
M. Cyrus Vance est arrivé à Pékin
A peine calmé le bruit des pétards fêtant les décisions du lie Congrès

• M.  Vance (à gauche), a dîné hier soir dans la capitale chinoise en compagnie
de M.  Huang Hua , ministre des A f f a i r e s  étrangères, (bélino AP)

C'est à la Chine nouvelle, une
Chine émergeant des délires idéolo-
giques de la Révolution culturelle,
et dont le nouveau « timonier » met
le cap sur l'objectif pragmatique du
développement, que le secrétaire
d'Etat américain Cyrus Vance rend
visite depuis hier.

Au lendemain du onzième Congrès
du Parti communiste chinois qui a

confirmé l'orientation du président
Hua Kuo-feng et de ses amis modé-
rés, et consacré la déchéance de la
« bande des Quatre' » et de son « ex-
trémisme », des chances nouvelles
d'ouverture au monde s'offrent à Pé-
kin. Les impératifs intérieurs de la
« Révolution permanente », qui dé-
concertaient et décourageaient les
pays occidentaux, ne devraient plus
avoir cours.

Sur les cinq personnages qui dé-
tiennent désormais les plus grandes
responsabilités en Chine, trois sont
d'anciens disciples de feu Chou En-

lai : ils accordent , tant par tempé-
rament que par conviction, la prio-
rité au réalisme politique et écono-
mique sur le lyrisme révolutionnai-
re. Ils ont compris que leur pays doit
se hisser d'ici la fin du siècle au ni-
veau des plus grandes puissances
industrielles s'il veut réaliser son
énorme potentiel d'influence dans le
monde.

M. Vance est arrivé à Pékin alors
que venait à peine de s'éteindre le
bruit des pétards et des cymbales
fêtant , dans de nouvelles manifesta-
tions de masse, les décisions du on-
zième Congrès. Ce dernier a donc

élu M. Hua Kuo-feng, 57 ans. au pos-
te suprême, la présidence du parti,
et quatre vice-présidents : M. Yeh
Chien-ying, ministre de la Défense,
80 ans ; M. Teng Hsiao-ping, 73 ans,
le revenant, vice-président du Con-
seil ; M. Li Hsien-nien, 72 ans, le tsar
de l'économie, et M. Wang Tung-
hsing, environ 60 ans, a'ncien garde
du corps de Mao. Le président Hua
Kuo-feng a su voir qu 'après la mort
de Mao en septembre et l'arresta-
tion des extrémistes de la « bande
des Quatre » , la réalité du pouvoir
se trouvait chez les vieux révolu-
tionnaires et chez les chefs militai-
res.

L'ascension de M. Wang, qui brûle
la politesse à des membres plus an-
ciens du parti , a été la surprise de
ce Congrès. Homme de Mao , on pen-
se qu 'il est récompensé pour son rôle
dans l'arrestation de la « bande des
Quatre » en octobre. MM. Yeh, Teng
et Li étaient très proches de Chou
En-lai.

LES CONDITIONS
D'UNE NORMALISATION

Dans sa longue intervention de-
vant le onzième Congrès, M. Hua ,
semble-t-il, a baissé le rideau sur la
période des purges en annonçant la
fin « triomphale » de la Révolution
culturelle. Ayant sans doute à l'es-
prit la venue prochaine de M. Vance,
il a réitéré les conditions de base
pour une normalisation complète des
relations avec les Etats-Unis : ruptu-
re avec Formose, retrait des 1165

? Suite en dernière page /PASSANT
On a souvent affirmé que les morts

vont vite...

On vient de le constater outre-Rhin
à propos des films et bouquins parus
au sujet du nazisme en général et
d'Hitler en particulier.

Selon le « Spiegel » 40 pour cent des
jeunes Allemands ignorent tout du
maître du troisième Reich. Quant à l'é-
poque elle-même, elle leur est totale-
ment inconnue. Plus spécialement en
ce qui touche ceux qui avaient une
vague idée de l'existence d'un type
appelé Hitler , ils hésitent beaucoup.
Selon certains jeunes, ils estiment que
le Fiihrer était communiste. D'autres
croient qu'il était Italien, d'autres qu'il
était particulièrement sensuel et
« sexy », d'autres encore qu'il était un
ami de Konrad Adenauer, le premier
chancelier de l'Allemagne fédérale de
l'après-guerre. Etc., etc. Ce qui justi-
fierait pour un peu l'opinion de certains
Allemands qui estiment qu'Hitler n'a
jamais existé et que les camps de la
mort sont une pure invention des jour-
naux.

Mais ne nous étonnons pas trop du
degré de culture et de connaissances
géographiques ou historiques de quan-
tité de nos contemporains. Ils connais-
sent le nom de toutes les vedettes spor-
tives ou de marques d'autos, mais igno-
rent le nom même du chef de leur
gouvernement.

Exemple l'entrefilet que je découpe
dans les colonnes d'un confrère gene-
vois qui s'est renseigné sur ce que les
vacanciers étrangers pensent de la cité
du Rhône :

Au gré de notre enquête dans les
lieux que fréquentent nos visi-
teurs, on note quelques remarques
originales. A l'Office du tourisme,
d'abord , où les employés sont as-
saillis de questions parfois savou-
reuses, telles que, par exemple :
l'horaire des bateaux pour la Mer
de glace, la date des Fêtes du
1er Août ou la réservation d'une
cabine avec couchettes sur un ba-
teau de la CGN.

On s'y renseigne aussi sur les
lieux de rencontre des homo-
sexuels et le village natal de
Heidi...

Après ça, évidemment on peut (irer
la ficelle et comprendre pourquoi on ne
parle ni du général Dufour ni de Cal-
vin...

Et à peine de Jeanmaire ou du
Jardin anglais...

Le père Piquerez

Explosion

Dans une centrale
thermique française

Une violente explosion a provoqué
d'importants dégâts hier dans les
installations de la centrale thermi-
que au fuel de Porcheville, dans la
banlieue parisienne. Trois ouvriers
ont été légèrement blessés.

L'accident s'est produit au cours
d'un essai de survitesse effectué sur
un groupe de 600 mégawatts. L'essai
consistait à augmenter de 10 pour
cent la vitesse de rotation d'un tur-
bo-alternateur. Au second essai,
l'arbre du rotor s'est brisé, laissant
échapper l'hydrogène qui sert au re-
froidissement. Le gaz s'est alors
enflammé, (afp)

Après l'évasion du nazi Kappler

— par E MAGRI —
L'évasion du criminel de guerre nazi

Herbert Kappler a fai t  naître en Italie
une vague de sentiments antigermani-
ques et réveillé les rivalités nationa-
les entre les deux pays.

Depuis l'évasion, le 15 août , les ma-
nifestations de protestations ont été
quasi quotidiennes et dans toute l'Ita-
lie. Des slogans antigermaniques ont été
peints sur une dizaine de voitures de
touristes ouest-allemands et deux au-
tres touristes ont essuy é des coups de
f e u  alors qu'ils se trouvaient dans leur
voiture .

Des attentats revendiqués par un
« Mouvement de résistance » ont visé
quatre stations-service distribuant de
l' essence allemande en Calabre.

Les manifestations et la réaction de
la presse sont en général antinazies,
mais l'on remarque aussi des attaques
simplement antigermaniques.

FIERTÉ BLESSÉE
La facilité o«ec laquelle Kappler

s'est échappé a blessé de front la f ierté
italienne. « Le mythe de l' e f f icac i té  al-
lemande retrouve une nouvelle crédibi-
lité avec ce qu'a fait  Mme Kappler » ,
déclarait « Avanti », organe du Parti
socialiste italien.

L'ancien député socialiste Eugenio
Scalfari, reflétant bien la teneur de la
plupart des commentaires, s'en est pris
à « la joie infecte » de nombreux Alle-
mands après l'évasion du nazi. Dans
un éditorial du quotidien romain « La
Republica » il parle des Allemands
comme d'un peuple « qui, 30 ans après,

n'a pas encore compris sa tragédie, sa
schizophrénie, son inhumanité qui ,
pendant des siècles, ont été la tragédie
de toute l'Europe. Je ne suis pas pa rti-
culièrement heureux d'être né Italien,
mais je  remercie chaque jour le ciel
de n'être pas né Allemand ».

Le maire de Rome, M.  Carlo Giulio
Argan, proche du parti communiste,
organise aujourd'hui une manifestation
pour exprimer « un grave jugem ent,
politique et moral, sur l'événement ,
ses implications dans le pays, ses ré-
percussions en Allemagne fédérale ».

M.  Giulio Andreotti , le président du
Consei l démocrate-chrétien, a repoussé
indéfiniment une visite que le chance-
lier Helmut Schmidt devait faire le
19 août. Mais les deux gouvernements
ont exprimé l'espoir que les relations
bilatérales ne seront pas perturbées.

Vague antigermanique en Italie

Le shah
en Pologne

L' empereur d 'Iran, Mohammed
Reza Pahlevi (à droite sur notre
bélino AP) est arrivé hier à Var-
sovie en compagnie de sa femme,
l'impératrice Farah Dibah pour
une ¦ visite of f ic ie l le  en Pologne.
Il a été accueilli à l' aéroport par
le leader polonais, Edward Gierek.

Sur un air connu.
OPINION 

Promenons-nous dans les bois
pendant que le loup n'y est pas.
Loup, y es-tu ?

— Je mets mon gilet pare-balles...
Promenons-nous dans l'avenue

pendant que le loup n'y est pas.
Loup, y es-tu ?

— Je mets mon pantalon...
Promenons-nous dans les bois

de Cointrin pendant que le loup
n'y est pas. Loup y es-tu ?

— Je mets mes bottes...
Promenons-nous à Moutier pen-

dant que le loup n'y est pas. Loup,
y es-tu ?

— Je mets mon casque...
Promenons-nous dans les bois de

Goesgen pendant que le loup n'y
est pas. Loup, y es-tu ?

— J'accroche mon bouclier...
Promenons-nous dans les rangs

des « anti ». Loup, y es-tu ?
— Je prends mes grenades fumi-

gènes...
Promenons-nous partout où se

rassemblent ceux qui se ressemblent.
Loup, y seras-tu ?

— Allô, allô ! Ici Kurt Fur-
gler, cessez cette chanson stupide ou
j'envoie ma fédérale.

Il raccroche. Poliment.
Dans le fond, le problème est as-

sez simple. Si vous n'êtes pas con-
tre sans être pour, ni pour sans être
contre, si vous êtes à l'heure au bou-
lot et qu'à la sortie vous rentrez
directement chez vous ; si tous les
samedis, par tous les temps vous
goûtez aux joies de la nature en
suivant les itinéraires pédestres ba-
lisés, si tous les dhnanches vous re-

gardez la télé ; si vous n'avez pas
l'intention de détourner le prochain
avion pour New York ou Moscou, ni
de dévaliser une succursale du Cré-
dit Suisse, jamais vous ne rencon-
trerez la fédérale police de sécurité.

Vous n'avez donc objectivement
aucune raison d'être contre.

Mon numéro AVS pour le fichier
central de cette fédérale de sécu-
rité est le 129.35.147...

Trêve de plaisanterie et une seule
question.

Personne ne discutera l'interven-
tion d'une police de sécurité fédéra-
le taillée à la mesure d'un événe-
ment grave.

Mais quelle est cette mesure ?
Quelle est la limite inférieure à

partir de laquelle on téléphonera au
Palais fédéral ?

L'année dernière, à pareille sai-
son, à Couvet, des centaines d'ou-
vriers étaient en équilibre sur la loi.
Le canton ne disposait pas de la for-
ce nécessaire pour intervenir, d'une
part, et, surtout, d'autre part, il est
une pratique dans ce canton qui veut
que l'on résolve les problèmes sans
avoir recours à la force.

Les hommes responsables ont tou-
jours su y prendre leurs responsa-
bilités. Nous en avons vécu de nom-
breux exemples.

La force existant sous la forme
prévue, la tentation existera de l'u-
tiliser.

Les services de la police de sécu-
rité fédérale auraient-ils été requis,
l'an dernier, dans le conflit social
Dubied ?

Gil BAILLOD

Mexique : sanglante
prise d'otages

Dix personnes ont été tuées et
une quinzaine d'autres blessées
dans la nuit de dimanche à hier
dans l'Etat de Michoancan lors
d'une tentative de prise d'otages
des passagers d'un autobus par
deux guérilleros, (afp)

A BIENNE

Burki, l'évadé
de Thorberg, repris

Lire en page 9

— par S. MYDANS —
L'Institut soviétique de gérontologie ,

après une enquête qui l'a conduit à
interroger 40.000 vieillards, a conclu
que la quasi-totalité d'entre eux con-
tinuent à travailler à un âge avancé.

Les résultats de l'étude, publiés dans
la « Pravda » de dimanche, soulignent
que « le travail est un remède précieux
contre le vieillissement prématuré ».

Autres recommandations des géron-
tologues : il faut être marié, avoir des
enfants, habiter en altitude, manger
modérément, boire de l'eau du puits
et... être très bavard.

Parlant de « la maladie des retrai-
tés », la « Pravda » écrit : « Il ne s'agit

pas pendant la vieillesse d'être séden-
taire, mais d'être actif ».

Dans un autre journal , « Industrie
socialiste », le directeur de l'Institut de
gérontologie, M. N. D. Mankovsky, va
plus loin et indique que suivant son
étude, « la solution de la longévité est
simple : les centenaires n'ont pas été
des paresseux ».

SCEPTICISME OCCIDENTAL
Il cite en exemple un vigneron de

124 ans, un charpentier de 128 ans et
un berger de 131 ans. Tous sont encore
en activité.

Le plus âgé des Soviétiques aurait
été un certain Chirali Mislimov, mort
en 1972 à l'âge de 167 ans.

Mais les statistiques des Soviétiques
sur leurs centenaires laissent scepti-
ques les spécialistes occidentaux. C'est
ainsi que le « Guinness Book » , un ou-
vrage publié à Londres qui répertorie
les records les plus divers, se borne à
indiquer que la personne qui a vécu
le plus longtemps a été une New-Yor-
kaise, Delina Filkins, morte à 113 ans
en 1928.

L'ouvrage indique que le plus âgé
des Soviétiques a 110 ans et qu 'il se
nomme Khasako Dzougayer.

Il est néanmoins vrai que de nom-
breux centenaires vivent dans certaines
régions de l'Union soviétique. On étu-
die activement leurs « secrets ».

> Suite en dernière page

Les secrets des centenaires russes
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VOTATION
SUR L'AVORTEMENT

La campagne
est lancée

Lire en page 11

DANS CE NUMÉRO

40 annonces
d'offres d'emplois



Pour mieux connaître le
Théâtre pour enfants de Lausanne

Le Théâtre pour enfants de Lausanne
a préparé durant l'été sa troisième
saison de spectacles. Son directeur n'est
autre que le critique cinématographi-
que bien connu Claude Vallon. Avec
son équipe de jeunes stagiaires-comé-
diens, omniprésents et omniscients, il
fait actuellement un travail de pion-
nier dans ce secteur si important de
la culture enfantine.

En Suisse romande, trois troupes
théâtrales s'occupent de spectacles à
l'intention des enfants : le Théâtre po-
pulaire romand (Neuchâtel), Les Ma-
rionnettes de Genève et la compagnie
Am-Stram-Gram, de Genève égale-
ment. Cela ne signifie pas pour autant
que les autres petits Romands étaient
privés jusqu 'ici de spectacles montés
spécialement pour eux. A l'occasion
des fêtes de fin d'année, le Théâtre
d'enfants de M. Forney pensait à eux ,
La Paternelle et ses soirées du Palais
de Beaulieu aussi, sans oublier le pas-
sage éphémère de quelque troupe de
marionnettistes s'arrêtant ici ou là...

En lançant en 75 son idée de théâtre
pour enfants, Claude Vallon officiali-
sait en quelque sorte ce moyen d'ex-
pression qui en vaut largement d'au-
tres. Maintenant, il importe de lui don-
ner les moyens de continuer sur sa
lancée et de lui faire la place qu'il
mérite aux côtés d'autres compagnies
animant les scènes lausannoises et
d'ailleurs, œuvrant pour un public sou-
vent insuffisamment préparé à accep-
ter et à digérer le fruit de leurs re-

cherches en un domaine que l' on sait
aussi vaste que varié. Car le goût , car
la mise en appétit pour la chose théâ-
trale, se forme au cours d'une pratique
qui se devrait précisément de débuter
dès l'enfance.

Claude Vallon et ses actuels colla-
borateurs (Eva Ceccaroli , Catherine De-
sarzens, Bernadette Pernet, Geneviève
Perret , Philippe Ungricht, Claire Kô-
nig) visent d'abord à la qualité. Dési-
reux avant toute chose de prendre les
enfants au sérieux, ils se refusent à
les considérer comme de jeunes spec-
tateurs passifs qu 'il convient unique-
ment de distraire, voire de récompen-
ser, par le truchement de la mise en
scène d'un conte plus ou moins mer-
veilleux , plus ou moins mièvre, plus
ou moins morbide parfois.

Lors de la saison précédente, le
TPEL a accueilli onze spectacles qui
furent joués au centre de loisirs du
Cazard à Lausanne. Devant l'intérêt
suscité par ces rencontres, il reconduit
cette année cette formule d'accueil de
spectacles venant de l'extérieur. C'est
ainsi que les enfants feront connaissan-
ce l'hiver et le printemps prochains , du
« Théâtricule » de J. P. Hubert (Fran-
ce), des Marionnettes de Genève et de
la Compagnie lausannoise de la Rose-
des-Vents. Mais l'accent sera donné
par des spectacles montés de toutes
pièces par les animateurs du TPEL
eux-mêmes. Pour Noël , « Une histoire
d'or », d'après Biaise Cendrars , sans
omettre, bien sûr , des représentations
données dans les écoles, dès la rentrée
des classes. Les directeurs d'écoles et
les enseignants ne repoussant pas urie
éventuelle collaboration avec le TPEL
ont en effet pu choisir entre trois
spectacles. «Le  chien »". Inspirée d'une
légende kurde, l'histoire raconte le
voyage d'un chien recherchant un com-
pagnon compréhensif pour le supporter
et le nourrir. Il rencontre un lièvre, un
loup, un ours, qui ne feront pas l'affai-
re, et enfin une petite fille qui voudra
bien s'occuper de lui. Le second spec-
tacle est tiré de « Farinet et la fausse
monnaie », de Ramuz , et le dernier su-
jet propose « L'Exemplaire histoire de

Robinson Crusoé ». L'auteur, à la suite
de Daniel de Foé, apporte un éclairage
original sur l'aventure du héros qui ne
sut pas saisir sa chance et reconstruit
sur son île le monde qu 'il vient de
quitter. Une partie dite d'animation
prolonge chacun des spectacles. Prépa-
rés par leurs instituteurs, les élèves
pourront discuter et s'intéresser aux di-
verses formes d'expression que sont
la danse, le mime, la musique, la mani-
pulation de marionnettes plus ou moins
traditionnelles, car ces spectacles ne
se bornent pas à n'être qu 'une agréable
récréation, mais souhaitent surtout in-
citer les enfants à la créativité.

Evoquons pour clore l'une des activi-
tés primordiales du TPEL : elle con-
siste en la création d'ateliers réunis-
sant une à deux heures par semaine
des groupes de six à huit enfants entre
sept et onze ans. Guidés, débloqués au
niveau du langage notamment, ils ver-
ront leur sensibilité s'éveiller, se met-
tront à jouer , à improviser tout en
s'initiant à l'expression corporelle et
musicale. Ces activités aussi bénéfiques
au corps qu 'à l'esprit leur feront appré-
hender une notion particulièrement
chère au « père » du TPEL : celle du
plaisir. Plaisir dans l'improvisation,
dans et par le jeu, plaisir ressenti de-
vant le spectacle, plaisir , clef de voûte
de la pleine communication recherchée
par Claude Vallon et les petits des
hommes qui feront le monde de demain.
Le TPEL a besoin d'être mieux connu
pour poursuivre sa navigation , créer de
nouveaux ateliers, atteindre des cou-
ches moins favorisées de la population ,
ainsi que les jeunes handicapés qui
pourraient tirer le plus grand profit de
certaines de ses techniques de déblo-
cage physique et psychique. Entre les
mains de Claude Vallon, « fonceur »,
né sous le signe du Taureau , il court
peu de risques. Mais il y a l'indiffé-
rence, celle des parents, celle des en-
fants conditionnés par les médias et
laissant fatalement s'endormir en eux
tout un potentiel de fantaisie et d'ima-
gination créatrices.

Mireille KUTTEL

Les PDG ne sont pas les seules victimes
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Infarctus du myocarde

» L'infraotus. est isdhsidéré.,aujourd'hui
comme la maladie typique; du PDG, ac-
cablé de responsabilités, constamment
sous pression et harcelé du matin au
soir par des tâches toujours urgentes.

Dans les pays occidentaux un homme
sur cinq entre 40 et 60 ans et une fem-
me sur cinq entre 55 et 75 ans sont vic-
times d'un infractus, qui se range ainsi
parmi les maux les plus dangereux
qui menacent les personnes avançant
en âge. Ce qui est alarmant, ce n'est
pas seulement la fréquence du mal ,
c'est surtout aussi sa phénoménale ex-
tension au cours des trente dernières
années.

QU'EST-CE QU'UN INFARCTUS
DU MYOCARDE ?

On nomme infarctus du myocarde
une perturbation subite de l'apport d'o-
xygène dans le cœur. La cause en est
en général un caillot de sang qui obs-
true l'artère coronaire. Plus la partie
obstinée de l'artère est importante, plus
est important aussi le secteur atteint
du myocarde, ce muscle cardiaque qui ,
ne recevant plus d'oxygène par le sang,
ne parvient plus à se contracter.

Dans environ 20 pour cent des cas,
ce muscle est mis à une si rude épreu-
ve que le patient ne peut plus être sau-
vé. Dans les cas plus bénins, une ci-
catrice se forme à l'endroit de la lésion.
En fait , la zone atteinte ne récupérera

plus«.iamàis"--.s& capacité fonctionnelle,
mais le reste du myocarde ne tarde pas
à exercer de nouveau pleinement son
action vitale pour l'organisme. Un
temps de convalescence approprié, plus
tard un peu d'exercice et une thérapeu-
tique médicamenteuse intense, permet-
tront au patient de recouvrer son an-
cienne capacité de travail.

Si, en marchant rapidement à la
montée, on sent une brusque douleur au
thorax , ou même parfois vers le cou ,
au bras gauche ou vers l'abdomen , que
l'on prenne garde : cela peut être le
symptôme d'une angine de poitrine !

Ce mal chronique est dû à la calci-
fication des vaisseaux coronaires, qui
se rétrécissent de plus en plus. Il en
résulte une réduction de l'afflux du
sang vers le cœur et, par conséquent ,
de l'apport d'oxygène. A chaque effort
plus grand , qui augmente le besoin d'o-
xygène, les douleurs mentionnées re-
paraissent.

Au premier symptôme d'angine de
poitrine, il est indispensable de con-
sulter le médecin. Par un régime de
vie approprié et des médicaments qui

^réduisent le besoin du cœur en oxygè-
ne, on peut parvenir à juguler le mal
et à éviter l'infarctus.

L'INFARCTUS N'EST PAS
INÉVITABLE

Le risque d'infarctus est particuliè-
rement élevé chez ceux qui souffrent
d'hypertension , fument beaucoup, ab-
sorbent des aliments trop riches et , de
surcroît ne se déplacent qu'entre le
fauteuil de leur bureau et le siège de
leur auto. Une sage conduite de vie est
un bon moyen de ménager le myocarde.
Un cœur entraîné à répondre à l'effort
d'un certain exercice physique bénéfi-
cie d'une bien meilleure irrigation san-
guine et se trouve ainsi moins exposé.
Une alimentation pauvre en matières
grasses et , par conséquent , un sang
exempt de dépôts graisseux prévien-
nent l'artériosclérose. D'autre part , une
tension artérielle normale fatigue beau-
coup moins le cœur qu 'une tension éle-
vée. Enfin celui qui épargne à son
cœur la menace supplémentaire de la
fumée diminue encore ses risques d'in-
farctus. (Fé)

Le 6e Marché artisanal du château
de Grandson , le 28 août prochain , s'an-
nonce bien . En effet , la collaboration
du musée Baud , de L'Auberson - Sain-
te-Croix , a rendu possible l'animation
de cette manifestation à l'aide d'un
immense orgue mécanique de 1908, pe-
sant plus de deux tonnes. La cour du
château accueillera aussi un joueur
d'orgue de barbarie, âgé de 90 ans,
Justin de L'Auberson. Une boîte à mu-
sique de 1900 enrichira la fête musicale
de ce marché exceptionnel . Enfin , Mi-
chel Bertrand , de Paris, établi depuis
plusieurs années dans la région , artisan
connu dans le monde entier pour ses
automates extraordinaires, petites mer-
veilles de mouvement et de musique,
travaillera sur place et présentera
quelques-unes de ses créations.

Les potières , les fileuses de laine,
les tricoteuses, vingt autres artisans,
les peintres, les échoppes à gourman-
dises, animeront les vieux murs du
bourg médiéval. Les antiquaires et bro-
canteurs, les étalages de bijoux arti-
sanaux , les artisans de jouets faits à
la main, seront également au rendez-
vous, (ats)

Marché artisanal
au château de Grandson

Jacques Minala expose à Lausanne

Une galerie d'Art contemporain
de . Lausanne accueille de mi-août à
mi-septembre le peintre môttsau Jac-
ques Minala. Minala , tessinois d' origine
est né à Bienne, mais habite Matière
depuis plusieurs années.

De style mi- f igurat i f ,  ayant pour maî-
tres Coghuf et Lermite, Minala est un
amoureux de la nature, des vieilles

pierres, et il transmet sur toile ou sur
papier , dans des dessins à la plume
où il excelle , la beauté des paysages
du Jura, ou . de la Provence.

Tirant ses ressources uniquement de
son art , Minala considère que cette
exposition est importante , puisqu 'elle
lui permettra de se faire connaître
dans la région lemanique. ( j j c )

PARENTS - ENFANTS

Le jouet exerce un rôle capital dans
la vie de l'enfant. On peut se demander
si les créations « sophistiquées » qui
tiennent actuellement lieu de jouets ré-
pondent vraiment aux caractères aven-
tureux de l'enfant, avide de découver-
tes. Ils sont si perfectionnés que l'enfant
ne peut rien y ajouter.

Le jouet est le principal intermédiai-
re entre l'enfant et la vie. Il doit donc
pouvoir être manipulé, « ausculté » au
gré de l'imagination et de la curiosité
enfantines. Un jouet qui ne déclenche
pas une activité inventive est à mettre
sous verre. Or, les parents le voient
ainsi souvent, comme une jolie chose
coûteuse à ne pas abîmer. Pour l'en-
fant , au contraire, c'est par excellence
un terrain « expérience-jeu ». En ma-
nipulant son jouet, il interroge et re-
çoit des réponses concrètes proches de
son entendement. En même temps, il se
forge un embryon d'expérience.

L'HOMME EST UN ARTISAN-NÉ...
...la plupart du temps, il est détourné

de sa vocation ; mais, pour l'enfant ,
tout matériau est argument de création.
Il y en a de classiques: couleurs,
crayons, papier. Les cailloux, les mor-
ceaux de bois, les déchets de toute
sorte aussi excitent sa créativité. L'a-
dulte doit l'encourager, lui ouvrir des
horizons, enrichir progressivement son
arsenal de matériel pour ne pas freiner

ses aspirations inventives aux possibi-
lités inépuisables.

Réceptif au plus haut degré , l'en-
fant est ravi qu'on lui suggère des
idées et il tolère les conseils qu'on lui
donne. Son appétit de savoir est pro-
digieux, mais il veut « faire » lui-même.
Ce qu'il ne peut encore être ou faire
dans la vie réelle, il l'est et il le fait
dans ses jeux: les grandes personnes
travaillent , il travaille aussi ; elles sont
absorbées , il s'absorbe lui aussi. II fait
l'apprentissage de la vie par d'inces-
santes imitations.

L'enfant a son identité propre. Son
imagination, par exemple, est prodi-
gieuse. Il faut toujours l'écouter et
entrer dans son jeu, au lieu d'essayer
de lui imposer des contes de fées sté-
réotypés. De plus, l'enfant a conscience
de vivre dans un monde particulier
avec ses semblables, les autres enfants
de son âge. Les jeux de groupes, fa-
voris des jours de pluie, sont à recom-
mander. De saines et de mystérieuses
conventions s'établissent dans les jeux
créatifs communs. Enfin , les outils et
les autres instruments que l'enfant em-
ploie devraient être vrais , et non fac-
tices, car l'enfant qui utilise de faux
outils ignore que c'est l'outil , et non
lui-même, qui ne va pas. Par exemple,
de vrais ciseaux (aux extrémités arron-
dies) qui coupent donneront des résul-
tats en rapport avec l'effort accompli.

(sp)

L'importance du jeu et des jouets

Arnold Bocklin au Musée de Bâle
Peinture

Aujourd'hui , tout le monde parle
d'une façon nostalgique du bon vieux
temps sans se rendre compte exacte-
ment de ce que cela veut dire. La
visite de l' exposition de Bocklin, à l'oc-
casion du 150e anniversaire de la nais-
sance de l'artiste, prouv e que la deu-
xième partie du X I X e  siècle n'était
qu'hypocrisie, fausses idoles, imagina-
tion bourgeoise des mythes antiques.
Le Bâlois Arnold Bocklin, né le 16
octobre 1827, f i t  ses études à Dussel-
dor f ,  vécut plusieurs années à Rome,
rentra en Suisse et se f i xa  quelque
temps en Allemagne, Après avoir sé-
journé un peu partout, en Europe c'en-
trale et ,en Italie,.. il Rétablit, dmenu
célèbre à la f in  de sa vie, à Florence
et à Fiesole. On s'arrachait ses œuvres.
Il mourut le 16 janvier 1901 à Fiesole.

Après les expositions de Francfort
en 1964 et de Dusseldorf en 1974 , Bâle
o f f r e  maintenant la troisième grande
exposition Bocklin. Présentés chrono-
logiquement , nous voyons d'abord les
tableaux de jeunesse, sombres et tris-
tes. En Campani e, sur la côte de Ligu-
rie, en Toscane ils s 'éclair cis sent. Le
soleil leur revient. Ils se peuplent de
jeunes gens joyeux, de petits anges
chantant et dansant. Le « Paysage » de
1849, avec des oies, a un aspect singu-
lièrement moderne, de même que les
« Sillons de Toscane » de 1886. Cepen-
dant , les «• Châteaux au bord de la
mer », de 1859 et de 1878 , ont le même
style romantique et artificiel que les
huiles les plus fameuses comme « L'Ile
des morts », « Ulysse et Calypso » ,
« Dans la tonnelle » . Il  su f f i t  de regar-
der « Le château », de Steven - Paul
Robert , notre ami de La Tour-de-Peilz,
qui a fê t é  dernièrement son quatre-
vingtième anniversaire, pour compren-

dre l'évolution picturale durant les der-
niers cent ans. Par contre, il y a à
Bâle des tableaux surprenants : « L' es-
poir » par exemple, datant de 1880.
La femme énigmatique vêtue de vert
transparent , avec une balance et une
branche d' olivier dans la main, nous
impressionne autant que le personnage
représentant « La Tragédie » et nous
rappelle (ce n'est pas exagéré) les œu-
vres de Salvador Dali , ayant les mêmes
contours exacts et fantastiques qui sont
si familiers au maître du Surréalisme.

Les portraits nombreux de gens se
pren ant au sérieux ne. mançment , pa s
daris"l'ê'xposition '' rnàis né nous disent
presque rien. %0y$ ces visages, reflètent
une certaine bonhomie, une confiance
douteuse , une sûreté feinte.  Leur ca-
ractère personnel n'entre pas en cause.
« Madame Angèle » , épouse du peintre,
f u t  à plusieurs reprises le modèle par-
fa i t  du milieu qui l' entourait , mais dans
son f o r  intérieur d'autres prototypes
l' ont probablement hanté : cet «Espoir»
dont nous avons déjà parlé , ou bien
« L'Ile de la vie », de 1888 . qui est
exactement l' opposé de « L'Ile des
morts » quant au style pictural et à
l'idée humaine.

Les ruptures de Bocklin avec des
amis intimes, tels qu'Anselme Feuer-
bach et Lendach, et ses liens amicaux
avec Gottfried Keller ne sont que
d' autres indices des soucis artistiques
qui le tourmentèrent. En traversant les
salles du Musée , chaque visiteur devrait
se rendre compte qtie tout véritable
artiste de l'époque de Bocklin était le
lieu d' une lutte permanente entre le
¦monde extérieur et ses exigences, et
sa conviction innée de ce qu'il fa l la i t
fa i re  comme créateur.

Eric M U N K

Mardi 23 août 1977, 235e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :

Rose, Rosette, Rosita , Rosy, Rozenn

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1976 — Un avion égyptien, avec
plus de cent personnes à bord, est
détourné par sept « pirates de l'air »
au décollage du Caire, mais les au-
torités reprennent le contrôle de
l'appareil sur un aérodrome du Sud
de l'Egypte.
1975 —¦ Les communistes assurent
leur contrôle total sur le Laos.
1973 — D'anciens fonctionnaires du
FBI confirment que celui-ci a ef-
fectué, pendant plus de 15 ans, de
petits cambriolages afin de se pro-
curer des renseignements.
1971 — Les Etats-Unis, la France,
l'Union soviétique et la Grande-Bre-
tagne se mettent d'accord sur un
projet d'accord concernant l'avenir
de Berlin-Ouest.
1944 — Les Alliés libèrent Mar-
seille.
1940 — Des raids de nuit sur Lon-
dres marquent le début du «Blitz»
aérien allemand contre la Grande-
Bretagne.
1937 ¦— Les Japonais débarquent à
Changhai.
1914 — Victoire des Russes sur les
Allemands à Frankenau (Prusse
orientale). Les Japonais déclarent
la guerre à l'Allemagne.
1500 — Accués, à Haïti , d'avoir
maltraité des indigènes, Christophe
Colomb est arrêté et son renvoi
en Espagne est ordonné.

ILS SONT NÉS UN 23 AOUT :

François Hotman , sieur de Villiers
Saint-Paul, jurisconsulte français
(1514-1590) ; le roi de France Louis
XVI (1754-1793) ; Georges Cuvier,
zoologiste et paléontologiste fran-
çais (1769-1832) ; l'acteur et danseur
américain Gène Kelly (1912).

Pour aider à la lutte contre les cri-
quets, on utilise aujourd'hui avec suc-
cès la photographie aérienne.

Pour pulvériser en Afrique les in-
secticides qui les détruisent, il faut
repérer leur emplacement exact. Or
le criquet pèlerin ne dépasse pas 6 à
9 centimètres de longueur. La photo-
graphie aérienne permet de déceler les
criquets dans les zones désertiques ou
sub-désertiques où ils se reproduisent.
On localise l'aire de reproduction en
distinguant les criquets d'objets d'une
taille comme des brindilles de bois ou
des écailles d'argile, et l'on pulvérise
lors d'un nouveau passage les lieux
de ponte. Le criquet pèlerin mange
dans la journée une fois son poids.
On a récemment décelé en Somalie un
essaim de 30 kilomètres de long sur
7 kilomètres de large dont le poids
dépassait 200.000 tonnes... (as)

La photographie
antiparasites !



Un mois de travail pour une heure de spectacle
2, 3 et 4 septembre, Fête de la montre et 25e Braderie

Sur le pont d 'Avignon on y danse, on y danse... Un char presque terminé.
(photos Impar-Bernard)

Encore quelques jours et des milliers
d'i gens, vous Chaux-de-Fonniers en
particulier, vont se retrouver en fête.
Durant trois jours et deux nuits, les 2,
3 et 4 septembre vous vivrez à l'heure
de la Fête de la montre et 25e Brade-
rie. Jour « J-ll » donc avant le début
des réjouissances, car réjouissances il
y aura. Le comité d'organisation, que
préside M. Riccardo Bosquet , a tout
mis en œuvre pour que cette liesse, la
plus populaire que connaisse la ville
de La Chaux-de-Fonds, soit une par-
faite réussite. En plus de la grande
animation qui régnera sans interrup-
tion sur le « Pod » grâce aux 220 stands
qui y seront aménagés, deux grands
cortèges sont prévus : celui des en-
fants « Jeunesse en gaieté » le samedi
après-midi et le grand Corso fleuri du

dimanche qui, avec ses quelque 2000
figurants, ses 17 chars fleuris, ses dou-
ze fanfares dont la Royale Harmonie
de Frameries, la Stadtmusik d'Aarau
et la Fanfare de Tremona (Tessin), ses
trois groupes folkloriques , ses deux éco-
les de danse évoquera espérons-le sous
le soleil les « Délices et gaieté d'une
belle époque ».

Pour l'instant tout s'annonce pour le
mieux. La construction des chars, con-
fiée une nouvelle fois au grand spécia-
liste en la matière M. Claude Botteron ,
a débuté il y a près de deux semaines,
dans les entrepôts de l'entreprise Bos-
quet , sis à l'entrée est de la ville.

Certains sont déjà presque terminés,
d'autres sont en cours de finition. Ac-
tuellement seule la construction de
deux chars, « La Bande à Bonnot », le

plus grand char construit à l'occasion
d'une braderie puisqu 'il mesurera dou-
ze mètres de long sur cinq mètres de
large, et le « Ranch », n'a pas encore
débuté.

M. Claude Botteron , qui peut comp-
ter sur la collaboration de onze per-
sonnes, est satisfait de l'avancement
des travaux. « Nous n'avons pas de
retard , nous avons même de l'avance.
Tout sera donc prêt pour le grand jour.
Je suis également satisfait de consta-
ter que tous les projets , créés comme
en 1975 par M. Jimmy Liegme, ont pu
être réalisés sans difficulté ».

UNE NOUVEAUTÉ
Par rapport aux précédents corsos

fleuris, celui de cette année compren-
dra une nouveauté. La plupart des
chars, qui sont construits en bois, se-
ront en effet dotés de pièces, de dé-
corations, d'objets mobiles, ce qui ne
s'était presque encore jamais Vu jus -
qu 'à présent. On peut donc se réjouir
de ce corso 1977 !

M. Claude Botteron, constructeur des
chars. Un homme satisfait de l'avan-

ce des travaux !

Le char du Mississipi qui évoquera les grands moments du jazz.

La deuxième phase, c'est-à-dire la
décoration , ne débutera elle qu 'à la der-
nière minute soit le samedi matin de la
fête. Quelques 500.000 dahlias, tagettes
et glaïeuls de multiples couleurs seront
cloués sur les chars. Cette tâche sera
effectuée par 180 personnes environ.
A ce propos signalons que toutes les
personnes intéressées par ce travail
peuvent s'inscrire soit auprès de l'ADC-
Office du Tourisme ou directement au-
près de M. Claude Botteron.

HUIT JOURS DE DÉMONTAGE !
Pour M. Botteron et ses collabora-

teurs, la Fête de la montre et Braderie
ne se terminera pas le dimanche soir.

Pour eux le travail continuera durant
huit jours au moins. Ils devront procé-
der au démontage des chars. « C'est
un travail décourageant , surtout le lun-
di matin , affirme M. Botteron. Même un
jour après le cortège, les chars n'ont
plus d'allure. Ils ont l'air tristes. Les
fleurs commencent à se faner, à pour-
rir. Beauté devient laideur. C'est à vous
f.. le coup de cafard. En quelques heu
res, en quelques jours tout ce qui a été
source de création , de joie et de satis-
faction pour tous ceux qui ont travail-
lé, disparaît , s'écroule comme un châ-
teau de carte. Seul le souvenir reste,
mais quel souvenir! »

M. D.

Du nouveau à la Ludothèque
Dès demain , la Ludothèque inaugu-

re ses nouveaux locaux , rue de la
Serre 3. Ce déménagement, qui lui
donne une situation mieux centralisée
marque certainement aussi un certain
succès auprès du public — les usagers
étant toujours plus nombreux — et
une certaine reconnaissance en haut
lieu. On se souvient en effet que la
création d'une ludothèque était partie
de l'initiative de la Fédération roman-
de des consommatrices et pouvait cer-
tes représenter l'un des soucis de cet
organe de la défense des consomma-
teurs. Le succès aidant et la sphère
d'activité de la ludothèque se dévelop-
pant , c'est maintenant une institution
qui vole de ses propres ailes avec la
collaboration de quelque douze anima-
trices bénévoles, et soutenue par une

subvention communale qui permet
d' aller de l'avant. Ainsi , on a voulu
agrandir , pour avoir maintenant un
grand local de prêts pour l'exposi-
tion et le rangement des jouets et une
chambre de jeu donnant aux jeunes
visiteurs l'occasion de s'attarder à
jouer , sur place déjà. Plus tard, un
coin dessin sera encore à leur disposi-
tion de même qu'une sorte de boîte à
idées pour les suggestions d'achats ou
autres. Changement d'adresse donc et
changement d'horaire puisque la ludo-
thèque offrira ses services tous les
mardis et jeudis de 16 à 18 heures.
Demain en fin d'après-midi, lors du
service de prêt habituel, se fera l'inau-
guration , toute simple et non officielle,
à l'image même de l'esprit qui règne
dans ce paradis des enfants, (ib)

(photo Impar-Bernard)

Samedi dernier, la Société canine de
La Chaux-de-Fonds organisait son tra-
ditionnel challenge des saints-bernards
offert en 1967 par M. Jules Barben.

Ce magnifique challenge, très dis-
puté toutes les années — preuve en
est les noms de l'élite cynologique
suisse qui y figurent — a été gagné
définitivement par John Matthey avec
Donar, selon le règlement officiel de
concours.

Départagés de maîtresse manière par-
les juges de concours MM. Benzi et
Z'Berg, les concurrents et leur famille
se sont retrouvés l'après-midi en des
joutes amicales et ceci jusqu 'à fin de
journée où le chef de concours A. Fa-
vre proclama les résultats :

Classe A. — 1. EX. 244 pts, Rochat
André ; 2. EX. 244 pts, Oulevay Paul ;
3. EX. 242 pts , Pathey Claude-Alain ;
4. EX. 234 pts, Chenaux Dominique ;
5. TB 223 pts, Matile Serge.

Classe I. — 1. EX. 384 pts, Daengeli
Louis ; 2. EX. 367 pts, Hermann Jean-
Pierre.

Classe II. — 1. EX. 553 pts, Schlich-
tig Marcel ; 2. EX. 549 pts, Clottu
Gaston ; 3. EX. 548 pts, Bourquin Char-
les.

Classe III. — 1. EX. 593 pts, Matthey
John ; 2. EX. 555 pts, Hess Jean-Clau-
de ; 3. TB 496 pts, Hubleur Didier.

En conclusion de ces résultats , on
peut affirmer que la logique l'a em-
porté quant à l'attribution définitive
de ce challenge. En effet , Donar qui
arrive bientôt au terme d'une carrière

de concours brillante est certainement
le meilleur chien de défense classe III
de la société. Cependant, la relève est
là , les conducteurs de classe A ayant
obtenu de très bons résultats ; qu'ils
continuent, les exemples ne manquent
pas dans le cadre de la Canine.

J .  Matthey, avec Donar.

John Matthey gagne définitivement
le challenge des saints-bernards
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La quatrième et dernière semaine
de l'Ecole de hockey sur glace a débu-
té hier à la patinoire des Mélèzes.

Jusqu'à vendredi 36 jeunes, adeptes de
ce sport, qui proviennent notamment
des bases canadiennes en Allemagne,

de Reims et d'Annecy vont donc sui-
vre les différents cours donnés par
Gaston Pelletier et Stu Cruishank. Si-
gnalons que pour cette dernière semai-
ne, ces deux entraîneurs sont assistés
dans leur tâche par un troisième Cana-
dien , Gino Levesque.

(Photo Impar-Bernard)

Dernière semaine de l'Ecole internationale de hockey

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.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Eplatures Bd des Eplatures 20.

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.
Contrôle officiel des champignons, ser-

vice d'hygiène : L.-Robert 36, 11 à
12 h., 17 à 18 h.

Cinémas
Corso : 20 h., Autant en emporte le

vent.
Eden : 18 h. 30, Lâchez les chiennes ;

20 h. 30, Network.
Plaza : 20 h. 30, Une partie de plaisir.
Scala : 20 h. 45, Le permis de conduire.

¦= mémento •••" • •

Prix de soliste de l'Association des
musiciens suisses. —¦ Samedi et diman-
che, se déroulera à la Salle de musi-
que le « Prix de soliste 1977 » de l'As-
sociation des musiciens suisses. Les
épreuves pour piano, chant , violon-
celle, cor, violon, alto, réuniront dix
jeunes candidats de moins de 30 ans.
Les séances auront lieu : samedi à
19 h. 30 et dimanche à 11 h. 15 et 15 h.
La proclamation des résultats aura lieu
dans le hall de la Salle de musique, à
19 heures.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

communiqués;

LUNDI 22 AOUTi
Naissance

Aubry Grégoire Alexandre Domini-
que , fils de Pierre, chef vendeur, et de
Michèle Andrée, née Kirchhof.

Promesses de mariage
Tombez Michel, mécanicien, et Dubois

Josiane Bluette. — Girard Jacques,
étudiant , et Ruedin Claire-Dominique.
— Tritten Jean-Pierre, instituteur, et
Gigon Michèle. — Morf Georges-André.

i tourneur sur boîtes, et Pierraz Marie
Jeanne Lina. — Blatter Jean Claude,
employé PTT, et Oppliger Simone Fran-
cine Dominique.

Mariages
| Cassi Giovanni et Muller Jeanine
I Christiane. — Bernet Robert Charles et
I Camenzind Claire.

! ,: état civil

CEI3 VILLE DE
| **=*< LA CHAUX-DE-FONDS

j W"K BASSIN NUMA-DROZ

! Aujourd'hui OUVERTURE
i Horaire public valable dès cette date ,

hormis restrictions qui seront affichées
à l'entrée en cas de nécessité.

Mardi de 19 à 22 heures
Jeudi de 20 à 22 heures
Vendredi de 19 à 22 heures
Samedi de 13 h. 30 à 17 h. 30 et de
19 à 22 heures
Dimanche de 9 à 12 heures.

Tarifs : Enfants , étudiants, apprenti s
jusqu 'à 20 ans, Fr. 1.—
Adultes : Fr. 2.50

Ces prix s'entendent pour des séances
d'une heure.

Le port du bonnet de bain est obliga-
toire.

OFFICE DES SPORTS
P 17129



faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

service — qualité — prix
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Mazout - Charbon - Gaz
Appareils

de chauffage
Devis - Pose- Entretien

Av. Léopold-Robert 135
(Grand-Pont)

Téléphone (039) 23 43 45

TOUT À PRIX
DISCOUNT

AËBgT*V̂ &Bm
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PAIX 89
+

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

Séchoir
à linge

SrRICIXXSURKsu¦MivGsxiuMca

680.-

Jeune commerçant
i

Fonds propres 40 - 50.000 fr., cherche à
reprendre commerce ou petite entrepri-
se. Association non exclue.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460292, à Pu-
blicitas, 51, av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

CENTRE COIFFURE

cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél . (039) 22 44 62.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

44,40
C'était le prix du
PETIT LAROUSSE
vendu l'an dernier
en librairie.
Maintenant, vous
trouvez l'édition
1978 chez

(f tcytnimx)
Av. L.-Robert 33

La Chaux-de-Fonds

au prix de Fr.

VVi"

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

À VENDRE

table de
bureau « Union >
pieds acier, avec 4
chaises.
Très bon état.
Téléphoner entre 8
et 9 h. au (039)
22 18 20.

CHEVRETTE
à vendre, blanche,
4 mois. Tél. (039)
61 13 83.

DALMATIEN
à vendre, 4 mois,
vaccinés, pedigree.
Tél. (038) 36 12 77.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Â m%A^\ En toute saison ,
€^^S L'IMPARTIAL
7**̂  A votre compagnon !

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un

boulanger-
pâtissier
capable, consciencieux et ayant
de bonnes références.
Excellent salaire en fonction de la
prestation fournie.

Offres à adresser à la boulangerie
PATTHEY, place du Village,
2125 LA BREVINE (NE). Tél. (039)
35 11 17.

RÉOUVERTURE
Restaurant La Fontana

Nous cherchons

sommelières

lisi aide de cuisine
Téléphoner au (039) 22 11 14

H O M M E
possédant permis conduire catégorie B
cherche emploi de
commissionnaire ou
chauffeur-livreur
pour début octobre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre LB 16978 au bureau
de L'Impartial.

Dame de compagnie
logée, nourrie, est demandée pour dame
âgée. Pas de gros travaux. Bons gages.

Tél. (039) 22 19 93 à partir de midi.

Nous cherchons

serveuse
pour cause imprévue, 2 à 3 mois.

Congé samedi et dimanche.
Tél. (038) 61 22 98.

Je cherche

extra
1 à 1 */> jour par

semaine

Tél. (039) 41 29 56

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
k KM et du Locle

¥l Premier semestre 1977-1978

Ouverture des cours et leçons au Locle
Pour les anciens élèves : Lundi 29 août

Pour les nouveaux élèves : à partir du 5 septembre
Renseignements et inscriptions au Locle, rue Marie-
Anne-Calame 5, tél. (039) 31 34 10 le mercredi 24 août
de 14 h. 30 à 18 h. 30 ou au secrétariat du Conserva-
toire à La Chaux-de-Fonds dès le mercredi 24 août ,

tél. (039) 23 43 13.

Feuille dAvis des
MonlapesBIE&Ba
A louer au Locle,
(centre) petit

STUDIO
meublé, tout confort
Tél. (039) 31 15 87.

NOUS CHERCHONS
pour notre département de pro-
duction

manœuvres
Faire offres à :

SIC, SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S.A.
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 10 34

Secrétaire
qualifiée
serait engagée à temps partiel , l'après-
midi. Tél. (039) 23 66 66 ou (038) 25 29 81.

Nous cherchons de toute urgence

décolleteur qualifié
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre HF 16977, au bu-
reau de L'Impartial.

^ JvJ^^Ĥ ^pffl
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Nous signalons aux parents i
que le directeur se tient à leur |
entière disposition pour tous ren- I
seignements complémentaires en |
vue de la rentrée scolaire d'au- I ¦
tomne. Réception sur rendez-vous I

l'après-midi dès le 16 août.

Bénédiol l
Serre 15 I

Tél. (039) 23 66 66 ou (038) 25 29 81 I j

^^m B̂gW"

A VENDRE superbes

BERGERS BELGES
2 mois. Tél. (039) 23 63 51

TOYOTA 1200
Lift Back, 1976, bleue, 8500 km. avec
garantie d'usine, Fr. 9200.—.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av.-L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées offre
à repourvoir :

un poste
de cantonnier
— pour le cantonnement No 9, secteur :

Carrefour de Brena - Auvernier -
Grand Ruau et Auvernier - Serriè-
res (route du haut).

Domicile souhaité : région Serrière -
Peseux - Corcelles/Cormondrèche -
Bôle - Colombier - Auvernier.

Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.

Entrée en fonction : 1er octobre 1977
ou à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 sep- '
tembre 1977.

À REPOURVOIR

CONCIERGERIE
partiel dans immeuble HLM.
Appartement 4 pièces tout confort en
contrepartie du travail.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 16975 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

barmaid
éventuellement débutante ou serveuse
désirant travailler en partie comme bar-
maid.

Offre à adresser :
HOTEL ENGE - 3280 MORAT
Famille B. Ehrsam-Nyffenegger
Tél. (037) 71 22 69.

Âide-mécanicsen
stable et sérieux, capable de tra-
vailler seul sur tour 102, est cher-
ché pour la fabrication d'outils en
métal dur et acier.

Discrétion garantie.

Offre à A. BRANDT S.A., Tilleuls
2, tél. (039) 22 68 05, le soir (039)
23 12 59.

MAISON
MICHEL LEUENBERGER

Polissage et décoration de boîtes
Commerce 17 a

cherche
pour tout de suite ou à convenir

personnel
consciencieux
pour être formé comme

guillocheurs
¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ 

v ¦ . .
¦ • ¦ ' 'f

S'adresser ou téléphoner au (039)
22 32 71.

: On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 BOULANGER
1 PÂTISSIER
BOULANGERIE - PATISSERIE
CITÉ VERTE - A. BOTTERON
Port-Roulant 34 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 50 / 25 22 07.

CHERCHONS

GRAVEUR
sachant travailler à la main de manière
indépendante. Travail très varié.

Faire offres :
GRAVORAPID S.A.
Rue du Nord 9 - Tél. (037) 22 15 54
1700 FRIBOURG

PROFESSEURS j
qualifiés seraient engagés pour

I l'enseignement des langues et des I j
I branches commerciales dans nos I
i cours du soir à la rentrée scolaire I
I d'automne. Offres écrites à l'école I
I Bénédict, Serre 15, La Chaux-de- I
I Fonds

À LOUER AU LOCLE
Cardamines, pour fin octobre ou à con-
venir,

appartement 3 pièces
tout confort , grand séjour , balcon , ser-
vice de conciergerie, Coditel. Fr. 336.—
plus charges.

Tél . (039) 31 41 71 ou (039) 31 57 71.

Tous les

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

Jeudi 25 août. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

NOUS
sommes un groupe de

FEMMES
qui nous engageons activement
pour une cause commune. Nous

AVONS
une activité intéressante et indé-
pendante nous permettant d'amé-
nager nous-mêmes le temps que
nous y consacrons. Notre engage-
ment nous apport e plus qu'un ar-
gent de poche et nous donne

LA CHANCE
de mieux connaître le monde qui
nous entoure sans pour autant né-
gliger notre ménage.
Vous habitez la région du LOCLE.
Vous avez 25 à 40 ans ; vous êtes
aimable et aimez les contacts hu-
mains ; vous avez de bonnes con-
naissances de l'allemand ; vous
possédez une voiture et un télé-
phone ; vous êtes disposée à vous
engager quotidiennement dans la
vie active pendant 4 heures.
Alors, n'hésitez pas à nous con-
tacter pour de plus amples ren-
seignements.
Tél. (022) 43 55 30.

RADIOPHOTOGRAPHIE AU LOCLE

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

Mécanicien outilleur
travaillant seul, cherche travaux de
petite mécanique, outillage, série grat-
tage.

Ecrire sous chiffre RW 34163 au bureau
de L'Impartial.

LE LOCLE
à louer

près de la place du
Marché

studio meublé
Cuisinette agencée.

Tout confort.
Douche.

Tél . (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

5 garages
en béton armé, sim-
ples ou en rangée.
Seulement Fr. 4200.-
pièce.

Tél. (021) 37 37 12.

À VENDRE
à Clarens/Montreux

très joli studio
avec vue sur le lac.
Fr. 55 000.—.
Pour traiter :
Fr. 15 000.—.
Tél. (026) 2 28 52,
(heures de bureau).

O
L'annonce
reflet vivant
du marché
«••••••««•sae»
À VENDRE points
SILVA
Mondo, Avanti, Béa
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à : S. L.
Case postale 433
1401 Yverdon 1.

M
jH |



Succès sportif et populaire sans précédent
Dixième Grand Prix loclois de caisses à savon

Plus chanceux que leurs voisins de
La Chaux-de-Fonds, les organisateurs
du 10e Grand Prix loclois de caisses
à savon ont vu leurs efforts récom-
pensés dimanche sur le parcours spec-
taculaire de La Combe-Girard où une
bonne soixantaine de bolides ont pris
le départ dans des conditions idéales.

Les humeurs du temps avaient lais-
sé craindre le pire samedi encore, où
on eut peine à prendre la décision fi-
nale concernant le déroulement de la
manifestation attendue fiévreusement
par nombre de jeunes pilotes de toute
la Suisse.

La course à proprement parler , de
même que les essais hier matin sont fi-
nalement passés entre les gouttes et
l'épreuve fut une réussite en tous
points. Rarement on avait vu tel pu-
blic tout au long du parcours d'environ
600 m. que les meilleurs effectuèrent
en moins de 48 secondes. L'épreuve se
déroula en deux manches et les caisses
à savon furent classées en trois caté-
gories, dont l'une participait au clas-
sement du championnat suisse.

Les organisateurs du CID avaient
en outre admis de constituer une qua-
trième catégorie avec les modèles non

De gauche à droite , les grands vainqueurs dans chacune des trois catégories.
Jacques Langel (améliorée), Roswitha Sch laep fer  (championnat suisse) et

Daniel Marchon (caisse véritable).

homologués qui n'auraient , sans cela ,
pas pu prendre part à la course.

On se plut à relever une nouvelle
fois l'excellente atmosphère qui régna
tout au long de la rencontre agrémen-
tée cette année par nombre de buvet-
tes, stands de grillades et de frites.
Autre aspect sympathique de cette fê-
te de famille : les prix des consomma-
tion tout à fait « populaires » et la
gratuité de l'accès au circuit qui vit
converger une foule joyeuse de tous
âges. Brave donc au CID et à son
comité d'organisation , bravo également
à tous les participants parmi lesquels
certains ont à nouveau fait preuve
d'une extraordinaire imagination dans
la réalisation de leur modèle de voitu-
re. Parfois même avec peu de moyen,
comme on le vit lors du passage des
véritables caisses à savon construites
avec quelques planches et des clous.
Notons encore la remarquable parti-
cipation à ce 10e Grand Prix qui vit
courir des jeunes de Genève, du Tes-
sin et de Suisse centrale.

RÉSULTATS
Catégorie A : caisse améliorée : 1.

Jacques Langel , La Chaux-de-Fonds,
2. Dominique Perret , La Chaux-de-
Fonds , 3. Thierry Schulthess, Le Lo-
cle, 4. Fabienne Huguenin, La Chaux-
de-Fonds, 5. Claude-Alain Rudolf , Mal-
villiers.

Catégorie B : championnat suisse :
1. Roswitha Schlaepfer , Porza , 2. Mi-
chel Gerber , La Chaux-de-Fonds, 3.
Christian Leuenberger. Ces trois pre-
miers concurrents sont sélectionnés

Un public nombreux et enthousiaste a suivi l'évolution des jeunes pilotes
à La Combe-Girard, (photos Impar-ar)

Catégorie C : véritables caisses à sa-
von : 1. Daniel Marchon, Le Locle,
2. Pierrik Vuilleumier, Le Locle, 3.
Anouk Grivel , Chaumont, 4. Laeticia
Gauthier, Le Locle, 5. Johnny Rossi ,
Le Locle.

En catégorie non homologuée : 1.
Olivier Landry, La Chaux-de-Fonds.
2. Patrick Vaudrez , Le Locle, 3. Patrick
Landry, La Chaux-de-Fonds.

Enfin trois prix spéciaux étaient of-
ferts par des commerçants du Locle.

Daniel Marchon du Locle, premier
des véritables caisses à savon reçut
un bon pour un vol , de même que
Philippe Albrici du Locle également
qui était le plus jeune concurrent (9
ans).

Laeticia Gauthier quant à elle reçut
un bracelet , étant la plus jeune pilote
(9 ans également). AR

pour le championnat suisse, 4. Barbara
Schlaepfer , Porza , 5. Ignace Barras, Le
Locle.

Langel fonce  vers la victoire.On en parle
au Locle 

Les contrôles de police se multi-
plient sur les routes : papiers , per-
mis, ceintures de sécurité, triangle
de panne , pneus , f e u x , vitesse, etc..
C' est normal et les motorisés qui se
font pincer en défaut n'ont plus qu'à
payer l' amende qui leur est inf l igée.
Ils ne le fon t  pas souvent de bon
cœur, mais ils contestent de plus
en plus rarement. Plusieurs automo-
bilistes loclois ont déjà reçu la pho-
tographie de leur véhicule, à la suite
d'un contrôle au radar , avec rapport
annexé et amende à la clé. Que ce
soit ' dans ce canton ou dans un au-
tre, le principe esÇ le- même partout
et partout le radar est à la fo is  in-
fa i l l ib le  et sournois.

Il  y a quand même quelque cho-
se à observer à ce sujet. Rouler à
68 ou 70 kilomètres à l'heure à un
endroit où la vitesse est limitée à 60 ,
en dehors d' une localité ou juste à
l' entrée de celle-ci , c'est bien sûr
commettre un délit , volontairement
ou non. C' est donc s 'exposer à la
punition prévue par la loi. Mais
rouler à 68 ou 70 kilomètres à l'heu-
re , ou même davantage , à l'inté-
rieur d' une localité et même aux
heures de pointe, c'est commettre un
délit plus grave sans grand risque
de punition, les contrôles étant très
rares dans les villes. Lorsque les
artères principales sont équipées de
f e u x  de signalisation ou de nom-
breux stops , comme à La Chaux-de-
Fonds par exemple , l' excès de vi-
tesse est rendu d i ff i c i l e  par la force
des choses. Mais lorsque la traversée
de ville se fai t  sans f e u x  ni stops ,
comme au Locle ou ailleurs , les ex-
cès sont beaucoup plus fréquents. Ils
sont toujours dangereux ' et demeu-
rent impxmis. Certains conducteurs
devraient modérer leurs élans et
mieux respecter la sécurité des au-
tres usagers . Il  est des centaines de
piétons qui sont presque chaque jour
les témoins impuissants d'abus ma-
nifestes  et inconscients.

Ae.

Billet des bords du Bied
Ne croyez pas que je pars en guerre

contre les médecins. Loin de là. Je
sais leur importance. Que de maux
soulagés de nos jours... où l'on devient
tout de même trop vieux grâce à leur
science et à tous les remèdes décou-
verts depuis des décennies. Pour moi,
je crois que depuis longtemps je serais
parti pour l'autre monde sans les re-
mèdes découverts aujourd'hui , bien,
qu 'à mon avis, je ne suis pas malade.
Mais, enfin , il paraît que...

Et , en ces jours d'automne, bien que
nous soyons encore en août , une petite
plante que mon père employait beau-
coup, vient d'apparaître dans nos prés
et dans nos pâturages : l'euphraise, ce
que l'on appelait les « casse-lunettes » .
On faisait un cousinet que l'on appli-
quait sur l'œil. C'était radical. D'ail-
leurs, mon père croyait à la vertu
des plantes. Souffrant de rhumatisme,
il faisait d'amples moissons d'orties
dont il frappait la partie malade.

Il faut dire qu'il y a soixante ou
septente ans, la visite d'un médecin
(cela coûtait trois francs) était un luxe.
U en était de même du dentiste , si
bien que l'on portait son premier den-
tier à dix-huit ans. Ma mère, qui avait,
du fait de sa surdité, quitté l'ensei-
gnement, était devenue une herboriste
enragée : elle connaissait toutes les
plantes, du moins celles qui guéris-
saient . Comme le grenier de ma grand-
mère offrait des possibilités de séchage
extraordinaires, après avoir ramassé
ses « tisanes » elle étendait toutes sor-
tes de thés sur des claies. Comme on
connaissait sa science de la médecine,
elle avait de nombreux clients qui ne
lui donnaient jamais un sou. Tout pour
rien. Pour les piqûres d'insectes, rien
ne valait l'arnica , paresse de l'intestin,
décoction de menthe, fièvre légère ou
forte : de la prêle, le sureau était mer-
veilleux pour les refroidissements, la
sauge pour les maux de gorge, la mé-
lisse pour les ballonnements et l'hys-
térie. Il fallait faire une cure de pis-
senlits au printemps. Et puis les bains
de pied de moutarde évitaient une
attaque, une décoction de muguet rien
de tel pour les maux de cœur, le plan-
tain guérissait la toux mieux que les
meilleurs sirops de nos jours , quelques
grains d'ellébore si l'on souffrait de
dépression. Comme j' avais l'estomac
patraque, ma mère me faisait boire

« sur » le trèfle de marais et les feuille
de frêne. Atroce ! Aujourd'hui, elle au-
rait fait fortune. Mais c'était le temps
des remèdes de bonne femme. On se
rendait service. Bien sûr que si l'on
avait connu la médecine d'aujourd'hui ,,
les gens seraient devenus plus vieux.
Et pourtant ma grand-mère, morte à
82 ans, se lavait, hiver comme été
avec de l'eau froide. Quant à ma mère,
elle cueillait les plantes mais n'en bu-
vait jamais. Elle détestait ça. Je la
vois encore prendre, l'après-midi, sa
tasse de thé noir, avec un morceau de
pain et un 'dé fromage. Avec ce régime
elle arriva à quatre-vingt ans. Elle
soulagea bien des infortunes sans y
croire beaucoup. En revoyant les « cas-
ses-lunettes » j' ai fait un retour dans
le passé.

Jacques monterban

Prochaine séance du législatif brenassier
et rapport de gestion de la Commission scolaire
Le Conseil général des Brenets se

réunira le 7 septembre à l'Hôtel com-
munal pour examiner une demande
de naturalisation émanant de Mlle Inez
Cierny, née en 1961 à Poprad en Tché-
coslovaquie.

Le législatif examinera par ailleurs
une demande de crédit de 10.000 " fr.
destinés à l'achat et à la pose d'un
nouveau moteur sur le véhicule des TP
Unimog 421. Ce moteur présente en
effet des signes certains de fatigue
et d'usure après avoir accompli 130.000
km. et fonctionné durant plus de 3200
heures. Un échange standard du mo-
teur y comrpis l'embrayage est ainsi
prévu , et ceci avant l'hiver prochain.

RAPPORT DE
LA COMMISSION SCOLAIRE

Par ailleurs la Commission scolaire
et son président M. W. Gerber ont
publié leur rapport de gestion pour
l'année scolaire 1976-1977.

On y découvre diverses indications
qui ont déjà fait l'objet de relations
de presse tout au long de l'exercice.
Rappelons au passage que d'août 1976
à août 1977 l'effectif des classes bre-
nassières a diminué de douze élèves.

'Le rapport relate les problèmes aux-
quels a été confrontée la Commission

' scolaire en relation avec les exigences
du nouveau programme d'enseigne-
ment. Nous n'y reviendrons pas, pas
plus que sur les mutations intervenues
au sein du corps enseignant.

Deux points toutefois méritent d'être
signalés concernant la convention mé-
dicale et les soins dentaires.

RENFORCEMENT
DES CONTROLES MÉDICAUX

ET DENTAIRES
La commission note à ce titre que

les contrôles médicaux ont été négligés,
raison pour laquelle une convention
médicale a été établie par la Commis-
sion scolaire en décembre 1976 et rati-
fiée par le Conseil communal. Le ca-
hier des charges prévoit que le méde-
cin des Ecoles, le Dr Charles Billod
des Brenets doit veiller à dépister les
troubles affectant la santé des élèves
à l'occasion d'examens périodiques. Des
cours d'information sanitaire seront in-
tégrés au programme scolaire trai tant
notamment de la vaccination , de l'hy-
giène, de la sexualité et de la drogue.
Au chapitre des soins dentaires, le rap-
port mentionne que la Commission
scolaire a adhéré officiellement à l'As-
sociation neuchâteloise des soins den-
taires. Une visite annuelle du camion
dentaire est prévue, un règlement den-
taire a été établi et sera distribué à
chaque élève, (ar)

Course d'orientation populaire au Prévoux
Dans le cadre de l'action « Sport

pour tous », dicipline course d'orienta-
tion , le CO Calirou organisait mercre-
di dernier , la troisième épreuve de la
saison , dans les forêts du Prévoux.
Pour l'occasion, une nouvelle carte en
noir et blanc à l'échelle 1 : 5000 avait
été relevée durant l'été.

Cinquante-cinq concurrents s'élan-
çaient sur des parcours préparés par
Jean-Bernard Aellen et Gérard Ray ;
malheureusement un violent orage al-
lait fausser la course, obligeant plu-
sieurs coureurs à abandonner. Quel-
ques concurrents parvenaient tout de
même à passer et la meilleure perfor-
mance du jour était réalisée par Alain
Juan qui s'imposait sur le grand par-
cours, (jba)

Résultats
Parcours A (8 km., 320 mètres,

25 postes) : 1. Alain Juan , CS Les
Fourches 1 h. 23'25 ; 2. Pascal Ju-
nod, CO Chenau 1 h. 28'15 ; 3. Pierre
Baehler, CO Calirou 1 h. 38'15 ; 4.
Alain Junod , CO Chenau 1 h. 40'15 ;
5. Jean-Rodolphe Berger, CO Laïta
1 h. 41'30 ; 6. Michel Simon-Vermot,
CO Calirou 2 h. 31'45.

Parcours B (6 km., 200 mètres,
18 postes) : 1. Pierre-Alain Matthey,
Les Caballeros 1 h. 02'15 ; 2. Willy
Steiner, CO Calirou 1 h. 24'05 ; 3.
Jean-Louis Ray, CO Calirou 1 h. 24'
55 ; 4. Jean Schenk, CO Calirou 1 h.
26'35 ; 5. Jean-Pierre Gretillat , CO
Calirou 1 h. 44'40 ; 6. Pierre-Alain
Gretillat , CO Calirou 1 h. 45'40.

Parcours C (4 km., 170 mètres,
13 postes) : 1. groupe Junod-Amstutz
CO Chenau 1 h. 27'30 ; 2. Raymond
Duruz , CO Laïta 1 h. 59'30.

Parcours D (3 km., 160 mètres,
10 postes) : 1. Didier Gretillat , La
Chaux-de-Fonds 1 h. 07'20 ; 2. grou-
pe Cuenat, SC Le Locle 1 h. 13'15 ;
3. groupe Mmes Ray et Bahler, CO
Calirou 1 h. 40'15 ; 4. Mauricette
Duruz, CO Laïta, 1 h. 52'Ï0.

Prochaine course d'orientation im-
portante dans la région , le CO Calirou
organisera la 4e course du Jura neu-
châtelois, le samedi 10 septembre à
La Brévine, course classée Régionale A.
La carte utilisée sera Les Fontenettes
au 1 : 20.000, le traceur étant Willy
Steiner.

PUBLIREPORTAGE

Modernisées, embellies et rationalisées,
les Galeries du Marché, et son nouveau
directeur, M. Hans Imholz, ont été présen-
tés à la presse récemment. Quand bien
même des rumeurs ont pu laisser croire à
une fermeture de ce magasin lors de l'ou-
verture de Jumbo, il y a quelques mois, la
nouvelle image de l'unité de vente lo-
cloise apporte la meilleure preuve de son
existence durable et fructueuse.

Les transformations apportées en un
temps record ont permis d'améliorer con-
sidérablement la présentation de la mar-
chandise et l'agencement général du ma-
gasin. Tous les articles du besoin jour-
nalier ont été regroupés sous le même
toit et l'on trouve désormais le rayon
ménage dans le magasin principal. De
plus, les différents rayons ont été disposés
plus fonctionnellement, les assortiments ont
été restructurés, les services commerciaux
renforcés. Autre innovation importante et
attendue des bricoleurs : la création d'un
« hobby-center » avec des rayons d'outilla-
ge, d'auto-shop, de vélo et d'électricité.
Enfin le rayon meubles a été agrandi
et un rabais de 10 pour cent est accordé
sur les meubles qui sont emportés par le
client même. Des améliorations que sauront
apprécier la clientèle du groupe Manor.

(photo Impar-ar)

Galeries du Marché
rénovées et modernisées
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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 : Philippin 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.

mémettf o

Swim-a-thon à la piscine
C'est aujourd'hui , en début de

soirée, que se déroulera , à la pis-
cine des Mélèzes, le troisième swim-
a-thon, organisé par le Club de na-
tation de La Chaux-de-Fonds. Rap-
pelons que cette épreuve est des-
tinée à renforcer les finances du
club pour permettre notamment la
formation des tout jeunes concur-
rents et à payer leurs déplacements.
Chaque concurrent devra trouver un
ou plusieurs parrains qui s'engage-
ront à verser une certaine somme
d'argent (25 centimes au minimum)
par chaque bassin parcouru durant
une heure A signaler que cette ma-
nifestation, qui est ouverte à tout
le monde, se dispputera par n'im-
porte quel temps.

Le feu dans une entreprise
Hier à 8 h. 35, les PS ont été

alertés pour un bain de galvano-
plastie, qui a pris feu dans un lo-
cal au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble Temple-Allemand 33, occupé
par l'entreprise Pfenninger. Le per-
sonnel de l'entreprise est parvenu à
maîtriser ce sinistre en employant
un extincteur à poudre. Apparem-
ment, pas de dégâts notables.

Collision
Hier à 18 h. 45, une automobiliste

de Villers (Doubs , France), Mlle L.
B., circulait rue des Entilles, en di-
rection nord.

A la hauteur de la rue Numa-
Droz, elle s'est arrêtée au stop mais
en est repartie prématurément et est
entrée en collision avec l'auto con-
duite par M. G. R. de la ville, qui
circulait normalement rue Numa-
Droz en direction est. Dégâts maté-
riels.



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. °|
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Nous félicitons
Monsieur Claude Facchinetti pour la prise en charge de la

représentation des camions VOLVO dans le canton de Neuchâtel.

Claude Facchinetti Garage Poids Lourds
94, rte des Falaises 2008 Neuchâtel

Tél. 038/25 13 00

Fort de l'expérience acquise représentant des poids lourds
pendant de nombreuses années VOLVO. Il est à même d'offrir un
dans le domaine des poids lourds, travail rapide et efficace ainsi qu'un
Monsieur Facchinetti remplit service d entretien consciencieux
toutes les conditions requises pour de votre parc de véhicules,
l'exécution de son mandat de

VOLVÔ
I Le bon partenaire

A LOUER
FRITZ-COTJRVOISIER 40

magnifique
studio
Une grande chambre, cuisine avec
réfrigérateur, cuisinière électrique,
salle de bain , chauffage central et¦ eau chaude.

Libre dès le 31 août ou à convenir.
Prix Fr. 250.—, charges comprises.

S'adresser à :
SCHWAGER & CIE
Fritz-Courvoisier 40 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 28, heures de bureau

À louer pour le 1er octobre 1977

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort , 2e étage, rue des
Granges 10, Fr. 274.75 charges comprises.

APPARTEMENT
de 2 pièces, sans salle de bains , 4e étage,
rue des Moulins 7, Fr. 207.—, chauffage
compris.

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec chauffage central , rez- j
de-chaussée, Musées 18, Fr. 320..—, char- '
ges comprises.

APPARTEMENT
i
de 3 pièces, tout confort , 3e étage, rue ,
de la Serre 49, Fr. 360.—, charges com-
prises.

I
| À louer pour novembre ou décembre
1977

APPARTEMENT
de 5 pièces, avec place de parc dans
garage, 5e étage, avec ascenseur, tout
confort , rue de la Charrière 55, Fr 710.—,
tout compris.

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , 2e étage ouest ,
rue de la Tuilerie 20, Fr. 519.—, char-
ges comprises.

S'adresser au Bureau fiduciaire
Pierre PAULI, av. Léopold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

A LOUER

tout de suite ou
à convenir,

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

fr. 438 —
+ charges.

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

A louer
pour date à conve-

nir

appartement
de deux pièces, dans

immeuble ancien,
complètement remis
à neuf. Loyer de Fr.

299.50, charges
comprises, rue du

Nord.
Tél. (039) 23 78 33.

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

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

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

A LOUER
à Sonvilier, grand
appartement

(de vacances), de
3 lh pièces. Cham-
bre-cuisine, chemi-
née, salle de bain/
WC, WC séparés,
éventuellement en
partie meublé.
Loyer (charges in-
cluses), sans chauf-
fage: environ 440 fr.
Case postale 124,
3027 Berne.
"̂"" i

A LOUER

tout de suite ou pour date à con-
venir

appartement
2.V2 pièces
tout confort , avec cave, grenier,
ascenseur, service de concierge-
rie, Coditel, au 9e étage de l'im-
meuble de la Caisse nationale, av.
Léopold-Robert 23-25, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 76 54.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue des Bouleaux :

APPARTEMENTS
VA PIÈCE
WC-bain , balcon, cave et chambre-haute,
frigo installé.
MEUBLÉ : frigo et cuisinière installés.
Loyer dès Fr. 300.—.
NON MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 256.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.5 (039) 23 54 34.

À LOUER pour le 1er janvier 1978, dans
quartier tranquille et verdoyant, rue

; Stavay-Mollondin 21 :

appartement
\ 2 pièces

WC-bain , cuisine, balcon , cave.
. Loyer Fr. 337.—, charges comprises, ainsi
. que la taxe Coditel.

GARAGE à disposition. Loyer Fr. 70.—.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

| (039) 23 54 34.

NOUVELLE USINE À NEUCHATEL
cherche à engager

employé (e) de commerce
capable d'assumer la responsabilité du bureau des
salaires d'une moyenne entreprise.
Place stable, intéressante et bien rétribuée pour
personne capable.
Avantages sociaux.

Adresser offres détaillées avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre 900186 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

À LOUER
TOUT DE SUITE OU DATE À

CONVENIR

appartements tout
confort cuisine agencée

et grand balcon
SITUATION TRANQUILLE

ET ENSOLEILLÉE
RUE CHAPEAU RÂBLÉ

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

GECO S. A., Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds - ,,i. . t n ;
Tél. (039) 22 11 14-15 ^ .«j a? iuiOKl

EECP EECO

Jean-Charles Aubert
*Jk  Fiduciaire et régie
Kj\ immobilière
|Q% Av. Charles-Naine 1
•  ̂» Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour date à convenir

grand appartement
de 7 chambres

tout confort. Service de concier-
gerie. Grand jardin.

Conviendrait tout particulièrement
pour médecin, dentiste.

A louer
pour le 30 septembre 1977, rue de:
Bassets 72, appartement de 3 chambres
tout confort , au 1er étage, prix Fr. 455.—
charges comprises.

S'adresser à la Gérance Immobilier!
Métropole, av. Léopold-Robert 75.

À louer très bel APPARTEMENT en-
soleillé de 3 grandes pièces, vaste cui-
sine complètement modernisée, tou
confort , ascenseur, service de concierge-
rie. Libre tout de suite. Situation 2 mi
nutes au nord de la Grande Fontaine
Ecrire sous chiffre HA 16859, au bu-
reau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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De l'argent¦ comptant immédiat is
... plus avantageux que jamais! WjÈ

Jï Car vous profitez maintenant de l'intérêt de 1»
j ubilé réduit de la Banque Rohner!

! Télé'ICrédit li
Genève / àf  022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive Î Pdans les délais les plus courts! |l|§
Assurance pour solde de dette comprise!

m f mmmmmmM¦-¦¦¦¦¦¦ nHj

t

! Je préfère recevoir vos documents de crédit 1 l|ï |
| discrètement par poste! M illl

fC | Nom _ | |
I Prinom 

 ̂ -J
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I EBanque 11 RohnerB
Partenaire pour le crédit personnel |;.

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 |!m

ON CHERCHE
pour le 15 sept, ou date à convenir

1 VENDEUSE
Trois après-midi de congé

Pour tout de suite

1 APPRENTI BOUCHER
S'adresser :
BOUCHERIE OTTO GRUNDER
Balance 12
Tél. (039) 22 17 75

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Projet de parking souterrain

L'époque de recession semble être
fort bénéfique pour certaines construc-
tions, spécialement pour les parkings
couverts. Le chef-lieu n'en possédait
pas durant les années grasses. Le pre-
mier a été inauguré il y a quelques
mois, des projets sont à l'étude pour
transformer le dessous de la place sud
des Halles en lieu de stationnement
géant.

Un avis paru dans le « Bulletin Of-
ficiel » du 18 août a mis en émoi le
quartier de l'avenue du ler-Mars et
de la rue des Beaux-Arts, dont les
nombreux immeubles abritent des ap-
partements anciens mais recherchés
pour leur emplacement à proximité du
centre d'une part, pour leur vaste di-
mension et le prix relativement mo-
deste de leur location d'autre part.

On lisait en effet qu'une société im-
mobilière en formation pour la créa-
tion de garages souterrains dans les
squares des Beaux-Arts demandait
l'autorisation de construire un parking
souterrain dans le square ouest de la
rue des Beaux-Arts. Les plans ont été

déposes et le délai d opposition est fi-
xé au 31 août.

De très nombreux locataires se sont
réunis d'urgence hier soir afin de
s'opposer énergiquement à cette cons-
truction. Les appartements ont leurs
fenêtres qui donnent sur les squares,
il est impensable que les habitants
doivent vivre dans un proche avenir
en supportant le bruit et les émana-
tions de gaz. Un comité a été nommé
qui aura pour tâche immédiate de fai-
re opposition en signalant les incon-
vénients certains qu'entraînerait une
telle réalisation.

Il faut relever que les immeubles,
tant à l'avenue du ler-Mars qu 'aux
Beaux-Arts, ont été construits il y a
90 ans environ sur les « Jeunes Rives »
de l'époque, soit sur des terrains ga-
gnés sur le lac. Le sous-sol et les pilo-
tis supporteraient-ils des travaux im-
portants pendant plus d'une année sans
s'affaisser ? Le parking prévu com-
prendrait une centaine de places qui
seraient réservées en priorité aux pro-
priétaires et aux locataires des immeu-

bles. Mais comme ceux-ci ne veulent
pas entendre parler de cette construc-
tion et qu'ils lutteront pour que le pro-
j et soit annulé, il est fort peu proba-
ble qu'ils seraient amateurs en cas de
réalisation.

Le Mouvement pour la protection
de l'environnement (MPE) a déjà an-
noncé qu'il déposera à ce sujet une
interpellation lors de la séance du
Conseil général de septembre, le ter-
rain des squares appartenant à la com-
mune, (rws) 

Passager légèrement blessé
Hier à 7 h. 35, M. W. R., de Peseux ,

circulait en automobile rue Louis-Fa-
vre en direction est. A la hauteur du
No 20, il entra en collision avec l'auto
de M. P. N. d'Auvernier qui arrivait en
sens inverse. Légèrement blessé, le pas-
sager de la voiture N., M. Betinio Jvi-
ca, 25 ans, de Neuchâtel, s'est rendu
à l'Hôpital Pourtalès pour y subir un
contrôle.

Un quartier en émoi à Neuchâtel
4e Rallye ÂRTM Neuchâtel-Monfagnes
Vendredi 19 août 1977, Jean-Fran-

cis Reuche et Pierre Biedermann or-
ganisaient le quatrième rallye de la
saison, qui comptait conjointement
pour le championnat interne ARTM
et le championnat interne de la Scu-
deria Taif yn.

Le rallye comprenait sept étapes,
toutes précédées d'épreuves spécia-
les en côte et sur des chemins de fo-
rêts rendus très mauvais par les ora-
ges de ces derniers jours , ce qui
n 'allait pas ménager les mécaniques.

Les organisateurs avaient prévu
deux classements séparés, un pour le
classement général du rallye et un
pour les épreuves spéciales. Malgré
une ou deux sorties de route sans
gravité, tout le monde se retrouvait
sain et sauf au Restaurant de Chau-
mont , lieu d'arrivée du rallye.

RÉSULTATS
Classement général : 1. Jeanbour-

quin et Guggisberg (Renault 5 TS)
720 points ; 2. Kaufmann et Muller
(Opel Manta) 1060 points ; 3. Calame

et Aellen (Renault 16) 1640 points ;
4. Jobin et Kurth (Simca 1100 TI)
2060 points ; 5. Monnier et Schaff-
roth (VW) 2360 points ; 6. Luraschi
et Chappuis (VW Golf LS) 2740
points ; 7. Golay et Thiébaud (Opel
Rekord) 2780 points ; 8. ex-aequo,
Voutat et Henchoz (Toyota Corolla)
et Lamarche et Gigon (VW) 3140
points ; 10. Schweizer et Schwab
(Saab 99) 4280 points ; 11. Perrenoud
et Torriani (Peugeot 304) quatre éta-
pes 4160 points ; 12. Montandon et
Schlaeppy (Renault 16) trois étapes
1200 points ; 13. Noirat et Kamper
(Peugeot 304) deux étapes 2860
points. — Deux équipages ont aban-
donné.

Le meilleur temps total des épreu-
ves spéciales a été réalisé par l'équi-
page Luraschi et Chappuis sur VW
Golf LS en 8'28, devant l'équipage
vainqueur du rallye Jeanbourquin
et Guggisberg sur Renault 5 TS en
8'44 , et au troisième rang, Schweizer
et Schwab (Saab 99) en 8'54.

jba

Un paradis pour le délassement, le jeu et le divertissement
Une immense place mise sous la sauvegarde du public à Pierre-à-Bot

L'ancien terrain de golf de Pierre-à-Bot : un trésor qui appartient aujourd'hui
à tout le- monde.

Les amateurs de golf désirant jouer
sur un terrain plus grand , ils ont dé-
serté le terrain de Pierre-à-Bot pour
s'installer , il y a deux ans environ, à
Voëns sur Saint-Biaise.

L'immense et merveilleuse place ain-
si libérée, sise dans un cadre idéal
puisqu 'entourée de forêts était fort con-
voitée mais les autorités ont eu la sage
idée de la maintenir telle qu'elle était
et de la confier tout simplement... au
public.

Quelques installations simples et peu
coûteuses ont été réalisées, à savoir des
buts pour le jeu de la balle au panier ,

des foyers pour la préparation de gril-
lades et autres spécialités de pique-
nique, des bancs.

La place est suffisante pour que des
centaines de personnes réussissent à s'i-
soler , en plein soleil ou à l'ombre des
grands arbres, tout en pratiquant le
délassement qui leur convient le mieux.
Les gosses peuvent taper le ballon à
loisir , nous avons vu plusieurs spécia-
listes des modèles réduits, les avions
s'en allaient haut dans le ciel ; c'est
aussi l'endroit rêvé pour les cerfs-vo-
lants.

Les automobilistes ont la possibilité

Un paradis pour les enfants.

Une bonne grillade , cela vous tente ? (Photo Impar-RWS)

de parquer leur véhicule à proximité,
soit dans les parcs aménagés en bor-
dure de la route de Chaumont. Chacun
peut donc emporter sans se fatiguer
chaise-longue, table et paniers de ra-
vitaillement.

Plusieurs foyers sont à la disposi-
tion des affamés. Us sont conçus de
manière à pouvoir être utilisés pour
toutes les grillades et ceci sans aucun
danger pour les cuisiniers d'occasion.

Un restaurant , planté au milieu de
la place, offre boissons et restauration.
De sa terrasse, la vue s'étend loin à la
ronde et, tant la journée que le soir,
les clients sont nombreux à passer
quelques heures dans cette oasis de
paix , de calme et de fraîcheur.

Les autorités, en installant cette place
confiée à la population , ont pensé
aussi aux enfants. Des balançoires voi-
sinent avec des constructions bizarres
plus ou moins faciles à escalader , avec
des troncs d'arbres aux formes étranges
qui servent d'engins pour contrôler son
équilibre , avec des tas de sable.

Au début, la police a dû mettre un
peu d'ordre: cyclcjmotoristes et moto-
cyclistes avaient trouvé là un terrain
d'entraînement idéal pour le motocross,
les cavaliers le transformaient en piste
d'obstacles, les propriétaires de chiens
pensaient rendre service en faisant dé-
poser de l'engrais frais sur le gazon...

Il semble aujourd'hui que les gens
aient compris le merveilleux cadeau mis
à leur disposition et qu'ils respectent
ce qui finalement est devenu leur bien.

En fin de semaine, de nombreuses
familles passent la journée entière à
Pierre-à-Bot , faisant ainsi, à quelques
minutes de chez eux, une cure d'air,
de calme et de joie.

RWS

Nouveaux petits élèves aux Hauts-Geneveys

C'était hier une journée émouvante, pour -des- petits garçons et des petite s
f i l les  de la localité : le premier jour d'école ! Ils étaient en fai t  12 à prendre
pour la première fois  le chemin du collège . six garçons et six filles ! (vr)

Céréales fourragères : les surfaces
prises en considération pour l'alloca-
tion de la prime de culture ont été
les suivantes pour le district du Val-
de-Ruz: avoine 71,42 ha.; orge 496 ,71
ha. ; maïs 3,21 ha. ; féverole 2,50 ha. ;
méteil de céréales panifiables et
fourragères 2,97 ha., soit un total de
576 ,81 ha., dont 101,98 en zone de
montagne. Les primes versées ont
été les suivantes : prime de base
431.533 fr. 50 ; suppléments de mon-
tagne et de forte pente 48.675 francs;
prime totale 480.208 fr. 50 ; déduc-
tions pour prime de mouture 4422
francs ; montant effectivement versé
475.786 fr. 50.

Céréales panifiables : total de
192,67 h., 81.816 fr. 50 de primes ont
été versés.

Autres subventions : pour draina-
ges et défrichements 1000 francs ;
pour des chemins 2500 francs ; fer-
mes de colonisation , assainissement
de fermes isolées 11.000 francs ; as-
sainissement d'étables 25.000 francs ;
adduction d'eau et citernes à eau
11.695 francs ; fumières et fosses à
purin 8000 francs ; construction ,
aménagement et assainissement de

fromageries et locaux de coulage
106.800 francs.

Crédit spécial : Un crédit spécial
a été accordé pour l'adduction d'eau
à La Joux-du-Plâne, crédit de 11.695
francs en 1976 , sur une dépense to-
tale de 320.000 francs (sur plusieurs
années), (vr)

Val-de-Ruz: primes à l'agriculture
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VAL-DE-TRAVERS !
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Carnet de deuil
TRAVERS. — C'est aujourd'hui que

l'on rend les derniers devoirs à M. J.
Duvanel, décédé des suites d'un acci-
dent, dans sa 65e année. M. Duvanel
avait été hospitalisé il y a quelques
jours à la suite d'une malencontreuse
chute dans sa cuisine, au cours de la-
quelle il heurta de la tête contre un
évier. Père d'une famille de sept en-
fants, dont une fille est décédée à
l'âge de 5 ans, il était né à Travers
où il a toujours vécu. Homme travail-
leur, il exploitait un domaine agricole
et s'apprêtait à prendre une retraite
méritée, en passant la main à son fils ,
unique garçon de la famille qu'il eut
encore la joie de marier au printemps
dernier, (ad)

Dans le district du Val-de-Ruz, il y
a exactement 296 conseillers généraux
et 80 conseillers communaux ; voilà
un nombre imposant de personnes qui
se dévouent pour mener à bien les af-
faires publiques. Dans chacune des sei-
ze communes du district, il y a cinq
conseiller communaux, mais le nombre
des conseillers généraux varie en fonc-
tion du total des habitants de la loca-
lité. Il y en a 35 à Cernier , 23 à Ché-
zard-Saint-Martin , 21 à Dombresson,
15 à Villiers, 15 au Pâquier, 15 à Sava-
gnier, 15 à Fenin - Vilars - Saules, 15
à Fontaines, 9 à Engollon , 31 à Fontai-
nemelon, 15 aux Hauts-Geneveys, 15
à Boude villiers , 15 à Valangin , 15 à
Coffrane , 27 aux Geneveys-sur-Cof-
frane et 15 à Montmollin. (vr)

II y a près de
300 conseillers généraux

dans le district

C'est vendredi , samedi et dimanche
que se déroulera à Cernier la tradition-
nelle Fête de la Bénichon par l'Amicale
fribourgeoise du Val-de-Ruz, L'Echo
des Monts. La fanfare officielle de la
fête sera la Société de musique de Vil-
larimboud ; mais d'autres groupes se
produiront au cours de ces trois jour-
nées de liesse : la Société de musique
L'Avenir, d'Avry-Rosé, le groupe vo-
cal et musical Les Dominos et L'Echo
du Lac de Forel-Autavaux. Un grand
concert aura lieu le samedi soir , il y
aura un concert le dimanche matin à
Fontainemelon devant le bâtiment des
personnes âgées et un concert - apéritif
à Cernier. Un cortège défilera le di-
manche après-midi dans les rues de
Cernier, avec la participation de nom-
breuses sociétés. La danse sera emme-
née les trois jours par l'orchestre Los
Carina 's Band. Pour tous les Fribour-
geois du Val-de-Ruz, mais pour toute la
population du district, il se prépare
une grande fête à Cernier. (vr)

CERNIER
Trois jours de fête

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

Wildhaber, rue Orangerie.
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 : 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, Le voyou ; 20 h. 45, Un

homme et une femme.
Studio : 21 h., De la part des copains.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Raid sur

Entebbé.
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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AH k ' au lieu de

I! ||WI ££>»* mm Cœurdame ^W5|¦pl-OU^̂ û; sajr 195 î rgR|
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NEUF et OCCASION

Versoix 5
Grand choix
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I Cours de français 1
I pour élèves de langue étrangère I

I Si le nombre d'inscriptions est I 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 Bénédiàt I
Serre 15, tél. (039) 23 66 66 ou (038) I

25 29 81
Réception sur rendez-vous.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Senhor José Arnobio , d'où êtes-vous ?
— Du « sertao » de Acari.
Il regarda autour de lui , observant Tâtonne-

ment que suscitaient ces questions.
— Que ceux qui sont du « sertao » lèvent

la main.
Presque tous en venaient et ils levèrent la

main.
— Quelques-uns d'entre vous ont déjà en-

tendu parler de la sécheresse ?
Lequel , venant de ces régions, pouvait l'igno-

rer ? Moi-même, j ' avais vu , il y a peu de mois,
les « flagelados » envahir Vila Barreto et dé-
vorer n 'importe quoi. Même les fruits verts des
manguiers. Boire l'eau croupie du petit lac
comme si elle eût été une pure eau de pluie.
Tous immondes, loqueteux , pouilleux et puants.

Tous avec les os trouant la peau , avec des
griffes sales au lieu de doigts.

Alors le frère Luiz fut pris d'une émotion si
grande que ses yeux restèrent humides tout le
temps qu'il parla.

Il parla de la séchresse, de cette terrible
sécheresse qui ravageait les sertaos du Nord-
Est. Il parla de choses que personne n 'ignorait.
Il parla de la faim que nous ne connaissions pas
et de la soif. De choses dont nous n 'avions ja-
mais souffert de notre vie.

Il termina en serrant les galettes dans ses
mains:

— Ce qui vous sert à vous divertir pourrait
apaiser la faim de beaucoup de « retirantes » .
De beaucoup d'affamés que ces messieurs du
sertao connaissent bien.

Il reposa les galettes.
— Le collège ne peut pas vous fournir de

choses plus raffinées. Et si vous ne voulez pas
manger ces galettes, c'est qu 'évidemment vous
n'avez pas faim. Je ne prendrai aucune mesure ,
ne donnerai aucune punition. Je vous demande
seulement une chose. Il y a au réfectoire un
sac que j' ai fait placer à côté de la cloche.
Avant de monter au dortoir , je vous donnerai
cinq minutes pour que tous ceux qui le veulent
aillent déposer leurs galettes dans ce sac. Ce
sera ainsi tous les soirs. Les galettes seront
destinées aux « flagelados » .

Il y eut un silence très ému. Pour un peu ,
mes larmes coulaient.

Sa voix reprit , si bonne et si calme qu 'elle
nous impresionnait encore plus:

— Je n'ajouterai qu 'une chose. Une seule.
Ceux qui veulent continuer la guerre le peu-
vent. Il n'y aura aucune sanction.

Il conclut:
— Pour aujourd'hui , c'est tout.
Il sortit de la classe en traversant les ran-

gées de pupitres les yeux baissés. Et c'est les
yeux baissés qu 'il gagna le corridor et disparut
clans l'obscurité du collège.
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TARZAN , LE FILS DES TOITURES

Je n 'avais presque plus de temps pour bavar-
der avec Adam, ni même pour attendre la visite
de Maurice, mais ma vie au collège était très
bonne. Si je me pliais aux horaires, pareils pour
tous, il n 'y avait aucun problème.

Et je m'étais mis à adorer l'étude du soir.
Dommage qu 'elle ne dure que deux heures. Et
tout était venu d'un accès de franchise et de
beaucoup d'audace.

Le frère Luiz qui surveillait notre dortoir ,
bien qu 'il n 'eût pas le type du Ceara (Un état
du nord du Brésil), se flattait d'en être originai-
re. Parler du Ceara était son grand sujet. A
la récréation, avant d'aller en étude, je m'ap-
prochai de lui comme par hasard. Sa main ,

dans la poche de sa soutane, égrenait son cha-
pelet.

— Qu 'y a-t-il Zéca ?
—¦ Rien , frère.
— Quelque chose de neuf ?
— Aujourd'hui , non. Mais j' ai envie de ba-

varder avec vous. Pour éclaircir une chose.
Eclaircir, non. Elucider , comme dit le frère
Ambrôsio quand il a envie de dire des mots
compliqués.

Le frère Luiz riait déjà. Il se doutait aussi
que je mijotais quelque chose.

La question vint à brûle-pourpoint:
— Si vous deviez naître à nouveau , vous pré-

féreriez être du Paraiba (Un état du Brésil voi-
sin du Ceara) ou vraiment du Ceara ?

— Voyons, quelle question ! Du Ceara , bien
sûr. Pourquoi ?

— Parce que moi, si je pouvais renaître, je
ne voudrais pas être carioque (habitant de Rio
de Janeiro), mais aussi du Ceara. Uniquement
pour une question de littérature.

Le frère Luiz était très intéressé:
— Pour une raison de littérature ?
— Exactement. Dans la grammaire littéraire ,

il y a des passages merveilleux de José de Alen-
car. J'en suis fou.

— Il faut lire ses romans.
— Vous préférez lequel ? Lo Guarani , Les

Mines d'argent, ou Iracema ?
— Iracema est un poème, mais je préfère

Lo Guarani. (A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Depuis peu les Franches-Montagnes
comptent une nouvelle société, la So-
ciété cynologique qui regroupe quel-
que 35 membres. Sa fondation remonte
à novembre 1975 lorsque quelques amis
des chiens se réunissaient pour la
première fois. On retrouvait autour de
la table MM. Georges Hertzeisen , Paul
Nufer, André Simonin, Michel Affol-
ter, Gérard Valley , Georges Baume,
Albert Juillet , Pierre-André Vonlan-
then. Ils décidaient de constituer un
groupement provisoire avec comme but
futur la constitution d'une société dès
que le nombre minimum de sociétai-
res (30) serait atteint. Cela ne tardait
guère, le recrutement allant bon train.
Des statuts étaient élaborés et sou-
mis, avec la demande d'admission , à
la Société suisse de cynologie.

C'est en avril dernier que la société
franc-montagnarde était admise à la
SCS. Son comité est constitué comme
suit : MM. Paul Nufer, Le Noirmont ,
président ; Georges Hertzeisen, Le
Noirmont, vice-président ; . Pierre-An-

nes et d'objets , ainsi que la défense
du maître et la garde en général.
L'éducation et le dressage d'un chien
ne se pratiquent pas n 'importe com-
ment. Il est indispensable de connaître
l'hygiène du chien, son caractère, ses
vices, ses défauts. Un dressage de
qualité ne peut s'obtenir qu 'avec de
l'entraînement et de la pratique. Pour
cette raison , un moniteur est très utile
pour obtenir un dressage, parfait. Un
animal respectant le rappel , la marche
au pied , le couché libre , ne partant
que sur ordre du maître, est déjà un
compagnon utile.

Les personnes désirant faire partie
de cette société (notre photo) peuvent
s'annoncer auprès de M. Nufer , pré-
sident. (Texte et photo y)dré Vonlanthen , Saignelégier, secrétai-

re ; Michel Affolter , Saignelégier, cais-
sier ; Philippe Vallat , Saignelégier, as-
sesseur ; Antoine Thiévent et Daniel
Mrovinski , Saignelégier, vérificateurs
des comptes. Les moniteurs sont MM.
Paul Nufer , Georges Hertzeisen , An-
toine Thiévent.

Les premiers entraînements se sont
déroulés à différents endroits du dis-
trict , avant qu 'une demande soit sou-
mise à la commune de Saignelégier.
Les autorités communales du chef-lieu
ont répondu favorablement aux requé-
rants , les autorisant à pratiquer leurs
entraînements et à installer une bara-
que sur le pâturage de La Deute. Cet
emplacement a été choisi pour n 'in-
commoder personne.

La société comprend des membres
regroupant plusieurs races de chiens ,
berger allemand , dobermann , boxer ,
labrador , berger belge, et bien d'autres.

Les membres de la société ont pour
but de former des chiens de compa-
gnie et d'utilité. Ces derniers sont
formés pour la recherche de person-

Les cynologues des Franches-Montagnes
possèdent maintenant leur société

Prestations complémentaires AVS: délégation
de compétence au Conseil exécutif bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de préparer , à l'intention
du Grand Conseil pour sa session de
septembre prochain , une modification
de la loi cantonale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'Aï . Le
but est de déléguer à l'avenir au gou-
vernement le soin d'adapter périodi-
quement, dans le cadre de la législa-
tion fédérale, les limites de revenu ma-
ximum permettant aux bénéficiaires de
recevoir des prestations complémentai-
res, alors que jusqu 'à présent, c'était
l'affaire du Grand Conseil. Au niveau
fédéral , le Conseil fédéral vient d'ob-
tenir pareille compétence des Cham-
bres lors de la neuvième révision de
l'AVS, précise l'Office d'information e:
de documentation du canton de Berne
dans un communiqué.

Les prestations complémentaires à
l'AVS sont des contributions cantona-
les, subventionnées par la Confédéra-
tion , laquelle fixe périodiquement les
limites de revenu maximum donnant
droit aux prestations complémentaires.
Actuellement, ces limites sont de 8400
francs par an pour les personnes seu-
les et les mineurs bénéficiant de ren-
tes-invalidité ; 12.600 francs pour les
couples et 4200 francs pour les orphe-
lins. Le canton de Berne reçoit des
subventions fédérales couvrant 65 pour
cent des dépenses de prestations com-
plémentaires.

Huit cantons connaissent déjà une
telle réglementation, à savoir : Neuchâ-
tel, Genève, Fribourg, Soleure, Schaff-
house, Saint-Gall, Claris et Appenzell
Rhodes Intérieures, (ats)

A Tavannes. succès de la Fête des saisons
Vendredi , samedi et dimanche , la lo-

calité de Tavannes a vécu des heures
d' allégresse grâce à ¦ la traditionnelle
Fête des saisons qui s 'est déroulée sous
son nouveau thème de « Fête du vil-
lage » . Les fest ivi tés  ont commencé le
vendredi soir par l' ouverture des guin-
guettes , la participation de la Fanfare
municipale de Tavannes, et la danse ,
ceci par un temps pluvieux et fr oid
qui f i t  que cette première jour née con-
nut un début assez timide. Heureuse-
ment , le samedi le temps se mettait au
beau et la mini-braderie avec la par ti-
cipation de commerçants et fora ins
connaissait un beau succès, tout comme
les deux nouveautés , la course de cais-
ses à savon et le rallye automobile.
Le soir avait lieu le grand corso de la
jeunesse , en nocturne et illuminé , em-
mené par les majorettes et la f a n f a r e
Union instrumentale de Tramelan , ain-
si que la Fanfare des jeu nes d'Ober-
burg, for te  de 50 particip ants. Quant
aux chars , au nombre d'une dizaine ,
ils étaient tous plus beaux les uns que
les autres. Il y avait également des
groupes costumés. Au total , plus de
200 enfants ont par ticipé à ce grand
corso qui a été incontestablement le
grand moment de la f ê t e  et qui f i t  deux
fo i s  le tour du circuit .

Dimanche après-midi , c'était à nou-
veau le corso de la jeun esse par un
temps assez beau et devant un public
nombreux. U y eut aussi la distribu-
ti0WJf« iMtoi îres»lS#B^Ssoit caisse^

Un beau char, c Le Japon vous salue » .

à savon et rallye , ainsi qu'aux partici-
pants  au corso. E n f i n, pendant les trois
jours , les accueillantes guinguettes
montées par les sociétés locales con-
nurent une grande a f f l uence .

(texte et photo kr)
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Saignelégier: réussite de la sortie du 3e âge
Gratifiée d'un bel après-midi enso-

leillé , la désormais traditionnelle sortie
des aînés a remporté mercredi dernier
un magnifique succès. Pour la premiè-
re fois , il s 'agissait d'une course sur-
prise à laquelle étaient invités tous les
plus de 70 ans. Innovation, ceux des
communes de Muriaux et du Bémont
s'étaient joints à leurs amis du che f -
lieu si bien que se sont quelque 150
personnes-qui se -sont ¦#mbarqttéen dans
quatre autocars. Ceux-ci ont pris la
\liréktïohs 'dé - J tielémont, Laufon pour
s'arrêter enfin à Mariaslein pour une
halte appréciée permettant la visite de
la basilique et de la chapelle de la crip-
te. Le retour s'est e f f ec tué  par Lucelle
où chacun put se rafraîchir et visiter
les curiosités du lieu.

Vers 19 heures, l'imposante cohorte
arrivait à l'hôtel Bellevue et prenait
place dans les deux salles de l'établis-
sement. Au cours d'un excellent repas
devait se dérouler la partie o f f ic ie l le
et récréative. M.  Abel Arnoux, toujours
en verve, promu major de table , prési-
da la soirée. M. Joseph Petignat , prin-
cipal organisateur de la journée salua
particulièrement les plus anciens. Le
doyen de la paroisse , Ali Aubry, ancien
facteur, 94 ans, étant absent , c'est M.
Ernest Taillard (1887) qui était le doyen
de la sortie , la doyenne étant son épou-
se , Mme Blandine Taillard-Queloz
(1886). I ls  étaient suivis de Mme Blan-
che Girardin-Péquignot (1890), Elisa
Ilenner-Péquignot (1890), Mart e Cre-
soiserat- Voisard (1891), Henriette Gi-
rardin-Aubry (1892).

Parmi la trentaine de couples pré- '
sents, le plus ancien, Ernest et Blandi-
ne Taillard-Queloz compte 64 ans de j
7?iariage. Ils sont suivis de Joseph et <
Louise Wermeille-Baconat , 53 ans ; |

l
Léon et Aline Maître-Aubry, 51 ans ; j
Georges et Louise Wernieille-Lovis, 51 •
ans ; Fernand et Marie Barthe-Theu- !
rillat , 50 ans.

' Les disparus ont été honorés, des j
vœux ont été adressés aux malades , I
puis M. Arnoux a salué les invités, en
particulier le Père Edmond Jobin , au- ¦
manier de l'hôpital , les abbés Rebetez ¦
et Girardin , curés de Saignelégier et

i des Breuleux f Jû ¦ QernWip. Aubpzy^ g ér
rant de l'hôpital ' là Sœur 'supérieùre'ae |

: l'hôpital, •Mm 'e '¦:̂ff î̂ e^?trê f !, if iftr ti lière, M** I
Robert Aubry, représentant de la com- [
mune de Muriaux.

En l'absence de M. Pierre Beuret , |
maire, retenu par un deuil , c'est M.  \
Abel Veya , conseiller, chef du Dicastè-
re des œuvres sociales, qui apporta le
salut et les félicitations des autorités
communales. Le Père Jobin remercia
particulièrement tous les artisans de
cette for t  belle journée , ainsi que les
trois communes et la paroisse pour leur
appui financier.

C' est dans une chaleureuse ambiance
que s'est terminée la soirée, ( y )

Fédération social iste
du district de Courtelary

Nouveau bureau
Oïl nous communique :
Une assemblée des délégués des sec-

tions s'est tenue à Tramelan , sous la
présidence de l'ancien député local
Haegeli.

Le principal objet à l'ordre du jour
était la désignation d'un nouveau bu-
reau. C'est , après Tramelan, Saint-
lmier qui reprend la direction de la
fédération avec le député Henri Som-
mer en qualité de président , Mme Rita
Guer.n e (secrétaire) , et M. Silvio Galli
(caissier). M. Pierre-Alain Schmid, de
Tramelan , a été appelé à la vice-prési-
dence. La députation du district , à sa-
voir le conseiller national Francis
Loetscher (Saint-lmier). les députés
Henri Sommer (Saint-lmier également)
et Lucien Buhler (Tramelan), ont pré-
senté un large tour d'horizon sur les
problèmes actuels. L'accent principal
a été mis sur les élections cantonales
du printemps 1978. Elles revêtiront une
importance particulière du fait de la
question jurass ienne et des renoncia-
tions à de nouveaux mandats au gou-
vernement. Les votations fédérales de
septembre prochain furent également
évoquées. Il a encore été question de la
récente fondation de la Jeunesse socia-
liste du Jura bernois et de l'activité
du groupement des Femmes socialistes.
C'est par la constatation d'une Fédéra-
tion de district agissante et prospère
que l'assemblée a pris fin . (comm.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10

Vie politique

Jean-Louis Burki
arrêté à Bienne

La police cantonale bernoise a ar-
rêté , hier matin à 9 h. 30, à lâ 'ëare
tic Bienne , le dangereux détenu,
Jean-Louis Burki , qui s'était évadé
vendredi du pénitencier de Thor-
berg. Comme l'indique un commu-
niqué du commandement de la po-
lice cantonale, l'évadé s'est rendu
samedi en train de Berthoud à Bien-
ne. Agé de 31 ans et originaire de
Langnau, il purge, ainsi que nous
l'avons publié hier, une peine de 12
ans de réclusion pour homicide.
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Nouveau règlement
communal refusé

Le corps électoral de Nidau a refu-
sé, par 569 non contre 481 oui, le projet
de révision globale du règlement com-
munal qui lui était soumis le week-end
dernier. La participation au scrutin s'é-
levait à 20,3 pour cent.

Le parti socialiste avait mené cam-
pagne contre ce projet en raison notam-
ment des compétences élargies qu 'il
conférait au Conseil de ville, (ats)

NIDAU

Séance
du Conseil municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a traité plus particulière-
ment les objets suivants :

Maison Chopard : tous les documents
et plans sont mis en ordre afin que la
troupe de PA puisse procéder à la dé-
molition , et ceci dans les meilleures
conditions.

Cartes d'identité : dès le 1er septem-
bre, de nouvelles cartes d'identité se-
ront mises en vigueur. Leur prix sera
vraisemblablement le suivant : A) ado-
lescents de plus de 15 ans et adultes
10 francs ; B) enfants 5 francs.

Ecole professionnelle agricole : le
Conseil municipal sera représenté par
M. Zurcher à l'assemblée générale du
Syndicat, au lieu de M. Wenger.

Société générale d'affichage : cette
société demande de préaviser des auto-
risations pour des panneaux d'afficha-
ge. En effet, les panneaux existants se-
ront améliorés.

Puéricultrice : depuis une année, vient
à Sonceboz tous les 4es mercredis de
chaque mois une puéricultrice. La pro-
chaine séance aura lieu le mercredi
24 août 1977, dans la salle de l'Ecole
enfantine, et non plus à l'école.

Petit permis : un petit permis est
accordé à Mme Lerch-Haenni pour l'a-
mélioration de deux parois et d'une
dalle, à l'Envers 15. (comm.)

SONCEBOZ-SOM BEVAL
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél.
143.

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

44 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.

Votation sur
la Constitution révisée

le 26 février 1978
La Constitution révisée du canton de

Berne sera soumise au peuple le 26
février 1978. Ainsi en a décidé le Con-
seil exécutif du canton de Berne. A fin
novembre, le Conseil des 187 (Grand
Conseil moins les députés du futur can-
ton) aura terminé la deuxième lecture
des révisions constitutionnelles rendues
nécessaires par la séparation des trois
districts septentrionaux du Jura. Les
adaptations de la Constitution bernoi-
se concernent 13 articles, (ats)

Canton de Berne dans
ses nouvelles f rontières

Nonagénaire
Aujourd'hui , Mme Arthur Schulthess,

née Jeanne Walther , a le plaisir de cé-
lébrer son nonantième anniversaire ,
privilégiée de bénéficier encore de la
présence de son époux. C'est surtout
au sein de son ménage que s'est dé-
ployée l'activité de Mme Jeanne
Schulthess qui jouit encore d'une santé
lui permettant d' effectuer des prome-
nades en compagnie de son mari. L'évé-
nement a été marqué par un repas de
famille, (gl)

CORGEMONT

Vaches foudroyées
Au cours d'un orage de la semaine

dernière, deux vaches ont été fou-
droyées dans le secteur de Graitery.
Elles appartenaient à M. Maurice Les-
chenne. (y)

SAINT-BRAIS

Nouvelle présidente
La section locale du Rassemblement

jurassien , lors d'une assemblée extra-
ordinaire, a décidé de se restructurer.
Elle a procédé à diverses nominations,
dont celle de Mme Marianne Gogniat-
Devain , à la présidence. Décision a été
prise de resserrer les liens avec les
autonomistes du Sud, en particulier
avec ceux de la section jumelée du
Petit-Val. (gt)

LAJOUX

28 Marché - Exposition de bétail bo-
vin, à Saignelégier, jeudi 25 août. —
Depuis plus d'un quart de siècle, la
Fédération des syndicats bovins du
Haut-Jura organise annuellement un
Marché-Exposition de bétail bovin à la
halle-cantine de Saignelégier.

La prochaine édition , qui sera la
vingt-huitième, aura lieu le jeudi 25
août 1977.

Près de 300 têtes de bétail de pre-
mier choix (taureaux , vaches, génisses) ,
seront exposées et présentées à un jury
qui n 'aura pas la tâche facile, vu la
qualité des collections annoncées.

Rappelons qu 'il s'agit uniquement de
sujets bovins de la race tachetée rouge
(Simmenthal, Red Holstein, Montbé-
liarde), estivés sur nos pâturages et
exempts de tuberculose et de Bang.
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Vendredi dernier, le Club mixte des
accordéonistes de Tramelan réunissait
plus de 20 de ses membres pour son
assemblée générale que présidait pour
la 24e fois M. Marcel Richard. Animés
d'un bel esprit , les débats furent ron-
dement menés et les points de l'ordre
du jour rapidement épuisés. On notera
la nomination d'un nouveau directeur
en la personne de M. Georges Richard
qui succède à M. Serge Carnal.

Après la lecture du dernier procès-
verbal rédigé par Mme Bluette Tschan
qui fut remerciée pour sa bonne rédac-
tion, le président, M. Marcel Richard
présenta son rapport annuel, lequel fut
basé sur la bonne marche du club qui
donna de nombreuses satisfactions au
cours de l'exercice écoulé, tant du point
de vue des résultats obtenus par les
jeunes qui se distinguèrent lors de la
Médaille d'or de l'accordéon à Neu-
châtel, que du bel esprit qui anime
actuellement le Club mixte des accor-
déonistes.

Sur le plan musical aussi, on enre-
gistre de belles satisfactions. Il rap-
pela l'activité du club en signalant
notamment les différents concerts et
sorties ainsi que la participation à la
foire de Tramelan et l'organisation du
Festival des accordéonistes jurassiens,
en ayant bien sûr des paroles d'éloges
et de remerciements envers tous ceux

qui se sont dévoués sans compter pour
le succès de ces différentes manifes-
tations.

Il appartenait ensuite à Mme Daisy
Kessler de parler au nom de la com-
mission musicale. Le programme du
dernier exercice a donné toute satis-
faction , grâce à l'assiduité des membres
aux répétitions. Cependant elle dési-
rerait voir encore un peu plus de dis-
cipline lors des répétitions. Elle félicita
M. Georges Richard qui vient de créer
un groupe de chromatiques. Cette belle
initiative mérite d'être signalée avec
satisfaction. Elle souhaita que le club
gardera toujours un bel esprit de ca-
maraderie ce qui est primordial pour
la progression des résultats dans l'exé-
cution musicale.

FINANCES
Grâce à une bonne gestion et à l'or-

ganisation de différentes manifestations
les finances du club sont saines. On en-
registre d'ailleurs une légère augmen-
tation de fortune. Les comptes présen-
tés par le trésorier M. Francis Meyrat,
et vérifiés par Mme Berset , ont été
acceptés à l'unanimité avec remercie-
ments au trésorier.

Avec un effectif resté stable, le co-
mité est constitué comme suit pour
une nouvelle période. Président, M.
Marcel Richard ; vice-président, M. Os-

A droite, M.  Serge Carnal qui quitte la direction du club et M.  Marcel
Richard, à gauche, qui préside la société depuis 24 ans.

wald Vuille ; secrétaire correspondance,
Mme Gisèle Vaccher ; secrétaire-ver-
baux, Mme Bluette Tschan ; caissier,
M. François Meyrat ; chef matériel, M.
Philippe Guerber ; contrôle des absen-
ces, Mlle Danièla Vaccher et Mlle Mi-
reille Gindrat. Commission musicale,
Mme Daisy Kessler, MM. Georges Ri-
chard , Oswald Vuille.

NOUVEAU DIRECTEUR
Ayant été à la direction du club du-

rant 25 années, M. Serge Carnal a de-
mandé à être remplacé, restant à dis-
position et membre du club. M. Richard
fit l'éloge de M. Carnal qui a donné
beaucoup à la société et l'a surtout
fait progresser en ce qui concerne le
niveau musical. Afin de lui succéder,
l'assemblée nomma par acclamation M.
Georges Richard , jusqu 'ici sous-direc-
teur. M. Georges Richard saura avec
sa compétence mener à bien sa nouvelle
tâche. La sous-direction ne pouvait être
mieux confiée qu 'à Mme Daisy Kessler
qui a été appelée à occuper ce poste.
Mme Kessler, qui s'occupe des jeunes ,
a déjà fait amplement ses preuves.

RÉCOMPENSES
Comme il est de tradition, le club a

récompensé la fidélité des membres et
cette année, c'est Mlle Danièle Gigan-
det qui a reçu la distinction pour ses
dix ans de sociétariat.

Signalons que le comité comprend
également des membres adjoints et que
ceux-ci ont aussi été confirmés dans
leur fonction. Il s'agit de Mmes Thérèse
Dufaix , Hélène Binggeli , MM. Rodolphe
Schweizer, André Berset , Marc-André
Boss et Jean-Pierre Angehrn.

Il appartenait au vice-président M.
Oswald Vuille d'adresser de chaleureux
remerciements à M. Marcel Richard ,
dévoué président qui lui aussi a mani-
festé le désir de se retirer lors du
prochain exercice, étant à la tête de la
société depuis 25 années. Comme il est
de tradition, le verre de l'amitié a
ensuite été offert aux membres pré-
sents et c'est dans une belle ambiance
que prit fin cette soirée d'assemblée
générale (texte et photo vu).
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Voir autres  informations
jurassiennes en page 19

Tramelan: nouveau directeur chez les accordéonistes
75e anniversaire des tireurs du district de Moutier
A Reconvilier

Le président de l 'ATDM , M. Voutat, à droite, remet un bouquet au président
d' organisation, le député-maire H.-Ls Favre.

Samedi le village de Reconvilier a
vécu une grande animation. Le 29e Til-
de district voyait en effet l'organisation
de la journée officielle qui était en
même temps la célébration du 75e
anniversaire de l'ATDM (Association
des tireurs du district de Moutier). La
soirée a commencé par la proclama-
tion des résultats du match à l'hôtel
de l'Ours, puis les salutations du dé-
puté-maire de Reconvilier , M. Henri-
Louis Favre. A 19 heures, réception de
la bannière de district amenée par la
société de tir Moutier-Militaire, les pro-
ductions de la fanfare de Reconvilier et
de l'Union instrumentale de Bienne,
suivies du cortège avec majorettes,
bannerets, comité d'organisation. A 20
heures débutait la partie officielle avec
les messages du maire M. Favre, de
M. Beucler , un des organisateurs, de
M. André Voutat président de l'ATDM.
de M. Bassin président de la société de
tir locale et enfin de M. Joseph Pauli ,
président de l'Association jurassienne
des tireurs et ancien président de
l'ATDM qui fit l'historique de l'associa-
tion, fondée le 13 avril 1902 au restau-
rant de l'Union à Bévilard avec M.
Paul Schaffter comme premier prési-
dent pour lequel un instant de silence
a été observé, étant décédé tout comme
M. Max Dubler , les cinq autres prési-
dents encore en vie étant MM. Armand
Gobât , François Hofer , Gerald Bassin,
Edmond Fridez et André Voutaz.

La soirée s'est poursuivie par la re-

mise de la bannière de district et par
une partie récréative fort animée.

Durant ces deux week-ends de tirs,
de magnifique résultats ont été obte-
nus, dont voici les principaux :

Art, groupe A. — 1. Sollberger
Heinz , Willadingen , 468 pts ; 2. Frank-
hauser Walter, Prêles, 458 ; 3. Ballif
Jacob, Diesse, 458 ; 4. Léchenne Jean ,
Glovelier, 458 ; 5. Joliat Yvan, Sierre,
457.

Militaire, groupe B. — 1. Augsbur-
ger Denis , La Brévine, 30 ; 2. Beuchat
Arsène Soulce, 29 ; 3. Frésard Willy,
Le Bémont, 29 ; 4. Eggli René, Buss-
wil, 29 ; 5. Imhof Pierre, Bassecourt ,
29.

Vitesse, cat. A. — 1. Sollberger Heinz ,
Willadingen, 59 ; 2. Wettstein Max , Zu-
rich, 58 ; 3. Python Albert, Bulle, 57 ;
4. Buhler Joseph, Bâle, 57 ; 5. Bulliard
Jean, Burgdorf , 57.

Vitesse, cat .B. — 1. Châtelain An-
dré, Tramelan , 30 ; 2. Stékoffer Geor-
ges, Courgenay, 30 ; 3. Broquet Rémy,
Tavannes, 29 ; 4. Hamel Paul, Tavan-
nes, 29 ; 5. Wermeille René, Les Bois ,
29.

Jubilé.. — 1. Chételat Michel , Bas-
secourt , 59 ; 2. Kurth Alfred , Attis-
wil, 59 ; 3. Lienin Paul, Muttenz , 58 ;
4. Meister Hansrudi, Bellach, 58 ; 5.
Burgunder Denis, Malleray, 57.

La proclamation des résultats et la
remise des prix auront lieu le samedi
3 septembre, à l'Hôtel de l'Ours, à Re-
convilier. (texte et photo kr)
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La campagne référendaire a démarré hier à Berne
Deux conférences de presse successives ont donné hier à Berne le coup
d'envoi de la campagne du 25 septembre sur l'initiative populaire pour la
solution du délai. Première à prendre la parole : Caritas Suisse, organisation
catholique d'entraide, résolument opposée à l'avortement non punissable
pendant les 12 premières semaines de la grossesse. Mais, dit-elle, «ce non
nous engage ». Changement de ton radical un peu plus tard : quelques
combattants pour la libéralisation de l'avortement, combattants de la pre-
mière heure, présentaient un «manifeste», rédigé par le député et juriste

neuchâtelois Maurice Favre.

Tout comme le parti politique qui lui
est proche et l'Eglise dont elle est le
fer de lance en matière sociale, Cari-
tas vomit l'initiative sur laquelle peu-
ple et cantons vont se prononcer dans
un mois. Elle ne veut pas d'« une so-

lution qui opère au détriment des plus
faibles ». Douze semaines après la fé-
condation, rappelle-t-elle, l'enfant est
beaucoup plus qu 'un amas de cellules
ou un résidu sanguin.

Caritas n 'ignore pas toutefois qu 'il

existe des femmes enceintes en diffi-
cultés, qui n'ont pas d'autre issue que
de recourir à l'interruption de grosses-
se. Elle sait qu'il y a des enfants qui

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

ne sont pas désirés. Si elle dit « non
au meurtre de l'enfant qui n'est pas
encore né », elle estime qu 'elle ne peut
pas en rester là.

UN APPEL A PLUS D'HUMANITÉ
Au moyen d' un dépliant imprimé à

2 ,7 millions d'exemplaires, distribué
dans toutes les boîtes aux lettres du
pays avec la collaboration des parois-
ses catholiques romaines (budget :
200.000 francs), Caritas en appellera à
« un non qui nous engage » . Un non
qui engage à aider et à protéger la
mère (« Elle a eu le courage d'assumer

sa maternité »). Un non qui engage à
aider et à protéger le nouveau-né
(« La communauté doit lui garantir ce
qui , peut-être, lui manquera dans son
foyer »).

Un questionnaire est annexé au dé-
pliant, dans lequel les personnes op-
posées à l'initiative des délais sont in-
vitées à noter un ou plusieurs engage-
ments qu 'elles sont prêtes à prendre
personnellement en faveur d'un envi-
ronnement propice à l'épanouissement
des enfants, en faveur des familles
nombreuses, des mères célibataires,
etc. Ces engagements rassemblés et
triés seront ensuite utilisés pour met-
tre sur pied une aide globale à la
mère et à l'enfant.

Il y a deux ans que Caritas s'est
penché sur le problème de l'avorte-
ment. Dans son programme « d'aide
directe et active en faveur de la mère
et de l'enfant » figure également la
création urgente de centres de consul-
tation dans toute la Suisse.

Âvortement: pour ou contre la solution du délai?

Mort mystérieuse
En pays lucernois

La mort d'un manœuvre âgé de 17
ans, M. Markus Ottiger , de Rothenburg
(LU), demeure un mystère pour la po-
lice lucernoise. Le jeune homme est
décédé samedi à l'Hôpital cantonal de
Lucerne. Les , résultats de l'autopsie
faite hier ont montré que M. Ottiger
était décédé des suites d'une fracture
du crâne et d'hémorragies cérébrales.
Un accident de la circulation semble
improbable, le cyclomoteur de la vic-
time n 'étant pas endommagé, (ats)

Un médecin qui exagérait
Dans le canton d'Argovie

Le Tribunal des assurances du canton d'Argovie a donné suite à
une plainte de l'Association des caisses-maladie du canton d'Argovie
contre des honoraires exagérés d'un médecin et a contraint ce dernier
à procéder à une réduction d'environ 20 pour cent des honoraires qu'il
avait réclamés. Le médecin devra rembourser 3000 des 14.700 francs
de traitement facturés pour un total de 68 feuilles de maladies.

PREMIÈRE APPARITION
DE L'HIVER EN VALAIS

L'hiver a effectué, dans la nuit
de dimanche à lundi..., sa première
descente dans les Alpes. Il a neigé
en effet dans bien des régions du
Valais jusqu 'à 2000 mètres d'alti-
tude, soit jusqu 'à la hauteur de cer-
tains alpages. Bien des alpinistes se
sont réveillés hier à l'aube dans les
cabanes de montagne en voyant la
neige sur le bord de leurs fenêtres.

Notons que depuis le début de la
saison d'hiver 76-77 il est tombé à ce
jour dans certaines régions jusqu 'à
25 mètres de neige.

MARTIGNY : ISSUE FATALE
On se souvient comment au début

août une violente collision avait fait
deux morts et plusieurs grands bles-
sés sur la route du Grand-St-Ber-
nard en Valais.

On apprenait, hier, que l'une des
blessées, la conductrice de la voi-
ture genevoise, soit Mme Catherine
Stuckelberger, 31 ans, de Genève,
était morte à l'Hôpital de Martigny.

DES « MAISONS POUR FEMMES »
A ZURICH ?

En ville de Zurich, tout comme
dans sa banlieue, des « maisons pour
femmes » devraient être installées.
Elles auraient pour but d'accueillir
les femmes battues. De telles mai-
sons seraient par contre inutiles dans
les campagnes où les femmes peu-
vent encore, en cas de nécessité, être
reçues par des membres de la fa-

mille ou des amis. Tel est l'avis de
la Cour suprême zurichoise à -la-
quelle se rallie le gouvernement
cantonal dans sa réponse à une in-
terpellation déposée au Grand Con-
seil.

Selon l'auteur de l'interpellation,
il y a eu, en ville de Zurich, de jan-
vier à mars, 27 cas de brutalité en-
vers des femmes qui auraient néces-
sité des mesures de séparation.

GENÈVE : PAS DE LIBÉRATION
DANS L'AFFAIRE CRÉDIMO

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a refusé , hier, d'accorder la li-
berté provisoire à un homme d'af-
faires français de 72 ans, qui était
l'un des principaux dirigeants de la
société de placements immobiliers
Crédimo, mise en faillite en no-
vembre dernier. Inculpé d'abus de
confiance et de gestion déloyale,
l'homme d'affaires avait été arrê-
té à la même époque, en compagnie
fle deux autres dirigeants libérés sous
caution depuis.

L'affaire porte sur environ 200
millions de francs , représentant les
investissements de quelque 2000
souscripteurs.

Les juges ont motivé leur refus
de libérer l'inculpé par le caractère
criminel de l'affaire , le risque de
fuite et la poursuite de l'instruction.
Ils ont estimé en outre que les tri-
bunaux genevois étaient compétents,
ce que la défense avais mis en dou-
te.

(ats)

Nos sept Sages proposent une police de sécurité
Le Conseil fédéral souhaite disposer d'une force de police pour l'accom-
plissement des tâches de la Confédération en matière de police de sécurité.
Hier, il a adressé aux Chambres un projet de loi à cet effet. Cette police
sera constituée de contingents des polices cantonales, instruits et équipés de
façon uniforme par la Confédération. En dehors des périodes d'instruction
et d'engagement, ils accompliront leur service ordinaire dans leur canton

d'origine. On parle d'un noyau de 300 hommes.
U y a quinze ans qu 'on discute de la

création d'un tel corps de police. En
1962, au Signal de Bougy, durant la
surveillance exercée à l'occasion de la
conférence d'Evian sur l'Algérie, un
gendarme vaudois avait été abattu par
un soldat. Cet accident avait montré
une fois de plus l'incapacité de l'ar-
mée à assumer des tâches policières.

En 1968, an avait cru aboutir. Un
projet de «concordat intercantonal vi-
sant à renforcer les mesures policières
de sécurité » avait été mis sur pied,
par lequel les cantons convenaient de
la création d'une « police mobile in-
tercantonale ». Ce projet échoua en

raison de l'attitude négative de cer-
tains cantons-clef (Zurich , Bâle-Ville,
Tessin et surtout Genève, dont le peu-
ple refusa l'adhésion au concordat).

Aujourd'hui, nouvelle tentative donc.
Déjà , le projet jouit de l'approbation
de la conférence des chefs des Dépar-
tements cantonaux de ju stice et poli-
ce. Les cantons sont unanimes à re-
connaître que la Confédération a be-
soin d'un tel instrument.

Dans les motivations du Conseil fé-
déral et de M. Kurt Furgler, on re-
trouve en tête de liste la peur du ter-
rorisme. La loi en porte d'ailleurs
l'empreinte dans son premier article.

« La menace qui pèse aujourd'hui
sur notre ordre public n 'a plus le même
caractère qu 'il y a quelques années »,
lit-on dans le message gouvernemen-
tal. « Elle n 'est pas dirigée uniquement
contre l'organisation même de la so-
ciété, c'est-à-dire l'Etat, mais bien sou-
vent contre des personnes qui n'ont
aucun lien avec le malfaiteur. C'est
surtout le terrorisme qui fait peur.
On constate aussi avec angoisse qu 'une
telle menace n 'apparaît pas au cours
d'actes de violence isolés, mais que
les actes de terrorisme sont préparés
et perpétrés par des organisations aux
ramifications internationales ou agis-
sant à l'intérieur du pays ».

Le corps de police de la Confédération
pourra notamment être appelé à :

• Protéger les missions diplomati-
ques et les postes consulaires, les or-
ganisations et les conférences interna-
tionales en Suisse..

• Protéger les chefs d'Etat et de
gouvernement étrangers en séjour en
Suisse.

• Protéger les magistrats et parle-
mentaires fédéraux.

9 Protéger les bâtiments et instal-
lations importantes de la Confédéra-
tion.

0 Prévenir et combattre le terroris-
me dirige contre l'aviation civile.

• Garantir l'ordre public conformé-
ment à l'article 16 de la Constitution
fédérale.

C'est le Conseil fédéral qui fixe les
contingents nécessaires, qui ordonne
leur mise sur pied et décide de leur
engagement. Il entend au préalable
les gouvernements cantonaux. En règle
générale, il confiera le commandement
à un fonctionnaire de police cantonale.

L'instruction et l'équipement sont
l'affaire de la Confédération. Il est
prévu un cours de répétition de deux
semaines chaque année, auquel s'ajou-
te, pour les cadres, un cours d'une
semaine. Tous les trois à cinq ans, les
cadres suivront un cours de trois se-
maines, les « simples » policiers un
cours de quatre semaines. Il est prévu
d'acquérir 14 véhicules blindés, 30 fu-
sils de précision et, par homme, un
pistolet-mitrailleur. Sans parler du ma-
tériel et des installations mis à la
disposition par l'armée et la protec-
tion civile.

L'organisation et l'instruction de ce
corps de police nécessiteront au mini-
mum cinq fonctionnaires fédéraux à
plein temps.

Hier, en commentant ce projet, le
chef du Département fédéral de justice
et police a insisté sur le vide qui existe
actuellement entre les polices canto-
nales et l'armée (« qui doit être enga-
gée pour faire régner l'ordre à l'inté-
rieur du pays dans des situations ex-
trêmes seulement »). Le projet respecte
la souveraineté des cantons en matiè-
re de police, a dit M. Furgler. Et de
citer des cas où une telle force aurait
pu rendre service : les récentes confé-
rences internationales à Genève et Zu-
rich, les manifestations à Gœsgen ' et
Moutier. (Imp.)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

Transport des journaux : l'augmentation
des taxes sera peut-être ajournée

Les éditeurs de journaux désirent
obtenir un délai d'une année pour l'in-
troduction de l'augmentation des taxes
de transport des journaux, prévue pour
le début de 1978. « Sinon, nous nous
verrons contraints d'augmenter le prix
de nos abonnements », a déclaré à
l'ATS un porte-parole de l'Association
suisse des éditeurs de journaux (ASEJ).
C'est le Conseil fédéral qui est com-
pétent pour accorder un délai à l'appli-
cation de la hausse des taxes décidée
par le Parlement.

La deuxième phase de l'augmenta-
tion des taxes de transport — une pre-
mière était entrée en vigueur au dé-
but de 1976 — apporterait aux PTT
une recette supplémentaire annuelle
de 14 millions. Du côté des représen-
tants de l'ASEJ, on fait remarquer
que ces hausses pourraient être amor-
ties jusqu'en 1979 si cette deuxième

phase était reportée, et si dans l'in-
tervalle, le marché n 'est pas perturbé.

Aussi bien avec que sans l'augmen-
tation prévue, le secteur distribution
des journaux des PTT est déficitaire.
En ce qui concerne la prochaine aug-
mentation , les PTT participent indirec-
tement à l'aide à la presse, car le de-
gré de couverture des frais passerait
en même temps de 30 à 36 pour cent
environ. *

Les comptes des PTT ont bouclé en
1976 par un bénéfice d'entreprise de
160 millions. Dès lors, le président de
la Direction générale des PTT, M.
Redli , lors d'une conférence de presse
au début de l'année passée, laissait
déjà entrevoir la possibilité d'ajourner
l'entrée en vigueur des augmentations
des taxes, pour autant que la situation
financière le permette.

Il est vrai qu'à plus long terme, on

envisage en ce domaine une couver-
ture des frais de 50 pour cent , car l'en-
treprise des PTT, conformément à la
loi, ne doit pas seulement prendre en
considération les intérêts nationaux ,
mais doit également travailler en fonc-
tion des bases d'exploitation d'entre-
prise.

Au cas où les augmentations seraient
reportées au début de 79, on prévoit
dans des cas particuliers pour le début
de 1978, des augmentations allant jus-
qu 'à 50 pour cent . Ainsi, à l'avenir ,
pour les journaux ayant un tirage de
plus de 20.000 exemplaires et pesant
jusqu 'à 50 grammes, le transport coû-
tera 4,5 cts au lieu de 3 cts et 5,5 cts
au lieu de 4 cts jusqu 'à 75 gr. et
7 cts au lieu de 5 jusqu'à 100 gr. etc..
Les journaux avec un plus petit tirage,
au-dessous de 20.000 exemplaires, ont
des augmentations réduites, (ats)

Ni Tun, ni l'autre
Comment se fait-il que Caritas

Suisse se mêle d'une campagne ré-
férendaire ? Son rayon, si j'ose di-
re, c'est l'entraide. « Justement »,
répond-elle. « L'entraide est à mê-
me de résoudre une bonne partie
des problèmes posés par les gros-
sesses non désirées. Nous sommes
donc concernés. »

Soit. Mais on s'étonnera quand
même. Cet appel aux bonnes vo-
lontés, lancé un mois avant le vote
du peuple, ressemble un peu trop
à un truc destiné a accroître le
poids des opposants.

Désolé pour Caritas ! Il y a des
années que le problème de l'avorte-
ment est douloureux. Il y a des
années que cette organisation pou-
vait se montrer sensible à la mi-
sère des mères célibataires ou de
familles nombreuses. Or c'est jus-
tement dans les régions où Caritas
a la plus grande audience que la
situation est la plus irrespirable.
Au plus tard en 1971, lorsque la
première initiative populaire fut
lancée sur le tapis fédéral , la son-
nerie d'alarme était devenue audi-
ble pour tous. Il y a deux ans seule-
ment que Caritas s'est penché sur
le dossier. Ses conclusions parais-
sent très exactement au moment
où la bataille référendaire s'allume.

Un autre fait est de nature à
tempérer notre enthousiasme pour
cette idée lancée trop tôt ou trop
tard : la contraception, dans le pro-
gramme, joue un rôle très effacé.
On sent Caritas mal dans sa peau,
sur ce sujet. Or tant qu'on ne déno-
tera pas une attitude d'ouverture
dans l'Eglise qui inspire son action,
les appels à plus d'humanité pour
régler le problème de l'avortement
sonneront faux. Ils témoigneront
d'une vue partielle, sublimante des
choses, d'une vue étrangère à
l'homme.

Le camp des partisans de l'ini-
tiative aussi a pris la parole hier.
D'une manière qui nous laisse son-
geur également. Il est sans doute
bon de rappeler que les partisans
de la solution du délai ne sont pas
forcément en contradiction avec
l'Evangile, qu'ils considèrent l'avor-
tement comme un acte grave, que
leur morale n'est pas laxiste. Mais
pourquoi ensuite faire donner l'ar-
tillerie lourde contre l'adversaire ?
Non seulement, ce n'est pas de
bonne tactique. C'est aussi contre-
indique. si l'on, examine la consistan-
ce des boulets. Les opposants à la
libéralisation de l'avortement ne
sont de loin pas tous animés par le
désir, conscient ou inconscient, « de
voir le péché puni par une gros-
sesse ».

Ni l'hypocrisie, ni la caricature
ne devraient prendre place dans le
débat qui s'amorce.

Denis BARRELET

Cambriolage à l'explosif
A Genève

Cambriolage original et efficace du-
rant le week-end dans le quartier de
Champel à Genève : les voleurs ont
réussi à forcer , au sous-sol, une porte
d'un magasin. A l'intérieur, ils ont fait
sauter un coffre-fort au moyen d'un
explosif , et ont pu s'emparer ainsi de
24.000 francs. Comme ils ont dissimu-
lé les traces de leur effraction et qu 'il
n'y a eu aucun témoin, on ne sait mê-
me pas quand le délit a été commis.

(ats)

Lors d'une conférence de presse pré-
sidée par l'ancien conseiller national
et conseiller d'Etat neuchâtelois André
Sandoz, M. Maurice Favre, avocat et
notaire de La Chaux-de-Fonds, a pré-
senté à la presse parlementaire son
«manifeste en faveur de l'initiative pour
la solution du délai ». Ce manifeste, a-
t-il précisé , n'engage pas l'Union suisse
pour décriminaliser l'avortement (au-
teur de l'initiative et dont M. Favre
est vice-président, en compagnie de la
Neuchâteloise Claudine Gabus, égale-
ment présente hier). Il n'engage pas non
plus le Comité de soutien à l'initiative,
dirigé par le conseiller national André
Gautier , libéral genevois.

Ce manifeste pose plusieurs princi-
pes relatifs à la liberté de la materni-
té (« Chaque naissance mérite la joie.
Tous les enfants ont le droit d'être des
enfants désirés. La responsabilité des
parents est trop importante pour leur
être confiée malgré eux » ...), à la prio-
rité de la contraception (« Nous ne
recommandons pas l'avortement »). Il
déclare que « l'embryon ne mérite pas
la même protection que la personne,
car la naissance est à nos yeux le mo-
ment déterminant du cours de la
vie... ». Il affirme que « dans un do-
maine qui relèvera, ce point des con-
victions personnelles, la justice pénale-
doit faire place à la liberté de cons-
cience ».

L'INSTRUMENT DES TYRANS
Le « manifeste » comprend d'autre

part des chapitres éclairant ce qu 'il
considère être les véritables motifs
présidant à la répression de l'avorte-

ment. Les partisans de la punition de
l'avortement, dit-il , sont inconsciem-
ment marqués par une fausse concep-
tion de la sexualité : celle-ci est une
faute, la maternité sa punition. « Tan-
dis que les échecs de la contraception
conservent à la maternité sa fonction
de punition , l'avortement la fait dis-
paraître. C'est la raison pour laquelle
des partisans de la répression refusent
obstinément de tolérer l'avortement.
Us craignent un affreux désordre et
leur imagination égarée leur suggère
l'idée ridicule d'une dépravation qui
décompose la société » .

« L'erreur serait dénoncée depuis
longtemps si elle ne profitait pas à
ceux qui veulent régner de façon au-
toritaire sur les conduites et les cons-
ciences » affirme encore le « manifes-
te ». « La répression sexuelle habitue
à d'autres formes de répression et lé-
gitime le pouvoir qui l'exerce. Elle
est donc l'arme par excellence du pou-
voir totalitaire ».

Commentaire sur le vif de M. Favre :
« Avec cette initiative, nous avons
l'impression de vivre un grand moment
de la lutte pour la liberté » .

Questionné sur le point de savoir
si le texte de l'initiative doit être
considéré comme exhaustif , M. Favre
n'a pas exclu les précisions que pour-
raient apporter des règles de police sa-
nitaire (par exemple, la préconsulta-
tion obligatoire), pour autant cepen-
dant qu 'elles ne limitent pas le droit
subjectif de l'avortement. C'est aux
juristes qu'il appartiendra de discuter
la conformité de telles précisions, es-
time M. Favre.

Le « manifeste» Maurice Favre



OSEC: 50 ans de promotion
du commerce extérieur

En cette mi-été, il est un organisme
dont les activités retiennent particu-
lièrement l'attention : l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC), qui
célèbre ces jours le 50e anniversaire
de sa création et dont le rapport d'ac-
tivité 1976 vient de paraître.

Tout au long de son existence et au
travers des bouleversements qui, du
lendemain du premier conflit mondial
jusqu 'à ce jour , ont marqué l'économie
mondiale et les relations économiques
internationales, l'OSEC a pu , grâce à sa
structure souple d'association privée
œuvrant en étroite collaboration avec
l'économie et la Confédération, s'adap-
ter aux besoins sans cesse nouveaux
des entreprises exportatrices. Cette fa-
culté d'adaptation , l'OSEC en a donné
une nouvelle preuve, cette année, en
restructurant et en dynamisant ses ser-
vices. L'élément fondamental de cette
restructuration consiste en la création
de cinq départements opérationnels —
a .Lausanne et a Zurich — groupant
dès services ayant ùfie activité com-
mune ou complémentaire ; ces dépar-1"'
tements — « Propagande et informa-
tion sur la Suisse », « Information sur
les marchés étrangers », « Promotion
du commerce extérieur », « Documen-
tation sur les sources d'achat en Suis-
se » et « Foires et campagnes spéciales
à l'étranger » — travaillent en étroite
collaboration et son subordonnés à une
direction collégiale opérationnelle, com-
posée des chefs des sièges de Lausanne
et Zurich. Grâce à cette restructuration,
mise en place dans les premiers mois
de 1977 et grâce à l'introduction pro-
gressive de nouvelles activités, qui
viendront compléter celles qui ont fait
leurs preuves depuis des années, l'OSEC
sera en mesure d'apporter un soutien
encore plus efficace aux entreprises.

L'année 1976 a été marquée par la
SWISS EXPO, qui s'est déroulée au

Caire en hiver dernier ; organisée par
l'OSEC, cette importante exposition, à
laquelle ont participé deux cent cin-
quante entreprises, a permis aux visi-
teurs du monde arabe d'avoir une vision
très complète des biens et services que
peut offrir l'économie suisse. Pour as-
surer le rayonnement de l'exposition
dans les pays arabes , l'office a égale-
ment mené une vaste campagne de
propagande et de publicité, reposant
surtout sur la publication dans la pres-
se de ces pays de numéros spéciaux et
suppléments sur l'économie suisse et
l'invitation dans notre pays de person-
nalités du monde économique ou de la
presse. Dans le domaine des études sur
les marchés étrangers, les demandes
ont été nombreuses et ont dans l'en-
semble revêtu un caractère plus spé-
cifique ; alors qu'en 1975 les entrepri-
ses cherchaient surtout à déterminer
les débouchés potentiels pour leurs pro-
duits ou leurs services, elles ont passé
au cours de l'année écoulée à un stade
plus concret de la prospeption des. mar-
chés. En ce qui concerne les voyages

!"dè" prospection' — activité" qui va être
développée — ils ont porté essentielle-
ment sur les pays de l'Est, où le délé-
gué de l'office a été chargé de remplir
plusieurs mandats que lui avaient con-
fiés des maisons suisses. Pour donner
un aperçu des multiples activités de
l'office au service de l'économie d'ex-
portation, il faudrait parler des publi-
cations (Informations économiques, Fi-
ches documentaires, Soumissions inter-
nationales) qu'il édite pour renseigner
les exportateurs suisses sur les marchés
étrangers, des renseignements qu'il
fournit sur la production suisse, des pu-
blications de propagande sur l'industrie
suisse, notamment celle du textile, de
la recherche de représentants à l'étran-
ger , pour n 'en citer que quelques-unes.

(cps)
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" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 août

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 650 d 660 d 9140
La Neuchâtel. 350 350 d B-p-S. "
Cortaillod 1250 1300 d Bally 

1R4n
Dubied 230 o 200 d Electrowatt '"

Holderbk port. ^ ' u
Holderbk nom. 425

LAUSANNE Interfood «A» 540
Bque Cant. Vd. 1265 1265 d Interfood «B» 2850
Cdit Fonc Vd 1050 1055 Juvena hold. 220
Cossonay i250 1265 Motor Colomb. 915
Chaux & Cim 495 495 d Oerlikon-Buhr. 2170
Innovation 320 32t) d Oerlik.-B. nom. 695
La Suisse J400 3400 Réassurances 2525

Winterth. port. 1925
„ ,̂ .~, Winterth. nom. 1430
GENÈVE Zurich accid . 7475
Grand Passage 338 338 Aar et Tessin 970
Financ. Presse 188 185 Brown Bov. «A» 1635
Physique port. 18

^ 
1S)0 d Saurer 780 d

Fin. Parisbas 74 73-50 Fischer port. 740
Montedison -53 -51 Fischer nom. 121
Olivetti priv. 2.25 2.25d jelm0li 1270
Zyma 77° 76° d Hero 3125

Landis & Gyr 940
wmrr '-u Globus port. 2200Z.UKILH Nestlé port. 3530
(Actions suisses) Nestlé nom. 2180
Swissair port. 755 753 Alusuisse port. 1570
Swissair nom. 700 698 Alusuisse nom. 642
U.B.S. port. 3010 3035 Sulzer nom. 2810
U.B.S. nom. 551 548 Sulzer b. part. 390
Crédit S. port. 2190 2190 Schindler port. 1720
Crédit S. nom. 393 394 Schindler nom. 310

B = Cours du 22 août

B ZURICH A B

9 .„ (Actions étrangères)
1410 Akzo 28.50 27.25
1650 Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.75
470 Amgold I 43 42.50
425 Machine Bull 13.50 13.50
530 d Cia Argent. El 95.50 96

2850 De Beers 9.75 9.90
220 d Imp. Chemical 17 d 17.25
905 d Pechiney 42.50 42

2170 Philips 27.50 26.75
691 Royal Dutch 139 134

2540 Unilever 122.50 121.50
1940 A.E.G. 92 91
1440 Bad. Anilin 165 161.50
7500 Farb. Bayer 145 142.50

970 d Farb. Hoechst 145 143
1635 Mannesmann 164 163
810 Siemens 289.50 289
745 Thyssen-Hutte 127.50 126
123 V.W. 187.50 185.50

1275
3110 d RaT1?
940 BALE

2200 (Actions suisses)
3515 Roche j ce 89750 89500
2185 Roche 1/10 8975 8950
1550 S.B.S. port. 392 392
640 S.B.S. nom. " 284 284

2775 S.B.S. b. p. 334 335
390 Ciba-Geigy p. 1420 1420
1710 d Ciba-Geigy n. 678 679
310 Ciba-Geigy b. p.1075 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2100 d 2160 d
Sandoz port. 4425 d 4475 d
Sandoz nom. 1910 1925
Sandoz b. p. 610 d 615
Bque C. Coop. 940 945

(Actions étrangères)
Alcan 63.50 63
A.T.T. 152.50 151
Burroughs 173 173
Canad. Pac. 42.50 43
Chrysler 36 35.25
Colgate Palm. 60.50 d 60.50d
Contr. Data 51 50.25
Dow Chemical F4.50 74.75
Du Pont 276 276
Eastman Kodak 152 153.50
Exxon 121 117.50
Ford 101.50 101.50
Gen. Electric ' 133 132.50
Gen. Motors 153 158.50
Goodyear 47,50 47.50
I.B.M. 650 649
tt 'CO B 53.50 52.75
Intern . Paper 108.50 111
Int. Tel. & Tel. 80.50 80
Kennecott 58.75 58.50
Litton 32.25 32.50
Halliburton ^45 142.50
Mobil Oil 152 150.50
Nat. Cash Reg. 113 112
Nat. Distillers 53 50 52.75
Union Carbide 113 50 11̂ 50
U.S. Steel 77 25 75.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 863,48 —
Transports 214,70 —
Services public 110,81 —
Vol. (milliers) 20.790 —

Syndicat suisse des marchands d'or 22.8.77 OR classe tarifaire 257/112 23.8.77 ARGENT base 360.—

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.37 2.49 |
Livres sterling 4.05 4.40
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Ignorer n'est pas résoudre
Réponse à la « Tribune libre » parue

dans « L'Impartial » le lundi 15 août
1977, à propos de l'affaire Petra Krause
et signée Georges Hertig :

Pas d'apitoiement sur le sort de
celle qui n'en est plus digne. Passé
dans le camp de ces vampires sauvages
que l'on nomme terroristes, P. Krause
que vous stigmatisez d'une façon gros-
sière, n'a selon vous, et nous relevons
votre propre formule , plus droit « à une
clémence quelconque ». Votre affirma-
tion nous donne à penser que vous êtes
un nostalgique des châtiments exem-
plaires. Or, de telles pratiques se sont
jusqu'à aujourd'hui révélées parfaite-
ment inefficaces. Moyens de dissua-
sions barbares, épouvantails agités con-
tre le crime, ne croyez vous pas, vous
qui semblez réprouver la violence, qu 'il
est temps de nuancer les méthodes,
d'abandonner les travers et les aspects
superflus d'une justice qui punit abu-
sivement. Comme vous, nous ne tenons
pas à recevoir une bombe sur le nez ,
nous n'approuvons pas la violence gra-
tuite, mais ne prétendons pas qu'il
faille, et cela sous aucun prétexte se
désintéresser du sort de quelqu 'un , qui,
par les traitements contestables qu 'il
subit , est en danger de mort. Ceci s'ap-
pelle, en matière de droit complicité
ou non assistance à personne en danger.

Nous vous reprochons votre aveugle-
ment en face d'un terrorisme que l'on
qualifie précisément, et peut-être trop
facilement , d'aveugle. Dans votre arti-
cle, aucun désir d'analyse, aucune vo-
lonté de compréhension ; seulement
l'étalage de formules toutes faites ,
agressives et partisanes. Croyez-vous
qu 'il soit possible en adoptant une at-
titude comme la vôtre, qui peut selon
nous conduire à de regrettables excès ,
d'enrayer une tendance qui visible-
ment vous fait peur ? Il existe encore
des gens, et votre article en est la preu-
ve , qui refusent obstinément d'ouvrir
]es yeux sur les réalités de notre temps.
Ignorer n'est pas résoudre.

Votre texte pose une question géné-
rale quant au rôle que doit assumer la
presse dite d'information. Vous la con-
viez au mutisme concernant l'affaire
Petra Krause. Pour nous, sont but se-
rait de permettre des réflexions nova-
t rices, de provoquer des ouvertures
dans la consommation de l'événement
telle qu'elle est vécue aujourd'hui en
Suisse romande très particulièrement.

Votre volonté de ne rien savoir, em-
muré que vous paraissez dans une
bonne conscience très helvétique est
désolante. Ce qui ne va pas, ce qui
pourrait provoquer un débat dans notre
pays ne vous intéresse pas. Il existe
bien une affaire Krause révélée depuis
peu par la presse, mais il ne faudrait
peut-être pas oublier que la « pôvre »
(elle n'a que faire de votre pitié !)
madame Krause séjourne en détention
préventive dans l'une ou l'autre de nos
prisons modèles (qtie s'y passe-t-il, par-
fois on se le demande !) depuis plus de
850 jours , ce qui semble être un record
en matière de droit international (pour
nos pays dits civilisés s'entend). L'ima-
ge que la Suisse, par là , se donne
d'elle-même altère définitivement le
mythe d'une nation transparente, telle
que beaucoup s'acharnent à en conser-
ver l'illusion.

D'autre part lorsque vous dites « Je
n'admets pas que , l'un de nos plus
hauts magistrats soit attaqué en face
d'une Petra Krause... révolutionnaire
enragée capable de tout », voici quel-
ques points que nous soumettons à vo-
tre réflexion.

— Premièrement, Monsieur Furgler
en tant que chef du DFJP est directe-

ment et légalement responsable des
décisions qui y sont prises.

— Deuxièmement , M. Furgler , haut
magistrat , n'en demeure pas moins ,un
citoyen comme nous tous, à qui d'au-
tres citoyens ont délégué un pouvoir.
Ce n'est pas un symbole vivant avec
marque de prestige coulée dans le
plomb que l'on montre un peu partout.
Il n'y a donc pas de raison qu'on ne
porte plainte contre lui.

Un peu plus loin , vous écrivez ! « Les
autorités sauront comme d'habitude
prendre leurs responsabilités, décider
ce qui convient , je leur fais confiance ».
Bel exemple de civisme ! Reconnais-
sons que nos autorités ont parfois com-
mis quelques lourdeurs (l' exécution du
traître Ernest S. — C. F. Meienberg :
Reportages en Suisse — et l'affaire
Jeanmaire par exemple).

En guise de conclusion , le cinéma
dont vous accusez P. Krause d'être la
comédienne, vous révolte surtout dans
sa modanité : le fait qu 'il soit parlant.
Dans votre insistance à rendre la presse
muette, vous niez votre droit à l'in-
formation.

Jean-Luc ALBER
Robert NUSSBAUM
La Chaux-de-Fonds

Il y a deux sortes de journalistes:
l'honnête et l'autre. On peut pécher
par omission.

Il faut par ailleurs féliciter les lec-
teurs qui s'élèvent avec vigueur contre
la détestable habitude de certains jour-
nalistes d'utiliser des termes outrés,
déplacés tels que ceux de « brave ! ! ! »
(mais ce dernier terme a-t-il vraiment
été publié ?), « Pauvre », « triste » Pe-
tra Krause...

Ces exagérations n'ont qu'un but:
allécher le badaud , attirer le lecteur
fatigué ou distrait, même en faussant
la vérité de l'information.

Toutefois , j' ai été frappé , en ce début
de semaine, par les deux manières d'in-
former qui nous étaient offertes dans
les journaux au sujet de l'extradition
de la terroriste italo-allemande: 1. —
Tous les journaux ont parlé, peu ou
prou , de son transfert en Italie. Tous
les journaux ont rappelé les raisons de
son arrestation et de sa détention à
Zurich (29 mois de préventive, c'est
long): Délits à l'explosif et trafic d'ar-
mes.

2. — Mais peu d'entre eux ont ajou-
té ce que j 'ai trouvé dans la Tribune
Le Matin du mardi 16 août: une courte
et assez « tragique » biographie de la
terroriste:

« Petra Krause est née le 19 février
1939 d'une famille juive allemande.
Elle passe les premières années de sa
vie dans le camp de concentration
d'Auschwitz, où ses parents sont assas-
sinés. Elle est ensuite échangée avec
d'autres enfants contre une cargaison
d'acier et se retrouve en Suède. A la
fin de la guerre, elle est adoptée par
une famille d'Allemagne de l'Est, qui
fuit à l'Ouest vers 1950. Petra Krause
voyage en Israël, travaille dans un
Kibboutz et poursuit des études, avant
d'épouser un médecin italien , d'où sa
double nationalité. »

Ceci se passe de longs commentaires.
A chacun de juger et à la justice de se
prononcer en vertu de ses codes. Quel
homme, quelle femme de chez nous ne
serait pas en colère, à bien moins que
cela ?

Arnold ULRICH, Buttes

«PAUVRE TERRORISTE...!»

«UNE ÉCLABOUSSURE DE LA VO
Monsieur le Rédacteur en chef ,

Dans votre article « Une éclabous-
sure de la VO » parue le samedi 13
août sous la signature JAL, vous avez
reproduit , comme c'est votre droit , les
allégations calomnieuses du rédacteur
local de la Voix Ouvrière Gérard Ber-
ger (puisque vous avez cité son nom)
ce qui lui vaut d'être appelé devant
le tribunal. Qu 'un journaliste commu-
niste se complaise en cette affaire à
utiliser des injures, la diffamation et
la calomnie, cela ne surprendra per-
sonne. Par contre, en reproduisant ses
arguments dans vos colonnes, vous
pouvez , du fait du sérieux traditionnel
de « L'Impartial », induire certains de
vos lecteurs en erreur, l'influence des
média étant telle que souvent dans
l'esprit des gens « c'est écrit dans le
journal , c'est donc vrai ». Je vous prie
par conséquent de publier ma lettre
dans une de vos prochaines éditions,
car je tiens à préciser ce qui suit :

L,a société irgneaise nuecu'0-.tsjcKer
(puisejue vous avez égalerrferili"éïÇ&*B8n*
nom) confrontée à la récession qu'a
malheureusement connue notre région,
n'a pu réaliser les réductions de per-
sonnel qu'elle avait demandées et qui
auraient été nécessaires à sa survie
(influence de l'affaire LIP à cette épo-
que en Franche-Comté). La majorité
du personnel a continué à travailler
comme par le passé, et y travaille tou-
jours dans le cadre d'une nouvelle so-
ciété. Ceux qui n'ont pas pu être repris
ont, à ma connaissance, tous été re-
placés dans la région.

Je n'ai jamais été accusé de faillite
frauduleuse, si ce n'est par la Voix
Ouvrière.

Depuis plus de vingt ans, je gagne ma
vie à l'étranger, et notamment en
France. Il existe entre la Suisse et la
France une convention internationale

sur la double imposition fiscale. N'en
déplaise à Gérard Berger c'est en Fran-
ce que j' ai payé les impôts sur mes
revenus français. Quant à l'utilisation
que j' ai fait de mes gains, cela ne re-
garde que moi.

En ce qui concerne le litige qui oppo-
se la Société Electro-Kicker, et par
conséquent son directeur, au fisc fran-
çais, il s'agit d'un différent qui remonte
à 1961, et qui n'est pas prêt d'être
terminé. La Cour d'Appel de Besançon
en discutera l'automne prochain. Qu 'on
sache cependant que le Fisc français
reconnaît lui-même qu 'il ne peut prou-
ver ses allégations. Or dans la plupart
des pays, une accusation non justifiée
doit être écartée.

« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère »
dit le loup de la fable. La Voix Ou-
vrière ayant diffamé mon frère , et
ayant réalisé son erreur , essaye de
s'en tirer par une: pirouette en prétex-
tant que c'est nôtre père qui est privé

.de ses droits civiques' 'à vie.' Or1, il
* s'agit"4&*d'une rfoWelle calomnie, plus
ignoble que toutes les autres, étant
donné qu'elle meti en cause un homme
âgé de 78 ans et; malade. Si Gérard
Berger était un journaliste digne de ce
nom , il aurait cherché à vérifier ses
informations, avaqt de diffamer. Il au-
rait ainsi appris que M. Ch. G. est élec-
teur au bureau de la halle aux enchè-
res, où il exerce régulièrement ses de-
voirs civiques. Que cet homme ait con-
nu au cours de sa longue vie des dé-
boires commerciaux, c'est le cas de
beaucoup. Mais de remonter plus de
trente ans en arrière, de déformer et
de falsifier les faits , cela ne mérite que
le mépris.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur en chef , l'assurance de ma consi-
dération distinguée.

Lucien GOSTELI

TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE

Il y a^'quelque -temps déyjW;* il était
question dans Hlmpartial désoeuvré de
O. Vignando, sise à l'est du Centre
professionnel de l'Abeille. Il était dit
entre-autres que cette œuvre s'était
intégrée à son cadre de pierre et de
béton, de tuiles et de gazon, de siècles
entremêlés, aussi divers qu'elle.

Tout d'abord , le choix de l'empla-
cement à l'intersection des rues du
Balancier et de la Paix est très discu-
table. De plus, une nombreuse végéta-
tion (arbustes et fleurs) dissimule par
trop l'ouvrage. Du reste cette végéta-
tion , à elle seule, aurait largement suf-
fi à la décoration et à l'embellisse-
ment des lieux, et ce d'autant plus
que cette sculpture moderne, et par
'-urcroît trop chargée de symbolisme
s'harmonise mal avec les vieux toits
qui l'environnent.

André EMERY
La Chaux-de-Fonds

Art et arbres



Termineur
bien organisé et faisant un travail
de première qualité entreprendrait
2000 pièces par mois

ETA 73/4 2678-71
ou autres pièces automatiques.

Ecrire sous chiffre RW 16818 au
bureau de L'Impartial.

NETTOYAGES
Vitres - Tapis - Linos - Parquets
Encausticage - Imprégnations, etc.

abonnements
Vitrines restaurants

magasins, usines, conciergeries, etc.
24 heures sur 24 heures

Débarras caves, greniers,
logements

Petits transports

Travaux soignés à des prix étudiés
Devis sans engagements

J.-F. MEYLAN
Premier-Août 8

Tél. (039) 22 34 57, heures des repas

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures
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PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - LOUTRE

Visons d'élevage et sauvages
Tailles 38 à 50 en stock

Fermé le lundi

Pourquoi |]̂ pS^
cet engouement
pour Procrédit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

0 garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: <\V

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

Je désire rf 1

Nom Prénom

Rue No '

NP/Lieu .. .. ...Il
L 990.000 prêts versés à ce jour E À

1
25e Braderie-Fête de la Montre

AVIS
Les membres de

« L'AVI VO »
sont priés de venir retirer leurs places pour le cortège

du dimanche 4 septembre

au CERCLE DE L'ANCIENNE
RUE JAQUET-DROZ 43

jeudi 25 et vendredi 26 août
DE 14 H. A 17 H.

Prière de prendre la carte de membre afin de béné-
ficier de la réduction pour l'entrée au cortège.

Parcours VITA

Vous pouvez vous montrer sportif sur plus de 400 parcours VITA.
L'épargne peut aussi être un sport si vous choisissez la « bonne »
forme : Le plan TRIPLEX de la VITA avec paiement (prématuré) du
capital, échelonné en trois versements. Informez-vous. Cela en
vaut la peine.

Le parcours de prévoyance
et d'épargne de la VITA
est un réel plaisir.
Vos conseillers VITA : 

^̂ ^
M. A. Anro, 2002 Neuchâtel-Gcire ^̂ "Rî^
Tél. (038) 22 55 73 i[ || l£j|

M. F. Petruzzi, 2606 Corgémont ^̂ r IIV^

Mlle P. Jakob, 2800 Delémont Assurances-vie et
Tél. (066) 22 65 51 parcours VITA

ORAGE EN CAMARGUE
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Eh bien , Emma, dit-il en souriant. Me
voici, je suis revenu pour toi.

J'oubliai tout, sauf qu 'il était là. En trébu-
chant sur les pierres, je courus me jeter dans
ses bras en sanglotant.

— Allons, allons, qu 'est-ce que cela veut
dire ? J'espérais que tu serais heureuse de
me revoir.

— Je le suis, je le suis, mais...
Je cherchai mon mouchoir ; il me tendit le

sien. Puis je me retrouvai assise sur le tabou-
ret. Mon père était penché sur moi , Mouton
avait disparu.

— Pardonnez-moi d'être aussi sotte, dis-je...
Cela a été si long... tant d'événements se sont
passés... Comment avez-vous appris que j'étais
ici ?

— Je l'ignorais jusqu 'à mon arrivée. C'est
Pierre qui me l'a dit. Je me suis affreusement
tourmenté à ton sujet , surtout quand Victor
m'a fait part de ta fuite de l'hôtel.

Je le regardai avec stupeur.
— Victor vous l'a dit ?
— Oui, tu l'as toujours sous-estimé, ma ché-

rie. Si ennuyeux qu 'il soit , il est loin d'être
un imbécile. Il a inventé une histoire si tragi-
que d'un père mourant que, joint à son air
de stupidité invétérée, il a réussi à convaincre
les policiers qu 'il était totalement inoffensif et
ils l'ont autorisé à repartir.

N'était-ce pas extraordinaire de penser que

si j'étais restée, je serais peut-être rentrée sans
encombre à Trevira... oui , mais alors je n'au-
rais pas connu Lucien , pas su au sujet de Mme
de Labran , pas pu partager les dangers de
mon père...

— M'écoutes-tu , Emma ?
— Oui , oui , bien sûr. Comment êtes-vous

parvenu jusqu 'ici ?
Il s'assit sur un coin de la table, tout près

de moi.
— C'est le « Sea Witch » de Victor qui m'a

amené.
— Comment ! Vous ne voulez pas dire... est-

il au courant de tout ?
— D'une partie , seulement, pas de tout. Vic-

tor est un fervent patriote, ma chérie. S'il ne
m'approuve pas sans réserve, il donnerait sa
vie pour son pays ; c'est pourquoi , contre sa
volonté et , malgré le mal de mer qui l'a
torturé durant toute la traversée, il a accepté
le risque de me débarquer dans la baie de
Quiberon. A ce propos , mon trésor , il s'est
fait beaucoup de soucis à ton sujet. J'ai eu
toutes les peines du monde à l'empêcher de me
suivre ici et de se précipiter à ton aide. Je
lui ai fait remarquer que son pauvre français
scolaire ne lui servirait guère de passeport
dans les circonstances actuelles.

— La baie de Quiberon est-elle loin d'ici ?
Comment avez-vous réussi à venir ?

— Elle est assez loin. En Bretagne. Le voya-
ge a été infernal , mais je possède un remar-
quable jeu de documents, tous aussi faux les
uns que les autres.

Il fit un grand geste du bras.
— Voyez devant vous Jacques Dupont , re-

présentant en vins fins, muni d'un laissez-
passer en règle délivré par Paul de Barras ,
révolutionnaire en retraite, rustre assoiffé de
sang, grand amateur de bons vins. Le laissez-
passer ne supporterait pas un examen attentif ,
mais il s'est révélé très utile auprès des sol-
dats républicains qui ne savent pas très bien
lire et se laissent éblouir par les cachets offi-
ciels.

— Il ne trompera pas Charles Guitry, dis-je
d'une voix calme. Vous savez qu 'il est dans la
région , n 'est-ce pas ?

— Oui , je le sais , dit-il , abandonnant le
ton gouailleur. C'est une grande malchance
que le seul de tous ces gens à me connaître
de vue ait été envoyé en mission à Tarascon.

— Il a deviné quelque chose. Il m'a longue-
ment questionnée.

— Vraiment, par Jupiter ! Quand ? Qu 'a-t-il
dit ?

— C'était il y a environ une semaine.
Je lui relatai l'interrogatoire et il approuva

de la tête mes réponses.
— Tu es une bonne fille. Je savais que je

pouvais me fier à toi.
Il eut un sourire amusé.
— Ainsi donc ma petite Emma est fiancée.

Lucien a vite réagi. Raconte-moi comment tu
as réussi à le persuader de te servir de cheva-
lier servant de Paris à Villeroy ?

— Vous le méjugez , fis-je soudain sur la
défensive. Il a été d'une grande bonté. Je
n'ai pas eu besoin de le supplier.

— Vraiment ? Permets-moi de te dire , ma
chérie, que la vie d' aventures te sied à mer-
veille. Je ne t'ai jamais vue plus jolie...

— Taisez-vous, père, fis-je en me levant et
en m'éloignant de lui. Ne plaisantez pas.

— Mais ma chérie, tu ne crois pas sérieu-
sement que Lucien...

— Je vous en prie, je préférerais ne pas en
parler.

— Comme tu voudras , mais je pense ce
que j' ai dit.

Il posa une main sur mon épaule, me força
à le regarder en face.

— Tu as beaucoup embelli... cela m'a frappé
le jour de la course à la cocarde.

— C'était « vous » qui...
— Oui, c'était moi. Ce masque m'a été dian-

trement utile. Par un coup de veine extra-
ordinaire, j' ai pu le passer à Mouton , autre-
ment...

Il eut un geste fataliste.

— Ton Lucien ne manque pas de courage.
Cela ne m'aurait rien dit de risquer ma peau
en me mesurant avec ce taureau furieux.

— Vous l' avez cependant fait. Vous avez
couru un grand danger.

— Arracher la cocarde a été facile, mais
sans ce jeune homme, mon sort aurait été
réglé avant même que je ne tente la première
passe.

Il marqua une pause avant de reprendre
sur un ton négligent.

— J'ignorais qu 'il eût un frère. Est-ce le fils
d'Henri de Labran ?

— Non , il est né après la mort du marquis
de Fontenoy.

— Je vois. Je n'avais pas la moindre idée...
pauvre Martine !

Quelle tendresse dans sa voix quand il pro-
nonça ce nom ! Je ne voulus pas l'entendre en
parler.

— Père, pourquoi m'avez-vous fait venir ici
aujourd'hui ? demandai-je.

— Pour te voir , bien sûr. N'est-ce pas na-
turel ? Un père ne peut-il désirer embrasser sa
fille ?

— Ce n 'est pas la seule raison , n 'est-ce pas ?
Que faites-vous ici ? Quels ordres avez-vous
reçus ?

— Cela , je ne puis te le dire, pas encore du
moins. Pour la même raison que je t'ai fait
amener ici les yeux bandés. Moins tu en sauras ,
moins tu en laisseras échapper.

— Vous me croyez capable de le faire ?
— Pas intentionnellement, mais nul ne sait

mieux que moi les pressions dont on peut
être l'objet. Ne t'abuse pas, Emma, Guitry est
un homme impitoyable. L'enjeu est important,
beaucoup plus important que ma vie. Cepen-
dant tu as raison , je désirais te voir certes ,
mais aussi te prier de faire quelque chose pour
moi.

— Quoi ?
— Rapproche-toi et écoute attentivement. Je

vais te donner d'abord quelques explications.
Tu sais, n 'est-ce pas, comment en des périodes

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

À LOUER
ou éventuellement

À VENDRE

locaux
industriels

situés centre ville. Ateliers et bu-
reaux , surface 220 m2, comprenant
un sous-sol, un rez-de-chaussée et
un 1er étage.
Disponibles tout de suite ou pour
date à convenir.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 22 48 33, interne 46.

COMMERCE
Couple cherche à louer

CAFÉ-RESTAURANT
avec alcool, à La Chaux-de-Fonds. Petite
surface.

Ecrire sous chiffre 87-585 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel .

N Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
JU et du Loele

*̂ M! Premier semestre 1977-1978

Ouverture des cours et leçons
Pour les anciens élèves : Lundi 29 août

Pour les nouveaux élèves : à partir du 5 septembre
Classes d'amateurs - Classes professionnelles

Certificat non professionnel - Diplôme professionnel
Prix de virtuosité

Renseignements et inscriptions au secrétariat, Avenue
Léopold-Robert 34, dès le mercredi 24 août , de 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 18 h., tél. (039) 23 43 13.



S. A. C. R. SPILLMANN & CIE
FABRIQUE DE BOITES MÉTAL-ACIER
Rue du Nord 49-51
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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.

Nous cherchons

tourneurs
ainsi que

fraiseurs
et

mécaniciens-
monteurs
et une

personne
à tout faire.

Ecrire sous chiffre P 28-130517, à
Publicitas , 51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

m%-: ' -Al
engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir

VENDEUSE-
CAISSIÈRE
au Centre COOP de Saint-lmier.
Excellentes conditions d'angage-
ment pour candidate capable.

Horaire de travail agréable.

Faire offres détaillées à COOP,
Service du personnel , rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.
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Entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir , une

secrétaire
hii'iootif^ 
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français-anglais , au bénéfice de quel-
ques années d'expérience.

Cette collaboratrice de premier plan
devra posséder beaucoup d'esprit
d'initiative et avoir le sens de l'orga-
nisation.

Elle bénéficiera en contrepartie d'un
travail varié et indépendant.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres sous chiffre P 28 - 950098 à Publicitas , Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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cherche pour son département Production ,

3 ouvrières
de fabrication
qui travailleront en atelier à des tâches propres et
variées d'assemblage, de montage ou de contrôle de
petits moteurs de précision.

? Une personne sans expérience pourrait être for-
mée par nos soins.

I 
Travail à plein temps, avec horaire variable et
salaire mensuel.

Les personnes intéressées par le travail proposé peu-
vent préalablement visiter nos ateliers en prenant
rendez-vous à PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141, interne 425,
M. R. Noverraz.

infirmière-instrumentiste
pour le service des urgences :

infirmières en soins généraux
ou éventuellement

infirmières-assistantes
Les offres sont à adresser à :

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Département du personnel
1260 NYON

Pour tous renseignements
Tél. (022) 61 61 61

CHERCHE

pour la salle d'opération

comme celles que nous vivons on recueille des
informations ? Ce n 'est pas par le truchement
d'une seule personne chargée de transmettre
des faits exacts. On rassemble un grand nombre
de petits détails, on les examine ; groupés ils
constituent une trame à partir de laquelle on
commence à y voir clair. A présent, j ' en viens
à ce que je veux te demander. Tu vis à Ville-
roy, considérée comme un membre de la fa-
mille. Tu entends parler Henri de Labran ,
Armand, Lucien. De nombreux visiteurs vien-
nent , tu sors, tu rencontres les voisins, tu
entends ce qui se dit dans le village. Je veux
tout savoir sur les mouvements de troupes,
sur le recrutement, sur les déplacements de
Bonaparte, sur les opinions des uns et des
autres. Je prendrai des dispositions pour que
les renseignements que tu glaneras me soient
transmis par l'intermédiaire de Mouton , de
Joseph ou d'autres encore, parfois même tu me
les donneras directement. D'ici là , je trou-
verai un moyen.

—• Mais pourquoi ? Dans quel dessein ?
— Tu le sauras en temps voulu. Consens-tu

à le faire ?
J'hésitai. L'idée me révoltait.
— Ils me témoignent de l'affection , me font

confiance, dis-je. Ce serait jouer le rôle d'un
traître.

— Ils n'en souffriront pas et l'ignoreront
toujours.

— Ce serait plus grave encore.
Une soudaine bouffée de colère me monta

à la tête.
— Pourquoi ne le demandez-vous pas plutôt

à Martine ?
—¦ Martine ?
— Oh ! Inutile de feindre. Je vous ai vu

avec elle dans le bois des oliviers. Pourquoi
ne priez-vous pas votre maîtresse d'espionner
pour votre compte ?

Je vis à son expression qu 'il avait reçu un
choc. Méchamment je voulus le blesser davan-
tage.

— C'est vrai , n 'est-ce pas ? Vous étiez

amants, il y a de cela des années, quand le
père de Lucien vivait encore. Elle n'a pas
hésité à le trahir alors, pourquoi n'en ferait-
elle pas autant à Henri de Labran ?

— Calme-toi, Emma. Tu ignores ce dont tu
parles.

— Oh ! Si je le sais, et je pense que c'est
honteux , infâme.

Songeant à ce que Lucien m'avait dit à
Avignon, à ce que Guitry avait dit quand le
sergent avait été assassiné, je me laissai em-
porter par la colère et lançai une accusation
ignoble.

— C'est vous, n 'est-ce pas, qui avez dé-
noncé le marquis de Fontenoy afin qu 'il ne
découvre pas ce qu 'il y avait entre elle et vous,
et que vous puissiez continuer à coucher en-
semble ?

— Tais-toi , m'entends-tu, tais-toi, tu ne sais
plus ce que tu dis !

Et il me gifla.
Le souffle coupé, je portai la main à la

joue.
—¦ C'est la première fois que vous me frap-

pez, murmurai-je.
Il me fixa un instant du regard , luttant pour

se dominer, puis il se détourna.
— Je regrette, mais ne répète jamais cet

abominable mensonge.
Il s'éloigna vers une meurtrière et le rai de

lumière éclaira son visage tourmenté. Dans le
silence qui régnait une abeille bourdonna dans
la salle à la recherche d'une issue. Enfin, mon
père dit d'une voix calme :

— Puisque tu en sais autant, mieux vaut que
tu en saches davantage. Tu as raison. Martine
et moi nous sommes tombés amoureux l'un
de l'autre à mon dernier séjour en France.
Après la mort de son mari, j'aurais fait n'im-
porte quoi pour la sortir de son pays. Je voulais
l'épouser, je le voulais plus que n'importe quoi
en ce monde. Hélas ! J'étais traqué. Ce fut
impossible.

Il donna un coup de poing contre le mur.
Se tournant vers moi il ajouta avec un sourire

infiniment triste :
—¦ Elle aurait pu être ta belle-mère.
—¦ Et maintenant ?
— Maintenant...
Il eut un geste d'impuissance.
— Je ne l'ai revue que quelques minutes,

il y a dix jours. Elle est loyale envers Henri
de Labran. Le diable emporte cet homme ! Tu
es encore une enfant , comment pourrais-tu
comprendre ?

— Vous vous trompez. Je ne suis pas une
enfant , ou plutôt je ne le suis plus...

Il me dévisagea un moment avant de dire
lentement :

— Tu as raison. Comme tu as changé en
quelques mois ! Est-ce possible ? Lucien et toi...

Je détournai les yeux , confuse, ne voulant
pas répondre. Il tendit la main , m'attira à lui.

— Par quel ironique tour du destin faut-il
que ce soit lui... le fils de Martine...

— Père, je vous en prie, je préférerais ne
pas en parler. Pardonnez-moi. Je regrette tant
ce que j' ai dit !

— Feras-tu ce que je t'ai demandé ?
— J'essaierai. Toutefois, je ne pense pas

apprendre grand-chose.
— Chaque petit renseignement peut nous

aider. Sois sûre que rien n'arrêtera Bonaparte.
Il veut se rendre maître de l'Europe. Je le
leur ai dit , là-bas, à Londres. Ils commencent
seulement à me croire. Si je réussis à mener
à bien mes plans, nous pourrons peut-être
épargner à nos pays cinq ans, dix ans même
de guerre sanglante. Que sont nos vies, la
tienne, la mienne, comparées au massacre de
milliers d'autres ? C'est te demander beaucoup,
je ne me le dissimule pas, mais cela en vaut
la peine.

— Le croyez-vous ?
La fin justifie-t-elle toujours les moyens ?

Je me posai la question , tout en sachant que
je ferais ce qu 'il voulait , malgré ma répu-
gnance.

— Et tu n 'en parleras à personne, pas même
à Lucien.

— Père, il faut que je vous dise quelque
chose.

— Est-ce au sujet de Lucien ?
— Oui. Il est persuadé que c'est vous qui

avez trahi son père.
— Lucien ?
Sa voix marquait la surprise.
— Mais pourquoi ? Il n 'était encore qu 'un

enfant à l'époque, ou presque. Nous ne nous
sommes jamais rencontrés. Son père le tenait
en dehors de nos affaires.

— Il ne le savait pas alors, du moins il
n'en était pas certain, cependant il n'a jamais
oublié... à présent, il est sûr. Guitry le lui a dit.

— Guitry ? répéta-t-il avec stupeur. Plus
que tout autre , celui-là connaît la vérité.

— Il l'a fait , je crois, délibérément... pour le
dresser contre vous.

— Il se peut que tu aies raison...
Il se tut avant de reprendre.
— C'est une chose que je n'avais pas prévue.

Sait-il qui je suis ?
— Non , pas encore... Oh ! papa , j' ai si peur

pour vous.
Il me serra contre lui , me caressa les che-

veux.
— Ne te tourmente pas trop, mon petit.

Il n 'est pas si facile que cela de me tuer.
Maintenant que je sais à quoi m'en tenir, je
redoublerai de prudence. Quelle situation pé-
nible pour toi , ma pauvre chérie !

Je brûlai de lui dire combien j' aimais Lu-
cien et combien il m 'était douloureux de trom-
per sa confiance, mais je ne le fis pas. Jusqu 'à
quel point le devina-t-il ?

— L'aspect le plus pénible de ce genre de
travail , reprit-il avec douceur , est que l'on ne
peut se fier à personne. A présent, il faut que
tu repartes. Mouton te reconduira.

Il m'accompagna jusqu'au bas des marches.
Je pus constater que nous nous trouvions dans
un angle de ce qui avait été jadis un château
fort, littéralement taillé dans la montagne, si
haut perché, si abrupt qu 'il avait dû être
imprenable. (A suivre;

CORMORET Prix des places
(Vallon de Saint-lmier) gP* EL à& j J& Ŵ ^ 
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Afin de faire face aux impératifs de notre expansion,
nous cherchons un contremaître pour notre département
mécanique et entretien. fe.,
Les principales fonctions de ce poste sont :

— planification et coordination des travaux d'atelier
— supervision des travaux en cours et réalisation

selon les exigences du responsable du départe-

— contrôle de la bienfacture des travaux exécutés
et établissement des rapports de travail.

Qualifications requises : M* M
— excellente formation mécanique de base
— Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique
— 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent
— Facilité dans les contacts humains et aptitudes

à diriger du personnel.
Ce poste exige un horaire en équipe alterné chaque

; H semaine.
Les candidats répondant à ces critères et intéressés par
une situation d'avenir et des conditions d'engagement et
de salaire supérieures sont priés d'envoyer leurs offres
écrites, en y joignant une photographie à

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel

JlHl 43, rue L.-J.-Chevrolet
£|| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Nette progression pour l'Olympic, La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse interclubs à Macolin

Samedi une intéressante rencontre de CSI s'est déroulée à Macolin où les condi-
tions atmosphériques de l'après-midi ont permis un déroulement normal de la
réunion. L'Olympic, tant chez les hommes que chez les féminines, a enregistré
une nette progression sur l'essai du mois de juin. Sans réaliser un total reflétant
sa valeur réelle, l'équipe masculine a cependant réussi 10.205 points. Tout n'a pas
été au mieux chez les féminines, mais elles ont, elles aussi, progressé et obtien-
dront probablement un classement assez proche de l'année dernière. Sans Roth
(blessé) et Jacot aux championnats d'Europe juniors, l'Olympic était contrainte
de se passer de ses deux meilleurs performers. Cette rencontre aura eu le
mérite de révéler des jeunes qui prennent maintenant le format de titulaires
dans la formation tels les sprinters Thierry Dubois et José Blanco ou Sandrine

Charpie chez les filles.

WILLY AUBRY, VAUCHER,
MUSY, BLANCO EXCELLENTS
Une nouvelle fois Willy Aubry et le

sauteur Vaucher ont été les figures
de proue de la formation chaux-de-
fonnière. En remportant le 400 m. de-
vant l'international du 400 m. haies
Franz Meier, Aubry a éprouvé une
vive satisfaction renforcée encore par
la réussite de son élève Blanco qui
franchissait la barrière des 50 secondes
pour la première fois. Sur 200 m. égale-
ment Aubry fut à l'aise et ne céda
que devant l'international Wyss. Quant
à Vaucher s'il fut moyen en hauteur et
en longueur, il se mit particulièrement
en évidence au triple saut en réalisant
la dixième performance nationale. Il
est à regretter que jusqu 'ici ce talen-
tueux sauteur se soit quelque peu dis-
persé au basketball où des accidents
l'ont probablement privé d'une remar-
quable saison. Musy, pour sa part , s'est
distancé de ses périodes militaires en
obtenant sur 110 m. haies un chrono
prometteur. Nous l'avons dit plus haut ,
le cadet Dubois s'affirme en sprint
court où il figure parmi les meilleurs
Suisses de sa catégorie. Il reste pour-
tant à celui-ci à devenir maître de
ses moyens en toutes circonstances et

surtout être un lutteur déterminé du
départ jusqu 'au but. Le demi-fond a
très nettement marqué le pas, mais
le junior Aeschlimann a sauvé l'essen-
tiel tant sur 800 m. que sur 1500 m.,
alors que Warembourg, malgré les con-
trariétés qu 'il a rencontrées durant cet-
te saison, s'est montré un précieux
équipier.

HOSTETTLER, RECORD
NEUCHATELOIS

En lançant le marteau à 46 m. 35,
le cadet Hostettler améliorait son re-
cord de plus d'un mètre. Il retrouvait
dans cette discipline une forme qu 'il
avait quelque peu perdue en milieu
de saison. Ce fut d'ailleurs son seul
mérite dans ce CSI où il fut médiocre
au poids et inefficace au disque. Bien
qu 'il reste un espoir de ces disciplines ,
Hostettler fait preuve d'une inconstan-
ce qu'on peut logiquement attribuer à
son jeune âge et au fait de mener
techniquement de front des disciplines
assez complexes.

AVEC LES FÉMININES
Les Chaux-de-Fonnières ont appré-

cié à Macolin le retour de Monique
Hintz-Wyss dont la rentrée a été sa-

tisfaisante. Irène Boehm et Maya Renk
ont emmené dans leur sillage un grou-
pe de très jeunes filles qui , si elles
s'astreignent à un entraînement régu-
lier, parviendront à des résultats inté-
ressants. Sur les haies Irène Boehm a
obtenu un bon temps, mais cette der-
nière n'a cependant pas connu la réus-
site au disque. Pour une saison de
transition l'équipe féminine de l'Olym-
pic peut être satisfaite bien que quel-
ques points supplémentaires auraient
pu être acquis sans trop de peine.

Jr

Résultats
HOMMES

100 m. : 1. Wyss (CAF) 10"5 ; 4. W.
Aubry 11"3 ; 5. F. Thiébaud 11 "4 ; série
2 : 1. Th. Dubois (cadet) 11"2.

200 m. : 1. Wyss (CAF) 21"7 ; 2. W.
Aubry 22" 1 ; 6. F. Thiébaud 23"3 ; série
2 : 2. Ex, Blanco (jun) et Dubois (cadet)
22"8.

400 m. : 1. W. Aubry 48"8 ; 2. F.
Meier (Baden) ; 5. Blanco (jun) 49"8 ;
série cadets : 1. Bouquet (CAF) 52"2 ;
2. G. Kubler 52"7.

800 m. : 1. Struby (CAF) l'58"5 ; 3.
Gnaegi l'58"7 ; 4. Aeschlimann (jun)
l'58"9 ; 7. Bauer 2'01"9.

1500 m. : 1. Horisberger (LAC Bien-
ne) 4'05"9 ; 2. Aeschlimann (jun) 4'
06" ; 7. Lederrey 4'21"3.

5000 m. : 1. Bugnard (CAF) 14'52"4 ;
2. Warembourg 15'10"1 ; 5. Logos 16'
20"1 ; 8. Lagger 16'54"8.

110 m. haies : 1. F. Meier (Baden)
14"3 ; 4. Musy 15"5 ; 7. Zurbuchen
16"2 ; 11. Bastardoz (cadet) 18"1.

4 x 100 m. : 1. Wettingen-Baden
42"4 ; 2. Olympic (Thiébaud - W. Au-
bry >- Blanco - Dubois) 43"2 ; 4. LAC
Bienne 44"3.

Hauteur : 1. Kalt (Baden) 2 m. ; 3.
Vaucher 1 m. 90 ; 5. Zurbuchen 1 m.
80 ; 7. Hirschi 1 m. 75 ; 10. Bastardoz
(cad) 1 m. 70.

Double proc/ressi07i pour le junior José Blanco.

Longueur : 1. F. Meier (Baden) 6 m.
90 ; 3. ex, Vaucher et Daucourt 6 m.
54 ; 9. Faedo (cad) 6 m. 01.

Triple saut : 1. Vaucher 14 m. 30 ; 2.
Canonica (Baden) 14 m. 12 ; 5. Dau-
court 13 m. 25 ; 8. Baenteli (42 ans) 12
m. 60 ; 10. Faedo (cad) 11 m. 69.

Poids : 1. Hostettler (cad) 12 m. 66 ;
V2. Hitz (Baden) 12 m. 28 ; 8. Crameri

10 m. 95.
Disque : 1. Bircher (Baden) 40 m. 38 ;

7. Crameri 32 m. 61 ; 8. Daucourt 31 m.
94 ; 10. Hostettler 31 m. 65.

Marteau : 1. Hostettler 46 m. 35 ;
2. Tissot (jun) 37 m. 77.

Classement final : 1. Wettingen-Ba-
den 10.532 ; 2. Olympic 10.205 ; 3. CA
Fribourg, 9975 ; 4. LAC Bienne 9205,5.

DAMES
100 m. : 1. Oeschgen (Baden) 12"8 ;

Feller M.-Ch. (cad) 13"4 ; Marion N.
14"4 ; Tschanz V. 14"5.

200 m. : 1. Oeschgen (Baden) 26"3 ;
Renk M. 28" : Feller M.-Ch. 28".

800 m. : 1. Charpie S. (Olympic) 2'
39"3 ; 2. Zbinden N. (LAC B) 2'39"3.

110 m. haies : 1. Krieg C. (Bienne)
15" ; 2. Boehm I. 15"2.

Hauteur : 1. Arnold K. (Baden) 1 m.
59 ; 5. Renk M. 1 m. 50.

Longueur : 1. Krieg Ch. (Bienne) 5 m.
09 ; 3. Boehm I. 4 m. 94 ; 7. Renk M.
4 m. 68.

Poids : 1. Rohr A.-M. (Bienne) 11 m.
85 ; 4. Hintz-Wyss M. 9 m. 28 ; 6.
Feller R. (jun) 8 m. 64 ; 8. Claude Ch.
(cad) 8 m.

Disque : 1. Rohr A.-M. (Bienne) 33
m. 77 ; 3. Boehm I. 29 m. 92 ; 4. Feller
R. (jun) 29 m. 77.

Javelot : 1. Bartschi B. (Baden) 39 m.
86 ; 3. Clément D. 29 m. 06.

4 x 100 m. : 1. Wettingen-Baden
49"9 ; 4. Olympic (Renk - Boehm -
M.-Ch. Feller - Marion) 52"2.

Classement final : 1. LAC Wettingen-
Baden 7270 points ; 2. LAC Bienne
6803 ; 3. Olympic 6234 ; 4. CA Fribourg
5715 ; 5. LAC Bienne II 5434 pts.

Le Suisse Glaus toujours leader
Doublé allemand au Grand Prix Guillaume Tell

Les Allemands de l'Ouest ont fêté
un double succès à l'arrivée de la 6e
étape du Grand Prix Guillaume Tell , à
Melchnau. Peter Weibel a battu au
sprint son compatriote Olaf Paltian qui
à dix km. de la ligne était encore seul
en tête. Les autres places d'honneur
sont revenues au Tchécoslovaque
Hrazdira et au Roumain Ramascanu.
L'avant-garde du peloton a terminé
avec un retard de 10". 'Au sein de ce
groupe de poursuivants se trouvait le
Suisse Gilbert Glaus qui a pu conser-
ver son maillot de leader avec 8"
d'avace sur l'Italien Corti et 32" sur
le Tchécoslovaque Bartolsic. Le pelo-
ton principal a accusé un retard de
près de 18 minutes...

Résidtats
6e étape, Sempach - Melchnau, 160

km. : 1. Peter Weibel (RFA) 4 h. 10'57
(moyenne 38 km. 254) ; 2. Olaf Paltian
(RFA) même temps ; 3. Milos Hrazdira
(Tch) ; 4. Mircea Ramascanu (Rou) tous
même temps ; 5. Vicente Belda (Esp) à
32" ; 6. Wilfried Trott (RFA) à 33" ; 7.
Salvatore Maccali (It) même temps ; 8.
Jiri Bartolsic (Tch) ; 9. Claudio Corti
(It) ; 10. Gilbert Glaus (S). Puis : 1G.
Stefan Mutter (S) même temps ; 17.
Sergio Gerosa (S) ; 19. Werner Fretz
(S) ; 24. Heinrich Bertschi , tous même
temps ; 33. Jurg Luchs à 17'43" ; 49.
Markus Meinen ; 50. Viktor Schraner ;
51. Robert Thalmann ; 55. Daniel Mul-
ler ; 67. Erwin Lienhard même temps;
74. Alex Frei à 23'54".

Classement général : 1. Gilbert Glaus
(S) 18 h. 06'57 ; 2. Claudio Corti (It) à
8" ; 3. Jiri Bartolsic (Tch) à 32" ; 4.
Mivoslav Sykora (Tch) à l'48 ; 5. Vi-
cente Belda (Esp) à 2'14 ; 6. Friedrich
von Lœffelholz (RFA) à 2'31 ; 7. Wer-
ner Fretz (S) à 2'32 ; 8. Jostein Wilman
(Nor) à 2'49 ; 9. Stefan Mutter (S) à 5'
07 ; 10. Salvatore Maccali (It) à 6'14.
Puis : 14. Sergio Gerosa (S) à 11'29 ; 19.

Jurg Luchs à 13'46 ; 30. Robert Thal-
mann à 19'20 ; 32. Heinrich Baertschi à
20'42 ; 34. Erwin Lienhard à 22'35 ; 36.
Daniel Muller à 25'34 ; 38. Alex Frei à
28'20 ; 43. Viktor Schraner à 34'05 ; 45.
Meinen à 34'47.

Prologue
du Tour de Hollande

1 !
Le Hollandais Gerrie Knetemann ,

vainqueur de l'épreuve l'an dernier ,
portera aujourd'hui lors de la 1ère
étape le maillot de leader du Tour de
Hollande à la suite du prologue rem-
porté par sa formation « Ti-Raleigh »
à laquelle appartiennent Hennie Kui-
per et Dietrich Thurau. Il s'agissait
d'une course par équipes sur 4'4 km.
La formation du Belge Freddy Maer-
tens, avec Eric Loder dans ses rangs,
a concédé 11". Classement du prolo-
gue disputé à Alkmaar :

1. Raleigh 5'59"74 ; 2 . Ijsboerke 6'06 ;
3. De Onderneming (Ho) 6'09 ; 4. Ebo
6'09 ; 5. Peugeot 6'10 ; 6. Miko 6'10 ; 7.
Flandria 6'10 ; 8. Frisol 6'13 ; 9. Maes
6'15 ; 10. Kas 6'21.

Trente-neuf pays et 250
Le meeting international d'athlétisme de Zurich

Le stade du Letzigrund de Zurich vivra demain soir à l'heure du traditionnel
meeting international organisé par le LC Zurich. A dix jours de la Coupe du
monde de Dusseldorf, la réunion prend une valeur supplémentaire et on
s'attend à la venue sur les bords de la Limmat de 17 champions olympiques,
14 autres médaillés, 10 recordmen du monde et huit détenteurs de meilleu-
res performances mondiales, soit au total quelque 250 concurrents de

39 pays.

JUANTORENA FACE A BOIT
Les disciplines individuelles bénéfi-

cieront d'une meilleure participation
que la Coupe du monde où seul un con-
current par pays peut être aligné. La
présence des Cubains Alejandro Casa-
nas (110 mètres haies) et Alberto Juan-
torena (800 mètres), qui viennent de
battre les deux records du monde, est
assurée. On suivra également avec
beaucoup d'intérêt les courses de
sprint , le 5000 mètres et le concours
du disque qui réunira les trois pre-
miers des Jeux, olympiques de Mont-
réal.

Ce sera l'occasion d'un affrontement
attendu depuis longtemps sur 800 mè-
tres entre Juantorena et le Cubain
Mike Boit. U ne sera toutefois décidé
que mercredi soir s'ils s'aligneront tous
deux dans la même série. Dans les
sprints, Don Quarrie, champion olym-
pique du 200 mètres, affrontera Hasely
Crawford , champion olympique du 100
mètres, le Cubain Silvio Léonard , l'Al-
lemand de l'Est Eugen Ray et pas
moins de huit autres sprinters améri-
cains.

Le 5000 mètres promet beaucoup
avec le duel entre les deux recordmen
du monde Dick Quax et Samson Ki-

Football

Coupe d'Italie
Première journée , poule 1 : Juventus-

Sambenedettese 2-0. Verona - Brescia
1-0. — Poule 2 : Monza - Ternana 3-0.
Varese - Lazio Rome 2-1. — Poule 3 :
Sampdoria - Modena 2-1. Fiorentina -
Rimini 2-1. — Poule 4 : Genoa - Foggia
5-1. Lecce - Bari 1-0. — Poule 5 :
Atalanta Bergamo - Cremonese 2-1.
Internazionale - Como 2-0. — Poule 6 :
Catanzaro - Avellino 2-0. Palermo -
Lanerossi Vicenza 2-1. — Poule 7 :
Perugia - Cagliari 2-0. Tarante - Pis-
loiese 3-0.

I Handball

SFG Saint-lmier -
Leuzingen 12-16

Mauvais début pour les handballeurs
imériens dans la poule de promotion
en 3e ligue, défaits devant leur public
par le HBC Leuzingen sur le score de
12-16.

Disons d'emblée que les conditions
par lesquelles a dû se disputer le
match ont favorisé les Soleurois dont
le jeu s'appuie sur la force et les tirs
à distance. La pluie et la piste dé-
trempée rendaient la balle très glissan-
te et difficile à contrôler , si bien que
la jouerie des « jaune et noir » basée
sur la technique et les contre-attaques
fut impossible à appliquer.

Les hommes de l'entraîneur Boder
se sont tout de même vaillamment dé-
fendus devant le favori pour l'ascen-
sion et avec un peu de réussite aurait
même pu accrocher encore plus les
Soleurois.

Ruegg Eric ; Boder (4 buts), Schori
(1), Terzaroli , Guglielmetti, Schmidlin
(2), Erard (3), Schutz (1), Geiser, Itten
et Pfister (1).

Divers

Les gains de la Loterie
à numéros

Tirage du 20 août :
8 gains à 6 Nos : Fr. 45.010,55
6 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 16.666 ,65

380 gains à 5 Nos : Fr. 947,60
11.336 gains à 4 Nos : Fr. 31,75

128.738 gains à 3 Nos : Fr. 4 —

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Seuls les titres juniors ont été attribués
Les championnats jurassien s de tennis perturbés par la pluie

En raison de la pluie, le déroulement
du tour final du championnat juras-
sien a été sérieusement perturbé. C'est
ainsi que les dynamiques organisateurs
du TC Mont-Soleil, Saint-lmier, ont
été contraints de renvoyer au diman-
che les renenotres qui devaient se dé-
rouler samedi. De ce fait , seuls les ti-
tres juniors ont pu être attribués, les
autres finales étant reportées d'une
semaine.

Toutefois, en simple messieurs, un
seul finaliste est connu. Il s'agit de
J.-J. Beuchat de Moutier qui s'est aisé-
ment défait de F. L'Hoste, puis de

Deux titres pour Anne Nagels, de
Saignelégier.

R. Bœgli . Quant à la seconde demi-
finale , elle opposera Michel Jeandu-
peux de Delémont à Bernard Kneuss
de Mont-Soleil , samedi prochain à 9
heures. En double, alors que la paire
delémontaine Jeandupeux - Gobât se
qualifiait sans coup férir face aux
Prévôtois Balmer - Boivin , Hirt et
Antonioli (La Neuveville) ont dû avoir
recours deux fois au « tie-break » pour
venir à bout des Ajoulots L'Hoste et
Rindonone.

Ches les seniors, la finale sera une
affaire entre Tramelots, Yvan Gagne-
bin et Eric Schaffroth ayant disposé,
non sans peine, des Prévôtois Werner
Rauber et Mithel Candolfi.

DOUBLÉ D'ANNE NAGELS
CHEZ LES JUNIORS

Pour la première fois, les juniors
ont été répartis dans les trois catégo-
ries d'âge recommandées par l'Associa-
tion suisse, si bien que le public, assez
nombreux en dépit du temps maussa-
de et froid , a pu suivre six finales
dans lesquelles plusieurs jeunes de ta-
lent ont montré de réelles possibilités,
malgré l'importance de l'enjeu.

Chez les filles, Anne Nagels de Sai-
gnelégier a réalisé un remarquable
doublé , s'imposant dans sa catégorie
d'âge et dans la catégorie supérieure.
Le troisième titre des filles est revenu
à Marlène Romério du club organisa-
teur.

Chez les garçons, le TC Courrendlin
s'est taillé la part du lion en rempor-
tant les deux titres des catégories su-
périeures, grâce à Rolf Ingold et Ber-
trand Siegenthaler, deux valeurs sûres
du tennis jurassien. Quant à Christo-
phe Babey de Delémont, il complète
bien ce palmarès. Les derniers titres
seront attribués samedi prochain 27

août , dès 9 heures avec dans l'ordre,
la dernière demi-finale messieurs et
les finales seniors, double dames, mes-
sieurs D, double messieurs, simple da-
mes, simple messieurs.

Résidtats
FINALES JUNIORS

FILLES I : Marlène Romério (Mont-
Soleil) - Danièle Bandi (Saignelégier)
6-4, 3-6, 8-6. — FILLES II : Anne Na-
gels (Saignelégier) - Marlène Romério
(Mont-Soleil) 6-4, 6-4. — FILLES III :
Anne Nagels (Saignelégier) - Domini-
que Bourgnon (Saignelégier) 2-6, 6-4,
6-3.

GARÇONS I : Rolf Ingold (Courren-
dlin) - Daniel Gemperle (Delémont)
6-4, 6-4. — GARÇONS II : Bertrand
Siegenthaler (Courrendlin) - Mario Cas-
tiglioni (Mont-Soleil) 7-6, 6-7, 6-2. —
GARÇONS III : Christophe Babey (De-
lémont) - Eric Nagels (Saignelégier)
6-2, 6-3.

SIMPLE MESSIEURS, QUART DE
FINALES : M. Jeandupeux (Delémont)-
W. Eyen (Courrendlin) 6-3, 6-1 ; Ber-
nard Kneuss (Mont-Soleil) - M. Vuillau-
me (Porrentruy) w. o. ; R. Bœgli (Mou-
tier) - O. Cuierès (Moutier) w. o. (ma-
ladie) ; J.-J. Beuchat (Moutier) - F.
L'Hoste (Porrentruy) 6-3, 6-1. — DE-
MI-FINALES : Beuchat - Bœgli 6-1,
6-0.

DOUBLE MESSIEURS : DEMI-FI-
NALES : Hirt - Antonioli (La Neuve-
ville - L'Hoste - Rindonone (Porren-
truy) 7-6, 7-6 ; Jeandupeux - Gobât
(Delémont) - Balmer - Boivin (Moutier)
6-3, 6-1.

SIMPLE MESSIEURS, SENIORS :
DEMI-FINALES : Y. Gagnebin (Trame-
lan) - W. Rauber (Moutier) 7-5 ; 6-4 ;
E. Schaffroth (Tramelan) - M. Candolfi
(Moutier) 7-5, 4-6, 6-0.

JUNIORS A : Lyss - Taeuffelen 9-2;
Port - Aegerten 2-7 ; Aurore - Nidau
1-3 ; Bienne - Boujean 34 6-0 ; Mâche-
Reconvilier 4-3 ; Ceneri - Corgémont
4-3.

JUNIORS B : Aurore - La Neuveville
2-1 ; Buren - USBB 7-1 ; Nidau - Bou-
jean 34 2-0 ; Orpond - Mâche 2-0 ;
Taeuffelen - Radelfingen 2-6 ; Courte-
doux - Courtemaîche 3-3; Cornol - Che-
venez 3-0.

JUNIORS C : Bienne - Madretsch
0-2 ; Grunstern - Orpond a 1-8 ; Mâ-
che - Nidau a 7-4 ; Etoile - Aarberg
5-1 ; Nidau b - Orpond b 17-0 ; Port -
Longeau 9-1 ; Courtelary - Bévilard
2-3 ; Perles - Reuchenette 6-0.

JUNIORS D : Aurore - Longeau 9-3 ;
Bienne a - Madretsch 9-0 ; Etoile - Ni-
dau 5-4 ; Mâche - Bévilard 2-0.

DANS LE JURA

participants
mombwa (10.000 mètres) et d'autres
éléments africains qui appartiennent
tous à l'élite mondiale. Les noms d'une
demi-douzaine de Kenyans figurent
déjà sur la liste de départ.

Côté féminin, les courses de sprint
seront bien garnies en vedettes avec la
participation des recordwomen du
monde et championnes olympiques
Marlies Oelsner et Irena Szewinska.
ainsi que d'autres athlètes de valeur
mondiale.

36 Suisses sont inscrits, mais aucun
d'entre eux ne possède une chance de
vaincre en raison de la participation
particulièrement relevée.



A VOIR
Puvis de Chavannes

On regrettera, ce soir, de ne pas
recevoir ici TF 1 en couleurs lorsque
FR 3 occupe l'antenne. Car sur la
première chaîne française sera dif-
fusée une émission de Jacqueline
Plessis, consacrée à Puvis de Cha-
vannes. Il faudra donc se contenter
du noir et blanc pour admirer l'œu-
vre de Puvis de Chavannes (Lyon
1824 - Paris 1898), mondialement
connu avant la grande-guerre, mais
qui a quelque peu sombré dans
l'oubli , emporté par le tourbillon
artistique qui a suivi cette dernière.

Pourtant , selon certains, la pein-
ture de Puvis a souterrainement fé-
condé l'art moderne, de Maillol à
Matisse et à Picasso, de Gauguin
à Maurice Denis et de Modigliani
à Arthur Davies.

Ce n'était donc que justice de lui
consacrer enfin la grande exposition
rétrospective qui n'a jamais eu lieu
et qui pourra être refaite. De part
et d'autre de l'Atlantique s'élève
aujourd'hui un grand intérêt pour
l'art de Puvis à la fois si moderne
par son purisme et si étranger au
monde actuel par ses intentions al-
légoriques et morales.

A Toronto, une récente exposition
« Puvis and the modem tradition »
a ainsi tenté de remettre en valeur
les rapports entre Puvis et les artis-
tes modernes, problème sur lequel
il n'était donc pas utile, à Paris de
revenir. Mais une exposition mono-
graphique sur Puvis, un bilan et un
réexamen restaient à faire: tel fut
le sens de la présente manifestation.
Cette exposition ouverte au Grand
Palais à Paris le fut ensuite à Otta-
wa, à la Galerie nationale du Cana-
da, du 18 mars 1977 au 1er mai sui-
vant. Elle a été organisée conjoin-
tement par les musées nationaux
français et la Galerie nationale du
Canada.

Le catalogue, intégralement illus-
tré , comporte environ 240 numéros :
près de 100 tableaux et esquisses,
130 dessins plus une section docu-
mentaire de photographies ancien-
nes et d'autographes. Les œuvres
viennent de collections et musées
d'Amérique (Puvis y fut admiré très
tôt), du Louvre, des musées fran-
çais, allemands, belges, suisses, ita-
liens, de nombreuses collections pri-
vées françaises le plus souvent d'o-
rigine familiale qui offrent un grand
nombre d'œuvres inédites.

Ainsi pourra être esquissée par
toute une sélection de dessins pré-
paratoires, d'esquisses, de tableaux
de chevalet , (certains de grandes
dimensions comme ceux de Lille ou
de Chartres, en marge des grandes
décorations murales peu visitées),
une véritable réhabilitation de l'un
des grands peintres français du
XIXe qu'il faut situer par ses gran-
dioses ambitions de peintre mural et
décorateur au-delà des habituelles
classifications, (sp)

Sélection de mardi
TVR
21.20 - 22.20 En direct avec... Eric

Lehmann reçoit André
Glucksmann, écrivain et
philosophe.

En recevant ce soir André Glucks-
mann, Eric Lehmann présentera du
même coup aux téléspectateurs un
personnage qui intrigue, passionne
ou indispose fortement les milieux
politiques et intellectuels français.
Glucksmann est l'un de ces « Nou-
veaux philosophes » en rébellion qui
se sont brutalement distancés de la
philosophie marxiste en affirmant ,
à quelque chose près : « Marxisme =
Goulag ». La gauche piquée au vif
rétorqua qu'on ne saurait condam-
ner une philosophie sur la seule base
d'une « erreur de parcours ». A quoi
il lui fut rétorqué que dans ce cas,
on ne saurait condamner non plus
le nazisme sur la base des Dachau,
Auschwitz et autres Buchenwald. Le
débat est aujourd'hui devenu polé-
mique. Le rapprochement de l'é-
chéance électorale y est bien sûr
pour quelque chose. En attendant ,
les Nouveaux philosophes publient :
« La Barbarie à visage humain », de
B.-H. Lévy, « Les Maîtres penseurs »
de Glucksmann précisément,
« L'Ange », de Lardreau et Jambet,
« L'Homme structural » de Nemo...
Glucksmann est l'un des plus bril-
lants. Ce quadragénaire en espa-
drilles agrégé de philosophie fut
l'un de ceux qui ont vécu et pensé
Mai 68. On a supposé qu'il était
fou ou génial. Il est plus certaine-
ment un intellectuel habile, maniant
l'ironie avec virtuosité, qui renvoie
dos à dos capitalisme et marxisme.

A la Télévision romande, à 21 h. 20 : En direct avec... André Glucksmann,
un « nouveau philosophe » en rébellion. (Photo TV suisse)

A 2
19.30 - 22.25 Les dossiers de l'é-

cran. « La dernière Croisa-
de ». Un film de Sergiu
Nicolaescu.

Au XVIe siècle, les Balkans vi-
vent dans la terreur sous la domi-
nation de l'empire ottoman. Les ter-
ritoires balkaniques, la Wallachie,
la Moldavie, la Transylvanie appar-
tiennent à des seigneurs, les Boyards

qui tantôt sont soumis au Sultan,
tantôt au Saint empire romain ger-
manique, selon leurs intérêts per-
sonnels.

Miahaï Le Brave rêve de réunir
ces trois territoires en un seul peu-
ple, en une seule nation: la Rouma-
nie. Ayant emprunté une forte som-
me d'argent, il achète les faveurs
du Sultan et devient gouverneur de
Wallachie. Pour mener la guerre
contre les Turcs, Miahaï a besoin

d'alliés. Il obtient l'aide du pape
Léon III, mais un complot du cardi-
nal Bathory et de Rodolphe, l'em-
pereur d'Autriche, l'empêchera de
recevoir cette aide à temps.

Miahaï doit alors accepter de de-
venir le vassal de Sigismond, sei-
gneur de Transylvanie pour obtenir
son appui , d'ailleurs minime. Au
cours de la fameuse bataille de Ca-
lugareni, Miahaï vainc les Turcs.
Mais Sigismond a abdiqué en fa-
veur de Bathory...

FR 3
19.30 - 21.05 La Brigade des Cow-

Boys. Un film de William
Haie.

1862. La guerre de Sécession. Sept
jeunes Texans font route vers Ri-
chemond afin de se joindre aux
forces sudistes. Leur enthousiasme
est à l'image de leur jeunesse: naïf ,
ignorant, sans peur ni hésitation.
Traversant une vaste plantation, ils
rencontrent deux fils de famille
dont le père est un riche planteur.
Les deux jeunes gens les invitent
à une soirée de cotillon. Mais les
sept jeunes Texans seront renvoyés
de la fête sous prétexte que leur
tenue n'est pas digne d'une grande
soirée.

Les surprises et les déceptions ne
vont plus cesser: l'un des sept dé-
cide de rompre le serment qui le
liait à ses camarades et prend la
fuite. Joueur invétéré, il sera tué
par un tricheur à une table de jeu.
Durant un trajet en diligence, les
six garçons inviteront un Noir, pour-
chassé par une meute de Blancs
féroces, à monter avec eux.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
bleu , blanc, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale + reportage.
13.30 J'en fais mon dessert. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Adolphe (12).
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 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Un pays , des voix. 20.05
Sport et musique. 22.05 Permission de
minuit. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-CRPLF. 18.00
Informations. 18.05 Redilcmele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. Paganini. 20.30 Vient de paraître.
22.00 La tribune internationale des
compositeurs. 22.30 Chrono-rythmes.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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: Le féminisme.
14.45 Lecture. 15.00 Chanteurs espa-
gnols. 16.05 Le problème. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 20.50 Dialectes et mélodies po-
pulaires. 22.05 Sport. 22.15 Festival de
Dixieland , Dresde. 23.05-24.00 Top class
classics.

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

Musique... au p luriel

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Cette soirée, par exception durant
l'été voué aux manifestations festiva-
lières, est d'un bout à l'autre fidèle
aux données de la nouvelle grille des
programmes pour le mardi soir. D'une
louable variété, ainsi que l'indique son
titre, elle débute sur le mode lyrique ,
avec « Paganini », écrit en 1925, l'un des
trente ouvrages de Lehar, moins popu-
laire et d'un style viennois moins ca-
ractéristique que La veuve joyeuse, et
Le baron tzigane, mais plein d'airs
charmants et de brio orchestral — in-
terprétation munichoise dirigée par
Wolfgang Ebert. Parmi les nouveautés
discographiques diffusées là-dessus par
Demètre Ioakimidis, on relève, outre
« Les petits âges » de François Couperin
le Grand, pièces de clavecin unissant
la grâce à la perfection, deux parti-
tions capitales du répertoire sympho-
nique , la Septième de Beethoven selon
Colin Davis et le London Symphony et
« La Mer », l'époustouflante fresque en
trois parties de Debussy, par Solti et
le Chicago Symphony. (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart Àes programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.30 Point de mire
17.35 Télé journal
17.40 Vivre libre

3e épisode : Opération Survie. Feuilleton.
18.30 Vacances-Jeunesse

Contes de la Rue Broca. Thomas et Léon quittent
l'Alpage. Professeur Balthasar. Pachyderm Story .
Les Aventures de l'Ours Colargol.

19.05 Un jour d'été
19.20 Crise

10e épisode. Avec : Michèle Grellier, François Mais-
tre.

19.40 Télé journ al
20.00 Les oiseaux de l'été

Ce soir : Julien Clerc et Pierre Perret. Mini-récital.

20.20 Splendeurs et Misères des Courtisanes
9e et dernier épisode. D'après l'œuvre d'Honoré de
Balzac. Avec : Georges Géret , Bruno Garcin.

21.20 En direct avec...
Eric Lehmann reçoit André Glucksmann , écrivain,
philosophe.

22.20 Plaisirs du cinéma : Victime du Destin
Un film de Raoul Walsh.

23.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.30 Programme d'été
15.00 Da capo P°ur la Jeunesse
17.00 Pour les petits Genius : Les grands

La Maison où l'on ¦ inventeurs. 5 Gugliel-
¦ mo Marconi. Régie de

17.30 Télévision scolaire 
 ̂ÎSg0JSf-

18.30 Téléjournal 19 45 L>Entraîneur Wulff
18.35 Au pays de l'art Histoire d'un Casa-

La Provence : d'Oran- nova . série avec
ge à Marseille. Horst Niendorf.

19.25 Fin de journée 20.15 Magazine régional
19.30 Point chaud Revue des événements
19.40 Sous le grand de la Suisse italienne.

chapiteau 20.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal 21 00 Delitto di Coscienza

20 20 4 x Marearet (Dife for Ruth)" Film
20.20 4 x Margaret dramatique de BasilsiïïSe Dearden - avec MI-Miss Marple chael Craig> ^21.50 Téléjournal 22.30 Informations sportives
22.00 Fête fédérale de lutte 22.35 Téléjournal

1

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

11.38 Le monde merveilleux de la magie
12.00 TF 1 actualités
12.45 Léonard de Vinci (2)

Feuilleton.
15.40 Pour la jeunesse

15.45 Animation pour les tout-petits. 16.04 Au Se-
cours Poly (2). 16.32 Le Petit Chien. 16.42 Les infos
spécial vacances. 16.55 Félix le Chat. 17.05 De
l'Afrique et des Africains.

17.20 Les Mystères de l'Ouest
12. La Nuit du Fantôme du Colonel. Série.

18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Adieu mes Quinze Ans (2)

Feuilleton.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon
20.25 André Gagnon
21.20 Les grandes expositions

Puvis de Chavannes.
21.50 TF 1 actualités

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

14.00 Le monde en guerre
16. Histoire de la Seconde Guerre mondiale. La vie
dans le Reich - L'Allemagne, patrie de la race
supérieure : Les civils et la guerre.

15.00 Aujourd'hui Madame
15.51 L'Homme à la Valise

8. Cherchez la Femme. Série.
16.40 Yao

2. Elloa. Feuilleton.
17.05 Vacances animées
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Avec : F. Périer - J. François - H. Nassiet - N.
Noël.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 Les dossiers l'écran

La Dernière Croisade
Un film de Sergiu Nicolaescu. — Débat : Michel
le Brave, fondateur de la Roumanie.

22.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Brigade des

Cow-Boys
Un film de William
Haie. Avec : James
Caan - Michael Sar-
razin - Brenda Scott -
Don Stroud - Paul
Peterson - Michael
Burns, etc.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 Le quotidien d'un

jeune pilote de ligne
17.05 Pour les enfants

Le Loup et la Femme.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plattenkiiche

Nouvelle série diver-
tissante.

21.00 Broddi
Télépièce de Benito
Wogatzki.

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.35 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

Série de dessins ani-
més.

18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Lockruf des Goldes

Téléfilm en 4 parties.
1. La Ruée vers l'Or
du Klondike.

21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Chants montagnards.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses cé-
lèbres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Musique récréative.
20.30 Musique légère. 21.00 Troisième
page. 21.35 Discothèque pop. 21.55
Théâtre. 22.40 Pages de Scriabine, Ghe-
dini et Hoch. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique 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'oreil-
le. 10.05 Fonds de terroir. 12.00 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La musique et
vous. 10.05 La parole et vous. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu: Les jeux.
11.05 Mélodies populaires. 11.55 Musi-
que 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.



AUX ROCHETTES
écrevisses <8S|̂

>S. A.
1510 MOUDON

engage tout de suite ou à convenir :

tailleurs de diamants industriels
monteurs s/machines de précision
démonstrateurs-vendeurs
dépanneurs-monteurs
mécaniciens de précision
fraiseurs
tourneurs
ainsi qu 'un

chef de ventes
français, anglais et allemand avec
connaissances techniques.

Faire offres manuscrites accompagnées des papiers
usuels.

^̂ <£} HORIZON
\ ' ! mmmXisîr™â h*- ! '' '  * *̂ ! P^ces

¦̂ÉIW Fr. 141.000.-
^Mj^fc^ pl̂ —1 : Surface habitable 105 m2

Sous-sol 40 m2

À FORFAIT
Entièrement équipées

^fj\\  ̂
CAPRICE

- t̂ lrf^ r̂̂  Fr. 187.000.-
Surface habitable 132 m2
Sous-sol 83 m2
y compris aménagement
intérieur luxe

BERCI S.A. - 2028 Vaumarcus
Téléphone (039) 55 20 49.

I A VENDRE I
¦ dans localité industrielle rive nord du lac de Neu-

châtel , dans situation dominante, bonne construc-
tion de 1969, tout confort :

I IMMEUBLE LOCATIF I
de 21 appartements de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces plus

; 12 boxes de garage, le tout loué. Loyers modérés. ]
Bon rendement.

| S'adresser à MULTIFORM S. A.
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 27

\ LOUER tout de suite ou date à conve-
îir, rue du Parc 23 :

studios
:out confort , WC-douche, cave.
TON MEUBLÉ : Loyer dès , Fr. 232.—
3EMI-MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 277 —
MEUBLÉ : Loyer Fr. 319.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
:harges comprises.
3'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Sobert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039) 23 54 34.

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

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

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

RESTAURANT JURASSIEN B
O U V E R T

TOUS LES MERCREDIS

le cherche

travail à domicile
finition et mécanique,
rél. (039) 41 44 26.

/5 \̂ ma,tre
Vj^Ç^r opticien

diplômé fédéral

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

personnel
féminin

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à

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

L'Hôpital - Maternité de la Béroche
2024 SAINT-AUBIN / NE

cherche pour le 1er octobre ou date à convenir

employée d'administration
qualifiée
Nous offrons :

— place stable, travail varié et intéressant,
horaire variable, conditions de travail
selon l'ANEM

Nous exigeons :
— personne expérimentée, capable de pren-

dre des responsabilités et de justes
initiatives après mise au courant. Très
bonnes connaissances de la comptabilité
et maîtrise parfaite du secrétariat et de
la réception. Sens des relations publiques
et excellente présentation.

Faire offres détaillées à l'administrateur de l'Hôpital-
Maternité de la Béroche, 2024 Saint-Aubin.

ENTREPRISE DU JURA

cherche des

r m m iuJ i if  >!ï.<V( imécaniciens
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 BOITES DE MONTRES
J E A N  V A L L O N  S. A.
cherche pour son atelier d'étampages
à La Chaux-de-Fonds :

ouvrières
pour différents travaux d'atelier

ouvriers
pour travaux sur presse i

Téléphoner au (039) 26 52 58 pour rendez-vous.

Pour l'usine des Geneveys-sur-Coffrane :
1

auxiliaires de tournage !
Téléphoner au (038) 57 12 88 pour rendez-vous. |

¦̂ —^——- ^——— 1———^—————__ 
(

c

lËHHSHÉiP
engageraient dès que possible

I horloger-emboîteur fl j
' de première force, habitué aux posages-emboîtages D ¦

| délicats et très soignés. g

! Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous, I 4
CORUM, Combe-Grieurin 37 b, La Chaux-de-Fonds, ï '
tél. (039) 23 17 15. ¦ ]

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire , un poste de

SECRÉTAIRE
j est mis au concours au secrétariat du
Département de l'instruction publique, à
Neuchâtel.
U s'agit d'une activité intéressante, avec
responsabilités. Cette employée sera
appelée à collaborer avec le conseiller

I d'Etat , chef du département, et le pre-
I mier secrétaire.
. Exigences : formation commerciale com-

plète, quelques années de pratique,
habileté dans le domaine de la sténo-
dactylographie.

: Obligations et traitement : légaux.
: Entrée en fonction : à convenir

Les offres de services manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 3 septembre 1977.

H U G
INTEGRAL

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 : £.0» OO 1 î7

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24
Tél. (039) 22 29 54

cherche un

ACCORDÉONISTE
pour la nuit du 31 décembre

À remettre dans le bas du canton
de Neuchâtel pour , raison de santé

magasin-kiosque
Articles divers. Bonne affaire,
possibilité de développement.

Ecrire sous chiffre 28-900187 , à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

CHARBON DE BOIS
gros et petit calibres

pour la BRADERIE
et le PIQUE-NIQUE

135, avenue Léopold-Robert
(Grand Pont)

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

i 1
À LOUER tout de suite ou date à conve- I
nir, rue de la Charrière :

STUDIO
WC-bain , cuisinière et frigo installés,
cave.
NON MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 220 —
SEMI-MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 260.—

2 PIÈCES
WC-bain , tout confort , frigo installé.
Loyer dès Fr. 348.—

3 PIÈCES
WC-bain , tout confort , frigo installé.
Loyer dès Fr. 437.50
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.
à ' '"" ¦̂ "¦""¦¦¦ »

À LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
oe 3 chambres, dans immeubles
anciens, avec confort , rues Numa-
Droz , Temple-Allemand, Serre.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble an-
cien , avec confort, loyer de
Fr. 265.— charges comprises, rue
Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles an-
ciens, complètement remis à neuf ,
loyer entre Fr. 350.— et Fr. 370.—,
rues Numa-Droz et Doubs.

APPARTEMENTS
de 1 ou 2 pièces, en sous-sol, pou-
vant convenir comme entrepôts pu
ateliers, rues du Doubs, Progrès,
Combe-Grieurin.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

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.

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
de moyenne importance _

cherche

infirmière diplômée ¦
et

sage-femme diplômée ¦
Ecrire sous chiffre RW 16828 au
bureau de L'Impartial. _

On demande

personne
pour s'occuper de deux chevaux ,
dans ferme des environs du Locle.
Logement de 3 pièces, chauffé,
gratuit et petit salaire.

Conviendrait à couple de retraités.
Ecrire sous chiffre AC 15589, au
bureau de L'Impartial.

au printemps
cherche

secrétaire
REMPLAÇANTE
au service du personnel

pour une durée de 4 à 6
mois, bonne sténodactylo,
ayant du goût pour les chif-
fres.

Horaire : 8-12 h. - 14-18 h.
Congé le samedi.

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



Succès de r Américain Baker à Salzbourg
Championnat du monde motocycliste des 750 cm3

L'Américain Steve Baker a enlevé sur le circuit de Salzbourg la 6e des onze
manches du championnat du monde des 750 ce. Au classement provisoire, il mène
désormais avec 47 points d'avance sur le Français Christian Sarron. Devant 18.000
spectateurs, Baker prit le commandement dès le 1er tour. Il ne fut rejoint qu'une
seule fois pendant deux tours par son rival italien Giacomo Agostini. Celui-ci a
finalement dû se contenter de la 2e place.

UNE SEULE MANCHE
La course devait initialement se dis-

puter en deux manches de 160 km.
Mais les conditions atmosphériques dé-
plorables ont conduit les organisateurs
à interrompre la seconde manche alors
qu 'elle en était au 9e tour. Seule fina-
lement la Ire manche est intervenue
pour le classement final qui est le sui-
vant :

1. Steve Baker (EU) 38 tours =
161,144 km. en 54'23"11 (moyenne
182,30 km.-h.), sur Yamaha ; 2. Gia-
como Agostini (It), 53'55"28 ; 3. Chris-
tian Sarron (Fr) 54'10"29 ; .4. Marco
Lucchinelli (It) 54'28"76 ; 5. Hubert Ri-
gal (Monaco) 54'47"42 ; 6. Boet van
Dulmen (Ho) 54'47"80.

Classement du championnat du mon-
de des 750 ce : 1. Baker , 82 points ; 2.
Sarron , 35 ; 3. Rigal 29 ; 4. Kenny Ro-
berts (EU), 27 ; 5. Phil. Coulon (S), 24 ;
6. Agostini , 22. Tour le plus rapide :
l'22"ll (moyenne 185,92 km.-h., soit
un nouveau record) par Baker.

Domination de Lackey au
motocross de Schupf art

En remportant les trois manches,
l'Américain Brad Lackey a été le grand
dominateur du motocross international
de Schupfart dans la catégorie 250-
500 ce. Cette épreuve comptant pour le
championnat suisse s'est déroulée de-

vant 14.000 personnes et dans des con-
ditions bonnes. Le Finlandais Hiekki
Mikkola , nouveau champion du monde
des 500 ce, a fait une chute dans la
2e manche et il s'est blessé à une
main. Cet accident l'a contraint à dé-
clarer forfait pour la 3e manche. Ré-
sultats :

250-500 ce international : 2e manche,
1. Brad Lackey (EU), Honda , 31'13"3 ;
2. Herbert Schmitz (RFA), KTM, 31'
34"5 ; 3. Willy Bauer (RFA), KTM,
31'35"8 ; 4. Fritz Graf (Granichen),
Yamaha , 31'36"2 ; 5. Walter Kalberer
(Bichelsee), Husqvarna , 31'38"5 ; 6. Jo-
sel Loetscher (Movelier), KTM, 31'46"6.

3e manche : 1. Lackey, 30'42"8 ; 2.
Bauer , 30'53"4 ; 3. Walter Gruhler
(RFA), 31'06"5 ; 4. Graf , 31'09"2 ; 5.
Loetscher, 31'10"2 ; 6. Martin Wichser
(Dielsdorf), CCM, 31'16"4.

Classement général : 1. Lackey, 3
points ; 2. Bauer , 7 ; 3. Graf , 13 ; 4.
Loetscher, 18 ; 5. Walter Gruhler , 23 ;
6. Kalberer , 24.

Side-cars, national : 1. Bolliger-Bol-
liger (Schmiedrud), 2 points ; 2. Stein-
mann-Steinmann (Sursee), 7 ; 3. Her-
ren-Rinderknecht (Waengi), 9.

Coupe FMS pour juniors , 125 ce :
1. Roland Buhrer (Bibern), Husqvarna ,
2 points.

Positions en championnat suisse 250-
500 ce : 1. Fritz Graf , 137 points ; 2.
Walter Kalberer , 132 ; 3. Max Bunter ,
100 points.

Serrières - Vallée de Joux, le 22 octobre
Le calendrier de hockey pour la première ligue

Réunis à Lausanne, les représentants
des clubs du groupe 4 de première
ligue ont établi le calendrier suivant
pour le ' championnat 1977-1978. A re-
lever que comme ces années précéden-
tes, Monthey recevra ses adversaires
sur la patinoire de Villars, Leuker-
grund à Sierre et Serrières à Monruz-
Neuchàtel. Voici ce calendrier :

PREMIER TOUR : 21 octobre 1977,
Yverdon - Leukergrund. — 22 octobre,
Champéry - Château-d'Oex, Fribourg' - •¦
Monthey, Martigny - Montana , Ser-
rières - Vallée de Joux. — 27 octobre ,
Château-d'Oex - Yverdon. — 29 oc-
tobre, Vallée de Joux - Fribourg, Leu-
kergrund - Serrières, Monthey - Mar-
tigny. — 30 octobre, Montana - Cham-
péry- — 5 novembre, Champéry - Ser-
rières, Fribourg - Yverdon , Vallée de
Joux - Château-d'Oex, Martigny - Leu-
kergrund. — 6 novembre, Montana -
Monthey . — 11 novembre, Yverdon -
Martigny. — 12 novembre, Monthey -
Champéry, Château-d'Oex - Montana ,
Serrières - Fribourg, Leukergrund -
Vallée de Joux. — 19 novembre, Cham-
péry - Yverdon , Monthey - Château-
d'Oex , Fribourg - Leukergrund, Marti-
gny - Serrières, Vallée de Joux - Mon-
tana. — 22 novembre, Martigny -
Champéry, Vallée de Joux - Yverdon.
— 23 novembre, Montana - Leuker-
grund. — 24 novembre, Château-
d'Oex - Fribourg. — 25 novembre,
Yverdon - Montana. — 26 novembre,
Leukergrund - Champéry, Château-
d'Oex - Serrières, Fribourg - Marti-
gny, Monthey - Vallée de Joux. —¦
29 novembre, Serrières - Monthey. —
2 décembre, Yverdon - Monthey. —
3 décembre, Champéry - Fribourg,
Leukergrund - Château-d'Oex, Marti-
gny - Vallée de Joux. — 4 décembre,
Montana - Serrières. — 10 décembre,
Vallée de Joux - Champéry, Château-
d'Oex - Martigny, Fribourg - Montana ,
Serrières - Yverdon. — 11 décembre,
Monthey - Leukergrund.

DEUXIEME TOUR : 17 décembre
1977, Château-d'Oex - Champéry, Mon-
they - Fribourg, Leukergrund - Yver-
don, Montana - Martigny, Vallée de
Joux - Serrières. — 22 décembre, Ser-
rières - Leukergrund, Martigny - Mon-
they. — 23 décembre, Champéry -
Montana , Yverdon - Château-d'Oex,
Fribourg - Vallée de Joux. — 29 dé-
cembre, Serrières - Champéry. — 30

décembre, Château-d'Oex - Vallée de
Joux , Yverdon - Fribourg, Leuker-
grund - Martigny, Monthey - Montana.
— 7 janvier 1978, Champéry - Mon-
they, Montana - Château-d'Oex, Fri-
bourg - Serrières, Vallée de Joux -
Leukergrund, Martigny - Yverdon. —
13 janvier, Yverdon - Champéry. — 14
janvier, Château-d'Oex - Monthey,
Leukergrund - Fribourg, Serrières -
Martigny, Montana - Vallée de Joux.
—,,.20 janvier, Yverdon . - Vallée de
Joux. — 21 janvier, Champéry - Marti-
gny, Fribourg - Château-d'Oex, Leu-
kergrund - Montana. —¦ 22 janvier ,
Monthey - Serrières. — 28 janvier ,
Champéry - Leukergrund, Serrières -
Château-d'Oex, Martigny - Fribourg,
Vallée de Joux - Monthey. — 29 jan-
vier, Montana - Yverdon. — 4 février,
Fribourg - Champéry, Château-d'Oex -
Leukergrund, Vallée de Joux - Marti-
gny. — 5 février , Monthey - Yverdon.
— 7 février, Serrières - Montana. —
10 février , Yverdon - Serrières. — 11
février , Champéry - Vallée de Joux ,
Martigny - Château-d'Oex, Montana -
Fribourg, Leukergrund - Monthey.

Patinage artistique

Grand Prix de St-Gervais
Après s'être montrée la meilleure

dans le programme court et le pro-
gramme libre, la jeune Zurichoise Ani-
ta Siegfried (15 ans) a pris la deuxième
place de l'épreuve féminine du Grand
Prix de St-Gervais, derrière la Japo-
naise Reiko Kobayashi. Les derniers
résultats :

Dames : Reiko Kobayashi (Jap) 14-
182,06. ; 2. Anita Siegfried (S) 16-
179,64 ; 3. Sandy Lenz (EU) 24-177,90.
— Messieurs : 1. Robert Wagenhoffer
(EU) 9-141,38 ; 2. Brian Pockar (Can)
13-139,50 ; 3. Rudi Cerne (RFA) 23-
135,18. Puis : 8. Daniel Furer (S) 56-
114,54.

Natation

Record du monde du
1500 m. f éminin

Le record du monde tant attendu
aux championnats des Etats-Unis à
Mission Viejo est tombé lors de la der-
nière journée, dans le 1500 m. nage
libre féminin. La jeune Américaine
Alice Browne (15 ans), vedette de l'é-
quipe locale de Mission Viejo, a pulvé-
risé, en 16'24"60, l'ancien record (16'33"
94) établi par l'Australienne Jenny
Turrall aux championnats des Etats-
Unis 1974 à Concord.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 ¦ Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

I Boxe

Lumumba Estaba conserve
son titre

Le Vénézuélien Luis « Lumumba »
Estaba a conservé son titre de champion
du monde, version Conseil mondial de
la boxe (WBC), des poids mi-mouche.
A Puerto La Cruz (Ven), Estaba a en
effet battu son challenger, le Mexicain
Juan Alvarez, par k. o. technique à la
dixième reprise d'un combat prévu en
quinze reprises.

C'est la neuvième fois qu'Estaba dé-
fend victorieusement la couronne qu'il
avait conquise le 13 septembre 1975, à
Caracas, en triomphant du Paraguayen
Rafaël Lovera, par k. o. au quatrième
round.

Singer
marque
despoints
sur tous
lesp oints.
SingerFutura.
Entièrement
électronique!
unique machine à fî "?B§"̂ ^coudre entièrement | 'fT^M^i «
électronique: une \ / P 'raT \  I
simple pression sur ^ LjÇ-Jl̂  I ï~L~ fun boulon et elle exé- --— £ - x lf j \̂ i
cute automatique- y 4e&SamWi  ̂^  ̂ 1ment toutes les cou- MjjB^sJiSS '̂' ,*
litres souhaitées. -dWHa*!»»'̂
Alors n'achetez pas de machine à coudre
avant d'avoir expérimenté vous-même ~
cette petite merveille: la Singer Futura.
Entièrement électronique.

SINGER*
La machine à coudre la plus vendue dans le monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 35 36

Bkjfl JLWm j  I | j LS pour le GRAND CORTÈGE

l âk^ ĵl' ' Pi HISTORIQUE , FOLKLORIQUE
l»BN9&c&»%â£BOTii ] et CORSO FLEURI
\A^^̂ ^Sàw!^̂ %mam DELICE ET GAIETE
ww Dnnnrnir D'UNE BELLE ÉPOQUE»XXVe BRADERIE tn , L

40 chars et groupes
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1977 2000 figurants et musiciens
FI , : :

ECONOMISEZ Fr. 3.- à 4.- par famille
Prix des places :

I

Fr. 6.-. Les enfants jusqu 'à 12 ans accompagnés ne paient pas. Entants de 12 à
16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-. Tribunes: Fr. 16.- et places
assises: Fr. 11-, entrées comprises.

M , I
Fr. 1.- DE REDUCTION

à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant
m el jusqu 'au 3 septembre à 18 h. m

B 
LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du Tourisme, m
Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 36 10 - Girard, tabacs , Léopold-

; Robert 68, tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039) ; l
y 22 30 02 - Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Willy Bourquin,

tabacs, Balance 14, tél. (039) 23 47 49 - Naville & Cie, Fritz-Courvoi-
sier 2, tél. (039) 23 56 12 - Magasins Au Printemps, Léopold-Robert
54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gindrat, tabacs , Grand-Rue 24,
tél. (039) 31 16 89.

"i :.- " ]  ': . ') r~i :".".' ] ~ ri . '. : ":; tri U:~J i~i :.:i : i .. ..:; m ,: "i en r:.M
OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES INDUSTRIELS
USINE, rue Stavay-Mollondin 15 a et 17 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 23 septembre 1977, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire , avenue Léopold-
Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, salle d' audience, 3e étage, l'Office des faillites
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la masse en faillite de la société anonyme ALDUC, à La
Chaux-de-Fonds, à savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 9100, plan fol. 67, Nos 303-304, RUE STAVAY-MOLLONDIN 15 a, fabrique

de 321 m2 et place de 377 m2.
Article 9157, plan fol. 67, Nos 179-300-301-307 , RUE STAVAY-MOLLONDIN 17,

fabrique de 428 m2 et place de 1104 m2.
Article 7557, plan fol. 67, No 167, CRÊT-ROSSEL, partie de demi-rue de 154 m2.
Le bâtiment formant l'article 9157 du cadastre de La Chaux-de-Fonds (ancienne
usine d'un volume de 3873 m3) comprend au plain-pied: 1 grand atelier de méca-
nique, avec baie vitrée, ventilation, différents locaux et 1 vestiaire avec lavabos.
Un passage a été créé, donnant ainsi un accès direct à la nouvelle usine. Au 1er
étage : 2 grands ateliers de mécanique avec baie vitrée, 1 atelier de peinture, venti-
lation, 1 groupe WC et lavabos. Au comble : 1 grand local d'archives.
L'extension est du bâtiment ci-dessus comprend au plain-pied : 1 grand atelier
avec baie vitrée, 2 WC et 1 local. Au 1er étage : 1 hall , 1 salle de conférence, 5
bureaux , 2 WC et lavabos, ainsi qu 'un monte-charge. Au 2e étage : (centre admi-
nistratif), 1 hall , 1 allée centrale garnie d'armoires, bureau de réception, 1 salle de
conférence, 3 grands bureaux , 2 groupes WC et lavabos.
Le bâtiment formant l'article 9100 du cadastre de La Chaux-de-Fonds (nouvelle
usine d'un volume de 1436 m3) comprend au plain-pied : 6 ateliers avec baie vitrée,
1 bureau , 1 vestiaire et 2 groupes WC-lavabos.
Chaque immeuble dispose de son propre chauffage au mazout avec accès séparé.
La contenance des citernes est respectivement de 6600 litres (article 9157) et
15 000 litres (article 9100).
L'état d'entretien des bâtiments situés dans.un environnement favorable , est bon.
Au sud et au nord de ces derniers se trouvent 2 parcs à voitures très bien amé-
nagés.

Estimation cadastrale (1975) Fr. 900 200.—
Assurances incendie (1974) Fr. 1 505 000.—
Estimation officielle Fr. 1 153 000.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 23 août 1977.
La vente- aura lieu en un seul lot , elle sera définitive et l' adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Visites des bâtiments sur rendez-vous, renseignements à l'Office, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1977.

Office des faillites, La Chaux-de-Fonds
Le préposé : J.-P. Gailloud

Appareils d'exposition
en liquidation

dans les meilleures marques
sans défaut

6 congélateurs Bosch, Electrolux
130, 250, 320 et 400 litres

4 lave-linge Miele 432, 423
2 lave-linge Adora
2 lave-linge Bauknecht
3 lave-linge Hoover
2 lave-vaisselle Miele
2 lave-vaisselle Siemens
2 cuisinières Menalux
2 cuisinières Electrolux
4 aspirateurs Miele
plusieurs appareils à encastrer
15 à 25 °/o rabais
Livré, installé par nos soins.
Cuisine montée sur mesure.
Exécution bois ou stratifié.

DONZÉ - LE NOIRMONT
Appareils ménagers
Tél. (039) 53 12 28

Ch
À VENDRE

RUE DE LA RONDE 6

IMMEUBLE
comprenant atelier ; 1 appartement
de 2 chambres; 1 appartement de
3 chambres ; 2 appartements de 5

chambres.
Conviendrait pour artisan.

Nécessaire pour traiter: Fr. 70 000.-

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

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

L J

POUPÉES, POUPONS, achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets
et accessoires, même miniatures. Avant
1930. Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,
Mme Forney.

TABLE DE SALON, rectangulaire, des-
sus mosaïque, sac de couchage pour
pousse-pousse. Tél. (039) 23 88 23.

MOBILIER COMPLET d'appartement,
cause décès. Se présenter jeudi 25 août
de 14 h. à 17 h., Hôtel-de-Ville 17, 5e
étage, Le Locle.

*%! !

Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de-Fonds Wg
un «|

COLLABORATEUR AU SERVICE DU PORTEFEUILLE 1
NOUS OFFRONS : j
O Situation stable, intéressante et bien rémunérée (salaire fixe)
• Fonds de pension
• Soutien continu de la part de notre organisation jeune et dyna-

mique
• Climat de travail très agréable
• Formation technique approfondie
NOUS DEMANDONS :
• Formation commerciale
• Esprit d'initiative
• Sens des contacts humains et des responsabilités
• Nationalité suisse
• Age idéal : 25 à 35 ans
O Entrée en fonction le 1er janvier 1978

VOTRE TÂCHE :
; • Soigner le portefeuille existant et maintenir les bons contacts
I avec notre clientèle
1 • Conclure de nouvelles affaires dans les branches exploitées par
¦ notre société.

^k 
Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent général ,

^& 
M. Noël Frochaux , Av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,

^L tél. (039) 
23 23 

45.

BL I winterthurjj fo^ I assurances



La famille de

Madame Juliette MATILE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée de leur
amitié et de leur sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages.
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidé à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1977.

LE LOCLE

L'ASSOCIATION
DES MAITRES

PLATRIERS-PEINTRES

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
LANFRANCHINI

Membre dévoué de la section.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SOLINOX S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PETIGNAT
père de Monsieur Maurice Petignat, leur cher et estimé patron

L'inhumation a eu lieu à Aile, le 22 août 1977

LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION CANTONALE
NEUCHATELOISE DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph GAGLIARDI
Membre de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t 

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l 'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.
Repose en paix.

Madame Julia Gagliardi ,

ainsi que les familles parentes ci alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph GAGLIARDI
ENTREPRENEUR

leur cher neveu, cousin, parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui
vendredi , dans sa 64e année, après une longue maladie, supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
23 août , à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
il). Ul : . ;. i 59 .. ;, . , ., ,  c

-. .<r.ù Le corps repose au pavillon du cimetière. .: .;.. ' . JL , . J . ,H  ; t ;kJù\

Domicile de la famille:

Madame Julia Gagliardi, 7, rue des Moulins.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COMO
U y a plusieurs demeures dans la
maison de mon père, et s'il n'était
pas ainsi, je vous l'aurais dit, par-
ce que je vais vous préparer le lieu.

Ch. XIV Saint Jean.

Madame Henri Maridor-Michel et ses enfants Pierre-Yves et Sylvie ;
Monsieur et Madame Dr Stefan Bes;-Maridor et leur fils Daniel ,

Heidelberg ;
Mademoiselle Catherine Maridor , Locarno ;
Madame Edith Maridor-Beyner, Le Locle ;
Madame Elise Michel et famille, Moutier ;
Monsieur German Britos , Locarno,

ainsi que les familles parentes e: alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri-Ami MARIDOR
leur cher époux, père, fils, grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 52e année, après une cruelle
maladie.

COMO, 16 août 1977 , Viale per St. Fermo 49.

L'incinération a eu lieu à Lugano , vendredi 19 courant.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Condamnations pour attentat à la pudeur
Au Tribunal de district de Delémont

Sous la présidence de Me Charles
Ceppi , le Tribunal-de district a siégé
vendredi à Delémont. Au terme de ses
délibérations , il a condamné un ressor-
tissant de Courrendlin , M. E., 35 ans,
résidant à Bienne, à 10 mois d'empri-
sonnement sans sursis. Ce dernier a été
reconnu coupable d'attentat à la pu-
deur des enfants, vol , infraction à la
loi sur la circulation routière et vio-
lence contre des agents de la police
cantonale. Le tribunal delémontain
s'est encore occupé du cas de M. C,
36 ans, de Genève, accusé de compli-
cité et attentat à la pudeur des en-

fants , qui a écopé de 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Défendu par un avocat de Moutier ,
M. E. était prévenu de plusieurs délits.
En juillet de cette année, il avait tenté
d'obtenir de manière frauduleuse un
permis de conduire. De plus, son per-
mis lui- ayant été retiré pour conduite
en état d'ébriété , il n'avait pas hésité à
conduire tout de même un véhicule. Il
ne devait pas en rester là dans le do-
maine des infractions, puisque le tri-
bunal lui reprochait encore un vol d'ap-
pareil photographique et, fait le plus
grave, un attentat à la pudeur d'une
jeune fille de 15 ans. Pour accomplir

ce dernier acte délictueux , M. E. avait
un complice en l' occurrence M. C, éga-
lement prévenu, de surcroît , d'attentat
à la pudeur de la jeune personne
précitée.

CONTESTATION DE CERTAINS
FAITS

Si au cours de l'audience de vendredi
les deux prévenus reconnurent les faits
qui avaient entouré les attentats à la
pudeur , M. E. nia par contre avoir volé
un appareil de photographie. Selon lui,
il l'aurait trouvé dans un établissement
public de Bienne, et rendu à son pro-
priétaire. M. E. tenta aussi de certifier
qu 'il n'avait jamais eu l'intention d'ac-
quérir frauduleusement un permis de
conduire.

Quant à l'accusation de violences
contre des agents de la police canto-
nale, M. E. prétendit que son attitude
avait été dictée par le peu de ména-
gement avec lequel la force publique
voulait l'arrêter. Cette version fut d'ail-
leurs contredite par les policiers assis-
tant comme témoins a cette audience.

Dans le jugement , le tribunal ne se
montra pas sensible aux arguments du
défenseur qui demandait le sursis pour
son client. Il suivit plutôt les conclu-
sions du procureur et condamna M. E.
à 10 mois d'emprisonnement ferme,
moins 18 jours de préventive, au paie-
ment des frais judiciaires par 1307 fr.
A cette peine viendront s'ajouter 60
jours de prison , conséquence de la ré-
vocation d'un sursis accordé par le Tri-
bunal du Locle en 1974, pour une fi-
louterie d'auberge.

Pour sa part , M. C. s'est vu infliger
une peine de 3 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, pour com-
plicité et attentat à la pudeur des
enfants, et au paiement de 693 francs
de frais judiciaires , (rs)

Moutier : concours de dressage réussi
Un nombreux public a assisté samedi

et dimanche au traditionnel concours
de dressage organisé par le dynamique
Club de cavalerie de Moutier et envi-
rons, présidé par l' ancien dragon Heinz
Jufer. Parmi le public présent, on a
reconnu M. Henri Chammartin, l'an-
cien médaillé olympique de dressage
bien connu. Une soixantaine de cava-
liers venus de tout le pays ont parti-
cipé aux épreuves qui se sont déroulées
dans un excellent esprit sportif. La
compétition a débuté sous la pluie mais
le temps s'est amélioré par la suite.
Le jury formé de six membres a établi
les classements suivants :

CATEGORIE M-14 : 1. Aventin, Mlle
Amy-Catherine de Bary, 844 points ;
2. San Remo, Mme Trudy Gerber , 810
points ; 3. Pandur , M. Joerg Eichenber-
ger, 760 points ; 4. Veritas II , Mlle
Christine Schweizer, 750 points ; 5.
Amber, Mme Ursula Kind , 748 points.

CATEGORIE M 16 : 1. Aventin, Mlle
Amy-Catherine de Bary, 916 points ;
2. San Remo, Mme Trudy Gerber , 914
points ; 3. Chariot , éc. Jean Muller,
905 points ; 4. Sébastien, éc. Jean Mul-
ler, 858 points ; 5. Amber, Mme Ursula
Kind , 848 points.

CATEGORIE L 6 :  1. Rontus, Mme
Claire Koch , 556 points ; 2. Waithos,
Mlle Amy-Catherine de Bary, 529
points ; 3. Oklahoma, éc. Jean Curty,
514 points ; 3. Starby, Mlle Michèle
Fasolin, 514 points ; 5. Mortimer, Mlle
Elisabeth Fischer, 511 points.

CATEGORIE L 8 :  1. Starby, Mlle
Michèle Fasolin, 609 points ; 2. Rontus ,
Mme Claire Koch , 608 points ; 3. Wait-
hos, Mlle Amy-Catherine de Bary, 578
points ; 4. Upsylon , Mme Véronique de
Rahm , 572 points ; 5. Mortimer , Mlle
Elisabeth Fischer, 561 points.

La Delémontaine Anne-Marie Studer
a été une fois de p lus la meilleure

Jurassienne à ce concours.
(texte et photo kr)

«Hearings» sur les centrales nucléaires
Hier et aujourd'hui, la Commission

du Conseil national qui s'occupe de
l'initiative parlementaire du socialiste
vaudois Bernard Meizoz prévoyant un
arrêt des constructions de centrales
nucléaires jusqu 'en 1981 s'est réunie à
Berne. Des « hearings » comprenant en-
viron 30 experts sont organisés. Il
s'agit en particulier d'étudier les ques-
tions de la sécurité des centrales nu-

cléaires, de l'environnement, de l'im-
portance économique des centrales et
de la réglementation juridique possible.

Lors d'une précédente séance tenue
à fin juin , la commission présidée par
le conseiller national Kurt Reiniger
(soc, SH) avait refusé une proposition
visant à rendre ces « hearings » pu-
blics. Parmi les orateurs invités, on
trouve des défenseurs des centrales
atomiques, des opposants, ainsi que
des experts désignés sur proposition
de l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique. Parmi ces derniers, on note
la présence de M. Michael Kohn, pré-
sident de la Commission fédérale pour
la conception globale de l'énergie et
délégué du Conseil d'administration de
Motor Columbus. (ats)

Mort d'une inconnue
En gare de Territet

Hier à 16 h. 24, une jeune femme
a été happée et tuée, peu avant l'en-
trée en gare de Territet , par un train
qui venait de quitter Montreux à des-
tination du Valais. Il s'agit d'une in-
connue, âgée de 20 à 30 ans, assez
corpulente, cheveux noirs, mains soi-
gnées avec du rouge aux ongles, vêtue
d'un maillot de corps en laine beige
avec rayures transversales de couleurs
verte, rouge et noire, d'un chemisier
blanc, d'une veste et d'une jupe en
tissu jean , de chaussures bleues à ta-
lons moyens. Cette personne était dé-
munie de tout papier, (ats)

LA VIE JURASSIENNE

BERNE
Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort ,
je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi.

Ps. 23. 4.

Madame Germaine Gcrber-Monney ;
Madame et Monsieur Philippe Bussy-Gerber et Alain, à Morges ;
Mademoiselle Anne-Christine Gerber, à Lausanne ;
Les descendants et familles de feu Louis Gerber-Gfeller, à Villeret ;
Madame Germaine Monney-Jaquemet et familles, à Boudry,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Henri GERBER
fonctionnaire DPF

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin et ami , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 62e année, après une courte et cruelle maladie, supportée
avec courage et résignation.

3018 BERNE , le 20 août 1977.
Stapfenstrasse 75/611

L'ensevelissement aura lieu , mercredi, le 24 août 1977, à Boudry
(Neuchâtel).

Culte au temple, à 14 heures. ,

Le corps repose à Inselspital , à Berne.

Au lieu de fleurs, prière de penser à la Ligue bernoise pour le
cancer, CCP 30 - 22695.

Domicile mortuaire : Monsieur Francis Monney, Vermondins 23,
2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Ecole primaire de Soyhières sera
dotée d'une salle de gymnastique et de
locaux de travaux manuels et domes-
tiques, ce qui coûtera 911.000 francs
aux pouvoirs publics. Le Conseil exé-
cutif a décidé d'allouer pour ces tra-
vaux une somme de 417.000 francs,
pour autant que le Grand Conseil ap-
prouve ce crédit, (oid)

Ecole primaire de Soyhières :
crédit prévu

CORGEMONT. — Les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Fernand ,
Bueche, qui s'est éteint à son domicile,
dans sa 77e année, après une longue
maladie. Né à Corgémont , le défunt
avait suivi les classes de la localité
avant d'apprendre le métier d'horloger,
qu 'il pratiqua jusqu'à l'âge de 75 ans.
En 1928, il avait épousé Mlle Edith
Bourquin qui lui donna cinq enfants
dont deux habitent encore la localité,
épouse qui devait malheureusement dé-
céder en 1963. Il trouva une nouvelle
compagne en la personne de Mlle Mar-
guerite Frey, dont le précieux dévoue-
ment lui apporta un apaisement appré-
cié durant sa longue maladie. Fervent
du chant , il fut durant de très nom-
breuses années membre actif du choeur
d'hommes Espérance et par la suite
du choeur d'hommes La Lyre, de Bien-
ne, société dans laquelle il déploya son
activité jusqu 'à l'âge de 75 ans. (gl)

Carnet de deuil



Les balances des paiements s'améliorent
PAYS INDUSTRIALISÉS

La situation d'ensemble des balances des paiements des pays industrialisés
s'est nettement améliorée pendant le premier trimestre 1977, signale le
Fonds monétaire international dans son dernier bulletin bi-mensuel. Ces
pays, indique le FMI, ont subi un déficit global de 2.222 millions de droits
de tirage spéciaux contre 3.412 millions au premier trimestre 1976 (un dts

égale 1,16 dollar américain).

Cette amélioration s'est produite
en dépit d'une augmentation des dé-
ficits des Etats-Unis (3857 millions
de droits de tirages spéciaux au lieu
de 1447), de la Suisse (1765 millions
contre 385). - De plus, le FMI note
la réduction des excédents de la
République fédérale d'Allemagne
(221 millions au lieu de 3255) et
du Japon (543 millions contre 1198).

En revanche, la Grande-Bretagne
a enregistré un excédent de 3857
millions de dts au lieu d'un déficit
de 513 millions et la France a eu un
excédent de 25 millions de dts au
lieu d'un déficit de 2600 millions.
Le déficit de l'Italie a été ramené à

2010 millions de dts à 300 millions
et celui de la Belgique-Luxembourg
(1113 millions au premier trimestre
1976) a été remplacé par un surplus
de 258 millions.

Les pays exportateurs de pétrole
ont pour leur part enregistré un
excédent d'ensemble de 2099 mil-
lions de dts au lieu d'un déficit de
250 millions de dollars. Ce renverse-
ment est principalement dû au Vene-
zuela et à l'Iran qui avaient subi
des déficits de respectivement 1186
et 549 millions de dts au premier
trimestre 1976 et ont enregistré cet-
te année un déficit de seulement
182 millions de dts pour le premier

et un surplus de 1319 millions pour
le second.

Les pays semi-industrialisés ont vu
leur déficit augmenter de 494 mil-
lions l'an dernier à 587 millions cet-
te année, mais l'excédent des pays
en voie de développement non ex-
portateurs de pétrole est par contre
passé de 888 à 1356 millions de dts.

Parmi ces derniers, l'amélioration
a été particulièrement sensible pour
les pays d'Amérique latine (excédent
de 919 millions au lieu d'un déficit
de 446 millions) et d'Afrique (excé-
dent de 483 millions contre un dé-
ficit de 65 millions). En revanche,
les pays asiatiques ont subi un défi-
cit de 158 millions de dts au lieu
d'un excédent de 1387 millions, (afp)

Le président Carter
et la vie de famille

Le président américain Jimmy
Carter a annulé au cours du mois
d' août trois séances de Cabinet , pour
laisser à ses ministres « le temps
de se consacrer à la famille et à la
réflexion ».

Cette indication a été fournie à
Washington par M. Jack Watson , se-
crétaire du Cabinet. De son côté , le
président Carter, qui a souvent re-
levé l'importance qu'il attache à la
vie de famille , a terminé hier ses
vacances d'une semaine dans le Ma-
ryland , en compagni e de sa femme
et de ses enfants, (ats, dpa)

Les secrets des centenaires russes
> Suite de la Ire page

En Géorgie soviétique, où il existe
5000 centenaires d'après le dernier re-
censement, l'Institut local de gérontolo-
gie a établi comme suit les caractéris-
tiques des personnes très âgées en
bonne santé :
• 85 pour cent vivent dans des ré-

gions rurales, bien au-dessus du niveau
de la mer.
• La quasi totalité (99 pour cent)

des vieillards âgés de 80 ans ont été
mariés, et pour 45 pour cent d'entre
eux, pendant plus de 50 ans.
• La plupart ont une importante

descendance. Avoir été mère apparaît
avoir des effets bénéfiques sur la lon-
gévité des femmes. Les hommes ont
une capacité de procréation « vérita-
blement remarquable » qu'ils semblent
garder tout au long de leur vie.
• Les personnes très âgées sont

toutes des mangeurs modérés, régu-
liers, d'aliments simples. Une impor-

tante proportion ne boit de l'eau que
si elle est fraîche et vient d'être tirée
d'un puits.
• 80 pour cent des centenaires sont

« très bavards ».
Dans son interview, M. Mankovsky

déclare que son institut, installé à
Kiev, a effectué toute une série d'ex-
périences sur la manipulation de la
structure chimique des tissus, sur la
durée de. vie des cellules ou sur le ré-
gime alimentaire des animaux de la-
boratoire.

Certaines de ces expériences ont
réussi à prolonger la vie des animaux
de laboratoire de 25 à 30 pour cent,
a-t-il précisé.

Il a affirmé : « Je suis convaincu
qu 'en l'an 2000, la durée moyenne de
la vie sera de 100 ou de 110 ans ». En
URSS, l'espérance de vie a considé-
rablement progressé , passant de 44 ans
en 1927 à 70 ans en 1972.

M. V. Froliks , chef de la section ex-
périmentale de l'institut, a déclaré pour
sa part que « les possibilités biologi-
ques d'accroissement de la longévité
promettant un gain de 35 à 50 ans. Au-
delà, une percée qui dépasse les pro-
priétés des espèces sera nécessaire ».

C'est dans le Caucase — appelé par
les Soviétique « l'épicentre » de la lon-
gévité mondiale — que l'on relève le
plus grand nombre de centenaires.
Dans la région de Nagorny Karabakh ,
une personne sur mille se déclare cen-
tenaire.

A 1000 MÈTRES D'ALTITUDE
Les villages de la région sont si-

tués en moyenne à 1000 mètres d'alti-
tude. Les habitants sont pour la plu-
part des paysans qui travaillent dur
ou des bergers.

Comme les gérontologues du monde
entier, les chercheurs soviétiques sont

friands de savoir comment les cente-
naires expliquent eux-mêmes leur lon-
gévité.

C'est ainsi que Mislimov, à qui l'on
attribue 167 années d'existence, expli-
quait avant de mourir que le cente-
naire est un homme « pour qui la vie
est une joie , qui n 'envie pas les autres
et ne cherche pas malice, qui chante
beaucoup et pleure peu, qui se lève à
l'aube et se couche au crépuscule, qui
vit pour travailler et sait comment
s'amuser ».

Les Occidentaux critiqués
Conférence contre l'apartheid au Nigeria

Les gouvernements et les grandes
sociétés d'Europe occidentale ont es-
suyé un feu croisé de critiques de la
part des dirigeants africains et des
mouvements de libération du conti-
nent, à l'ouverture, hier à Lagos, de
la Conférence mondiale contre
l'apartheid.

De son côté, M. Waldheim, secré-
taire général de l'ONU, a lancé un
avertissement sévère à l'Afrique du
Sud en faisant valoir que la violence
raciale pourrait « se propager de fa-
çon incontrôlable », si ce pays ne
modifiait pas sa politique.

Le général Obasanjo , chef de
l'Etat du Nigeria, a fustigé, pour sa
part , les « collaborateurs » de
l'apartheid. Attaquant les sociétés
privées occidentales, il a annoncé
qu'aucune firme entretenant des
liens avec Pretoria , ne pourrait dé-
crocher de contrat dans son pays.

Le dirigeant nigérian a demandé
la cessation de la coopération nu-
cléaire avec Pretoria et des investis-

sements étrangers en Afrique du
Sud. Le Nigeria , a-t-il précisé, dé-
tient des dossiers sur les pays qui
fournissent des armes aux Africains
du Sud.

Un rameau d'olivier a cependant
été tendu aux Occidentaux par le
président Kaunda. Si l'Occident
coopère avec l'Afrique et met fin à
sa collaboration économique et mili-
taire avec Pretori a, la guerre immi-
nente qui risque d'éclater en Afrique
australe, pourra être évitée, a pré-
cisé le chef de l'Etat zambien.

Le président Kaunda a exprimé
d'autre part un certain pessimisme
concernant les moyens de parvenir
à un règlement pacifique de la crise
de l'Afrique australe en demandant
une augmentation de l'aide aux
mouvements de libération de la
région.

Plusieurs dirigeants des pays de
l'Europe de l'Est ont adressé leurs
voeux de succès à la Conférence
contre l'apartheid, (afp)

M. Vance est arrivé à Pékin
> Suite de la Ire page

soldats américains qui stationnent
encore dans l'île nationaliste, et an-
nulation du Traité de sécurité avec
le régime de Taipeh.

POUR LA TROISIÈME FOIS
Pour la troisième fois en deux dé-

cennies, les Etats-Unis ont donc une
occasion de faire progresser leurs re-
lations avec Pékin. Pour la premiè-
re fois, au milieu des années 1950,
après la guerre de Corée, le secré-
taire d'Etat John Foster Dulles avait
repoussé des ouvertures de M. Chou

En-lai. La deuxième fois, lors du
voyage du président Nixon à Pékin ,
M. Chou avait laissé entendre que la
normalisation était en bonne voie :
mais l'élan retomba dans les remous
du Watergate et des mauvais rap-
ports entre le président et le Con-
grès.

SIMILITUDES D'OBJECTIFS
M. Hua a déclaré au onzième Con-

grès que les relations avec les Etats-
Unis « continueront à s'améliorer »
pour peu que soient suivis les prin-
cipes définis dans le communiqué de
Changhai en 1972. Dans ce docu-
ment , Washington reconnaissait qu'il
n'y a qu 'une Chine, et que Formose
en fait partie.

C'est sur ces bases que M. Vance
a commencé ses entretiens à Pékin.
De source américaine, on indiquait
que le secrétaire d'Etat comptait
mettre en avant certaines similitu-
des d'objectifs : par exemple faire
pièce à la pénétration soviétique, en
Afrique notamment. Cette « discus-
sion sur la situation internationale »,
comme l'a dit lui-même le secrétaire
d'Etat , en faisant ressortir les « in-
térêts communs », devait occuper les
deux premières journées de cette vi-
site de quatre jours , avant d'en venir
au sujet principal : les voies et moy-
ens d'une normalisation complète
des relations entre Washington et
Pékin.

RÉVOLUTION INEXPORTABLE
Dans son discours au congrès, M.

Hua a parlé aussi de l'URSS : « Les
débats de la Chine avec la clique

des dirigeants soviétiques sur les
questions de principe vont se pour-
suivre pendant longtemps » , a-t-il
dit. Rappelant que Pékin « a tou-
jours considéré que la Chine et
l'Union soviétique devraient entrete-
nir des relations de gouvernements
normales sur la base des cinq prin-
cipes de la coexistence pacifique »,
il a regretté que Moscou n'ait « pas
montré un iota de bonne foi » dans
ce domaine.

M. Hua a repris la « théorie des
trois mondes » chère à Pékin. Il a
réaffirmé l'indépendance des partis
communistes. Certes, Pékin soutient
les « luttes révolutionnaires des par-
tis communistes de tous les pays »,
mais « la révolution ne peut pas
s'exporter », a-t-il dit. (ap)

Deux enfants tués
Dans le canton d'Uri

Le canton d'Uri a été, hier, le théâ-
tre de deux tragiques accidents. Un
enfant de 8 ans, Rolf Brucker, a été
pris, pour des raisons encore incon-
nues, sous les roues d'un camion, à
Altdorf , alors qu 'il se rendait à l'école.
Il a été tué sur le coup.

— Entre Andermatt et Hospental ,
deux fillettes marchant sur un trottoir
ont été happées par une automobile à
plaques tessinoises dont le conducteur
a perdu la maîtrise. Elles ont été pro-
jetées à 18 mètres de l'endroit où elles
se trouvaient. L'une d'elles, Luzia
Christen , âgée de 9 ans, d'Andermatt,
est décédée des suites de blessures gra-
ves lors de son transport à l'hôpital.
L'autre se trouve à l'hôpital dans un
état critique, (ats)

RUPTURE D'UNE DIGUE EN HESSE
La rupture d'une digue construite sur les bords d'un lac aménagé dans

un centre de plein air, près de Kirchheim, dans la circonscription de Bad-
Hersfeld en Hesse, a provoqué hier des dégâts estimés à des millions de
marks. Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.

Selon les indications de la police, les masses d'eau ont envahi la localité
voisine de Remboldhausen, tandis qu'une autre vague traversait Kleba et
Niederaula avant de se jeter dans la rivière Aula, affluent de la Fulda.

La police, les brigades de pompiers des environs, les gardes-frontière
et les services d'assistance technique ont été appelés sur les lieux, (afp)

Kidnappeurs kidnappés
A Varèse en Italie

Les rôles ont été inversés hier à
Varèse, lorsqu'une bande de truands
ont coincé la voiture d'un industriel,
M. Giovanni Tattamanti , alors que
ce dernier quittait son usine textile.

Deux des malfaiteurs s'étant ap-
prochés de la voiture, ils ont été
tenus en respect par celui dont ils
voulaient faire leur victime.

Un ami de M. Tattamanti venant
à passer, la capture a été facile, et
l'affaire a trouvé son épilogue au
poste de police le plus proche, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le secrétaire d'Etat américain ,
Cyrus Vance, à Pékin.

Excellente chose que ce voyage !
Trop longtemps, les forces conser-
vatrices opposées à la politique
étrangère de M. Nixon et de M.
Kissinger ont mis à profit les re-
tombées du Watergate pour geler
le rapprochement que l'ex-président
et son factotum avaient tenté.

Face à l'impérialisme soviétique
et à ses tentacules africaines , par
Cuba interposé, un bon équilibre
mondial exige cependant des rela-
tions normales entre Pékin et
Washington.

Et c'est un des plus graves repro-
ches qu'on peut adresser à M. Car-
ter que d'avoir tant tardé, alors
qu 'il partait tambour battant vers
de nouvelles voies diplomatiques , à
renouer avec les héritiers de Mao
Tsé-toung.

Malheureusement , tout rappro-
chement avec la Chine populaire
passe par un point délicat : For-
mose !

En effet , pour que le rapproche-
ment devienne effectif , Pékin pose
trois conditions : plus de reconnais-
sance de la République chinoise de
Formose, pas de traité de sécurité
avec elle, pas de forces armées
américaines à Formose.

Beaucoup d'Américains sont
d'avis , étant donné l'importance
d'une réconciliation totale avec la
Chine, qu'il faut accepter ces trois
conditions. Parmi eux , celui qui
passe pour un des plus brillants
sinologues d'outre-Atlantique , John
K. Fairbank , de l'Université de
Harvard , dont le « New York Ti-
mes » s'est fait l'écho.

Mais M. Carter, qui a mis au
premier rang de ses priorités les
droits de l'homme et l'honnêteté en
politique peut-il larguer par-dessus
bord les 17 millions de Chinois de
Formose, envers lesquels les Etats-
Unis ont solennellement pris des
obligations ?

Comme l'écrit, dans le « Christian
Science Monitor », M. Ray S. Cline,
directeur exécutif des études du
Centre universitaire de George-
town pour les études stratégiques
et internationales : « Si l'adminis-
tration Carter obtempère , ce serait
le premier exemple où les Etats-
Unis permettraient que les obliga-
tions précises consenties par traité
à un allié soient foulées aux pieds
par la décision de s'incliner devant
les ordres d'un gouvernement étran-
ger ».

La politique des grandes nations
est souvent basée sur le machiavé-
lisme et sur le cynisme. Les exem-
ples en grouillent dans l'Histoire.

De surcroît , le régime de Formose
n'est peut-être pas parmi ceux qu'on
peut estimer les plus sympathiques.

Mais si les Etats-Unis veulent
donner d'eux-mêmes une image
meilleure, s'ils désirent montrer
qu'ils sont restés le porte-drapeau
de la démocratie qu'ils étaient na-
guère, doivent-ils réellement le
faire en reniant leurs engagements?

Ne serait-il pas préférable d'es-
sayer de persuader Pékin de renon-
cer, momentanément du moins, à
ses exigences et de laisser faire le
temps ?

Willy BRANDT

LE POINT DÉLICAT
Contrôleurs aériens

britanniques

Les contrôleurs aériens britanni-
ques ont voté à une très forte ma-
jorité en faveur d'une grève totale
de jeudi minuit jusqu 'à minuit lundi
prochain , c'est-à-dire englobant le
week-end et la journée de lundi
qui est fériée en Grande-Bretagne
et jour de départ de nombreux va-
canciers anglais.

« La grève paralysera entièrement
les aéroports du pays », a déclaré le
secrétaire général de leur syndicat,
M. Ken Thomas.

Elle touchera les 850 contrôleurs
des centres de West Drayton et de
Prestwick qui contrôlent le trafic
aérien pour l'ensemble du pays. De-
puis une semaine, les contrôleurs
avaient réduit leurs activités, rédi-
geant les plans de vol sur papier au
lieu d'utiliser les ordinateurs, ce qui
a retardé la plupart des vols et exas-
péré les voyageurs, (ap)

GRÈVE TOTALE

• ROME. — Le secrétaire général
du Parti communiste italien , M. Ber-
linguer, est devenu le héros d'une ban-
de dessinée parue en Italie.
• LONDRES. — Le ministre israé-

lien des Affaires étrangères, M. Dayan ,
est arrivé hier soir à Londres.
• PARIS. — Le ministre français

des Affaires étrangères a lancé au mi-
cro de France-Inter une mise en garde
à l'Afrique du Sud contre toute expé-
rimentation d'une charge nucléaire,
qui aurait, a-t-il dit, des « conséquen-
ces graves ».
• NEW YORK. — Selon le maga-

zine « Time », les Palestiniens du Front
du refus seraient prêts à accepter un
règleVnent de paix avec Israël.
• JOHANNESBURG. — Une tou-

riste française bronzée par le soleil
sud-africain a été prise pour une mé-
tisse par le chauffeur d'un taxi « pour
Blancs seulement » à Johannesburg, et
priée de quitter le véhicule.

• MADRID. — Les Certes espagno-
les ont commencé hier les travaux pour
l'élaboration d'une nouvelle Constitu-
tion qui, pour les partis de gauche, doit
être la tâche principale du nouveau
Parlement issu des élections du 15
juin.
• ADDIS-ABEBA. — Un membre du

« Dergue » — le Conseil militaire éthio-
pien — le caporal Negussie Zewde, a été
abattu samedi par un inconnu.
• BANGKOK. — Le premier mi-

nistre thaïlandais a personnellement
allumé un brasier qui devait faire dis-
paraître en fumée plus de trois tonnes
de stupéfiants divers saisis par les ser-
vices thaïlandais.
• MESSINE. — Un tremblement de

terre de forte intensité a secoué la vil-
le de Messine hier soir, causant la pa-
nique au sein de la population qui s'est
déversée dans les rues de la ville.
• KAMPALA. — Une vingtaine de

cadavres d'étudiants décapités ont été
découverts dans une forêt à une quin-
zaine de kilomètres de Kampala (Ou-
ganda).
• TEHERAN. — La société française

« Alsthom Atlantique International » et,
la société belge « ASC », qui ont été
rendues responsables des difficultés
d'approvisionnement en électricité en
Iran, ont été inscrites sur une « liste
noire » et elles ne recevront plus de
"commandes.

Aujourd'hui...
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Prévisions mété orologiques
A part quelques éclaircies en plai-

ne, le ciel sera' souvent très nuageux
et des averses ou localement des ora-
ges se produiront .
Niveau du lac de Neuch âtel

Hier, à 6 h. 30 : 429,38.


