crémeux.

Qu'en faisiez-vous ?
— Il  était porté matin et soir à la

Fédération laitière de Vevey.
— Les propriétaires des vaches de-

vront ensuite se partager l'argent du
lait ?

— Non. C'est la Confrérie des vi-
gnerons qui empochera la somme.

— Mais pourquoi donc ? Les vaches
ont été mises à la disposition des or-
ganisateurs, non ?

— Oui, mais c'est la Confrérie qui
a nourri le troupeau et qui a payé le
personnel chargé de le maintenir en
par fa i t  état de propreté.

— Mais, la f ê t e  s 'est bien déroulée.
Ils  peuvent rembourser tous les costu-
mes des figurants...

— D'accord . Mais l' argent du lait
récolté n'a pas s u f f i  pour payer le
salaire des vachers. Toutes les nuits,
il y avait un homme de piquet pour

surveiller l'écurie et pour voir à ce
que les vaches restent propres.

— Avez-vous vu le spectacle ?
— J' ai reçu un billet. Je dois dire

que cette Fête des . vignerons a été
pour moi une expérience merveilleuse.

— Qu'allez-vous faire après votre
bachot ?

— Je pe?ise entrer à l'Université de
Genève.

M. Jaccaud a appelé Laurent. Il m'a
quittée le visage illuminé d' un sourire
franc.

— On aime beaucoup Laurent, m'a
confié l'un de ses camarades de tra-
vail. Il est si serviable et à la hauteur
de la tâche.

(Texte et photos Madeleine CACHIN)

Quatre vandales sous les verrous

Chauxorama.
Ils démolissaient les éclairages publics

II faut vraiment la main heureu-
se pour identifier, et surtout con-
fondre, les auteurs d'actes de van-
dalisme. C'est pourtant ce qu'a réus-
si à faire la gendarmerie en ap-
préhendant quatre individus de 15
à 20 ans, dont trois Genevois et un
Chaux-de-Fonnier, qui ont commis
toute une série de méfaits en ville
et dans la région.

Ils ont notamment démoli les lam-
pes de plusieurs candélabres dans les
parcs Gallet et des Crêtets, dont les
globes, de modèle ancien, seront
particulièrement difficiles à rem-
placer. Ces individus, au cours d'u-
ne «pistée», ont aussi cassé des lam-
pes le long du chemin du Couvent,
de celui qui mène au camping, etc.
Les Services industriels, qui ont dé-
posé plainte, sont en train de dres-
ser l'inventaire des dégâts les plus

L'un des candélabres dont les glo-
bes ont été brisés par les vandales.

(Photo Impar-Bernard)

récents qui pourraient être impu-
tables à cette équipe et se porteront
partie civile lors d'un jugement que
l'on espère exemplaire.

En effet , le vandalisme va en aug-
mentant dans des proportions in-
qurtantes et rares sont les cas qui
peuvent être résolus faute de preu-
ves. Les SI sont parmi les principa-
les victimes car très souvent, ce sont
des installations publiques qui sont
attaquées. Ainsi, en trois ans, 14
candélabres ont été cassés au
Gymnase, les lampes de la piste de
téléski du Châpeau-Râblé sont tom-
bées sous les balles d'un triste ama-
teurs de tir-pipes, des massifs de
fleurs sont saccagés ça et là, des
pneus sont régulièrement crevés.

Mercredi dernier, ceux de 21 vé-
los des élèves venus suivre un cours
TCS au collège de Bellevue l'ont été,
ainsi que ceux de plusieurs dizai-
nes de voitures. Dans ces derniers
cas, les individus arrêtés pourraient
bien être impliqués.

Place du Marché et alentours, le
vendalisme sévit sporadiquement :
vitres de voitures cassées, inscrip-
tions à l'aide de pièces métalliques
sur la peinture des automobiles en
stationnement, antennes brisées, ex-
plosif dans une boîte aux lettres,
blocage des serrures extérieures
d'immeubles, etc. Comme on le cons-
tate avec l'arrestation de ce quatuor,
qui a utilisé une chaîne à vélo et a
été trouvé porteur de couteaux à
cran d'arrêt, ces agissements ne sont
pas des blagues de gamins, mais bien
du pur vandalisme commis par des
délinquants physiquement adultes,
qui sont parfois organisés en ban-
des et sévissent lors d'expéditions
où leur violence et leur imbécilité
se donnent libre cours. (L.)

EN ROUTE POUR LE CENTENAIRE...
Marcheurs de la Croix-Bleue

La Croix-Bleue fête cette année le centenaire de sa fondation, qui fait l'objet
d'un grand rassemblement à Cossonay (Vaud). Hier matin, une trentaine de
membres de la section de La Chaux-de-Fonds, formés en colonne, bande-
rolles en tête, ont pris le départ d'une marche qui doit les mener sa'medi à ce
grand rendez-vous. Marche qui se fera par étapes, permettant à ses parti-
cipants de faire mieux connaître dans les localités traversées les activités

de la Croix-Bleue et de développer les conta'cts avec le public,
(photo Impar-Bernard)

Une réussite qui s'annonce retentissante

C'est gagné...
Le projet de l'Atelier musical de réu-

nir nos poètes de la chanson romande
a obtenu un succès foudroyant : 25
chanteuses et chanteurs, viendront in-
terpréter leurs oeuvres, samedi 20 août
de 15 à 22 heures non-stop, dimanche
21 août de 10 à 13 heures. Venus des
quatre coins de la Suisse romande, ils
représenteront l'éventail complet de la
veine absolument intarissable qui de-
puis 1000 ans fait la chanson populaire
de partout , en particulier de la chan-
son française, historiquement la plus
riche. Grâce à cette rencontre absolu-
ment amicale (pas de prix , pas de con-
cours , mais une vibrante, vivante sti-
mulation), notre public connaîtra la
haute valeur de la production roman-
de, nos artistes souvent très isolés, fe-
ront connaissance, se compareront, et
rentreront chez eux, raffermis. Tout va
se passer ainsi : dès 15 heures, les ac-
teurs se produiront à tour de rôle de
vingt en vingt minutes. Les numéros
seront entrecoupés de musique (assu-
rée par l'Atelier musical et autres en-
sembles ou musiciens qui, en outre, ac-
compagneront chanteurs et poètes). Il
y aura beaucoup d'orchestres instru-
mentaux dans la fête.

Car il s'agit bien d'une fête popu-
laire. Dans le verdoyant Parc des Crê-
tets, il y aura des buvettes, saucisso-
nades, promenades, etc. Mais, avec,
soulignons le, DE LA BONNE CHAN-
SON, souvent perdue dans le vaste

commerce du disque et du reste. Cette
manifestation, première du genre, est
patronnée par la ville de La Chaux-de-
Fonds, la Radio-Télévision romande, le
journal « L'Impartial - FAM », le Ser-
vice d'information du Jura neuchâte-
lois, l'ADC - Office du tourisme, dans
le cadre des manifestation Estiville.

Il reste à vous, public, d'aller encou-
rager nos valeureux chansonniers :
vous y éprouverez de l'étonnement,
mais surtout du plaisir. D'ailleurs, cette
rencontre, en 1977 inédite, se renou-
vellera chaque année si vous lui faites,
comme nous en sommes sûrs, un cha-
leureux accueil.

JMN

LISTE DES PARTICIPANTS
Bernard Montangero, Chamby-Va-

lais ; Dominique Scheder, Lausanne ;
Bob Jâmbé, Sonvilier ; Jacky Lagger,
Sion ; Pierre Marchand , Courcelon Ju-
ra ; M. A. Auchlin , Lausanne ; J.-L.
Ander-Huber, Saint-Aubin ; Serges
Yssor, Coffrane ; Yvette Théraulat,
Lausanne ; J.-C. Guermann, La Fer-
rière ; Francis Dindeleux, Le Locle ;
Michel Brodart , Fribourg ; Elisabeth
Bovey, Lausanne ; J.-J. Burckard, La
Chaux-de-Fonds ; Bernard Boileau, Les
Verrières ; Francis Emery, Lonay VD ;
Michel Oguey, Chesalles-Oron VD ;
Roger Laponte, Genève ; Raymond
Lyon , Genève ; Pascal Rinaldi , Vou-
vry VS ; J.-P. Ska , Lausanne ; Florent
Brancucci , Delémont.

La rencontre des auteurs compositeurs
interprètes à La Chaux-de-Fonds

CRIDOR N'AVALE PAS TOUT...

Une usine d'incinération des ordures, ce n'est bien sûr pas un titan
qui consommerait n'importe quoi. Certains particuliers, et notamment
des garagistes, ont tendance à l' oublier.
C'est ainsi qu'il est f r é quent de découvrir dans les fosses  de CRIDOR
certains déchets que sa conception ne lui permet pas de traiter. Mal-
heureusement, ces p ièces métalliques, roues de voiture, vieux tuyaux
d'échappement, bidons, qui ont été déposés directement par leurs
anciens propriétaires, vont ensuite jusqu'aux fours  et risquent de les
endommager. A plusieurs reprises, de tels objets ont été la cause d'un
arrêt d' activité de l'usine, le temps de les séparer des autres matérieux
combustibles eux. Il tombe sous le sens (pas celui de tout le monde
malheureusement) que ces pièces doivent être menées à la décharge
publique et non pas à CRIDOR. (photo Impar - Bernard)

Hier vers 16 h. 30, l'alarme au-
tomatique s'est déclenchée à l'hô-
pital. Les PS sont intervenus im-
médiatement avec le camion tonne-
pompe, pour constater qu 'heureuse-
ment, aucun incendie ne s'était dé-
claré. La foudre est bien tombée sur
un arbre à proximité, rue... des Ar-
bres, et un phénomène électrique a
déclenché le système de sécurité de
l'hôpital.

Fausse alarme,
vrai coup de foudre

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
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.
Pour les cinémas, voir page 21.

La Chaux-de-Fonds
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.
Vivarium : 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h.
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Club des loisirs, Groupe promenade :
rendez-vous vendredi 19, 9 h. 45, à la
Gare, pour Mont-Soleil - Mont-Crosin ,
avec pique-nique.

• T 
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communiqués

I sociétés locciies ;
Choeur d'hommes « La Pensée ». —

Reprise des répétitions, vendredi 19
août, 20 h. 15, au local (Ancien
Stand).

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
Samedi 20 août , centenaire de la
section au Mont-d'Amin, dès 18 h.,
prière de s'inscrire pour le souper.
Dimanche 21 août , torrée en famille.
— 20 et 21 août Kandersteg - Lôts-
chenpass - Goppenstein, mixte avec
CSFA, E. Dockx, réunion ce soir,
dès 18 h. 15, au local.

Club du Berger allemand. — Samedi
20, entraînement, 14 h., au Cerisier.

CSFA. — . 20-21- août, course famille
avec le CAS.

La jurassienne (section de courses des
UCJG) . — Courses : Aiguille d'Ar-
gentière ou Ptes des Ecandies, les
20 et 21 août (suivant les conditions).
Renseignements chez J. Fr. Robert ,
tél. 23 77 83 ou à 18 h. devant la
gare CFF, vendredi. Sortie des cyclis-
tes: but de la lcourse, le tour du lac
de Constance, samedi 27 août , dé-
part vendredi 26. Renseignements
chez J. B. Stettler ou vendredi 18 h.
devant la gare. Séance mensuelle :
mercredi 7 septembre, à Beau-Site,
20 h. 15 « Petit survol de l'Avifau-
ne » avec projection de diapositives.
Séance mixte. Gymnastique : Repri-
se des deux groupes jeudi 18, groupe
dames, lundi, 20 h.

Société d'Education cynologique. — En-
traînement samedi 20, 14 h., au Cha-
let des Sapins.

;;;i|g||||wj| :
MARDI 16 AOUT

Naissances
Hirsig, David , fils de Alfred et de

Isabelle, née Humbert. — Schneider ,
Carole Chantai , fille de Louis Ivan, re- .
présentant et de Chantai , née Richard.
— Sauser, Iris Claire, fille de Otto ,
agriculteur et de Esther, née Bolzli. —
Palella , Silvain Tindaro , fils de Aga-
tino Tindaro , concierge et de Eliane,
née Montandon. — Perret , Cindy, fille
d'André Marc, agriculteur et de Mi-
cheline Marguerite, née Steiner. —¦
Roulet , Nadja , fille de Claude Paul
Auguste, publicitaire et de Marcelle
Andrée, née Gabus.



OISELLERIE - AQUARIUM

Michel TSCHANZ
Avenue Léopold-Robert 81
LA CHAUX-DE-FONDS

OISELLERIE

James LEBAS
Daniel-JeanRichard 22

LE LOCLE

RABAIS SPÉCIAL
SUR TOUS LES ARTICLES

mÊÊS^^Ŵ ÊÊM Feuille d'Avis des Montagnes HH3129H
A LOUER pour date à convenir, AU LOCLE

STUDIO
avec salle de bain , dès Fr. 130.— par mois.

APPARTEMENTS
2 pièces, dès Fr. 250.— par mois.
Ascenseurs, balcons, cave.

S'adresser à Mme René FUHRER , Tertre 4, Le Locle,
tél. (039) 31 48 47.

LE LOCLE

Médecin-Dentiste cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
désireuse de faire une formation
d'aide en médecine dentaire.
Entrée à convenir.

Tél. (039) 31 10 20.

CHAUFFEUR-LIVREUR
jeune, dynamique et soigné, trouverait
PLACE STABLE ET BIEN RÉTRIBUÉE

Ecrire sous chiffre AD 34127 au bureau de L'Impartial.

CHERCHONS AU LOCLE

personne de confiance
pouvant s'occuper d'un couple âgé, deux
jours par semaine ou selon entente.
Appartement moderne - centre.

Prière de téléphoner au (039) 31 40 71
dès 19 heures.

J.-P. FATTONJrs. .
fnr~Z7Z?—-£\ Bellevue 12
Ĵa ŝyj/ LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 20

se.récommande pour tous travaux
¦¦. . .de--:' ' .

TERRASSEMENT
DÉMOLITION

BATTAGE DE PIEUX
TRAVAIL EN GRUE

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

Studio
moderne, non meublé, au pignon
d'un petit immeuble, près du cen-
tre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 215.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

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

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

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

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

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

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

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

A VENDRE AU LOCLE

appartement
de 4V2 pièces
avec garage. Tout confort.

Belle situation

Tél. (039) 31 11 91

CHAUDIÈRES
DOUBLE FOYER
BOILER INOX DÉMONTABLE

Mazout - Gaz
Combustibles solides

S. CHAPUIS SA
Combustibles - Gaz
Chauffages centraux

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, au Locle, rue des Cardamines 7

3 PIECES
tout confort , WC-bain, balcon. Loyer
Fr. 372.—.

Pour le 1er novembre 1977

2 PIÈCES
tout confort , WC-bain , balcon. Loyer
Fr. 278.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises, ainsi que la taxe
Coditel.

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

E El ̂SAM EDI - CHANCE
Tirage du samedi 13 août

GAGNE UN BON DE Fr. 100.—
M. Jacques BRASEY

Rue Henri-Perret 9, Le Locle

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI-CHANCE » tous les samedis

Prochain tirage : samedi 20 août

^̂  ̂ Adresse du CID : Case postale, Le Locle

B3 53

À VENDRE

jeunes chiens
colley lassie
3 Va mois, pure race,
parents avec pedi-
gree.
Tél. (066) 71 14 41.

Ç Q

Hôtel des Trois Rois - Le Locle
Nos nouvelles spécialités :

LOUP DE MER AU FENOUIL
SOLES FRAICHES
FRITURE DE MER
Réservez votre table,

tél. 039/31 65 55
A. Wagner , Maître-rôtisseur

LE LOCLE - À LOUER
tout de suite ou date à convenir,

Jeanneret 37
beaux appartements de 1 pièce,
tout confort. Loyers mensuels,
charges comprises : fr. 150.—.

Hôtef-de-Ville 18
beaux appartements de 1 pièce,
tout confort. Loyers mensuels,
charges comprises : fr. 210.—.

Dès le 30 septembre 1977 :

Primevères 11
magnifique appartement de 2 piè-
ces, cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel, charges compri-
ses : fr. 290.—.

Dès le 31 octobre 1977 :

Jeanneret 53
beaux appartements de 3 et 3 Vs
pièces, tout confort , loyers men-
suels, charges comprises : fr. 280.-
et fr. 290.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 22 34 16

 ̂I
•'. r Ifl ¦' , Vu il

A louer
quartier

Jeanneret
LE LOCLE

locaux
commerciaux
Fr. 550.— tout

compris

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 25 17 25

L 2001 Neuchâtel J

A VENDRE

DYANE 6,
expertisée,
année 1972
80 000 km.

Jean-Claude Meier,
Reçues 10, Le Locle.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sZ^. récolter
/j fsans avoir

Monsieur
d'un certain âge,
ayant voyagé,
cherche compagne
pour rompre soli-
tude et sorties.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
AP 16717 au bureau
de L'Impartial.

RADI0PH0T0GRAPHIE
La Ligue contre la tuberculose du district du Locle organise
sa campagne annuelle de dépistage par radiophotographie

DU 29 AOUT AU 9 SEPTEMBRE 1977

pour la ville du Locle.
Le camion fonctionnera de la façon suivante : pour le person-
nel des usines et administrations : à proximité de celles-ci ,
à la date et à l'endroit précis qui leur seront fixés ultérieure-
ment ; pour les ménagères, employés et magasins ou inscrip-
tions individuelles : les jeudis 1er et 8 septembre 1977, de
14 h. à 17 h., devant la Ligue, Côte 10.

S'inscrire au plus vite à la Ligue contre la tuberculose, Côte
10, chaque jour , entre 15 h. et 18 h., sauf samedi, ou dans les
entreprises.

Pour les autres communes du district , le camion fonctionnera
comme suit :

AUX BRENETS :
LUNDI 12 SEPTEMBRE 1977
de 09 h. 30 à 11 h. 00 Fabrique Seitz
de 14 h. 00 à 15 h. 00 Sur la place - écoles
de 15 h. 00 à 16 h. 00 Sur la place - usines
de 16 h. 00 à 17 h. 00 Sur la place - indiv.

S'inscrire au magasin Sandoz, tabac, ou dans les usines.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT :
MARDI 13 SEPTEMBRE 1977 près du collège
de 08 h. 30 à 9 h. 30 écoles et individuels

S'inscrire au Bureau communal.

À LA BRÉVINE :
MARDI 13 SEPTEMBRE 1977 près du collège
de 10 h. 00 à 10 h. 45 écoles
de 10 h. 45 à 11 h. 30 individuels

S'inscrire au Bureau communal.

À LA CHAUX-DU-MILIEU :
MARDI 13 SEPTEMBRE 1977 près du collège
de 14 h. 00 à 14 h. 30 écoles
de 14 h. 30 à 15 h. 30 individuels

S'inscrire au Bureau communal.

AUX PONTS-DE-MARTEL :
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1977 sous le collège
de 9 h. 00 à 10 h. 00 usines
de 10 h. 00 à 11 h. 00 écoles
de 11 h. 00 à 11 h. 30 individuels

S'inscrire au Bureau communal.

Le prix de la radiophotographie est de Fr. 5.— par personne.

Nous recommandons vivement à chacun de faire contrôler
l'état de ses poumons.

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE

¦•. pour Tt» JoDU service compris
ainsi que notre carte

PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES

Et toujours notre délicieux café à

Fr. 1.- seulement

ncra
Nous cherchons pour entrée à convenir

polisseur
complet, sur boîtes or de qualité
très soignée

meuleur
prépareur

polisseur-aviveur
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

ÉCOLE DES PARENTS

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

garderie d'enfants I
RUE JARDINIÈRE 15

Le mardi de 14 à 17 h. (inscriptions au 039/23 91 44)
Le vendredi de 14 à 17 h. (inscriptions au 039/26 72 76)

Ouverte aux enfants de 2 à 5 ans ; Fr. 2.— par enfant
(Fr. 3.— pour 2 enfants, Fr. 4.— pour 4 enfants de la

même famille)

ON CHERCHE

pour 1 semaine
dame de compagnie
pour s'occuper d'une personne âgée
du lundi 12 septembre au samedi
17 septembre.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre AD 16778 au
bureau de L'Impartial.

0UTILLEUR
CHERCHE EMPLOI à temps partiel.

Ecrire sous chiffre RF 34123 au bureau
de L'Impartial.

Jean-Charles Aubert
% J k  Fiduciaire et régie
ft̂ Ak immobilière
|f il\ Av. Charles-Naine 1

—^̂  * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fondi

A LOUER AU LOCLE
SPLENDIDE STUDIO

Cuisine agencée. Salle de bain. Concier-
gerie.

À VENDRE

MOTO
HONDA ;

e

250 cm3 "j
j 2 cylindres, 4 temps
j en parfait état.
Fr. 2000.—.

1
; Tél. (039) 23 34 17. j

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes,
j oîtes acier , cher-
:he place. Ecrire
ious chiffre DL
16596, au bureau
le L'Impartial.

fourni: L'Impartial

i*
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À LOUER pour le 1er octobre

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , cuisine agen-
cée. Prix Fr. 390.—, charges comprises.
Marais 20, 2e étage à droite. Tél. (039)
22 23 09.

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.

Couple avec un enfant , cherche à La
Chaux-de-Fonds un

appartement
de 4 '/s - 5 pièces avec confort , si pos-
sible aux abords de la ville.
Tél. (039) 26 82 89.



Conclusions de I enquête, dangers écartes
Après l'incendie de la carrosserie des Eroges

On remarque à droite l'immeuble Eroges 18, habité, dont le toit était déjà
la proie des flammes. L'excellent travail de protection de cette bâtisse a

permis d'éviter le pire, (photos Impar-ar)

Après le terrible incendie qui ravagea
la nouvelle carrosserie des Eroges du-
rant la nuit de mardi à hier, voir no-
tre édition d'hier, les équipes se sont
succédé dans les décombres fumants.
Divers groupes de sapeurs-pompiers se
sont relayés durant toute la nuit et
hier jusqu'à midi pour vaincre les der-
niers foyers camouflés dans l'indescrip-
tible chaos.

L'entreprise Méroni , propriétaire du
bâtiment dont elle occupait la partie
ouest pour entreposer divers matériaux,

a fini d'évacuer les débris calcinés et
hier soir tout danger était écarté.

La circulation sur la route des Ero-
ges-dessous reste pour l'heure interdi-
te en attendant que des mesures de
sécurité soient prises face aux dangers
que présente le mur surplombant la-
dite chaussée.

LE CARROSSIER ÉTAIT ASSURÉ
La Chambre cantonale d'assurance, de

même que la police de sûreté se sont
encore rendues sur les lieux hier ma-

tin. Les causes que nous avons décri-
tes dans notre précédente édition, sont
confirmées. Quant aux dégâts , ils at-
teindront sans doute l'ordre de gran-
deur que nous avons évoqué, soit envi-
ron un demi-million de francs. Plus que
l'équipement intérieur de la carrosse-
rie, c'est l'ensemble de l'immeuble si-
nistré, les dégâts aux immeubles voi-
sins de même que le chômage de l'acti-
vité de l'entreprise qui se chiffrera par
centaines de milliers de francs.

Enfin, dans le but de dissiper tout
malentendu et démentir une rumeur
qui s'est propagée hier au Locle, pré-
cisons que M. Rustico, propriétaire de
la carrosserie, était parfaitement as-
suré contre l'incendie. Il avait bel et
bien modifié récemment son contrat
d'assurance mais sans interruption de
couverture, (ar)

De la partie ouest du bâtiment sinistré, il ne restait hier que des décombres
calcinés.

Un grand succès populaire et des matchs passionnants
Tournoi de football du HC Les Brenets

Les finalistes du samedi : Les Parciens (incomplets) à gauche et Camy

Mettre sur pied une semaine de foot-
ball dans une localité telle que celle
des Brenets n'est pas une petite affaire.
Pourtant le dynamique Hockey-Club
s'est lancé dans cette organisation et
le succès populaire de cette manifesta-
tion est venu le récompenser de ses
efforts.

Quatorze équipes étaient en lice pour
l'obtention du challenge L'Impartial ré-
compensant le gagnant du tournoi vil-
lageois qui se disputait sur cinq jours.
Il y eut de belles empoignades, toutes
dans un remarquable esprit sportif et

il fallut attendre le samedi matin pour
pouvoir nommer les favoris. Les résul-
tats des finales étaient serrés (sauf
dans un cas, l'équipe féminine des
Keegagnent écrasant les Vieilles-filles
du HC — avec leur complicité — par
9-0 !) et par deux fois il fallut tirer les
pénalties pour désigner les vainqueurs.
Pour les première et deuxième places,
les Parciens vinrent à bout de Camy
par 1-0.

La formule de football à 7 joueurs
sur terrain et avec buts réduits est
excellente et elle sera sans doute repri-
se l'an prochain, puisqu'elle permet la
formation de nombreuses équipes. L'es-
prit de tournoi villageois fut parfaite-
ment compris par chacun et le public
apprécia les excellents moments offerts
par ces footballeurs qui se sont dépen-
sés simplement pour se divertir.

CLASSEMENT
1. Les Parciens (challenge L'Impar-

tial) ; 2. Camy (Challenge Zodiac) ; 3.
Les Fracasseurs (Challenge Paul Haldi-
mann) ; 4. I musici ; 5. Walther ; 6. Les
Bobobichachomoli ; 7. Les vieilles gloi-
res ; 8. Groupe du Lundi II ; 9. SFG ;
10. Groupe du lundi I ; 11. Les Vieilles-
filles (HC) ; 12. Fondation Sandoz ; 13.
Les Keegagnent ; 14. On ne bringue
pas. Challenges HC, plus jeune joueur :
J. Guignët et Y. Sîmon (1965); plus âgé
L. von Allmen (1921) ; meilleur gar-
dien : A. Bourquin ; meilleure attaque:
Les Keegagnent !

Tirs de pénalties pour les f inalistes du dimanche, sous les regards d'un
nombreux public.

Rue du Temple à neuf et
travaux au Soleîl-d'Or

Ultime phase de restauration de la
rue du Temple, un tapis à chaud a été
étendu lundi matin, soit une année

après l'achèvement de l'infrastructure
de la route. Tel délai d'attente est
nécessaire au tassement naturel de la
chaussée fraîchement refaite et cette
touche de finition met ainsi un terme
au chantier débuté l'an dernier.

Les puissantes machines de génie ci-
vil se sont déplacées à la route du
Soleil-d'Or où elles procéderont aux
mêmes travaux de surfaçage, vendredi
si le temps le permet.

Dans ce cas, la circulation sera in-
terdite sur la dite chaussée depuis le
carrefour de l'Hôpital jusqu'au carre-
four de la Croix-des-Côtes, sur Les
Monts , depuis vendredi matin.

(photo Impar - ar)
Dimanche, les choses devenaient plus

sérieuses puisque dix équipes s'affron-
taient dans un tournoi passionnant.
Morteau était venu avec l'intention de
récidiver son exploit de l'an dernier et
de remporter pour la deuxième fois le
trophée mis en compétition. A la fin
des éliminatoires on donnait peu de
chance à leurs adversaires puisque l'é-
quipe de France voisine possédait un
goal average de 10-0, ayant gagné ses
quatre matchs. L'équipe de Ticino qui
lui donnait la réplique en finale ne se
laissa pas impressionner et fit preuve
d'un désir de vaincre peu commun. La
condition physique des deux équipes
étant parfaite, le nombreux public qui
avait suivi ces joutes assista à une
excellente rencontre, très équilibrée
puisque un résultat nul de 2-2 fut l'a-
boutissement des 40 minutes de jeu.
Aux tirs de pénalties, Morteau man-
quait totalement de réussite et Ticino

l'emportait par 3-1. Chacune des ren-
contres fut très disputée et les trois
arbitres de la journée , MM. Bonardi ,
Jan et Nunez furent excellents, comme
l'avaient été déjà M. Bonardi et ses
collègues MM. Gallizioli et Curiat le
samedi, où ils avaient parfaitement
joué le jeu du tournoi villageois !

Ce fut donc une belle semaine de
football que les Brenassiers purent vi-
vre et le Hockey-Club a déjà donné
rendez-vous à la population pour août
1978.

CLASSEMENT
1. Ticino (Challenge Walther) ; 2.

Morteau (Challenge Leppert) ; 3. Cen-
tre espagnol (Challenge G. Matthey) ;
4. Les Brenets Ib ; 5. Les Brenets la ;
6. La Sagne ; 7. Le Locle ; 8. Fontaine-
melon ; 9. Floria ; 10. La Rochelle, La
Chaux-de-Fonds. Challenge meilleure
attaque: Morteau.

(texte et photos dn)

L'équipe cie Ticino, vainqueur du tournoi de 3e et 4e ligues.

Troisièmes et quatrièmes ligues en piste

Les P'tits Jacquemarts cherchent du renfort
Aux Brenets

Les Chœurs d' enfants sont continuel-
lement aux prises avec des problèmes
d' e f f e c t i f s .  Les garçons muent, les de-
voirs scolaires ne permettent plus aux
gosses de consacrer du temps à une
activité telle que le chant , bre f ,  il faut
continuellement recruter de nouveaux

M. Bernard Droux , un compétent
directeur , très apprécié des enfants

membres afin que l' ensemble puisse
conserver une bonne tenue. Les P'tits
Jaquemarts, le chœur d' enfants créé
par la Chorale des Brenets, n'échappe
pas à cette règle, et les responsables
de ce groupe lancent ces jours une
campagne de recrutement qui touche-
ra tous les ménages du village.

Il faut  espérer qu'elle ait les con-
séquences souhaitées , c'est-à-dire que
de nombreux parents incitent leurs en-
fants  à se rendre mercredi en début
de soirée à la halle de gym où se dé-
roulent les répétitions hebdomadaires.
Les enfants seront accueillis chaleu-
reuslement par le directeur M. Ber-
nard Droux, qui sait créer dans son
group e une ambiance excellente. De
plus , la pratique du chant est source
de joie et un enrichissement , d' autant
que les P'tits Jaquemarts participeront
à l' exécution de la « Cantate jurassien-
ne » à Grand-Combe-des-Bois, en Fran-
ce, au Locle et aux Brenets, f i n  octo-
bre et début novembre. Mais ils au-
ront aussi le plaisir d'interpréter d'au-
tres chants du répertoire pour chœurs
d' enfants.

C'est donc à participer à une saine
activité que les responsables de la Cho-
rale des Brenets convient tous les en-
fants  de la localité.

(texte et photo dn)

mémento
Le 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.

IHB1SS39H Feuille d'Avis desMontaqnesl ÊQBE&OQIH

Voiture sur le toit
Hier, vers 14 ' heures, au Locle,

une voiture conduite par Mlle Da-
nielle Hh-schi, des Brenets, qui cir-
culait rue du Midi en direction sud,
arrivée à la hauteur du No 4, est
entrée en collision avec un véhicu-
le en stationnement qui, sous l'effet
du choc, s'est couché sur le flanc.
La voiture de Mlle Hirschi a fini
sur le toit. Blessée, la conductrice
a dû être transportée à l'Hôpital du
Locle. Dégâts matériels importants.

Hier, à 17 h. 50, M. J. F., du Locle,
circulait en camion rue du Marais en
direction du centre de la ville. A la
hauteur du No 5, la colonne de véhi-
cules ayant stoppé, il provoqua un
télescopage, tamponnant l'arrière de
l'auto conduite par M. V. S., du Locle,
et la projetant dans l'arrière de celle
pilotée par Mme S. K., du Locle éga-
lement, qui , à son tour, fut projetée
dans l'arrière de la voiture conduite
par M. J. L., de Novalles (VD). Dégâts
matériels importants.

Télescopage

VENDREDI 12 AOUT
Naissances

Rosselet Raphaël , fils de Fred Martin ,
dessinateur, et de Marie-Claude Hélè-
ne, née Simon-Vermot. ¦— Frésard
Jean-Michel Joseph Paul , fils de Jo-
seph Charles Paul , employé CFF, et de
Madeleine Louise, née Frésard.

Mariages
Hadorn Daniel Jean-Pierre, ferblan-

tier-appareilleur, et Rothen Edith
Madeleine. — Baggio Angelo Roccardo,
machiniste, et Vuillien Marie-Odile
Alice Marguerite.

LUNDI 16 AOUT
Promesses de mariage

Tritten Jean Pierre, instituteur, et
Gigon Michèle.

éf®ïf cî it
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? -̂f S FABRIQUE D'HORLOGERIE 
DE 

FONTAINEMELON 
S. 

A.

PORTES - OUVERTES

BIENVENUE A NOTRE SUCCURSALE

DE CORGEMONT
i

Le SAMEDI 20 AOUT 1977 de 08.00 h. à 11.30 h.

* Le succès de nos marques ©
© nous permet de vous offrir : *
A ©™ ALFASUD 1975 39 000 km.
¦fc ALFASUD 1974 21 000 km. *

 ̂
ALFASUD 25 000 km. 7 200 Fr. A

" ALFASUD 1974 37 000 km.
ift ALFASUD 1975 7 900 Fr. *
~ ALFETTA 1973 8 500 Fr. 

^® AR 2000 B 47 000 km. 8 800 Fr. "
$ AR 1300 GT JUNIOR 1972 75 000 km. $
_ AR 1300 SUPER 1971 4 500 Fr. ~
® AR 1300 Tl 1970 2 500 Fr. "

§ Garage Métropole SA Dir.a-p. schranz $
Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 - L-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 A

H U G
i INTEGRAL

: f̂aCiA,
INSTITUT

COURS DE HATHA - YOGA
et de

RESPIRATION-RELAXATION

NOUVEAUX COURS DE
YOGA POUR ENFANTS

11, rue du Collège (1er étage)
La Chaux-de-Fonds

Mme et M. R. Maytain

Renseignements : ^--O 00 19

fVDLTA II Prix choc! 423.- net

^^n̂ ^̂ r//—-- v°ita u-157 et en p|us Qratuït
.éffffw^^Èzr }r$$ ""*" la turbinette Volta.

, Spj  ̂ J'' f i  La combinaîion idéale pour tous les

Itllli ^B -i^^"
^ 

M problèmes de nettoyage.

 ̂ /^——-—_./--^f Une prestation sans pareil.

,,,.,.. Ë ^ Ŝ
**̂ ^̂ ~-) Vous économisez Pr«15w»™"

X /̂ iTTsne- TOULEFER S. 
A.

^W Quincaillerie - Place Hôtel-de-VHle

Home pour personnes
du 3ème âge

Rue de Montoz 10

2720 Tavannes
II reste encore quelques places de
libres pour couples et personnes
seules.

Pour renseignements, écrire à B.
Chanex-Noirjean, Montoz 10,
2720 TAVANNES.

MMM
*t^a VILLE DE
-"5*1*1 LA CHAUX-DE-FONDSwWC

CONTRÔLE OFFICIEL
DES CHAMPIGNONS

Il est rappelé que les cueillettes
de champignons sont contrôlées
officiellement et sans frais.

DU LUNDI AU VENDREDI
de 11 h. à 12 h. et de 17 h.
à 18 h.., dans les locaux du
Service d'hygiène, av. Léo-
pold-Robert 36.

LE SAMEDI
de 11 h. à 12 h. et

LE DIMANCHE
de 18 h. à 19 h. dans le lo-
cal de la place du Marché,
place Neuve, bâtiment du
kiosque à journaux.

IUTO-RADIO Aimon, bon état de mar-
:he. Cédée Fr. 150.—. Tél. (039) 22 43 26.

^AUSE DE DÉMÉNAGEMENT, livres
le tout genre, meuble bibliothèque. Tél.
038) 25 34 96.

'OUPÉES, POUPONS, achetés dès 80 fr.
iour créer musée. Egalement tous jouets
:t accessoires, même miniatures. Avant
930. Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,
Ame Forney.

'ERDU — PERRUCHE turquoise s'est
garée, quartier pont de l'Hôtel-de-Ville,
lépond au nom de Chouki. Bonne ré-
ompense. Tél. (039) 22 10 59.

'ETITS CHATS, propres, contre bons
oins. Tél. (039) 22 17 54.

!HATTE tricoline, vaccinée, propre,
ouvant sortir. Tél. (039) 32 13 69.

HËLOMOTEUR D'OCCASION, en bon
tat. Tél. (039) 31 43 13.

I A VENDRE |j
OPEL KADETT
1969, 4 portes , expertisée, avril
Prix Fr. 1900.—

OPEL REK0RD !
1973, 4 portes , automatique, seule-
ment 38.000 km., jamais roulé l'hi-
ver. Prix Fr. 7800 — c

MINI CLUBMAN
] 1275 GT, année 1974, bas prix.

GARAGE B. NUFER I
2725 LE NOIRMONT ¦

Tél. (039) 53 11 87 I
I 1

J Cours de français!
I pour élèves de langue étrangère I

I Si le nombre d'inscriptions est j  |
I suffisant, nous prévoyons la mise I
I sur pied, à partir du 5 septembre I
I prochain, d'une classe régulière I

du jour (matin et après-midi).

I BénédÊot 1
I Serre 15, tél. (039) 23 66 66 ou (038) | |

! j 25 29 81 [
Réception sur rendez-vous.

€———————————— 1
 ̂

y- I

| MI-ETE ;
Les Cernets - Verrières j

TOMBOLA j
1er lot No 912 I
2e lot No 217 f
3e lot No 991 C

F
Pour tous renseignements g

tél. (038) 66 14 70

lin manuscrit clair évite bien des erreurs ! I

EC0LE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

rentrée
des classes

LUNDI 22 AOUT 1977

08.15 : Ire année à l'aula

09.00 : toutes les autres classes dans les salles
indiquées sur le plan affiché à l'entrée

La Direction

coiffure Pj s rrg
Numa-Droz 196 - Tél. (039) 26 75 12

PIERRE et ses nouvelles collaboratrices

Evelyne - Nicole - Marilyn
Pour une coupe - un brushing - une manucure, etc.

une équipe sympa !

Sans zone bleue = facilité de parcage

r ï
Votre boucher spécialisé
vous recommande cette semaine :

gigot et
côtelettes d'agneau
à Fr. 1.40 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
\ La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

,„ » ¦ 11 1,1 ¦¦¦¦ ¦¦ !, « ¦¦¦!¦ ,¦¦¦ !'

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir,

1 monteur en chauffage
1 ferblantier
laide-installateur
sanitaire
Faire offre par tél. (039) 22 11 95 à :

MO/ER
iJrariïtairE!
™ferblanterie

Carthesy & Girard

Fruits et légumes
ABRICOTS DU VALAIS I

par plateau de 12 kg. net Fr. 2.60 le kg.

POIRES TRÉVOUX I
par plateau de 18 kg. bpn Fr. 1.80 le kg.

POMMES GRAVENSTEIN I
par carton de 15 kg. net Fr. 2.10 le kg.

POMMES GRAVENSTEIN II
par carton de 15 kg. net Fr. 1.50 le kg.

TOMATES DU VALAIS I
par plateau de 13 kg. bpn Fr. 1.50 le kg.

CHOUX-FLEURS I
par plateau de 8 kg. bpn Fr. 1.90 le kg.

HARICOTS DU SEELAND
par cageot de 15 kg. net Fr. 2.30 le kg.

POMMES DE TERRE
par sac de 30 kg. net Fr. 54.— les 100 kg.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 12 07
Bureaux et entrepôts : Rue des Entrepôts 19

Magasin : Passage du Centre 5

À LOUER pour le 15 novembre

PROPRIÉTÉ STYLE NEUCHÂTEL0IS
RÉNOVÉE
dans les environs de la ville, à famille sérieuse et
soigneuse.
Possibilité de faire un gain supplémentaire avec
petits animaux, lapins, ou chenil privé, pour chiens
et chats.

S'adresser à : Gérance Berset, Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33 ou 23 78 34, demander M. Grandjean, ou Me
A. Hânni, Léopold-Robert 88 a, tél. (039) 23 54 55.

,„¦¦¦¦ ¦ II. - ¦ ¦¦¦¦¦¦ ,.,„ ,„f

Pavillon
«St-Moritz»

Belle exécution ar-
tisanale en cèdre
avec toit de bar-
deaux véritables.
Seulement

Fr. 3900.—
Un joli petit chalet
pour vos loisirs !
Tél. (021) 37 37 12

A vendre cause de
décès

Simca
1301

1974, 27.000 km.
Expertisée, prix à '
discuter.
Tél. (038) 53 14 40

Pour cause de dé-
part à vendre

2cv 6
1973, 78.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (039) 23 11 84.
I

A LOUER
pour le 31 octobre
rue du Parc 137

appartement
de 3 pièces
avec petite concier-
gerie.

Tél. (039) 23 80 20,
dès 19 heures.



Le garagiste était-il vraiment amateurs de chèques sans provision?
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Ce n'est certes pas la crème de la
société qui prend place sur la chaise
des accusés placée face à un Tribunal
correctionnel. Les prévenus diffèrent
les uns des autres, certains sont timi-
des, d'autres arrogants, les uns parlent
doucement, d'autres avec assurance.

C. P. fait bande à part. Il garde l'al-
lure imposante — ou qui se veut
telle — qu'il avait certainement quand
il était assis dans son fauteuil de prési-
dent du Conseil d'administration d'une
société.

Bien qu'âgé de 31 ans seulement,
C. P. a déjà une longue « carrière »
derrière lui et des voyages à ne plus
compter les kilomètres. Né au Pérou,
il a fait ses études à Neuchâtel jus-
qu'à l'Ecole de commerce. II est parti
ensuite aux Etats-Unis pour y appren-
dre l'anglais à fond, est revenu dans
notre pays à plusieurs reprises pour y
réaliser de grands projets et y faire
fortune.

Disons d'emblée que les projets ont
échoué et que, s'il n'a pas fait fortune,
il a contribué à faire disparaître celle
des autres...

La société qui portait son nom a été
fondée dans le but de créer à Boudry
un Centre d'achats important. Le capi-
tal-actions d'un montant d'un million
était avancé par- des commanditaires
américains et suisses. Un ingénieur,
F. S., fut chargé' d'acquérir des parcel-
les de terrain afin de constituer un lot
suffisant pour la construction du fa-
meux Centre d'achats. Hélas, ou heu-
reusement on ne le saura jamais, le
projet tomba à l'eau du fait que le ter-
rain convoité passa du domaine du ter-
rain à bâtir à celui de terrain agricole.
Les cédules hypothécaires d'un mon-
tant d'un million que l'ingénieur avait
déposées à la société en contre-partie
du million reçu directement perdirent
de leur valeur et ne permirent finale-
ment qu'un emprunt de 250.000 francs
lorsque les caisses furent vides.

Qu'est devenu le million confié à
l'ingénieur, ou plutôt 750.000 francs, le
solde ayant disparu dans les frais de
départ ? Il faudra attendre la déposi-
tion de l'intéressé pour le savoir avec
exactitude.

Toujours est-il que la société fit fail-
lite et que la faillite déclarée en 1974
laissa apparaître un trou d'un million
de francs.

L'activité de C. P. s'étendit à d'autres
secteurs. Il voulut « aider » un gara-
giste de Grandson qui construisait des
voitures, lui proposant d'exposer des

véhicules en Amérique. Là aussi, les
déclarations sont peu claires. Le pré-
venu aurait reçu une quinzaine ce voi-
tures pour lesquelles il aurait versé
quelques sommes mais qui furent fi-
nalement réglées à l'aide de chèques
sans provision. La perte pour le gara-
giste s'élève à environ 185.000 francs.

C'est alors qu 'il est interrogé à ce
sujet que les choses se gâtent pour C.
P. Le garagiste, assisté d'un avocat ,
est plaignant et il ne peut cacher sa
stupéfaction à diverses déclarations
faites par l'accusé.

— Je savais que les chèques remis
à Grandson étaient sans provision, mais
le garagiste le savait aussi , dit-il no-
tamment.

Le lésé aurait-il , dans ce cas, pré-
senté le chèque, reçu sa contrepartie
et attendu tranquillement que la ban-
que lui réclame de nouveau le montant
versé, l'insolvabilité ayant été consta-
tée entretemps ? Le seul gagnant de
l'opération semble être C. P. qui, le
jour même où son « associé » encaissa
la somme, en emprunta une partie...

L'avocat du prévenu dépose alors
plusieurs documents : comptabilité et
une copie de contrat pour l'exportation
de véhicules. Le plaignant y jette un
pnnn d'npil pt np npnf c'pmnpfhpp Hp
crier-:

— Je n'ai jamais eu connaissance
de ces pièces, ce sont des faux ! '

Un coup d'oeil sur le papier fait
constater que l'en-tête est surimpri-
mée sur celle d'un hôtel de la région.
Est-ce vraiment un faux que l'on a
voulu ainsi poser sur le bureau du
tribunal ?

Le doute étant sérieux, l'audience est
suspendue, le dossier sera transmis au
juge d'instruction pour une nouvelle
enquête sur ce fait.

Le ministère public, par M. André
Perret , substitut du procureur général ,
demande que l'enquête s'étende aussi
sur le livre de comptabilité déposé en
même temps.

Les débats sont ainsi renvoyés et les
témoins convoqués indemnisés avant
d'être renvoyés chez eux. Ils seront
naturellement convoqués de nouveau
dans quelques semaines, tout comme
l'accusé... s'il se trouve toujours en
Suisse, ses voyages en Amérique étant
fort fréquents.

UN RAT DE CAVE
L'après-midi, c'est au tour de C. P.,

qui porte le même prénom pourtant
peu commun que l'accusé du matin, de

se présenter devant le Tribunal cor-
rectionnel. Celui-ci est présidé par M.
Alain Bauer , qu'assistent Mme Edith
Allemann et M. Fritz Liechti, jurés, et
Mlle A.-D. Mojon qui fonctionne com-
me greffier.

Pour des raisons qu 'il ne peut ex-
pliquer , C. P. a, pendant deux ans, volé
de la marchandise dans des caves ou
des galetas : bouteilles de vin et de
liqueurs, victuailles, valises. Il a aussi
dérobé des cassettes dans une voiture,
un magnétophone dans un hôpital. Pour
récolter quelques sous ou une centaine
de francs, il n'a pas hésité à casser
les compteurs à pré-payement pour des
aspirateurs de voitures ou des dépôts
de journaux.

Le prévenu dit avoir été soulagé lors
de son arrestation. Son envie de voler
a disparu, il envisage sérieusement de
dédommager les personnes lésées, ce
qui représente une somme totale de
2500 francs environ. Il n'a rien fait
jusqu 'ici, sinon partir en vacances ;
mais dès réception de son prochain
salaire, les choses vont changer...

Le ministère public requiert une
peine d'emprisonnement de 10 mois,
laissant le soin au tribunal de décider
de l'octroi du sursis.

Après de courtes délibérations, le
jugement est rendu : pour vol, tenta-
tive de vol et dommages à la propriété ,

"" 'C. P '. est' condamné à 8' mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 17 jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant 3 ans. Il payera les frais judiciai-
res par 730 francs.

RWS

Sept millions deux tiers d'impôt cantonal
En 1976, le Val-de-Ruz a versé 5,24

pour cent de l'impôt cantonal direct,
soit 7.667.091 fr. 05. Les personnes phy-
siques ont versé 7.108.689 fr. 15 et les
personnes morales 558.401 fr. 90. Il y a
au Val-de-Ruz 5631 personnes physi-
ques et 125 personnes morales. Seul le
chef-lieu, Cernier, a plus de 20 per-
sonnes morales, alors que Chézard-

Saint-Martin, Dombresson et Les Gè-
ne veys-sur-Coffrane en ont plus de 10.

Voici le détail des sommes versées
par les contribuables des différentes
communes du district en 1976 : Cernier
1.081.370 fr. 55 ; Chézard-Saint-Martin
581.888 fr. 20 ; Dombresson 640.758 fr.
70 ; Villiers 104.567 fr. 65 ; Le Pâquier
82.063 fr. 40 ; Sàvagnier 277.614 fr. 65 ;
Fenin - Vilars - Saules 198.791 fr. 80 ;
Fontaines 429.232 fr. ; Engollon 28.024
fr. ; Fontainemelon 1.528.702 fr. 80 ;
Les Hauts-Geneveys 417.282 fr. 05 ;
Boudevilliers 298.821 fr. 45 ; Valangin
291.724 fr. 40 ; Coffrane 235.828 fr. 35 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane 1.129.768 fr.
90 ; Montmollin 340.652 fr. 15.

Alors que le nombre des contribua-
bles a augmenté d'environ 400 de 1966
à 1976, passant de 6205 à 5631, l'impôt
direct sur la fortune et le revenu a lui
plus que doublé, passant de 3.102.781 fr.
70 à 7.667.091 fr. 05. (vr)
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Lors de sa séance de printemps, la
Commission du Collège régional de
Fleurier constatait après examen des
effectifs pour la rentrée d'automne,
qu 'il manquait deux salles au collège
de Longereuse. Se penchant sur la
question , la Commission du Collège dé-
cidait de proposer l'aménagement d'une
nouvelle classe, en divisant en deux le
hall central du deuxième étage.

En effet , les architectes avaient pré-
vu, lors de la construction, à raison de
deux par étage, de grands halls dans
lesquels les élèves auraient pu s'ébat-
tre pendant les jours pluvieux. Mais
on s'est vite aperçu que le hall du
deuxième étage, occupé par une vitrine
d'exposition facile à déménager, était
toujours désert.

L'espace laissé libre permettait ainsi
d'aménager à peu de frais un nouveau
local , sans défigurer l'architecture ex-
térieure du collège en construisant une
aile ou un nouvel étage.

Le problème de la deuxième salle
se résolvait en utilisant provisoirement
la salle de chant du collège de la rue
de l'Ecole-d'Horlogerie ou en établis-
sant une classe itinérante jusqu 'à ce
que la situation redevienne normale.

Le Conseil communal a examiné cet-
te demande, et après étude, il a pro-
posé au Conseil général les transfor-
mations devisées pour un total de

19.000 francs, somme assez modique.
Le législatif fleurisan ayant accepté

la proposition sans opposition, une nou-

velle classe sera ouverte à la rentrée,
pour autant que les transformations se
terminent à temps, (jjc)

Pour la rentrée, une salle supplémentaire au Collège régional de Fleurier

Hier à 16 h. 40, M. P. A. E., de Neu-
châtel, circulait en automobile rue du
Rocher , en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'immeuble No
23, il s'est trouvé en présence d'une
moissonneuse-batteuse, conduite par M.
G. T., de Landeyeux, qui montait la-
dite rue, roulant avec les feux de dan-
ger enclenchés. L'automobiliste stoppa
son véhicule alors qu'il se trouvait à
environ 70 cm. de son bord droit. Le
marche-pied de la lourde machine éra-
fla le flanc gauche de l'auto.

Il est à relever que plusieurs autres
véhicules avaient déjà croisé cette ma-
chine sans accident.

Eraflé par une
moissonneuse-batteuse

Carambolage
Hier à 17 h. 40, un automobiliste de

Lully, M. B. H., circulait quai Godet
en direction du centre de la ville. Peu
avant la rue de l'Oriette, il est entré
en collision par l'arrière avec l'auto-
mobile conduite par M. G. P., de Neu-
châtel . Sous l'effet du choc, cette der-
nière a été projetée dans l'arrière de
l'auto conduite par M. C. G., de Bou-
devilliers, qui, ayant l'intention de bi-
furquer à gauche pour emprunter la
rue de l'Oriette, avait dû s'arrêter pour
accorder la priorité au trafic arrivant
en sens inverse. Dégâts matériels.

Ainsi que nous l'avons signalé hier,
un accident mortel de plongée s'est pro-
duit mardi vers 18 heures dans le lac
de Neuchâtel , au large de Corcelles-
Concise (VD), à proximité de la station
lacustre. Quatre jeunes gens de Neu-
châtel étaient arrivés pour se baigner
et s'entraîner à la plongée. Pour une
cause inconnue, l'un d'eux, M. Michel
Vauthier, 23 ans, domicilié à Neu-
châtel , qui était équipé d'une bouteille
de plongée remplie d'air comprimé, a
subitement coulé à pic et s'est noyé à
une centaine de mètres de la rive. Son
corps a été retrouvé vers 19 heures,
par deux mètres et demi de fond, par
les plongeurs de la brigade du lac
d'Yverdon. (ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Après une noyade dans le lac
Identité de la victime

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

Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h.. Il était une

fois dans l'Ouest ; 17 h. 45, Le
Lauréat.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Bible.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La Dentel-

lière.
Palace : 15 h., 18 45 et 20 h. 45, Jour

de fête.
Rex : 18 h. 30, Vivre pour vivre ; 20

h. 45, L'aventure c'est l'aventure.
Studio : 15 h., 21 h., De la part des

copains.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, La furie des

Vampires.
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 : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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Message en musique
La Société de La Croix-Bleue célè-

bre cette année son centenaire. A cette
occasion, elle a prévu diverses rencon-
tres importantes, en particulier un ras-
semblement romand les 20 et 21 août
à Cossonay, lieu de sa fondation.

A leur retour, les fanfares s'arrête-
ront dans les localités de leur région
pour rappeler par la musique ce qu'est
la Croix-Bleue et ce qu'elle essaie de
faire pour ceux que l'alcoolisme mena-
ce ou démolit.

La Fanfare de La Croix-Bleue du
Val-de-Ruz donnera une sérénade,
dans la cour du collège de Fontaines,
dimanche 21 août , entre 17 h. 30 et
18 heures, (e)

FONTAINES

C'est dimanche que se déroulera la
fête paroissiale annuelle. Elle aura lieu
aux Pradières, par n'importe quel
temps, grâce aux locaux chauffables
mis à disposition par l'armée. Les an-
ciens renseigneront dans chaque foyer
paroissial (Fontaines, Boudevilliers,
Valangin). (e)

Paroisse en f ê te

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ j

Plusieurs décomptes concernant les
constructions d'abris privés de protec-
tion civile ont été liquidés durant l'an-
née 1976. A Cernier, huit abris ont été
construits, pouvant accueillir 223 per-
sonnes ; 33.070 fr. de subventions can-
tonales ont été versés. A Fontaineme-
lon, quatre abris ont été construits,
pouvant accueillir 28 personnes ; 6022
fr. de subventions cantonales ont été
versés. Aux Geneveys-sur-Coffrane,
un abri a été construit, d'une capacité
de 10 personnes ; 1974 fr. de subven-
tions cantonlles ont été versés. A
Dombresson, commune non astreinte,
sept abris ont été construits pouvant
accueillir 119 personnes ; 54.516 fr. de
subventions cantonales ont été versés.

(vr-

Vingt nouveaux abris
de protection civile

Pour prolonger la période des vacances

Presque tous les Neuchâtelois ont
repris le chemin du bureau ou de l'ate-
lier, les vacances 1977 sont entrées
dans le domaine du souvenir. Il est
heureusement facile de prolonger cette
période bénie, en s'accordant par
exemple, un pique-nique à midi , ou en
passant la soirée dans la nature.

Chaumont, on l'oublie souvent, fait
partie de la commune de Neuchâtel.
On y accède par la route du côté nord ,
alors qu'au sud il est possible d'y grim-
per soit en voiture, soit à l'aide du
funiculaire qui, en un quart d'heure,
relie La Coudre à Chaumont. Il est
possible pour les « demi-marcheurs »
d'effectuer un trajet en funi, l'autre à
pied par les sentiers plus ou moins
rapides réservés aux piétons.

Chaumont compte une population
fixe qui est doublée, voire triplée pen-
dant la belle saison, les résidences se-
condaires, les chalets, les maisons de
vacances y étant nombreuses. La jour-

La tour et son portillon.

née, c'est aussi le rendez-vous des fa-
milles à la recherche de liberté et de
bon air, les gosses ont de la place pour
jouer , les promenades sont aussi va-
riées qu'agréables.

Et il y a la grande attraction : la tour
qui se voit de loin à la ronde. Elle a
été érigée en 1912 par la Compagnie
du Neuchâtel - Chaumont, sur l'initia-
tive de son président , le colonel Bour-
quin , des ingénieurs Philippe Tripet et
Marcel Studer, et de l'architecte Arthur
Bura.

Pour y accéder , il faut montrer patte
blanche ou plutôt pièce blanche ; le
portillon ne daigne tourner qu 'après
avoir ingurgité 50 centimes. La passe-
relle, longue de 60 mètres environ , est
horizontale mais, lancée par-dessus le
versant, elle « grimpe » peu à peu au-
dessus des sapins.

Les escaliers, étroits et en tire-bou-
chon, sont faciles à escalader et sans
aucun danger. Les ouvertures prati-
quées dans le béton armé sont garnies
de barreaux, ce qui permet à la vue de
s'étaler des quatre côtés de l'horizon ,
des barrières facilitent la montée, des
replats sont là pour rétablir le souffle...

Les 56 marches avalées, on arrive
sur la plateforme panoramique. Des
plaques invitent les gens à ne rien
jeter du haut de la tour, demande pru-
dente puisque des promeneurs se trou-
vent souvent à terre... Un autre écri-
teau mentionne qu'il est « défendu de
malmener les télescopes ». Or, les té-
lescopes sont invisibles. L'un d'eux a
été volé « eh oui ! », il y a quelques
années, les successeurs sont en perpé-
tuelle cure de convalescence, leur mé-
canique délicate étant mise à rude
épreuve par la brusquerie des visiteurs
ou l'introduction de fausses pièces.
C'est dommage car la vue est extrê-
mement étendue et ces instruments
donnaient la possibilité d'étudier les
détails des Préalpes et des Alpes.

La table d'orientation, placée depuis
1920, indique que nous nous trouvons à
1100 m. 48 d'altitude; elle précise qu'en
cas de beau temps on peut admirer, à
gauche, le Weissenstein, à droite le
Creux-du-Van, et donc au centre des
dizaines de hauts sommets neigeux.
Pour les enfants, et même les adultes,
il est aisé d'entreprendre une leçon de
géographie sans pareille.

Au-dessus de la passerelle, une espè-

ce de dôme dans lequel est logé un
phare. Il n'a jamais eu pour rôle d'o-
rienter les navigateurs, son but ayant
toujours été d'être attractif. Il tournait
régulièrement une ou deux fois par se-
maine à ses débuts, puis plus rarement
par la suite. Aujourd'hui, ce n'est que
le 1er Août que le phare lance ses
feux. Son maniement est fort pénible
puisque se faisant manuellement ; l'ou-
vrier qui se charge de ce travail doit ,
pendant une heure, déployer de grands
efforts sous une chaleur torride. Et , ce
qui n'arrange pas les choses, le coût
d'une heure de phare est très onéreux !

Chaumont, ses champs, ses forêts,
ses sentiers, ses restaurants, ses hôtels,
sa tour : cela mérite vraiment une visi-
te qui est réellement un prolongement
de vacances...

RWS Vue, du haut de la tour, de la gare du funiculaire. (Photos Impar-RWS)

'escalade de la tour de Chaumont
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Des produits de haute qualité pour
les bébés et les petits enfants

WELEDÂ : des cosméti ques à base d'extrait de soucis (calendula)
pour protéger et traiter \a peau sensible des nourrissons.

Savons Calendula Weleda i Fr. 3.95
Préparé à partir de graisses végétales pures. Contraire-
ment aux savons habituels, il ne contient ni graisses ani-
males ni produits artificiels.

Crème Calendula Weleda Fr. 4.25
Elle protège la peau contre les inflammations habituelles ;
on l'emploie surtout pour la nuit. Elle contient de la pure
cire d'abeille, des graisses végétales.

Huile Calendula Weleda Fr. 5.20
Elle est faite d'huiles végétales les plus fines, que la peau
du bébé absorbe facilement. Elle soigne, protège et assou-
plit la peau très sensible du nourrisson.

Poudre Calendula Weleda
Elle est indispensable pour les soins corporels du petit
enfant; elle empêche les inflammations et protège la peau
jusqu 'au fond des plis. Contre les boutons de chaleur.

HOLLE : des aliments faits de céréales complètes, de haute valeur
biologique.

Crème de céréales 350 g Fr. 4.70
Crème de riz complet 300 g Fr. 4.70
Aliment pour bébés aux céréales complètes 400 g Fr. 4.70

Emprunt en francs suisses

République de Finlande

Emprunt 5 1A% 1977-92 fr. s. 80 000 000
(Numéro de valeur 472 027)

Prix d'émission: 99% Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

18 au 23 août 1977, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5%% p.a.; coupons annuels au 1er septembre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1S83 avec primes dégressives
commençant à 103 14%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes finlandais pré-
sents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de'Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 18 août 1977 dans la «Neue Ziircher
Zeitung» et la «Basler Zeitung»; Les banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

ENTREPRISE CHIMIQUE établie dans la région de Bâle, cherche un

collaborateur qualifié
et dynamique
de préférence de langue maternelle française , possédant d'excellentes
connaissances d'allemand et d'anglais , ainsi que d'expérience dans le
domaine des exportations.

Nous aimerions confier à ce collaborateur un groupe de pays dans notre
service de vente, offrant un travail indépendant et des contacts très
variés.

Veuillez adresser vos offres de services accompagnées d' un curriculum
vitae et copies de certificats à :
ROHNER SA, 4133 PRATTELN (EL)

NOUS CHERCHONS
pour les rayons

CONFECTION DAMES
LINGERIE

VENDEUSES
DAME D'OFFICE

pour notre restaurant

Semaine de 5 jours par rotation.

Bonnes conditions de travail.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

cherche pour son département micromoteurs un

ouvrier de
fabrication
apte à effectuer des travaux de tournage de séries
sur machine Kummer.
Horaire variable. Salaire mensuel.
Si nécessaire, formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, Monsieur Noverraz ,
tél. (039) 21 1141 (interne 425), 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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José Mauro de Vasconce los

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Ebenezer fit un plongeon superbe et disparut
dans l'eau ds ftesme. Maintenant , il n 'y avait
plus moyen de reculer. On se serait fait huer.
Nous l'imitâmes et nous le suivîmes. Comme
il l'avait promis, il nageait lentement et nous
attendait. Jamais je n'avais été si loin au milieu
du fleuve. Là, l'eau était propre et transparente
Noué nagions toujours. Maintenan t , pour nous
stimuler, Ebenezer nous avait passablement
distancés. Les bâtiments du Club Sport et du
Centre nautique étaient devenus tout petits,
petits. Il y avait quelques barques ancrées. Et ,
plus loin , le canot de la police maritime.

C'est Ebenezer qui donna l'alarme:
— Pastèque ! Pastèque !
Mon cœur faillit éclater dans ma poitrine.

Pastèque II y avait un requin tout près. Et
l'odeur se rapprochait. Ebenezer avait nagé

vers un canot. Lélé avait fait demi-tour et
cherchait la barque la plus proche pour y
monter. Moi seul nageais comme un fou. J'en-
tendaits qu 'Ebenezer me criait quelque chose,
et je ne parvenais pas à distinguer ses paroles.

Je me mis à prier tout bas: « Notre-Dame de
Lourdes, protégez-moi. Je vous promets de ne
plus désobéir » Et l' odeur augmentait et se
rapprochait. C'était comme si j' avais été assis
devant une énorme tranche de pastèque. Je
sentais mes membres trembler à chaque brasse
et l'odeur me poursuivait. Je tentai de me cal-
mer et je réussis à entendre la voix d'Ebenezer
qui criait:

— Nage vite ! Nage vers le canot de la po-
lice. Nage !

Le canot ne m'avait jamais paru aussi grand.
Je nageai clans sa direction. Mon cœur battait à
me rompre la poitrine. J'approchais. Je regar-
dais avec désespoir la hauteur de ses bords.
Même si je parvenais à l'atteindre, jamais je
n 'aurais la force de m'y hisser. Je ne sais si ce
fut la prière à la sainte Vierge ou la peur qui
me tenaillait , je ne sais vraiment pas comment
je fis. Mes mains s'agrippèrent aux bords et
je montai, me jetai dans le bateau. Je restai
à plat vendre en regardant l'eau avec une en-
vie de pleurer et de vomir. L'odeur devenait
de plus en plus forte. Et devant mes yeux
épouvantés, je vis la queue tranchante du re-
quin fendre l'eau en faisant de petites vagues.

C'avait été l'affaire d'un instant. Cette queue
grise et argentée s'éloigna et disparut.

Je me couchai au fond du canot et me mis
à trembler. Pas de peur , mais d'horreur. Je
tentais de respirer profondément , mais je me
sentais glacé. Mes genoux s'entrechoquaient.

Maintenant se posait la question du retour.
Comment en avoir le courage ?

Alors seulement Adam se manifesta:
— Psch ! Zézé, il s'en est fallu de peu...
J'étais en colère contre lui:
— Tu n'as pas pipé mot.
— J'étais mort de peur. Et ton cœur bou-

geait tant que j' ai falli vomir.
— Et maintenant, Adam ?
— Il faut revenir.
— Et s'il rôde encore par là , dès que je

sauterai dans l'eau...
— Reston calmes et attendons. Regarde où

sont les autres.
Lélé se trouvait dans la même position que

moi. Sauf qu 'il avait eu le temps de nager vers
une barque plus proche du Club. Ebenezer ,
debout , regardait l'eau et humait l'air. Quand
il lui sembla ne plus sentir l'odeur de pastèque,
il me cria:

— On va pouvoir rentrer. Le danger est
passé.

Il attendit bien dix minutes qui me parurent
deux cents cinquante heures. Il plongea et na-
gea jusqu'à moi.

— Plonge, je vais nager avec toi , lentement.

Je hochai négativement la tête:
— Non.
— Allons, courage. On va aller jusqu'à la

barque de l'autre garçon. Viens. Nous nagerons
tous les trois ensemble.

— Je ne veux pas. Je préfère mourir ici.
Si j' avais essayé de nager, je n'y serais pas

parvenu.
—• Si tu ne veux pas venir, je pars. Je ne

peux pas passer toute ma vie à t'attendre.
Au bout de quelques secondes, voyant que je

ne me décidais pas, il nagea dans la direction
du Club en prenant Lélé au passage. Je le vis
tous les deux qui disparaissaient, qui disparais-
saient, qui arrivaient au Club, qui montaient la
rampe et indiquaient le canot de la police.

Je m'assis à l'avant attendent un miracle.
L'après-midi avançait et, à cette heure, j'au-
rais déjà dû être au collège ou chez moi.

Et ça ne tarda guère. Le vent du soir se leva
et le soleil commença à décliner. J'avais froid
et mon maillot mouillé augmentait mon désar-
roi.

— Et maintenant, Adam ?
Je pleurais presque.
— Je ne sortirai pas d'ici. La bête peut être

tout près.
— Moi non plus.
Il commençait à faire sombre. Et ma peur

augmentait.
— Ma Petite Notre-Dame de Lourdes, aidez-

moi , je vous en prie !

Allons réveiller
le soleil



Porcherie : les autorités de Corgémont
rencontrent l'Association agricole

Au cours d'une séance présidée par
M. Fernand Wirz, maire, le Conseil
municipal a rencontré le comité élargi
de l'Association agricole de Corgémont.
Il s'agissait d'élaborer les bases des
propositions qui seront présentées à

l'assemblée municipale extraordinaire
du 29 août prochain par les autorités
dans la question de la porcherie.

Le genre de transaction ainsi que les
modalités financières ont été évoqués
lors de cette réunion. Ces propositions
seront examinées lors de la prochaine
séance du Conseil municipal.

Pour des raisons pratiques qui n'a-
paraissent pas sur les plans mis à l'en-
quête, le président de la Commission
de construction, M. Werner Leibund-
gut s'est déclaré d'accord de soumettre
une nouvelle fois le projet de la por-
cherie à un examen de la commission
à la lumière des nouveaux éléments
présentés par les organes de l'Associa-
tion agricole. Il s'agit d'une rampe
d'accès au quai de chargement des
porcs , dont la construction serait gran-
dement facilitée en plaçant le bâti-
ment en dessus du chemin conduisant
à la ferme de La Bottière, plutôt qu'au-
dessous, comme prévu, (gl)

Ferme anéantie par le feu à Montfavergier
Pour quelque 500.000 fr. de dégâts

Un violent incendie a complètement
anéanti hier la ferme de M. François
Savary, agriculteur au hameau de
Montfavergier.

Il était environ 16 heures lorsque le
sinistre s'est déclaré dans la grange.
M. Savary étai t occupé avec un de ses
beaux-frères à botteler du regain lors-
que les deux hommes ont aperçu des
flammes sous le toit, sur le tas de foin.
M. Savary a aussitôt tenté d'éteindre le
feu à l'aide d'un extincteur. II sem-
blait y parvenir lorsque la réserve de
son extincteur s'épuisant, les flammes
reprirent subitement de plus belle.

Dès lors les deux hommes ne purent
que furr les lieux pour donner l'alarme
et sauver le bétail se trouvant à l'é-
curie. C'est ainsi qu'ils ont pu faire
sortir les 16 vaches et les porcs.

Heureusement le jeune bétail était
dehors. Les pompiers de Montfavergier,
renforcés par ceux de Saint-Brais, tous
placés sous les ordres du commandant
Bernard Maître, n'ont rien pu faire.
Très rapidement toute la toiture fut
en flammes et bientôt la belle ferme
franc-montagnarde n'était plus qu'un
énorme brasier visible de tout le Clos-
ci u-Doubs.

RÉCOLTE ANÉANTIE
Toute la récolte de foin et une par-

tie de celle de regain sont détruites. Le
tracteur, la botteleuse ainsi que quel-
ques machines sont restés dans les

propriétaire. Venant du canton de Fri-
bourg, où il avait déjà vu sa ferme être
incendiée à deux reprises, M. Oscar Sa-
vary s'était établi à Montfavergier en
1967. Son fils le secondait depuis 1972
mais c'est l'année dernière qu'il était
devenu propriétaire de ce domaine de
17 hectares.

Hier matin, M. Savary père était par-
ti en France pour subir un traitement
médical et hier soir il n'avait pas en-
core pu être averti de ce nouveau dra-
me qui pour la troisième fois venait
d'anéantir tous ses biens. En effet, pres-
que tout le mobilier des deux ménages
est resté dans les flammes.

Les dégâts sont difficilement chiffra-
bles mais on peut les estimer à plus de
500.000 francs. Quant aux causes, elles
ne sont pas encore connues. Il n'est
pas possible de se prononcer pauri l'ins-
tant. A noter toutefois' que' là' fonttrë
est tombée sur l'immeuble au cours de
l'orage de mardi soir.

A Montfavergier et à Saint-Brais, où
chacun compatit au nouveau malheur
frappant une famille laborieuse et ho-
norablement connue, un vaste mouve-

flammes.

La ferme était habitée par M. et Mme
François Savary et leurs quatre en-
fants, l'aîné ayant neuf ans et la ca-
dette quatre mois seulement. Mme Sa-
vary était précisément absente, elle s'é-
tait rendue à Berne pour y chercher
une de ses filles qui avait subi une
opération à l'Hôpital de l'Ile. Un deu-
xième appartement était occupé par M.
et Mme Oscar Savary, les parents du

ment de solidarité s'est déjà manifesté
en faveur des sinistrés, (y)

A quand une piscine chauffée à St-lmier?
Non , ce n'est pas un canular, et même

si cette question ne fait pas la « une »
dans la cité imérienne elle mérite d'être
posée. Car une piscine non chauffée à
quelque 800 mètres d'altitude est ra-
rement rentable même lors des étés
qualifiés de « chauds ». Dès lors ne
serait-il pas judicieux d'utiliser les sub-
ventions communales pour la création
d'un bassin en partie couvert et chauf-
fé ? La saison qui se termine, certai-
nement l'une des plus mauvaises de la
décennie, Bend la question urgente.

jggki fait se ràppelle-t-on de,Ja datet.
de construction de'ià piscine ? Certaine-
ment p'às'ca* e'es"1r en 1861' que la sec-"*
tion Erguel de'1 la Société jurassienne
d'émulation, plus particulièrement les
membres actifs qu'étaient alors MM.
Schwab, Frotté et Francilllon, décida
d'implanter un « baignoir » de 4000
pieds carrés de superficie, entre la
fabrique des Longines et la Tuilerie,
d'une profondeur suffisante pour que
les baigneurs puissent se livrer à des
exercices de natation. 50 actions de
20 fr. furent émises et la société se
chargea de l'aménagement de ce « bai-
gnoir ». Mais l'emplacement n'était pas
idéal. Les Imériens réservèrent d'ail-
leurs un accueil mitigé à cette piscine

qui se trouvait à proximité des abat-
toirs dont les égoûts troublaient l'eau.
C'est pourquoi l'activité s'arrêta du-
rant quelque temps pour être à nou-
veau remise à l'eau (c'est le cas de le
dire !) grâce à un nouveau projet du
Dr Schwab. Une société par actions de
10.000 fr. fut créée en 1874 et c'est à
cette époque que fut construit l'établis-
sement actuel| grâce à la générosité de
la commune qui avait mis le terrain
à disposition. Bien entendu des réno-
vations ont été nécessaires au cours des
années mais ce n'est qu'en 1951 que l'on

•installa Jiri dispositif-permettant 'de fil-
trer l'eau et de la chlorer. Auparavant
l'eau provenait tout simplement de la
Suze. Incroyable, mais vrai !

UN IMPÉRATIF
Même si cette anecdote nous fait sou-

rire, elle incite aussi à la réflexion car
dans une trentaine d'années lorsque
nos enfants se pencheront sur l'histo-
rique de la piscine de Saint-Imier, ils
'frissonneront en pensant que nous
avons pu nous baigner dans un bassin
non-chauffé. Les bains publics de
Saint-Imier ont besoin d'une sérieuse
cure de jouvence, ce n'est qu 'à ce prix
que le touriste pourra être appâté. Cer-

Ce ne sont pas trois baigneurs qui permettront à la Commission d' exploitation
de la piscine de boucler les comptes avec un solde favorable. (Photo Impar-lg)

tes depuis 1972 des projets ont été
étudiés par des commissions commu-
nales, régionales mais jamais une dé-
cision n'a été prise. La situation n'est
pas facile car pour réunir l'unanimité,
il faut beaucoup de bon sens de la
part de chaque représentant commu-
nal. Et Saint-Imier n 'est pas du tout
sûr d'obtenir le consentement des au-
tres municipalités qui aimeraient éga-
lement tirer la couverture de leur côté.
Martial Carnal, l'inamovible gardien du
complexe piscine-patinoire, considère
que la construction d'une piscine cou-
verte.

1 
ou là' iïb§£Ad*uW ins?àTl1MP%e

réchauffement de l'eau est devenu un
impératif pour la cité erguélienne. Car
à Tramelan ou à La Chaux-de-Fonds,
localités distantes d'à peine 15 km, les
inconvénients de la piscine imérienne
sont effacés.

Reste à savoir si la solution de la
piscine chauffée est rentable. Une
question à laquelle les exemples de
La Chaux-de-Fonds et Tramelan sem-
blent apporter une réponse négative.
Pourtant il ne s'agirait pas de prendre
au tragique une telle réponse car il ne
doit pas exister en Suisse beaucoup de
piscines publiques rapportant des bé-
néfices. Même en 1975, année-record
pour la piscine de Saint-Imier puisque
l'on enregistra plus de 20.000 fr. d'en-
trées, la commune combla le déficit
d'exploitation grâce à une contribution
de l'ordre de 12.000 fr. C'est dire que,
sans elle, la piscine pourrait bel et bien
fermer ses portes. Car ce n'est pas les
« trois chats » qui se courent après
dans les alentours, pourtant parfaite-
ment entretenus, qui feront tourner les
comptes tenus par la commission d'ex-
ploitation, (lg)

Fondation bernoise de Crédit agricole

Les conséquences de la récession ont
également touché le domaine agricole.
C'est tout an moins la déduction que
l'on peut faire en lisant le rapport
de la Fondation bernoise de Crédit
agricole au sein de laquelle se trouvent
trois Jurassiens MM. César Voisin, de
Corgémont, vice-président, Maurice
Brahier, de Moutier, et Denis Prêtre,
de Boncourt. En effet , on constate que
le nombre de demandes a considéra-
blement augmenté depuis l'an dernier.
Toutes les requêtes ont pu être trai-
tées grâce aux crédits supplémentaires
approuvés par le Parlement dans le
but de la relance économique.

Ce ne sont pas moins de 545 deman-
des d'emprunts portant sur près de

28 millions de francs qui ont été exa-
minées. En ce qui concerne le Jura,
cent requêtes ont été accordées pour
une somme de 6,3 millions. La répar-
tition de ces crédits d'investissements
est la suivante pour les districts : 24
demandes à Delémont (1,6 million de
francs), 20 à Courtelary (1,4 million),
19 aux Franches-Montagnes (1,45 mil-
lion), 18 à Porrentruy (990.000 fr.), 17
à Moutier (858.000 fr.), 1 à La Neuve-
ville (40.000 fr.), 1 à Laufon (40.000 fr.).

(lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Les conséquences de la récession

Mât plastiqué
Un mât avec drapeau aux couleurs

jurassiennes a été plastiqué par des in-
connus dans la nuit de mardi à hier,
vers 1 h. 10, à Belprahon. Ce mât était
planté à proximité d'une maison , dont
quelques vitres ont été brisées par la
déflagration. Des montants de fenêtres
et des volets sont également endomma-
gés. La police s'est immédiatement ren-
due sur les lieux après l'explosion, et
une enquête est ouverte, (ats)

BELPRAHON

Route coupée
Dans la soirée de mardi, vers 20 h. 30,

durant le violent orage qui a sévi sur
la région, un arbre a été déraciné par
le vent et s'est abattu sur la chaussée,
coupant la route entre Orvin et Lam-
boing. Durant environ deux heures la
circulation a été perturbée, (rin)

ORVIN

Démission du maire
Dans sa dernière séance du Conseil

communal , le maire, M. Marcel Gogniat,
a remis pour raison de santé sa dé-
mission. C'est le vice-maire, M. Mar-
cel Boillat, qui assurera l'intérim jus-
qu 'à l'élection pour un nouveau maire
qui a été fixée aux 24 et 25 septembre
prochains, (z)

LE NOIRMONT

Tuyau pour passer le jeudi soir :

Rien ne vous empêche de vous coucher
de bonne heure de lundi à mercredi et
de vendredi à dimanche. Le jeudi soir,
cependant , vous le passerez de préfé-
rence chez Meubles Lang à Bienne, au
cœur du centre d'achat rue de Nidau/
rue de la Flore. Dans la plus grande et
la plus belle exposition de jubilé de
toute la Suisse, vous serez sûr de dé-
couvrir exactement ce qu 'il vous faut
pour dormir mieux encore et rendre
votre sommeil encore plus réconfortant.
Le tout vous est d'ailleurs proposé à
des prix absolument imbattables ! Par-
king dans les environs immédiats ou
juste en face (Jelmoli). P 1653 .4

au lieu d aller se coucher...

Le tir du district de Moutier, qui
se dispute à Reconvilier, n'est pas en-
core fini que l'on parle déjà à Saint-
Imier du 1er tir d'Erguel au fusil
d'assaut. En effet , le tir préalable aura
lieu samedi matin le 27 août au stand
de Saint-Imier. Mais la fête propre-
ment dite se tiendra une semaine plus
tard soit le samedi 3 septembre toute
la journée ainsi que le dimanche 4.
De magnifiques prix récompenseront
et les groupes et les tireurs individuels.
D'autre part un challenge sera "remis
au meilleur groupe junior et au meil-
leur groupe vétéran, (lg)

Fins guidons
à vos armes !

La Fête des saisons
débute demain

Depuis le début de la semaine, le
village de Tavannes est en effervescen-
ce. On prépare en effet la tradition-
nelle Fête des saisons qui depuis plus
de 20 ans fait de la localité le centre
d'attractions de nombreux habitants de
la Vallée de Tavannes, des Franches-
Montagnes et du Vallon de Saint-Imier
qui viennent se divertir. Comme l'an
passé, cette fête se déroulera sur le
thème de « Fête du village » et le co-
mité d'organisation a mis sur pied un
programme particulièrement bien re-
vêtu cette année, puisqu'il y aura pour
la première fois une course de caisses
à saVon, ainsi qu 'un rallye automobile.

D'autre part , il y aura les tradition-
nelles guinguettes, la mini-braderie
pour les commerçants et forains, la
participation de l'Union instrumentale
de Tramelan au cortège, alors que le
clou de la fête sera sans aucun doute
le grand corso de la jeunesse qui, l'an
passé, avait réuni plus de 80 jeunes
participants qui avaient connu un suc-
cès sans précédent. On souhaite qu 'il
en soit de même cette année, (kr)

TAVANNES

Des chiens trop bruyants
La ville de Delémont compte 12.000

habitants et quelque 600 chiens fort
bruyants... du moins si l'on en croit la
police locale qui se dit débordée ces
derniers temps par les appels télépho-
niques de citoyens importunés. Aussi ,
le Conseil municipal lance-t-il un appel
aux propriétaires de ces charmantes
petites bêtes afin que celles-ci baissent
un peu la voix, (rs)

DELÉMONT

LA VIE JUMsSÏÈNNli • LA VIE JURASSIENNE'' r -LÀ VIE JURASSIENNE

D'entente avec l'organisateur de la
course des personnes âgées de plus de
70 ans, M. Walter Lerch, le responsa-
ble du Conseil municipal pour les Oeu-
vres sociales, M. François Grosclaude
a fixé au mardi 23 août la date de la
course offerte par la municipalité. Cet-
te course qui jouit d'une faveur parti-
culière parmi les intéressés rencontre
chaque année un vif succès. D'emblée
on peut souhaiter à ces vétérans une
heureuse promenade, (gl)

Prochainement : la course
des aînés du village

La foudre tombe
sur un immeuble

Mardi soir, vers 20 h. 30, la foudre
est tombée sur l'immeuble Jonction 11
à Bévilard , appartenant à l'usine
Schaeublin. Au troisième étage de cet
immeuble, elle a pénétré dans la cham-
bre d'un locataire, vraisemblablement
par le toit , puisque les fenêtres étaient
fermées. Le local où la foudre est ar-
rivée n'était momentanément pas ha-
bité et c'est à son arrivée que la pro-
priétaire a constaté qu 'il y avait des
dégâts pour 5000 francs environ, le feu
s'étant éteint de lui-même, faute d'oxy-
gène, (kr)

BÉVILARD

C'est samedi prochain que M. et Mme
Victor Froidevaux-Girardin fêteront
leurs cinquante ans de mariage. L'heu-
reux couple, qui sera entouré de ses
six enfants et 22 petits-enfants et d'un
arrière-petit-fils, assistera samedi
après-midi en l'église de Saint-Hubert
au Noirmont, à une messe d'actions de
grâce. Agés respectivement de 25 et de
24 ans, le jeune couple s'était marié
le 20 août 1927 un samedi et cinquante
ans après c'est encore un samedi qu 'il
fêtera dans l'allégresse et la joie ses
noces d'or ! (z)

Noces d'or
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^^Echappement
Revision de

toutes marques

À LOUER, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2V2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

Coiff ure Festival
/-~i j - \Tf \ Tour de la Gare (5e)
(jrJiVC/ Tél. 039 / 22 28 41

CHEVEUX COURTS
les

MARDIS - MERCREDIS

MISE EN PLIS
Fr. 8.-

DU JEUDI p"i- "IfïAU SAMEDI r i i  I \Jm~

SPECIALISTE J Cy  10
BRUSHING r I .  IO»-

SUPERBES ENSEMBLES
LOUIS XIII

Vaisseliers, tables, chaises, etc., en
chêne massif , exécution artisanale
en pointe de diamant, tas de sable,
queue d'aigle, etc.

Travail soigné avec garantie.

S. GERACE, ÉBÉNISTE diplômé
Bellevue 22

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 56 20

^^R" Fête des Vignerons H
f(ilj*j  dans 25 ans
\^Z/J  la prochaine !

%-<L ENREGISTREZ les
Vf images 1977 sur

VIDEORECORDER ¦
Philips N 1502 AP A A
Notre prix : ijull."

1 par mois 
^^^^

RMB
Fabrique de roulements à billes de précision

Nous cherchons pour entrée à convenir :

mécaniciens
possédant le certificat de capacité.

Les candidats sont priés de s'adresser à

RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21

(Trolleybus No 1, arrêt City-Hof , trolleybus No 2,
arrêt Chemin Vert).

lemricii+cit
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.

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



cherche pour son département commercial micromo-
tcurs , une

employée
? Elle sera chargée :

— de tenir les dossiers clients
— d'enregistrer les commandes

? Cet emploi demande du goût pour les chiffres et
exige un travail précis ;

cherche pour son service informatique, une

perforeuse-vérifieuse
connaissant les machines IBM 029/059.
Ce matériel sera remplacé ultérieurement par des
3742.
? Une jeune employée de bureau faisant preuve

d'initiative et intéressée par cette fonction pour-
rait être formée par nos soins.

Horaire variable.
Date d'entrée : à convenir.

. Faire offres avec documents usuels à PORTESCAP,
Service du personnel , 129, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

;
NIVAROX S. A. - 2824 VICQUES

Nous cherchons pour travail à
domicile ou en atelier

RÉGLEUSES
pour centrage Greiner.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Prière de s'adresser à M. Gabriel
Fahndrich, 2824 VICQUES, tél.
(066) 22 35 92.

Maison d'horlogerie soignée de la
place, centre ville, cherche

employé (e)
qualifié (e) et expérimenté (e)
pour tenue du fichier fournisseurs
et correspondance.

Excellente ambiance. Conditions
d'engagement intéressantes.

Horaire partiel possible.

Ecrire sous chiffre AH 16767 au
bureau de L'Impartial.

Maison MICHEL LEUENBERGER
Polissage et décoration de boites
Commerce 17 a '

cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

P0LISSEURS-
FEUTREURS

PRÉPARATEURS
pour boîtes métal et or.

Se présenter ou téléphoner au 039/
22 32 71.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

COIFFEUSE
pour les fins de semaines

S'adresser COIFFURE GINETTE
Parc 31 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 28.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

Clinique psychiatrique, 2074 Marin (NE)
cherche, pour entrées immédiates ou da-
tes à convenir :

infirmiers (ères)
diplômés (ées) en psychiatrie, ou en
soins physiques

infirmiers (ères)-assistants (es)
diplômés (ées)

veilleurs (euses) diplômés (es)
ou aides-veilleurs (euses)
ayant des connaissances de la pratique
en psychiatrie ou en soins généraux

aides-qualifiés (es)
ou non.
Salaires et avantages sociaux intéres-
sants ; chambre personnelle et pension,
ou appartements à disposition.
Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur. Tél. (038) 33 51 51.

4 ^p^ En toute saison ,
i}gë&2\ L'IMPARTIAL
r  ̂ \ votre compagnon !

ÉCONOMISTE
28 ans, licencié en science écono-
mique, cherche emploi à mi-temps.
Langues écrites : français, espa-
gnol , roumain ; parlées : anglais,
allemand, italien.

Ecrire sous chiffre RH 16708, au
bureau de L'Impartial.

Coiffeuse
demandée pour tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre RM 16650, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait , en fabrique ou à domicile,
pour travail soigné

remonteuse
de rouages et mécanismes

metteuse
en marche
personnel ,; j
féminin
pour travaux divers en atelier.

Prendre rendez-vous par téléphone au No
(039) 22 47 26.

Société d'apprêtage d'or S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier
étam peurs
personnel
masculin
et féminin . .
a former

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

FNR * ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie, spécialisé
dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
en possession d'un CFC, pour l'entretien de son parc
de machines et la construction d'outillages.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact
téléphoniquement à

RESSORTS ZAPPELLA + MOESCHLER S. A.
Bld de la Liberté 59 - Tél. (039) 22 64 56
LA CHAUX-DE-FONDS

en demandant Mme Zappela qui vous fixera un
rendez-vous avec notre chef d'exploitation.

au printemps
cherche

VENDEUSES
de chaussures
à temps partiel
# une pour les lundis, mer-

credis, vendredis après-
midi et les samedis tout
le jour

% une pour les mardis ma-
tin, mercredis fout le jour,'"
vendredis et samedis
après-midi.

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

m
engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

un magasinier
actif et consciencieux.

Nous offrons une situation stable
au Centre de distribution Coop à
La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, nous engageons
un magasinier pour une période
d'environ trois mois.

Entrée immédiate.

Excellentes conditions d'engage-
ment pour candidats capables.

Faire offres à COOP, Service du
personnel , rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 51.

RESTAURANT MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

dame ou fille
sachant cuisiner, pour une rem-
placement de 1 à 2 mois.
Mise au courant par nos soins.
Pour de plus amples renseigne-
ments, tél . (038) 53 34 64.

Fabrique de boîtes métal et acier
G. JEANRENAUD S. A.
Serre 89

cherche

manœuvres
à former sur différentes parties
de la boîte

polisseur
connaissant la boîte métal.

Ecrire ou se présenter.
Tél. (039) 22 38 77.

Nous engageons pour notre Centre de créa- ^^B jft
tion à Saint-Imiei-, ]¦ H

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

Les exigences :
HHna Diplôme do bijoutier-sertisseur ou do bijou-

tier avec quelques années de pratique.
t?t* ! Les offres

avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sont à adresser au chef du personnel

I de la Compagnie des Montres LONGINES,
H Francillon S. A., 2610 Saint-Imier, tél. (039)
¦̂ 42 11 11.

Grand magasin
des Montagnes neuchâteloises
engage une

vendeuse
en parfumerie
connaissant bien la branche.

Excellentes conditions d' engagement pour candidate
capable.

Entrée en fonctions immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre RB 16719 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

CHAUFFEUR
cat. C
expérimenté, dynamique, bonne
présentation, langue maternelle
française, bonnes connaissances
d'allemand et de mécanique.
Petite entreprise, travail varié.

Ecrire sous chiffre 06-940047 à
Publicitas, 2610 St-Imier.

ENTREPRISE DU JURA

cherche des

mécaniciens
connaissant la fabrication des outils de coupe , mèches
et burins de forme, en métal dur et en acier rapide.

Expérience souhaitée sur machine à rectifier les
profils.

Les mécaniciens expérimentés et capables de travail-
ler de façon indépendante sont priés de téléphoner
au No (038) 25 04 62.

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.

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

une personne
pour aider au ménage.
Faire offre à Boulangerie DONZÉ ,
2724 Les Breuleux, tél. (039) 54 15 22.

L'annonce
reflet vivant
du marché
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l Cachette 1
Hl 1 bon au moins sera dissimulé WÈ
H| et enroulé, chaque jour dès le |||
||| j 1er août, dans une «cornette fsp
»|j surprise» |||

B dans un emballage précis des ËM

m Pâtes Non Plus Ultra fff
g| Faites un festin des vos repas §|i

quotidiens! Et, dé plus, vous ffl
pouvez gagner une «Mini» en IÉ|
guise de deuxième voiture pour |H
vos courses, un voyage de 5 S
jours en Grèce, un vol inter-city |i|
à deux en week-end ou l'un des 1
nombreux prix en nature qui 

^déchargera votre budget fami- $jji
liai. Bonne chance au
Jeu publicitaire Wenger m

NPU
et bon appétit. C'est ce que PIvous souhaite la

- ^ alimentaires SA 
g||

[ ITèttger) p
^ p Wenger+Hug P

Toute correspondance ou recours |ud!clalre sont l§js|

Collaborateur à mi-temps
serait désireux de travailler quel-
ques heures par jour dans bureau
ou commerce pour travaux divers
(correspondance, contrôles, vente,
public-relations, etc.)
Connaissances multiples dans le
domaine horloger, français, alle-
mand, bonnes notions anglais, es-
pagnol. Libre tout de suite ou se-
lon convenance.

Ecrire sous chiffre LP 16366 au
bureau de L'Impartial. '

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

S. A.

engage

horloger-retoucheur
qui se verra également confier des
travaux de décottage.
Ce poste conviendrait aussi à un
horloger complet et désireux de
travailler dans ce secteur.

Faire offres ou téléphoner à :
Girard-Perregaux S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 68 22, inter-
ne 275.

TELECTR0NIC SA
LA CHAUX-DE-FONDS
NOUS CHERCHONS

CÂBLEUSES
consciencieuses, pour montages et
câblages des circuits imprimés

OUVRIÈRES
pour divers travaux de câblages
et montages.
(Jeunes personnes seraient mlset
au courant).
Date d'entrée :
septembre ou à convenir.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.
Faires offres à :
TELECTRONIC S. A.
Jardinière 33
ou téléphoner au (039) 23 99 23.
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wfflielm HANSEN

Petzî, Riki et Pingo



Trois pas en direction de I Europe
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Nul ne pourra plus être interné pour des raisons d'assistance sans avoir
la possibilité d'en appeler à un juge. Le Conseil fédéral propose de modifier
le Code civil dans ce sens. Une des deux réserves que la Suisse fit le 28
novembre 1974 en ratifiant la Convention européenne deviendra ainsi
caduque. Par ailleurs, le gouvernement demande aux Chambres le feu
vert pour la ratification de deux conventions du Conseil de l'Europe, l'une
ayant trait au statut juridique des enfants nés hors mariage, l'autre aux
effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule

à moteur.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Aujourd'hui, dans plusieurs cantons,
l'administration est en droit de placer
des personnes majeures, interdites ou
mineures dans des établissements, pour
des raisons d'assistance, sans leur ac-
cord et sans recours possible à une
autorité judiciaire. Cette façon d'inter-
ner les pauvres diables heurte de front
l'article 5 de la Convention européenne
des Droits de l'homme qui règle les
conditions dans lesquelles doit s'opérer
une privation de liberté.

Le Conseil fédéral prévoit donc une
réglementation uniforme pour toute la

Suisse, inscrite dans le Code civil, et
qui contient des garanties allant au-
delà du minimum requis par la Con-
vention des Droits de l'homme. Quand
cette révision sera entrée dans les faits ,
il ne subsistera plus qu 'une réserve :
celle qui a trait à l'article 6 et à la
publicité des débats judiciaires.

MIEUX POURSUIVRE
LES DÉLINQUANTS

DE LA ROUTE
Le nouveau droit de filiation , en

Suisse, qui entrera en vigueur le 1er
janvier prochain , ne fait plus de diffé-
rence entre enfants légitimes et illé-
gitimes. Ainsi , plus rien ne s'oppose
à ce que la Suisse ratifie la Conven-
tion européenne sur le statut juridique
des enfants nés hors mariage et con-
tribue ainsi à affermir, sur le plan
européen , le statut de ces enfants.

Le retrait du permis de conduire
ne produit ses effets que dans le pays
qui l'a ordonné, ce qui limite l'intérêt
de cette mesure. La Convention euro-
péenne en la matière, que le Conseil
fédéral veut ratifier , oblige l'Etat qui
a pris la mesure à en aviser non seu-
lement l'Etat qui a délivré le permis,
mais encore l'Etat sur le territoire du-
quel l'auteur de l'infraction réside ha-
bituellement. Ainsi, les conditions se-
ront réunies pour donner au retrait
de permis des effets internationaux.

A part cela , hier, le Conseil fédéral
a parlé :

• FINANCES. — Le paquet de me-
sures destiné à éviter des déficits ca-
tastrophiques après le rejet de la TVA,

esquissé avant les vacances, sera ren-
du public le 26 août dans tous ses dé-
tails.
• ÉNERGIE NUCLÉAIRE. — La

décision finale quant au contenu de la
révision de la loi de 1959 sur l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomique
a été renvoyée une fois encore. Ce
sont les problèmes de la clause de
besoin pour les centrales nucléaires
(doit-elle s'appliquer rétroactivement ?)
et des déchets (mesures de sécurité)
qui donnent encore du fil à retordre.
• TRAVAIL A DOMICILE. — Le

Conseil fédéral veut réviser la loi de
1940. Mais son premier projet a ren-
contré un accueil si mitigé dans les
milieux intéressés qu 'il va charger la
Commission fédérale du travail à do-
micile de remettre l'ouvrage sur le
métier.

La Suisse gagne encore de l'importance
en tant que place financière

La Suisse a encore gagné de l'importance en tant que place financière en
1976. Les banques suisses détenaient pour 146 milliards de francs de capi-
taux étrangers à la fin de 1976, contre 132 milliards l'année précédente.
Les crédits accordés à l'étranger en francs suisses et en devises étrangères
s'élevaient à 178 milliards (1975 : 164 milliards). M. Léo Schurmann, membre
de la direction de la Banque Nationale Suisse, estime que cette croissance

ne présente aucun inconvénient.
que peu modifiée en 1976. Celle-ci s'é-
levait en 1975 et en 1976 à 44 pour cent
pour les actifs et à 35, respectivement
36 pour cent pour les passifs. Ces parts
sont plus importantes dans les grandes
banques (actifs des deux années : 58
pour cent ; passifs : 45 respectivement
48 pour cent).

Les emprunts par obligations con-
tractés en Suisse par l'étranger se sont
montés à 3,42 (2 ,36) milliards ; les cré-
dits bancaires octroyés à l'étranger
pour une durée d'une année au mini-

Si la place financière qu'est la Suis-
se suscite des divergences d'intérêt ou
des tensions, c'est pour des raisons
ayant trait à la politique monétaire,
estime M. Schurmann dans un article
publié mercredi par . la revue zurichoi-
se « Finanz und Wirtschaft » . Selon lui ,
les instruments de politique économi-
que à disposition ou en voie d'élabo-
ration garantissent un développement
équilibré de la place financière suisse
par rapport aux autres secteurs de
l'économie.

La part relative des positions étran-
gères aux montants des bilans ne s'est

mum se sont chiffrés a 5,17 (2 ,48) mil-
liards ; les placements à moyen terme
de papiers-valeurs d'émetteurs étran-
gers à 10,5 (7,16) milliards. Les expor-
tations de capitaux soumises à autori-
sation ont ainsi augmenté de 12,0 à
19,1 milliards. L'achat d'Eurobons (1976
environ 8,5 milliards), de papiers-va-
leurs américains (1,2 milliard) et alle-

mands ..(5 milliards), fait également
partie de cette catégorie d'exportations
de capitaux en tant que placements des
banques à l'étranger. M. Schurmann
estime la position créancière nette des
banques suisses à 25 milliards à la fin
de 1976. La contribution de la place
financière suisse à la balance des reve-
nus se monterait actuellement à quel-
que 6 milliards. En ce qui concerne

l'accroissement depuis 1960 du nombre
d'employés, les banques figurent au
vingt-quatrième rang des secteurs éco-
nomiques avec 74.000 (1975 : 72.500)
employés, (ats) 

Voleurs arrêtés
A Genève

De nombreux cambriolages ont été
perpétrés ces derniers jours à Genève
(notamment pendant le feu d'artifice
de samedi). Hier, la police a pu annon-
cer l'arrestation de trois individus qui
sont certainement les responsables di-
rects ou indirects de plusieurs de ces
méfaits. L'un d'eux avait dissimulé
dans ses vêtements, outre de l'argent,
des bijoux , et une perquisition a per-
mis de découvrir une quantité impor-
tante de bijoux en or. Un quatrième
personnage, appréhendé à la même
adresse provisoire, a été inculpé de
falsification de passeport, (ats)

Eboulement du Saint-Gothard

Hier à 15 h. 40, a été déclenché l'éboulement de la masse de
terrain en mouvement au St-Gothard, non loin de Lavorgo. Quelque
1300 kilos de plastic ont été utilisés. L'explosion qui doit permettre
de consolider le terrain et de rouvrir définitivement au trafic la route
cantonale et la voie ferrée du St-Gothard a parfaitement réussi.
Aucune pierre n'a été projetée sur la chaussée ou sur la voie de che-
min de fer. Le trafic interrompu peu avant l'explosion, a pu reprendre
normalement à 16 heures.

UN PETIT NOYÉ RETIRÉ
DU LÉMAN

Le corps du petit Lausannois
Frank Krieger, six ans et demi, a
été repéré hier à llh., par un pê-
cheur du Léman, à l'endroit où il
avait disparu mardi, à 16 h., à une
cinquantaine de mètres au large
d'Ouchy. Il a été retiré de l'eau
par la Brigade du lac de la police
lausannoise. Le garçonnet était tom-
bé d'une barque sous les yeux de
son père et de sa sœur et avait
coulé à pic.

LIESTAL : SEULE LA MOITIÉ
DES CHAMPIGNONS
ÉTAIENT COMMESTIBLES

Au cours de l'année passée, les
18 contrôleurs officiels de champi-
gnons du canton de Bâle-Campa-
gne ont, au total , examiné 10.461 ki-
los de champignons. Sur ce total ,
seuls 5162 kilos étaient comestibles.
3257 kilos étaient incomestibles ou
gâtés et 1772 kilos étaient même vé-

néneux. Le fait que seuls 49 pour
cent de tous les champignons con-
trôlés étaient comestibles prouve,
selon l'Office de contrôle des ali-
ments du canton de Bâle-Campa-
gne, que l'interdiction de cueillir
des champignons dans la Forêt-Noi-
re (Bade-Wurtemberg) est tout à
fait motivée. L'Office relève qu'en
Suisse la cueillette de champignons
est devenue un hobby populaire,
hobby qu'il faudrait pratiquer avec
retenue.

TESSIN :
UN EXAMEN DIFFICILE

Seuls 9 des 17 jeunes gens qui
souhaitaient obtenir un permis de
conduire pour cyclomoteurs, dans le
canton du Tessin, ont réussi leurs
examens. On sait que, dès le 1er
juillet de cette année, la législation
fédérale prévoit l'obligation d'un
permis de conduire pour ce type
de véhicules. C'était la première
fois que de tels examens étaient
organisés dans le canton, (ats)

L'explosion a réussi Protection des consommateurs
La commission du National a décidé
de forcer la main au Conseil fédéral

La protection des consommateurs re-
présente un des grands problèmes de
notre époque qui doivent être résolus
au niveau fédéral .  C'est ainsi que se
sont exprimés les conseillers nationaux
Max Chopard (soc, AG) et Liselotte
Spreng (rad , FR) à l'issue de la pre-
mière réunion de la Commission du
Conseil national pour la protectio n des
consommateurs.

La commission, réunie mercredi à
Berne, a décidé à l'unanimité , après
une longue discussion, d' entrer en ma-
tière sur l'initiative parlementair e du
conseiller national Fritz Waldner (soc,
BL). En pratiquant ainsi, la commis-
sion a quelque peu forcé la main au
Conseil f édéra l  dont le programm e pré-
voyait de renvoyer l'étude de la ques-
tion à la prochain e législature, esti-
mant la période plus propi ce.

Mais la commission n'a pas seule-
ment décidé d' entrer en matière, elle
invite aussi le gouvernement central
à ouvrir immédiatement une procédu re
de consultation sur l'initiative Wald-
ner. Cette procédur e de consultation
devrait être terminée, selon les vesux
de la commission à la f i n  du mois de
janvier prochain .

Dans son initiative parlementaire, le
Bâlois Waldner propose un nouvel ar-
ticle 34 octies dans la Constitution.
En voici la teneur :

1. Dans les limites du bien-être gé-
néral , la Confédération prend des me-

sures propres à sauvegarder les inté-
rêts des consommateurs.

2. Elle peut notamment :
a. prendre des disposition de natu-

re à assurer l'information des consom-
materirs sur l'état du marché, les mar-
chandises et les services,

b. édicter des prescriptions empê-
pêchant ceu.r qui o f f ren t  des marchan-
dises et des services de se comporter
de manière abusive, (ats)

Le Conseil d'administration de Bally
SA s'est réuni mardi à Zurich. Il s'est
occupé d'affaires courantes mais n'a
pas pris de décision en ce qui concerne
le paquet d'actions appartenant à son
vice-président, M. Werner K. Rey. Le
Conseil d'administration a d'autre part
précisé, à propos de la procédure pen-
dante concernant l'« Overseas Develop-
ment Bank » à Genève que le Tribu-
nal fédéral n'a pas encore statué sur le

recours déposé à la suite du retrait
de licence décidé par la Commission
des banques. Cette procédure ayant un
effet suspensif , la banque peut pour-
suivre ses affaires. D'autre part , un re-
cours a été déposé à Berne contre la
décision du Département fédéral de
justice et police d'enquêter sur d'éven-
tuelles violations de la « lex Furgler »
par l'achat d'actions Bally par M. W.K.
Rey et son Syndikats SA. (ats)

Bally: pas de décision en ce qui
concerne les actions de M. Rey

Heureux changements de formules
Dans l'industrie pharmaceutique

Deux importantes firmes suisses de
produits pharmaceutiques ont annoncé
une modification de la formule d'anal-
gésiques très usités, afin d'éliminer
l'aminophénazone, substance associée
par de récents tests à un agent cancé-
rigène.

Pour Sandoz, le changement concer-
ne l'Optalidon et le Tonopan , et sera
opéré d'ici trois semaines.

Chez Ciba-Geigy, l'aminophénazone
sera remplacée d'ici la fin de l'année
dans la Cibalgine, la Spasmo-Cibal-
gine et l'Irgapyrine.

Les deux firmes ont annoncé leur
changement de formules à la suite
d'informations parues dans la presse
et d'après lesquelles l'Institut allemand
de recherches sur le cancer de Heidel-
berg avait constaté que l'aminophéna-
zone réagissait avec le nitrite , un con-

servateur de viande courant, pour for-
mer un composé carcinogène puissant
appelé diméthylnitrosamine.

On déclare, dans les milieux de l'in-
dustrie pharmaceutique suisse, que des
changements semblables sont opérés
par les fabricants d'Allemagne, où la
synthèse de l'aminophénazone a été
réalisée pour la première fois il y a
plus de 80 ans.

Des centaines de formules contenant
cette substance sont toujours sur le
marché dans de nombreuses régions du
monde, en particulier en Europe et en
Amérique latine. Aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et dans les pays
Scandinaves, les analgésiques contenant
de l'aminophénazone ont été, dit-on ,
soumis à des restrictions il y a plu-
sieurs années, à la suite d'autres effets
secondaires, (ap)

Centrale nucléaire de Graben

Les présidents de dix-neuf commu-
nes situées dans la région où sera cons-
truite la centrale nucléaire de Graben
(BE) sont d'avis que la fête organisée
par les opposants à la centrale nucléai-
re le week-end du 26 au 28 prochains
ne constitue pas une manifestation que
l'on peut attendre avec plaisir, même
si tout se passe sans actes de violen-
ce. Les présidents de communes cri-
tiquent en particulier le fait que, selon
le programme, la fête est jumelée avec
une manifestation nationale à Berne,
qu 'il ne s'agira donc « ni d'une fête
champêtre insouciante, ni d'une décla-
ration objective de la population locale
mais d'un grand rassemblement de ma-
nifestants étrangers ».

'.' • ¦Les phénomènes : qui accompagnent
de telles, manifestations sont suffisam-
ment connus. C'est la raison princi-
pale pour laquelle l'assemblée commu-
nale de Berken (sur le territoire de
laquelle doit se dérouler la fête) s'est
prononcée contre le déroulement de
cette fête. Les organisateurs de celle-
ci ont toutefois décidé de passer outre.

(ats)

Une fête peu désirée

Berne: droit de réponse à la télévision refusé
Le président du Tribunal III de Berne a rejeté une requête de l'ancien di-
recteur général de Firestone Suisse tendant à obliger la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR), à Berne, à présenter dans son édition prin-
cipale du Téléjournal son propre point de vue. Les frais de la cause ainsi
que le versement d'une indemnité de partie ont été mis à la charge du

demandeur.

Le juge a en effet estimé que les
conditions nécessaires pour que le de-
mandeur puisse prétendre à un droit
de réponse n'étaient pas réalisées. L'ac-
tualité de cette décision est manifeste
si on la met en rapport avec les mesu-
res superprovisoires prises récemment
par un juge zurichois contre la « Tat ».
Ce quotidien avait été contraint de pu-
blier, sans y ajouter de commentaire,
une déclaration de M. Rey mis en
cause dans l'affaire Bally.

Le 3 mars dernier, le Télé journal
suisse alémanique avait consacré une
séquence aux difficultés rencontrées

par la fabrique de pneus Firestone. La
télévision avait alors présenté non seu-
lement la déclaration officielle de la
direction de l'entreprise mais égale-
ment la prise de position des travail-
leurs et des syndicats ainsi que celle
d'un membre du Conseil d'administra-
tion. Il ressortait de ces prises de po-
sition que la responsabilité des diffi-
cultés actuelles incombait partiellement
à l'ancien directeur général de Fires-
tone Suisse qui occupe actuellement
la même fonction dans une entreprise
concurrente. Celui-ci a donc demandé
à la SSR de pouvoir exprimer son opi-

nion dans le cadré , de l'édition de 20
heures du Téléjoûfnal. La demande a
été rejetée sur la base des lignes di-
rectrices internes de la SSR relatives
aux rectifications.

Face à ce refus, l'ancien directeur
général s'est adressé à l'autorité judi-
ciaire. Il n'a toutefois pas pu prendre
vraisemblablement la nécessité d'une
mesure urgente pour écarter la menace
d'un dommage immédiat sérieux.

CHACUN DOIT SUPPORTER
CERTAINES ATTAQUES

En effet , la SSR a, de l'avis du juge,
prouvé dans une grande mesure que le
demandeur avait commis des actes per-
mettant de présenter les faits de la
manière utilisée. Même s'il s'avérait
que certains éléments étaient inexac-
tes, la SSR pourrait arriver à se jus-
tifier. La télévision a le devoir d'infor-
mer sur des affaires ayant un intérêt
public. Il est possible que les décla-
rations de tiers soient contraires au
droit mais la transmission de ces dé-
clarations par télévision ne le sont pas
tant qu 'il s'agit d'une information brute
ne contenant pas de prise de position.
Chacun doit supporter certaines atta-
ques contre sa situation personnelle
pour autant que celles-ci soient justi-
fiées par un intérêt public et qu'elles
soient proportionnées aux circonstan-
ces.

Le juge relève par ailleurs que plus
de quatre mois se sont écoulés entre
la présentation du Téléjournal et le
dépôt de la requête. Le demandeur
a ainsi perdu son droit par ailleurs
déjà discutable au prononcé de mesu-
res provisionnelles.

Le demandeur a maintenant la pos-
sibilité d'introduire une action civile.

Tomates valaisannfi.e;

Le prix du kilo de tomates du Va-
lais vient d'être abaissé une nouvelle
fois. Depuis hier, il s'établit à soixante
centimes, kilo net départ Valais. On
devrait dès lors trouver des tomates
valaisannes à lfr. 20 environ au ni-
veau du commerce de détail , ces jours-
ci. (ats, cria)

Nouvelle baisse

UN GENDARME GENEVOIS
SE TUE EN SAVOIE

Un gendarme de Genève a été tué
mardi soir au cours d'un accident sur-
venu à La Serraz (Haute-Savoie).

La voiture de M. Jean Ruegg, 41
ans, marié et père de deux enfants, a
quitté la route et a plongé dans un
ravin. Grièvement blessé, M. Ruegg a
succombé durant son transfert à l'hô-
pital, (afp)

Au collège de Sion

Dans sa séance a mer, le conseil
d'Etat valaisan a nommé le nouveau
recteur du Collège de Sion, afin de
remplacer l'abbé Henri Schwery, nom-
mé à la tête du diocèse.

Le nouveau recteur est l'abbé Ro-
land Udry, de Conthey, professeur de
philosophie et de religion au Collège
ainsi qu 'à l'Ecole supérieure de com-
merce pour jeunes filles à Sion.

M. Udry, âgé de 46 ans, est fils d'un
vigneron de Conthey. Il a fait ses étu-
des à Sion, notamment à l'Ecole nor-
male et au Grand séminaire, et fut
ordonné prêtre il y a vingt ans. Il a
exercé son ministère à Paris avant
d'être nommé préfet au Petit Séminaire
et professeur dans le chef-lieu valai-
san. (ats)

Nouveau recteur



29e tir de district à Reconvilier
Ainsi que nous l'avons signalé hier ,

le 29e tir de district est parti sur les
chapeaux de roues avec une partici-
pation magnifique. Relevons que l'orga-
nisation a donné satisfaction à tous
points de vue. Durant ce premier week-
end de magnifiques résultats ont été
obtenu dont voici les premiers inoffi-
ciels.

Section: 1. Chatagne Charles de Mar-
sens, 40 points ; 2. Loeffel Albert de
Malleray, 40 ; 3. Gerber Marius de
Sorvilier, 40 ; 4. Thôni Raymond de
Sorvilier , 40 ; 5. Bôgli Jean de Trame-
lan , 40.

Art-Groupe A: 1. Frankhauser Wal-
ter de Prêles, 458 points ; 2. Baillif Ja-
cob de Diesse, 458 ; 3. Léchenne Jean
de Glovelier , 458 ; 4. Joliat Yvan de
Sierre, 457 ; 5. Wicky Charles de Esta-
vannes, 455.

Militaire-Groupe B: 1. Eggli René de
Busswil , 29 points ; 2. Imhof Pierre de
Bassecourt , 29 ; 3. Brechbiihl Victor de

Tramelan , 29 ; 4. Gueme Willy de Tra-
melan , 29 ; 5. Hamel Paul de Tavannes,
29.

Vitesse cat A.: 1. Wettstein Max de
Zurich , 58 points ; 2. Python Albert de
Bulle, 57 ; 3. Bulliard Jean de Fribourg,
57 ; 4. Fauguel Charles de Areuse, 56 ;
5. Jauner Fritz de Murten , 56.

Vitesse cat. B.: 1. Châtelain André de
Tramelan , 30 points ; 2. Stékoffer Geor-
ges de Courgenay, 30 ; 3. Hamel Paul
de Tavannes, 30 ; 4. Wermeille René
des Bois, 29 ; 5. Dàhler Christian de
Hinterfultigen , 29.

Jubilé: 1. Chételat Michel de Basse-
court , 59 points ; 2. Lienin Paul de
Muttenz, 58 ; 3. Kâser Willy de Ober-
wil , 57 ; 4. Lugon André de Neuchâtel ,
57 ; 5. Schaffner Marcel de Delémont ,
57.

Tous les tireurs non inscrits désirant
participer à ce 29e tir de district lors du
prochain week-end, peuvent encore
s'inscrire, (comm)
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LA VIE JURASSIENNE , « LA VIE JURASSIENNE! » LA VIE JURASSIENNE,

,s» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 août

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 650 650 d 9f) ,-n
La Neuchâtel. 340 d 340 d B-p-s- ",,n
Cortaillod 1100 1090 d Bally ,„,„ ,,
Dubied 210 200 d Electrowatt ™a

Holderbk port. 471
Holderbk nom. 42">

LAUSANNE Interfood «A» 535
Bque Cant Vd.1255 1260 Interfood «B» 2775
Cdit Fonc. Vd.1010 1005 Juvena hold. 22«
Cossonay 110° 1010d Motor Colomb. 920
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-Buhr. 2230
Innovation 315 318 Oerlik.-B. nom. 702
La Suisse 3300 3325 Réassurances 2500

Winterth. port. 1860
^^¦̂ r*,,^, Winterth. nom. 1390
GENEVE Zurich accid. 7325
Grand Passage 325 d 323 Aar et Tessin 940
Financ. Presse 193 195 Brown Bov. «A»1620
Physique port. 20° ° 20° ° Saurer 765 d
Fin. Parisbas 73-50 72 -50 Fischer port. 710
Montedison -53° - 53° Fischer nom. 118
Olivetti priv. 2-25 215d Jelmoli 1210
Zyma 750 d 75° d Hero 3175

Landis & Gyr 915
vTTBj r>-u Globus port. 2175/.umcii Negtlé port 3520
(Actions suisses) Nestlé nom. 2135
Swissair port. 756 755 Alusuisse port. 1595
Swissair nom. 702 702 Alusuisse nom. 648
U.B.S. port. 2925 2955 Sulzer nom. 2800
U.B.S. nom. 527 538 Sulzer b. part. 385
Crédit S. port. 2100 2150 Schindler port. 1670
Crédit S. nom. 385 392 Schindler nom. 305

B = Cours du 17 août

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2100
1360 Akzo 29.50 28 —
1615 Ang.-Am.S.-Af. 7.75d 7.85

472 Amgold I 43 43.50
427 Machine Bull 13.50 13.25
540 Cia Argent. El 96.50 92.50

2825 De Beers 9.65 9.70
221 Imp. Chemical 17.50 17.25
920 Pechiney 41.50 41.50

2220 Philips 27.75 27.50
700 Royal Dutch 140 138.50

2520 Unilever 118 117.50
1870 A.E.G. 91.50 93.25
13ç)5 Bad. Anilin 166.50 168.50
7400 Farb. Bayer 145.50 148

970 Farb. Hoechst 145.50 147.50
1535 Mannesmann 166 167

790 Siemens 290.50 293.50
715 Thyssen-Hùtte 126.50 127.50
120 v-w- 186.50 188

1220
3160 BALE

9^0
9 r,nn (Actions suisses)
3510 Roche jce 90000 89750
2155 Roche 1/10 9000 9000
1595 S.B.S. port. 376 387

648 S.B.S. nom. 275 280
2810 S.B.S. b. p. 324 329

389 Ciba-Geigy p. 1375 1380
1660 Ciba-Geigy n. 676 680
304 Ciba-Geigy b. p.1070 lfj80

BALE A B
Girard-Perreg. 430 d 430 d
Portland 2080d 2080 d
Sandoz port. 4425 d 4475
Sandoz nom. 1915 1920
Sandoz b. p. 615 d 615
Bque C. Coop. 920 920

(Actions étrangères)
Alcan 64.50 63.25
A.T.T. 154.50 154.50
Burroughs 177 174
Canad. Pac. 43.50 43
Chrysler 37.25 36.75
Colgate Palm. 60.25 60.25
Contr. Data 52.25 51
Dow Chemical 75.75 74
Du Pont 282.50 280ex
Eastman Kodak 148.50 147
Exxon 123.50 122
Ford 104.50 102.50
Gen. Electric 134.50 133
Gen. Motors 160.50 158.50
Goodyear 47.25 47
I.B.M. 656 652
IficO B 55.25 53.75
Intern. Paper 109 108.50
Int. Tel. & Tel. 81.50 81.25
Kennecott 64.25 61.75
Litton 33 32.50
Halliburton 148.50 145.50
Mobil Oil 161 160
Nat. Cash Reg. no.50 110
Nat. Distillers 53 3 52,50
Union Carbide 114,50 112.50
U.S. Steel 83.25 82

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 869,28 864,69
Transports 216,60 216,40
Services public 113,66 112,76
Vol. (milliers) 19.350 20.910

Syndicat suisse des marchands d'or 17.8.77 OR classe tarifaire 257/114 18.8.77 ARGENT base 365 —

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.37 2.49
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 103.— 106.—
Francs français 48.25 50.75
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes -.26'/4 -.283/4
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)mgo.-11390.-
Vreneli g5._ 105.—
Napoléon i09._ 119.—
Souverain 101. 114. 
Double Eagle 505!— 540 —

VX \ »  Communiqués

\—f Par la BCN

1 Dem. Offre
VALCA 71,50 73,50
IFCA 1280.— 1300 —
IFCA 73 77.— 79.—

(TTQO) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\
U «~I PAR L'UNION DE BANQUE S SUISSES\viy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.75 29.-
BOND-INVEST 74'75 75-—
CANAC 73-— 73-50
CONVERT-INVEST 75'75 76-—
ESPAC I33 — 135.—
EURIT 108.— 109.—
FONSA 92.75 93.25
FRANCIT 53.— 54.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 58.— 58.25
HELVETINVEST 108.50 109.—
ITAC 63.— 64.—
PACIFIC-INVEST 71.50 72 —
ROMETAC-INVEST 285.— 287.—
SAFIT 119.— 120 —
SIMA 176.50 177.—

¦n Dem. Offre
JL. L. CS FDS BONDS 74,5 75,5
1 . 1 1 1  CS FDS INT. 63,5 64,5
LJ L«J ACT. SUISSES 254,5 256,0^
LJ CANASEC 450,0 460,0

Crédit Suisse USSEC 556,0 566,0créait suisse ENERGIE-VALOR 80,75 81,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.58 84.— SWISSIM 1961 1205.— 1030.—
UNIV. FUND 91.25 88.15 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 226.— 217.— FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 409.75 387.25 ANFOS II H0.— 111.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .. ., 1R ..

Automation 71 n 72 0 Pharma 127,0 128,0 1D aout Ib aout

Eurac. 9890  29l 'o Siat 1395,0 — Industrie 301,7 304,3
Intermobil ™ = 7,'5 Siat 63 1085,0 1090,0 Finance et ass. 304,3 307 ,9

" Poly-Bond 75 0 76.0 Indice gênerai 302,8 305,8

± BULLETIN DE BOURSE

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 11 42 — 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.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : « Maîtresse ».

Voir autres informations
I jurassiennes en page 23
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~
22.7 5.8 12.8

Confédération 4,05 4,06 3,96
Cantons 4,61 4,56 4,48
Communes 4,59 4,56 4,52
Transports 4,72 4,80 4,80
Banques 4,61 4,60 4,53
Stés financières 5,75 5,59 5,55
Forces motrices 5^2 4,81 4,77
Industries 542 5';37 5J33

Rendement général 4,76 4,63 4,57

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Toujours les attentats à la pudeur des enfants et la drogue
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Une nouvelle fois, le Tribunal cor-
rectionnel de Bienne, présidé par Me
Bernard Staehli, assisté des juges MM.
Duff , Graf , Villars et Hadorn s'est
penché sur deux cas d'attentats à la
pudeur des enfants et de drogue.

Le premier a être entendu est un
homme de 31 ans, récidiviste, sans pro-
fession, actuellement sous sursis d'une
condamnation à 6 mois de prison. Fils
d'une famille de vanniers de 6 enfants ,
il est né en 1946 à Ensiedeln. A la
suite du divorce de ses parents, il est
placé à l'âge de 3 ans dans un home,
puis passe sa jeunesse dans différen -
tes familles. Au cours des ans, il a
déjà purgé plusieurs mois de prison
pour infraction à la loi sur le patri-
moine et délits de mœurs.

Malgré son internement dans des
maison psychiatriques et des soins ap-
propriés, rien ne change dans le com-
portement de cet individu qui manque
de caractère, mais qui aime la vie
aventureuse des vanniers. C'est à la
suite de 5 nouveaux cas d'attentats

à la pudeur de garçons et fillettes qu 'on
le retrouve sur le banc des accusés.
Après avoir rappelé le scénario em-
ployé par le prévenu , un seul des plai-
gnants vient confirmer les dépositions
faites devant le juge d'instruttion. Le
défenseur demande au tribunal un ju-
gement de clémence pour cet homme
faible et ayant eu une jeunesse mal-
heureuse. Il pense que 4 mois de pri-
son convertis en un traitement ambu-
latoire permettraient à son client de se
ressaisir. Hélas le tribunal après déli-
bération n'a pas suivi la demande du
défenseur et condamne le prévenu à
6 mois de prison ferme, laps de temps
durant lequel il devra se soumettre
à un traitement ambulatoire. Cette pei-
ne est assortie de 6 autres mois de pri-
son vu qu 'il était en délai d'attente
pour un récent jugement. Quant aux
frais ils se montent à 700 francs en
plus des honoraires de son avocat.

PAS DE PLACE...
C'est à nouveau la drogue qui vaut

à un couple, avec 2 enfants, de pas-
ser à la barre.

Le mari , manœuvre, et sa femme
aide-ménagère sont âgés de 26 ans.
Après avoir subi une condamnation
en 1974 pour les mêmes motifs, mais
avec sursis, les deux époux se sont
soumis à un traitement ambulatoire,
qui a donné d'excellents résultats. Mal-
heureusement, alors qu'ils étaient con-
sentants pour se faire hospitaliser au
Levant à Lausanne, faut de place ils ne
purent réaliser leur désir.

Un témoin, assistant social s'est oc-
cupé des époux depuis 1972. Il confir-
me ce qu'il a déposé devant le juge
d'instruction. Il précise qu'il ne faut
en aucun cas rompre les contacts fa-
miliaux qui sont toujours bons. Il est
difficile de préciser avec certitude si
un traitement simplement ambulatoire
serait suffisant pour lutter contre la
drogue des deux époux.

Quel que soit le traitement que de-
vront subir les époux, le Service mé-
dico-social continuera a s occuper des
prévenus.

Le tribunal entend encore un té-
moin non convoqué. Il s'agit de res-
ponsable d'un foyer pour handicapés
sis en France. Faute de place il ne peut
accepter les époux, mais dès que des
places seront disponibles, ils pourront
s'y rendre.

L'avocat des prévenus se dit de ne
pas être le défenseur, mais le tuteur
du couple, poste qu 'il occupe depuis
le jugement de 1974 bien que les trai-
tements thérapeutiques n'aient pas don-
né les résultats qu'on en attendait puis-
que rechute il y a eu. Il y a cependant
eu de sérieuses améliorations puisque
les époux n'ont plus consommé de dro-
gue depuis un certain temps.

Pour le défenseur une peine réduite
offrirait au couple la possibilité de re-
trouver le bon chemin. Ce n'est pas une
peine de prison qui , dit-il, améliore
dans bien des cas la situation des dro-
gués. Il demande au tribunal de pro-
noncer une peine réduite, de suspen-
dre la précédente et la révocation du
sursis.

Après une courte délibération le tri-
bunal prononce le jugement de clémen-
ce suivant. Le mari écope de 8 mois
de prison dont à déduire 3 jours de pré-
ventive pour avoir de manière répé-
tée acheté, vendu, absorbé de la dro-
gue et hébergé un détenu de Witzwil .

Pour sa femme la peine est de 1 mois
de prison dont à déduire 3 jours de
préventive subie, pour les mêmes mo-
tifs.

Ces deux condamnations sont suspen-
dues, mais le couple doit se soumet-
tre à un traitement ambulatoire, tra-
vailler et s'abstenir de consommer de
la drogue, d'en acheter et d'en vendre.
Pour la femme le renvoi du sursis du
20 juin est accordé. Le mari aura à
restituer à l'Etat une somme de 500
francs, les frais se montent à 500 frs
et il est solidaire avec sa femme pour
une somme de 350 fr. Pour son épouse
les frais se montent à 400 fr. plus
50 francs pour le renvoi. Il y a lieu
d'ajouter les frais de leur avocat.

A relever que le couple sera main-
tenu sous patronnage.

De nombreuses questions furent po-
sées par des étudiants du Gymnase
alémanique présents à l'audience, ques-
tions auxquelles le président a répondu
volontiers.

UN ACCIDENT ?
Pour la troisième affaire , c'est un

commerçant biennois âgé de 47 ans,
marié, divorcé, remarié, père de deux
enfants qui doit répondre d'un atten-
tat à la pudeur d'une jeune fille née
en 1960. Cette dernière n'en est pas
à sa première aventure amoureuse.

L'accusé n'a pas eu une enfance heu-
reuse, placé qu'il fut dans des homes,
la vie ne l'a pas favorisé. C'est sur un
terrain de mini-golf qu 'il a fait la
connaissance de la jeune fille et , après
avoir absorbé passablement d'alcool, il
a profité d'elle une seule fois.

Son défenseur, au vu des circonstan-
ces atténuantes et du fait que l'accusé
n'a jamais eu mailles à partir avec la
police et la justice, demande une pu-
nition clémente. C'est ce que prononce
le tribunal qui condamne le commer-
çant à 7 mois de prison avec un délai
d'attente de 2 ans. Les frais de la cause
se montent à 452 francs, plus les hono-
raires de son défenseur, (be)

A l'occasion de la traditionnelle ker-
messe de la Vieille-Ville de Bienne, qui
se déroulera les 19, 20 et 21 août pro -
chains, on va tenter d'homologuer un
nouveau record , celui de la soupe. En
e f f e t , la fanfare-batterie l'Audacieuse
et ses majorettes vont faire cuire 2500
litres de soupe dans une marmite me-
surant 1 m. 60 de diamètre, haute de
3 m. et pesant 300 kg., spécialement f a -
briquée et o f f e r t e  par une , maison
de Bienne. M.  Rolf Dupont sera chef
cuisinier. Il  a prévu de faire mijoter
dans ces 2500 litres d' eau 400 kg. de
viande de bœuf,  300 kg. de légumes
que les majorettes auront apprêtés.
La mise à f e u  de la marmite géante
aura lieu jeudi 18 août dans la soirée.
Le chauf fage  employé sera le gaz et
une garde vigilante sera organisée de-
vant la marmite géante.

Il est bien entendu que durant la
mise à f e u  et la dégustation, l'Auda-
cieuse donnera des concerts. Ainsi dès
vendredi , samedi et dimanche tout un
chacun pourra déguster les 2500 litres
de bouillon qu'on nous annonce d'ores
et déjà d' excellente qualité. Et si les
2500 litres sont vendus, on pourra ho-
mologuer le record mondial de: là sou-
pe , à Bienne. (be) > - ><< !" >K> q »n IJ I U

Le record mondial de la
« soupe » va-t-il être

homologué ?

A fin juillet 1977, 183 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès de l'Of-
fice du travail de Bienne, soit 44 ou
19,4 pour cent de moins qu'à fin avril
et 730 ou 80 pour cent de moins qu 'une
année auparavant. Il convient en ou-
tre d'ajouter 133 chômeurs employés
par le programme d'occupation (143 à
fin juin). Dans la même période, on
comptait 8746 chômeurs complets en
Suisse, soit 1436 ou 14,1 pour cent de
moins qu 'à la fin du mois précédent et
6676 ou 43,3 pour cent de moins qu'une
année plus tôt.

De plus, 5 entreprises biennoises (23
à fin juin ) annonçaient 34 chômeurs
partiels, soit 66 personnes ou 66 pour
cent de moins qu 'à fin juin et 746 ou
95,6 pour cent de moins qu 'à fin juillet
1976.

Etat du chômage

Rentrée des classes
Ce début de semaine a vu la rentrée

des classes de la communauté scolaire
de Courtelary-Cormoret. Rappelons que
le principe de la communauté scolaire
pour ces deux localités est tout récent
puisque c'est au début de l'été qu 'il a
été accepté par les assemblées munici-
pales respectives. La principale raison
de ce regroupement était de baisser
l'effectif d'élèves de l'Ecole primaire de
Courtelary. Mais comme on a pu s'en
rendre compte, dans l'application pra-
tique il faut noter un autre fait. En
effet , il convenait de relever le côté
sympathique du resserrement des liens
entre les deux villages. Les enfants ont
immédiatement pu trouver de nouveaux
camarades parmi des voisins souvent
jusqu 'alors inconnus. On se croise à
bicyclette, à vélomoteur, suivant que
sa classe est dans l'une ou l'autre loca-
lité. Ainsi à Cormoret, M. Crélerot
enseigne aux élèves de septième année
alors que M. Wisard est chargé des 5e
et 6e classes. Mlle Lehmann, quant à
elle, s'occupe des enfants de 1ère et 2e
années venant uniquement de Cormo-
ret. Gageons ainsi que cette nouvelle
année scolaire se déroulera dans les
meilleures conditions, (mv)

CORMORET
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Vraiment ? Et peut-on savoir ce que vous
avez appris à Passy ? Qu'Emma-Louise y ha-
bite encore et que je ne suis qu'une menteuse ?

— Non, fit-il en pianotant avec rage sur
la table, le regard toujours aux aguets de la
moindre faiblesse. Non, la maison est vide, les
voisins interrogés répondent que Mlle Rainier
est partie on ne sait où et que sa mère se
serait réfugiée chez des amis.

Lucien avait habilement couvert mes traces.
Peut-être mon soulagement apparut-il sur mes
traits, car mon persécuteur reprit aussitôt ses
attaques.

— Vous parlez remarquablement bien an-
glais pour une Française, mademoiselle Rai-
nier.

— Merci.
— Où l'avez-vous appris ? Pas dans un cou-

vent français, je suppose ?
Il fallait vite trouver une réponse. Je plon-

geai sans réfléchir.
— Ma grand-mère était anglaise : Lady Em-

ma Ross. (C'était le nom de ma propre grand-
mère et comme elle était morte, rien à
craindre de ce côté.) On m'a donné son prénom ;
enfant, j' ai séjourné en Angleterre, auprès
d'elle.

— Où, en Angleterre ?
— Dans sa propriété, à la campagne, en

Cornouailles.
Lorsque l'on se trouve dans une situation

difficile, il faut se tenir aussi près de la vérité
que possible, m'avait dit une fois mon père.

— Vraiment ? Quelle singulière idée pour
une jeune personne aussi instruite de perdre
son temps à servir de gouvernante à un petit
garçon , fit-il sèchement.

La réponse était facile.
— Je m'étonne de vous entendre dire cela,

monsieur Guitry, dis-je d'un ton de reproche.
Qui mieux que vous sait que nous avons pres-
que tous été réduits à accepter des emplois
bien plus pénibles encore. Par ailleurs, n 'ou-
bliez pas que Mme de Labran était une amie
de ma mère.

— Oui, on me l'a dit ; il n 'en reste pas moins
que certains faits...

La phrase resta en suspens, l'interrogatoire
tourna court. La porte venait de s'ouvrir sous
une poussée brutale et Lucien apparut sur le
seuil. Mon cœur faillit s'arrêtet. Son visage
exprimait une violente colère. « Il sait , pen-
sai-je aussitôt , il sait ! » Je me trompais. Ce
n 'était pas contre moi que cette colère était
dirigée. Il vint se placer à mon côté.

— Puis-je vous demander de quel droit vous
soumettez ma fiancée à un odieux interroga-
toire ? dit-il.

C'était tellement inattendu que j' en eus le
souffle coupé. Bien que visiblement surpris, le
chef de la police se ressaisit très vite. Trop
vite !

— Votre fiancée ? répéta-t-il en ricanant.
Des fiançailles bien soudaines , ce me semble ?

—¦ Pas le moins du monde. Si jusqu 'à ce jour
nous les avons gardées secrètes, Emma-Louise
et moi , cela ne regarde que nous, sûrement
pas vous.

— Peut-être pas, mais d'autres seront sur-
pris, votre mère par exemple, ou Mlle de La-
bran...

Le visage de Lucien vira au rouge.
— Je ne vois pas pourquoi nous supporte-

rions plus longtemps vos basses insinuations,
monsieur Guitry. Je vous serais reconnaissant
de quitter cette demeure avant que je ne vous
fasse jeter dehors.

Il avait parlé avec ce même inconscient
orgueil de sa race et de sa position qui mar-
quait toute l'attitude de sa mère. Je lus de
nouveau sur les traits de Guitry un farouche
ressentiment.

— Permettez-voi de vous rappeler , monsieur
de Fontenoy, que je suis ici chez votre beau-
père , pas chez vous. Je m'en irai quand j' aurai
terminé ce que je suis venu faire, pas avant.

Avec une lenteur délibérée, il ramassa ses
gants, ses papiers , s'inclina avec une ironique
politesse et. sortit de la pièce.

— Maudit coquin ! s'écria Lucien. Comme
j' aimerais lui faire tàter la pointe de ma botte !

La tension avait été trop forte. Je m'effon-
drai sur une chaise et me mis à rire. Lucien
s'approcha de moi et me demanda avec inquié-
tude.

— Que vous a-t-il dit ? Je serais revenu
plus tôt si j' avais su qu 'il était ici.

— Je crois m'être débrouillée pour répondre ¦
à ses questions sans me trahir.

— Vous sentez-vous mieux ? Ma mère m'a
appris que vous étiez souffrante.

— Ce n'était qu'un mal de tête. Lucien ,
pourquoi lui avez-vous dit que nous étions
fiancés ?

— Parce que cela me donnait le droit d'in-
tervenir. J'ai pensé que ce serait le meilleur
moyen de mettre un terme à son interrogatoire.
Cela vous contrarie-t-il, Emma ? Il nous suffi-
ra de feindre quelque temps, jusqu 'à ce que
vous soyez hors de France.

Bien entendu , ce ne serait qu'une feinte ;
il ne pouvait en être autrement dans les cir-
constances où nous nous trouvions. D'ailleurs,
je n'étais pas sûre des sentiments de Lucien
envers moi. Entre quelques baisers échangés
sur une plage baignée de soleil et l'amour et le
mariage, il y a un monde. J'aurais aimé lui
parler de mon père, mais je ne l'osais pas.
Il fallait que je voie d'abord mon père, que je
lui arrache la vérité.

J'essayai de sourire.
— Je n'ai encore jamais été fiancée.
— Moi non plus.

Il me prit la main.
— Vous n'êtes pas fâchée contre moi ? J'ai

parlé sous l'inspiration du moment.
— Pourquoi serais-je fâchée ? Je vous suis

au contraire très reconnaissante.
Comment se comporte-t-on quand on est

fiancée sans l'être ? me demandai-je, amusée.
— Il serait bon que j' avertisse ma mère.

Nous tâcherons de garder le secret, cependant
il est nécessaire qu 'elle soit prévenue.

Il se pencha , m'embrassa sur la joue.
— Comme vous êtes pâle ! Vous devriez

aller vous étendre.
— Je vais peut-être suivre ce conseil.

Je passai un après-midi tranquille, à mettre
à ma taille la culotte d'Armand. J'avais le pres-
sentiment qu'un jour viendrait où j' aurais be-
soin d'un déguisement. L'épreuve subie dans la
matinée avait en partie atténué le choc reçu
la nuit précédente. J'envisageais la situation
avec plus de calme. En revanche, les soupçons
de Guitry me tourmentaient. Que savait-il en
réalité ? Il possédait certainement des infor-
mations précises, sinon il n'aurait pas essayé
de me prendre au piège. Comment alerter
mon père et comment continuer à dissimuler
sa présence à Lucien ?

Le chef de la police répandit-il lui-même
l'annonce faite par Lucien de nos prétendues
fiançailles ou le bruit se propagea-t-il à la
façon bizarre dont les serviteurs sont toujours
les premiers à être informés d'une nouvelle,
toujours est-il que lorsque nous nous réunîmes
à table ce soir-là , elle était déjà parvenue aux
oreilles de M. de Labran.

— Et alors, dit-il d'une voix tonnante, il
paraît que je dois vous féliciter, Lucien et
Emma-Louise. Quels vilains cachottiers ! Ne
pas nous en avoir dit un mot, ni l'un ni l'autre.

— Henri , je vous en prie, mon ami, intervint
Mme de Labran. Lucien ne me l'a confié que
tout à l'heure. Ils désirent tous deux que l'on
n'en parle pas encore.

— Pourquoi ? fit Armand, étonné. Je serais
fier si Emma avait consenti à m'épouser et
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LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER

Etoile 1
1 studio meublé (mobilier neuf et
literie)
Dès Fr. 265.— par mois
1 pièce, dès Fr. 180 par mois.
Pour visiter : M. Cenciarini (matin
et soir), tél. (039) 23 07 05.

Léopold-Robert 108
appartement 2 pièces entièrement
rénové, 9e étage.
Fr. 335.— par mois.
Pour visiter : M. Haefeli, tél. (039)
23 17 01.
Pour traiter : Verit-Lausanne, tél.
(021) 23 99 51.

CHATS
à donner contre bons soins. Tél. (039)
26 79 33, heures de bureau.

DAME
cherche

travail pour
le soir ou de nuit
Tél. (039) 26 83.80, heures des repas.

JEUNE PHOTOGRAPHE

cherche
emploi
dans l'industrie. — Libre tout de suite.
Téléphone (039) 31 53 57.

JARDINIÈRE
D'ENFANTS
cherche place dans un home d'enfants,
région La Chaux-de-Fonds.

Tél. (032) 92 17 24.

Mécanicien-autos
C. F. C, 10 ans d'expérience, cherche
place dans garage ou entreprise privée.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre LY 16601, au bureau
de L'Impartial.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.

Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

I Votre signature]
I vaut I

de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-1
Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

; Nous travaillons vite, avec le mini-

X

1 mum de formalités.

Parlons-en ensemble.
Chez nous, vous serez un client important.H

Une seule adresse: Qyj |

Banque Procrédit y |ï
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 !

Je désire rf. il
Nom Prénom I

: Rue No 'I
NP/Lieu IH

«l 990.000 prêts versés à ce jour A J
:M

I +
CROIX ROUGE SUISSE

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ramassage d'habits
Cette année, la distribution des sacs pour notre
ramassage d'habits ne pourra se faire qu'en décem-
bre. De ce fait , et afin de libérer vos armoires, nous
vous invitons à bien vouloir apporter d'ores et déjà
vos vêtements, chaussures, lingerie, linge de maison,
en bon état ou usagés au

VESTIAIRE
RUE DE LA PAIX 73

Pour le cas où vous seriez empêchés de nous livrer
vous-mêmes vos effets, nous sommes bien entendu
à votre disposition pour en prendre livraison. Veuillez
appeler le matin au (039) 22 22 89, de 7 h. 30 à 11 h. 30

! Merci de votre générosité
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES de la place
engagerait

secrétaire
ayant de l'initiative et capable de prendre des res-
ponsabilités.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffre DC 16730 au bureau de L'Impar-
tial.

S. A. C. R. SPILLMANN & CIE
FABRIQUE DE BOITES MÉTAL-ACIER
Rue du Nord 49T5,1
2300 La Chaux-rde-Fonds

jeunes gens
jeunes filles
qui sortez de l'école et qui cherchez un emploi ,

nous assurons votre formation dans nos départements
polissage moites et bracelets , montage, visitage.

Bon salaire, ambiance jeune et dynamique assurés.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 47 53.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE

cherche pour sa fabrication de pièces très soignées :

horlogers
complets
poseurs-
emboîteurs
régleuses
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres à :

BOUCHET-LASSALE S. A.
30, rue des Voisins
Case postale 100
Tél. (022) 29 29 00
1211 GENÈVE 4

ASUAG
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A.
(société holding)

cherche pour le Département Fiduciaire de la Direction
du Groupe

• expert
comptable
diplômé
Ce poste exige notamment

• une solide expérience comme réviseur

• des aptitudes pour travailler de façon indépendante

0 les capacités nécessaires pour mener une équipe de revi-
seurs et diriger des travaux de clôtures des comptes

• des connaissances en matière fiscale.

Les candidats porteurs d'un diplôme de comptable et ayant passé les
examens préalables d'expert seraient également pris en considération.

# réviseur
ayant de la pratique dans la revision ou des connaissances
comptables approfondies.

Les candidats disposant d'une bonne formation de base en
matière financière et comptable, souhaitant acquérir une
expérience dans ce domaine, seront pris en considération.

Pour les deux postes : langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue ;
anglais souhaité, mais non indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec les documents d'usage à la Direction de
l'ASUAG, Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

;

A quelle dame
pourrions-nous
confier notre
magasin de
chaussures?
Notre filiale de La Chaux-de-Fonds est une maison
de chaussures moderne et élégante disposant d'un
choix varié de modèles pour dames, messieurs et
enfants.

Nous désirerions confier la conduite de ce magasin
important à une dame compétente. Nous demandons
une bonne organisatrice ayant des connaissances de
la branche de la mode et étant au courant de la
politique des marchandises. (Connaissance de la lan-
gue allemande désirée).

Nous vous offrons :

Une situation indépendante très bien
rémunérée avec participation au chif-
fre d'affaires.

Caisse de retraite.

Trois semaines de vacances payées.

Semaine de cinq jours.

Rabais d'achat.

Une telle situation vous intéresse-t-elle ? Faites-
nous parvenir une courte offre de services sous chiffre
Y 900 166 Publicitas , 8750 Glarus.

je le proclamerais à la ronde.
—¦ Cette décision est trop précipitée , expli-

qua Mme de Labran. Je le leur ai dit. Ils ne
se connaissent que depuis peu. En outre, Emma
n'a même pas écrit à sa mère pour lui deman-
der son consentement.

— Nous pouvons quand même boire à leur
santé, dit gaiement M. de Labran. Remplissez
nos verres.

Se tournant vers sa fille , il lui fit un clin
d'œil malicieux :

— Sais-tu qu 'il n'y a pas encore longtemps
j' aurais mis ma main au feu que ma petite
Nicole espérait devenir elle-même la marquise
de Fontenoy ?

— En voilà une idée , papa , répondit Nicole.
— Pas si bête que cela. J'ai des yeux pour

voir , plaisanta-t-il. Là-dessus, Emma-Louise ar-
rive et hop ! Tu te laisses enlever ce beau jeune
homme. Quelle honte ! fillette. Où est ta fierté ?

— Allez-vous continuer longtemps à débiter
des sornettes, père ? fit Nicole oubliant tout
respect.

Elle se leva si. brusquement que son verre
bascula répandant le vin sur la nappe blanche.
Deux marques rouges apparurent sur ses joues.

—¦ Quand je me marierai , cria-t-elle, je
veux que ce soit avec un homme, un vrai ,
pas un qui , comme Lucien, s'accroche aux
basques de mon père. Mlle Rainier peut l'avoir
si cela lui chante.

Elle sortit de la pièce en faisant claquer la
porte derrière elle. Sourcils froncés , Henri de
Labran la suivit du regard.

— Qu'est-ce qui lui prend ? Je plaisantais...
rien de plus... à moins que...

Se tournant vers Lucien, la voix soudain
sévère, il demanda :

— Te serais-tu joué de ma fille , Lucien ?
lui aurais-tu fait des avances à mon insu ?

— Non , jamais.
La main de Lucien s'était crispée sur la

table et je devinai l'effort immense qu 'il faisait
pour maîtriser la colère provoquée par l'insulte
lancée par Nicole. Armand vint à sa rescousse.

— Il ne l'a pas fait , bien entendu, dit-il

avec un dédain tout fraternel. Vous devriez
commencer à connaître Nicole, père. Elle s'est
toujours imaginée qu 'elle pourrait avoir Lucien
à ses ordres et le tenir en laisse comme un
petit chien. Elle est furieuse de découvrir
qu 'elle se trompait. C'est tout. Pourquoi cher-
cher plus loin !

Cela paraissait simple et conforme à ce que
Mme de Labran m'avait dit ; cependant , je me
demandai si ce n 'était pas Nicole qui avait
attiré Guitry ici , par vengeance. Il suffisait
d'une légère insinuation faite à Georges Mon-
taud , avide de saisir la moindre occasion pour
venir. Si j' avais commis la plus petite gaffe, je
me serais retrouvée dans un camp d'interne-
ment , ou même en prison. Elle aurait été
débarrassée de moi une fois pour toutes. J'avais
beau savoir qu 'elle ne m'aimait pas , il me fut
très pénible de comprendre que je m'étais fait
une ennemie qui ne reculerait devant rien pour
me causer de graves ennuis.

Pendant plus d'une semaine, rien ne se pas-
sa. Je souffrais de savoir mon père cache
quelque part clans les collines , loin de moi.
Mme de Labran apprit par le curé que Marius
se remettait de sa blessure. A Villeroy, nous
continuions à mener la même existence routi-
nière. La chaleur se faisait plus intense, les
olives mûrissaient , les champs prenaient une
teinte dorée ; il m'arrivait de croire vivre un
rêve, d'être réellement Emma-Louise Rainier
donnant des leçons à Louis, le surveillant ,
allant se promener , aidant aux besognes mé-
nagères, songeant tout heureuse à son mariage.
Lucien se montrait attentionné comme il con-
vient à un jeune fiancé si bien que, parfois ,
follement , je me disais que ce n 'était pas une
feinte, qu 'un jour nous nous marierions. J'en-
trepris même un joli ouvrage à l'aiguille, non
que j' eusse l'habileté ou la patience de Mme
de Labran mais cela occupait mes mains de
travailler à des tapisseries qui recouvriraient
les chaises de notre future demeure... quelle
folie ne fût-ce que de l'envisager ! Notre de-
meure... une ruine croulante sur la côte de

Bretagne ou Trevira... Trevira qui avait recu-
lé si loin qu 'il me semblait y avoir vécu dans
une autre existence.

Puis un jour , entrant dans ma chambre avant
le déjeuner , je vis sur ma coiffeuse, coincé
sous le miroir , un petit bout de papier. Je
le pris avec une étrange émotion. Il ne con-
tenait que quelques mots : « Place des Pierres.
Cet après-midi. Viens seule. » Rien d'autre,
mais j' avais reconnu l'écriture de mon père ;
impossible de me tromper. Comment ce mes-
sage m'était-il parvenu ? Par Joseph ? Combien
d'autres dans cette maison menaient une double
vie ? Louis, qui m'avait accompagnée, me tira
par la manche.

— Qu 'est-ce que vous regardez ?
— Rien. Va te laver les mains, Louis, elles

sont tachées d' encre.
Pendant qu 'il versait sagement de l' eau du

broc dans la cuvette, je déchirai le papier en
menus morceaux.

Je m'échappai sans difficulté dans l'après-
midi. Nous étions en juillet , le soleil tapait
si fort à midi que toute la maisonnée faisait
la sieste après le déjeuner. Dans la cour , les
valets d'écurie eux-mêmes sommeillaient à
l'ombre. Je sellai Beauregard et pris le sentier
familier qui , après avoir traversé l'oliveraie,
se fondait dans la piste aboutissant à la place
des Pierres. Parvenue au petit pavillon , je vis
un homme debout dans l'embrasure de la porte.
Mon cœur se mit à battre plus vite , mais ce
n 'était pas mon père. Je reconnus le bon visage
souriant de Mouton.

— Nous laisserons le cheval ici , mademoi-
selle. J'ai reçu la mission de vous conduire
plus loin.

Il attacha Beauregard , sortit une écharpe de
soie blanche de sa poche.

— Veuillez me pardonner , mademoiselle...
— Vous n 'avez pas l'intention de me bander

les yeux ?
— Ne craignez rien , je prendrai grand soin

de vous. Vous ne tomberez pas.
— Mais pourquoi m'empêcher de voir ? fis-

je, indignée. Vous ne vous imaginez pas que

je trahirais votre cachette ?
— Ce n'est pas cela , fit-il , confus. J'ai reçu

des ordres , vous comprenez...
— Des ordres de qui ? Je refuse.
— Je vous en prie, mademoiselle Emma, il

le faut si vous voulez voir M. Jacques.
Jacques ? C'était le nom sous lequel ils le

connaissaient. J'hésitais, mécontente de ce qui
me faisait l'effet d'une comédie. A quoi pen-
sait mon père ? Nous n'étions pas engagés
dans une partie de colin-maillard. Mouton se
dandinait d'un pied sur l'autre, visiblement
malheureux.

— C'est bon , fis-je enfin. Faites comme vous
voudrez.

Il noua l'écharpe doucement mais fermement
autour de ma tête, prenant soin que je ne
puisse rien voir , et nous nous mîmes en marche.
Un jour viendrait où je connaîtrais ce chemin
pierre par pierre et s'il serpentait , marquait de
brusques virages , il n 'était pas aussi abrupt
qu 'il me parut cet après-midi-là. Mouton gui-
dait chacun de mes pas, sa main ferme sur
mon bras , m 'encourageant , ne me laissant ja-
mais glisser , m'indiquant où poser le pied aux
passages difficiles. Je n 'avais pas la moindre
idée d'où nous allions, ni de la longueur de
cette escalade , mais ce ne fut pas avant une
bonne demi-heure que je sentis soudain une
bouffée d'air frais et compris que nous avions
quitté le soleil.

— Il y a des marches à monter à présent ,
dit Mouton. Allez doucement.

Je le sentis tout près derrière moi , calme,
rassurant , tandis que je montais à tâtons. Enfin
nous fîmes halte. Il libéra mes yeux. Je n 'étais
pas dans une grotte comme je m'y attendais ,
mais dans la petite chambre ronde d'une tour
croulante, bâtie à même le roc. Entre les murs
de pierre , coupés de fentes étroites, un tabouret ,
une table , une paillasse et des couvertures ,
frappèrent d' abord mon regard. Ensuite, je
ne vis plus que mon père debout dans un
rai de lumière, toujours élégant malgré sa
culotte de cuir , sa grossière chemise de lin.

(A suivre)
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Glasgow Rangers bat Young Boys 1-0
En match du tour préliminaire de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Ibrox Park, 25.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Ponnet (Belgique). — BUT :
40' Greig 1-0. — GLASGOW RANGERS : McCloy ; Jackson, Jardine,
Forsyth, Greig ; MacDonald, McLan (76' McKay), Russell ; Parlane (65'
Smith), Robertson, Cooper. — YOUNG BOYS : Weissbaum ; Conz, Brech-
buhl , Mast, Lorenz ; Burkhardt, Rebmann, Odermatt ; Castella, Muller,

Leuzinger.

Inespéré
Les Young Boys ont obtenu un ré-

sultat inespéré à l'Ibrox Park de
Glasgow. Ils ne se sont inclinés que
par 1-0 devant les Glasgow Rangers,
qui f irent  preuve d'une nette supré-
matie territoriale mais se heurtèrent
à une défense  renforcée et souvent
chanceuse. Cette dé fense  ne s'est in-
clinée qu'une fo i s , à la 40e minute,
sur un tir des 17 mètres du dé fen -
seur Greig.

On sait que l' entraîneur Kurt Lin-
der avait tout misé sur la défense.  Le
gardien écossais ne f u t  ainsi que très

' i

Tournoi de f ootball
à Cortaillod

Le Club de football de Cortaillod
organise, le samedi 27 août 1977,
dès 8 h. à 18 h. en non-stop, un
tournoi de football vétérans, ceci
sur le terrain privé d'une entreprise I
de Cortaillod. Les équipes suivantes j
participeront à ces joutes, soit: FC
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bon-
fol , Tramelan, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Colombier, Chatelard,
Brunette, Suchard et FC Câbles.
Du beau sport en vue.

rarement inquiété. Sa plus sérieuse
alerte , il l' a connue à 2 minutes de
la f i n .  Mais, sur une action de Leu-
zinger, la reprise des sept mètres de
Kudi Muller ne f u t  pas assez fo r t e
pour surprendre MacCloy.

Les Bernois ont finalement aligné
Weissbaum dans les buts. Eichenber-
ger, après une longue période de re-
pos forcé , ne s'est pas senti s u f f i -
samment en forme pour disputer un
match aussi d i f f i c i l e .  Le réserviste a
fa i t  un match sans faute .  Mais sa
tâche f u t  facil i tée par l' excellent
comportement de ses défenseurs (Lo-
renz rivalisa avec les Ecossais dans le
jeu de tête) et par le manque d'ima-
gination des Rangers, dont les longs
centres furent  la plupart du temps
une proie faci le  pour les Bernois. A
ce jeu , Parlane, l' avant-centre écos-
sais dont les reprises de la tête sont
pourtant redoutées, se lassa le pre-
mier. Il quitta le terrain après 65
minutes d'un duel sans espoir avec
Lorenz.

Quinze corners contre zéro !
Outre leur but, les Ecossais eu-

rent trois occasions de marquer : peu
avant le repos sur une percée de

Parlane, qui tira à côté alors que
Weissbaum avait déserté ses buts, à
la 53e minute (tir de Jardine renvoyé
par la transversale) et à la 80e mi-
nute (tir de Jackson dans le f i l e t
extérieur).

En 90 minutes, les Rangers ont
obtenus 15 corners, les Young Boys
aucun.

En Allemagne
Bundesliga (3e journée) : Fortuna

Dusseldorf - Bayern Munich 4-2 ; St-
Pauli - Eintracht Brunswick 0-1 ; VfB
Stuttgart - Sarrebruck 1-0 ; Eintracht
Francfort - SV Hambourg 0-2 ; Munich
1860 - Borussia Dortmund 0-2 ; MSV
Duisbourg - Borussia Moenchenglad-
bach 1-1 ; Cologne - Werder Brème
7-2 ; VfL Bochum - Herta Berlin 5-0.
Classement : 1. Fortuna Dusseldorf ,
3-4 ; 2. Eintracht Brunswick, 3-4 ; 3.
SV Hambourg, 3-4 ; 4. Cologne, 3-4.

Le Bernois Leuzinger (à droite) n'a pas été en mesure de passer Jackson.
(bélino AP)

Aurore est battu par Bienne 1-6
En match de retard de la Coupe de La Ligue

Stade de la Gurzelen, 1100 specta-
teurs. — ARBITRE : M.. Heinis (Am-
mansegg). — AURORE : Bickel ; Va-
sas, Jourdain, Gobât , Rytz (75e Pella-
ton) ; Wegmuller, Saunier, Rezzi ; Wei-
bel (72e Panzeri), Frigo, Niederhauser.
— BIENNE : Tschannen ; Bachmann,
Gobet , Weber, Heider ; Kuffer, Jaquet ,
Nussbaum (76e Corpataux) ; Tocchini
(60e Jallonardo) , Luthi , Hurni. —
BUTS : 18e Nussbaum, 0-1 ; 37e Sau-
nier, 1-1 ; 45e Hurni, 1-2 ; 64e Vasas,
autogoal, 1-3 ; 67e Nussbaum, 1-4 ; 69e
Jallonardo, 1-5 ; 86e Luthi, 1-6. —
NOTES : première confrontation des
deux équipes dans une compétition of-
ficielle. Aurore, qui était équipe rece-
vante, a cédé l'avantage relatif du
terrain en se déplaçant à la Gurze-

len. Bienne joue sans Jallonardo et
Corpataux, le premier entrant en cours
de partie, alors qu'Aurore est privé
de Muller, Hoch, Guerne et Boillat ,
tous blessés, ainsi que Jenny en va-
cances. Un violent orage s'abattit sur
la ville, juste avant le coup d'envoi du
match, ce qui obligea l'arbitre à re-
tarder celui-ci de 15 minutes.

La première action biennoise voj t
Luthi reprendre un centre de Gobet de
la tête et se blesser à cette occasion.
Il peut pourtant reprendre le jeu. Puis
un tir de Kuffer est dévié en corner
par Bickel. Luthi rate encore une bon-
ne occasion seul devant le gardien
d'Aurore. Bienne marque le premier
but par l'intermédiaire de l'ex-Chaux-
de-Fonnier Nussbaum sur centre de

Hurni. Aurore, assez nettement domi-
né jusque-là, se reprend pourtant par
la suite, et l'égalisation de Saunier sur-
prenant le gardien Tschannen en lui
passant le ballon entre les jambes, fait
l'effet d'une douche froide pour les
pensionnaires de la ligue B. Ceux-ci
reprennent pourtant l'avantage par
Hurni qui reprend une balle relâchée
par le gardien d'Aurore. Celui-ci se
rachète en dégageant du pied devant
Luthi. Il ne peut pourtant rien contre
la reprise de son arrière Vasas qui
dévie un centre dans son propre but.
La supériorité biennoise est de plus
en plus évidente par la suite, et le
score final logique. Le penalty raté
de Jaquet à la 88e minute n'a plus au-
cune incidence sur le résultat final.

(jl)

Greenwood à la tête de l'équipe d'Angleterre
Ron Greenwood remplacera Don

Revie au poste de manager de l'équi-
pe nationale anglaise jusqu'en dé-
cembre 1977. Le manager de West
Ham United a pris sa décision à l'is-
sue d'un déjeuner avec le président
de la Fédération anglaise.

La « Football Association » a pré-
cisé que Ron Greenwood sera res-
ponsable de la' formation pour les
trois prochains matchs internatio-
naux, qui opposeront l'Angleterre à
la Suisse le 7 septembre en match
amical et en matchs du tour préli-
minaire de la Coupe du monde au
Luxembourg (12 octobre) et à l'Ita-
lie (17 novembre à Wembley).

Ron Greenwood (54 ans) a joué
successivement à Chelsea, Brentford ,
Bra'dford et Fulham. En 1957, la res-
ponsabilité de l'équipe de Chelsea
lui était confiée après qu'il eut en-
traîné l'équipe juniors d'Angleter-
re. En 1961, il devenait manager de
West Ham United et responsable de
l'équipe d'Angleterre de moins de
23 ans. Il a mené West Ham United
à la conquête de la Coupe d'Angle-
terre en 1964 et de la Coupe des
vainqueurs de Coupe en 1965.

Pa'r ailleurs, trois de ses joueurs
ont fait partie de l'équipe cham-
pionne du monde 1966 : B. Moore ,
Geoff Hurst et Martin Peters.

Boxe

Frazier prêt
à rencontrer AU

Joe Frazier, ancien champion du
monde des poids lourds, serait prêt à
rencontrer de nouveau Mohamed Ali
pour le titre mondial, si ce dernier le
désirait. Frazier n'aurait besoin que de
trois mois pour se préparer. « Je n'ai
pas du sang de lapin et si le gars me
veut , vous savez bien que je ne m'es-
quiverai pas », a commenté Frazier.

« Je fais partie du monde de la boxe
depuis 17 ans et je suis sincère vis-à-
vis de mon travail. Je ne le ferais
pas pour de l'argent mais simplement
parce que cela me plaît », a conclu
Frazier, âgé de 33 ans.Le record mondial du 4 x 1500 m. est tombé

De gauche à droite, Hudak , Lederer, Fleschen et Wessinhage. (bélino AP)

Les quatre vedettes du demi-fond ouest-allemand, Thomas Wessinhage,
Harald Hudak, Michael Lederer et Karl Fleschen, ont battu, à Cologne,
le record du monde du relais 4 X 1500 m. en 14'38"8. Le précédent record
avait été établi le 22 août 1973 à Oslo par la Nouvelle-Zélande, dont
l'équipe était formée de John Walker, Tony Polhill , Rod Dixon et Dick Quax.

Il était de 14'40"4.

Records mondiaux pour l'Allemand de l'Ouest Moerken
et l'Allemande de l'Est Petra Thumer

Premiers grands exploits aux championnats d'Europe de natation

Les premiers records du monde sont tombés mercredi au cours de la deu-
xième journée des épreuves de natation des championnats d'Europe de
Jœnkceping. Dans le 100 mètres brasse messieurs, l'Allemand de l'Ouest
Gérald Moerken (18 ans), qui dispute sa première grande compétition inter-
nationale, a fait sensation en améliorant de 25 centièmes le record du
monde que l'Américain John Hencken avait établi en finale des Jeux olym-
piques de Montréal (il s'est imposé en l'02"96). Le second record du monde
de la journée était plus ou moins attendu : il a été établi par l'Allemande
de l'Est Petra Thumer (16 ans) qui, sur 400 mètres nage libre, a battu de

98 centièmes sa performance de la finale de Montréal (4'08"91 contre
4'09"89).

PERFORMANCES
D'UN HAUT NIVEAU

Les autres finales ont été également
d'un très haut niveau : dans le 200 m.
libre masculin l'Allemand de l'Ouest
Peter Nocke a établi une meilleure per-
formance mondiale de la saison, de
même d'ailleurs que le Soviétique Ser-
ge Fesenko au 400 m. quatre nages, et
que les Allemandes de l'Est Andréa
Pollack (100 m. papillon) et Birgit Trei-
ber (200 m. dos).

Avec deux médailles d'or , les Alle-
mands de l'Ouest se sont encore mon-
trés les meilleurs chez les messieurs
alors que chez les dames, la supréma-
tie de la RDA a cette fois été presque
totale avec trois médailles d'or et deux
doublés.

Dans le 100 m. brasse, Gérald Moer-
ken (né le 12.11.1959) était favori en
tant que détenteur de la meilleure per-
formance européenne de la saison
(l'04"34). On pensait qu'il pourrait
être inquiété par son compatriote Wal-
ter Kusch. Sa victoire a pourtant été
très nette pusqu'il s'est imposé avec
près d'une seconde d'avance sur l'Ita-
lien Giorgio Lalle (5e aux JO de Mont-
réal). Plus que sa victoire, c'est le
temps réalisé par Moerken qui est ex-
ceptionnel : il a amélioré son record
personnel de 1"48.

Dans le 200 m. libre, Peter Nocke,
un autre Allemand de l'Ouest, a défen-
du victorieusement son titre européen
mais il a été sérieusement inquiété par
le Soviétique Andrei Krylov. . A 10 m.
du but , l'Italien Marcello Guarducci
était encore en tête, mais il s'est re-
trouvé finalement à la 3e place.

JUNGER ÉLIMINÉ
Premier des deux Suisses en lice

dans les championnats d'Europe de
Joenkoeping, le Zurichois Elmar
Junger (19 ans) n'a pas réussi ¦—¦ il
s'en est même f a l l u  de beaucoup —
à se qualifier pour la f inale  du
400 m. quatre nages. En 4'48"03, il
est resté à 87 centièmes du record
national qu'il avait établi lors des
championnats suisses à Sion. Qua-
torze nageurs seulement partici-
paient aux séries sur la distance.
Elmar Junger n'a obtenu que le
treizième temps.

Des compétitions féminines, on re-
tiendra surtout le 400 m. libre, dans le-
quel la Hollandaise Annelies Maas a
offert une belle résistance à la cham-
pionne olympique, Petra Thumer. Bat-

tue de 49 centièmes seulement, la Néer-
landaise a également fait mieux que le
précédent record du monde de Petra
Thumer.

Résultats
DAMES

200 m. dos. — 1. Birgit Treiber
(RDA) 2'13"10 ; 2. Ulrike Richter (RDA)
2'16"67 ; 3. Camen Bunaciu (Rou) 2'
17"98.

100 m. papillon. — 1. Andréa Pol-
lack , (RDA) 1' 00" 61 ; 2. Christiane
Knackle (RDA) l'00'71 ; 3. Tineke Ran
(Ho) l'03"40.

400 m. libre. — 1. Petra Thumer
(RDA) 4'08"91 (record du monde, an-
cien record par elle-même en 4'09"89
depuis 1976) ; 3. Annelies Maas (Ho)
4'09"40 ; 3. Barbara Krause (RDA) 4'
14"39.

MESSIEURS
200 m. libre. — 1. Peter Hocke (RFA)

l'51"72 ; 2. Andrei Krylov (URSS) 1'
51"77 ; 3. Marcello Guarducci (It) 1'
52"35.

400 m. quatre nages. — 1. Serge Fe-
senko (URSS) 4'26"83 (record national);
2. Andrei Smirnov (URSS) 4'28"80 ; 3.
Scaba Sos (Hon) 4'29"24.

100 m. brasse. — 1. Gérald Moerken
(RFA) l'02"86 (record du monde, an-
cien record : John Hencken (EU) en V
03"11 depuis 1976) ; 2. Giorgio Lalle
(It) l'03"81 ; 3. Walter Kusch (RFA)
l'04"17.

Plongeon de haut vol messieurs,
classement après 4 sauts. — 1. Falk
Hoffmann (RDA) 174,72 ; 2. Vladimir
Aleinik (URSS) 171,78 ; 3. Niki Staj-
kovic (Aut) 170,55.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Vers une fédération multi- raciale d'athlétisme
L'intégration raciale de l'athlétis-

me au niveau des fédérations et des
clubs a été proclamée par les repré-
sentants o f f i c i e l s  des trois anciennes
fédérat ions régissant jusqu 'ici ce
sport séparément pour les athlètes
blancs , noirs et métis, en Afr ique
du Sud.

L'unification intégrée des trois an-
ciennes fédérations racialement dis-
tinctes avait été acceptée à l'una-
nimité par tous les membres de ces
organismes réunis récemment à cet

.e f f e t  à Kempton Park. Cette décision
s'est assortie d'une déclaration don-
nant le f e u  vert désormais à des
clubs d' athlétisme racialement inté-
grés et à la participation d' athlètes
de toutes races à toutes les épreuves
des compétitions d' athlétisme.

Les autorités gouvernementales de
Pretoria, apparemment divisées sur

la question de l'intégration sportive
au niveau des clubs, n'ont pas encore
commenté la décision des diri geants
de l' athlétisme sud-africain. Celle-ci
s'aligne sur la récente prise de posi-
tion du ministre des sports, le Dr
Piet Koornhof,  qui avait reconnu
cette semaine qu'aucune loi existante
n'interdisait l'intégration raciale des
clubs sporti fs .

Cette opinion avait été saluée avec
soulagement par la presse libérale.
Cependant, la question semble loin
d'être résolue : moins de 24 heures
après le « f e u  vert » du Dr Koornhof,
un autre ministre plus conservateur
désavouait publiquement l' attitude
de son collègue et a f f i rmai t  que l'in-
tégration des clubs n'était pas « dans
la ligne de la politique dit parti na-
tional au pouvoir » .

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

1. Chênois GE
2. Etoile Carouge
3. Grasshoppers
4. Neuchâtel Xamax
5. Young Boys
6. Young Fellows
7. MSV Duisbourg
8. Chênois
9. Grasshoppers

10. Lausanne
11. Sion
12. Young Fellows

- Saint-Gall
- Bâle
- Sion
- Zurich
- Lausanne
- Servette
- VfB Stuttgart
- Servette
- Bâle
- Saint-Gall
- Young Boys
- Neuchâtel Xamax

Tendances
1 X 2
5 3 2
2 3 5
6 2 2
3 4 3
4 4 2
2 3 5
5 3 2
2 3 5
3 4 3
6 3 1
3 3 4
3 3 4

IMPORTANT : Pour rendre encore plus attractif ce concours de Sport-Toto,
resp. de Toto-X, on a pris en considération à la fois les matchs de Ligue
nationale A du samedi 20 août et ceux du tour de championnat du mardi
23 août. De ce fait , la colonne gagnante et les gains de ces concours ne se-
ront communiqués que mercredi 24 août 1977.

Sport Toto: opinion des experts



I Ne manquez pas l'événement de l'année en matière d'habitat! Vous bénéficiez d'offres plus avantageuses que jamais ; car notre année de jubilé sera pour vous une année d'économies, j

Ecole de karaté
Semi et Full-Contact

Centre de C. S. I. K.S.
Nouveaux cours (débutants) :

dès le 29 août 1977

Enfants : Garçons-filles dès 4 ans
Lundi - Mercredi - Vendredi, de 17-19 h.

16 ans et adultes : Hommes-femmes :
Cours chaque soir du lundi au vendredi, de 19-21 h.

(Initiation au semi et full-contact sur demande
la semaine)

Prix spéciaux pour étudiants
Cours spéciaux féminins, mercredi dès 15 h.

Cours privés et groupes sur demande : journée
Inscriptions sur place : Charrière 55, dès 16 heures

Renseignements : de 17-20 h. au (039) 22 51 20
Professeur diplômé d'Etat (fédéral), arbitre ligue

CN. 2e DAN, champion international

Koller
gSRKSK^ f â  j $ &  fflgï

vend aux enchères et liquide l'immense fond de commerce amassé
pendant plus de 20 ans par l'antiquaire S'eppli de Griiningen.

La vente aux enchères se fera au plus offrant à Griiningen même
(20 km. de Zurich)

L'exposition précédant la vente aux enchères a lieu le samedi 20 août,
de 8 h. à 18 h., le dimanche 21 août, de 11 h. à 18 h. et le lundi 22 août ,

de 8 h. à 18 h. 30.

VENTES AUX ENCHÈRES
du mardi 23 au samedi 27 août , tous les j ours de 8 h. 30 à 12 h. et de

13 h. 30 à 18 h. 30.

L'inventaire comprend plus de 100 000 objets tels que meubles d'époque
et anciens, tableaux et antiquités diverses.

Pendant l'exposition et la vente aux enchères, les objets de moindre
importance seront liquidés à prix fixes.

Il n'y aura pas de catalogue.

Renseignements par GALERIE KOLLER
Râmistrasse 8, 8001 ZURICH, tél. (01) 47 50 40

Splendide excursion au

VAL DE BAGNES
par la Vallée du Rhône — Sembrancher

BARRAGE DE MAUVOISIN
¦¦̂ ¦OHBnHn B̂anBaBHBnB ^̂ BmBBi

Chaque jour
du mardi 23 août au dimanche 28 août

Départ : place de la Gare LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 23: 6 h. 30 - Du mercredi 24 au dimanche 28: 6 h. 45

NOUS VOUS OFFRONS :
B une merveilleuse excursion en car de luxe, moderne et

confortable ;
¦ un beau FILM en couleurs ;
Q un succulent repas servi dans un sympathique restaurant

valaisan ;
MENU: potage - sauté de bœuf bourguignon - nouiilettes -
salade

PRIX SPÉCIAL
Fr. 25.— par personne, menu compris

Profitez de cette magnifique journée et inscrivez-vous à

AUTOCARS GIGER
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2245 51

Organisation : Globomat S. A., Bâle

gĝ  
Les CFF

Samedi et dimanche 20 et 21 août

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE et
de JEUX ALPESTRES à Bâle
Billet spécial à prix réduit
dès La Chaux-de-Fonds via Bienne

2e cl. : Fr. 30.—
Ire cl. : Fr. 45.—

Valable 2 jours

Dimanche 21 août

GENÈVE - TOUR DU LAC
D'ANNECY
Train et car
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec abt lh : Fr. 47.—

Mardi 23 août

GRIMSEL - NUFENEN
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abt 'A : Fr. 52.—

Samedi et dimanche 27/28 août

EXPOSITION FLORALE
à STUTTGART
Visite de la Tour de la Télévision
Prix du voyage : Fr. 186.—
avec abt '/s : Fr. 176.—

Dimanche 28 août

EINSIEDELN
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 65.—
avec abt lh : Fr. 49.—

Mercredi 31 août

ROTHORN DE BRIENZ
Train, cas postal, téléphérique,
train à vapeur et bateau
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec abt Vi : Fr. 49.—

Samedi/dimanche 3/4 septembre
Samedi/dimanche 10/11 septembre
Samedi/dimanche 24/25 septembre
NOUS FÊTONS CETTE ANNÉE
UN JUBILÉ !
Il s'agit du 25e anniversaire des
voyages

ZERMATT - GORNERGRAT
Jeux,- danse, ambiance, cadeaux.
Inscrivez-vous sans tarder
Prix du voyage : Fr. 178.—
avec abt V2 : Fr. 154.—

Dimanche 4 septembre

SCHILTHORN
Train , car, téléphérique
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec abt V: : Fr. 55.—

Mercredi 7 septembre

MARCHÉ DE LUIN0
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abt '/» : Fr. 41.—

Du 15 août au 31 octobre

Avec le PASSEPORT
DU PROMENEUR
randonnées au Jura , en Emmental,
Appenzell ou au Toggenbourg.

2 jours Fr. 40.—
4 jours Fr. 95.—
7 jours Fr. 170.—

y compris la nuit et le petit-dé-
jeuner.

Prospectus , renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

ch
À VENDRE

RUE DU NORD

IMMEUBLE
comprenant un appartement de 6
pièces en duplex, balcon ; deux
appartements de 4 pièces, bal-
cons ; un studio
Tout confort , jardin d'agrément.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 85.000.—

Notice à disposition.

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

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

/|V Course de
f̂ caisses à savon

Samedi 20 août 1977
Organisation : ACS, Section Montagnes Neuchâ-

teloises

Patronage : Rivella
Chronométrage : Longines

Lieu : Rue de la Montagne, La Chaux-
de-Fonds

Horaire : dès 10 heures, essais
des 13 h. 30, course

Notre cantine : Boissons - Grillades

Î̂MTS nna
' tr9

diplômé fédérol

BBHP
M. à laver 5 kg.
dès 490.-
Lave-vaisselle
12 7QOcouverts ' H>V»
Toutes marques
en stock. Com-
parez prix, qua-
lité. Les prix les
plus bas. Gros-
ses reprises.
Location dès
25 fr. par mois.

NOUVEAU :
Nous réparons
tous vos appa-
reils ménagers
par notre mon-
teur qualifié.
DISCOUNT du

MARCHÉ
Fornachon &

Cie
Tél. 039/22 23 26

La
Chaux-de-FondsVIN ROUGE ÉTRANGER

anciennement vendu par la Cuisine
Populaire. SEUL DÉPOSITAIRE

à Fr. 2."~ Ie litre
¦

On livre à domicile. Fr. 2.10 "e "'tre 1
1

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLEGE
Collège 17 - Téléphone (039) 22 32 23 - G. Voirol <

i

À VENDRE EN BORDURE DE VILLE

magnifique
villa

de maître avec piscine couverte, neuf <
pièces, entourée d'un parc avec forêt
d'une superficie d'environ 8000 m2.

Pour renseignements et visites, s'adresser à Monsieur
E. Frauchiger, Banque Populaire Suisse, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 44.

El ]
Banque Populaire Suisse

* i

URGENT
Cherche à louer à
_,a Chaux-de-Fonds
Dour le 1er ou le 15
;eptembre
\PPARTEMENT
le 4 pièces. Loyer
nodéré.

écrire sous chiffre
HL 16550, au bureau
le L'Impartial.

À LOUER
pour l'automne

1977

pignon
ie 2 pièces, avec
louche, chauffage
:entral , loyer de
?r. 241.— charges
¦emprises , rue du
Doubs.
rél. (039) 23 78 33

\ louer à Courte-
ary

maison
familiale
! pièces.

rél. (039) 41 23 51,
m cas de non ré-
lonse .... ", 41 37 77
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|H ÉÊÊ Vous trouveroz
BBf%HB| toujours las meilleures f||
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¦ ;S$F notre expérience à voti-o service;

La Chaux-de-Fonds, 53. rue Léopold-Robert ÎSous les Arcades)
suce, de Ciné Service, tél. (039) 23 42 42
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ESCD
À LOUER

pour le 1er novem-
bre 1977

appartements
tout confort

Situation : Rue du
Temple-Allemand
2 pièces
Loyer : Fr. 293 —
4- charges.
3 pièces
Loyer : Fr. 350 —
+ charges.

j Pour traiter :
| GECO S. A.
1 Jaquet-Droz 58
S 2300
i La Chaux-de-Fonds
j Tél. 039/22 11 14-15

j BECP



Sportifs, faites vos jeux !
Le point de vue de Squibbs

Bien des sportifs, et non pas seule-
ment les supporters d'équipes en ve-
dette, sont demeurés perplexes face aux
résultats de la première journée des
championnats de football. Aucun score
nul , alors qu'on croyait pouvoir placer
plusieurs clubs sur le même niveau.
Des goals en nombre record (31) ; des
prestations si contraires à ce que l'on
prévoyait que ce fut la déroute des
augures. Est-ce la chaleur soudain ve-
nue ? Est-ce l'importance de la « véri-
table » compétition qui fait table rase
de tout ce que nous avaient apporté
les rencontres d'entraînement et les
tournois qui ouvrent la saison ? Est-ce
simplement l'énormité de la tâche que
les joueurs voient devant eux, l'inuti-
lité pour six à sept vedettes de dis-
puter ce tour préparatoire puisqu'elles
pressentent que l'engagement capital
ne commencera pour elles qu'avec le
tournoi des meilleurs ? Est-ce tout bon-
nement que, n'ayant pas eu de réelles
périodes de repos et de détente, épui-
sées par le « rush » ultime du précédent
championnat, elles ont baissé les bras
quand elles se sont rendu compte que
le modeste adversaire qu'elles affron-
taient leur tenait résolument tête ?
Toujours est-il que la joute démarre
d'une manière qui ne plaît à personne,
parce que les scores acquis, même les
plus lourds, laissent les gens scepti-
ques. On n'en comprend pas la cause.

Face à cette incertitude, il est inté-
ressant de prendre connaissance des
pronostics ; mieux ! du classement fi-
nal que nous proposent certains or-
ganes de presse dont les membres de
la rédaction sportive ont dressé, ce qui
devrait être le futur palmarès. Nos
amis du « Sport », le plus important
périodique sportif du pays, ont non
seulement classé nos clubs mais ont
encore motivé avec la plus grande
attention leur opinion. Us en arrivent
à la conclusion suivante : Zurich cham-
pion ; Bâle vice-champion ; 3e Servette,

4e Young-Boys ; 5e Lausanne ; 6e
Grasshoppers ; 7e Xamax ; 8e Chênois ;
9e Young-Fellows ; 10e Saint-Gall ; lie
Sion ; et 12e Etoile-Carouge, qui ne
demeurerait ainsi qu'une saison en
LNA. Sans doute ne s'attendaient-ils
pas au drame qui a éclaté, samedi
dernier, aux Charmilles et dont l'arbi-
tre fut le promoteur. Cela aussi bien
pour les « grenats » que pour leurs
hôtes, mais pas dans le sens prévu !
Dire d'un Young-Boys qui a brisé, il
y a quelque temps, les derniers es-
poirs du Servette, se fait d'entrée ri-
diculiser ? Certes le « Sport » a une
bien compréhensive sympathie pour
les clubs zurichois d'abord, pour celui
du président Naegeli ensuite. Néan-
moins c'est surtout dans la suite de sa
liste que beaucoup de Romands ne
se déclareront pas d'accord.

QUELLE EST VOTRE OPINION ?
Prenons pour faire franchement di-

version, le classement que nous pro-
pose la « Tribune de Genève », le grand
quotidien du soir. Champion : Servette;
vice-champion Zurich ; 3e Grasshop-
pers ; 4e Bâle ; 5e Young-Boys ; 6e
Lausanne ; 7e Xamax ; 8e Chênois ;
9e Saint-Gall ; 10e Carouge ; lie Sion
et dernier, l'autre benjamin, Young-
Fellows. Comme on s'en rend compte
les motivations ont dû être bien diffé-
rentes, même si, dans plusieurs cas,
cette liste correspond mieux à notre
mentalité romande que la première.
Les grands vainqueurs de cette com-
paraison sont incontestablement Bâle,
Servette et Zurich qui ont précisément
terminé la saison précédente dans cet
ordre.

Où l'angoisse se manifeste, ce n'est
pourtant pas parmi ces seigneurs mais
bien parmi ceux dévolus à la queue
du classement. Si Carouge a démontré
la semaine dernière, que ses possibi-
lités sont plus réelles qu'on l'imagi-
nait, les Young-Fellows ont dû se sentir

gêné aux entournures, face à leurs
rivaux locaux. Et qu'adviendra-t-il ,
en fin de saison, car nul ne sait encore
quelle sera la formule que la LN
adoptera pour la saison 1978-1979 !
C'est bien là un comble. Six clubs au-
jourd'hui inconnus, ne sont pas avertis
du sort qui les attend dans douze
mois, ni pourquoi et dans quel but,
ils ont commencé à batailler.

Reste enfin l'examen de l'assemblée
que vient de tenir le syndicat des
joueurs. Ceux sans lesquels il n'y a

/Plus de football , estiment que la ma-
nière dont ont été conclus, entre clubs,
les transferts n'est point conforme aux
décisions du Tribunal fédéral à la suite
du cas Perroud. Ce sentiment est con-
firmé par un autre cas que vient de ju-
ger un tribunal bâlois. Il a déclaré
nul plusieurs dispositions du règle-
ment de l'ASF qui les régissent mainte-
nant. Us se méfient ; ils restent en
état de défense. Us comparent les cas
individuels. Us réclament. Cela n'est
point fait pour les inciter à donner
le meilleur d'eux-mêmes, tous les sa-
medis soirs !

SQUIBBS
Difficiles débuts pour les gardiens de ligue nationale A (ci-dessus, Burgener,

de Lausanne), qui ont encaissé 31 buts ! (ASL)

' '

CALENDRIER DE TROISIEME LIGUE

GROUPE I
21 août: Le Parc I - Châtelard I, Su-

perga II - Cornaux I, Llgnières I -
Etoile I, Fleurier I - Comète I, Dom-
bresson I - Travers I, Hauterive I -
Le Landeron I.

28 août: Etoile I - Hauterive I, Châ-
telard I - Travers I, Cornaux I - Le
Parc I, Comète I - Lignières I, Le
Landeron I - Fleurier I, Superga II -
Dombresson I.

4 septembre: Etoile I - Superga II,
Le Parc I - Travers I, Hauterive I -
Comète I, Dombresson I - Le Landeron
I, Fleurier I - Châtelard I, Lignières I -
Cornaux I.

11 septembre: Châtelard I - Etoile I,
Superga II - Hauterive I, Le Parc I -
Lignières I, Cornaux I - Fleurier I,
Le Landeron I - Travers I, Comète I -
Dombresson I.

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

25 septembre: Etoile I - Comète I,
Dombresson I - Le Parc I, Fleurier I -
Travers I, Hauterive I - Châtelard I,
Lignières I - Superga II, Cornaux I -
Le Landeron I.

2 octobre: Le Parc I - Etoile I, Su-
perga II - Fleurier I, Châtelard I -
Dombresson I, Comète I - Cornaux I,
Le Landeron I - Lignières I.

9 octobre: Travers I - Etoile I, Co-
mète I - Superga II, Lignières I -
Hauterive I, Le Landeron I - Châte-
lard I, Fleurier I - Le Parc I, Dom-
bresson I - Cornaux I.

16 octobre: Travers I - Comète I,
Châtelard I - Lignières I, Etoile I -
Le Landeron I, Superga II - Le Parc I,

Dombresson I - Fleurier I, Cornaux I -
Hauterive I.

23 octobre : Etoile I - Cornaux I, Le
Parc I - Le Landeron I, Hauterive I -
Fleurier I, Lingières I - Dombresson I,
Travers I - Superga II, Comète I -
Châtelard I.

30 octobre: Fleurier I - Lignières I,
Le Landeron I - Comète I, Le Parc I -
Hauterive I, Dombresson I - Etoile I,
Travers I - Cornaux I, Châtelard I -
Superga II.

6 novembre: Etoile I - Fleurier I, Co-
mète I - Le Parc I, Hauterive I -
Dombresson I, Superga II - Le Lande-
ron I, Lignières I - Travers I, Cornaux
I - Châtelard I.

Ile TOUR
13 novembre: Comète I - Etoile I,

Le Parc I - Dombresson I, Travers I -
Fleurier I, Châtelard I - Hauterive I,
Superga II - Lignières I, Le Landeron
I - Cornaux I.

20' novembre: Etoile I - Le Parc I,
Fleurier I - Superga II, Dombresson I -
Châtelard I, Cornaux I - Comète I,
Lignières I - Le Landeron I, Travers
I - Hauterive I.

GROUPE II
21 août: Auvernier I - Deportivo I,

Marin II - Fontainemelon I, La Sagne
I - Saint-Biaise II, Floria II - Cortail-
lod I, La Chaux-de-Fonds II - Colom-
bier I, NE Xamax II - Sonvilier I.

28 août: Deportivo I - Colombier I,
Cortaillod I - Auvernier I, Saint-Biai-
se II - La Chaux-de-Fonds II , Son-
vilier I - Fontainemelon, Marin II -
NE Xamax II , La Sagne I - Floria II.

La guerre des goals reprend ce week-end. (Photo AS)

4 septembre: Auvernier I - Colom-
bier I, La Chaux-de-Fonds II - De-
portivo I, Floria II - Sonvilier I, NE
Xamax II - Cortaillod I, Saint-Biaise
II - Marin II, La Sagne I - Fontaine-
melon I.

11 septembre: Sonvilier I - Auver-
nier I, Deportivo I - Saint-Biaise II,
Cortaillod I - La Sagne I, Marin II -
Colombier I, NE Xamax II - La Chaux-
de-Fonds II , Floria II - Fontaineme-
lon I.

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

25 septembre: Auvernier I - NE Xa-
max II, La Chaux-de-Fonds II - Cor-
taillod I, Deportivo I - Sonvilier I,
Colombier I - Fontainemelon I, Saint-
Biaise II - Floria II , La Sagne I -
Marin II.

2 octobre: La Chaux-de-Fonds II -
Fontainemelon I, Floria II - Deportivo
I, Sonvilier I - La Sagne I, NE Xamax
II - Saint-Biaise II, Colombier I - C8r-
taillod I, Marin II - Auvernier I.

9 octobre : Auvernier I - La Chaux-
de-Fonds II, Deportivo I - Fontaineme-
lon I, Cortaillod I - Marin II, Colom-
bier I - Floria II, Saint-Biaise II -
Sonvilier I, La Sagne I - NE Xamax II.

16 octobre: Sonvilier I - La Chaux-
de-Fonds II, Cortaillod I - Deportivo I,
Saint-Biaise II - Auvernier I, Colom-
bier I - La Sagne I, Floria II - Marin
II, NE Xamax II - Fontainemelon I.

23 octobre: La Chaux-dé-Fonds II -
La Sagne I, Auvernier I - Floria II ,
Deportivo I - NE Xamax II, Cortaillod
I - Fontainemelon I, Colombier I -
Saint-Biaise II, Marin II - Sonvilier I.

30 octobre: Floria II - NE Xamax II ,
Marin II - La Chaux-de-Fonds II ,
La Sagne I - Deportivo I, Auvernier
I - Fontainemelon I, Cortaillod I -
Saint-Biaise II , Sonvilier I - Colom-
bier I.

6 novembre: La Chaux-de-Fonds II -
Floria II, Deportivo I - Marin H, La
Sagne I - Auvernier I, Saint-Biaise
II - Fontainemelon I, Sonvilier I -
Cortaillod I , NE Xamax II - Colom-
bier I.

Ile TOUR
13 novembre : Colombier I - Deporti-

vo I, Auvernier I - Cortaillod I, La
Chaux-de-Fonds II - Saint-Biaise II,
NE Xamax II - Marin II, Fontaine-
melon I - Sonvilier I, Floria II - La
Sagne I.

20 novembre: Deportivo I - Auver-
nier I, Fontainemelon I - Marin II,
Saint-Biaise II - La Sagne I, Cortail-
lod I - Floria II , Colombier I - La
Chaux-de-Fonds II, Sonvilier I - NE
Xamax II.

Quelques surprises ont été enregistrées
Les championnats suisses de tennis, à Genève

A l'exception d'Andréas Hufschmid, tous les quarts de finaliste du simple
messieurs étaient classés tête de série au départ des championnats suisses,
à Genève. Cependant des surprises ont été enregistrées au cours des hui-
tièmes de finale. C'est ainsi que Serge Gramegna (tête de série No 12) a
battu son camarade du Lausanne-Sports Michel Burgener (No 5) au terme
d'une longue bataille d'usure en quatre sets. L'opiniâtreté défensive de
Gramegna eut raison des efforts intermittents d'un Burgener visiblement

incommodé par la chaleur orageuse et humide.

DURE BATAILLE
Entre Jacques Michod et Peter Ho-

lenstein, la bataille dura plus de qua-
tre heures. Là également la hiérarchie
ne fut pas respectée. Classé numéro 11,
le Lausannois vint à bout de Holen-
stein (tête de série numéro 6). Ce der-
nier paya dans le dernier set les efforts
fournis dans les deux manches précé-
dantes afin de pouvoir revenir à deux
sets partout. Si ce tennis conserve un
certain charme, celui développé par
Heinz Gunthardt et Renato Schmit ap-
parut beaucoup plus spectaculaire, plus
moderne aux yeux du public. Le cham-
pion suisse céda une manche à un ad-
versaire qui déploya un beau tempé-
rament offensif. Agé de 21 ans, Schmit ,
derrière Gunthardt , est apparu au
cours de ces championnats, comme
l'élément jeune le plus intéressant.

Petr Kanderal , tête de série numéro
1, n'eut pas à fournir les mêmes efforts

que Gunthardt. Son adversaire Zahrad-
nieek, qui s'était donné une entorse la
veille, abandonna après trois jeux.
« Tim » Sturdza et René Bortolani ont
également cueilli des succès aisés de-
vant des adversaires beaucoup moins
expérimentés.

CHEZ LES DAMES
Les quarts de finale du simple dames

ont vu la supériorité manifeste des fa-
vorites. La plus impressionnante fut
Monica Simmen (tête de série numé-
ro 1) qui exécuta littéralement Anita
von Planta. Pourtant tête de série nu-
méro 4, Zdenka Stradnova ne posa
aucun problème à Anne-Marie Ruegg
(numéro 5).

Les demi-finales seront : Delhees -
Jolisaint et Ruegg - Simmen en sim-
ple dames. Les quarts de finale simple
messieurs : Gunthardt - Grau, Sturdza-
Michod , Gramegna - Bortolani , A. Huf-
schmid - Kanderal.

Activité du Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
Uhe grande activité a régné durant

ces week-ends sur les courts de tennis
avec les différents tournois internes
qui s'y sont déroulés. En voici les ré-
sultats :

Simple dames: '/-> finale , Erard - Fa-
vre-Bulle. 6-1, 6-4 ; Schumacher - Gal-
let , 6-3, 6-3. Finale, Erard - Schuma-
cher, 6-3, 3-6, 6-4.

Simple messieurs: Va finale, Mosque-
ra - Perroud , 4-6, 2-6 ; Grosjean -
Zehnder, 3-6, 6-7. Finale, Perroud -
Zehnder, 6-3, 0-6, 6-3.

Double dames: Va finale, Erard-
Schumacher - Perret-Aubry, 6-1, 6-2 ;
Huguenin-Stehlin - Fiechter-Frey, 6-3,
1-6, 6-2. Finale, Huguenin-Stehlin -
Erard-Schumacher, 6-2, 6-3.

Double messieurs: 'Ai finale , Perroud-
Gallet - Mosquera-Fiechter, 6-0, 6-2 ;
Magnin-Antenen - Mulchi-Schwaar,
7-5, 6-7, 2-6 ; Zappella-Rumo - Holst-
Boillat , 6-3, 6-2 ; Zehnder-Schwarz -
Erard-Neuenschwander, 4-6, 6-1, 6-4.
V» finale, Perroud-Gallet - Mulchi-
Schwaar, 6-1, 6-2 ; Zehnder-Schwarz -
Zappella-Rumo, 6-4, 6-1. Finale, Per-
roud-Gallet - Zehnder-Schwarz, 1-6,
6-0, 6-1.

Double mixtes: Va finale, Frey-Zap-
pella - Erard-Hirsch, 6-1, 6-2 ; Favre-
Bulle-Perroud - Fiechter-Fiechter, 6-0,
S-4. Finale, Frey-Zappella - Favre-Bul-
le-Perroud, 6-2, 6-4.

Dès le 27 août le Tennis-Club s'est

vu confier l'organisation des champion-
nats cantonaux. Une grande activité
va se dérouler à cette occasion sur les
tennis et chacun pourra voir à l'oeuvre
les meilleures raquettes du canton ri-
valiser afin de conquérir le titre su-
prême.

Pour terminer ce tour d'horizon, si-
gnalons la construction d'un « club hou-
se » qui a fort belle allure. Cette cons-
truction s'avérait indispensable et cha-
cun apprécie de se retrouver et de
fraterniser dans ce local dont l'inaugu-
ration officielle est prévue pour mi-
septembre.

Encore Tracy Austin
Tracy Austin , la révélation du tennis

féminin américain (14 ans) a remporté,
à Philadelphie, le championnat des
Etats-Unis des moins de 18 ans en
battant Kathy Jordan (6-2, 6-0) en fi-
nale. Tracy Austin avait fait sensation
à Wimbledon où elle avait atteint le
troisième tour. Elle a ainsi égalé le
record de la Californienne Karen Hant-
ze, laquelle avait également été cham-
pionne junior des Etats-Unis, en 1957,
à l'âge de 14 ans.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Cyclisme

Grand Prix
Guillaume Tell

L'Italien Salvatore Maccali partira
aujourd'hui avec le maillot de leader
du Grand Prix Guillaume Tell. L'équi-
pe d'Italie a en effet remporté le pro-
logue de l'épreuve, disputé à Emmen
sous la forme d'une course contre la
montre par équipes et c'est Maccali
qui a franchi le premier la ligne d'ar-
rivée. Cette course contre la montre
s'est disputée sur 4 kilomètres et de-
vant 8000 spectateurs. Les résultats ne
seront retenus que pour le classement
par nations. — Classement :

1. Italie, les 4 kilomètres en 5'17"81
(moyenne de 45 km. 311) ; 2. Tchéco-
slovaquie 5'21"40 ; 3. Pologne 5'22"51 ;
4. Danemark 5'23"28 ; 5. SUISSE I 5'
24"11 ; 6. RFA 5'28"76 ; 7. Roumanie
5'29"90 ; 8. SUISSE II 5'31"09 ; 9. Bel-
gique 5'31"40 ; 10. Norvège 5'34"1D.

En match d'entraînement au stade des Jeanneret

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis
(Koller), Chapatte, Huguenin, Hum-
bert ; Kiener, Claude, Meury ; Scher-
messer (Holzer), Gardet, Winken-
bach. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Bleiker ; Vuille, Guélat, Mérillat ,
Capraro ; Delavelle , Breggy, Hochu-
li ; Lang, Berbcrat, Von Gunten
(Favre). — ARBITRE : M. Perre-
noud, de Neuchâtel. — 200 specta-
teurs.

Compte tenu des conditions mé-
téorologiques difficiles, les deux
formations ont engagé la rencontre
avec la ferme intention de s'impo-
ser. Alors que l'on s'attendait à voir

les Chaux-de-Fonniers prendre la
direction des opérations, il fallut
bien vite se rendre à l'évidence que
la différence de classe n'était qu 'ap-
parente. Les Loclois bénéficièrent
même d'une des meilleures chances
en première mi-temps surtout.

Après la pause, les Chaux-de-Fon-
niers tentèrent de prendre l'avanta-
ge mais sans succès. On se sépara
finalement sur un résultat nul et
vierge ce qui est tout à l'honneur
de l'équipe locloise. Du côté chaux-
de-fonnier, un énorme travail est
encore à faire pour obtenir un ren-
dement digne de la ligne nationale B.

(mas)

Le Locle - La Chaux-de-Fonds 0-0



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 (9). 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 Edition
nationale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.05 Signes extérieurs
de Pauvreté. 20.30 Beatles' Story. 22.05
. 'ermlssion de minuit. 24.00 Hymne na-
tional.

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

19.30 Novltads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Opéra non-stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Le Secret de Suzanne. 21.30 La
Gazette lyrique internationale. 21.35 La
Nuit de Mai. 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: Littérature.
14.45 Lecture. 15.00 Pages de Kurka ,
Korngold , Lipinski et Cornell. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20 Or-
chestre de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Cause-
rie-débat. 22.05 Folk et Country. 23.05-
24.00 Entre le jour et le rêve.

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

«Le Kerala, un pays
de tolérance»

;vv :r
Grand comme un pays européen

de moyenne importance, mais avec
une population d'une vingtaine de
millions d'habitants, le Kerala , à
qui Antenne 2 consacrera cet après-
midi un documentaire signé Asha
et Paul-Louis Spaak, est l'un des
23 Etats de l'Inde. Bien qu 'il ne
soit ni souverain ni indépendant, il
jouit d'une autonomie interne im-
portante, car il est dirigé par un
gouvernement responsable devant
un parlement élu au suffrage uni-
versel. Enfin il constitue un tout
géographique, humain et culturel ;
par exemple il a sa propre langue
nationale, le Malayalam, et une ci-
vilisation originale très ancienne.

Situé à l'extrême sud-ouest du
subcontinent indien , le Kerala fut
la première étape sur la célèbre
route des épices. De ce fait , il a été
confronté à l'Occident dès le deu-
xième siècle avant J.-C.

En vingt-deux siècles d'histoire,
cette partie du monde asiatique, plus
que tout autre, a subi de nom-
breuses influences religieuses, socia-
les et politiques.

Le thème du documentaire pour-
rait se résumer par une question :
« Que se passe-t-il lorsqu'une in-
fluence occidentale se manifeste
dans un milieu asiatique ? ». Si nous
connaissons bien les influences dont
nous sommes responsables, il nous
arrive d'ignorer les réactions qu'el-
les peuvent susciter dans des pays
lointains.

Ainsi, au Kerala , communisme et
capitalisme ne sont pas antinomi-
ques : bien que le parti communiste
contrôle le gouvernement (le Secré-
taire du parti est le Premier minis-
tre), il existe une bourgeoisie pros-
père ; de même, une sorte de con-
sensus s'est établi entre les partis
de gauche et l'Eglise catholique, à
laquelle adhèrent environ vingt
pour cent de la population.

Le film examine les influence
principales, non pas en suivant un
ordre chronologique, mais à partir
de l'analyse d'une réalité que le
téléspectateur moyen ne connaît pas
toujours bien, et qui est celle d'une
société agraire et économiquement
sous-développée.

« Le Kerala, un pays de toléran-
ce » est à la fois le titre du film et
sa conclusion. En effet, à force d'être
ouverts à ce qui vient de l'étranger,
les habitants de ce pays ont réussi à
préserver, dans ce continent qu'est
l'Inde, une identité originale , et ce
en adoptant envers les agressions
aussi bien physiques que morales
une sorte d'acceptation passive... en
fait, on peut se demander si toutes
les influences occidentales que nous
décelons aujourd'hui ne finiront pas
par être assimilées et par se con-
fondre avec un ensemble de tradi-
tions restées très vivantes, (sp)

Sélection de jeudiTVR
20.20 - 21.10 Les Gauchos de

Guëmes. Un film de Clau-
de Fleouter et Robert
Manthoulis.

Qu'est-ce qu'un gaucho ? Un gar-
dien de troupeaux, un cow-boy
d'Argentine, ou une espèce de sur-
homme qui n'admet que Dieu et
son cheval comme interlocuteurs ?

On peut se poser cette question
en suivant la très belle émission
réalisée par Claude Fleouter et Ro-
bert Manthoulis. Car les cavaliers
pauvres et poussiéreux qui évoluent
tout au long de ce film possèdent
une noblesse tranquille qui force
le respect et provoque même une
sorte d'envie dans le cœur du spec-
tateur. L'agitation du monde, la
course à l'argent, les gauchos ne
connaissent pas. « Ici, explique l'un
d'eux, les choses se font mainte-
nant. Ou bien demain. C'est pareil :
le temps, ce n'est pas de l'or, comme
disent les Anglais. Le temps, c'est
la vie et sa seule mesure est le
pas de mon cheval. »

Installés dans leur province de-
puis l'aube du 17e siècle, les gauchos
de Guëmes ne s'inclinent que de-
vant Dieu, personnifié par le ciel
infini qui recouvre la province sep-
tentrionale de Salta, en Argentine.
Les nouvelles du jour , ils les lisent
dans le sol brunâtre : ici , un puma
a traversé la piste, sa trace à demi-
effacée par la pluie permet même
d'affirmer qu'il se trouvait là en
début de soirée.

Leur tâche n'a pas varié non plus
depuis près de quatre siècles : s'oc-
cuper des troupeaux, dresser les

A la Télévision romande, à 19 h. 20
et Henri Piegay.

chevaux. C'est leur travail , mais
aussi leur privilège. Us sont les
chevaliers errants de la pampa, et
considèrent avec un détachement to-
tal l'avion et la voiture qu'utilisent
les propriétaires d'haciendas. Pour-
ront-ils longtemps afficher ce mé-
pris vis-à-vis du progrès ? C'est
peu probable. Mais en attendant, ce
film témoigne que là-bas, au pied
des contreforts de la Cordillère, des

Crise (7e épisode), avec Marc Michel
(Photo TV suisse)

hommes vivent libres comme le
puma qui leur vole des chèvres,
mais qui, dans le fond , leur ressem-
ble...
A 2
19.30 - 20.55 « Elle cause plus...

Elle flingue ». Un film de
Michel Audiard.

Rosamunde du Bois de la Faisan-
derie dite « la princesse », règne sur
un bidonville. Ses ressources pro-

viennent d'une machine, un synthé-
tiseur modèle 1902, qui découpe un
être humain en autant de matériaux
différents : boutons, chaussures,
sang, soiries, or et os. Ceci permet-
tant d'habiller et de nourrir à moin-
dres frais les acolytes de la prin-
cesse...

Si la police s'arrache les cheveux
et ne parvient pas à s'expliquer
la disparition de nombreuses per-
sonnes, le Vatican paie largement
à la princesse sa « livraison » ré-
gulière de tibias des plus grands
Saints. Autant de tibias « consa-
crés » autant de pèlerinages !...

Mais le commissaire Bastingo a
réussi à cerner le bidonville...

FR 3
19.30 - 20.55 Hu-Man. Un film de

Jérôme Laperrousaz.
« Hu-Man » est un film d'action ;

le mobile de l'action c'est l'Amour,
ses luttes contre la vie, contre la
mort, contre les puissances de la
société.

Le héros, Terence Stamp, comme
Orphée dans le mythe qui retrace
sa quête, veut arracher sa femme
Viviane à la mort. Comme dans le
mythe, il ne doit pas regarder en
arrière, dans le passé. Il doit lutter
contre lui-même. Mais Terence se
vaincra et donnera raison à l'Amour,
échangeant la vie de Viviane contre
sa propre vie.

L'argument de l'action dramati-
que du film s'appuie sur la science-
fiction.

L'homme a découvert le moyen
de voyager dans le Temps grâce à
l'énergie émotionnelle. Terence
Stamp sera le premier explorateur...

Signes extérieurs
de pauvreté

Pièce radiophonique de L. Rognom
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Ce soir à 20 h. 05
A l'origine petit cadre moyen et sans

relations, Dieuleveut est devenu en
très peu d'années le plus gros contri-
buable de France... De quoi le rendre
éminemment suspects aux yeux de la
justice. Après de longs mois passés en
prison préventive, il est interrogé par
le juge d'instruction Descartes, qui est
à la recherche de la vérité. Mais quelle
vérité ? Et de quoi l'accuse-t-on, de-
mande Dieuleveut. Il a tout simplement
réalisé qu 'il était vain de lutter pour
un monde plus juste et est alors rentré
dans le système, bien décidé à faire
payer son reniement le plus cher pos-
sible... Et le voila l'un des hommes les
plus riches du pays, mais en prison
maintenant, sans que personne ne
puisse dire pourquoi. Quelle est la clef
de la richesse ? (sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l'enquête No 33 de la
Radio-Télévision romande :

1. Le Loir-et-Cher (Michel Delpech).
2. Love me baby (Sheila + B. Dévo-
tion)*. 3. Chantez Français, dansez
Français (La bande à Basile)*. 4. Et l'a-
mour s'en va (Joe Dassin). 5. Les bleus
au cœur (Patrick Juvet)*. 6. Rockollec-
tion (Laurent Voulzy). 7. Ce n'est qu 'un
au revoir (Jeane Manson)*. 8. Magic
fly (Space). 9 Dix ans plus tôt (Michel
Sardou). 10. De Venise à Capri (Fré-
déric François)*. 11. Bilitis (Francis
Lai)*. 12. On n 'a pas trouvé la mer
(Pierre Perret)*. 13. Un ami (Gérard
Lenorman). 14. Onyx (Space Art). 15.
Ali be good (Patrick Topalof)*. 16. L'oi-
seau et l'enfant (Marie Myriam)*. 17.
Partir (Julien Clerc)*. 18. Il pleut sur
Yesterday (Marie Laforêt)**. 19. Rock
Bottom (Lynsey de Paul + Mike Mo-
ran). 20. Ma Baker (Boney M.).
* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

HIT-PARADE

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
12.35 Objectif santé
12.45 Natation

Championnats d'Europe en Suède.
13.05 Anna Magnani spécial

3. Une Rencontre. Avec : Anna Magnani.
17.05 Pour la jeunesse

Les Taitanfriche : Offensive de Charme. — Arago
X001 : Le Complot. — Turluru Brigand Rorogne.

17.20 Les Mystères de l'Ouest
9. La Nuit de la Légion de la Mort. Série.

18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (22)
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Appel de l'Or

D'après l'œuvre de Jack London. 3. L'Homme du
Yukon.

20.47 Bel canto
21.45 TF 1 actualités

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

14.00 Houla , houla
Un film de Robert Darène. Avec : Fernand Ray-
naud - Georges Rivière - Noël Roquevert - Jean
Lefebvre - Robert Vattier , etc.

15.35 Le Kerala un pays de tolérance
Documentaire de création.

16.20 Le vie des insectes
11. Les insectes sauteurs. Série.

16.52 Vacances animées
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Elle cause plus... elle flingue

Un film de Michel Audiard. Avec : Annie Girardot -
Bernard Blier - Maurice Biraud - Roger Carel -
Jean Carmet - Darry Cowl - Michel Galabru , etc.

20.55 Autocritique 68-75
Le verbe et la chair.

21.40 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.20 Point de mire
17.25 Natation

Championnats d'Europe. En Eurovision de Jonko-
ping (Suède).

18.25 Télé journal
Présentation des programmes

18.35 Vacances-Jeunesse
Chronique montagne. « ...Tu sais, je suis allée en
montagne ! ». — Céleri.

19.05 Un jour d'été
19.20 Crise

D'après le roman d'Henri Castillou. 6e épisode.
Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 A chacun son tour
20.20 Les Gauchos de Guëmes

Un film de Claude Fleouter et Robert Manthoulis.

21.10 Faits divers
Ce soir : Le Béton est armé.

22.05 Natation
Championnats d'Europe. En différé de Jônkôping
(Suède) .

23.05 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire 11 15 Natation
La recherche maritime Championnats d'Euro-

18.30 Téléjournal Pe- En Eurovision de
18.35 Histoire de l'art Jônkôping (Suède)
19.25 Fin de journée 19-30 env- Téléjournal
19.30 Point chaud 20 15 cher °ncle BlU

20.00 Téléjournal Les disparus_ Série
„ „_ _ „ , avec Brian Keith et20.20 Les Aven ures du Sébastian Cabot.Brave Soldat Schwe.k 2(U5 TéIéjournal
21.20 30e Festival 21 00 Reporter

international du film Hebdomadaire d'infor-
de Locarno mation.

22.05 Téléjournal 22.20 Les Evasions célèbres
22.15 Natation 1. La Double vie de

Championnats d'Euro- Monsieur de La Pivar-
pe. dière.

22.45 Les programmes 23.15 Téléjournal

(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 Hu-Man

Un film de Jérôme La-
perrousaz. Avec Te-
rence Stamp, Jeanne
Moreau.

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Amour et Injustice
17.05 Petite histoire

de la navigation
Du radeau au canoë.

17.30 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Tiiraa

Le prix d'un bébé. Sé-
rie policière.

21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les Voyages de

Gulliver (1)
Série.

17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille

La Croisière. Série de
dessins animés.

17.35 Plaque tournante
18.20 Drei sind einer zuviel

Sentiments humains.
Série.

19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix

Jeu.
20.50 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.15 La femme dans

l'histoire
22.00 La Leçon d'Anatomie

Télépièce.
23.15 Téléjournal

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Orchestre de
la RSI , dir. G. Gavazzeni: Symphonie
no 93, Haydn ; Concerto pour violon et
orchestre, Mozart ; Symphonie no 100
« Militaire », Haydn. 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.40 Orchestre de
musique légère RSI. 23.10 Chansons
françaises. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

VENDREDI

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

des spectacles et des concerts. 8.55 Bul-
letin de navigation. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Avec Rafel Carreras. 12.00 Infor-
mations.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre de
la Radio suisse. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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22 25 50 iMfej^̂ ĵgÉjik iBr - ' LE FILM GÉANT À VOIR OU À REVO!R ABSOLUMENT

Ï?'' .̂ R̂ tf^̂  ̂li jf jÈjËL 
ATTENTION 

À 
L'HORAIRE MATINÉES 

à 14 h. 30
j^̂ &É̂ ^̂ ^lft^ELJfcM

JjBJBH 
TOUS LES 

SOIRS 

à 20 h. SAMEDI et DIMANCHE

BUn 

grand événement 
W^fTÎTTUTTTT^^SÊ N Samedi-dimanche à 17 h. 30cinématographique... B k I -fl Ë ^Â ^J l i L}  l

Courrez voir ce film-choc , ¥! \w\  ' wlffllTlil HH ' D 
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À LOUER tout de suite ou date à con-
venir à Saint-Imier, Ancienne-Route-de-
Villeret 48 :

petit 3 pièces
WC-bain , loggia , tout confort , cave.
Loyer Fr. 370.—, toutes charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 23 54 34.

Pour travaux
nettoyages

STRAUB, tél. 039 f 23 92 66

À VENDRE

SALON
moderne à l'état de neuf Prix Fr. 1000.-.

Tél. (039) 23 65 34 dès 18 heures.

«L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

À LOUER pour tout de suite ou à con
venir, au centre de la ville

STUDIO MEUBLÉ
tout confort. Tél. (039) 23 88 27.

À LOUER pour tout de suite ou dat<
à convenir

appartement
de 3 pièces + alcôve éclairé + dépen-
dances.
Chauffage au mazout par appartement
Loyer modéré.

Tél. (039) 23 69 66 de 18 h. 30 à 20 h.



Hippisme

Championnat romand
des juniors,

aux Verrières
La finale du championnat romand

des juniors (Coupe panache) aura lieu
aux Verrières le 28 août. Les qualifiés
sont les suivants :

1. Sweety, Marc Vingerhoets (Cor-
mondrèche), 61 points ; 2. Mickey
Mouse ou Donegal, Philippe Putallaz
(Vetroz) , 55 ; 3. Takirou , Pierre Nicolet ,
Les Ponts-de-Martel, 52 ; 4. Fancy
Street, Michel Brand (St-Imier), 50 ;
5. Banco du Mesnil , Crista Blein
(Grand-Lancy), 44 ; 6. Rostock, Martial
Perrin (Ependes) , 42 ; 7. Kollege, Fran-
chie Barraud (Suscevaz), 40 ; 8. Feli-
mus, Isabelle Schroeder (Crassier), 39 ;
9. Uranie, Marie-France Schild (Haute-
rive), 37 ; 10. Wodstock , Michel Pollien
(Malapalud), 34. ¦—¦ Réserves : Funny
Girl, Sandra Brunet (Versoix), 33 et
Snob, Chatal Blanc (Sion), 30.

Ski

Les ennuis de Roux
Le Valaisan Philippe Roux a quitté

le camp d'entraînement des descen-
deurs helvétiques, à Bariloche (Argen-
tine), pour revenir en Suisse. Malgré
les résultats positifs des tests médi-
caux effectués , il s'est plaint de souf-
frir d'un genou. On se souvient qu 'il
avait été sérieusement blessé au cours
de la saison passée. Par la suite, il
avait été traité pour une inflamation.

f Bouilli *% A#* i
S sans os le kg. Fr. 7«V?%sr f

Rôt i de bœuf *? « 1
épaule le kg. Fr. H ^^9mmam

f Poulets frais du pays 1
m sans abats, prêts pour le gril j — am^JÊÊ^ m
C ft llfl §¦
I le kg. Fr. Oo@V #

Championnat cantonal cycliste de l'UCNJ, à Bonfol

Une centaine de participants pour
les cinq catégories, où la lutte au titre
fut de toute beauté. Il faut remercier
les coureurs du spectacle offert. Dans
les cadets B, aucun problème pour les
coureurs de l'Edelweiss du Locle.

La catégorie cadet A où les can-
didats étaient nombreux se sont dé-
partagés au sprint dont sortit vain-
queur Six des Aiglons d'Ajoie, une
belle récompense pour l'organisateur
et le président Bée. Chez les juniors
aucune surprise, le favori et champion
suisse Grezet de l'Edelweiss du Locle
s'imposa avec près de 3' d'avance.

Chez les amateurs et seniors la lutte
s'engagea dès le départ par une ten-
tative du senior Schenker, par la suite,
des. essais de petits groupes où l'on
put noter , Conz, Juillerat (qui devait
être déclassé), Maitre , Tabourat , Ga-
leuchet , Balmer, Kornmayer, celui-ci
fit longtemps figure de vainqueur puis-
que échappé à 30 km. de l'arrivée il ne
fut rejoint qu'à l'entrée de Boncourt.
Dix concurrents se présentèrent en-
semble au pied de la dernière diffi-
culté dont sortit vainqueur Chopard
de La Pédale locloise.

La remise des prix eut lieu au res-
taurant de La Locomotive par M.

Moerlen, président de l'UCNJ. Celui-
ci félicita les coureurs pour leur com-
bativité, et remercia M. Bée, président
des Aiglons, pour son organisation et
son dévouement à la cause du cyclisme.

Résultats
Catégorie amateurs et seniors (118

km.) : 1. Chopard J. François, Pédale
locloise, 3 h. 04'53" ; 2. Tabourat Mar-
cel, Jurassia Bassecourt, 3 h. 05'27" ;
3. Cosenday André, Edelweiss Le Locle;
4. Arnoulet J. Daniel , Vignoble Co-
lombier , même temps ; 5. Steiner Willy,
Edelweiss Le Locle, 3 h. 05'32" ; 6.
Plumez Claude , Aiglons d'Ajoie ; 7.
Beuchat Raoul , Jurassia Bassecourt ;
8. Ferraroli Florent , Pédale locloise ;
9. Kornmayer Alphonse, Pédale locloi-
se ; 10. Girardin Philippe, Fr.-Coureurs
La Chaux-de-FondsJ tous même temps.

Catégorie juniors (93 km.) : 1. Grezet
J. Marie, Edelweiss, Le Locle, 2 h. 28'
55" ; 2. Ferry Lionel , Edelweiss Le
Locle, 2 h. 31'25" ; 3. Flury José, Club
Cycl. Moutier ; 4. Singele Alain, Edel-
weiss Le Locle ; 5. Martina Christian ,
Cyclo. Fleurier, tous même temps.

Catégorie cadet A (68 km.) : 1. Six
André, Aiglons d'Ajoie Boncourt , 2 h.
30" ; 2. Voillat Bernard , Jurassia Basse-
court ; 3. Von Allmen Alain, Edelweiss
Le Locle, même temps.

Catégorie cadet B (43 km.) : 1. Jean-
neret Christian , Edelweiss Le Locle,
en 1 h. 17*12" ; 2. Simon Didier , Edel-
weiss Le Locle, à 21" ; 3. Eschler Guer-
man, Edelweiss Le Locle, à l'20".

Gentlemen-vétéran (68 km-) : 1. Vo-
gel J. Pierre, Club cycliste Moutier ,
1 h. 52'42" ; 2. Ramseier J. François ,
Pédale Tramelan, 1 h. 53'22" ; 3. Gian-
caléoni Luigi , Vét. Cycl. neuchâtelois,
même temps.

Nouveaux succès pour les Loclois

Les Biennois, Joost, Kaenel
et Gisiger, en piste

A une semaine des mondiaux cyclistes, au Venezuela

La présence helvétique aux championnats du monde de San Cristobal sera
assurée par 19 coureurs dont six professionnels. Le Saint-Gallois René Savary a
été sélectionné pour le demi-fond mais il sera décidé sur place s'il s'alignera éga-
lement au départ de la course sur route (4 septembre). Le contingent le plus im-
portant est celui des amateurs avec six routiers et sept pistards qui s'envolaient
hier soir de KIoten pour le Venezuela. Aux épreuves sur piste, la Suisse sera re-
présentée en poursuite Par équipes, sur le kilomètre, en vitesse, en poursuite indi-
viduelle et dans la course aux points dont le premier titre officieux avait été
obtenu l'an Passé dans les Pouilles par Walter Baumgartner. Selon l'entraîneur
national Oscar Plattner, Gisiger et Baumgartner devraient être alignés dans la
course aux points et Hans Kaenel et Robert Dill-Bundi en poursuite individuelle
(avec Erich Waelchli comme remplaçant).

LES SÉLECTIONNÉS
HELVÉTIQUES

Il est également probable qu 'une
équipe pour les 100 km. contre la
montre soit formée sur place avec les
routiers présents. Deux modifications
sont intervenues par rapport à la pré-
sélection : le renoncement volontaire de
Richard Trinkler a permis au jeune
Zurichois Urs Berger d'obtenir sa chan-
ce (3e du championnat suisse) et la
sélection du Biennois Fritz Joost , cham-
pion suisse de vitesse et pistard con-
firmé. La sélection suisse :

Amateurs, route : Robert Thalmann
(champion suisse), Gilbert Glaus, Urs
Berger , Ernst Nyffeler, Stefan Mutter ,
Werner Fretz. — Piste, poursuite par
équipes : Daniel Gisiger, Walter Baum-
gartner , Hans Kaenel, Robert Dill -
Bundi , Erich Waelchli. — Km. con-
tre la montre : Hans Ledermann. —
Vitesse : Fritz Joost. — Course aux
points : Gisiger et Baumgartner. —
Poursuite individuelle : Kaenel et Dill-
Bundi.

Professionnels, route : Roland Salm
(champion suisse), Bruno Wolfer , Uli
Sutter, Eric Loder et Josef Fuchs. —
Piste, demi-fond : René Savary.

La délégation helvétique comprend
également l'entraîneur national Oscar
Plattner, le mécanicien national Fritz
Bruhlmann, le masseur Pierre Savary
et le responsable de la piste Josef
Helbling.

Avant de s'envoler pour l'Amérique
du Sud, les routiers amateurs dispute-
ront encore du 17 au 24 août le Grand
Prix Guillaume Tell. Leur départ est
prévu pour le 26 août.

Jeudi , 25 août : 15 h., qualification
poursuite amateurs. — 17 h., vitesse
dames, 8es de finale, demi-fond ama-
teurs, Ire série, et poursuite amateurs
8es de finale. — 24 h., vitesse dames
quarts de finale, demi-fond amateurs
2e série et 3e série, poursuite amateurs
quarts de finale. — 2 h. 20, finale du
km. contre la montre.

Vendredi , 26 août : 15 h., élimina-
toire vitesse amateurs, poursuite ama-
teurs demi-finales, vitesse dames demi-
finales, vitesse amateurs 16es de finale.
— 24 h., vitesse amateurs 8es de finale,
demi-fond amateurs repêchages, vites-
se dames finale, poursuite amateurs
(finale à 3 h. 30).

Samedi, 27 août : 15 h., vitesse ama-
teurs quarts de finale, qualification
poursuite dames, qualification poursui-
te professionnels. — 24 h., demi-finales
vitesse amateurs, quarts de finale pour-
suite dames, vitesse amateurs finale à
à 1 h. 30, poursuite professionnels
quarts de finale, demi-fond amateurs
finale.

Dimanche 28 août : 15 h., élimina-
toire tandem, qualification poursuite
par équipes, demi-fond professionnels,
Ire série. — 24 h., vitesse professionnels
8es de finale, quarts de finale du tan-
dem , poursuite professionnels, demi-
finales, demi-fond professionnels 2e sé-
rie, poursuite par équipes quarts de
finale, poursuite professionnels finale
à 4 h. 15.

Lundi , 29 août : 24 h., poursuite da-
mes demi-finales, tandem demi-finales,
vitesse professionnels quarts de finale,
demi-fond professionnels repêchages,
tandem finale à 3 h., poursuite dames
finale à 3 h. 15.

Mardi , 30 août : 24 h., vitesse profes-
sionnels demi-finale, poursuite par
équipes demi-finales, demi-fond pro-
fessionnels finale à 1 h. 10, vitesse pro-
fessionnels finale à 2 h. 45, poursuite
par équipes finale à 3 h. Prière de
prendre note qu 'il s'agit de l'heure
suisse. A titre indicatif , l'heure véné-
zuélienne est GMT moins 4.

PROGRAMME COPIEUX
Voici le programme horaire de ces

courses sur piste qui auront lieu du
25 au 30 août à San Cristobal (Vene-
zuela) : . , .

Mercredi, 24 août : 23 h., cérémonie
d'ouverture.
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Priorité à la qualité! S;.
2300 La Chaux-de-Fonds SB
Avenue Léopold-Robert 84 |̂ 0|
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AUX R0CHETTES

écrevisses
RÉPARATIONS

machines à laver
Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

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

Bureau centra!
24 h. sur 24 h.
(021) 23 52 28

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD

XGESTIFIN SA

À LOUER
au 20e étage de la
Tour de la Gare,
un
appartement

de 3 Va pièces, com-
prenant une cham-
bre à coucher, une
très grande pièce
pour salon - salle à
manger et un grand
balcon.
Loyer : Fr. 452.—,
plus charges.
Tél. (039) 22 11 14,
(heures de bureau).

À LOUER
pour le 1er octo-
bre 1977,
Charrière 4

3e étage, de 3
chambres, cuisine,
vestibule, douche,
chauffage par ca-
lorifère à mazout.
Prix mensuel :
Fr. 200.—.
S'adresser Gérance
KUENZER , Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.
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Le tour ^&Sff
du mondê ^^enDC-10deT*
Thaïlande - Hong-Kong - Japon - Hawaii - Californie.
A bord du Jet le plus moderne et le plus confortable (musique
et projection de films), vous apprécierez l'efficacité du ser-
vice SWISSAIR. Vous ferez le tour du monde en compagnie,
bien sûr, de nos guides chevronnés. A Hong-Kong vous
mangerez à l'orientale dans un restaurant flottant, vous vous
baignerez sur la plage de Waikiki, vous logerez exclusive-
ment dans des hôtels de première classe et découvrirez les
multiples facettes du monde, surtout aussi grâce aux nom-
breuses excursions. JL^

V* 'VKK - JSBLA lf % J J  S\J * de Genève. OTi|§ ^Supplément pour 1ère classe Fr. 850.- J^elMll^^
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.

*£°£ Les vacances-c'est KuonL^gt^^^':;: !

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

l AU KIOSQUE À MUSIQUE DU PARC DES CRÊTETS l
\ PREMIÈRE RENCONTRE ROMANDE \
l DES AUTEURS-COMPOSITEURS :

organisée par l'Atelier musical, le SUN et l'ADC, à l'enseigne d'ESTI-
• VILLE. Entrée libre. Rafraîchissements, buffet, etc., assurés par les B
| RESTAURATEURS DE LA VILLE. Ce sera une fête populaire, mais de g

la bonne chanson. Si des chansonniers-auteurs veulent s'inscrire, qu'ils
* prennent contact avec Pierre Zurcher au (039) 23 15 52. De l'entrain, du *
¦ plaisir et de la bonne humeur. ¦

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



PESEUX

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de la maladie et du décès de

Madame Marcelle RAUSS
sa famille exprime ici sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui l'ont réconfortée par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons.

PESEUX, août 1977.

wwaiMi— iMiiiiifi iirwwnr ĝ

LE CONSEIL DE FONDATION
DU HOME MIXTE BELLEVUE

AU LANDERON

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
fidèle et dévoué membre du
Conseil durant de nombreuses
années.

Son souvenir restera attaché
à la création et au développe-
ment du Home.

NEUCHATEL
LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE

ainsi que les institutions dont elle s'occupe, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
MEMBRE D'HONNEUR

Il a apporté à ces œuvres son précieux et fidèl e concours durant
près de 70 années.

L'incinération aura lieu vendredi 19 août , à 14 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

NEUCHATEL, le 16 août 1977.

r 

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur André Monbaron-Portner , à Nidau, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Portner et leur fils ;
Monsieur et Madame André Portner, au Grand-Saconncx, et leur fils ;
Les descendants de feu Jacques Jermini ;
Les descendants de feu Emile Portner ;
Monsieur William Perrin et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Blanche PORTNER
née Jermini

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 76e année, après une
pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1977.
Progrès 145.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, vendredi 19 août, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Fernand Portner, Vieux-Patriotes

51.

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Paillette Barth-Ketterer :

Monsieur et Madame Raymond Barth-Suter et leur fils Raphaël ;

Madame Germaine Barth :

Mademoiselle Huguette Maillard ;

Madame et Monsieur Edouard Kernen-Barth :

Mademoiselle Suzanne Kernen ;

Madame et Monsieur Fritz Burkhaltcr-Barth , à Zurich :

Madame et Monsieur Franz Hiisler et leurs enfants , à Zumikon ;

Les descendants de feu Henri Ketterer-Sandoz ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean BARTH
1 leur très cher et regretté époux , papa, beau-përé, grand-papa, frère';' •

beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, mercredi, dans sa 62e année, après quelques jours de
grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 17 août 1977.

L'incinération aura lieu samedi 20 août.

Culte au crématoire , à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 52, rue du Bois-Noir.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Service .du gaz du village de
Fleurier, qui dépend des Services in-
dustriels, est en déficit depuis de nom-
breuses années. Pourtant , autrefois, la
vente de gaz était rentable et appor-
tait d'appréciables bénéfices à la com-
mune.

Mais même si bien des personnes
utilisant le gaz ont préféré faire l'achat
d'une cuisinière électrique , il n'en reste
pas moins que près de 500 Fleurisans
et habitants de Saint-Sulpice sont rac-
cordés au gazomètre de la rue des
Moulins.

C'est un service apprécié par une
large couche de la population qui ne
pouvait pas être supprimé.

Il fallait donc trouver le moyen de
diminuer le déficit chronique des ven-
tes de gaz qui était de 8000 francs vers

les années 1969-1970 , et s'élevait à près
de 65.000 francs en 1976.

Le nouveau conseiller communal, M.
Niederhauser, a proposé dernièrement
au législatif fleurisan un train de me-
sures propres à diminuer, voire à sup-
primer cet important déficit. Et chose
curieuse, tous les partis ont accepté
sans rechigner l'augmentation propo-
sée, soit : 4 centimes pour le gaz de
chauffage ; 7 centimes pour le gaz de
cuisson ; 6 centimes pour le gaz indus-
triel , ainsi qu'une taxe de base de 5
francs par mois perçue auprès de cha-
que abonné , dès le 1er octobre 1977.

Sur la base des chiffres de 1976, ces
augmentations de prix devraient rap-
porter la somme de 51.400 francs, com-
blant ainsi une partie du déficit de
l'exercice écoulé.

D'autre part, le Conseil communal

se proposait de prendre certaines me-
sures pour rétablir les comptes, au
moyen du plan d'action suivant :

— Réorganisation du Service du gaz;
— Réfection du gazomètre ;
— Intensification des recherches de

fuites de gaz sur le réseau ;
— Traitement des conduites avec un

produit spécial pour assurer l'étan-
chéité des joints.

Car le réseau fleurisan, long de 12
kilomètres, est vétusté et les spécialis-
tes estiment qu'il y a deux fois trop
de fuites sur l'ensemble des installa-
tions ; le supplément provoqué par ces
fuites représentant 30 pour cent du dé-
ficit de 1976, charge supplémentaire
récupérable qui s'élève tout de même
à 8,7 pour cent du total des ventes.

II semble donc que le train de mesu-
res proposé et accepté permettra de
réduire, voire de supprimer ce déficit
chronique qui donne des cheveux
blancs à l'exécutif fleurisan depuis de
nombreuses années.

Et des signes indiquent indubitable-
ment un certain intérêt pour l'usage du
gaz de chauffage, puisqu'il s'en est
vendu presque 10 fois plus que pour la
cuisson l'an dernier, et que les chiffres
sont en constante augmentation : ceci
étant dû pour une bonne part à la pro-
motion de vente du gaz de chauffage
à l'industrie, (jjc)

Le gazomètre de Fleurier , qui vient d'être réparé par une entreprise spé-
cialisée. Il s'agissait de colmater les fuites en soudant des plaques de tôle,
et cela alors que le gazomètre était rempli de ga'z... Les ouvriers ont souvent
été brûlés, mais il n 'y a pas eu d' explosion. Un métier tout de même bien

dangereux, (photo Impar-jc)

A FLEURIER, AUGMENTATION DU TARIF DU GAZ

Vers une mini-grève
Rentrée des écoles primaires à Fleurier

Dans quelques jours, les écoliers des
classes primaires de Fleurier repren-
dront le chemin des collèges, après six
semaines de vacances.

Mais une partie d'entre-eux risque
bien de « courber » la première demi-
heure et de se rendre chaque matin à
8 heures à l'école, au lieu de 7 h. 30 ;
jusqu 'à ce qu'une réponse soit donnée
aux parents des élèves de deuxième
notamment , qui après avoir fait circu-
ler une pétition n 'ont pas encore eu
gain de cause.

En effet , un groupe de parents, j u-
geant que les enfants devaient se lever
trop tôt, ont pris la décision de deman-
der à la Commission scolaire de revoir
l'horaire du matin.

C'était à la mi-février; la commis-
sion ne se réunissant qu 'en avril , l'af-
faire traîna , mais tout de même un
groupe de travail fut formé pour tacher
de résoudre ce problème.

Il s'avéra bien vite qu 'il était difficile
de modifier l'horaire à cause de cer-
taines salles qu 'il fallait partager avec
l'Ecole secondaire de Fleurier.

La Commission scolaire, bien que
d'accord avec le principe, décida de
revoir le problème globalement et de
reporter sa décision à plus tard , ce qui ,
d'une certaine manière, s'appelle noyer
le poisson.

Les parents d'élèves peu satisfaits,
firent à nouveau circuler une pétition
qui récolta tout autant de signatures.
La Commission scolaire se réunira donc
bientôt pour trouver une solution , et
certains parents ont , semble-t-il , décidé
d'envoyer leurs enfants à l'école à
8 heures pour faire pression , et ceci
dès la rentrée.

C'est ce que nous déclarait M. Pierre
Allenbach , président de la Commission
scolaire, qui gardait sa bonne humeur.
De même que du côté des parents
d'élèves, où pourtant l'on se montre
fermement décidé à repousser d'une
demi-heure l'entrée en classe.

Il faudra donc attendre la rentrée
pour y voir plus clair, à moins qu'une
solution ne soit trouvée entre-temps, ce
qui ne semble pas être le cas pour
l'instant, (jjc)

Le choix d'un métier: une opération délicate

2â;VÏE JÛRASSïMNE • LA VIE JURASSIENISÔË
Séances d'information professionnelle de l'Office d'orientation du Jura-Sud

Choisir un métier à l'âge de 14 ou 15 ans n'est pas une chose facile. En
effet, l'adolescent n'a pas atteint encore un équilibre psychique lui permet-
tant de savoir exactement ce qu'il désire accomplir comme profession du-
rant sa vie. C'est pourquoi l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Jura-Sud tente de l'aider en organisant des séances d'information dans
le cadre de ses activités de préparation au choix professionnel. Comme
chaque année, ces séances s'adressent principalement aux élèves de 8e et 9e
années scolaires (primaires ou secondaires) mais les autres intéressés, jeunes
ou adultes, peuvent également participer à ces orientations sur les divers
corps de métier. Le but principal de ces séances est de donner une première
idée du monde du travail où les jeunes entreront à la fin de leur scolarité.

Bien entendu, il n'est pas possible
d'organiser des séances pour tous les
métiers. Mais d'autres propositions que
le programme ci-dessous sont prêtées
par l'Office, qui a son siège à Tavan-
nes, pour 3 ou 4 jours. Il est également
possible d'effectuer des stages d'une
semaine au moins dans différentes en-
treprises pour se familiariser avec le
métier choisi. Quant aux conseils plus
personnels, il suffit de prendre un ren-
dez-vous avec le Centre où un con-
seiller psychologue est à disposition.
A Saint-Imier, il est possible , sans
rendez-vous, de recevoir des conseils
par une personne compétente tous les
derniers mercredis après-midi du mois,
au no 44 de la rue de la Clé.

UN PROGRAMME VARIÉ
Pour participer, les jeunes peuvent

s'inscrire auprès de leurs maîtres de
classes durant la deuxième quinzaine
du mois d'août. Mais il est également
possible de s'inscrire auprès de l'Office
d'orientation à Tavannes. Le déroule-

ment habituel d'une séance comprend
l'exposé sur la profession, les qualités
demandées, le marché de l'emploi et
les éventuels débouchés. En principe
(selon les possibilités du métier) une
visite commentée d'un atelier suit et
les jeunes ont la possibilité de dialo-
guer avec les apprentis et hommes de
métier. Incontestablement, ces séances
sont à même de donner un visage
moins abstrait de la profession choisie.
Le début des séances est fixé à 14 h. 15
et durent entre 1 heure et demie et 2
heures. Voici d'ailleurs le programme
prévu pour les mois de septembre, oc-
tobre et novembre prochains :

6 sept., Tavannes, Agriculteur, ména-
gère rurale ; 7, Tavannes, Menuisier,

ébéniste, charpentier ; 7, Tramelan, ven-
deur/euse ; 8, Moutier, Boucher-charcu-
tier ; 13, Tavannes, horticulteur, jardi-
nier ; 14, Sonceboz, cordonnier , bottier-
orthopédiste ; 20 , Villeret, horloger
complet, praticien ; 21, St-Imier, pein-
tre en bâtiment ; 28, Courtelary, bou-
langer , boulanger-pâtissier ; 28, Mou-
tier , employé(e) de bureau, de com-
merce.

18 oct., Moutier, professions de l'im-
primerie ; 19, Moutier, professions des
PTT ; 20, Malleray, monteur-électri-
cien ; 25 , Moutier , décolleteur ; 26 ,
Bienne, professions des CFF.

2 nov., St-Imier, profession des PTT ;
2, Tavannes, écoles préparatoires ; 2,
St-Imier, électricien , électronicien ra-
dio-TV ; 9, Courtelary, études gymna-
siales ; 9, Moutier. Coiffeur/euse ; 16,
Malleray, professions de Swissair ; 16,
St-Imier, cuisinier ; 16, Moutier , som-
melier(ère), secrétaire et assistante
d'hôtel ; 17, Tavannes, dessinateur de
machines ; 23, Tramelan, tôlier et pein-
tre en carrosserie ; 23, Tavannes, Eco-
le supérieure de commerce ; 23, Mou-
tier, mécanicien de précision ; 30, Mal-
leray, mécanicien en automobile ; 30,
Moutier , études gymnasiales ; 30, Ta-
vannes, instituteur/trice.

(lg - comm)

PAYS NEUCHÂfËLÔÏS * PAYS MEUCHÂTCLOÏS •" PAYS NEUCHÂTELOIS

Samedi soir se déroulera à Métiers
une f ê t e  populaire mijotée par l'Union
des sociétés locales et dont on se sou-
viendra dans les chaumières.

En e f f e t , après un spectacle animé
par le Chaux-de-Fonnier Jacques Frey
et les Colyniss , clowns musicaux de
Fleurier, un bal populaire conduit par
l' orchestre les Players , donnera l' occa-
sion aux habitants de la région de
fa ire  preuve de leur talent de dan-
seurs.

A noter que cette manifestation est
organisée pour payer une partie de
la nouvelle cantine des sociétés du
village , qui sera montée sur la place
du Collège, ( j j c )

Samedi : fête populaire
à Métiers

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés



«UNIQUE ET IRREMPLAÇABLE »
M. Carter rend hommage à Elvis Presley

? Suite de la l'e page
Avant que l'aube se lève hier,

un groupe de 70 personnes, en ma-
jorité des femmes secouées de san-
glots, assiégeaient déjà la superbe
demeure du chanteur, achetée avec
son .premier million de dollars, dans
l'espoir d'apercevoir sa dépouille.

Celle-ci a été exposée deux heures,
hier, dans le salon mortuaire d'une
entreprise de pompes funèbres lo-
cale. Un porte-parole de la famille
Presley a déclaré qu'un service fu-
nèbre privé sera célébré aujourd'hui
à la résidence du chanteur.

Elvis sera ensuite inhumé au mau-
solée du cimetière de Forest Hill , à
Memphis, où repose déjà sa mère,
morte comme lui à 42 ans.

PAS D'ABUS DE DROGUE
Selon le Dr. Francisco, qui a pra-

tiqué l'autopsie d'Elvis Presley, il
est mort d'arythmie cardiaque due
à des causes non déterminées. « Il
est fort possible dans des cas comme
celui-ci que l'on ne connaisse ja-
mais les causes précises » , a déclaré
le médecin. Un communiqué de l'hô-
pital où la mort du chanteur avait
été constatée la veille, après de vains
efforts de réanimation, déclare que
l'autopsie a montré que Presley souf-
frait d'hypertension légère et qu'il
y avait des signes de maladie coro-
naire. Mais la cause réelle ne pourra
être établie sans doute avant une
semaine, quand le laboratoire publie-
ra les résultats des analyses.

Après l'autopsie, le Dr Francisco
a souligné qu'aucun indice d'abus de
drogue n'avait été décelé dans les
viscères du « Roi du rock » .

Le médecin personnel d'Elvis, le
Dr. Nicopoulos, a déclaré de son côté
qu 'à sa connaissance, le chanteur ne
prenait pas de drogues en dehors
des médicaments qu 'il lui avait pres-
crits pour combattre l'hypertension
et des maux intestinaux.

Au cours des dernières années, la
santé d'Elvis donnait des inquiétu-
des à son entourage. Il n'arrêtait pas
d'aller à l'hôpital par suite de blo-
cages chroniques de l'intestin et de
faiblesses hépatiques. Son embon-
point irritait le chanteur qui se trou-

vait trop gras. Ces dernières an-
nées, dans ses rares apparitions en
public, il essayait de cacher son ven-
tre avec sa guitare.

Mais cela n 'a pas diminué l'ardeur
de ses fans, surtout ceux du beau
sexe, dont certaines assez âgées pour
être sa grand-mère, (ats, reuter, ap)

Les langues se délient
L'évasion du criminel de guerre Kappler

Mme Anneliese Kappler, infirmiè-
re de son métier, a déclaré hier au
journal allemand « Bild Zeitung »
qu 'elle avait aidé son mari à s'éva-
der parce que ce dernier parlait de
se suicider.

Dans une interview téléphonique
exclusive, la femme du criminel de

guerre nazi a déclaré qu'elle a réali-
sé cette évasion « absolument seule
et sans aide extérieure » .

« J'ai libéré mon mari par déses-
poir parce qu 'il voulait attenter à
ses jours », a ajouté l'infirmière qui
s'entretenait pour la première fois
avec des journalistes depuis son
retour de Rome.

« Durant les jours qui ont précédé
l'évasion, mon mari avait parlé de se
suicider, il avait perdu la volonté de
vivre. Mon Herbert est un chrétien
convaincu. Le fait qu'il ne voulait
plus vivre a été pour moi un signal
d'alarme. Je l'ai littéralement em-
mené sous le bras et j ' ai fui avec
lui. J'ai réalisé l'évasion toute seule,
sans aide extérieure du tout », a-t-
elle déclaré.

L'OPINION
DE SIMON WIESENTHAL

L'évasion d'Herbert Kappler de
l'Hôpital militaire de Rome, n 'a pas
été l'oeuvre de la seule Anneliese
Kappler , affirme d'autre part , Simon
Wiesenthal, directeur du Centre
d'information hébraïque de Vienne,
dans une interview publiée par
l'hebdomadaire « Panorama » . « Je
ne croirai jamais que la femme de
Kappler a tout fait toute seule » , a
affirmé Simon Wiesenthal qui a con-
sacré sa vie depuis 16 ans à la chasse
aux criminels de guerre nazis ; « On
trouve dans cette affaire la patte
d'une organisation ».

(ats, afp, reuter)

Suspect hors de cause
Assassinat des époux Broderick sur la Côte-d'Azur

Walter Folie, le ressortissant ita-
lien inculpé mardi par le juge d'ins-
truction à Draguignan, d' assassinats
et vol qualifié dans l' affaire du dou-
ble crime de la forêt des Maures, a
été mis hors de cause, hier après-
midi, par une jeune femme dont l'i-
dentité n'a pas été révélée et qui
affirme avoir passé la nuit du meur-
tre des époux Broderick en sa com-
pagnie à Nice.

De petite taille, très menue, les
cheveux courts, portant des lunettes
métalliques, l'allure d'une intellec-
tuelle, la jeune femme s'est présen-
tée spontanément hier matin à la
Sûreté de Nice, après avoir lu dans
la presse les accusations portées
contre Folie.

Les policiers niçois lui conseillè-
rent de se rendre à Draguignan où

elle a été entendue en début d'après-
midi par le juge d'instruction.

L'audition une fois terminée, Fo-
lie a été introduit à son tour dans le
cabinet du juge. Il a tout de suite
reconnu la jeune femme, lui disant
d'un air étonné : « Qu'est-ce que tu
fais là ? » . Folie a alors confirmé
qu 'il avait eu une aventure avec elle,
précisant qu 'il avait indiqué n'être
en France que le 9 août, c'est-à-dire
le lendemain du crime, pour ne pas
la compromettre.

Par ailleurs, tout comme la res-
tauratrice et sa fille, la serveuse du
restaurant de Pramousquier a recon-
nu Folie comme étant l'homme qui ,
dans la soirée du 8 août , a dîné non
loin des époux Broderick et a quitté
l'établissement derrière eux. (ap)

Encore un hold-up
dans un village

Club Méditerranée

Dans le courant de la semaine der-
nière, un village de vacances du
Club Méditerranée a été attaqué par
surprise. C'est ainsi le quatrième vil-
lage du Club à faire l'objet d'une
attaque à main armée depuis le dé-
but du mois de juillet. Deux bandits
armés ont fait irruption dans le vil-
lage de vacances de Playa Blanca au
Mexique, et ont volé de l'argent et
des chèques de voyages pour une
valeur totale de 45.000 francs suis-
ses, (ats, dpa)

Tentative d'attentat contre le yacht royal
EN ESPAGNE

Une bombe de grande puissance a été désamorcée par des experts de
l'armée espagnole, à quelque 50 mètres du « Club de Mar », où le roi
d'Espagne, Don Juan Carlos de Bourbon, et le président du gouvernement,
M. Adolfo Suarez, devaient jeter l'ancre au retour d'une excursion à bord
du yacht royal « Fortuna ».
La police avait repéré une caisse métallique abandonnée et avait immé-
diatement prévenu les services de l'armée. Un engin explosif d'une nature
encore non précisée a été trouvé dans la caisse et désamorcé, (afp)

A Paris, mort de
Roger Nicolas

Le fantaisiste français Roger
Nicolas est décédé hier à 4 heu-
res à son domicile parisien. Il était
âgé de 57 ans.

Pris d'un malaise à Biarritz
(sud-ouest de la France), Roger
Nicolas avait été admis lundi dans
un institut de la banlieue pari-
sienne, d'où il avait été ramené
à son domicile. Quasi aveugle de-
puis plusieurs années, il suppor-
tait son mal avec un rare cou-
rage, (afp, Impar)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Violences en Corse.
Le préfet de la région lance un

avertissement sévère : « Les événe-
ments de ces derniers jours me font
un devoir de mettre les choses au
point de manière très claire et de
condamner tout à la fois la violence
et l'équivoque... On ne peut affir-
mer qu'on condamne la violence et
risquer de créer, par des propos
inadmissibles, les conditions de nou-
velles agitations... La frontière est
ténue entre l'autonomie et le sépa-
ratisme... Quand on considère la
place que tiennent les Corses dans
la vie nationale et les sacrifices ac-
complis en commun, cette évocation
contraire aux principes de l'unité
nationale est tout simplement indé-
cente, tout comme l'est la mise en
cause de l'Administration française
à travers l'idée d'un recensement
du peuple corse par ethnie ».

L'Union de la gauche de l'île fait
chorus : « Toute idée de séparatis-
me, avouée ou camouflée, est con-
damnée à l'échec »...

Nous n'approuvons pas, quant à
nous, le séparatisme corse, mais
nous pensons que les condamna-
tions, aussi bien à droite qu'à gau-
che, sont réellement très sommaires.

A l'égard de la Corse, le gouver-
nement français n'a peut-être guère
de reproches à se faire. Il en a, en
tous cas, moins à s'adresser qu'en-
vers d'autres régions que, dans son
centralisme autoritaire, il a nette-
ment moins dorlotées.

Mais ce qu'il faut discerner c'est
que le phénomène du séparatisme
corse n'est, en fait , pas un phéno-
mène français, mais qu'il s'insère
dans un des grands courants mon-
diaux de l'histoire contemporaine.

Presque chaque mois, nous appre-
nons qu'une île ou un archipel du
Pacifique, de l'Atlantique ou de
l'océan Indien a acquis l'indépen-
dance ou se propose de la réclamer.
La plupart du temps, ces nouveaux
Etats sont absolument non viables,
mais cela n'empêche pas les Nations
Unies de les accueillir dans leur
sein, alors même qu'on sait que
leurs gouvernements claudiqueront
en raison d'une économie trop pré-
caire et alors même qu'ils seront , à
plus ou moins longue échéance, une
source de conflits sanglants.

Même s'il s'est montré plus réti-
cent que certains à cette mode,
Paris lui a cédé néanmoins souvent
et ne s'est jamais élevé contre elle
aux Nations Unies.

Dès lors, le plus étonnant, ce n'est
pas le regain des manifestations du
séparatisme corse, mais le temps
qu'il a mis à s'exprimer tout comme
celui d'ailleurs de beaucoup d'autres
îles européennes.

Car il est dans la logique de
l'Histoire que les idées nouvelles ne
s'arrêtent pas à la porte des con-
tinents.

C'est pourquoi , même si nous con-
damnons le séparatisme corse en
raison des risques d'anarchie et
d'émiettement économique qu'il re-
présente, à l'exemple des phénomè-
nes semblables, nous voudrions
qu'on se montrât plus circonspect
dans sa condamnation et qu'on se
rendît compte qu'il a la logique
pour lui.

Willy BRANDT

L'HISTOIRE SE CORSE

Çn (|rande-Bretagne
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Le tourisme est devenu une impor-

tante source de devises pour la Gran-
de-Bretagne et l'aide à rétablir la
situation de sa balance des paie-
ments.

On estime que les revenus du tou-
risme dépasseront cette année deux
milliards de livres sterling (8 ,5 mil-
liards de francs suisses), en augmen-
tation de 30 pour cent sur l'année
précédente.

Les plus généreux dépensiers sont
les Américains, suivis des Arabes,
des Allemands et des Australiens.

ACHATS
Les voisins de la Grande-Bretagne

viennent essentiellement y faire
leurs achats. Un responsable du tou-

risme pour le nord-est de l'Angle-
terre explique : « Beaucoup de Nor-
végiens prennent le bateau d'Oslo,
de Stavanger, de Bergen ou de Kris-
tiansand pour venir faire leurs em-
plettes à Newcastle. Une personne
groupe les achats de tous les habi-
tants de sa rue et vient avec une liste
établie à l'ava'nce. Ils s'intéressent
surtout aux vêtements et aux articles
électriques.

Certains vendeurs de Newcastle
commencent à apprendre le norvé-
gien.

La situation est identique à Fol-
kestone et Douvres où des ménagères
françaises ou belges viennent faire
leurs courses.

On a même signalé le cas de Bel-
ges qui aniènent leur linge sale en
Angleterre pour le faire blanchir à
moindre coût et repartent avec leur
linge propre.

Si beaucoup de visiteurs se féli-
citent des affaires qu'ils font dans
les magasins, ils se plaignent du coût
des hôtels.

Invasion bienvenue

© LUANDA. — Le parti unique an-
golais a renforcé les pouvoirs du pré-
sident Agostinho Neto, qui pourra dé-
sormais former le cabinet et le dis-
soudre.

• LONDRES. — Des pluies torren-
tielles au cours de la nuit de mardi à
hier ont provoqué des inondations
dans plusieurs quartiers de Londres,
perturbé les services de bus et de mé-
tro et mis en retard des milliers de
banlieusards.

• NEW YORK. — Le juge fédéral
Milton Pollack a ordonné d'autoriser
l'avion supersonique franco-britanni-
que Concorde à se poser sur l'aéroport
Kennedy de New York.

• PARIS. — Le Conseil des minis-
tres a décidé d'établir pour cinq ans
un contrôle économique et financier de
l'Etat sur les entreprises sidérurgiques.

9 AJACCIO. — Le préfet de région
a lancé un sévère avertissement aux
autonomistes.

• NAPLES. — Petra Krause a pris
connaissance du mandat d'arrêt déli-
vré contre elle par le procureur géné-
ral de la République italienne, dans sa
prison de Pozzu-Oli , à Naples. Le ma-
gistrat s'est basé sur un article du
Code de procédure pénale et a déclaré
que Petra Krause devait rester en pri-
son en vue de son extradition vers la
Suisse.

• STUTTGART. — L'extrémiste Gu-
drun Ensslin, membre du « Noyau dur »
du groupe Baader - Meinhof , et qui
poursuit avec 37 détenus une grève de
la faim et de la soif , a été transportée
hier dans un hôpital de Stuttgart.

• MADRID. — Malgré la menace
de sanctions, les boulangers n'ont pas
fait de pain hier afin de protester con-
tre les mesures — arrestations et
amendes — prises à rencontre de cer-
tains de leurs dirigeants.

• KAMPALA. — Trois hommes, dont
le sous-secrétaire ougandais à la cul-
ture, ont été exécutés.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Mozart royalement payé,
mais mort sans un sou.

5 Succès du tournoi de football
du HC Les Brenets.

7 Au Tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

14 Au Tribunal correctionnel de
Bienne.

17 Football : Y.-B. résiste bien
aux Glasgow Rangers.

19 Le point de vue de Squibbs.
20 Programmes radio, TV.

Prévisions météorologiques
A part quelques éclaircies qui se

produiront dans l'est et en Valais
principalement, le ciel restera très
nuageux et des averses ou des orages
éclateront par intermittence.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30, 429 ,32.

Pourquoi l'on n'oubliera pas...
OPINION 
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Reconnaissance enfin à Vevey

et à la Riviera lémanique. Le
conseiller f édér a l  Chevallaz l'a dit
très justement : « Notre gratitu-
de va à ce pays. A ce pays dont
beaucoup s'app liquent à instruire
le procès. A ce pay s où l'on a
sans doute le sens de ses intérêts,
par fo i s  d'une manière étroite ,
p arfois d'une manière égoïste ,
parfois  d'une manière âprement
polémique. Mais une f ê t e  comme
d' aujourd 'hui démontre aussi que
ce pays peut dépasser le calcul de
l'intérêt au jour le j our, qu 'il peut
retrouver et manifester à la fo i s
le goût du beau, la tradition .main-
tenue de sa force  créatrice et la
chaleureuse communion de l'en-
thousiasme » .

Oui, non seulement Vevey et
les Vaudois ont prouv é, pa r leur
retour aus sources qu'un moder-
nisme p arfois trop chatoyant n'é-
clipse pas le travail assidu et
concret des g énérations. Mais ils

ont démontré aussi que le passé
mérite le respect et que son cœur
bat toujours au sein des popula-
tions.

C'est là une des grandes leçons
de la Fête, qu 'on la joue aux sons
des tambours et des f i f r e s  bâlois ,
du pas des Cent Suisses, des ar-
maillis en tête de leurs troupeaux ,
voire des faunes et des bacchan-
tes, pou r y ajouter le grain de
fo l ie  qui animera toujours plus
ou moins l 'humanité.

Un spectacle pareil ne pe ut pas
mourir. Il ressuscite, avec son
âme, palp itante de couleurs et de
lumière dans les yeux. Et dans la
mémoire de tous ceux qui l'ont
contemplé , entendu, admiré. Il est
là. On le respire. On le revoit.

Ce f u t  un grand moment. Un
moment qui durera bien, pas po ur
tout le monde, bien sûr, jusqu'en
l'an 2001 , pou r autant qu'on laisse
pousser les vignes, qu'on récolte
le raisin et que les pressoirs fou r-
nissent le vin.

Paul BOURQUIN

Elections législatives norvégiennes
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En se déchirant, les deux partis de

gauche pourraient bien forger la vic-
toire de la coalition centre7droit. C'est
du moins ce que pensent de nombreux
observateurs. Ils jugent bien improba-
ble que les travaillistes puissent obte-
nir à eux seuls suffisamment de sièges
pour rester au pouvoir après septem-
bre. La composition du Storting est
actuellement la suivante : travaillistes :
62 sièges (35,5 pour cent des suffrages
en 1973), conservateurs : 29 sièges (17,5),
chrétiens-démocrates : 20 (12,1), centre :
21 (11 pour cent), socialistes de gauche :
16 (11,2), libéraux : 2 (3,5), nouveaux
libéraux : 1 (3,4), parti du progrès : 4
(5 pour cent).

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
Bien que les « scandales » concernant

la défense et les Services secrets aient

fait les gros titres de ces dernières se-
maines (la campagne électorale a été
ouverte dimanche), la situation écono-
mique reste au centre du débat. Les
retards dans l'achèvement du gazoduc
mer du Nord - Emden (RFA) entraîne-
ront un manque à gagner sur les pré-
visions. La dette extérieure atteindra
l'équivalent de 10 milliards de fr d'ici
la fin de l'année selon les prévisions
mêmes du ministre des Finances M.
Per Kleppe. Le budget d'octobre sera
austère.

Treize partis ont déposé des listes de
candidats pour la consultation de sep-
tembre. Les 2.750.000 électeurs inscrits
votent selon le système de la représen-
tation proportionnelle.
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• CHALON - SUR - SAONE. — Les
gendarmes de Chalon-sur-Saône vien-
nent de mettre fin aux agissements
de deux adolescentes de 16 ans, qui li-
vraient à la prostitution une fillette
de 14 ans.


