
Tourbillon diplomatique

Le représentant américain auprès des Nations Unies, M.  Andrew Young, à g.
et M. David Owen, ministre britannique des A f fa i res  étrangères (au centre)
s'entretenant avec l'homme for t  du Nigeria , le général Obasanj o, avant leur

périple en Afrique australe, (belino AP)

Tandis que le secrétaire au Fo-
reign Office, M. David Owen et le
représentant américain auprès des
Nations Unies, M. Andrew Young
entamaient, samedi, leurs discussions
sur la Rhodesie à Lusaka, le premier
ministre rhodésien, M. Ian Smith
rencontrait son homologue sud-afri-
cain, M. B. J. Vorster à Pretoria.
Les entretiens Vorster - Smith ont
pris fin le même jour par la publica-
tion d'un communiqué dans lequel
les deux chefs de gouvernements
blancs d'Afrique australe marquent
leur volonté de ne pas commenter les
« rumeurs » concernant le plan an-
glo-américain de règlement en Rho-
desie.

MM. Vorster et Smith ont justi-
fié cette discrétion par le fait que
le débat sur ce plan se poursuivra
à Pretoria, au cours d'un nouveau
round de pourparlers que M. Vors-
ter doit avoir cette fois avec MM.
Owen et Young.

BÉNÉDICTION
A l'issue de son entrevue avec

M. Vorster , M. Smith s'est refusé sa-
medi à tout commentaire.' Toute-
fois , dans une interview publiée hier
à Salisbury par le « Rhodesia He-
rald », le premier ministre rhodésien
a déclaré que l'Afrique du Sud lui
avait donné « sa bénédiction » face
aux tentatives de règlement en Rho-
desie. Interrogé dans l'avion qui l'a
ramené de Pretoria , M. Smith a dé-
claré : « qu 'il y avait un règlement
intérieur ou extérieur, les Sud-Afri-

cains laissent la décision à notre ju-
gement. C'est une décision qui , pen-
sent-ils, devrait être laissée aux
Rhodésiens ». M. Smith a réaffir-
mé que la dissolution de l'armée
ainsi que la présence d'une force
de paix étrangère inclues dans le
plan publié par la presse, seraient
inacceptables pour lui.

> Suite en dernière page

Une nouvelle étape
dans la mobilisation

En Ethiopie

La création annoncée samedi soir par la Radio éthiopienne d'un nouvel
organisme chargé de préparer le pays pour la guerre marque une nouvelle
étape dans la mobilisation entreprise depuis plusieurs mois en Ethiopie
pour faire face à la situation tant sur le front nord (Erythrée) que sur les
fronts est et sud (provinces du Baie, du Sidamo et du Harrar). La mise en
place de cette « Commission pour la campagne révolutionnaire nationale »
fait en effet suite à une importante réorganisation au sein des forces armées

qui a eu lieu en deux temps.

Le 23 juillet avait été créé un
« commandement national révolu-
tionnaire des opérations militaires »
placé directement sous les ordres
du chef de l'Etat , le lieutenant-colo-
nel Mengistu Haïlé Mariam. Cinq
autres commandements, responsables
devant le commandement national ,
avaient été simultanément mis en
place : l'un était basé sur le front
est, à Harrar , l'autre sur le front
nord , à Asmara , capitale de la pro-
vince de l'Erythrée.

Le 21 août le Conseil militaire
administratif provisoire éthiopien
(Derg) avait nommé six officiers su-
périeurs à des postes de commande-
ment divisionnaires et un colonel au
nouveau poste de commandement
des forces terrestres.

Ces nominations faisaient suite à
l'appel à la mobilisation générale
lancée la veille par le chef de l'Etat.
Cette réorganisation de l'armée s'est
accompagnée, au cours du mois
d'août , de nouveaux et nombreux
enrôlements dans les rangs de la
milice populaire paysanne.

> Suite en dernière page

Les préparatifs nucléaires de l'Afrique du Sud
C'est un satellite-espion russe qui les aurait découverts

Selon le « Washington Post » des préparatifs sud-africains pour une explo-
sion atomique dans le désert du Kalahari ont été découverts par un satellite-
espion soviétique et ensuite confirmés par un satellite des Etats-Unis. Un
diplomate américain, Gérard Smith, fut envoyé d'urgence, le 17 août der-
nier, à Paris, pour remettre les preuves au président Giscard d'Estaing.

Le « Washington Post » estime que
pour la première fois depuis le dé-
but de l'ère atomique, l'URSS et les
principaux pays occidentaux ont col-
laboré afin d'éviter qu 'une petite
nation se dote de l'arme nucléaire.

Selon l'enquête approfondie me-
née par le journal , c'est un message
personnel de Leonid Brejnev au pré-
sident Carter , le samedi 6 août der-
nier qui , non seulement révélait les
préparatifs d'explosion , mais encore
demandait au chef de la Maison-
Blanche d'intervenir pour les ' arrê-
ter.

Le même message avertissait clai-
rement les Etats-Unis qu 'une explo-

sion atomique sud-africaine « aurait
les plus graves conséquences pour
la paix et la sécurité international-
les ».

M. Brejnev adressa le lendemain
le même message au président Gis-
card d'Estaing, le 8 août , au premier
ministre britannique M. Callaghan
et, le 9 , au ministre des Affaires
étrangères d'Allemagne fédérale , M.
Genscher.

Dès le 8 août , l'agence officielle
soviétique Tass rendait publics les
préparatifs sud-africains en signa-
lant que l'Afrique du Sud avait reçu
l'aide de pays occidentaux et d'Is-
raël pour acquérir sa technologie
nucléaire.

Le « Washington Post » révèle
que, selon le scénario habituel des
grandes crises, le président des
Etats-Unis, le Conseil national de
sécurité, les assesseurs militaires et
de politique étrangère ainsi que le

secrétaire d'Etat Cyrus Vance furent
mobilisés.

Selon le journal, un satellite d'ob-
servation fut immédiatement pro-
grammé et retransmit rapidement
des photos du site déjà prêt pour
une explosion nucléaire au nord-
ouest du désert du Kalahari, près
de la frontière de la Namibie.

? Suite en dernière page

BEAUTE ET POLITIQUE
La beauté, en politique, est-ce que

cela compte ?
Pour les hommes, on serait tenté,

en observant leurs têtes, de répon-
dre par la négative. Non qu'ils
soient tous lards, loin de là ! Mais
en suivant leurs carrières, il ne
semble pas que, en général, elles
aient été beaucoup influencées par
leur aspect physique. En Europe
tout au moins.

Aux Etats-Unis, en revanche, la
réponse est moins aisée. Les suc-
cès politiques des Kennedy, d'un
Reagan, ou d'un Carter ne sont
peut-être pas dus entièrement à un
certain type de beauté, mais ils en
ont certainement été facilités. Les
ravages plus importants outre-At-
lantique que sur notre vieux Conti-
nent de la télévision en sont peut-
être l'explication...

Mais maintenant que les femmes
qui s'adonnent à la politique sont
toujours plus nombreuses, on peut
se demander si leur cas est sem-
blable à celui de leurs collègues
masculins.

Comme il serait téméraire pour
un homme de répondre à cette ques-
tion, nous empruntons à notre con-
sœur Franca Zambonini quelques
ramarques qu'elle a obtenues en in-
terrogeant deux politiciennes ita-
liennes célèbres.

Députée radicale, Adèle Faccio,
lui a notamment déclaré :

— Pour les laides, le succès coû-
te plus cher... J'ai souvent entendu
à la Chambre des appréciations sur
le fait que j e suis laide. On m'ap-

pelle, entre autres, « l'honorable
éppuvantail »... Regardez aussi toutes
les femmes intelligentes, alertes,
pleines de qualités, qui sont faci-
lement critiquées, si ce n'est mises
en marge parce qu'elles ne sont pas
belles. C'est la faute du manque
d'éducation des hommes, qui croient
savoir tout sur la sexualité, mais
n'en savent rien... Mais cependant
une partie de la faute revient aux
femmes. Parce qu 'elles acceptent les
canons d'une prétendue beauté for-
melle, en se prêtant au jeu de la
spéculation commerciale, de la publi-
cité. Se farder ou s'habiller d'une
certaine façon rentre dans les rè-
gles d'un «consommisme» obligé que
je réfute... Regardez mes collègues
parlementaires. Elles sont très peu
à être jugées pas belles. Je dis donc
qu 'un parti met en liste des fem-
mes également pour des motifs es-
thétiques... Sur trente députées com-
munistes, par exemple, la majorité
sont des filles jeunes et jol ies.

Conseillère communale a Kome,
Mme Silvia Costa, démo-chrétienne,
une jolie femme déclare :

— Mon aspect est un handicap. Je
dois remonter la pente, en démon-
trant que j'ai des intérêts, de la
bonne volonté, l'envie de contribuer
à changer les choses. Sinon je reste
clouée aux étiquettes qu'on me colle,
par exemple celle de la pin-up de
Zaccagnini.

Voilà. A chacun de tirer, selon
son opinion , la leçon de ces remar-
ques.

Willy BRANDT.

Serpent monétaire

La Suède a décidé hier de se
retirer temporairement du Ser-
pent monétaire européen en atten-
dant que sa balance du commerce
extérieur et sa situation écono-
mique s'améliorent.

La décision suédoise a été an-
noncée à l'issue d'une réunion des
ministres des finances et des gou-
verneurs des banques centrales
des pays membres de l'Associa-
tion monétaire : Allemagne fédé-
rale, Hollande, Belgique, Luxem-
bourg, Norvège, Suède et Dane-
mark.

Selon certaines sources, cette
réunion avait été convoquée d'ur-
gence afin d'examiner une éven-
tuelle dévaluation de dix pour
cent de la couronne suédoise, déjà
dévaluée de six pour cent en avril
dernier.

Le gouvernement de Stockholm
avait souhaité en avril procéder
à une dévaluation supérieure à ce
taux, mais il avait finalement cé-
dé devant les pressions exercées
par les autres pays membres du
Serpent.

? Suite en dernière page

Retrait
suédois

En Afrique australe

Durant le week-end , le Parti radical démocratique a tenu congrès à Berne,
tandis que le Parti démocrate-chrétien avait une assemblée de délégués à
Vevey. Denis Barrelet et Hugues Faesi vous disent en page 11 l' essentiel de

leurs décisions. Notre photo ASL montre une vue du congrès radical.

Deux grands partis suisses
face aux votations du 25 septembre

B) CYCLISME. — Nouvelle mé-
daille suisse aux champion-
nats mondiaux.

B) HIPPISME. — Succès du con-
cours hippique des Verrières.

B) AUTOMOBILISME. — Lauda
vers le titre mondial.

B) NATATION. — Cinq records
du monde battus.

9 FOOTBALL. — La Chaux-
de-Fonds, Bienne et Le Lo-
cle débutent bien.

B) AVIRON. — R. Wyss cham-
pion du monde.

# ATHLÉTISME. — Titre suisse
à deux athlètes juras siennes.
— A Lugano, l'équipe mas-
culine suisse bat la France.

Lire en pages 13, 14, 17, 19 et 22

SPORTS

AU PETIT-MARTEL

Grave accident
Lire en page 5

On reparle de cette police fédérale,
plusieurs fois enterrée, et que les né-
cessités du jour ressuscitent.

Mille deux cents hommes avec équi-
pement complet , hélicoptères et blindés,
le tout puisé dans les polices cantonales,
et qui seraient mis occasionnellement
à la disposition du Conseil fédéral...

Y aurait-il là péril en la demeure ?
Et faut-il redouter qu'on s'en serve
pour écraser les libertés populaires et
le fédéralisme cantonal ?

C'est décidément faire beaucoup
d'honneur à une « force » qui , face à
la lutte èontre le terrorisme et à la
protection de l'ordre public, me paraît
plutôt une « faiblesse ». Quand on songe
enfin à ce qui se passe actuellement, et
avec quelle facilité le crime passe les
frontières, c'est aussi mettre singu-
lièrement en doute le sens des respon-
sabilités du Conseil fédéral.

Je n'ai pas l'habitude de donner des
conseils à M. Furgler et à nos Sept
Sages.

Mais face à la méfiance affichée
et de la levée de boucliers qu'on signa-
le, je n'hésiterais pas.

En effet , étant donné les périls im-
menses qu'une police fédérale ferait
courir à nos institutions et alors que
« gouverner c'est prévoir » je propose-
rais de réduire les effectifs de ladite
force à deux équipes de yass, armées
surtout de bonne volonté et ne se réu-
nissant que lorsque les désordres se
seront apaisés d'eux-mêmes, ou que
la troupe y aura pourvu. L'unité de
commandement serait assurée par un
colonel à la retraite depuis 20 ans. Et
le matériel serait constitué par une
balayeuse municipale chargée de netto-
yer le terrain. Le tout peint en vert
pour ne choquer personne, et ne pas
confondre avec le jaune poste.

Ainsi aurait-on pratiquement tenu
compte de ce qu'on peut considérer
comme une forme particulière et nou-
velle de « la peur du gendarme »...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
DANS LE DISTRICT

DE COURTELARY

L'avenir des écoles
secondaires
Lire en page 9

DANS CE NUMÉRO

28 annonces
d' of f r e s  d' emplois



LE FOLKLORE VALAISAN
Notre beau pays

Cela commence au printemps par les
combats de reines : ces belles bêtes à
cornes donnent vraiment l'impression
de combattre pour leur honneur, et
pourtant chacun sait que c'est l'honneur
des propriétaires qui est en jeu ; elles
mugissent de défi et les conducteurs
de reines font leur manège en prenant
souvent des postures minables. Ces jou-
tes attirent des foules considérables :
il y a davantage de spectateurs sur
une arène de fortune à Aproz ou à
Conthey qu 'au stade de Tourbillon.
Vraiment ces combats de reines sont
des spectacles populaires : on dit que
c'est du folklore : oui, c'est du vrai
folklore, celui qui donne en spectacle
une réalité de la vîe paysanne ; aucune
tricherie n'est possible, aucune tech-
nique raffinée, rien d'artificiel.

REGARD VERS LE PASSÉ
Et puis il y a les grandes manifes-

tations de l'été : la fête des costumes,
les cortèges de la mi-été, les danses sur
les airs de polka et de mazurka, les
foires agricoles et les expositions de
l'artisanat... On représente le passé,
pour quelques heures, sur le macadam,
le podium ou la vitrine ; on fait un
défilé ou une exposition ; on abat du
bois de lune sur un tracteur agricole ;
et un touriste travesti joue au fromager
d'antan sur un char enrubané. Les dé-
tracteurs de ces manifestations parlent

de contrefaçon , de pastiche, de singe-
rie.

« Constructions authentiques » dit-on
encore, nostalgie romantique , excédent
de conservatisme au succès passager
comme la mode rétro...

Rappel des antiques valeurs , disent
les fervents du folklore, hommage ren-
du au courage, à la fidélité , à la volonté
de vivre et de se réjouir des ancêtres,
référence au passé pour mieux maîtri-
ser le présent et l'avenir... Et pourquoi
donc se quereller ? C'est vrai que le
safari-mulet est une contrefaçon du
destin du « vieux » mulet valaisan :
c'est vrai que les cortèges sont des
mises en scènes...

Mais l'histoire qu 'on lit dans les
encyclopédies n'est pas la vie non plus,
et pourtant c'est une affaire bien sé-
rieuse pour les historiens. Alors pour-
quoi ne pas glorifier par des airs de
fête, des chatoiements d'étoffes et des
allures de western un passé qui fut
parfois rude et pauvre mais intéressant
par son originalité et sa durée ? Le
fromager de Lourtier qui fait le fro-
mage dans un corridor de grand maga-
sin, c'est de l'histoire locale et vivante
pour les citadins. Un cortège folklo-
rique est une documentation exception-
nelle sur les us et coutumes , sur la
vie quotidienne d'un pays et d'une
époque.

FAIRE DURER L'HISTOIRE
C'est du folklore, mais le folklore

est de l'histoire ; et il réussit même

parfois à perpétuer l'histoire, à la faire
durer ou revivre au-delà du temps
assigné par les historiens...

Un peu partout on donne des cours
folkloriques : le cor des alpes et le
lancer de drapeaux à Schwitz, la bro-
derie en Engadine, la frivolité à Fri-
bourg, le tissage dans le Toggenbourg,
la sculpture des masques dans la vallée
du Rhin. Un peu partout , dans les
dépliants touristiques, on vante ces
belles et simples choses de l'artisanat
ancestral : bois-sellerie, poterie, filage
et brodage... le Valais a ses combats
de reines, ses cortèges, ses promenades
à dos de mulet, ses danses et ses fifres,
son arsenal d'outils aratoires et d'us-
tensiles domestiques qui viennent de
l'antiquaire ou de l'héritage familial ;
il a ses raccards et ses bisses ; il a
son histoire, celle aussi que le folklore
conte à sa manière bien vivante et bien
joyeuse.

Il y avait une fois un peuple de ber-
gers et de vignerons démunis mais se-
reins , rudes mais généreux. Il avait
son rythme et ses rites. Il peinait sur
les pentes des vallées st sur les ta-
blières des coteaux. Il se donnait des
fêtes et des atours comme pour exorci-
ser le sort qui n'était ni d'or ni d'ar-
gent. Il faut rappeler cette époque
encore récente : c'est le rôle attribué
au folklore qui s'exprime dans les cor-
tèges et sur les podiums, (sps)

Henri MAITRE

Si le chauffage central ne fonctionne pas encore...
Attention !

Le matin et les soirées sont déjà fraî-
ches. C'est l'automne, l'époque où un
chauffage dit « de transition » nous
procure de confortables soirées en dépit
des premières escarmouches du froid
précédant l'hiver proprement dit. Mais
cette transition est aussi source de
chaleur involontaire: l'incendie. Un ra-
diateur électrique placé trop près des
rideaux y met le feu ; des vêtements
transpercés par la pluie automnale puis
placés sur le fourneau pour sécher se
transforment en cendres... et c'est en-
core le moindre mal !

Il n'est pas rare aussi que le câble
des appareils électriques de transition
soit en mauvais état ; on se proposait ,
à la fin de la dernière saison, de le
remplacer, puis on n'y a plus pensé.
Aujourd'hui, le besoin de chaleur est
urgent , le risque d'incendie passe au
second plan.

Les vieux fourneaux à bois sont aussi
souvent à l'honneur dans les maisons
d'un certain âge, en attendant que le
chauffage central soit remis en marche.
Mais attention ! Il arrive parfois que
pendant la belle saison, on remplisse
ces poêles de déchets de toutes sortes ;
au moment de les allumer, on n'obtient
que de la fumée et des odeurs désa-
gréables ; il faut alors retirer du four-
neau ces déchets mal consumés, en
partie incandescents, et le risque d'in-
cendie s'accroît évidemment.

Peu de gens savent utiliser correcte-
ment les appareils de chauffage dits
de transition, dont on ne requiert les
services que pendant une courte pé-
riode, au printemps et en automne. En-
tretemps, on oublie l'essentiel. Par con-
séquent, la plus grande prudence s'im-
pose.

Beaucoup d'incendies pourraient être
évités si l'on raisonnait convenable-
ment et si l'on respectait véritablement
les règles qu 'en fait , tout le monde —
ou presque... — connaît. Ce ne sont pas
ces appareils de secours qui sont dan-
gereux, mais bien les gens qui les
utilisent et qui font preuve trop sou-
vent de nonchalance, d'irréflexion et
de négligence, (cipi)

Le poète Robert Simon
Lettres

Jacques-René Fiechter, Robert Si-
mon, Jean-Paul Pellaton, Francis Bour-
quin, quatre des meilleurs écrivains
jurassiens d'aujourd'hui , ont appris le
métier d'instituteur à l'Ecole normale
de Porrentruy. Lorsque j' y suis entré ,
en 1939 , Robert Simon l'avait quittée
déjà  mais son nom n'était pas oublié
des anciens qui nous parlaient de lui
comme d'un Augustin Meaulnes en
proie aux démons de la rêverie et
de l' aventure. On savait qu'il écrivait ,
terme magique désignant pour quel-
ques-uns d' entre nous les élus d'une
mystérieuse phalange , d' autant plus sû-
rement élus que des livres venaient
attester leur •uoeatton. La même année
(1942), Francis Bourquin publiait ses
« Poèmes du Temps bleu » et Robert
Simon « Vers l'Ile » : une plaquette de
vers à la devanture des librairies , de
quelle plus haute gloire eussions-nous
rêvé ?

Les poètes que nous aimions alors
et que nous prenions pour modèles,
nous les avions rencontrés pour la plu-
part grâce à l' anthologie de Van Bever
et Léautaud : Bataille , Paul Fort , Jam-
mes, Laforgue , Maeterlinck ; nous fa i -

sions aussi nos délices d'Alain-Four-
nier, de Verhaeren, de Valéry, de Clau-
del. Nous étions en retard d'une guer-
re ! La poésie, pou?- nous qui étions
si jeunes, n'avait pas d'âge. Pourvu
qu 'elle explimât les élans du cœur que
nous ressentions confusément en nous ,
elle nous était contemporaine.

Robert Simon était à la recherche
d' une voix juste , de sa propre voix
qu'il a trouvée en 1945 après s 'être mis
résolument à l'école de Valéry. Pen-
dant la guerre, mobilisé , il m'envoyait
des liasses de poèmes. Il  s'était astreint
à en composer un chaque jour ; c'était
le lien par lequel il demeurait uni à
lui-même, à l'homme libre que les con-
traintes du service en campagn e ten-
daient à. enchaîner . Dans « Vers l'Ile ,»
le vers libre lui avait permis l' expres-
sion la plus sincère et la plus directe
du sentiment. Il  se mit à user de plus
en plus souvent du vers régulier et
de la rime pour construire des pièces
où l' assemblage musical des syllabes
l' emportait sur le besoin de f i xer  l'ins-
tant . Il  lui fal lut  des années pour se
résoudre à risquer de perdre en clarté
ce qu'il gagnait en élégance , puisqu 'on
ne peut à la fo i s  tout dire et tout
suggérer.

La publication, en 1946 , de * Trois
miroirs pour un visage » aux éditions
des Portes de France , à Porrentruy,
f u t  pour plusieurs d' entre nous un évé-
nement considérable. Nombre des stro-
phes de ces vingt-sept poèmes courts,
dépouillées de verbiage , heureux dans
leur forme si légère , approchaient de
la perfection. On ne se lassait pas de
relire , d'écouter comme une musique
de f l û t e s  inspirées cette langue lim-
pide :

Du clos visage de pierre
Que propose le printemps,
Déjà frémit la paupière ;
Et se soulève un instant.

Le long sommeil dure encore,
L'immense immobilité ;
Mais déjà le bras implore
Une aide, une charité.

Après une très longue et très pénible
maladie, la mort a emporté l'année
dernière ce corps fragi le .  Robert Simon
avait cinquante-huit ans. I l  laisse de
nombreux poèmes inédits ; et entre
tous, celui-ci, qu'il avait intitulé « Pas -
sage » :

Sentinelles debout devant les paradis
Un vagabond vous presse et vous

demande vie.
Laissez, pour qu 'à jamais son âme

soit ravie
S'ouvrir un seul instant les portails

interdits, (sps)
Roger-Louis JUNOD

Quand votre téléviseur ne d i f f u s e  pas de programmes ou quand le f i lm  ne vous
plaît pas, vous pouvez utiliser votre récepteur pour toutes sortes de jeux télé-
commandés. Les dernières nouveautés en la matière sont présentées à la FERA
à Zurich, la plus grande exposition de l'industri e électronique de Suisse, qui

groupe 500 marques originaires dé 27 pays, (asl)

Jeux sur petit écran

Santé

Où le curry pousse-t-il ? Sur des
arbres, des arbustes ou des buissons ?
Ou bien le tire-t-on de racines ou de
tubercules ?

La réponse est: le curry ne pousse
pas du tout. En effet , cette épice en
poudre appréciée par de nombreux
gourmets ne provient pas d'une plante
particulière, mais est un mélange de
différentes épiées , préparé par l'hom-
me.

Il n'est pas essentiel de savoir cela.
j Mais ce qui est important , c'est la
! découverte faite récemment, selon la-
I quelle il faut se modérer dans la con-
i sommation de ce mélange d'épioes pro-
| venant d'Inde orientale. On soupçonne
I en effet le curry de contenir une sub-
| stance qui , si elle est absorbée en gran-
| de quantité, pourrait favoriser la for-
| mation de calculs rénaux.

Cela résulte d'observation faites ré-
, cemment sur les îles Fidji. Une bonne
| moitié de leur population est d'origine
I indienne ; le reste se compose de chi-
| nois, de blancs etc. Mais c'est seulement
| chez les Indiens que l'on trouve des
i calculs rénaux: sur les 16 patients qui
j durent être opérés de calculs rénaux
I dans un hôpital des iles Fidji , aucun
! n'appartenait à l'un des autres groupes

de population.
On suppose que cela pourrait être

lié aux habitudes alimentaires. Il sem-
ble que seuls les Indiens consomment
le curry — originaire de leur patrie —
en quantité énorme, équivalant parfois
à toute une bouteille de sauce Worces-
ter. Cette sauce épicée est, comme le
curry, préparée à partir de différentes
épices, et , curieusement, elle aussi sem-
ble favoriser les troubles rénaux, lors-
qu 'elle est consommée en trop forte
quantité. Les huiles essentielles des
épices utilisées pourraient être respon-
sables.

Mais tout cela ne signifie pas qu 'il
faille se passer de curry, de sauce Wor-
cester ou de certaines épices. Au con-
traire: dans la plupart des épices on
trouve des substances bénéfiques pour
la santé, qui influencent favorablement
différentes fonctions, en particulier la
digestion. Mais pour obtenir ces effets
positifs et flatter notre palais, les pe-
tites quantités habituelles suffisent:
point trop n'en faut ! (Fé)

Le curry : point trop n'en
f aut  ï

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 15 au 29 août 1977.

Livres Auteurs Editeurs r Classement
précédent

1. L'Homme qui marchait dans
sa tête Segal Flammarion —

2. Le temps des amours Pagnol Julliard 1
3. La Vallée des roses Bodard Grasset —
4. Propos secrets Peyrefitte A. Michel 3
5. Racines Haley Alta 6
6. La Storia Morante Gallimard 2
7. Out Rey Laffont 4
8. Louisiane Denuzière Lattes —
9. Les maîtres penseurs Glucksmann Grasset —

10. Avec ces yeux-là Morgan Laffont 10

Les livres les plus lus

Un menu
Poulet aux fines herbes
Pâtes
Salade mêlée
Tarte aux mûres

POULET AUX FINES HERBES
Sauter le poulet découpé et assai-

sonné de sel et de poivre sur un feu
doux. Dès qu'il est cuit, mouiller d'un
décilitre de vin blanc, réduire et ajou-
ter quelques cuillères de jus de viande.
Le réserver au chaud. Dans la sauce,
saupoudrer de persil haché, ajouter
quelques flocons de beurre et le jus
d'un citron et éventuellement un peu
de crème. Verser cette préparation sur
le poulet. .

Pour Madame...

^
«KSjjv 21 janvier - 19 février

^W(Ç3iljy Vous allez entrer dans
_VI—«—*̂  une période d'activité

intense et productive.
Choisissez bien vos objectifs et re-
fusez les solutions de facilité.

^3% 

20 
février - 

20 
mars

¦$ ij 355&.7 Freinez vos désirs, vos
..:„,y  ̂ passions et écoutez la

voix intérieure qui
tente de vous élever au-dessus des
contingences.

^Mk. 
21 mars - 

20 
avril

mKr^W 
Ne 

quittez pas la
^^Lj 0  ̂ proie pour l'ombre, et

ne cherchez pas à re-
venir vers le passé. C'est à vous
de créer l'ambiance de travail et de
montrer le bon exemple.

j jf â i a ,  V 21 aVrU " 21 mai

%y ''1m"'-J$ Profitez des circons-~ f ..,.£L>>' tances pour terminer
les travaux en cours.

Vous avez beaucoup d'atouts en
mains, mais vous gâchez vos chan-
ces. Changez de comportement si
vous voulez réussir.

Si vous êtes né le
27. Vous aurez la possibilité de mettre en œuvre un projet dont l'évolution

exigera du temps.
28. Vous mènerez à bien toutes vos entreprises si vous les préparez raison-

nablement.
29. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans divers domaines.
30. Le but fixé sur le plan professionnel sera atteint. Vos réalisations maté-

rielles seront favorisées.
31. Des succès se dessinent dans vos occupations professionnelles.
1. Votre travail et vos affaires sentimentales bénéficieront de circonstances

propices.
2. Les événements évolueront en votre faveur.

22 mai - 21 juin

t'a* / Dans votre milieu
,.....&"' professionnel , évitez

les discussions qui ne
mènent à rien, et n'ayez surtout
pas l'esprit de contradiction.

j tjf 'BFj m. 22 i"in " 2?> J"il!et

BRïyVfW Dans votre travail ,
^̂ ¦¦0̂  vous aurez des déci-

sions ou des engage-
ments importants à prendre. Exa-
minez le problème à fond avant
de donner une réponse définitive.

* ^ÉS> 24 J"uUlet " 23 août
\ «jjjçK) / Faites attention à ne

••«BRP* pas devenir tyranni-
que. Du côté travail ,

une décision prise à la légère risque
de vous placer dans une situation
difficile.

^•J^Ŝ  24 a°ût - 23 septemb.

WÊà̂ BÊr Ne grossisez pas les
^tmm^  ̂ petits détails sur les-

quels vous auriez ten-
dance à revenir et à vous attarder.
Engagez le dialogue sur des projets
avec perspectives heureuses.

®

24 septemb. - 23 net.
Réfléchissez davanta-
ge, évitez les étourde-
ries. Votre situation

professionnelle doit évoluer sur des
bases nouvelles et plus construc-
tives.

- î»-;.. 24 oct. - 22 nov.

l;*5®*v "¦¦' ¦' Fal"tes preuve de pa-
y y*1, tience et de compré-

hension et tout ren-
trera rapidement dans l'ordre. Du
côté profession , vous serez appelé
à de nouvelles fonctions et vous
devrez tout mettre en œuvre pour
réussir.

^rim^  ̂ 23 novembre - 22 déc.

^gp Acdeptez les sugges-
^ Ĵtf ^r lions de vos proches

et mettez les en pra-
tique : vous n 'aurez qu'à vous en
féliciter. Soyez plus réaliste dans
votre travail.

y , - ~ y-  ̂ 23 déc. - 20 janvier

%4$rk*. Vous aurez beaucoup
^mmÈtlr de travail en ce mo-

ment. N'allez pas au
bout de vos forces et reposez-vous
dès que la fatigue se manifestera.

(Copyright by Cosmopress)
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SUCCES MALGRE LE TEMPS
Sixième derby des caisses à savon

Des jeunes prometteurs, ceux de la catégorie C

Pour la sixième fois, samedi, l'ACS,
section des Montagnes neuchâteloises a
mis sur pied rue de la Montagne sa tra-
ditionnelle course de caisses à savon.
Cette manifestation, qui aurait norma-
lement dû avoir lieu samedi dernier ,
a été quelque peu perturbée par la
pluie. Mais, malgré cela cette épreuve
a remporté un vif succès. En effet , ce
sont près de 200 personnes qui sont
venues applaudir les exploits des 52
participants, domiciliés pour la plu-
part à La Chaux-de-Fonds. La mati-
née de samedi a été réservée aux es-
sais. Quant à la course, elle s'est dé-

roulée l'après-midi en deux manches.
D'une longueur d'un kilomètre environ
le parcours fut très sélectif et ce sont
vraiment les meilleurs qui l'ont em-
porté. Voici les résultats :

Catégorie A 1. Langel Jacques,
l' 48"31 ; 2. Huguenin Fabienne,
l'50"56 ; 3. Rudolf Claude-Alain,
l'53"50 ; 4. Perret Dominique, l'55"93 ;
5. Zanesco Vincent , l'56"68 ; 6. Berset
Romain, l'57"71 ; 7. Matthey Philippe,
l'59"70 ; 8. Baumgartner Bernard ,
2'00"98 ; 9. Montefiore Luigi , 2'01"30 ;
10. Hâmmerli Marc, 2'01"83 ; 11. De-
villers Christophe, 2'03"01 ; 12. Barras

Ceux de la catégori e B aux honneurs.

2'06"50 ; 13. Perret Christian , 2'08"62 ;
14. Bel Olivier, 2'09"26 ; 15. Goy Oli-
vier, 2'12"42.

Catégorie B 1. Leuenberger Christian,
l'54"81 ; 2. Thoman Yves, l'55"49 ; 3.
Landry Patrick, l'57"22 ; 4. Magistris
Olivier , l'57"31 ; 5. Farron Etienne,
l'57"09 ; 6. Meier René, 2'00"74 ; 7. Gri-
vel Olivier , 2'00"88 ; 8. Huguenin Fa-
bienne, 2'02"50 ; 9. Ackermann Vincent ,
2'02"54 ; 10. Weber Marco, 2'02"63 ; 11.
Farron Pierre, 2'03"34 ; 12. Landry Oli-
vier, 2'04"24 ; 13. Reichenbach Jean-
Marc, 2'04"60 ; 14. Sandoz Yvan,
2'04"85 ; 15. Bongard Yves, 2'05"21.

Catégorie C 1. Schaffo Christophe,
2'16"83 ; 2. Pfenniger Olivier, 2'18"98 ;
3. Goumaz Nicolas, 2'21"13 ; 4. Schaffo
Pierre-Antoine, 2'26"12 ; 5. Kullmann
Jean-Christophe, 2'39"30 ; 6. Von Kae-
nel Yann, 2'51"73.

Derniers préparat i fs  avant le départ !

Les vainqueurs de la catégorie A. (Photos Impar-Bernard)

Deuxième Concours international
de design industriel horloger

A l'occasion du centenaire de l'Eco-
le d'art appliqué, en 1 74, la ville de
La Chaux-de-Fonds a institué le « Con-
cours international de design industriel
horloger - Prix de la ville de La Chaux-
de-Fonds ».

Ce concours porte sur l'habillement
d'un garde-temps faisant l'objet d'une
fabrication industrielle et est ouvert
à tous les candidats qui satisfont aux
conditions du concours.

Les catégories proposées pour le con-
cours 1976-77 sont les suivantes :

a) Montre bracelet à affichage analo-
gique avec aiguilles

b) Montre bracelet à affichage numé-
rique

c) Pendulette
Près de 100 concurrents de plusieurs

continents ont fait parvenir l'objet de
leur participation et le Jury interna-

tional du concours se réunira le 31
août et les 1er et 2 septembre pro-
chain, afin de délibérer.

Une somme de 15.000 fr. par catégo-
rie est à la disposition du jury et trois
prix au maximum pourront être attri-
bués par catégories, à la discrétion du
jury.

La proclamation officielle des ré-
sultats aura lieu le vendredi 2 septem-
bre, à 16 h., au Musée international
d'horlogerie.

En outre, dès le 8 septembre, une
exposition de toutes les pièces parti-
cipant au concours sera organisée au
Musée international d'horlogerie à l'in-
tention du public. La remise des prix
aux lauréats se fera quant à elle dans
la deuxième quinzaine de septembre.

(comm)

Il avait failli écraser un agent
Au Tribunal de police

Chauffard ! C'est le mot qui vient
tout de suite à l'esprit lorsque l'on
évoque le cas de Y. R-T. un jeune
homme qui comparaissait vendredi
devant le Tribunal de police prési-
dé par M. Daniel Landry avec Mme
C. Ducommun comme greffier. Dans
la soirée du 2 juin de cette année,
le prévenu, contre lequel le pro-
cureur requiert deux mois d'em-
prisonnement et 800 fr. d'amende, a
circulé à grande vitesse en pleine
ville. Vers 23 h. il était mesuré et
photographié avenue Léopold-Ro-
bert par le radar de la police à
hauteur du No 150, à 118 kmh. Un
peu plus loin se trouve la patrouille
d'interception. L'un des agents de la
police locale, vêtu du traditionnel
manteau à bandes phosphorescentes
et agitant à la main une grosse lam-
pe rouge, fait quelques pas sur la
chaussée et tente de le faire s'arrê-
ter. En vain. Le bolide infléchit au
contraire sa trajectoire sur la droite,
venant directement sur le policier.
Un autre agent crie à ce dernier
« sauve toi ». Et c'est bien grâce à
un bond en arrière in-extrémis que
l'agent n 'a pas été renversé par la
voiture qui disparaît au loin. Le
lendemain, grâce à la photo, le con-
ducteur est retrouvé à son domicile
où ses infractions lui sont signifiées.
Le ministère public le renvoie de-
vant le tribunal non seulement pour
infraction LCR , mais aussi sous la
prévention de délits relevant du Co-
de pénal : mise en danger de la vie
d'autrui , violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires.

Sa défense est d'une extrême sim-
plicité :

— Je n'ai rien vu !
Les deux agents viennent expli-

quer les circonstances de cet inci-
dent qui aurait pu avoir de très gra-
ves conséquences. Expliquer surtout
qu 'il est invraisemblable que Y. R.-T.
n'ait rien vu : les vêtements de l'a-
gent de police, les bandes phospho-
rescentes, la palette lumineuse, le
tout alors même que l'éclairage pu-
blic est abondant dans ce quartier.
Et puis, ils réaffirment avoir vu la
voiture infléchir sa trajectoire pour
venir sur le policier.

Le défenseur de Y. R-T. recon-
naît l'excès de vitesse, au demeurant-
incontestable. Mais il nie toute in-
tention de son client d'avoir tenté
d'écraser l'agent , accusation parti-
culièrement grave. Pour lui , il est
très plausibles que R-T. à la vitesse

a laquelle il roulait , ait eu son at-
tention fixée à une distance plus
grande que celle qui le séparait de
la patrouille d'interception depuis le
radar et n'ait effectivement pas pu
apercevoir quoi que ce soit. De plus,
s'il a infléchi sa trajectoire, ce se-
rait pour emprunter la présélection.

Tout bien considéré, le tribunal
veut bien mettre le prévenu au bé-
néfice du doute et ne pas retenir
le délit intentionnel de mise en dan-
ger de la vie d'autrui, même s'il
lui paraît inimaginable que R-T.
n 'ait pu voir l'agent de police. D'ail-
leurs, le tribunal estime que la dis-
tinction n 'a guère d'importance.

Qu 'un conducteur puisse ne pas
apercevoir un homme de taille nor-
male agitant une lampe rouge, af-
fublé d'un manteau voyant , à la lu-
mière de l'éclairage public relève
d'une négligence tellement impen-
sable qu 'elle doit être sévèrement
punie. R-T. a roulé à 118 kmh en
ville, a failli écraser un agent , ne
s'est pas soumis à un acte de l'auto-
rité, même s'il prétend ne l'avoir
pas fait exprès. Il écopera donc de
45 jours d'emprisonnement avec sur-
sis, le délai d'épreuve étant fixé à
quatre ans vu la nature instable du
prévenu et de son inconscience ca-
ractérisée, 100 fr. d'amende et 70 fr.
de frais. Peine somme toute légère
pour Y. R-T. en regard de ce qui
lui serait arrivé si l'agent de police
n'avait pas pu éviter le véhicule du
chauffard. (L)

AUTRES CONDAMNATIONS
Le Tribunal de police a d'autre

part prononcé les condamnations
suivantes :

J.-L. G., 200 fr. d'amende, 260 fr.
de frais, radiation de l'amende au
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de deux ans pour ivresse au
volant. B. C, 5 jours d'emprisonne-
ment, 100 fr. d'amende et 245 fr.
de frais également pour ivresse au
volant. R. L. 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
300 fr. d'amende et 60 fr. de frais
pour infraction à la LCR. Pour vol,
R. L. a écopé de 15 jours d'empri-
sonnement sous déduction de deux
jours de détention préventive avec
sursis pendant deux ans. Enfin ,
R.-H. L. a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement, 100 fr. d'amende
et 260 fr. de frais pour ivresse au
volant.

LA CROISIERE DE £p rMFARTI/UE,

LE RETOUR
Partis vendredi 19 août pour une

croisière de 3815 km., les 101 abon-
nés et lecteurs de « LTmpartial-
FAM » à qui était réservée cette
dernière sont rentrés dimanche soir
après avoir débarqué à l'aube sa-
medi à Cherbourg et fait une es-
cale à Paris. Rappelons qu'ils
avaient embarqué il y a dix jours
à Gênes à bord de l'Ellinis, puis
fait escale à Gibraltar, Cadix et
Lisbonne. Si la traversée dans la
Méditerranée ;s'est effectuée par une

M âl ES si.

mer calme, le voyage dans l'Atlan-
tique s'est poursuivi par une mer
agitée, particulièrement jeudi.

C'est à Lisbonne que fut enre-
ristrée la plus haute température :
27 degrés alors que l'excursion à
Séville s'est faite par quelque 25
degrés.

Vendredi soir, le capitaine de
l'Ellinis a donné une soirée d'adieu
particulièrement réussie avant le
débarquement à Cherbourg.

Bref , une croisière qui restera en
mémoire de tous ceux qui y parti-
cipèrent et sur laquelle nous re-
viendrons, (rd)

!>>.«. ¦ ¦ - ¦ '.: - • ¦'¦ ¦¦ ¦ f . . f f . , ¦ ..

Comme chacun le sait , La Chaux-de-
Fonds, cette fin de semaine, durant
trois jours , va se retrouver à l'heure
de sa traditionnelle Fête de la Montre
et Braderie dont se sera, soulignons-le,
la 25è édition. A cette occasion de très
nombreux journalistes de Suisse et de
France ont répondu favorablement à
l'invitation des organisateurs qui auront
aussi le grand honneur de recevoir l'u-
ne des plus grandes chaînes de Télé-
vision japonaise. Celle-ci réalisera une
émission sur La Chaux-de-Fonds, le
Jura neuchâtelois et la Fête de la Mon-
tre et Braderie, émission qui sera en-
suite diffusée au Japon à plusieurs mil-
lions de téléspectateurs. Un bon point
pour notre région !

La TV japonaise
à La Chaux-de-Fonds

JEUDI 25 AOUT
Décès

Thommen Otto, né le 23 novembre
1922, époux de Yvonne, née Durren-
matt.

VENDREDI 26 AOUT
Naissances

Santamaria Juan Pablo, fils de José
Jésus, mécanicien, et de Josefa , née
Morales. — Geiger Corinne, fille de
Klaus-Peter, peintre en carrosserie, et
de Micheline, née Wermeille. — Joli-
may Christophe, fils de Jean-François,
ingénieur, et de Denise Irène, née
Burkhalter. — Guillaume Bernard Tell ,
fils de Bernard , agriculteur, et de De-
nise, née Trachsel . — Pasche Alain,
fils de Roland Marcel, électricien , et
de Micheline Lucienne, née Cattin. —
Gumy Laurence, fille de Pierre Max,
employé, et de Cosette Raymonde, née
Jeanneret-Gris.

étmi civil

Musique des Cadets : Inscription au
cours de solfège 1977-78. Dernier délai:
5 septembre. A adresser à l'Ecole de
musique des Cadets, case postale 610,
La Chaux-de-Fonds.

€<*sfiiiaufiiitii<£$

TRIBUNE LIBRE

Je lis toujours avec intérêt cette
chronique réservée aux lecteurs de vo-
tre journal. Souvent elle est consacrée
à des plaintes ou à des mises au point.
Aujourd'hui j' aimerais y amener une
note plus positive et celle-ci consiste
aux constatations que j'ai pu faire cet
été.

Malgré le semblant d'été que nous
avons eu, les températures peu clémen-
tes et le mauvais temps dont nous
avons été gratifiés, les jardiniers de la
ville ont réussi à embellir notre cité
par de très beaux massifs floraux. Où
que se portent nos regards : devant la
gare, au pied de la Fontaine monumen-
tale, à la sortie du passage souterrain
Jean-Paul Zimmermann, dans nos parcs
les massifs sont magnifiques et colo-
rés. Je pense que nous devons adres-
ser nos félicitations les plus sincères
à ces messieurs qui travaillent sans re-
lâche à l'embellissement de notre ville.
Qu'ils sachent qu 'au moins une de leurs
concitoyennes y est sensible.

En vous remerciant de bien vouloir
faire paraître ces lignes avant que l'hi-
ver envahisse de nouveau notre Jura ,
je vous prie d'agréer, Messieurs, mes
salutations les meilleures.

Mme Raymonde Mayer-Stehlin

« Nos félicitations... »

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit Château , parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h. : Les saisons
à la ferme.

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ouv.

l'après-midi.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Piscine Numa-Droz mardi , vendredi ,

19 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

Service de repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

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.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h.,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17.

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.)

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22, 14 à 17 h.

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

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, 11

à 12 h., 17 à 18 h., Service d'hy-
giène, L.-Robert 36.

Cinémas
abc : 20 h. .30, Rocky (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Bilitis.
Eden : 18 h. 30, Sexy - Girls au pair ;

20 h. 30, L'homme qui aimait les
femmes.

Plaza : 20 h. 30, Viol et châtiment.
Scala : 20 h. 45, La folle escapade.
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Différentes manifestations ont eu lieu
ce week-end à La Chaux-de-Fonds et
dans la région. C'est ainsi que se sont
notamment déroulés la Fête villageoi-
se des Planchettes , la Journée canto-
nale des malades et infirmes du can-
ton, une exposition-vente au Home mé-
dicalisé de La Sombaille, et à la Salle
de musique, le Prix de soliste 1977 de
l'Association des musiciens suisses,
remporté par Mme Ruth Lanz, violo-
niste, de Bienne. Faute de place, nous
reviendrons sur ces différentes mani-
festations dans une prochaine édition.

A DEMAIN
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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.

f —"N

À louer
quartier

Jeanneret
LE LOCLE

locaux
commerciaux
Fr. 550.— tout

compris

S'adresser à:
REGENCE SA
nie Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel ,

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces
tout confort, enso-
leillé, quartier tran-
quille. Eventuelle-
ment garage à dis-
position.
Libre tout de suite

Fiduciaire J. & C
Jacot, Envers 47 ,
Le Locle, tél. (039
3123 53.

Nettoyages
Tapis - Vitres - Parquets - Imprégnations
etc.

ROGER ROTHEN , Daniel-JeanRichard
35, Le Locle, tél. (039) 31 21 67

I CETTE SEMAINE

ROBE* o-
©

NETTOYÉE - APPRÊTÉE - REPASSÉE
PROFITEZ !

LA CHAUX-DE-FONDS : place Hôtel-de-Ville + Serre 61 + dépôts
LE LOCLE : Côte/H.-Grandjean + dépôts
SAINT-IMIER : place du Marché (Immeuble B.P.S.)
PESEUX : Cap 2000

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

UN CADEAU

¦
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

GARAGE DU RALLYE - Distributeur OPEL
A. DUMONT 2400 LE LOCLE

voitures occasion
OPEL KADETT 4 p. 1974 46 000 km.
OPEL KADETT Coupé 1975 31 000 km.
OPEL ASCONA 16 L, 4 p. 1974 prix intéressant
OPEL ASCONA 16 L, 4 p. 1975 35 000 km.
OPEL REKORD Coupé 1972 prix à discuter
OPEL 2000 automatique 1974 idéale pour tracter

très bon état
CITROËN Dyane 6 Conf. 1974 43 000 km.
FIAT 125 1972/3 prix à discuter
FORD ESCORT 1300 L 1976 21 000 km.
FORD GRANADA 2600 1973 56 000 km.
RENAULT 6 TL 1973 42 000 km.
TOYOTA COPAIN 1976 6 100 km.

à l'état de neuf
FORD TAUNUS GT 1973/4 prix à discuter

GARANTIE OK - CRÉDIT

Démonstration sans engagement
Service de vente : P. DEMIERRE

Tél. (039) 31 33 33

Jeune fille, 15 ans, sortant des écoles,
CHERCHE PLACE comme

apprentie de bureau
Faire offres à Mme Steiner, Jaluse 3,
Le Locle, tél . (039) 31 46 54.

Chasseuses
de pierres

- sont demandées pour travail à domicile.

• Téléphone (039) 31 38 51.

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES

cherche

employée de fabrication
dynamique pour différents travaux de bureau et
d'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
CD 17492 aiifbureau de L:imp,açtial.

On demande

PERSONNEL
pour divers travaux d'atelier.

BLUM & CIE S. A., verres de
montres, La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48.

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA

HABITEZ-VOUS LA

Vallée des Ponts
OU LA

Vallée de la Brévine ?
Si vous êtes

— ouvert aux intérêts d'autrui
— doué pour la vente
— attiré par un revenu progressif
— âgé de 25 à 40 ans

A»La Bâloise
^^T Compagnie d'Assurances

vous engage en qualité de

collaborateur
et vous offre :

— une situation liée à vos qualifica-
tions

— une formation efficace
— un salaire qui englobe fixe , garan-

tie, commissions, frais
— les prestations sociales d'une en-

treprise pilote

Ecrivez ou prenez contact avec
M. J. Sublet , agent général
Gare 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^  ̂ Pour compléter l'effectif de notre service ^^
jet ». Tabac brut , nous cherchons un 

^^^

? jeune employé ?
? de commerce ?

 ̂
qualifié 

^
? 

pouvant justifier d' une formation complète ^A-
(Ecole de commerce ou apprentissage) et ^^

? 
ayant quelques années de pratique. mmmV
Notre futur  collaborateur sera principale- ^^>ÔW ment chargé cie t r a v a u x  de calculation el de ^^k.

^Jr statistiques liés à 1 administration du ser- ^^r

? 
vice : établissement de budgets, différents A.
travaux de contrôle, principalement chif- ^^r

? 

très, souvent en liaison avec des données de 
^^notre ordinateur , no tes  i n t e r n e s  à dactylo- ^^rgraphier soi-même, classement.

Cj& Nous cherchons une personne qui soit 1res ^^r

? 

à l' aise avec les chiffres et les statistiques,
capable d' organiser son travail d' une mit- ^^^nière précise et indépendante.

? 
De bonnes connaissances d'anglais sont in-  ^^pdispensables ainsi que des notions orales

f̂ey d' al lemand.  
^^^

Certaines tâches liées à l ' importation et à

^  ̂l' exportat ion du tabac pourront  lui  ê t re  ^^kĵjr attribuées par la suite. ^^
? 

Les personnes intéressées sent priées d' en- ^Bb
voyer leurs offres accompagnées des docu- ĵ

? 
ments usuels aux FABRIQUES DE TABAC A

^RÉUNIES S. A., service de recrutement, ^r
2003 NEUCHATEL. 

^
L

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

BBBfflBÉfc / 22 2040 j

i

A louer !

joli
studio j
Refait à neuf.

• très avantageux
Avenue Léopold-Robert 83. Loyer mensuel Fr. 150.—
plus charges. Libre immédiatement.

S'adresser à Gérance ROULET-HUGUENIN
Tél. (039) 23 17 84

( A
NOUVEAU!

NOUS ORGANISONS DÈS LE
15 SEPTEMBRE

DES

cours de
batterie de jazz

Renseignements et inscriptions dans notre magasin

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Rue de la Serre 90 - La Chaux-de-Fonds

GAY FRÈRES S. A. I
Manufacture de bracelets

cherche
pour son département chaînes
des • •

bijoutiers-
chaînistes

qualifiés, pouvant faire état d'une bonne .
expérience.

Se présenter ou écrire : 12, Glacis-de-
Rive. 1200 Genève. Suisses ou permis C.

I A VENDRE I
; dans localité industrielle rive nord du lac de Neu- j

châtel, dans situation dominante, bonne construc- I
; tion de 1969, tout confort : ;

1 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.
i 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 27 j

• 

Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial, louez
donc une machine
à écrire chez

rue de la Serre 66
à
La Chaux-de-Fonds
Nous vous dédui-
rons la totalité des
locations payées, si
dans les trois mois
vous vous décidez
à faire l'acquisition
d'une machine.

À LOUER
À CORMORET
Appartements

4y2 pièces
Appartements

3y2 pièces
Appartements

2*/2 pièces
Renseignements :
Tél. (039) 44 18 44
Tél. (031) 46 13 37

A louer tout de
suite ou à convenir

appartement
de 2 pièces
petit hall, cuisinet-
te, tout confort,
centre ville.

S'adresser chez
Mme Jung, Daniel-
JeanRichard 17,
La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1er
novembre 1977

appartement
tout confort de 2
pièces, quartier
très centré. Loyer :
Fr. 292.— + char-
ges.

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

ElBËa Feuille dAvis desMontagnes EEB55E1



PLEINE DE PROMESSES

Jamais belle saison ne fut si maussade et les joies qu'elle devait dispenser
mesurées avec une si grande parcimonie. Aussi voit-on poindre la saison
d'hiver avec l'assurance qu'elle, au moins, réserve des jouissances qui ne
font jamais défaut. L'actif comité de l'ACL a depuis de longs mois préparé
sa saison musicale et c'est avec la certitude qu'elle sera belle, qu'elle peut
la présenter à ceux qui sont ses fidèles auditeurs, mais aussi à tous ceux qui
sont des fidèles en puissance et qui viendraient accroître les rangs. Fidèle
à l'optique qu'elle a toujours choisie et suivie, l'ACL s'efforce d'inscrire
à son programme valeur et diversité. Certes les temps sont lointains où elle
pouvait offrir la série traditionnelle des six concerts hivernaux ; des impéra-
tifs, qui ne sont pas son seul lot, la contraignant à se limiter à trois mani-
festations, mais de qualité et qu'elle choisit pour obtenir la parfaite adhésion

du public.

La Camerata de Berne.

Le 7 octobre, la Camerata de Berne sera
l'hôte de l'ACL. Au cours des 15 der-
nières années cet ensemble renommé
a gagné ses lettres de noblesse et sa
place au sein des ensembles qui ont
acquis une renommée internationale.
Sous la direction de son chef , le vio-
loniste Alexander van Wijnkoop, la Ca-
merata fut applaudie aussi bien dans
de nombreux pays européens qu 'en des
terres plus lointaines, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande et aux USA. Tous
ses musiciens ont une formation de so-
listes et pour le concert du Locle l'ACL
a souhaité que l'on adjoigne à l'ensem-
ble Francis Schmidhauser, trompettis-
te solo de l'Orchestre Symphonique de
Berne.

Au programme de ce premier con-
cert sont inscrites des œuvres d'Antonio
Vivaldi , G-F. Handel avec en soliste la
violoniste Sophie Arbenz , de G. Torel-

li avec F. Schmidhauser, C.-Ph. E
Bach , Léopold Mozart et W. A. Mozart

Michel Dalberto, p ianiste.

Le 26 janvier 1978 Michel Dalberto,
pianiste. Ce nom à l'affiche est plus
qu'une promesse, c'est la certitude d'u-
ne merveilleuse soirée pour tous ceux
qui l'ont à plusieurs reprises applaudi
à La Chaux-de-Fonds. En effet il y
donna un récital en 1976, fut le soliste
d'un Concerto de Mozart avec l'Or-
chestre de Chambre Franz Liszt de
Budapest l'an passé, et cette saison en-
core, quelques jours avant le concert
du Locle, il sera le pianiste d'un quin-
tette invité par la Société de musique
de La Chaux-de-Fonds.

Né à Paris en 1955 Michel Dalberto
fait ses premières armes au piano à l'â-
ge de 4 ans, entre au Conservatoire na-
tional supérieur de Musique de Paris
à 13 ans, y suit l'enseignement de Per-
lemuter, de Raymond Troutard , y ob-
tient un Premier Prix de Piano. Lauréat
du Concours Mozart de Salzbourg en
1975 il remporte la même année à l'u-
nanimité le Prix Clara Haskil.

Au programme de cet étonnant artis-
te des oeuvres de Schubert, Beethoven
et Brahms donneront des éclarts variés
de son immense talent.

Mardi 14 mars 1978, l'ACL accueille-
ra l'ensemble Musica Orphea, ensem-
ble qui fut créé il y a trois ans par des
musiciens de l'Orchestre de la Suisse
Romande. Par la suite plusieurs d'entre
eux furent remplacés par des instru-
mentistes de l'Orchestre symphonique
de Bâle ainsi que du Festivalstring de
Lucerne. Depuis une année Musica Or-
phea travaille dans la formation que
l'on découvrira lors du dernier con-
cert de l'ACL.

Tous sont musiciens de talent et de
plus ils se sont assurés le concours de
l'excellente pianiste qu'est Giuliana Al-
twegg qui fut lauréate de l'Académie
Sainte-Cécile de Rome avant de s'éta-
blir à Zurich.

Le compositeur suisse
Bernard Schulé.

Le programme qu'ils proposent est
fort intéressant car à côté d'oeuvres de
W. A. Mozart et de F. Schubert, ils
joueront en création une oeuvre d'un
compatriote Bernard Schulé, sonate
pour quatuor à corde et contrebasse.

C'est donc à une saison pleine et ri-
che que l'ACL a le plaisir de convier
tous ceux pour lesquels, la musique, en
audition directe, est une joie totale,
tous ceux aussi qui peuvent en décou-
vrir l'enrichissement, tous ceux aussi
pour lesquels elle est tout simplement
un plaisir.

M. C.

La saison de l'Association des concerts du Locle

AUBADE BIENVENUE

Les patients, le personnel et les vi-
siteurs de l'Hôpital du Locle ont eu
l'agréable surprise, samedi après-midi ,
de goûter les excellentes productions
de l'Union chorale de Sainte-Croix.
Celle-ci, sous la présidence de M.  Mi-
chel Wursten, avait en e f f e t  ajouté au
programme de sa sortie autonmale, une
aubade destinée à distraire et à égayer,
pour quelques instants, les hôtes de no-
tre établissement hospitalier.

Plus d' une cinquantaine d' exécutants
de cette chorale mixte, sous la direc-
tion intérimaire de M.  Frank Margot , a
donné des productions typiquement de
chez nous, chantant en particulier de
tout son cœur la Patrie, la Romandie et
le Jura.

Vivement applaudis , les choristes ont
pris congé de leurs hôtes en continuant
un périple les conduisant au Saut-du-
Doubs d'abord, où ils ont pu apprécier ,
malgré un temps maussade, le spec-
tacle toujours grandiose d'une rivière
grossie par les pluies , récentes, et une
chute qui se voulait , ce jour-là, de toute

beauté , puis aux Verrières où un repas
devait marquer la f i n  d'une belle jour-
née placée tout entière sous le sceau
d' une saine camaraderie et de l'amour
du chant, (me)

La torrée d u TCS à Som martel

(photo Impar-Bernard)

Temps maussade, bruine, parfois
pluie, brouillard dans la région : déci-
dément, les cieux n 'étaient pas avec le
Touring Club des Montagnes neuchâ-
teloises qui organisait hier au grand
Sommartel sa traditionnelle torrée. Dé-
couragés par ces conditions atmosphé-
riques, nombre de técéistes renoncèrent
au déplacement, si bien que sur 1500
inscrits, le tiers seulement vinrent par-
ticiper à cette fête. Cela n 'empêcha pas
l'ambiance d'être très chaleureuse au-
tour de la soupe au pois, jambon-sau-
cisson. La manifestation, très bien or-
ganisée par M. Meroni , cheville ou-
vière de la torrée avec sa famille et le
personnel de son entreprise prévoyait
aussi quelques attractions. Bien évi-
demment, le succès en fut limité par le

sol détrempé et la température peu clé-
mente. Mais contre mauvais sort , on
sut faire bonne figure. (L)

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.

Pharmacie d'office: Coopérative jusqu'à
21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

f.J.^^^%^%^^^->T^
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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

Tarif des annonces

Cyclomotoristes
blessés

Samedi à 8 h. 55, un automobiliste
de Saint-Imier, M. M. B., circulait
rue Grandjean en direction sud.
Parvenu à l'intersection de l'avenue
de l'Hôtel-de-Ville, route principale
No 20 , à sens unique, il s'est arrêté
au stop qu'il a quitté prématuré-
ment alors que survenait de sa droi-
te sur l'artère principale le cyclo-
moteur piloté par M. Pierre Frasse,
50 ans, du Locle. Lors de cette col-
lision, le cyclomotoriste chuta lour-
dement sur la chaussée. Blessé il a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital.

Le même jour, à 11 h., condui-
sant un taxi, M. E. B. du Col-des-
Roches circulait rue du Temple en
direction du Col-des-Roches. Peu
avant l'intersection avec la rue de
la Banque, il effectua le dépasse-
ment par la gauche du cyclomo-
teur piloté par la jeune Marie-Clau-
de Laederach, 17 ans, du Locle qui
circulait à droite de la route dans
la même direction. A un moment
donné, celle-ci a subitement bifur-
qué à gauche dans l'intention d'em-
prunter la rue de la Banque en
direction sud. Malgré un freinage
de la part du taxi, la jeune Laede-
rach a été heurtée par la voiture et
projetée contre le pare-brise. Bels-
sée cette dernière a été conduite
à l'Hôpital du Locle par le taxi.

Cinq personnes hospitalisées
Grave accident au Petit-Martel

Hier à 0 h. 20, un automobiliste des
Ponts-de-Martel , M. Laurent Schuma-
cher, 21 ans, circulait sur la route ten-
dant des Ponts-de-Martel à La Sagne.
Au lieudit Petit-Martel , dans une cour-
be à droite, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui est sortie de la route à gau-
che pour terminer sa course contre
la façade d'un immeuble. Sous l'effet
du choc, le véhicule a pris feu. Blessés

M. Schumacher a été conduit à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par l'ambu-
lance de la police locale de cette ville,
alors que ses quatre passagers soit
François Daucourt, 19 ans, Michel Fe-
ron, 19 ans, Odile Fivaz, 20 ans, et Ur-
sula Fankhauser, 18 ans, tous domici-
liés aux Ponts-de-Martel ont été ache-
minés sur l'Hôpital du Locle au moyen
de deux ambulances de la police locale
de cette ville.

¦EISSEHi Feuille dAvis des Montagnes WWÊÊBMSBSiWÊM

Le Vélo-Club la « Pédale locloise »
avait convié les amateurs de cyclotou-
risme à venir participer hier au deu-
xième « Brevet des Montagnes neuchâ-
teloises » . Une cinquantaine de coureurs
se sont élancés dès 6 h. 30 sur un ma-
gnifique mais très dur parcours de
138 km. avec plus de 600 m. de dénivel-
lation , la côte la plus difficile condui-
sant les participants de Dombresson à
Chaumont. La Vue-des-Alpes, La Tour-
ne et le Cernil étaient les autres diffi-
cultés majeures de ce circuit. Ils furent
46 à effectuer le parcours complet, dans
un temps de 6 h. pour les meilleurs et

de 9 h. pour les plus lents. La seule da-
me inscrite fit une excellente course.

Le cyclotourisme a pour but princi-
pal de découvrir une région en faisant
un sain effort. Des cyclistes de Davos,
Chiasso, Stabio, Lausanne, Bienne,
Montreux ont grandement apprécié cet-
te aubaine qui leur a permis de jouir
des beautés d'un circuit entièrement
neuchâtelois. La course fut remarqua-
blement organisée par MM. E. Balmer,
A. Iseli, A. Vallana , A. Richard et Chs.
A. Dubois , chargé du ravitaillement. Un
service sanitaire était aussi en place

afin de réconforter les participants qui
en auraient eu besoin puisque les fer-
vents du cyclotourisme ne sont pas for-
cément des coureurs entraînés. Le chal-
lenge du club le plus nombreux fut
remporté par le VC Littoral , de Cor-
naux , qui alignait dix de ses membres
au départ , dont neuf franchirent la li-
gne d'arrivée.

La course fut gratifiée d'un temps
heureusement clément et l'on pense dé-
jà au 3e Brevet des Montagnes neu-
châteloises pour l'an prochain, (texte
et photo dn)

A 6 h. 30, les premiers participants au départ .

Succès du 2e Brevet des Montagnes neuchâteloises de cyclotourisme
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! même de vous conseiller judi- au lieu de 3-— midi, venez écouter, devant le ses petlts amis - '

j cieusement. Venez donc voir • Notre chef pâtissier vous pro- Printemps, l'orchestre New Or- De 15 à 17 heures
notre nouvelle collection d'au- pose toujours ses gâteaux et sa leans Allstars de Roland Hug ef j| dédicacera ses albums.

jBgL tomne-hiver 1977. pâtisserie, fabrication «maison» . Stéphane Guerault. ^_________
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m PERSONNEL FÉMININ |%

Notre entreprise qui fabrique des piles alcalines est en-
core à la recherche de personnel féminin pour divers

• 4. L I - ' mwvym travaux en atelier. Bps

tes Bl
Pour tous les postes que nous offrons, une formation ;

i complète est assurée par nos soins. ËM
<i \ 4

\ fm . . mm- '4
Wm Possibilité de travailler en équipes ou avec un horaire de wil

m jour. Mm

? m mmm . . . Bi
Les personnes intéressées par une situation stable et des

1 

conditions d'engagement et de salaire supérieures sont
priées de prendre contact avec Monsieur Ph. Vuille, chef B-^
du personnel (039/25 11 01), ou de se présenter à l'adresse
suivante à partir de 17 heures : ||| §|

43, rue L.-J.-Chevrolet Ifc
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

. , x l l t m M ,:

I 

ÉCOLE-CLU B MIGROS I
cherche pour compléter ses effectifs

un professeur d'anglais I
diplômé - langue maternelle anglaise (GB)

un professeur de français 1
diplômé - langue maternelle française j

un professeur d'italien 1
diplômé - langue maternelle italienne

« Enseignement le soir » ;

Faire offres à : Ecole-Club Migros , 11, rue de
l'Hôpital, 2001 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 83 48

B LA CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
À COURTELARY

désire engager, tout de suite ou à convenir,

jeune employé (e)
de formation bancaire ou commerciale. Travail varié.

Les offres sont à faire parvenir à la direction à
Courtelary. Tél. (039) 44 10 44.

M-lrJdB
fabrique de fours industriels, cherche :

un serrurier
expérimenté, pour la fabrication des carcasses de
fours. La connaissance du travail de l'inoxydable
serait un avantage.

NOUS OFFRONS :
— Un travail intéressant et varié.
— Une rémunération correspondante

aux qualifications.
— Une ambiance de travail agréable.
— L'horaire mobile.

Faires offres écrites ou demander le questionnaire
d'engagement de BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034
Peseux, tél. (038) 31 27 83.

¦T-^ 
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
Ce futur collaborateur trouvera un travail intéressant
et varié.

Adresser offres de services ou se présenter au chef
du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Important commerce de FERS & MÉTAUX cherche
pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS.

Nous demandons personne sérieuse et de confiance,
aimant le contact avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
¦

P.-A. KAUFMANN SUCC.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10 © (039) 23 10 56

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Pour la reprise, le Conseil général de
Neuchâtel aura du pain sur la planche

Les vacances estivales sont terminées
et le Conseil général est convoqué de
nouveau pour une séance lundi 5 sep-
tembre. L'ordre du jour est copieux , il
comprend une quinzaine de points, cer-
tains d'une grande importance.

Après la nomination d'un membre à
la Commission de l'enseignement pro-
fessionnel et des demandes d'agrégation
et de naturalisation communales, le
Conseil communal présentera six rap-
ports concernant :

— deux opérations financières,
— la reconstruction des canaux de

fuite du pont des Parcs et la création
d'un trottoir suspendu ,

— un projet d'arrêté concernant des
adjonctions au règlement de police,

— la révision des dispositions du rè-
glement général de la commune relati-
ves aux commissions d'école,

— la demande d'un troisième crédit
d' un montant de 2,8 millions de francs
pour la réalisation du « Plan directeur
1971 » du Service de l'électricité,

— l'activité de la caisse-maladie du
personnel communal.

Viendront ensuite des motions, in-
terpellations et propositions.

DEMANDES DE NATURALISATION
Seize demandes de naturalisation

communale concernant 28 personnes
ont été déposées à Neuchâtel , émanant
de ressortissants portugais, italiens ,
français , espagnols, belges, allemands,
tchécoslovaques et chinois.

SPORT ET HORLOGERIE
Nous avons déjà parlé de la motion

demandant à la ville de prévoir la mo-

dernisation de la patinoire de Monruz
et de la construction éventuelle d'une
piste couverte qui réponde aux be-
soins en patinage, curling et hockey.
Le chef-lieu ne possède ni piscine, ni
patinoire couvertes.

Une interpellation concerne l'éven-
tuel déplacement du Centre électroni-
que horloger et du Laboratoire suisse
de recherches horlogères dans le bâti-
ment qui sera libéré place de la Gare
par la manufacture d'horlogerie Bulo-
va, probablement à la fin de cette an-
née.

L'ÉNERGIE SOLAIRE
Une proposition est relative à l'éner-

gie solaire et aux économies pouvant
être faites dans le domaine de l'énergie
en général. La création d'une commis-
sion est souhaitée, qui présenterait des
propositions en vue d'économiser l'é-
nergie et étudierait le moyen d'isoler
les bâtiments au maximum, d'installer
des capteurs solaires ainsi que la cli-
matisation.

DES GRAVÎÈRES BRUYANTES
Les gravières sises au bord du lac,

à l'ouest de Serrières produisent un
bruit excessif. Le contrat liant la ville
à une entreprise arrivera à échéance
en 1978 ; ne conviendrait-il pas d'édic-
ter à cette occasion des directives stric-

tes concernant la diminution du bruit
et des poussières ?

PAS DE GARAGES DÉSIRÉS
Nous avons rendu compte de l'as-

semblée tenue par les locataires et les
propriétaires de l'avenue du ler-Mars
et de la rue des Beaux-Arts qui n'ad-
mettent pas le projet de construire des
garages souterrains dans les squares.
Une interpellation sera faite à ce sujet
devant le Conseil général.

Cent ans d'existence pour la Confrérie
des vignerons de Corcelles-Cormondrèche

Une joyeuse assistance f ê t e  le 100e anniversaire de la Confrérie des
vignerons, (photo Impar-rios)

Un siècle pour une confrérie vigne-
ronne, cela fait penser à cent récoltes.
Mais c'est aussi cent ans de travail dur
et pénible, des milliers de joies, des
milliers de soucis et de déceptions. C'est
du soleil pour faire dorer les grappes,
c'est aussi hélas de nombreux orages

de grêle, du gel , des vignes détruites
en quelques minutes.

La joie seule a été invitée samedi à
la manifestation organisée pour commé-
morer la naissance, il y a cent ans, de
la Confrérie des vignerons de Corcelles-
Cormondrèche.

Au départ , un désir d'entraide, d'u-
nion pour dépanner un vigneron malade
ou absent. Tout au long des ans, la gé-
nérosité a fleuri autour des ceps. Au-
jourd'hui, la Confrérie compte quinze
membres, M. Frédéric Weber en assu-
me le présidence, assisté de M. André
Cornu, secrétaire , M. Jean-Jacques Vo-
gel, caissier et M. Jean Schweizer, as-
sesseur-porte bannière. La fidélité est
aussi une qualité des hommes de la ter-
re, plusieurs membres compte une cin-
quantaine d'années de sociétariat ; le
plus jeune n'est âgé que de vingt ans,
il bénéficie des conseils judicieux de
ses aînés.

Samedi, dans la salle de gymnasti-
que de Corcelles, une nombreuse as-
sistance a entouré les vignerons. Un re-
pas, agrémenté de productions diver-
ses, a réuni les familles, les amis, les

autorités, les membres des corporations
amies. M. Jacques Béguin, chef du dé-
partement de l'agriculture, avait tenu à
s'associer à cette manifestation.

La semaine prochaine, les 2 et 3 sep-
tembre, une fête villageoise se dérou-
lera dans le village de Cormondrèche.
Le bénéfice réalisé par la vente de
boissons, de mets, des jeux, servira à
la création d'un fonds destiné à per-
mettre aux vignerons pratiquant un
deuxième métier, d'engager un ouvrier
pour effectuer certains travaux. Il exis-
te en effet de nombreux petits vigne-
rons qui ne peuvent vivre uniquement
du produit de leurs vignes. Us travail-
lent à l'extérieur et n'ont pas toujours
la possibilité de prendre congé pour
s'occuper de leur terre.
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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 : 15 h., 20 h. 30, Car Wash ; 17 h.

45, Charles mort ou vif.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mort à

Venise.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La dentellière.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Jour

de fête.
Rex : 18 h. 30, L'argent de poche ; 20 h.

45, Cabaret.
Studio : 21 h., Le petit baigneur.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Carrie au

bal du diable.
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.

La pluie a compromis plusieurs
manifestations dans le Littoral

Préparées depuis de longues semai-
nes, plusieurs manifestations organisées
dans le Littoral n'ont pas connu le suc-
cès souhaité, la pluie qui n'a cessé de
tomber samedi ayant retenu beaucoup
de personnes chez elles.

A Saint-Biaise, la fête de sauvetage
s'est déroulée entre eau... et eau. Les
courses et concours ont toutefois pu
se dérouler comme prévu.

Serrières était en fête et un record
a certainement été battu dans ce quar-
tier de Neuchâtel . Vendredi soir, au
plus fort d'un orage bruyant , un pu-
blic nombreux a résisté aux averses en
se massant autour des stands dressés
par les diverses sociétés locales.

Sous la pluie également, les enfants
ont prouvé qu'une voiture construite
avec des planches ou des morceaux de
fer peut atteindre une vitesse impor-

tante. Il est vrai que la piste choisie, la
rue des Usines, a une forte déclivité.

Une plaque a été apposée, en hom-
mage aux membres disparus de l'asso-
ciation Serrières - Suisse - Serrières -
France.

Pour marquer le 500e anniversaire de
leur fondation, les Papeteries de Ser-
rières SA ont elles aussi rivé une pla-
que près de l'entrée des usines, portant
ces mots « Grâce à son eau limpide - A
son débit rapide - La Serrière a per-
mis - De fabriquer ici - Et depuis 500
ans - du papier excellent ».

Le directeur, M. Victor Schlaeppi a
retracé brièvement l'historique des Pa-
peteries et il a rendu hommage à tous
ceux qui y ont œuvré. Il a donné la pa-
role à l'ancien pasteur de Serrières , M.
Rodolphe Laederach, avant de dévoi-
ler la plaque commémorative.

RWS

Devant la plaque commémorative, de gauche à droite , M M .  Victor Schaeppi ,
directeur des Papeteries de Serrières SA, M.  Rodolphe Laederach, M.  Jean-

Claude Reussner, fondeur à Fleurier et M. Alex Billeter, dessinateur,
(photo Impar-rws)

SAINT-SULPICE

Samedi à 12 h. 30, un automobiliste
d'Auvernier, M. Claude Germond, 29
ans, circulait sur la route cantonale
No 10 de Fleurier aux Verrières. Dans
un virage à droite, au lieudit La Roche-
Percée, suite à un excès de vitesse,
il a traversé la chaussée de droite à
gauche pour aller emboutir le tracteur
accouplé d'une remorque agricole con-
duit par M. C. T. de Buttes, qui circu-
lait normalement en sens inverse. Ble-
sé M. Germond a été conduit à l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel.

Auto contre tracteur

:VÂL-DE~TRAVERS'.:
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Incendie à Fleurier
Un incendie s'est déclaré dimanche

matin dans l'ancienne ferme inhabitée
de M. Erb, à la rue de la Citadelle à
Fleurier. Les pompiers du village, com-
mandés par le capitaine Hiltbrand, ain-
si que le Centre de secours de Couvet
sont parvenus à maîtriser le sinistre, si
bien qu 'à midi tout danger était écarté.

La toiture est sauve mais les dégâts
sont importants à l'intérieur. Il n'est
pas impossible que des enfants aperçus
en train de jouer dans la ferme samedi
après-midi aient mis le feu par mégar-
de, un feu qui aurait couvé pendant
toute la nuit pour éclater au matin. La
police de sûreté, qui était sur les lieux
hier après-midi, enquête. Aucune pré-
cision n'a été donnée pour l'instant
quant aux causes de ce sinistre. Signa-
lons que la commune s'était intéressée
à ce bâtiment pour en faire un centre
de rencontre pour personnes âgées. Ce
projet , maintenant que les locaux ont
été la proie des flammes, risque bien
de ne pas se réaliser, (jjc)

Un portrait-robot de l' agresseur.

Jeudi 18 août dernier, un camion-
magasin Migros avait été dévalisé par
un inconnu qui , sous la menace de
son arme, contraignit le responsable
du camion à lui remettre le contenu
de la caisse avant de s'enfuir. Aujour-
d'hui , la police cantonale rappelle le
signalement du malandrin qui court
toujours : taille 185 cm., corpulence
mince, visage avec zygomes écartés ;
cheveux blonds, moustache ; âge, envi-
ron 20 à 22 ans, parle français.

Après une agression
au Landeron

FONTAINEMELON

VAL-DE-RUZ

Fête villageoise
Profitant de la matinée « Portes ou-

vertes » à la Fabrique d'ébauches de
samedi prochain , les sociétés locales
ont décidé d'organiser une Fête vil-
lageoise.

La fanfare donnera un concert à
11 heures près de la fabrique puis, à
la halle de gymnastique, des repas se-
ront servis.

Durant l'après-midi , des jeux pour
grands et petits seront organisés autour
du collège et, ceci au son de la musi-
que. Un grand bal villageois animera
la soirée à la halle de gymnastique.

Un concert apprécié
La f a n f a r e  de Avry-Rose qui parti-

cipe à la Fête de la Bénichon de Cer-
nier est venue donner un concert très
apprécié dimanche matin.

Lors de l'apéritif qui leur a été o f -
f e r t , le Président de la commune leur
a adressé des paroles de bienvenue
ainsi que des remerciements, (m)

La troupe au village
La cp EM du rgt de soutien 1 (an-

cienne troupe de ravitaillement) ef-
fectue son cours de cadres et cours
'•le complément dans notre village. Pla-
cée sous le commandement du cap
Paul Lips, cette cp aura un effectif de
120 env. et les soldats entreront en
service lundi. Elle se compose de nom-
breux spécialistes et de ce fait a un
matériel imposant, (mv)

La chaleur du cœur à Préfargier

Les stands de la kermesse de Préfar-
gier ont dû être installés à l'abri de la
pluie, sous les arcades de la cour cen-
trale des bâtiments. Mais le public a
été très nombreux quand même pour
admirer et pour acheter les d if f é ren t s
objets o f f e r t s , tous confectionnés par
les malades et les pensionnaires.

Les produits des jardins, f leurs , f ru i t s
et légumes , ont rapidement trouvé ama-
teurs et même le petit train et la calè-
che, tous les deux couverts heureuse-
ment, ont eu leur ration de passa gers
pour une promenade dans le splendide
parc.

A midi , les tables installées pour per-
mettre à chacun de se restaurer ont été
envahies et les cuisiniers avaient de la
peine à suivre le rythme des demandes
de poulets , de rôti , de saucisses, de fr i -
tes et de douceurs.

L'argent récolté grâce aux ventes
ainsi qu 'aux di f f éren ts  jeux organisés
sera consacré à l'achat de matériel pour
réapprovisionner les ateliers d' ergothé -
rapie.

La fan fare  de Saint-Biaise a prêté
son concours à cette sympathique mani-
festation. (Photo Impar-RWS)
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Samedi à 6 h., 35, un automobiliste
de Neuchâtel , M. B. B. circulait route
des Falaises en direction du centre de
la ville. A la fin du virage du Red-
Fish , suite à une vitesse excessive, sa
machine quitta la route à droite par
rapport à son sens de marche et per-
cuta deux arbres. Sous l'effet du choc,
ce véhicule s'est partagé en deux. Pas
de blessé.

Voiture volée
A Neuchâtel, dans la nuit du 27 au

28 août , il a été volé faubourg de
l'Hôpital , l'automobile VW 1500, de
couleur blanche, portant les plaques
NE 2724.

Une voiture se fend
en deux ?

SAINT-BLAISE

Un cyclomotoriste de Hauterive, M.
Pierre-André Reymond, 43 ans, circu-
lait samedi à 2 h. 30, chemin des Pê-
cheurs en direction est. A l'intersection
avec la rue de la Musinière, en obli -
quant à gauche, il perdit la maîtrise
de sa machine et chuta lourdement sur
la chaussée. Blessé M. Reymond a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles par
ambulance.

Chute
d'un cyclomotoriste

LES GRATTES

Samedi à 20 h. 20, un automobiliste
de Cortaillod , M. Raymond Neuhaus,
33 ans, circulait sur la route cantonale
tendant de Montmollin aux Grattes.
Arrivé au lieudit les Pomerets, pour
une cause indéterminée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a heurté
un barrage antichars placé sur le bord
droit de la chaussée. Blessé M. Neu-
haus a été transporté en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Auto contre
un barrage antichars...

CORCELLES

Le jeune E. C. d'Auvernier s'est en-
gagé hier à 14 h. 33, sans droit, avec
son cyclomoteur sur le passage à ni-
veau réservé aux piétons, situé à
l'ouest de la gare de Corcelles, alors
qu 'arrivait de La Chaux-de-Fonds le
train No 516 se dirigeant sur Neuchâ-
tel. Le cyclomoteur du jeune E. S. a
été happé par l'avant de la locomo-
tive et projeté hors de la voie ferrée.
Le cyclomoteur est démoli. Le cyclo-
motoriste n'a pas été blessé.

Cyclomoteur happé
par le train
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fjLffl l OFFRE D'OUVERTURE
Quelques centaines de coupons
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ft À M Nouveau : Grand choix de
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S.A. VERINCA
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
Rue Alexis-Marre-Piaget 73
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

pour un poste indépendant

mécanicien-régleur
capable d'initiative.

Possibilité d'avancement

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à M. J.-P. Baumann, directeur, tél. (039)
22 14 01.

î Votre signature]
I vaut I

de Fr. 1.000-à Fr.30.000.-1
Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.
Nous vous recevons en privé,

| i pas de guichets ouverts. I
Nous travaillons vite, avec le mini- !
mum de formalités.

^̂  
Parlons-en ensemble.

^r̂ k 
Chez 

nous, vous serez un client important»;

Une seule adresse: <\V I

Banque Procrédit T|l
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 ¦

i Je désire rP. il j

Nom Prénom I |
Rue No 'I !

NP/Lieu Il i

*£js. 990.000 prêts versés à ce jour /\mmW

r ;—N
Institut ROSEMARLENE
Tél. (039) 22 54 36 Av. L.-Robert 32

Immeuble Bally

Tous vos problèmes
esthétiques pour le

modelage
MARIA GALLAND

 ̂ )

LA RENTENANSTALT
VOUS OFFRE :

S2L. i Tau* 1977 6% %
d'intérêts sur la prime épargne

Durée : minimum 5 ans - maximum 10 ans

Renseignements : Tél. 22 10 10
Clément Trutmann - Agence de La Cliaux-de-Fonds

-y 'DAME cherche tra-
vail pour quelques
heures, le matin,
dans un ménage.
Tél. (039) 26 07 40.

Apprentie coiffeuse
est demandée pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

S'adresser au salon Coiffure Aldo, av.
Léopold-Robert 31a , tél. (039) 22 25 62.

OCCASION de la semaine

Peugeot1 604 SL
Mars 1976 33 200 km,
Direction assistée
Toit ouvrant et vitres électriques.
Vitres et pare-brise triplex teintés.
Radio cassettes stéréo 3 longueurs.
Peinture métallisée
Fr. 18 900.— (Fr. 28 200.—)

¦ M .
V GARAGE DU MIDI S.A.y

N SAINT-IMIER y
~~BBBW~~

F. Grosclaude & Fils
Tél. (039) 41 21 25

A louer à Moutier, dans bâtiment
! FOBB, 10e étage

1 appartement
de 6 pièces

tout confort, dès le 1er novembre
1977 ou date à convenir.

Loyer : Fr. 863.—, charges com-
! prises.

S'adresser à Marcel Gallina, se-
' crétaire FOBB, 2740 Moutier, rue

Centrale 11, tél. (032) 93 14 85.

À LOUER tout de suite ou date à
convenir, RUE FRITZ-COURVOISIER 24

STUDIO
cuisinière et frigo installés, WC-bain,
NON MEUBLÉ : loyer Fr. 220.—
SEMI MEUBLÉ : loyer Fr. 260 —
toutes charges comprises.

APPARTEMENTS
tout confort , WC-bain, cave, balcon :

2 PIÈCES loyer Fr. 323 —
3 PIÈCES loyer Fr. 422 —

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel ainsi que la
taxe de buanderie comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 23 54 34.

A LOUER tout de suite ou à convenir,
rue de l'Emancipation 49 ,

APPARTEMENT
1 PIÈCE
cuisine avec douche, 1 cave, 1 chambre-
haute, WC extérieurs. Loyer : Fr. 173.—.

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

Â LOUER A LA SAGNE
GARE 85 b

chambres indépendantes
Cuisinette et part à la salle de bains.

Renseignements et
location :

mHB_ FIDUCIAIRE
WnB-W ANDRÉ ANTONIETTI
^BHJr Rue du Château 13

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25

Menuiserie-Ebénisterie Jacques Bellenot
2054 Chézard
cherche un

menuisier
qualifié pour l'atelier et la pose.

Téléphone (038) 53 20 66

A LOUER
pour tout de suite, quartier est , bel ap-
partement de 4 chambres, grand hall
cuisine, salle de bains, chauffage centra
général et eau chaude, service de con-
ciergerie , machine à laver. Prix mensue
Fr. 516.—, charges comprises.

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, RUE DU DOUBS 147,

LOCAUX
pouvant convenir pour atelier , dépôt ,

j etc. Surface totale 120 m2.
! Loyer fr. 490.—.

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

À VENDRE À GORGIER

ancienne
maison mitoyenne
de 7 pièces, entièrement rénovée, avec
chauffage central. Très joli carnotzet
avec cheminée. Garage, jardin. Situation

' très tranquille. Jolie vue sur le château.

Gestion commerciale et immobilière
Peseux - Grand-Rue 18.

A louer à Gorgier

très joli
appartement
de 2 pièces + cuisine agencée, cave et
galetas. Conviendrait, également comme
résidence secondaire ; tranquillité, ver-
dure. (Rez-de-chaussée.)
Loyer : Fr. 310.— + charges.

S'adresser à Multiform SA, rue de la
Gare 18, 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27.

Posages
et emboîtages
Fabrique de La Chaux-de-Fonds
sortirait régulièrement

posages cadrans et emboîtages

avec contrôle de qualité.

Ecrire sous chiffre DC 17280 au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
disponible
de confiance et travailleuse, libre
immédiatement, cherche emploi
dans le secteur social (éventuelle-
ment para-médical).

Adresser offre à Case postale 600 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Wm"

3M DRY Photo-Copier 209 automatic,
état de marche. Prix d'achat : 5500 fr,,
cédée à 950 fr. avec matériel , pour cause
double emploi. Tél. (039) 37 1178 dès 20
heures.

BUREAUX occasion. Tél. (039) 37 11 78.

Docteur
1 MONSCH
i

ABSENT
On cherche pour tout de suite

menuisier
qualifié
S'adresser à la Menuiserie Francis Roy

I 2722 Les Reussilles, tél. (032) 97 51 37 oi
197 62 29.

Femme de ménage
est demandée pour bureau. Environ sb
heures par semaine.

Téléphone (039) 22 64 88.

SCOTCH - BAR - DISCOTHÈQUE
VALLORBE

cherche une

barmaid
Tél. (021) 83 10 20 (aux heures des repas)

Nous cherchons

fille de cuisine
sommelière ou extra

Tél. (039) 22 63 64

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent , bagues (e1
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or , vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.

Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

PEINTRE
en carrosserie et d'entretien
cherche place à responsabilités. Travail
indépendant. Prétentions raisonnables.
Effectuerait aussi travaux de concier-
gerie.

Faire offres sous chiffre FD 17562 , au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
bâloise, désirant apprendre le français,
cherche pour le printemps 1978, place
dans famille pour s'occuper des enfants
et aider au ménage.

Ecrire sous chiffre EF 17489 au bureau
de L'Impartial.

SECRETARY
with several years of expérience in ail
scopes of business transactions ; used to
working on own initiative ; knowledge
of German , English , Spanish and French;
is looking for an interesting and respon-
sible position in a small team (social
institution not excluded).

Offers to chiffre MS 17559, Bureau de
L'Impartial.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-

i te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.

jLa Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Entreprise de Lau-
sanne demande

maçons
qualifiés
pour travaux de
longue durée, à l'a-
bri.

Ecrire sous chiffre
PU 902196 , à Publi-

: citas, Lausanne.

A louer
pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces, dans
immeuble moderne,
avec balcon , service
de conciergerie, dé-
gagement, rue de la
Fiaz.
Tél. (039) 23 78 33.

RF
le spécialiste
du prix bas

Frigos dès
258.-

Cuisinière 4 pla-
ques dès

398.-
Congélateurs
toutes marques
dès 338. -
Pourquoi payer
plus cher ?
Pas d'acompte à
la livraison
Reprise de votre
ancien appareil

DISCOUNT
DU 3IARCHÉ

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6
Tél. 039 / 22 23 26

2300 La
Chaux-de-Fonds

44,40
C'était le prix du
PETIT LAROUSSE
vendu l'an dernier

, en librairie,
i Maintenant, vous

trouvez l'édition
1978 chez

Oigjm cnà
£ Av. L.-Robert 33

La Chaux-de-Fonds

au prix de Fr.

33.—



Au seuil de la session de septembre
du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois entame
aujourd'hui sa session ordinaire de sep-
tembre, qui devrait durer au moins
deux semaines. Les 200 députés de-
vront notamment se prononcer en
deuxième lecture sur une modification
constitutionnelle en vue de l'introduc-
tion de l'élection des conseillers aux
Etats par le peuple, le canton de Berne
étant le dernier dans lequel les con-
seillers aux Etats sont élus par le
Grand Conseil.

Ils débattront également, en première
lecture, d'une modification de la loi
concernant la compensation financière
et examineront un décret déterminant
les cercles électoraux pour l'élection
du Grand Conseil et le nombre de
députés à nommer dans chacun d'eux.

Au sujet de ce dernier objet , il con-
vient de rappeler que le Grand Conseil
sera complètement renouvelé au mois
de mai 1978. Le décret proposé par le
Conseil exécutif prévoit une réduction
du nombre de mandats attribués au
district de Moutier. Cette réduction
est de deux sièges. Les districts de
Courtelary et de Delémont en revanche
gagneront chacun un siège. Ces modi-
fications de la répartition des sièges
au Grand Conseil ont pour origine les
plébiscites jurassiens, qui ont fait per-
dre au district de Moutier plusieurs
communes, lesquelles ont choisi le fu-
tur canton du Jura.

Enfin , les 7 et 8 septembre, le Grand
Conseil bernois effectuera une excur-
sion au Tessin.

ALLÉGEMENTS PRÉVUS
EN FAVEUR DES COMMUNES

SIEGES D'ÉCOLES D'INGÉNIEURS
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a mis au point , à l'intention du
Grand Conseil , un projet de loi sur les
écoles d'ingénieurs, les écoles de tech-
niciens et les écoles spéciales supé-
rieures. Dans sa session de septembre,
le Grand Conseil nommera à ce sujet
une commission parlementaire puis le
projet sera traité en première lecture
à la session parlementaire de no-
vembre.

U s'agit d'une révision de la loi sur
les écoles techniques cantonales entre-
prise aujourd'hui déjà dans le cadre
de la révision de la loi sur la forma-
tion professionnelle, qui interviendra
en 1978-79. Sa partie essentielle porte
sur une nouvelle réglementation —
aussi simple que possible et facile à
appliquer — du financement des écoles
d'ingénieurs- et des écoles spéciales qui
leur sont affiliées. Les communes de
Bienne, Berthoud et Saint-Imier, où

ces écoles sont établies, doivent être
déchargées financièrement tandis que
les communes de domicile des élèves
participeront au financement de ces
écoles.

La révision de la loi sur les écoles
techniques permet en outre de régler
les rapports entre l'Etat et les écoles
d'ingénieurs ainsi que les écoles spé-
ciales supérieures dont il n'est pas lui-
même responsable, telles que le Tech-
nicum du soir de Berne ou l'Ecole
supérieure d'économie et d'administra-
tion de Berne.

D'autre part , les écoles spéciales su-
périeures affiliées aux écoles d'ingé-
nieurs de Bienne et Saint-Imier, qui
ont le caractère d'écoles de métiers,
ne tomberont pas sous le coup de cette
loi. C'est pourquoi , jusqu 'à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi cantonale
sur la formation professionnelle, ces
écoles seront assujetties à une régle-
mentation transitoire qui prévoit de
décharger de 20 pour cent les com-
munes-sièges de ces institutions. Cet
allégement représentera 120.000 francs
environ pour Bienne et 30.000 francs

¦ environ pour Saint-Imier. Enfin , la
loi projetée fait une distinction entre
les écoles d'ingénieurs (écoles techni-
ques supérieures), les écoles de tech-
niciens et les écoles spéciales supé-
rieures ; cette même distinction appa-
raît également dans le projet de loi
fédérale sur la formation profession-
nelle et dans le nouveau décret canto-
nal sur l'organisation de la Direction
de l'économie publique, où les trois
technicums cantonaux ont été baptisés
« écoles d'ingénieurs ».

RÉPONSES
A DES INTERPELLATIONS
¦ La SNCF (Société nationale des

chemins de fer français) a refusé une
demande d'introduire à nouveau des
voitures directes sur la ligne Berne -
Belfort - Paris , le degré d'occupation
étant insuffisant (en moyenne 20 per-
sonnes), indique le gouvernement ber-
nois en réponse à une interpellation
d'un député.

Le gouvernement bernois souligne
qu'il userait de toute son influence
pour s'opposer à une suppression éven-
tuelle du trafic voyageurs à la gare
internationale de Délie, mais il ajoute
que ni les CFF, ni l'Office fédéral des
transports n'ont connaissance de plans
ou d'intentions émanant de la SNCF
concernant une pareille suppression.
¦ Face aux barbouillages qui soji t

commis dans le Jura bernois en rap-
port avec la question jurassienne, des

mesures ont été prises afin de multi-
plier les contrôles opérés régulièrement
par la police et le nombre de patrouil-
les diurnes et nocturnes a été aug-
menté. Cependant , une surveillance
permanente, qui seule pourrait garan-
tir l'interception des auteurs sur le
fait , serait une mesure disproportion-
née par rapport à la gravité du délit ,
les effectifs de la police ayant d'autres
fonctions à assurer en priorité, déclare
le Conseil exécutif bernois en réponse
à une question écrite.

Le gouvernement bernois ajoute que
l'enlèvement des barbouillages ne peut
être automatique, car les Services des
ponts et chaussées ont aussi d'autres
tâches à effectuer en priorité. Les ins-
criptions sont effacées lorsqu'elles
compromettent la sécurité de la circu-
lation , lorsqu'elles dénaturent les lieux
et lorsqu 'elles sont injurieuses. On les
efface alors dans les délais les plus
brefs possibles, mais dans certains cas
il n 'est pas possible d'éviter que les
travaux soient retardés de quelques
jours en raison d'autres tâches immé-
diates des employés de la voierie ou
des conditions atmosphériques, ajoute
le gouvernement bernois. L'auteur de
la question écrite demandait en effet
que ces barbouillages soient effacés
dès leur constatation, au plus tard le
jour suivant, (ats , oid)

Remise en question des écoles secondaires?
Diminution des naissances dans le district de Courtelary

L'évolution de la courbe des naissances en Suisse est en nette régression. La
situation est la même dans le district de Courtelary puisqu 'on dix ans, elle a
pratiquement diminué de moitié. Les chiffres sont là pour nous le confirmer :
en 1965, on enregistrait un chiffre arrondi de 500 enfants nés dans l'année,
pour dix ans plus tard, en 1975, un chiffre arrondi de 300 enfants nés
dans l'année. Une diminution inquiétante à tout point de vue et qui a incité
les enseignants de la région à se poser la question suivante : l'existence des

Ecoles secondaires sera-t-elle remise en question ?

C'est en évoquant ce problème que,
dernièrement, au nom du Comité de la
Région du district de Courtelary, M.
Friedli, enseignant et maire de Son-
vilier , souhaitait la bienvenue aux dif-
férentes autorités . du vallon (notam-
ment le préfet Monnier) et à de nom-
breux ..enseigqaijtsj parm i lesquels on
reconnaissait les , trois directeurs des
écoles secondaires '. du vallon à savoir
MM. Méro% : (Saint-Imier), Bessire
(Courtelary) et Amstutz (Corgémont).

L'inspecteur des I écoles secondaires
du Jura, M. Villard, était également
présent pour la circonstance. Dans son
introduction, M. Friedli devait relever
que le but essentiel de l'assemblée était
de sensibiliser les autorités et les per-
sonnes concernées sur le problème du
dépeuplement des écoles d'ici 1982, 1983
ou 1984. Selon les dires de M. Friedli,
il faut déjà maintenant admettre qu'il
y aura des changements et qu'il s'agira
de casser les cloisonnements existants
entre les diverses communes pour pra-
tiquer de la régionalisation. Cette façon
de faire est déjà mise en vigueur dans
certaines localités, mais il s'agira de
la généraliser. Le deuxième point à
traiter était le problème représenté par
les examens d'entrée à l'école secondai-
re qui ne fait nullement l'unanimité
aussi bien chez les parents d'élèves que
chez les enseignants.

Pour ce qui concerne l'avenir des
Ecoles secondaires dans le district de
Courtelary, M. Villard expliqua tout
d'abord qu'il existait une différence
entre des écoles à 5, 10 ou 15 classes
mais que de toute façon la structure
restait la même. Il y aurait des chan-
gements pour ce qui est des modalités
d'application puisque, par exemple, de
six classes parallèles ont passerait à
trois classes parallèles. M. Villard de-

vait toutefois expliquer qu 'il ne pou-
vait donner que des conseils car les
modifications à apporter étaient du do-
maine des communes intéressées et

M. Friedli , lors de son introduction, a
été clair. A droite, on reconnaît M.
Villard , inspecteur des écoles secondai-
res de langue francophone. (Impar-lg)

même la Direction de l'instruction pu-
blique ne pourrait imposer une solu-
tion. L'inspecteur se permit cependant
de signaler qu 'il n'y aurait pas trente-
six solutions, une étant le fusionnement
de deux écoles, l'autre le transport
d'élèves entre deux villages. Quelle
sera la meilleure solution ; L'avenir
le dira et une commission sera mise
sur pied prochainement pour commen-
cer d'étudier les différents cas.

Le problème des examens d'entrée
à l'Ecole secondaire ne céda en rien,
comme intérêt à celui de la dénatalité.
M. Villard exposa d'une façon précise
les difficultés qui se résument à un
grand point : l'égalité des chances. Il
est certain, et les chiffres le prouvent,
que plus les enfants sont éloignés de
la cité où se trouve l'école secondaire,
pllis 'ïl s éprouvent "Hé peine à y "en-
trer. Les solutions trouvées pour re-
médier à cet état de fait sont sédui-
santes mais ne semblent pas effec-
tuer une véritable sélection. Une pre-
mière solution est de donner moins de
poids à l'examen, une autre d'organi-
ser cinq tests intermédiaires durant la
4e primaire, une troisième, déjà en
application à Bienne, de supprimer
carrément les examens et de laisser le
maître effectuer le premier choix. Mais
quelle est la bonne ? M. Villard de-
vait terminer son exposé en posant cet-
te question et en y répondant : « Au-
cune certainement car nous l'aurions
déjà tous adoptée ! »

Il n 'en demeure pas moins que, aussi
bien le problème de la dénatalité que
celui des examens demeurent au cen-
tre des préoccupations de l'Instruction
publique et des différentes communes
-de la région qui devront d'ici peu, vu
la régression des naissances, trouver
les meilleures solutions, (lg)

La pluie a tout gâché
1er rendez-vous cyclotouriste du Vélo-Club Corgémont

Dimanche à 17 h., lorsque sonna la
clôture des deux journées cyclotouris-
tes de Corgémont , M. Hoder , le dyna-
mique président du Vélo-Club Corgé-
mont ne pouvait cacher une légère
déception. En effet , la sympathique ini-
tiative du VC Corgémont n 'avait guère

Les deux premiers arrivants lors de la
course cyclotouriste de Corgémont po-
sent pour la postérité. (Impar-lg)

été prisée par les amateurs de « deux
roues » qui ne s'étaient déplacés qu'une
cinquantaine pour effectuer le joli par-
cours de plus de 40 km. tracé à travers
monts et vaux de la région. Le temps
détestable du samedi est à l'origine
de ce demi-échec. Les vainqueurs ont
cependant été dignement fêtés. Ainsi
le challenge offert par « LTmpartial-
FAM » est revenu aux « Fausses-No-
tes » de Cortébert avec quinze partici-
pants. U s'agissait en fait de la fanfare
de cette localité voisine qui s'était
élancée avec courage sur le parcours.
Les autres gagnants sont M. Edmond
Balmer du Locle (avec ses 65 ans !),
Nadia Favre de Cortébert , Marie-
Christine Staehli de Sonceboz et Fabio
de Tomi de Corgémont, qui ont gagné
chacun une montre.

Malgré les routes glissantes, les or-
ganisateurs ne déplorèrent aucun ac-
cident majeur et c'est ainsi qu 'ils ont
déjà pris la décision de rééditer leur
sympathique rendez-vous l'année pro-
chaine... avec le soleil cette fois, (lg)

TRAMELAN

L'Ecole commerciale et professionnel-
le de Tramelan organise à nouveau un
cours de préparation à l'entrée au
Technicum. Ce cours est réservé aux
apprentis qui désirent se perfectionner
en dessin technique. En cas d'inscrip-
tions suffisantes, un cours d'algèbre et
de géométrie sera également organisé.

Les inscriptions doivent parvenir à la
direction de l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan.

Dernier délai d'inscription, vendredi
2 septembre 1977. Le début des cours
est prévu à l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan, le mercredi
7 septembre 1977. (comm-vu)

Cours de préparation à
l'entrée au Technicum

LES RADICAUX DU DISTRICT DE COURTELARY
ONT FAIT LE POINT

VIE POLITIQUE

Le comité de la Fédération du dis-
trict de Courtelary du Parti radical du
Jura bernois s'est réuni à Tramelan ,
sous la présidence de M. Raymond
Gsell, député , en présence du conseil-
ler national Roland Staehli et du dé-
puté Francis Rubin. Il a approuvé le
procès-verbal de l'assemblée précéden-
te présenté par le secrétaire, M. Da-
niel Overney.

M. Francis Rubin a rendu compte
des expériences et impressions rem-
portées du séminaire qui a réuni à
Steffisburg les délégués du Parti ra-
dical bernois et ceux du Parti radical
du Jura bernois. Les présidents des
différentes sections ont donné un rap-
port de la situation et de l'activité de
leurs groupements respectifs.

Au cours des débats, le conseiller
national Roland Staehli a examiné les
incidences du contexte politique actuel
sur la vie du parti et a dit toute sa
confiance en l'avenir du radicalisme

dans une région où il occupe actuelle-
ment la première place sur l'échiquier
politique. Cette situation n'est pas due
au hasard : elle résulte de l'engage-
ment des personnalités politiques radi-
cales ainsi que de leur action efficace,
dans le Jura bernois, au sein du can-
ton, comme sur le plan fédéral. Un
excellent travail a été effectué par les
parlementaires et les magistrats radi-
caux à tous les niveaux, c'est ce qui
vaut au parti de bénéficier des fa-
veurs d'un large éventail de citoyens.

La date du 14 septembre a été arrê-
tée pour la réunion à Saint-Imier, à
l'Hôtel des XIII cantons, d'une assem-
blée générale du Parti radical du Jura
bernois, fédération du district de Cour-
telary.

Les votations fédérales des 24 et
25 septembre seront notamment évo-
quées lors de cette rencontre, au cours
de laquelle le conseiller national Ro-
land Staehli prendra la parole, (gl)

Ordre du jour chargé: 8 heures de débats!
Association cantonale bernoise de musique

Le comité et la Commission de mu-
sique de l'Association cantonale ber-
noise de musique ont siégé récemment
dans un hôtel imérien .sous la pré-
sidence de M. H.-U. Schupbach de
Berne. Les deux journées ont été béné-
fiques aussi bien pour la cause de la
musique instrumentale que pour celle
de l'esprit de camaraderie et ceci mal-
gré un ordre du jour chargé puisque
les participants ont débattu durant
près de huit heures.

Le principal point de l'ordre du
jour était la mise sur pied de la 16e
Fête cantonale de musique qui se tien-
dra à Ostermundigen le 23 et 24 juin
1979, voire les 30 juin et 1er juillet
1979 si les inscriptions justifient un
deuxième week-end. Les travaux pré-
paratoires ont permis d'élaborer le rè-
glement de concours qui sera commu-
niqué aux différentes sections d'ici la
fin octobre 1977.

Autre sujet de préoccupation : celui
du perfectionnement des musiciens. La
saison dernière ce ne sont pas moins
de 24 cours de perfectionnement qui
ont été mis sur pied et qui ont été
fréquentés par quelque 250 élèves.
Bien entendu ces cours de perfection-
nement n'ont pas été gratuits pour
l'Association cantonale bernoise de mu-
sique puisque la charge brute se mon-

te à près de 60.000 francs. Mais au-
cun regret de ce côté car le comité
pense qu'il s'agit là d'un Investissement
et non d'une dépense, au profit des
musiciens. Les prochains cours de per-
fectionnement auront lieu le 22 avril,
6 et 20 mai 1978 dans la région de
Berne et seront destinés plus particu-
lièrement aux chefs de fanfare et
d'harmonies. La matière sera traitée
par des spécialistes.

Les épouses des comitards étaient
également présentes. Mais durant les
délibérations, ces dames en ont profité
pour connaître les beautés touristiques
de la région imérienne. Cependant la
météo n'a guère sourh aux épouses
puisque samedi seul un timide sourire
du soleil devait les accueillir à Mont-
Soleil, alors que dimanche elles de-
vaient se contenter de rester à Saint-
Imier, le brouillard enveloppant les
sommets avoisinants. Signalons enfin,
pour terminer, que le président de la
Société fédérale de musique, M. Ernest
Muller et Madame étaient présents
lors des délibérations et repas tout
comme d'ailleurs les membres d'hon-
neur imériens de la « Cantonale » MM.
Charles Baertschi et Pierre Schluep.
Samedi soir, le Corps de Musique de
Saint-Imier devait offrir un sympathi-
que concert en l'honneur des délégués
présents, (lg)

LA VIE JURASSIENNE SAINT-IMIER • SAINT-IMIER^

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.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecins: Dr A. Haemmigv
(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.



i Organisateurs de manifestations de
i tous genres, dans les districts de
i La Chaux-de-Fonds et du Locle

! LISEZ CE TEXTE,
» IL EST POUR VOUS

Pour l'édition de notre programme général de tout
I ce qui va se passer au cours de la saison 77-78, nous
¦ avons ABSOLUMENT besoin de tous les renseigne-

ments sur les manifestations (artistiques, musicales,
I théâtrales, récréatives, sportives) qui ont déjà été
« prévues, ou le seront sous peu. Ce vaste programme,

très difficile à établir, rend les plus grands services,
I depuis nombre d'années, au public en général , aux
I promoteurs de manifestations en particulier, qui

peuvent ainsi le consulter (à la condition qu'ils le
' conservent) pour savoir ce qui est déjà prévu le
| jour même, la veille, le lendemain. Enfin il renseigne

la Radio-TV, l'ONST, l'ONT, les journaux. C'EST
EXTRÊMEMENT IMPORTANT POUR LA DÉFENSE "

| DE NOTRE RÉGION.

I Envoyez JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE, DERNIER
I DÉLAI, vos réponses au S. I. J. N. CP 306, tél. (039)

23 26 26. Selon le schéma ci-dessous. II nous faut en
I effet DATE, HEURE, LIEU, GENRE DE MANIFES-
| TATION, SES ACTEURS : BREF, TOUT :

I Date : 

' Lieu : 

Localité : 

| Genre de manifestation :

* Acteurs :

. Oeuvres interprétées :

| Responsable avec adresse et No de tél. :

. Signature :
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^^Echappement
Réparation de
toutes marques I

Grand choix —25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix >
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lau2anneJ21/3J3712

À LOUER pour le 1er octobre 1977,
quartier sud-est, près forêts et pâturages,
Croix-Fédérale 27 c,

appartement 1 pièce
cuisine, tout confort, cuisinière à gaz
installée. Loyer Fr. 309.—, toutes charges
ainsi que la taxe Coditel et le gaz com-
pris.

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

ÉàSEKa
ATTENTION !

La campagne

« reprise généreuse
de votre ancien TV

continue »
Renseignez-vous dans notre

I magasin

Avis
Nous tenons à informer tous nos
clients, et les skieurs en général ,

i que nous avons en magasin des
skis de marques, anciens modèles
de quelques saisons, identiques à
ceux proposés par un grand ma-
gasin de notre région, que nous
vendons aux mêmes prix favora-
blés. Avec les conseils du spécia-
liste et un service après-vente sur
place en plus.

Un exemple :

Skis FISCHER SUPERGLAS
Fr. 269.—

. . .  ann: SVos dévoues :
J———— s

f Iffiri R 11 'epgEs jj
Vs^CRÊT- DUj^OCLÊiy

; IP« J'ai épargné mon argent pendant^
! W.suffisamment de temps. Dorénavant, 1
I je veux qu'il travaille pour moi.» I
¦ Maintenant que les enfants ont quitté la maison, ¦
IA mes dépenses se réduisent. A la fin de chaque mois,il me reste /

1 \ donc une somme coquette à disposition. À
1 

wk. Mais si je veux faire fructifier davantage d'argent de la manière JÊê
' ^L 

la plus efficace, il me faut des moyens de placement supplé-
^̂i \ mentaires au livret d'épargne traditionnel.) /^m ,

i w?§ÊË' m.-.  ̂ l !i »r .̂> iMUMif 11̂ ^̂ ^

! ifll Ii'% V>* THBI Bill

C'est exact.
En effectuant un placement d'une certaine

importance, on ne mise pas tout <sur le même cheval). Il s'agit plutôt de
combiner judicieusement les trois éléments sécurité, disponibilité et

rendement, conformément à vos besoins et désirs personnels.
Nos conseillers en placement vous montrent volontiers comment

vous pouvez réaliservotre combinaison de placement
personnelle. Par exemple:

" Pincement à Uvret ' d'épargne Placement à long
-J 'f-"";̂ ibYen terme. ,,> • _ à intérêts terme , taux d' intérêt ¦

Disponible rapidement u cP0,aire 
nrnnrp« croissant

Placement à long Certificats T Obliga- Taux d' intérêt stable „ C' est ici que vos
terme , répartition de fonds de ! tiens de et durée du placement Depot papiers -valeur sont

optimale des risques , nlacement caisse ,IX^
c, avance ' 6̂ titres gérés , surveillés et

dès Fr. 100 - et'«J' V̂», .*» dès Fr. 1000.- l
 ̂

^i mis en sécurité
au-dessous de N̂. JT x̂

 ̂
-/  ̂ Ŝ

 ̂
-X*^

Adressez-vous à l'une des succursales de la Banque Populaire Suisse
et demandez la brochure <Guide Bancorama> , votre conseiller financier

personnel. Elle vous donne un aperçu des possibilités qui s'offrent à votre
argent. Par la suite, nos conseillers en placement font en sorte que votre

argent fructifie le plus vite possible.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque la plus proche de chez vous.

w3lHJM8|lSto S. A. no 2/ 15

CHERCHE

employée de bureau
pour son département de fabrication.

aide-mécanicien
pour travaux sur presses de perçage et de découpage.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO SA No 2/15
Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 65 65.

H33 VILLE DE
"«^. * LA CHAUX-DE-FONDS

VJV MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

EMPLOYÉ
a« Service de caisse et de comptabilité
de la Direction des finances.

Le titulaire sera chargé plus particuliè-
rement du service des salaires.
Traitement : classes 8 - 7 - 6 , éventuel-
lement 7 - 6 - 5 , selon qualification.

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

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel, rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 8 septembre

1977. Office du personnel

JE CHERCHE

aide
de laboratoire
consciencieux, de 3 heures à 11 heures.

Faire offres à Boulangerie-Pâtisserie Daniel Haeberli
rue Neuve 5, tél. (039) 23 71 14.

Jb—
Jeunes gens

à former, désirant effectuer un travail soigné
et varié

Entrée pour date à convenir

Se présenter ou prendre rendez-vous

,.mr-M
1P* . iinf*$

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?
Avez-vous une formation commerciale ou équiva- i

i .. .fiente,? i., . . . — . . . .
— Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle

existante et à gagner avec habileté de nouveaux
amis pour nous, par votre engagement intensif ?

— Etes-vous une personne dynamique sachant faire
preuve de constance et de persévérance dans votre
travail ?

— Etes-vous domicilié ou prêt à prendre domicile
dans la région de votre activité, c'est-à-dire la
ville de La Chaux-de-Fonds ?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera
beaucoup de satisfaction , ainsi qu'une situation éco-
nomique intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé
à votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous votos prions d'envoyer votre offre, avec les
certificats habituels, à :

HELVETIA-ACCIDENTS
Bureau de La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Francis Grânicher, Agent principal
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue.



Deux grands partis suisses face aux votations du 25 septembre
Radicaux : les promesses sont tenues

A ses membres et sympathisants , le Parti radical-démocratique suisse recom-
mande de voter quatre fois oui et deux fois non, le 25 septembre prochain.
A de confortables majorités, son assemblée des délégués, réunie samedi à
Berne, a accepté l'initiative populaire « pour la solution du délai » (145
voix contre 53), les modifications constitutionnelles relevant le nombre
des signatures pour le référendum et l'initiative (123 voix contre 64 et 149
voix contre 36, le contre-projet opposé à l'initiative populaire « pour une
protection efficace des locataires (118 voix contre 11). Du même coup,
l'assemblée rejetait cette dernière initiative (132 voix contre 4). Quant à
l'initiative Albatros contre la pollution atmosphérique causée par les
véhicules à moteur, elle s'est faite abattre en petit comité, juste avant

l'assemblée.

Il fallait s'y attendre : la libérali-
sation de l'avortement a donné lieu à
une abondante discussion , introduite
par le professeur de médecine Heinrich
Stamm (Baden) et la doctoresse Lise-
lotte Spreng, conseiller national (Fri-
bourg). Deux points de vue inconci-
liables !

M. Stamm estime que la nature ne
connaît pas de limites précises, que
l' embryon ne devient que peu à peu un
être humain , ainsi que notre Code ci-
vil et notre Code pénal le sous-enten-
dent depuis longtemps. Une solution
des indications n'apporterait aucun
progrès. Enfin , pour le médecin argo-
vien , la solution des délais ne ferait
pas augmenter sensiblement le nom-
bre des avortements.

Pour Mme Spreng en revanche, « il
est absolument certain, biologiquement
prouvé , que dès la conception l'être

humain existe » . Réfutant  l'argument
selon lequel l'avortement est une ques-
tion de conscience personnelle, Mme
Spreng déclare : « La conscience per-
sonnelle n'est valable que pour soi-
même. Dans le cas d'un avortement ,
elle engage la vie d'un autre être hu-
main , de l'enfant. » Pour la députée
fribourgeoise, il est assez significatif
que dans les pays socialistes, de même
qu 'aux Etats-Unis, on remette en cause
la « solution » du délai.

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

Une à une, des femmes s'emparent
du micro, elles semblent s'être donné
le mot. Toutes , à une exception près,
parleront en faveur de l'initiative. La
solution des indications imaginée par
les Chambres fédérales pour le cas où
l'initiative serait rejetée rencontre peu
de sympathisants.

« BALAYEZ DEVANT
VOTRE PORTE ! »

Relever de 30.000 à 50.000 le nombre
de signatures requis pour le dépôt
d'une demande de référendum ? Rele-
ver la limite de 50.000 à 100.000 pour
l'initiative ? Sur ce sujet aussi , l'as-
semblée radicale s'échauffe.

Le conseiller national tessinois Carlo
Speziali évoque les limites auxquelles
la démocratie suisse est arrivée.
L'adaptation proposée est modeste si
l'on considère que le nombre des élec-
teurs a presque sextuplé depuis 1891,

;si l'on considère les seuils en vigueur
dans les cantons. Loin d'affaiblir les

' droits populaires, l'adaptation préco-
nisée par le Parlement contribue au
contraire à renforcer la démocratie ,
affirme M. Speziali.

Président des Jeunesses radicales, M.
Willi Burkhalter est d'un tout autre
avis. Cette mesure, déclare-t-il , n'écar-
terait pas les demandes populaires fu-
tiles. « On peut indexer les salaires et
les aliments, pas la démocratie ! L'aug-
mentation du nombre des signatures
toucherait surtout les petits cantons,
les régions campagnardes, les minori-
tés linguistiques. Au lieu de rendre
l'exercice des droits populaires plus
difficile, conclut M. Burkhalter , le
Parlement , si fécond en motions, pos-
tulats et questions ordinaires , « ferait
mieux de balayer devant sa porte. »

Une proposition de compromis est
lancée sur le tapis : oui à l'augmenta-
tion du nombre des signatures pour
l'initiative, non à cette augmentation
pour le référendum. Un moment, il
semble que cette proposition va con-
naître la fortune. Mais au vote , tout
sera rentré dans l'ordre. Comme sur le
sujet de l'avortement ,. le parti ne se
sera pas écarté de ses « objectifs 75 » ,
sa plate-forme électorale.

Voilà ! Pour ce qui est de l 'initiative
populaire sur la protection des loca-
taires , la cause est entendue. Les dé-
légués ne se passionnent pas. Quant à
l'initiative « Albatros », elle ne figure
pas à l'ordre du jour. Le Conseil des
délégués, peu avant , a réglé son sort.

PAGE FINANCIÈRE
En ouvrant l'assemblée, le président

du parti , le conseiller ' aux Etats zuri-
chois Fritz Honegger a esquissé la po-
litique financière souhaitée par les ra-
dicaux après le rejet du paquet du
12 juin. La difficulté qu 'il y a à inter-
préter la volonté populaire , l'absence
de dénominateur commun entre les
partis empêchent de présenter à bref
délai un nouveau programme pour une
réforme financière, déclare M. Honeg-
ger. En somme, la tactique gouverne-
mentale est tout à fait du goût des
radicaux. Et M. Georges-André Che-
vallaz reçoit les « vifs remerciements »
du chef de ses coreligionnaires politi-
ques.

Dans un avenir plus lointain , les ra-
dicaux estiment qu 'il faudra revoir
le problème du financement de l'as-
surance sociale , qu 'il faudra mieux
appliquer aussi le principe selon le-
quel celui qui cause une dépense doit
être mis à contribution pour la couver-
ture. Une vignette' pour les autoroutes ,
une nouvelle répartition du produit des
droits sur les carbuVants, un impôt sur
l'énergie — lentement, les radicaux se
font à l'idée que là aussi, des revire-
ments vont s'imposer.

PDC: dans la foulée des
décisions parlementaires

Poursuivant samedi ses délibéra-
tions de la veille, l'assemblée des
délégués du Parti démocrate-chré-
tien suisse S'est prononcée par 94
voix contre 12 pour une augmenta-
tion à cent mille des signatures pour
faire aboutir une initiative consti-
tutionnelle et par 77 voix contre 32
pour une augmentation à cinquante
mille des signatures pour le réfé-
rendum législatif. Puis, par 77 voix
contre 17, il a voté la recomman-
dation de rejet de l'initiative pour
la protection des locataires, lui pré-
férant par 59 voix contre 37, le
contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale. Pour les quatre objets du scru-
tin du 25 septembre prochain , le
pdc a ainsi fixé son attitude , en
suivant fidèlement les consignes dé-
jà votées par les Chambres fédé-
rales.

DROITS POPULAIRES :
IL FAUT MESURE GARDER
Si des votes négatifs sans équi-

voque ont amené le pdc à balayer
vendredi soir l'initiative « Albatros »
et l'initiative de la solution des dé-
lais en matière d'avortement, en
revanche, l'assemblée des délégués
de samedi (assez peu nombreuse)
a donné des résultats beaucoup
moins nets. Si pour l'augmentation
du nombre des signatures pour l'ini-
tiative et le référendum tels que
le préconisent le Conseil fédéral et
le Parlement, la base pdc a suivi
la consigne officielle défendue par
M. J. Egli, conseiller national (Sur-
see), en revanche, M. Jean-François
Aubert , conseiller national libéral
(Neuchâtel) s'est taillé un beau suc-
cès d'estime : 94 voix contre 12 pour
augmenter les signatures en matiè-
re d'initiatives populaires et 77 voix
contre 32 pour le référendum in-

diquent assez les hésitations d'une
partie des délégués.

PROTECTION
DES LOCATAIRES : SURPRISE

L'initiative pour une protection
efficace des locataires a fait l'objet
d'une « table ronde » à laquelle ont
participé sous la direction de M.
Willy Kaufmann (ZH), MM. Queloz
(Lausanne) et Zaehner (Bâle) pour
les locataires, M. Biderbost, conseil-
ler national (Naters) pour défendre
la position du groupe pdc aux
Chambres, soit le oui pour le con-
tre-projet , et M. D. Laufer (Lau-
sanne) du centre patronal pour pré-
coniser le double « non ». Une dis-
cussion animée a suivi la confron-
tation fort courtoise des protago-
nistes des trois solutions possibles.

Pour finir , par un vote au bulle-
tin secret, les délégués pdc se sont
décidés à recommander à leurs
troupes de rejeter l'initiative pour
une protection efficace des locatai-
res (77 voix pour le « non », 17
pour le « oui » et 7 bulletins blancs).
Par 59 voix contre 37, l'assemblée
s'est prononcée pour appuyer le
contre-projet des Chambres fédéra-
les.

A noter que MM. Furgler , prési-
dent de la Confédération et Hurli-
mann , conseiller fédéral , sont in-
tervenus vigoureusement pour dé-
fendre les positions gouvernemen-
tales. A l'issue de ce congrès pdc,
on ne saurait se défendre de l'im-
pression qu 'en matière de protec-
tion des locataires et , dans une
moindre mesure en matière de
droits populaires, il serait hasar-
deux de prédire une issue positive
du scrutin fédéral du moins pro-
chain.

Hugues FAESI

Pourquoi autant
de «NON»?

PUBLICITÉ=

Au seuil d' un automne qui
s'annonce assez « chaud » du
point de vue politique, il n 'est
pas inutile de rappeler que s'ils
ont le droit de voter , les ci-
toyennes et citoyens de ce pays
ne l'ont pas obtenu à seule fin
d'approuver toujours avec en-
thousiasme les projets de leurs
autorités.

Il est vrai que le rejet trop
fréquent de projets officiels
indique qu 'un malaise existe
entre l'opinion publique et le
pouvoir politique. Selon de sé-
vères commentaires officiels la
Suisse ne serait « plus gouver-
nable ». Il est vrai qu 'elle ne
l'est pas toujours conformé-
ment aux vœux de ses auto-
rités. Les mêmes commenta-
teurs reconnaissent d'ailleurs à
contre-cœur que le « non » po-
pulaire peut se justifi er et que
l'on doit en tout cas en tirer
les conséquences qui s'impo-
sent.

Si les autorités se contentent
de faire des concessions plus
ou moins superficielles tout en
persistant , sur le fond , à vou-
loir imposer quand même la
politique déjà condamnée par
le Souverain, le peuple réagit
d'autant plus vivement. Il a
vite fait de déjouer lui-même
cette « tactique ». La mauvaise
humeur populaire ne fait alors
que grandir, mais à qui la faute
sinon au gouvernement qui l'a
provoquée ?

Il ne faut , d'ailleurs, rien
dramatiser. Parler d'une « crise
de l'Etat », c'est vouloir créer
une inquiétude qui n'est pas
justifiée. Au cours de ces der-
nières années et dans les do-
maines les plus divers, le peu-
ple n'a pas rejeté toutes les
propositions qui lui étaient pré-
sentées. La conduite des affai-
res publiques n 'a subi , à la
suite de ses décisions, aucun
dommage sérieux. Les autori-
tés peuvent et doivent profiter
des enseignements que com-
porte chaque votation qui cons-
titue pour elles un avertisse-
ment.

Une occasion se présente de
vérifier si elles l'ont compris.
En écrivant ces lignes, nous
pensons aux nouvelles propo-
sitions pour le redressement des
finances fédérales que présen-
terait le Conseil fédéral à la
suite du rejet par le peuple le
12 juin dernier du « paquet fi-
nancier ». D'après ce que l'on
a entendu jusqu 'ici au Palais
fédéral , le redressement qui de-
vrait intervenir en 1979 serait
réalisé de la manière suivante :
trois quarts de nouvelles recet-
tes fiscales et seulement un
quart de nouvelles économies.
Est-ce là vraiment la réponse
que mérite le refus populaire ?

Association
^̂ ^̂  
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Rédacteur responsable: René-Henri Wûst E VntAgM^nngn"WH
Case postale 820 - 1211 Genève 1 ^r 
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La majorité du peuple et des élec-
teurs de 21 cantons qui ont voté
« non » le 12 juin dernier pourraient
interpréter un tel projet comme un

véritable défi. Ils pourraient être in-
cités de cette manière à répondre,
lors d'une nouvelle votation , par un
« non » encore plus net. On ne peut
pas contester que, le 12 juin dernier ,
la majorité du peuple et celle des
cantons ont pourtant manifesté on ne
peut plus clairement leur volonté de
voir se réaliser, d'abord et surtout , de
nouvelles économies.

Nous ne considérons pas une série
de nouveaux rejets comme une plai-
sante comédie. Le temps aidant , les
autorités et le peuple devraient à
nouveau mieux s'entendre. Pour cela,
1 appartient aux autorités surtout
le tenir compte des volontés expri-
mées par le Souverain.

LE PROCHAIN « ATOUT »
paraîtra le 5 septembre 1977

Fête de Graben: 3 jours sans incident
La Fête de Graben , qui a duré trois

jours , a pris fin hier par un discours
de M. Franz Weber , une manifestation
finale et une conférence de presse des
organisateurs. Ces derniers ont expri-
mé lors de la conférence de presse
leur « fierté » d'être parvenus à éviter
tout incident au cours de cette mani-
festation.

Les organisateurs, l'Association Fête
de Graben, ont regretté que certaines
organisations politiques , en particu-
lier la Ligue marxiste révolutionnaire
(lmr) n 'aient pas respecté le caractère
de neutralité politique qu'on voulait
donner à la fête. Ils ont rappelé une

fois de plus qu 'ils recherchent le « dia-
logue et non la confrontation ». Ils
ont indiqué en outre que l'association
continuera d'exister en tant- qu'organi-
sation interrégionale d'opposants aux
centrales nucléaires.

La fête avait débuté vendredi soir
par un cortège aux flambeaux qui a
conduit quelque 300 manifestants de
Berken à Graben. Samedi après-midi,
un « hearing » a été organisé. Le con-
seiller aux Etats Fritz Krauchthaler
(pour) était opposé à M. Hans Schnei-
der (contre). Samedi soir enfin , la ma-
nifestation a connu son moment le
plus délicat , lorsque des centaines de
participants à la manifestation en fa-
veur d'un moratoire de quatre ans
pour toutes les centrales nucléaires
sont arrivés de Berne par train spécial
et en voiture. Mais il n'y a eu aucun
incident. Un porte-parole de la police
a indiqué que le service d'ordre des
opposants aux centrales nucléaires a
parfaitement fonctionné, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le peintre vaudois

René Martin, à qui la Suisse romande
doit la décoration de nombreux édifi-
ces, est mort récemment aux Etats-
Unis, où il s'était établi il y a trente-
deux ans. Il avait 86 ans.

WIL. — Un accord en vue de ren-
forcer la collaboration a été signé sa-
medi entre les représentants de Hans
Hurlimann , fabrique de tracteurs, Wil
(SG), et ceux du groupe Same-Lambor-
ghini , Treviglio (Iralie).

SION. — Hier est décédé à l'Hôpital
de Sion M. Max Crittin , personnalité
radicale valaisanne bien connue. Le
défunt, victime il y a quelques jours
d'un infarctus, était âgé de 64 ans.

BOURG-SAINT-PIERRE. — Hier ,
l'ancien évêque de Sion Mgr Adam est
devenu curé de la paroisse de Bourg-
Saint-Pierre à plus de 1600 m. d'alti-
tude, laquelle dépend , comme prieuré,

de la Congrégation des chanoines du
Grand-Saint-Bernard. C'était le désir
de l'ancien évêque de Sion de rentrer
ainsi dans l'ombre et de retrouver ses
montagnes.

BERNE. — Un tiers de l'aide appor-
tée l'an passé par la Suisse au tiers
monde, provient de dons faits par la
population suisse. Alors que la Confé-
dération consacrait 177,2 millions de'
francs à l'assistance technique et l'aide
humanitaire, les organisations privées
d'entraide apportaient leur soutien aux
populations du tiers monde pour un
montant de 90 ,7 millions de francs ,
émanant de leurs fonds de collecte, a
déclaré Swissaid dans un communiqué
publié samedi. Au total , l'aide suisse
au tiers monde en 1976 s'est élevée à
267 ,9 millions de francs , soit 10,9 mil-
lions ou 4 pour cent de plus que l'an-
née précédente.

Arts graphiques

I Le nombre de chômeurs est en di-
I minution dans la branche des arts
| graphiques. Le 8 août , on dénombrait
I encore 155 chômeurs complets et 49
| chômeurs partiels , contre respective-
; ment 220 et 68 un mois auparavant.
j Le nombre de personnes en quête
i d'un emploi avait en revanche augmen-

té, passant de 171 à 191. Les profes-
sions les plus touchées étaient les com-

<' positeurs typographes (53) et les im-
j primeurs typographes (27). (ats)

Diminution du chômage

En pays lucernois

Une camionnette s'est trouvée prise,
vendred i après-midi , sur un passage
CFF non gardé, situé près de Nottwil
(LU), entre deux trains se croisant sui-
te passage. Le conducteur de la camion-
nette qui était seul dans son véhicule,
un paqueteur de 54 ans, M. Edgar Sie-
grist de Burg (AG), a été tué sur le
coup. Les dégâts matériels s'élèveraient,
à plusieurs centaines de milliers de
francs, (ats)

Camionnette broyée

A Naples

Un attentat , qui n'a fait que des dé-
gâts matériels peu importants, a été
commis samedi soir contre la succur-
sale à Naples de la firme pharmaceu-
tique suisse « Roche ».

Trois bâtons de dynamite ont explo-
sé peu avant minuit devant l'entrée
des bureaux de la société. Un coup de
téléphone anonyme au bureau de Na-
ples de l'agence de presse italienne
« Ansa » revendiquait peu après l'at-
tentat au nom d'une « organisation
communiste armée ». (afp)

Attentat
contre une filiale

de Roche

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Boillod
Rédaction- Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/21 11 35 • Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3 11444

A Schwyz

Un audacieux vol a été commis ven-
dredi soir dans le Centre d'achat de
Schwyz. Un inconnu s'y est introduit
peu après la fermeture des magasins
alors que les responsables des commer-
ces du Centre étaient occupés à faire
leurs comptes. C'est armé d'un revol-
ver et le visage masqué par un bas
qu 'il obligea le caissier de l'un des
magasins à lui remettre la recette de
la journée emballée dans un sac en
plastique. Il a fui en emportant envi-
ron 40.000 francs, (ats)

Vol à main armée

En Valais

Un automobiliste de 19 ans, M. Louis
j Monod , domicilié à Fully, s'est tué avec
i sa machine samedi après-midi sur la
I route de Martigny. Le jeune conduc-
I teur quitta brusquement la chaussée et
: fut si cruellement blessé qu 'il succom-

ba sur les lieux de l'accident.

* * *
Hier sur la route cantonale à Saxon ,

j un jeune homme de Martigny, M. Pa-¦ trik Manzacca , 16 ans, fut happé par
¦ une auto alors qu 'il roulait à vélomo-
i teur.

La malheureux décéda dans l'ambu-
lance qui le conduisait à l'hôpital.

(ats)

Morts tragiques



Prospectus

Emprunt 4y4% 1977-90 de Fr. 35000000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 août 1977

Prix d'émission : 100 °/o Durée : 13 ans au maximum.

Délai de conversion et de souscription : du 29 août au 2 septembre 1977, à midi.

But Conversion ou remboursement de l'emprunt S'A °/o 1967-82 de Fr. 25.000.000 ,
dénoncé par anticipation au 25 septembre 1977, consolidation d'engage-
ments à court terme et financement de travaux d'infrastructure.

Coupures/ Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000 nominal.

Taux d'intérêt 4 lU %>, jouissance 25 septembre 1977. Coupons annuels au 25 septembre.
Le premier coupon viendra à échéance le 25 septembre 1978.

Durée L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 25 septembre 1990.
Le Canton de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser, par
anticipation, le montant total de l'emprunt le 25 septembre 1987 et ensuite
à chaque échéance de coupons, moyennant un préavis de trois mois, aux
conditions suivantes :

à 100 Vs °/o au 25 septembre 1987
à 100 °/o dès le 25 septembre 1988.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel , ses succursales et agences
pour les coupons et Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses
titres Membres du Consortium d'émission de Banques Suisses
Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obligations remboursa-
bles seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-

. Fonds et Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière de l'Etat de Neuchâtel se présente comme suit :

A. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1976

Actif

Actif réalisable
Avoirs en banque, caisse et chèques postaux Fr. 27.596.418,78
Capitaux (titres, prêts, capital de dotation de la Banque

Cantonale) » 169.504.464,25
Débiteurs divers - » 81.499.621,39
Approvisionnements » 1.353.038,87
Actifs transitoires '¦¦¦ - ''•> .'¦'. » 2.171.995,85
Immeubles (bâtiments, forêts, domaines, terrains) Fr. 17.640.576,40 Fr. 299.766.115,54

Actif non réalisable
Immeubles (bâtiments administratifs, scolaires, hôpitaux ,

terrains) Fr. 43.461.830,10
Mobilier et machines 210.239.- » 43.672.069 ,10

Dépenses d'investissements et comptes à amortir 142.775.487 ,81

Total de l'actif Fr. 486.213.672 ,45

Passif
Dette consolidée Fr. 370.161.500.—
Dette flottante » 17.258.158,39
Créanciers divers » 56.748.355,20
Passifs transitoires » 23.068.374,95
Provisions et réserves » 18.977.283,91

Total du passif Fr. 486.213.672,45

Fonds spéciaux appartenant à l'Etat, gérés séparément Fr. 87.868.653 ,49

B. COMPTE D'ADMINISTRATION POUR 1976

a) Compte ordinaire

RECETTES
Revenus de l'actif productif et des régales Er. 12.468.000.—
Recettes fiscales » 222.754.000.—
Autres recettes (taxes autos, subventions fédérales, etc.) » 53.745.000.—

Total des recettes Fr. 288.967.000.—

Dépenses
Service financier (intérêts des dettes) Fr. 21.592.000.—
Amortissements des investissements » 22.061.000.—
Autres dépenses » 250.417.000.—

Total des dépenses Fr. 294.070.000.—

Excédent de dépenses du compte de fonctionnement Fr. 5.103.000.—

./. Prélèvement à la « Réserve destinée à parer aux
fluctuations de diverses recettes fiscales Fr. 5.103.000.—

b) Compte extraordinaire Recettes Dépenses Dépenses
d'investissement

nettes
Constructions de bâtiments et %

équipements Fr. —.— Fr. 108.000.— Fr. 108.000.—
Réseau routier » 7.166.000.— » 16.954.000 ,— » 9.788.000.—
Régulation des eaux et pollution » 14.000.— » 4.283.000.— » 4.269.000,—
Améliorations foncières » —.— » 1.605.000.— » 1.605.000.—
Subventions pour bâtiments scolaires

communaux » —•— » 5.365.000,— » 5.365.000 —
Divers _» —.— » 592.000.— » 592.000.—

Totaux Fr. 7.180.000.— Fr. 28.907.000.— Fr. 21.727.000.—

A déduire les amortissements à charge
du compte ordinaire » 21.199.000.—

Investissements reportés au bilan
sous comptes à amortir Fr. 528.000.—

C. BUDGETS 1976 1977

a) budget ordinaire
Recettes Fr. 266.508.500.— Fr. 274.164.500 —
Dépenses » 288.076.500.— » 295.650.500.—
Différence Fr. 21.568.000.— Fr. 21.486.000 —
./. Prélèvement à la « Réserve destinée à parer aux

fluctuations de diverses recettes fiscales » » 15.000.000.— » 14.000.000.—
Excédent de dépenses Fr. 6.568.000.— Fr. 7.486.000.—
Dans les dépenses figurent les amortissements des
immeubles et des comptes à amortir pour un mon-
tant de Fr. 21.061.000.— Fr. 22.548.500. —

b) budget extraordinaire 1976 1977
Recettes Fr. 5.659.500.— Fr. 1.927.000 —
Dépenses » 31.375.000 — » 21.225.000.—
Dépenses d'investissements nettes » 25.715.500.— Fr. 19.298.000,—
A déduire les amortissements à charge du compte

ordinaire » 20.198.500.— » 21.684.500.—
Investissements reportés au bilan sous comptes à
amortir Fr. 5.517.000.— Fr. 2.386.500.— CR

D. FORTUNE ET REVENU IMPOSABLES EN 1975 1976
Fortune et capital Fr. 6.643.506.000.— Fr. 7.030.531.000 —
Revenu et bénéfice Fr. 2.104.386.000.— Fr. 2.056.297.000 —

Neuchâtel, le 26 août 1977.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Le chef du département des Finances,

R. SCHLÀPPY

Conditions d'émission
¦ • ¦ • i ¦ '' I ¦ ' L '

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et ont déjà placé Fr. 1.000.000.
Elles offrent le solde de Fr. 34.000.000 en conversion et souscription publique

du 29 août au 2 septembre 1977, à midi
comme suit :

CONVERSION

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5 l/« %> 1967-82 de Fr. 25.000.000 , dénoncé au 25 septembre
1977, ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du présent emprunt aux conditions énon-
cées ci-après :
1. Le prix de conversion est de 100 °/o.
2. Les titres présentés à la conversion doivent être munis du coupon au 25 septembre 1978 et sui-

vants et accompagnés de la demande de conversion.
3. Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible. Aucun bon de livraison ne sera

remis.

SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES

Le montant non absorbé par les demandes de conversion sera offert simultanément en souscription
publique aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est de 100 %>.
2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le

montant disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux sou-
crits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 25 septembre 1977, avec décompte d'intérêt
à 4Vi %> dès le 25 septembre 1977.

4. Les titres seront délivrés dès que possible. Aucun bon de livraison ne sera remis.

26 août 1977.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Union des Banques Cantonales Suisses
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse

Rh.-Int. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato _ , Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie

del Cantone Ticino %& Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

Consortium d'émission de banques suisses
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales,
agences et bureaux auxiliaires en Suisse des établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des
banques et banquiers ci-après :

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Crédit Foncier Neuchâtelois
Bonhôte & Cie

Numéro de valeur :
emprunt 5 lU °/o 1967-82 16 697
emprunt 4V4°/o 1977-90 16 705

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Young Fellows 5-0
Lausanne - Grasshoppers 1-0
Saint-Gall - Etoile Carouge 2-0
Servette - Neuchâtel Xamax 3-0
Sion - Chênois 0-0
Zurich - Young Boys 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Bâle 4 3 0 1 9-2 6
2. Servette 4 3 0 1 8-2 6
S. Zurich 4 3 0 1 10-5 6
4. Lausanne 4 2 1 1  8-5 5
5. Grasshopp. 4 2 0 2 9-4 4
6. NE Xamax 4 2 0 2 10-7 4
7. Et. Carouge 4 2 0 2 4-5 4
8. Chênois 4 1 2  1 3-4 4
9. Sion 4 1 2  1 4-6 4

10. Saint-Gall 4 1 1 2  6-11 3
11. Y. Boys 4 0 2 2 3-9 2
12. Y. Fellows 4 0 0 4 3-17 0

Ligue nationale B
Bellinzone - Vevey 0-2
Bienne - Bulle 2-1
La Chaux-de-Fds - Granges 3-1
Kriens - Aarau 3-1
Wettingen - Lucerne 0-0
Winterthour - Lugano 1-1
Chiasso - Gossau 2-0
Fribourg - Nordstern 1-1

Prochains matchs
Ligue nationale B (mercredi). —
Aarau - Winterthour, Bulle - La

Chaux-de-Fonds, Gossau - Wettin-
gen, Granges - Fribourg, Lugano -
Chiasso, Lucerne - Bellinzone, Nord-
stern - Kriens, Vevey - Bienne.

Ligue nationale A (samedi). —
CS Chênois - Lausanne, Etoile Ca-
rouge - Sion, Neuchâtel Xamax -
Bâle, Young Boys - Grasshoppers,
Young Fellows - Saint-Gall, Zu-
rich - Servette.

Ligue nationale B (samedi ou
dimanche). — Aarau - Fribourg,
Bienne - Bellinzone, Bulle - Gran-
ges, Lugano - Kriens, Lucerne -
Chiasso, Nordstern - La Chaux-de-
Fonds, Vevey - Wettingen.

Match retour du tour préliminai-
re de la Coupe des vainqueurs de
Coupe. — Young Boys - Glasgow
Rangers, à Berne (31).

Première ligue
Groupe 1. — Fétigny - Orbe 1-3 ;

Stade Lausanne - Stade Nyonnais
7-0 ; Maley - Onex 4-1 ; Martigny -
Leytron 5-2 ; Meyrin - Concordia
Lausanne 4-1 ; Monthey - Renens
3-1 ; Rarogne - Central Fribourg
2-0, à Sion.

Groupe 2. — Aurore - Bettlach
2-1 ; Boudry - Audax 3-2 ; Delé-
mont - Berne 1-2 ; Koeniz - De-
rendingen 0-0 ; Le Locle - Herzo-
genbuchsee 3-2 ; Lerchenfeld - Bon-
court 2-1 ; Soleure - Durrenast 1-1.

Groupe 3. — Baden - Birsfelden
2-1 ; Concordia - Schaffhouse 1-1 ;
Glattbrugg - Unterstrass 1-2 ; Mut-
tenz - Frauenfeld 1-1 ; Red Star -
Blue Stars 3-2 ; Turgi - Bruhl 0-3 ;
Uzwil - Laufon 1-4.

Groupe 4. — Balzers - Buochs
3-1 ; Coire - Emmen 4-1 ; Ibach -
Turicum 3-0 ; Locarno - SC Zoug
1-3 ; Morbio - Giubiasco 3-1 ; Stae-
fa - Mendrisiostar 0-1 ; FC Zoug -
Brunnen 1-2.

A l'étranger
En Allemagne. — Championnat

de Bundesliga (4e journée) : Wer-
der Brème - VfL Bochum 1-0 ; Bo-
russia Mœnchengladbach - Munich
1860, 2-1 ; SV Hambourg - FC Kai-
serslautern 3-1 ; Schalke 04 - VfB
Stuttgart 3-1 ; FC Sarrebruck - St-
Pauli Hambourg 4 - 0 ; Eintracht
Brunswick - Fortuna Dusseldorf
2-0 ; Bayern Munich - FC Cologne
0-0 ; Hertha Berlin - MSV Duis-
bourg 2-2 ; Borussia Dortmund -
Eintracht Francfort 0-2 — Classe-
ment : 1. FC Cologne 6 pts ; 2. SV
Hambourg 6 ; 3. Eintracht Bruns-
wick 6 ; 4. Schalke 04, 6 ; 5. Bo-
russia Moenchengladbach 6.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 1 1  1 X 1  2 1 1  1 X X

TOTO - X
Numéros gagnants :

11 12 22 24 26 27 + No suppl. 5

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 27 août :

2 4 10 21 27 34 + No compl. 36

Reprise désormais totale en championnat suisse de football

Young Fellows toujours à la recherche de son premier succès

GENEVOIS ET RHÉNANS N'ONT PAS FAIT LE DÉTAIL
Cette quatrième journée du cham-

pionnat de ligue A a été marquée par
les nettes victoires de Servette (face à
Xamax 3-0) et Bâle (devant les Young
Fellows 5-0) et le succès plus difficile
de Zurich, chez lui devant Young Boys.
Ces trois vainqueurs se sont installés
en tête du classement, tandis que Lau-
sanne, vainqueur de Grasshoppers , est
à un point !

Sur son stade Saint-Jacques, Bâle
s'est imposé de façon indiscutable, mê-
me si la victoire s'est fait attendre

après un premier but de Nielsen à la
26e minute. En effet , Young Fellows
devait ensuite tenir jusqu 'à la 62c mi-
nute où Nielsen creusait définitivement
l'écart. Bâle était désormais assuré du
succès et il le prouva en marquant en-
core trois buts, devant 4000 specta-
teurs. Aux Charmilles (6500 personnes)
Servette a pris le meilleur devant un
Xamax peut-être trop prudent. A la
suite de leur récente défaite face à Zu-
rich, les Neuchâtelois ont manqué de
confiance et ils ont été littéralement

Lausanne-Sports a battu Grasshoppers 1-0. Voici Gretler aux prises avec
Sulser. (ASL)

« abattus » en quatre minutes ! Après
avoir tenu bon jusqu 'à la 33e minute,
Xamax concédait un premier but sur
un tir de Schnyder , puis un malheu-
reux auto-goal de Mundwiler et un pe-
nalty de Chivers, dans la même 37e
minute... C'en était trop pour espérer
un redressement, malgré quelques ten-
tatives d'obtenir au moins le but d'hon-
neur. Neuchâtel Xamax alignait l'équi-
pe suivante : Forestier ; Mundwiler,
Claude, Richard (46e Guggisberg) Os-
terwalder ; Hasler ; Decastel , Zaugg ;
Kuffer (71e Mantoan), Katic et Elsig.

A Zurich, les Young Boys avaient
bien débuté et à la 40e minute, ils me-
naient à la marque à la suite d'un pe-
nalty transformé par Lorenz. Le ren-
versement de situation devait survenir
en seconde mi-temps, à la suite d'un
auto-goal concédé par Burkhardt, puis

un but obtenu à huit minutes de la fin
du match par Cucinotta, ceci pour la
plus grande joie des 6000 supporters
zurichois. Surprise agréable à Lausan-
ne avec la victoire des Vaudois devant
Grasshoppers. Le seul but de ce match
a été obtenu par Charvoz, une minute
après la mi-temps. Tous les efforts des
Zurichois devaient par la suite se bri-
ser sur une défense lausannoise très
attentive.

Après les exploits d'Etoile Carouge,
on attendait mieux de la formation ge-
nevoise, à Saint-Gall. Les « Brodeurs »
étant avertis, ils abordèrent ce match
avec prudence et sans jamais se dégar-
nir. Etoile Carouge ne devait jamais
trouver la faille qui lui avait permis
de battre Bâle et Zurich tout récem-
ment. Enfin , Sion n'a pas été en mesu-
re de prendre le meilleur sur Chênois
en terre valaisanne. Un résultat qui est
tout à l'honneur des Genevois, même
si aucun but n'a été marqué.

Début du championnat de ligue nationale B
Succès biennois et cBiaux-ile-fonnier

Cette première journée a été parti-
culièrement favorable aux « régio-
naux » biennois et chaux-de-fonniers
qui se sont imposés respectivement de-
vant Bulle et Granges. Deux succès
bienvenus dont on lira ci-dessous et en
page 14 les récits.

Granges dont on attendait beaucoup
a été surpris par la volonté des Chaux-
de-Fonniers au même titre que Bellin-
zone qui, sur son terrain, a été battu
par Vevey ! Etonnant succès par contre
de Kriens qui a triomphé devant Aarau
par 3-1. Chiasso qui entend, cette année
encore, jouer un rôle en vue a pris un

bon départ en battant Gossau par 2-0,
mais au Tessin.

Il semble pourtant que cette saison
encore les équipes se tiendront de près
dans cette ligue si l'on en juge les ré-
sultats nuls obtenus lors des rencon-
tres Wettingen-Lucerne (0-0), Winter-
thour-Lugano (1-1) et Fribourg-Nord-
stern (1-1).

Sans chauvinisme, on est en droit
d'affirmer que ce sont les Chaux-de-
Fonniers qui ont fait la meilleure opé-
ration en battant une équipe qui ne
cachait pas ses ambitions ; alors il ne
reste qu'à continuer !

Pic.

BÂLE, SERVETTE ET ZURICH
SONT EN TÊTE AVEC 6 POINTS

La Chaux-de-Fonds - Granges 3-1
Des fleurs, un but et une victoire pour la dixième saison de « Même ».

Terrain de La Charrière, 1000 spectateurs ! GRANGES ; Probst ; lien, Alba-
nese, Ludi, Aeberhardt ; Joss , Bianchi, Châtelain (65' Roethiisberger) ; Wae-
ber, Kodrich, Wirth. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Mérillat, Capraro,
Guélat, Hulme ; Hochuli (37' Favre), Fritsche, Brégy ; Lang, Delavelle, Ber-
berat. — ARBITRE : M. Corminboeuf, de Domdidier, qui finalement tint bien
ses joueurs en mains. — BUTS : 32' Joss 0-1 ; 55' Guélat 1-1 ; 62' Brégy 2-1 ;

81' Mérillat 3-1.

LE TON EST DONNÉ
Trop petite chambrée pour cette re-

prise du championnat , samedi sur le
terrain de La Charrière où 1000 spec-
tateurs seulement ont acclamé Méri l -
lat , f l eur i  pour sa dixième saison et
une victoire attendue certes, mais en-
tièrement méritée. Dès l'engagement de
cette partie , Granges annonçait la cou-
leur ! Sur une longue ouverture, la bal-
le allait rebondir par-dessus le libéra
et Delavelle s'en aller seul face  au gar-
dien adverse , mais l'arrière de Granges
sautait et tel un basketteur, il s 'empa-
rait de la balle avec la main... il était
désormais clair que Granges allait em-
ployer tous les moyens pour préserver
son sanctuaire ! Pas surprenant donc si
le jeu se cantonnait plutôt dans le mi-
lieu du terrain, les défenses se mon-
trant tr-ès attentives et les joueurs étant
¦— des deux côtés — marqués de très
près. Bref  « on » restait sur sa fa im et
les actions o f f ens ives  étaient rares.

Il fa l la i t  en fa i t  une hésitation de la
défense  chaux-de-fonnière pour que le

Soleurois Joss ouvre la marque. Le gar-
dien Bleiker avait tardé à sortir de son
but sur cette action, mais c'était sa seu-
le erreur du match. Il  était désormais
clair que Granges allait tenter avant
tout de préserver ce succès, la tâche des
attaquants chaux-de-fonniers devenant
encore plus di f f ic i le .  Sans j amais relâ-
cher leurs e f f o r t s , mais il faut  égale-
ment le préciser en compliquant trop
le jeu, ces derniers n'arrivaient pas à
modif ier la marque avant la mi-temps
et l' on se demandait même comment ils
allaient y parvenir par la suite. A noter
un changement bénéfique , l' entrée de
Favre en lieu et place d'Hochuli , mais
aussi une volonté farouche de refaire
le terrain perdu.

LE MATCH BASCULE
Heureuse surprise pour les suppor-

ters des Chaux-de-Fonniers , dès l' atta-
que de la seconde mi-temps, les joueurs
de l' entraîneur Hulme prenaient réso-
lument la direction des opérations. Il y
avait un premier tir terrible de Berbe-

Berberat (en blanc), aux prises avec son cerbère Ludi. (photos Schneider)

rat sur le poteau (50e minute), puis de
loin, Guélat tentait sa chance et avec
l'aide d' un arrière, il obtenait enfin une
égalisation méritée. Cinq minutes plus
tard , Grégy manquait une occasion en
« or », puis un but était annulé (pour
hors-jeu ?). Bref on se reprenait à es-
pérer un succès des Chaux-de-Fonni e rs
qui jamais n'avaient renoncé. A la 62e
minute, un cafouillage se produisait de-
vant l' excellent gardien Probst et Bré-
gy  parvenait à loger la balle dans les
f i l e t s .  Le match avait basculé ! En e f -
f e t , les Soleurois menés à la marque
étaient obligés de se découvrir et cela
allait faci l i ter  la tâche des Neuchâtelois.

BRAVO, « MÊME »
Il restait à obtenir le but de sécurité

et c'est là que les joueurs de Hulme ont
démontré qu'ils étaient en excellente
condition physique. Au f i l  des minutes
ils portaient le danger dans le camp de
Granges , mais la formation soleuroise
restait toujours dangereuse par les per-
cées du redoutable Wirth (No 11). A
l' attaque du dernier quart d'heure, le
public était toujours indécis quant à
l'issue de ce match, malgré les e f f o r t s
déployés , sans p rendre trop de risques,
par les Chaux-de-Fonniers. C'était à
Méri l lat  d' obtenir, pour sa dixième sai-

Mérillat a été fêté pour sa dixième
saison à La Charrière.

son, le but de sécurité. Sur un corner,
« Même » se hissait au-dessus de la mê-
lée et il battait Probst de la tête. C' en
était f a i t  des chances de Granges.

Un match qui est allé crescendo, les
Chaux-de-Fonniers ayant été longs
(trop) à trouver la bonne manière, mais
l' essentiel a été fa i t .  Alors attendons
avec confiance la suite de la saison
1977-1978.

André WILLENER

Boudry bat Audax 3-2
Championnat suisse de première ligue

BOUDRY : Hirschi ; Grosjean, Bulliard, Paulsson, Challandes ; Castek,
Aubée, Maier ; Dubois, Molliet, Borel. — AUDAX : Turberg ; Magne, Stauf-
fer, Sermet, Walthert ; Rebetez, Grossi, D'Amico ; Bassi, Hoffmann, Riera. —
BUTS : 4' Molliet ; 9' Bassi ; 14' Stauffer (penalty) ; 37" Dubois ; 49' Borel. —
NOTES : Terrain-sur-la-Forêt , pluie, 400 spectateurs. — ARBITRE : M. André
Daina, d'Eclépens (très bon). — Changements : Eberhardt pour Castek à la
46e ; Debrot pour Aubée à la 62e ; Widmer pour Rebetez à la 68e. Aver-

tissement à Grossi.

EXCELLENT DERBY
NEUCHATELOIS

Pour ce premier match officiel les
deux équipes ont en effet présenté un
jeu de bonne facture et rapide compte
tenu de l'état détrempé du terrain.
D'emblée Boudry prit la direction des
opérations et Molliet (17 ans) pour ses
débuts dans cette nouvelle catégorie de
jeu permettait à l'équipe locale d'ouvrir
la marque en déviant habilement de la
tête un centre de Dubois. Audax loin
de se décourager en dépit de la pression
boudrysanne lança de très rapides con-
tre-attaques et suite à l'une d'entre el-
les Bassi, laissé étrangement seul, ne

se fit pas faute de tromper Hirschi d'un
coup de tête victorieux.

Peu après, Castek, en glissant, faucha
ce même Bassi dans le 16 mètres. Fau-
te inutile sanctionnée sans hésitation
par M. Daina. Chargé d'exécuter ce
coup de réparation, Stauffer trompa ,
sans bavure, le portier local. Boudry se
rua alors à l'assaut des buts des Italo-
Neuchâtelois mais le gardien Turberg
dans un grand jour détourna en corner
successivement une tête de Dubois, un
coup franc de Maier, une bombe d'Au-
bée et un lobe de Castek, autant d'ex-
cellentes occasions de buts pour l'é-
quipe locale.

? Suite en page 14



Bienne bat Bulle 2 à 1
Succès mérité des Seelandais à La Gurzelen

1300 spectateurs. —¦ ARBITRE : M. Maire, de Chêne-Bougeries. — BUTS : 5'
Bachmann 1-0 ; 37' Nussbaum 2-0 ; 92' Cotting 2-1. — BIENNE : Tschannen ;
Bachmann, Gobet, Weber, Kuffer ; Jaquet, Heider, Nussbaum ; Hurni,
Luthi, Tocchini. — BULLE : Laeubli ; Savoy, Kvicinsky, Perret, Hartmann ;
Bapst, Cotting, Bruttin ; Mooser, Lambelet, Demierre. — NOTES : les deux
formations au complet. Changements : à la 70e minute Ducry remplace
Mooser et à la 82e Tercier prend la place de Demierre touché dans un
choc avec Tschannen. Chez Bienne, Jallonardo joue à la place de Tocchini

dès la 46e minute. Avertissements à Bruttin et Kuffer (les deux pour
réclamation).

PROUESSES DE TSCHANNEN
Les Biennois ont empoigné ce cham-

pionnat avec détermination. Leur suc-
cès contre le néo-promu ne s o u f f r e  au-
cune discussion, même si, l'équipe a
connu deux périodes pénibles , soit le
second et le dernier quart d'heure de
la rencontre, au cours desquels , le gar-
dien Tschannen a fai t  des prouesses.
?Iais dans l' ensemble, la meilleure oc-
cupation du terrain ainsi que la plus
arande routine, du milieu de terrain
surtont, ont prévalu.

Le sort a été favorable à l'équipe de
Bai , il est vrai lorsque, à la cinquième
minute déjà, un tir de Bachmann, pris
des 35 mètres, f u t  dévié par le mo-
Vieureux Perret dans son propre but ,
alors que le gardien Laeubli s 'était trop
avancé. Le tir précis et ras-terre de
N ussbaum accentua encore la nervosité
des visiteurs, qui, sans pourtant démé-
riter, n'ont pas trouvé les ressources
nécessaires pour prendre en défaut  une
défense  bien organisée par Bachmann
et Weber. Le seul point encore vulné-
rable de Bienne a été l' attaque. Il  lui
faut trop d' occasions pour concrétiser
les bonnes actions du milieu de terrain.

QUE DIRE DE BULLE ?
Si l'équipe d'Edenhofer a été battue,

elle doit s 'en prendre à elle-même. Sa
tactique a été trop prudente au départ,
évoluant avec 2 hommes de pointe seu-
lement et quatre demis, il était clair
qu 'elle se ferait  dominer. Les ailiers
rapides que sont Lambelet et Demierre
ont manqué d' appui, il aurait fa l lu  un
centre-avant capable d' exploiter leurs
centres. Il y  aut bien des chances de
buts pour les Fribourgeois, notamment
par l'intermédiaire de Cotting, meil-
leur homme de son équipe. Son coup
de tête de la 13e minute aurait mérité
un meilleur sort et lors de la période
di f f i c i l e  que les Biennois .traversèrent
entre la 15e et la 32e minute, la mala-
dresse des avants bullois a été f lagran-

te. Puis un tir de Kvicinski f u t  renvoyé
par la latte (73e) et Tschannen put se
coucher sur le ballon, malgré l'attaque
de Demierre, qui blessa le gardien
biennois. Le but de Cotting sur coup-
franc , alors que l'arbitre laissa jouer
2 minutes supplémentaires ne changea
rien au résultat , mais démontra que
Bulle ne restera pas sur cette défai te .

J. L.

DANS LE JURA
Ile LIGUE. — Groupe 1 : Frutigen -

Kirchberg 4-4 : Heimberg - Minerva
4-2 ; Langenthal - Rapid 2-3 ; Lâng-
gasse - WEF 0-0 ; Ostermundigen -
Sparta 2-2 ; Thoune - Berthoud 2-2.
— Groupe 2 : Aile - Longeau 2-6 ; Aar-
berg - Porrenruy 5-1 ; Boujean 34 -
Moutier 1-1 ; Zahringia - Lyss 1-5.

Ilie LIGUE. — Bienne - Anet 1-0 ;
Dotzigen - Radelfingen 1-4 ; Lyss -
Azzurri 0-1 ; Anet Dotzigen 3-2 ; Bou-
jean 34 - Lamboing 2-3 ; Courtelary -
Perles 1-1 ; Iberico - Sonceboz 0-5 ;
Courtételle a - Develier 3-2 ; Recon-
vilier - Bassecourt 55-1 ; Courfaivre -
Bévilard 2-0 ; Les Breuleux - Moutier
0-0 ; Glovelier - Le Noirmont 2-2 ;
Courtemaïche - Vicques 0-1 ; Delé-
mont - Movelier 4-0 ; Courtételle b -
Cornol 1-1 ; Courrendlin - Fontenais
4-2 ; Grandfontaine - Bonfol 3-2.

Le Locle bat Herzogenbuchsee 3 à 2
En championnat suisse de première ligue

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Huguenin, Humbert, Chapatte ; Kiener,
Gardet, Meury ; Claude, Schermesser, Winkenbach. — HERZOGENBUCH-
SEE : Wyss ; Dubach, Kaufmann, Frieder, Môll ; Luthi, Grunder, Mârki, Koh-
ler ; Liechti, Kônig. — ARBITRE : M. R. Geiger, de Genève ; 500 spectateurs.
— BUTS : Luth» 22e, 0-1 ; Schermesser 50e, 1-1 ; Meury 52e, 2-1 ; Schermes-
ser 87e, 3-1 ; Konig 89e, 3-2. — NOTES : Stade des Jeanneret à la pelouse
en bon état. Les Loclois Vermot et Dubois blessés. Avertissement à Claude
et Kohler (Herzogenbuchsee). Changements de joueurs : Misteli pour Mark!
chez les visiteurs. Koller pour Claude et Holzer pour Winkenbach du côté

loclois.

AVEC DIFFICULTÉ
La partie était importante pour les

Loclois. Après l'élimination en Coupe
une victoire s'imposait pour ce pre-
mier match de championnat. Le résul-
tat par les chiffres est donc favorable
à la formation des Montagnes. Mais la

manière a fait défaut . Face à ce néo-
promu qui a justifié son ascension, on
attendait une autre démonstration des
protégés de Richard Jaeger. Si dans
l'ensemble ils ont présenté un meilleur
spectacle que leur adversaire il faut
reconnaître qu 'ils éprouvèrent de gros-

ses difficultés à prendre un avantage
décisif au score.

En première mi-temps les visiteurs
ne prirent pas de risques, se conten-
tant de contre-attaquer, toujours dan-
gereusement cependant. Alors que les
Loclois dominaient assez nettement une
malencontreuse passe en arrière de
Gardet à Eymann fut interceptée par
un attaquant adverse. Il s'ensuivit une
situation confuse dont profita Luthi
pour ouvrir le score, contre le cours du
jeu. Ce fut une douche froide pour les
Neuchâtelois. Malgré de louables ef-
forts, ils ne réussirent pas à renverser
la vapeur avant la pause.

Dès la reprise la victoire changea
de camp rapidement. Sur un coup de
coin , Schermesser trompait le gardien
visiteur obtenant une égalisation méri-
tée. Deux minutes plus tard , une pas-
se en profondeur judicieusement adres-
sée par Kiener à Meury, permettait à
ce dernier de donner l'avantage aux
Loclois. Ce renversement de situation
ne démoralise pas les Bernois qui se
montraient toujours dangereux dans
leurs offensives.

En fin de partie les événements se
précipitèrent. A trois minutes de la
fin sur une belle passe de Koller à
Schermesser ce dernier s'en allait seul
battre le portier adverse et assurait le
succès loclois. Celui-ci fut toutefois
contesté une fois par Koenig qui rédui-
sit le score à 1 minute du coup de sif-
flet final.

Pour ce premier match les Loclois ont
donc préservé l'essentiel. La résistance
opposée par l'adversaire devrait inci-
ter les montagnards à prendre au sé-
rieux les prochaines rencontres. On ne
se fera pas de cadeaux dans ce groupe
de première ligue. Les visiteurs quant
à eux ont présenté une équipe qui de-
vrait pouvoir se tirer d'affaire cette
saison.

Pierre Maspol i

Delémont - Berne 1-2
DELEMONT : Demuth ; Anker, Ros-

sinelli , Chavaillaz, Friche ; Migliano ,
Kohler , Sbaraglia, Moritz ; Kaelin (Du-
plain), Rebetez et Jeker. 8000 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Rœtschi ,
d'Oensingen. — BUTS : 65e Bauer ; 75e
Kaelin ; 88e Peters.

Les Delémontains ont fait samedi
soir l'expérience cruelle de l'implaca-
ble loi du sport. Après avoir assuré un
spectacle de valeur pendant 90 minu-
tes de jeu , les Jurassiens ont en effet
été contraints d'abandonner la totalité
de l'enjeu à leurs adversaires bernois.
Alors que l'on s'acheminait vers un
équitable résultat nul, le rusé Peters
se retrouva curieusement seul devant le
gardien Demuth et allait battre les
Sports Réunis à la 88e minute d'un
match de très bonne qualité. Jusque-là
les deux adversaires avaient joué sur
un rythme des plus élevés. A la suite
d'une mauvaise passe de Sbaraglia , les
Bernois ont ouvert le score à la 65e mi-
nute par l'entremise de Bauer. Grâce
à Kaelin qui expédia un coup franc
directement au fond des filets de Mo-
ser, Delémont refit le terrain perdu.
Puis malheureusement pour l'équipe de
Michel Friche ce fut l'accident des der-
nières secondes qui permit à Peters et
à ses camarades d'arracher une victoire
inespérée, (rs)

Boudry - Âudax 3-2
> Suite de la page 13

Le gardien ne put toutefois rien
contre une subtile déviation de Dubois
sur centre de Kastek. Peu auparavant
Boudry l'avait toutefois échappé belle
sur une contre-attaque fulgurante de
Riera stoppé sur la ligne de but par
Bulliard fort bien placé.

En seconde mi-temps après que Bo-
rel eut donné l'avantage à ses couleurs
d'un tir violent des 16 mètres qui frap-
pa le poteau avant d'entrer dans les
buts de Turberg, Audax prit la direc-
tion des opérations. Ce fut alors au
tour d'Hirschi de faire étalage de tou-
te sa classe pour empêcher l'égalisa-
tion et permettre à Boudry d'obtenir
deux points mérités sur l'ensemble du
match. Dans l'équipe locale outre Hir-
schi , Bulliard et Grosjean firent un
très grand match, les autres démon-
trant qu'ils sont capables de pratiquer
un bon football , réaliste et plaisant à
la fois.

A Audax , Turberg, le libero Stauffer
et le « vif argent » Riera disputèrent
une excellente partie alors que le man-
que de réservistes de valeur s'est déjà
fait  sentir, un ou deux joueurs n'ayant
véritablement pas le format de la pre-
mière ligue, (fb)

SUPERGA - MARIN 1-2
SUPERGA : Haesler ; Bischof , Elia,

! Bonzi ; Mazzoleni P ; Piervittori, Bris-
I tôt , Mazzoleni M ; Bula, Traversa, Ales-
I sandri. - MARIN : Deprôost ; Rosina,
| Wenger, Tavel, YovdVic ; Schneider J,

Schweizer II, Eymann ; L'Hebertte, Ga-
1 berell, Zaugg. — ARBITRE : M. Ju-

cker, de Prilly qui avertit Eymann et
Bischof.

La partie débuta bien pour Superga
qui obtint trois coups de coin dans la
première minute. Néanmoins ce fut
Marin qui ouvrit la marque par
Schweizer dont le tir laissa de glace
toute la défense ainsi que le gardien
des locaux. Fort de cet avantage, Ma-
rin, sans trop se dégarnir, lança ses
trois attaquants en embuscade dans la
défense chaux-de-fonnière. A la 18e mi-
nute, malchance pour Superga , lors d'un
contre, Elia resta à terre et dut être
évacué à l'hôpital. On craint une frac-
ture de la cheville. Edo ayant fait le
principal dans une défense peu sûre, il
fallait craindre le pire. Bonzi sut bien
le suppléer. Alors que l'on s'achemina
vers une mi-temps en faveur de Ma-
rin, Bula égalisa alors qu'on jouait le
temps supplémentaire.

A la reprise Superga reprit l'avanta-
ge du jeu pendant une demie-heure,
mais Marin resta toujours dangereux
en spéculant sur la contre attaque. A-
près un dernier quart d'heure pénible,
l'équipe la plus combative l'emporta, à
deux minutes de la fin. Un tir de
L'Herbette sonna le glas pour les Italo-
Chaux-de-Fonniers. Dans le camp des
hommes du président Locatelli il se-
rait bon de se rappeler qu'en tirant plus
souvent au but l'on peut augmenter la
marque.

A noter la bonne prestation de Ro-
bert qui entra dès la blessure d'Elia et
fût un des seuls à tenter sa chance.

(R.V.)

Bôle - Le Locle II 3-1
BOLE : Magne ; Donner , Rognon ,

Castella , Natali ; Salvi, J.-C. Veuve, R.
Krummenacber ; Anker , T. Krummena-
cher, Delley (P.-A. Veuve). — LE LO-
CLE II : Gaberell ; Dimarzo, FiUsdorf .
Todeschini , Berly ; Berani , Murini, Lu-
thy ; Bandelier , Aebischer, Cano. —
BUTS : T. Krummenacher (2x), P.-A.
Veuve et Aebischer.

Sur un terrain gorgé d'eau, rapide-
ment transformé en bourbier , les deux
équipes ont eu le mérite de présenter
un football d'une honnête qualité. Bô-
le, plus vite à l' aise dans ses conditions
difficiles, ouvrit très rapidement la
marque. Sur sa lancée, il récidiva une
quinzaine de minutes plus tard à la sui-
te d'une belle combinaison Anker-
Krummenacher et ponctuée par ce der-
nier. Dès ce moment, le Locle s'orga-
nisait pour prendre peu à peu le match
en main. Le but réussi encore avant la
pause concrétisait parfaitement leur do-
mination territoriale.

Après le thé, Le Locle ne relâcha pas
ses efforts. Il eut de nombreuses occa-
sions d'égaliser et Bôle bien souvent
dut parer au plus pressé. Alors que

l'on présentait une prochaine égalisa-
tion , Bôle, à la suite d'un contre rapi-
dement mené, aggravait l'écart et scel-
lait le score final. ,Le football harmo-
nieux du Locle- opposé au style plus
réaliste des Bôlois auront permis d'as-
sister à une partie attractive, (jcb)

Saint-Imier - La Béroche 4-0
Une semaine après avoir pris, péni-

blement, le dessus sur Corcelles, Saint-
Imier a capitalisé deux nouveaux pré-
cieux pour la suite de la compétition.
Face au néo-promu, les hommes de Léo
Eichmann n 'ont pas manqué le coche.
Toutefois , on était en droit d'attendre
une meilleure performance d'ensemble
du « onze » local qui n'a pas encore
trouvé sa pleine carburation.

Le score est sévère pour les visiteurs
qui n 'ont pas été dominé outre-mesure
par un adversaire jouant trop petit.
Mais les hommes de Frydig n 'ont , et
de loin , pas encore le format d'une
équipe de deuxième ligue. L'apprentis-
sage sera dur pour les riverains qui
manquent singulièrement de force de
pénétration. Et le changement interve-
nu à la mi-temps (entrée de Tinenbart
pour Perdrizat et passage de Sanapo
au poste d'avant-centre) n'apporta pas
l'effet escompté. En défense, la char-
nière centrale apparaît comme sûre
avec l'expérience et la vista d'Ischi (ex-
Boudry) par contre les latéraux éprou-
vent de sérieuses difficultés face à des
ailiers rapides. De plus, l'équipe visi-
teuse sembla manquer de souffle ce qui
est absolument primordial à ce niveau
de la compétition.

La rapide ouverture du score (Boi-
chat 6è) n 'aida guère les Imériens dans
leur évolution. En effet , les poulains
d'Eichmann durent attendre la 2ème
mi-temps pour présenter un spectacle
intéressant. Auparavant les locaux vou-
lurent jouer trop petit ce qui facilita
la tâche des visiteurs. De plus le mi-
lieu de terrain ne semblait guère à
l'aise. Le thé devait être bénéfique aux
Imériens car ils présentèrent, dès la
reprise, un jeu plus aéré et précis réus-
sissant fréquemment à mettre « dans
le vent » une défense qui devait parer
au plus pressé. Mais face à une équipe
plus coriace, Saint-Imier risque de con-
naître des problèmes surtout en atta-
que où seul Boichat peut prétendre
à une mention. Par contre le comparti-
ment défensif s'est montré à la hauteur
et la rentrée prochaine de Mérillat ne
devrait que confirmer nos dires.

SAINT-IMIER : Eichmann (80è Ru- |
fener) ; Schafforth, Gentili, Achermann,
Rohrbach ; Juvet , Humair, Djela ; Ma- |
dera (45e Rossini), Boichat. — BÉRO-
CHE : Cossard ; Ischi , Pisenti, Mariglia-
no , Mivelle (20è Gaschen) ; Rognon,
Kummer, Sanapo ; Perdrizat (Tinem-
bart 46è), Frydig, Perrenoud. — AR-
BITRE : M. Cornaz , Morges. Specta-
teurs : 200. — BUTS : 6è Boichat ; 44è
Madera ; 65è Humair ; 70è Manzoni

(lg)

Saint-Biaise - Floria 2-2.
Serrières - Couvet 1-1.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Corcel-

les 3-0.

Hle LIGUE : Etoile - Hauterive 1-4 ;
Châtelard - Travers 2-6 ; Comète - Li-
gnières 1-2 ; Le Landeron - Fleurier
1-2 ; Superga II - Dombresson 6-0 ;
Deportivo - Colombier 2-1 ; Saint-Biai-
se II - La Chaux-de-Fonds II 0-2 ; Son-
vilier - Fontainemelon 1-3 ; Marin II -
Neuchâtel Xamax II 1-1 ; La Sagne -
Floria II 0-1.

IVe LIGUE : Serrières II - Centre
Portugais 2-4 ; Helvetia I b - Boudry
II 1-10 ; Gorgier - Colombier Ha  3-2 ;
Helvetia I a - Comète II b 8-0 ; Bôle
II - Salento 4-1 ; Neuchâtel Xamax
III - Le Landeron II 0-2 ; Coffrane -
Cornaux II 1-1 ; Lignières II - Haute-
rive II 5-4 ; Couvet II - Travers II 5-4 ;
Môtiers - Noiraigue 6-1 ; Blue-Stars
l a -  Buttes 0-7 ; Fleurier II - Blue-
Stars I b 5-2 ; Saint-Sulpice - L'Areu-
se 1-1 ; Les Bois I b - Centre espagnol
2-2 ; Saint-Imier II - Le Locle III b
7-5 ; Ticino I a - Les Brenets I b 5-0 ;
Sonvilier II - Les Ponts I a 1-10 ; Les
Bois I a - Ticino I b 7-2 ; Dombres-
son II - Le Parc II 2-4 ; Le Locle III a -
La Sagne II a 3-0 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane II - Les Brenets I a 5-6 ; Les
Ponts lb - Fontainemelon II 0-1 ; Co-
mète II a - Chaumont 1-0.

JUNIORS A : Le Landeron - Châte-

lard 3-2 ; Neuchâtel Xamax - Cortail-
lod 2-1 ; Saint-Biaise - Audax 1-6 ;
L'Areuse - Colombier 3-1 ; Le Locle -
Auvernier 6-0 ; Ticino - Fontainemelon
2-2 ; Etoile - Superga 0-10.

JUNIORS B : Buttes - Bôle 3-9 ; Ser-
rières - Fleurier 11-1 ; Couvet - Audax
2-10 ; Cornaux - Corcelles 3-0 ; Haute-
rive - Matin 2-2 ; Comète - Fontaine-
melan 2-3 ; Etoile - Chaux-de-Fonds 6-
3.

JUNIORS C : Lignières - Saint-Biai-
se 1-2 ; Les Ponts - Les Bois 2-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Deportivo 2-2 ; Tici-
no - Saint-Imier 7-0 ; Saint-Imier -
Floria 12-0 ; Serrières - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-10 ; Dombresson - Ma-
rin 8-11.

JUNIORS D : Châtelard - Colombier
4-6 ; Hauterive - Béroche 0-7 ; Le Lan-
deron - Marin 1-5 ; Dombresson - Co-
mète 2-3 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-Biaise 4-0 ; Les Ponts - Etoile 2-
1 ; La Chaux-de-Fonds - Le Locle 1-9 ;
Ticino - Sonvilier 15-0.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2 :
Neuchâtel Xamax II - Béroche 5-0.

VÉTÉRANS : Ticino - Floria 0-0 ; Su-
perga - La Chaux-de-Fonds 0-1 ; Le
Locle - Etoile 0-0.

Autres résultats de la journée

GROUPE 1 : Fribourg - Meyrin 1-0 ;
Granges - Bienne, renvoyé ; CS Chê-
nois - Martigny 1-0 ; Etoile Carouge -
Langenthal 0-1 ; Nyon - Sion 4-2 ;
Servette - Neuchâtel Xamax 1-1 ; Ber-
ne - Lausanne 2-1.

GROUPE 2 : Aarau - Uzwil 2-1 ;
Amriswil - Winterthour 2-1 ; Bâle -
Lucerne 1-2 ; Grasshoppers - Emmen-
brucke 8-1 ; Lugano - Saint-Gall 1-2 ;
Young Fellows - Bellinzone 0-1 ; Zu-
rich - Wettingen 0-1.

Championnat suisse junio rs
interrégional A 1

Pronk enlève
le Tour de Hollande

Cyclisme

Le Hollandais Bert Pronk a rempor-
té le Tour de Hollande, qui s'est ache-
vé samedi par la victoire du Belge
Rudy Pevenage dans la cinquième et
dernière étape. A relever la neuvième
place au classement général final du
Suisse Eric Loder. Derniers résultats :

5e étape, Budel Schot-Heerlerheide
(247 km.) : 1. Rudy Pevenage (Be) 6 h.
12'42" ; 2. Fedor den Hertog (Ho), mê-
me temps ; 3. Eric Jacques (Be) 6 h.
14'28" ; 4. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) 6 h. 14'57" ; 5. Patrick Lefebvre
(Be) 6 h. 15'04" ; 6. Sean Kelly (Irl)
6 h. 15'09" ; 7. Bert Pronk (Ho), mê-
me temps ; 8. Ludo Peeters (Be) 6 h.
15'19" ; 9. Théo Smit (Ho) 6 h. 20'15" ;
10. Aad Van den Hoek (Ho), même
temps.

Classement général final : 1. Bert
Pronk (Ho) 25 h. 38'56" ; 2. Sean Kelly
(Irl) à 6" ; 3. Rudy Pevenage (Be) à
l'34" ; 4. Fedor den Hertog (Ho) à
2'58 ; 5. Ludo Peeters (Be) à 3'28" ; 6.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à 3'56" ;
7. Eric Jacques (Be) à 7'48" ; 8. Pa-
trick Lefebvre (Be) à 8'21" ; 9. Eric
Loder (S) à 10'04" ; 10. Frank Hoste
(Be) à 11*11".

Trinkler devance les pros
L'amateur d'élite de Winterthour Ri-

chard Trinkler a devancé les trois
professionnels Albert Zweifel , Gody
Schmutz et Peter Frischknecht dans
la course de côte Eschenbach - Burg -
Atzmaennig, disputée sur 9 kilomè-
tres pour une dénivellation de 320 mè-
tres. Le classement :

1. Richard Trinkler (Winterthour , éli-
te) 17'28" (moyenne 30 km. 916) ; 2.
Albert Zweifel (Ruti , prof.) à 6" ; 3.
Gody Schmutz (Elgg, prof.) à 32" ; 4.
Peter Frischknecht (Volketswil , prof.)
à 59" ; 5. Christian Knecht (Winter-
thour , junior) à l'22" ; 6. Richard Stei-
ner (Wetzikon , prof.) à l'26" ; 7. Félix
Kohler (Zurich , élite) à l'27" ; 8. Her-
mann Gretener (Wetzikon , prof.) à
l'33" ; 9. Roland Gloor (Winterthour ,
élite) à l'45" ; 10. Tino Rey (Affoltern ,
junior) à l'47".

I

Voir autres informat ions
sportives en page 17



Allons réveiller
le soleil
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress , Genève

Mais si, par hasard , un des frères qui cou-
chait aussi dans ce dortoir abandonnait la priè-
re du soir et venait chercher quelque chose
qu 'il avait oublié ? Je ne voulais pas y penser.
Arnobio avait certainement perdu ma piste. Il
ne m'avait pas vu m'élancer dans l'escalier.
Dans moins de cinq minutes, je regagnerais le
corridor et, de là, la cour des grands. Mon
cœur fit un bond. Le misérable ne m'avait
pas oublié. Il avait suivi mes pas et , mainte-
nant , tout doucement , tout doucement, il mon-
tait l'escalier. Que faire ? Je n'avais pas d'autre
solution que de l'assommer à toute force pour
m'enfuir. Je tordis la serviette que j' avais tou-
jours avec moi, épongeai la sueur de mon visa-
ge et de mon corps, et j' eus peur. Peur en toutes
lettres. Dans une seconde, il serait dans le
dortoir. Je préparai la serviette pour frapper.

Dès que sa tête apparaîtrait , j' abattrais la ser-
viette. Je me collai au mur et quand il passa
la tête, je tapai sans pitié. Ce fut un hurlement
qui ébranla la maison. Une grosse voix toni-
truante. Il avait sans doute eu plus de peur que
de mal. Devant moi, aux dernières lueurs de
l'après-midi, se trouvait le frère Estevao. Ses

•yeux lançaient des éclairs. Ce n 'était plus le
frère Estevao au nez goutteux qui commen-
çait tous les cours de religion par: « En ce
temps-là, Jésus dit à ses disciples... » Mais un
frère Estevao énorme, avec des mains grandes
comme celles du Christ du Corcovado , qui , s'il
vous donnait une gifle, vous disloquait la nu-
que. C'était le frère Estevao qu 'on appelait
Frankenstein. Il ne dit rien , il me saisit par le
cou et me souleva en l'air comme un mousti-
que. A cet instant je découvrais que pour être
Tarzan des Singes et lutter contre le gorille
Kerchak, il s'en fallait de beaucoup. J'étais
tremblant , glacé, avec des sueurs froides, im-
mobilisé en l'air , sans pouvoir même bouger
mes jambes qui étaient coincées contre son
énorme poitrine. Il me laissa glisser comme si
j' avais été un lézard sur un cocotier de la pla-
ge. Sans me lâcher , il me demanda:

— Qu 'est-ce que cela signifie, petit imbé-
cile ?

Je n'avais pas de voix pour répondre.
Une de mes mains se libéra et il me menaça

d'une gifle. Il me tira jusqu 'au sommet de
l'escalier et me montra le bas:

—¦ Je devrais t'envoyer là en bas.
Il se calma un peu , mais ne me lâcha pas.
— Allons ! qu'est-ce que cela signifie ?
Avec la voix d'un coq qui ne sait plus chante

bégayant , je lui expliquai rapidement l'histoire.
Qu 'Amobio me poursuivait. Que je m'étais
caché là pour lui échapper. Que j' avais confon-
du sa tête avec celle d'Arnobio.

— Parfait. Et maintenant ?
J'étais à demi mort.
— Maintenant je crois que vous devriez me

tuer.
— Te tuer ! Tu crois ça , petit ? Ce serait peu

de chose à côté de ce qui t'attend.
— Et si je vous demandais un grand pardon

bien repenti ?
— Dans ton cas, ça ne sert à rien. Tu vas

payer ta fichue habitude d'être le compère du
diable.

Il me regarda d'un air féroce. Ses yeux clairs
ressemblaient à deux fonds de bouteilles cas-
sées.

— Imagine, pour commencer, ce que dira le
frère directeur. Un grand dans le dortoir des
petits ! Hum !

Je perdis à nouveau la voix. Et quelque chose
de plus inquiétant tourmentait ma consicence.
Ça, ce n'était rien. Mais que dire quand les
dévotes raconteraient la poursuite, tout nus en
pleine église, devant la Sainte Vierge, saint
Joseph et mon protecteur , saint Antoine ?

Je priai en moi-même « Notre-Dame de Lour-

des, protégez-moi ! Je vous promets que... » Que
faire, mon Dieu ? Quelle situation du diable !
A quoi bon faire des promesses à la Sainte
Vierge. Elle ne croyait vraisemblablement plus
ce que je jurais, car toujours, à la première
occasion , je créais des complications. Dans mon
désespoir , je pensai à invoquer un saint nou-
veau qui ne sache rien de mon passé. Et le seul
qui me vint à l'esprit fut saint Gérard. Je le
suppliai , le plus humblement du monde, qu 'il
m'aide.

— Alors, tu ne dis rien ?
— Tout ce que je pourrais dire ne servirait

à rien. Parce que je n'ai pas du tout raison.
Tout est ma faute.

— Au moins tu es franc. Allons !
Nous descendîmes ensemble l'escalier. En-

suite je marchai devant lui. Le silence faisait
résonner le crissement de nos pieds. Une petite
voix surgit de très loin:

— Zézé, tu es encore en vie ?
— Et toi ?
— Je ressuscite.
— Tant mieux. Prépare-toi, ça va barder

Le frère Luiz nous avait emmenés tous les
deux. Il ferma à clef la porte du dortoir pour
que nous ne soyons pas un point de mire. Il fit
asseoir Arnobio sur un lit et moi sur un autre.
Il marcha d'un air préoccupé avant de prendre
la parole. Heureusement, ce fut rapide.

(A suivre)

HRPS VENDREDI 2 SEPTEMBRE 1977, dès 14 h.: début de la Braderie — SAMEDI 3 SEPTEMBRE, dès 9 h. à 24 h. | nrj lV PDAMnC PflMPrDTQ
la mW*r 1-a XXV e Braderie chaux-de-fonnière bat son plein. 2 kilomètres de brodeurs — Attractions foraines — Fan- UtUÀ unrtnUu UUNutKlo

ik v  WàiWmml* I lUI'  fares , etc. — SAMEDI 3 SEPTEMBRE , 14 h. 30: Cortège de la jeunesse « Jeunesse en gaieté » (23 chars et DE GALA
ĵfl VKw J I F I groupes). Dès 19 h., grande Fête de 

nuit, bataille aux confetti. Trois grandes nuits de JAZZ, 9 orchestres (dès SALLE DE MUSIQUE

ES L. ÊÊ Ĵ-L, MfflLf ! vendredi soir), Marché 18, sous la tente , derrière Pod 2000. Samedi 3 : 20 h. 15 précises

IJBill̂ HWwBilHIi CTiSBBlH DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, 14 h. 30 "-A KUYALt HAKMuNIt

25e BRADERIE grand cortège historique, folklorique et corso fleuri de ™?S??)
*"̂  ' > Une œuvre de tout premier
« Délices et gaieté d'une belle époque », 40 chars et groupes , 2000 figurants et musiciens, 12 fanfares , 20 plan

Pt 7RP JinniVPrÇ/HrP chevaux et les deux grands de la Fête des Vignerons ! Dimanche 4:  10 h.
I i > ADC-Office du Tourisme. Ld-Robert 84, tél. 23 36 10 - Girard , tabacs, Ld-Robert 68, tél. 22 48 64 - STADTMUSIK D'AARAU

flll flP/ITinn " Naville & Cie, Serre 79, tél. 22 30 02 - Tabatière du Théâtre , tél. 22 53 53 - Willy Bourquin , tabacs, * .
UU LUUCI IIUII ¦ Balance 14, tél. 23 47 49 - Naville & Cie, F.-Courvoisier 2, tél. 23 56 12 - Magasins Au Printemps. . u»ectl0n.: W. s>pieier

Ld-Robert 54, tél. 23 25 01 - Le Locle : Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24, tél. 31 16 89. ^Bri front
"™ 

à Colombier

I I M

UUUU Prîx (lt 's P,aces P°ur 'e cortège : Fr. 6.—. Les enfants jusqu 'à 12 ans accompagnés ne paient pus. Enfants de 12 à 16 Location :
ans, apprentis , étudiants, militaires : Fr. 4.—. Tribunes : Fr. 16.— et places assises : Fr. 11.—, entrées comprises. Tabatière du Théâtre

d'HOrlOSBriB Fr- ] - DE RÉDUCTION pour les places louées jusqu 'au 3 septembre I TéL (039) 22 53 53
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UNE OFFRE HORS LIGNE. CONSTRUCTION: SECURITE: SIX VOITURES EN UNE.
En raison de son grand succès, la Ford UN CLASSICISME EPROUVE. UN EQUIPEMENT TOTAL. . L'Escort vous offre davantage de

Escort spécialement équipée est reprise - variété que ses rivales. Particulièrement
au programme! Vous recevrez pour 1500 frs L'Escort fait soudain des émules. Ford ne sacrifie pas la sécurité à un économique avec son 1300 cm3 de 57 ch, elle
un équipement qui en vaut 2500: moteur Caries raisons de son succès durable résident prix avantageux. Voilà pourquoi l'Escort est richement équipée en version L,
sport de 1,6 litre (84 ch) au lieu du moteur de dans sa conception: moteur avant et dispose du même équipement que chaque très confortable en version GL (1,31/70 ch)
1,3 litre, boîte automatique Ford C3, propulsion arrière encadrent un vaste habi- Ford allemande: pare-brise laminé, appuis- et supérieurement luxueuse en variante
phares à large faisceau, sièges Ghia, pneus tacle pour cinq adultes. Le décrochement tête réglables, ceintures automatiques , Ghia. Enfin , elle existe en deux versions qui
radiaux à large section 175/70 SR 13 du coffre garantit une zone d'impact aussi phares à iode H4, pneus radiaux à carcasse font honneur à sa réputation de voiture
(carcasse métallique), jantes sport, butoirs efficace à l'arrière qu 'à l'avant Et cette zone métallique, glace arrière chauffante, compacte aux brillantes performances
de pare-chocs et bandes de protection. arrière abrite un coffre vraiment très rétroviseur intérieur jour/nuit Sans oublier sportives: le modèle «Sport» (1600 cm3/
Et toute l'expérience du plus grand vainqueur volumineux, avec ses 411 litres! Pour moins le lave-glace électrique, 13 kg d'isolant 84 ch) et la CEf IIDITEde rallyes. Maintenant pour 12 630.- francs de 10000 francs , l'Escort vous offre déjà antibruit le renouvellement d'air en 20 s, la -bombe» RS ^EvUKI I E

tous les avantages d'une vraie berline: sou direction à crémaillère précise, la colonne avec moteur de f  OIUDDICE
accessibilité, ses sièges et son agrément de sécurité el le rétroviseur extérieur 2 litres , Vwl¥iri%UC»
routier la situent dans la catégorie moyenne. réglable cie l ' intérieur (à part ir  du modèle L). carrosserie spé- ,̂ tf §3^̂ ^̂ .Ajoutez-y le confort de la nouvelle sus- Ce riche équi pement s'accompagne d' une ciale et presta- P̂ Ŝ 9̂K ^pension arrière et la frugalité garantie par consommation modérée: 8,4 1/100 km. lions uniques ^^ ĵjj ^ p̂ '
le nouveau carburateur. Et d'un service tous les 10 000 km. (110 ch). Le signe du bon sens.

Gdr3Q6 dôS TroiS-ROIS S.A La Chaux de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
** " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
Cortaillod : Daniel tanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dûrig, garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-Imier : garage Mérija S.àrll., 24, rue du Châtillon.
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¦ BlranimiMiiiiiiPniii ¦ ' —'¦ 'H B— ni'" ii rr̂ ^̂ mtmmm
gjfffgl ¦11— M^ygH H

Un service chez nous
est toujours plus
avantageux pour vous.
Votre BMW représente un investis-
sement: ne le laissez pas se dé-
valuer: Faites-la donc contrôler ré-
gulièrement. Cela vous garantira non
seulement un plaisir sans égal à la
conduire, mais encore une plus
haute valeur de revente. Pour le
service , venez chez nous!

Ém m,BMW - ff™"™Bplaisir de conduire \|&
^ WfiÈ)

1M10776P ^^̂ ^^

Agence officielle:

Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

©
FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A.

PORTES-OUVERT ES
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BIENVENUE A FONTAINEMELON
ET AU CENTRE

DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE CHÉZARD

Le samedi 3 septembre 1977
de 8 h. à 11 h. 30

Êd$% Le confort de
J X̂ 

vos pieds...

1 JJ \ <̂MW

... avec les fameuses sandales
! m ^\ Birkenstock.

Légères comme de la plume
et munies de semelles étu-
diées pour soutenir la voûte

Notre f orce t̂*' e"es rep °senf v°s
c'est le choix **. * Jw*,w Démonstration au rez-de-

chaussée, du 29 août au 3
septembre.

Résidence Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

dans situation dominante exceptionnelle, avec vue
imprenable, sur le lac et les Alpes, il reste à

> 1 i vendre en PPE quelques appartements :
3 Vs PIÈCES dès Fr. 128 000.—

" ¦ | 4 VJ PIÈCES dès Fr. 150 000.—
" Kg Garage : Fr. 12 000.—

Hypothèques 1er et 2e rangs assurées.
! Tout confort : ascenseur, galetas, cave, cuisine ins-
; tallée.

Sur demande, parcelle de jardin potager.
i Appartements convenant spécialement aux per-

sonnes du 3e âge, pour ses grands dégagements et
l'environnement tranquille.

I . Vente et documentation sur -demande, sans enga-
; gements.

S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 St-Aubin¦ ¦ ' Tél. (038) 55 27 27.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
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 . • ¦ ; ; y .  ,. .• - ;
¦ 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.

«Qui a financé
notre maison familiale?»

BBBBBmml win ' x* ," ""**"*
Ht, ' m jSssifek * »

«Le Crédit Suisse, notre banque.
Au moyen d'une hypothèque.»
Demandez notre brochure:
«Vivre dans ses propres murs.» _CT_S1

CREDIT SUISSE
CS

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tel. 039/23 07 23
t m m . L  i . .  . ¦ ¦ — ¦ ¦ — —- 



Triomphe pour les rameurs est-allemands
Fin des mondiaux d'aviron disputés à Amsterdam

Une fois de plus, les rameurs est-allemands ont dominé les championnats
du monde, dont la sixième édition s'est disputée sur le bassin du Bosbaan,
à Amsterdam. La RDA se trouvait engagée dans les six finales. Elle n'en
a perdu que trois (toutes les courses de deux). Elle a néanmoins à chaque
fois obtenu une médaille, de sorte que son bilan est de cinq médailles d'or,

deux d'argent et une de bronze.

LES RUSSES DÉCEVANTS !
Dans le tableau de répartition des

médailles, l'URSS occupe la deuxième
place avec une médaille d'or, une
d'argent et deux de bronze. Ces jou-

LE SUISSE WYSS
CHAMPION DU MONDE

DE SKIFF
Déjà vainqueur en 1975, le Suisse

Reto Wyss a conservé son titre de
champion du monde de skiff , chez
les poids légers. A Amsterdam,
Wyss (25 ans) a battu d'un petit
centième de seconde le Danois Mor-
ten Espersen au terme d'une finale
passionnante. Le quatre sans bar-
reur helvétique par contre a raté
une médaille de bronze pour 76 cen-
tièmes de seconde tandis que le
huit a pris la deuxième place de la
petite finale. Les résultats des fi-
nales des poids légers :

S k i f f  : 1. Reto Wyss (S)  7'18"5S ;
2. Morten Espersen (DariKJ'18"59 ;
3. Larence Klecatsky (EU) 7'19"28.
Vainqueur de la petite finale : Ha-
rald Punt (Ho) 7'23"78.

Quatre sans barreur : 1. France
6'30"00 ; 2. Australie 6'31"44 ; 3.
Hollande 6'34"11 ; 4. Suisse (Ko-
vacs, Zentner , von Weissenfluh , Ra-
duner) 6'34"87. Vainqueur de la pe-
tite finale : Italie 6'37"94.

Huit : 1. Grande-Bretagne 5'57"
37 ; 2. Espagne 5'57"44 ; 3. Austra-
lie 6'00'51. Petite finale : 1. RFA
6'07"77 ; 2. Suisse 6'0S"26 ; 3. Italie
6*12"93.

tes mondiales n 'en ont pas moins été
décevantes pour les Soviétiques, qui
s'attendaient à mieux , notamment avec
leur huit et avec le quatre d'Eschinov ,
champion olympique et plusieurs fois
champion du monde. Par ailleurs,
Churkalov-Markalov , vice-champions
olympiques en deux barré , ont dû se
contenter de la huitième place.

L'honneur des Européens de l'Ouest
a été sauvé par la Grande-Bretagne
qui , avec Baillieu-Hart , a obtenu une
médaille d'or en double seuil . Derrière
la RDA et l'URSS, la répartition des
médailles se présente ainsi : Grande-
Bretagne 1, 1, 0 ; Bulgarie 1, 0, 2 ;
Tchécoslovaquie 0, 1, 2 ; RFA 0, 1, 1 ;
Nouvelle Zélande 0, 1, 0 ; Finlande
0, 1, 0.

AVEC LES SUISSES
En ce qui concerne les Suisses, ils

se sont partiellement réhabilités , dans
les petites finales, après leur piètre
exhibition des demi-finales. Saile-
Weitnauer ont remporté la course en
double seuil alors que Mœckli-Muller
ont terminé deuxièmes derrière la
Tchécoslovaquie en deux sans barreur.
Dans la grande finale , le temps de
Mceckli-Muller leur aurait valu la mé-
daille de bronze. Saile - Weitnauer au-
raient pour leur part terminé quatriè-
mes. Même si ce genre de comparaison
n 'a qu 'une valeur très relative, on
peut dire que les Suisses ont bien ter-
miné ces joutes mondiales, exception
faite toutefois de Uli Widmer , dernier
de la petite finale du skiff.

Résultats principaux
Skiff : 1. Joachim Dreifke (RDA) 7'

12"22 ; 2. Perrti Karppinen (Fin) 7'15"
53 ; 3. Nicolai Dovgan (URSS) 7'20"23.
— Petite finale : 1. Andrzej Bocanow-
ski (Pol) 7'23"86.

Deux avec barreur : 1. Theodor

Mrankov - Dimitar Yanakiev (Bul) 7'
21"72 ; 2. Harald Jaehrling - Friedrich-
Wilhelm Ulrich (RDA) 7'24"0 ; 3. Karel
Neffe - Karel Mejta (Tch) 7'28"72. —
Petite finale : 1. Dimitri Bechterev -
Youri Churkalov (URSS) 7'34"74.

Quatre avec barreur : 1. RDA (Ulrich
Diessner, Gottfried Doehn , Walter
Diessner, Dieter Wendisch) 6'39"16 ; 2.
RFA (Klaus Meyer, Frank Schutze,
Wolfram Thiem, Gabriel Konetz) 6'4I"
76 ; 3. Bulgarie (Ivan Botev , Nasko
Markov , Rumen Christov , Izvetan Pet-
kov) 6'49"63. — Petite finale : 1. Ir-
lande 6'52"73.

Double seuil : 1. Chris Baillieu - Mike
Hart (GB) 6'42"83 ; 2. Hans-Ulrich
Schmied - Rudiger Reisch (RDA) 6'
44"70 ; 3. Gennadi Korchikov - Evgeni
Chorniy (URSS) 6'45"93. — Petite fi-
nale : 1. Bruno Saile - Jurg Weitnauer
(S) 6'46"33.

Deux sans barreur : 1. Vitali Elise-
jev - Alexandre Bulagin (URSS) 7'06"
19 ; 2. John Roberts - Jim Clark (GB)
7'09"63 ; 3. Ortwin M. Rodewald -
Bernd Krauss (RDA) 7'13"56. — Petite jfinale : 1. Miroslav Knapek - Wojtek !
Caska (Tch) 7'08"59.

Quatre sans barreur : 1. RDA (Sieg-
fried Brietzke , Andréas Decker, Ste-
phan Semmler, Wolfgang Mager) 6'16"
73 ; 2. Nouvelle-Zélande (David Lind-
stroem , Ivan Sutherland , Desmond
Lock, David Rodger) 6'19"14 ; 3. Tché- |
coslovaquie (Lubos Zapletal , Wlastimil
Beranek , Josef Nesticky, Pavel Kon- '
vicka) 6'21"10. — Petite finale : 1. '
URSS 6'21"74.

Double quatre : 1. RDA (Wolfgang
Guldenpfennig, Karl-Heinz Bussert , ;
Martin Winter , Frank Dundr) 5'57"44 ; |
2. Tchécoslovaquie (Vaclav Vochoska , j
Zdenek Pecka , Filip Koudela , Karel ;
Cerny) 6'10"37 ; 3. Bulgarie (Eftim Sto- |
yanov , Bogdan Dobrev , Luben Petrov , |
Christo Jelev) 6'04"43. — Petite finale : j
1. Grande-Bretagne 6'08"81.

Huit : 1. RDA (Wolfgang Gunkel , j
Ulrich Karnatz , Bernd Frieberg, Hans- |
Joachim Lueck, Ulrich Kons , Frank j
Gottschalt , Bernd Lindner , Gerd Stred-
zki) 5'45"36 ; 2. URSS 5'50"71 ; 3. RFA
5'52"83. — Petite finale : 1. Bulgarie j
5'55"81.

Un nouveau titre pour le Suisse Reto Wyss en catégorie s k i f f  léger.
(photopress) .

L'équipe suisse qualifiée en poursuite
Domination de la RDA aux mondiaux cyclistes

Les pistards est-allemands, à l'image de leurs compatriotes nageuses, sont
en train de s'assurer la main-mise sur leur spécialité et, samedi à San Cristo-
bal, ils ont monopolisé le podium à l'issue du tournoi de vitesse des ama-
teurs. La seule surprise est venue de l'ordre d'arrivée : le vétéran Jurgen
Geschke (34 ans) a balayé tous les pronostics qui prévoyaient une victoire
d'Emanuel Raasch et il a triomphé de son compatriote en deux manches ai-
sées. Pour compléter la « razzia », le champion junior de la RDA, Luîz
Hesslich, a disposé tout aussi facilement du champion olympique, le Tché-
coslovaque Anton Tkac, en finale pour la troisième place. Après un rapide
calcul, on s'aperçoit que les Allemands de l'Est ont réussi le score parfait
jusqu'à présent dans ces championnats du monde : un engagé dans le kilo-
mètre, Lothar Thoms, médaille d'or, deux engagés dans la poursuite indivi-
duelle, Norbert Durpisch ef Uwe Unterwalder, médailles d'or et d'argent,
trois engagés en vitesse, Hans-Jurgen Geschke, Emanuel Raasch et Lutz

Hesslich, médailles d'or, d'argent et de bronze...

DE GRANDS BATTUS
Le grand battu de ce tournoi de

vitesse, mis à part le Français Daniel
Morelon , a été le Tchécoslovaque An-
ton Tkac, champion du monde en 1974
et champion olympique l'an dernier à
Montréal. Tkac qui , comme les trois
autres demi-finalistes , avait connu une
compétition sans problème, tomba
contre Geschke en demi-finale. Cela
pouvait sembler facile pour le cham-
pion olympique. C'était la réédition de
la demi-finale olympique de Montréal ,
au cours de laquelle Tkac s'était impo-
sé par deux manches à une, mais aussi
celle de la finale pour la troisième
place de Rocourt en 1975 (victoire de
Tkac en deux manches).

La finale entre Geschke et Raasch
ne tint guère ses promesses. Seule la
première manche procura quelques
émotions aux 14.000 spectateurs pré-
sents quand Geschke, en tête dans la
dernière courbe, repoussa son compa-
triote par un écart à la limite de la
régularité. Dans la deuxième manche ,
Geschke, fidèle à une habitude qui lui
avait fort bien réussi jusqu 'alors , lança
encore une fois le sprint en tête. Raasch
ne parvint qu 'à la hauteur de son pé-
dalier dans le virage et il se releva à
50 mètres de la ligne.

RÉSULTATS
Vitesse amateurs , demi-f inales , lre

série : Hans-Jurgen Geschke (RDA) bat
Anton Tkac (Tch) en trois manches. —
2e série : Emanuel Raasch (RDA) bat
Lutz Hesslich (RDA) en deux manches.
— Finale-pour la troisième place : Lutz
Hesslich (RDA) bat Anton Tkac (Tch)
en deux manches. — Finale : Hans

Jurgen Geschke (RDA) bat Emanuel
Raasch (RDA) en deux manches.

La poursuite par équipes
Comme prévu , la République démo-

cratique allemande a réussi le meilleur
temps des qualifications de la pour-
suite par équipes, qui réunissait vingt
équipes. En 4'24"94, le quatre de la
RDA a tourné à la moyenne de 44 km.
321 et il a réalisé nettement le « chro-
no » le plus rapide. Mais la formation
helvétique a également eu un excel-
lent comportement puisque Robert
Dill-Bundi , Daniel Gisiger , Walter
Baumgartner et Hans Kaenel ont réa-
lisé pour leur part le deuxième temps
de ces qualifications.

En quarts de finale , la Suisse affron-
tera ainsi la Hollande, qui a été crédi-
tée du septième temps, et elle possède
donc d'excellentes chances de se qua-
lifier pour les demi-finales. L'équipe
de Suisse fut la seule avec la RDA à
terminer complète. Au terme du pre-
mier kilomètre , la Suisse avait le meil-
leur temps, avec l'07"67 contre l'08"
07 à la RDA. Quant à Baumgartner ,
victime d'une chute la veille dans une
série de la course aux points, il a été
touché à la tête et à une épaule mais
il ne se ressent plus de ces blessures.

Cette qualification de la poursuite
par équipes a été quelque peu pertur-
bée par un vent violent qui provoqua
des problèmes de rythme. Pour le reste,
la logique a été respectée. Les qualifiés
pour les quarts de finale :

1. RDA , 4'24"94 : 2. Suisse , 4'2S"59 ;
3. RFA , 4'29"98 ; 4. URSS, 4'33"85 ; 5.
Tchécoslovaquie , 4'35"29 ; 6. Grande-
Bretagne , 4'35"47 ; 7. Hollande, 4'36"
19 ; 8. Canada , 4'37"22.

Lauda vainqueur fait un pas de plus vers le titre
Pas de surprise au Grand Prix automobile de Hollande

v Déjà vainqueur en Afrique du Sud et en Allemagne, Niki Lauda a fêté se
troisième victoire de la saison dans le championnat du monde des conduc-
teurs : au volant de sa Ferrari, le pilote autrichien a en effet remporté le
Grand Prix de Hollande, qui s'est disputé devant 100.000 spectateurs sur le
circuit de Zandvoort. Après 13 manches et alors qu'il reste encore quatre
Grands Prix à disputer, Niki Lauda a ainsi fait un pas que l'on peut con-
sidérer comme décisif vers la reconquête du titre mondial qu'il avait dû
céder la saison dernière au Britannique James Hunt. En effet, l'Autrichien
totalise maintenant 63 points au classement mondial et il précède de 21
points le Sud-Africain Jody Scheckter, lequel a maintenu ainsi un très léger
suspens en prenant la troisième place à Zandvoort. Mais les autres rivaux
de Lauda, et notamment le tenant du titre James Hunt et l'Américain
Andretti, qui ont été contraints à l'abandon dans ce 26e Grand Prix de

Hollande, sont désormais irrémédiablement distancés.

Niki Lauda a signé son troisième succès 1977. (ASL)

UN BEAU DUEL
Ce Grand Prix de Hollande aura

été marqué par la double domina-
tion de Lauda et du Français Jac-
ques Laffite. Vainqueur en Suède
sur sa Ligier-Matra , Laffite a en ef-
fet été le seul à parvenir à se main-
tenir dans les roues de Lauda lorsque
ce dernier prit la tête de la course,
au quatorzième des 75 tours de
l'épreuve. Et dans les ultimes bou-
cles, le Français livra une lutte ex-
traordinaire à l'Autrichien qu 'il ne
parvint toutefois pas à devancer. Il
faut dire que Lauda repoussa tous les
assauts de son rival avec beaucoup
de maîtrise.

Seules la Ferrari de Lauda et la
Ligier de Laffite ont d' ailleurs ter-
miné la course dans le même tour.
Troisième , la Wolf de Scheckter est
déjà à un tour. Il faut dire que ce
Grand Prix de Hollande a été mar-
qué par de nombreuses éliminations.
Le plus rapide au départ , James
Hunt prenait d'emblée la tête de-

vant Mario Andretti. Mais , l'Améri-
cain , prenant tous les risques, atta-
qua Hunt à la sortie de la célèbre
courbe « Tarzan » , par l' extérieur.
La touchette était inévitable et la
McLaren du Britannique se retrou-
vait hors d'usage. Andretti ne devait
pas profiter bien longtemps de sa
manœuvre hasardeuse puisque le
moteur de sa Lotus explosait au qua-
torzième tour.

Sans s'être mêlé à la lutte chaude
des premiers tours , Lauda se retrou-
vait dès lors au commandement , une
position qu 'il ne devait plus lâcher
jusqu 'à la fin malgré la menace re-
présentée par Laffite , lequel avait
également mené la ronde depuis
l'abandon d'Andretti jusqu 'au terme
du vingtième tour , où il était passé
irrésistiblement par Lauda. Derrière
les deux leaders , la lutte était vive
pour la troisième place entre la deu-
xième Ferrari de l'Argentin Carlos
Reutemann et la deuxième Lotus du
Suédois Gunnar Nilsson. Et ce der-
nier , à l'instar d'Andretti , effectuait

la même manœuvre au même en-
droit et il sortait de la piste. Quant
à Reutemann, il devait s'arrêter à
son stand pour réparer et il plon-
geait dans les profondeurs du clas-
sement.

DES MALCHANCEUX
Cette série d'éliminations ne lais-

sait en lice pour la victoire finale
que Lauda etLa ffite. Et l'Autrichien
ne se faisait pas faute de mener à
bien une course où une fois de plus
il a fait étalage de son sens tactique
et de ses grandes qualités de pilote.
A relever la malchance d'un autre
Français : Patrick Tambay, pour son
troisième Grand Prix , se maintenait
avec son Ensign à une fort honora-
ble troisième place lorsque son boli-
de rendit l'âme... dans le dernier des
75 tours. L'Italien Vittorio Brambil-
la (March) de son côté fut également
victime d'un tête à queue peu avant
la fin alors qu 'il occupait la qua-
trième place. Quant à Clay Regazzo-
ni, il fut contraint à l'abandon peu
avant la mi-course, la commande des
gaz s'étant bloquée. Le Tessinois,
après un bon début , occupait alors
la sixième position.

Classement
1. Niki Lauda (Aut), Ferrari , 316

km. 950 en 1 h. 41'45"93 (moyenne
186 km. 880 , nouveau record) ; 2.
Jacques Laffite (Fr), Ligier-Matra ,
1 h. 41'47"82 ; 3. Jody Scheckter
(AS), Wolf-Ford , à un tour ; 4. Emer-
son Fittipaldi (Bre), Copersucar-
Ford ; 5. Patrick Tambay (Fr), En-
sign-Ford , à deux tours ; 6. Carlos
Reutemann (Arg), Ferrari ; 7. Hans-
Joachim Stuck (RFA), Brabham-Al-
fa Romeo ; 8. Hans Binder (Aut),
Penske-Ford ; 9. Brett Lunger (EU),
McLaren-Ford ; 10. Ian Scheckter
(AS), March-Ford ; 10. Alex Ribeiro
(Bre), March-Ford , à trois tours.
Tour le plus rapide : Lauda 4 km.
226 en l'19"99 (moyenne 190 km. 195
nouveau record).

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde après 13 man-
ches : 1. Niki Lauda (Aut) 63 p. ; 2.
Jody Scheckter (AS) 42 ; 3. Carlos
Reutemann (Arg) 35 ; 4. Mario An-
dretti (EU) 32 ; 5. James Hunt (GB)
22 ; 6. Gunnar Nilsson (Su) 20 ; 7.
Jochen Mass (RFA) 17 ; 8. Jacques
Laffite (Fr) 16 ; 9. Hans-Joachim
Stuck (RFA) et Alan Jones (Aus) 12.
Puis : 18. Clay Regazzoni (S) 1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Après le surprenant Hans Leder-
mann sur le kilomètre , la Suisse a
obtenu samedi une deuxième mé-
daille de bronze dans les épreuves
amateurs sur piste à San Cristobal .
Le Biennois Daniel Gisiger a termi-
né troisième de la poursuite , devan-
çant le Valaisan Robert Dill-Bundi.
Les deux Suisses avaient été bat-
tus en demi-finales par les deux
représentants de la République dé-
mocratique allemande Uwe Unter-
walder et Norbert Durpisch.

Le recordman du monde de l'heu-
re amateur , Daniel Gisiger a bien
failli accéder à la finale. Face à
Unterwalder, il n 'a échoué que pour
33 centièmes. A la mi-course, le
Suisse semblait avoir perdu toutes
ses chances. U était devancé de
35 mètres. Toutefois Gisiger finis-
sait très fort mais il avait fourni son
ultime effort un peu tardivement et
échouait d'un rien.

En finale, Norbert Durpisch (25
ans, 1 m. 80, 76 kg.) obtenait un
temps légèrement inférieur à celui
de sa demi-finale mais battait son
compatriote Uwe Unterwalder (27
ans, 1 m. 78, 71 kg.), avec la même
netteté que Dill-Bundi. Le match
pour la troisième place, donnait lieu
à de moins bons « chronos » mais se
révélait plus équilibré, le Valaisan

étant battu de deux secondes exac-
tement alors qu 'Unterwalder avait
cédé 5"34 à Durpisch , auteur du
meilleur « chrono » des champion-
nats , en demi-finale (4'42"52). Ré-
sultats :

Poursuite amateurs, demi-finale :
1. Uwe Unterwalder (RDA) 4'43"56
bat Daniel Gisiger (S) 4'43"89 ; Nor-
bert Durpisch (RDA) 4'42"52 bat
Robert Dill-Bundi (S) 4'47"47. —
Finale 3e et 4e places : Daniel Gi-
siger 4'52"81 bat Robert Dill-Bundi,
4'54"81. — Finale 1ère et 2e pla-
ces : Norbert Durpisch 4'42"84 bat
Uwe Unterwalder 4'48"18.

Dames vitesse , finale 1ère et 2e
places : Galina Zareva (URSS) bat
Sue Novarra (EU) par deux man-
ches A. —¦ Finale 3e et 4e places :
Iva Zajickova (Tch) bat Mirka Co-
ronel (Ven) en deux manches.

Samedi , Hans Kaenel et Walter
Baumgartner se sont qualifiés pour
la finale de la course aux points.
Toutefois , Baumgartner a été vic-
time d'une chute dans sa série et
il souffre d'une épaule.

Par ailleurs , l'entraîneur national
Oscar Plattner a décidé d'aligner
une équipe dans les 100 kilomè-
tres par équipes. Elle sera compo-
sée de Berger, Fretz, Nyffeler et
Glaus.

Du bronze pour le Biennois Gisiger
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Un seul record national, celui de Cornelia Burki
Match international d'athlétisme Suisse - France, à Lugano

Pour son dernier match international de la saison, à Lugano, l'équipe
masculine de Suisse a fait preuve de la même combativité qu'elle avait
affichée en Coupe d'Europe : elle est du même coup parvenue à battre
la France pour la deuxième fois dans l'histoire des rencontres entre ces
deux pays. Et alors qu'il y a deux ans à Bâle la formation helvétique l'avait
emporté avec une marge de neuf points, elle s'est samedi imposée encore
plus nettement, sur le score de 113-99. Cher les dames par contre, la Suisse
a subi la défaite attendue puisqu'elle s'est inclinée sur la marque de 84-59,

malgré cinq victoires individuelles.

Ce match international a malheureu-
sement été contrarié par une forte
pluie, qui a empêché notamment dans
les disciplines techniques les athlètes
d'obtenir de bons résultats. Chez les
messieurs, les Suisses ont obtenu 13
victoires , dont cinq « doublés » en vingt
épreuves. Ce fut aussi l'occasion pour
certains de prendre leur revanche de la
Coupe d'Europe. Ainsi , Faehndrich et
Gisler ont dominé Arame sur 100 et
200 mètres, Ryffel a battu Gomez sur
10.000 mètres, Egger a pris le meilleur
sur Béer au lancer du poids , Maync et
vonWartburg ont devancé Lutui et
Leroy au javelot tandis que Siefen-
hofer dominait Accambray au lancer du
marteau.

Il faut relever toutefois qu'il man-
quait neuf athlètes ayant participé à
la Coupe d'Europe dans cette sélection
française. Quelques déceptions ont éga-
lement été enregistrées dans le camp
suisse.

L'unique record de la journée a
d'ailleurs été enregistré chez les dames,
où Cornelia Burki a pris la deuxième
place du 800 mètres en 2'02"82, amé-
liorant ainsi de 18 centièmes de se-
conde le précédent record qu 'elle déte-
nait conjointement avec Uschi Meyer.
A relever également le meilleur temps
personnel de Elsbeth Liebi , gagnante
du 3000 mètres en 9'33"17 , ainsi que le
« doublé » réussi par Edith Anderes,
victorieuse aussi bien du lancer du
disque que du lancer du poids.

Résultats
MESSIEURS

100 m. : 1. Franco Faehndrich (S)
100"61 ; 2. Hermann Panzo (Fr) 10"
71 ; 3. Jean-Marc Wyss (S) 10"75.

200 m. : 1. Franco Faehndrich (S)
21"36 ; 2. Urs Gisler (S) 21"41 ; 3. Jo-
seph Arame (Fr) 21"51.

800 m. : 1. Roqui Sanchez (Fr) VIT'
65 ; 2. Roger Milhau (Fr) l'48"26 ; 3.
Gérard Vonlanthén (S) l'48'"5?.

1500 m. : 1. Bernhard Vifian (S) 3'
45"35 ; 2. Alex Gonzalez (Fr) 3'47"57 ;
3. Herbert Muller (S) 3'48"31.

5000 m. . 1. Jacky Boxberger (Fr)
13'50"56 ; 2. Jean-Luc Paugam (Fr) 14'
00"15 ; 3. Biaise Schull (S) 14'26"46.

Hauteur : 1. Frank Bonnet (Fr) 2 m.
10 ; 2. Paul Paoniewa (Fr) 2 m. 10 ; 3.
Paul Graenicher (S) 2 m. 05.

Perche : 1. Félix Boehni (S) 4 m.
90 ; 2. Jacques Desbois (Fr) 4 m. 70 ;
3. Philippe Houvion (Fr) 4 m. 70.

Triple saut : 1. Bernard Lamitié (Fr)
15 m. 96 ; 2. Pierre Royer (Fr) 15 m.
21 ; 3. Fritz Trachsel (S) 15 m. 19.

Disque : 1. Frédéric Piette (Fr) 58 m.
54 ; 2. JEAN-PIERRE EGGER (S) 54
m. 96 ; 3. Heinz Schenker (S) 54 m.
82.

Javelot : 1. Peter Maync (S) 75 m.
16 ; 2. Urs von Wartburg (S) 70 m.
06 ; 3. Penitio Lutui (Fr) 69 m. 74.

Cornelia Burki. asl)

400 m. : 1. Francis Demarthon (Fr)
47"86 ; 2. Robert Froissard (Fr( 48"87 ;
3. Heinz Bernhard (S) 48"0.

110 m. haies : 1. Roberto Schneider
(S) 14"02 ; 2. Beat Pfister (S) 14"30 ; 3.
Bruno Dussancourt (Fr) 14"47.

400 m. haies : 1. Franz Meier (S)
51"23 ; 2. Peter Haas (S) 51"29 ; 3. Gé-
rard Graille (Fr) 51"99.

Longueur : 1. Philippe Déroche (Fr)
7 m. 78 ; 2. Rolf Bernhard (S) 7 m.
52 ; 3. Jean-François Bonheme (Fr) 7
m. 43.

Marteau : 1. Péter ' Stiëfenhofer "(S)
64 m. 52 ; 2. Jacques Accambray (Fr)
61 m. 74 ; 3. Roger Schneider (S) 61 m.
64.

4x100 m. :  1. Suisse (Wyss - Zie-
gler - Faehndrich - Gisler) 40"42 ; 2.
France (Bigon - Arame - Nauzanas -
Panzo) 40"77.

10.000 m. : 1. Markus Ryffel (S) 28'
40"29 ; 2. Jean-Paul Gomez (Fr) 28'
44"65 ; 3. Lucien Rault (Fr) 29'26"87.

3000 m. steeple : 1. Bruno Lafranchi
(S) 8'47"53 ; 2. Fredy Bryner (S) 9'
01"81 ; 3. Philippe Cousin (Fr) 9'03"03.

Poids : 1. JEAN-PIERRE EGGER (S)
19 m. 13 ; 2. Arnojlt Béer (Fr) 18 m.
44 ; 3. Henri Letang (Fr) 17 m. 79.

4 x 400 m. : 1. Suisse (Strittmatter -
Vogt - Kamber - Gisler) 3'08"64 ; 2.
France (Malingre - Duvoir - Laster -
Demarton) 3'09"49.

DAMES
100 m. : 1. Emma Suller (Fr) 11"85 ;

2. Chantai Rega (Fr) 11"94 ; 3. Isabella
Lusti (S) 12"21.

3000 m. : 1. Elsbeth Liebi (S) 9'33"
17 ; 2. Christine Seemann (Fr) 9'38"
68 ; 3. Marijke Moser (S) 9'43"30.

Poids : 1. Edith Anderes (S) 15 m .
95 ; 2. Leone Bertimon (Fr) 15 m. 63 ;
3. Simone Creantor (Fr) 14 m. 53.

400 m. : 1. Marie-Christine Champe-
nois (Fr) 53"92 ; 2. Chantai Aubry (Fr)
54"54 ; 3. Catherine Lambiel (S) 55"23.

800 m. : 1. Marie-Françoise Dubois
(Fr) 2'02"24 ; 2. Cornelia Burki (S) 2'
02"82 (record suisse, ancien Uschi
Meyer-Burki 2'03"0) ; 3. Monika Faesi
(S) 2'07"03.

100 m. haies : 1. Nadine Prévost (Fr)
13"73 ; 2. Angela Weiss (S) 14"10 ; 3.
Michelle Chardonnet (Fr) 14"38.

400 m. haies : 1. Danielle Lairloup
(Fr) 59"98 ; 2. Lisbeth Helbling (S) 60"
19 (mps) ; 3. Catherine Richard (Fr)
60"84.

Hauteur : 1. Dany Guyonnet (Fr)
1 m. 76 ; 2. Sylvie Prenveille (Fr) 1 m.
76 ; 3. Susanne Erb (S) 1 m. 73.

Disque : 1. Edith Anderes (S) 50 m.
72 ; 2. Elisabeth Barge (Fr) 42 m. 28 ;
3. Catherine Bazin (Fr) 40 m. ?à.

Javelot : 1. Régula Egger (S) 50 m.
40 ; 2. Nicole Besso (Fr) 49 m. 08 ; 3.
Annie Bocle (Fr) 43 m. 90.

4 x 100 m. : 1. France (Prajet - Ros-
set - Sulter - Rega) 45"28 ; 2. Suisse
(Lusti - Wehrli - Hein - Frefel) 46"41.

200 m. : 1. Véronique Rosset (Fr)
23"83 ; 2. Chantai Rega (Fr) 24"26 ; 3.
Ursula Suss (S) 24"35.

1500 m. : 1. Cornelia Burki (S) 4'20"
45 ; 2. Joëlle Debrouwer (Fr) 4'22"96 ;
3. Christine Iceaga (Fr) 4'28"32.

Longueur : 1. Jacqueline Curtet (Fr)
6 m. 33 ; 2. Angela Weiss (S) 6 m. 16 ; 3.
Isabella Lusti (S) 5 m. 92.

4 x 400 m. : 1. France (Lairloup -
Debois - Aubry - Champenois) 3'38"7 1

2. Suisse (Carpinelli - Lambiel - Witt-
wer - Helbling) 3'47"0.

Résultat final : messieurs 113-99,
dames 59-84.
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La Grande-Bretagne
bat l'URSS

En match international, à Edimbourg,
la Grande-Bretagne a battu l'URSS,
par 111-98. Toutefois, à une semaine
de la Coupe du monde, les Soviétiques
n 'alignaient pas leur meilleure forma-
tion. A relever que le Russe Anatoli
Solomin a été crédité de 1 h. 24'29"86
sur 20 km. à la marche, battant ainsi
de 1"14 le record du monde du cham-
pion olympique, le Mexicain Daniel
Bautista. Cette performance ne pourra
toutefois pas être enregistrée, l'épreu-
ve des 20 km. à la marche n 'ayant
pas été inscrite au programme officiel
de ce match. Chez les dames, les So-
viétiques l'ont emporté aux dépens
des Britanniques par 80-74.

Philippe Guerdat en vedette, le dimanche
Le 23e Concours hippique national des Verrières

Les concours de ces dernières semaines, dans la région, se ressemblent hélas
beaucoup : de la pluie, et de temps en temps un peu de soleil. Le terrain des
Cibleries, aux Verrières, absorbe assez rapidement l'humidité, si bien que
les sept épreuves se déroulèrent convenablement, sans trop d'incidents :
les samaritains n'eurent à intervenir que deux fois. Et les spectateurs, trois
cents à peu près samedi, furent nombreux dimanche, plus de 700. La Coupe
Panache, finale romande de juniors, avait attiré un public dépassant

largement les proches des concurrents.

RÉEL SUSPENSE
Les épreuves avec barrage apportent

toujours un réel suspense et provoquent
l'intérêt du public. Samedi, on a vu un
élégant vainqueur, dans la troisième
épreuve, Gabriel Simon-Vermot, qui
emporta vers Môtiers le Prix des com-
merçants et restaurateurs des Verriè-
res.

Dimanche, ce fut presque une jour-
née Philippe Guerdat , le cavalier de
Bassecourt, avec deux chevaux, obte-
nant deux victoires (sur son magnifi-
que Harvest Time) et des places d'hon-
neur , 3e et 4e (avec Aiglon III).

COUPE PANACHE,
SOURIANTE SURPRISE

C'est la finale de la Coupe Panache
qui tient le plus le public en haleine.
Dix jeunes cavaliers ont participé, du-
rant toute la saison, à un certain nom-
bre d'épreuves qualificatives pour ob-
tenir une dernière fois de concourir,
toutes chances égales. Le classement
préalable mettait assez largement en
tête Marc Vingerhoets de Cormondrè-
che, suivi de Philippe Putallat de Vé-
troz et de Pierre Nicolet des Ponts-de-
Martel. On tenait là de sérieux favo-
ris. Et c'est à un désistement que
Chantai Blanc, de Sion, dut de pou-
voir prendre le départ.

Quand les dix cavaliers et cavalières
se présentèrent pour recevoir les prix ,
salués par la fanfare L'Echo de la
frontière des Verrières, avec leurs che-
vaux qui valent beaucoup d'argent,
Chantai Blanc était championne ro-
mande inattendue, rayonnante et plus
souriante encore que sa dauphiné, Ma-
rie-France Schild d'Hauterive. Les
troisième et quatrième places de Marc
Vingerhoets de Cormondrèche et Pier-
re Nicolet des Ponts-de-Martel garan-
tissent au sport hippique neuchâtelois
une relève de qualité.

Fort de leur nouveau succès, les or-
ganisateurs pensent déjà au concours
hippique de l'année prochaine, (mlb)

Résultats *-& ****
Prix de la Société d'agriculture du

Val-de-Travers, cat. R 2 - Barème C -
au chrono : 1. Gina II , Isabelle Schoe-
der, Cressier ; 2. Froufrou II, Yves
Reichen , Fontaines ; 3. Kunibert , Fran-
cis Maire, Les Petits-Ponts ; 4. Lagidas,
Charles Oppliger, Fontainemelon ; 5.
Caracole, Bettina Haag, Le Landeron.

Prix du Jura - Cat. J 2 - Barème A,
avec barrage au chrono : 1. Caramba
V, Véronique Baudon , Pollier-le-
Grand ; 2. Uranie, Marie-France Schild ,
Hauterive ; 3. Gaétan , Valérie Ott , Neu-
châtel ; 4. Felinus, Isabelle Schroeder ,

M. Marc Vingerhoets, de Cormondrèche, troisième de la f inale  de la Coupe
Panache, (photos Charrière)

Chantai Blanc de Sion, championne
romande junior.

Crassier ï " 5. '¦ Rostok,- Martial Perrîn ,
Ependes.

Prix des commerçants et restaura-
teurs des Verrières, cat. R 2 - Barème
A, au chrono, avec deux barrages au
chrono : 1. Jakval, Gabriel Simon-Ver-
mot, Môtiers ; 2. Sonnenprinz, Tania
Facchinetti, Saint-Biaise ; 3. Astianax,
Maurice Pretot , Les Pommerats ; 4.
Oliver Twist II, Maurice Pretot , Le
Noirmont ; 5. Cornelia, Alain Baltens-
berger, Boudry.

Prix des montres Baume et Mercier,
Genève, cat. M. 1 - barème B - Epreuve
qualificative pour la Coupe Kuoni de
l'ASCC : 1. Harwest Time, Philippe
Guerdat , Bassecourt ; 2. Caherlean, Da-
niel Oppliger , La Chaux-de-Fonds ; 3.
Aiglon III, Philippe Guerdat, Basse-
court ; 4. Ambassador II , Willy Fleury,
Tavannes ; 5. Grey-Abbey, Daniel
Schneider , Fenin.

Prix Pernod SA - Genève, cat. L 2 -
Barème A, au chrono - Epreuve quali-
ficative pour la Coupe Kuoni de
l'ASCC : 1. Express, Gilbert Imer, La
Neuveville ; 2. Gilm, Philippe Guerdat ,
Bassecourt ; 3. Zara II, Raymond Fin-
ger , La Chaux-de-Fonds ; 4. Catcher,
Vincent Baume , Porrentruy ; 5. Mar-
cella , Philippe Guerdat , Bassecourt.

Finale Coupe Panache, cat. J 3 -
Barème A, au chrono , en deux man-
ches, avec un barrage au chrono : 1.
Snob, Chantai Blanc, Sion , championne
romande ; 2. Uranie, Marie-France
Schild , Hauterive ; 3. Sweety, Marc
Vingerhoets, Cormondrèche ; 4. Taki-
rou , Pierre Nicolet , Les Ponts-de-Mar-
tel ; 5. Denegal , Philippe Putallaz, Ve-
troz.

Prix lt-colonel Albert Hegi, cat. M 1 -
Barème A, au chrono - avec deux bar-
rages au chrono : 1. Harvest Time,
Philippe Guerdat , Bassecourt ; 2. Costo,
Michel Brand , Saint-Imier ; 3. Spec-
trum, Pierre-Yves Grether, Fenin ; 4.
Aiglon III, Philippe Guerdat , Basse-
court ; 5. Bitter Sweet , Charles Froi-
devaux , Colombier et Ambassador II ,
Willy Fleury, Tavannes, ex-aequo.

La Suisse quatrième
à l'Universiade de Sof ia

j Escrime

Finalement l'équipe suisse à l'épée
a raté de peu une médaille. Dans la
finale pour la médaille de bronze, la
formation helvétique s'est en effet in-
clinée devant l'URSS tandis que la
Roumanie obtenait le titre.

Finales, 1ère place : Roumanie-Fran-
ce 8-6 ; 3e place : URSS-Suisse, 9-6.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Les championnats suisses de rivière
sportive se sont disputés sur le Rhin
antérieur, entre Compadials et Trun ,
sur une distance de 7,5 km. Max Brœn-
nimann (Zoug), Kunzli-Probst (Soleure)
et le KC Zoug ont défendu victorieuse-
ment leur titre. Alena Kucera chez les
dames et René Paul en canadien mono-
place sont les seuls noms nouveaux qui
apparaissent au palmarès. A noter que
les Genevois n'étaient pas au départ
ainsi que, chez les dames, Elsbeth Kae-
ser, qui s'est retirée et Kathrin Weiss.
Résultats :

MESSIEURS, KAYAK MONO : 1.
Max Broennimann (Zoug) 27'24"30 ; 2.
Martin Baerlocher (Zoug) 27'53"95 ; 3.
Christoph Baechtold (Dietikon) 28'43"
54 ; 4. Hanspeter Baertschi (Zoug) 28'
51"97 ; 5. Gérard Grillon (Moutier) 28'

57"28. — CANADIEN MONO : 1. René
Paul (Zurich) 35'14"80 ; 2. Edi Paul (Zu-
rich) 36'08"90 ; 3. Reinhold Riedener
(Zurich) 36'17"38. — CANADIEN BI-
PLACE : 1. Kunzli-Probst (Soleure) 32'
21"28 ; 2. Hirsch-Walter (Macolin) 34'
05"99 ; 3. Kreatzig - Sommer (Soleure)
35'24"45. — PAR ÉQUIPES : 1. KC
Zoug (Broennimann, Baerlocher, Baer-
tschi) 29'03"89 ; 2. Dietikon 29'58"30 ; 3.
Jura 30'34"73.

DAMES, KAYAK MONO : 1. Alena
Kucera (Dietikon) 32'45"73 ; 2. Régula
Zbinden (Thoune) 35'51"24 ; 3. Claudia
Sommer (Bâle) 36'39"24. — CANADIEN
MONO : 1. Adi Steinmann (Zurich) 38'
32"64. — PAR ÉQUIPES : 1. Wald/Zu-
rich 34'02"71. — JEUNES FILLES : 1.
Claudia Sommer (Bâle) 36'39"24.

Canoë: les championnats suisses sur le Rhin

Titres féminins à Moutier et Bassecourt
Les championnats suisses d'athlétisme juniors

Les championnats suisses juniors fé-
minins, au Wankdorf de Berne, ont été
perturbés par la pluie samedi et par
le vent dimanche. Les champions :

100 m. : 1. Vroni Wertmuller (Olten)
12"35. — 200 m. : 1. Marie-Claire Vi-
tali (Moutier) 25"05. — 400 m. : 1. Isa-
belle Pitton (Onex) 56"06. — 800 m. :
1. Bruna Gasparoli (Bellinzone) 2'13"
21. - 1500 m. : 1. Rita Schelbert (Ibach)
4'44"05. — 3000 m. : 1. Schelbert, 10'
19"09. — 100 m. haies : 1. Iris Kehrli
(Berne) 14"52. — Hauteur : 1. Ursula
Knecht (Berne) 1 m. 73. — Longueur :
1. Eilane Jeker (Bassecourt) 5 m. 76. —
Poids : 1. Gabi Meier (Zurich) 12 m.
02. — Disque : 1. Rita Hiller (Zurich)
38 m. 08. — Javelot : 1. Jung, 43 m. 38.

Chez les garçons
A Zoug, les championnats suisses

juniors masculins se sont disputés sous
une pluie continuelle, de sorte que les
performances sont restées très moyen-
nes malgré la participation de quelques

sélectionnés des championnats d'Eu-
rope. Les champions :

100 m. : 1. Stefan Werndli (Berne)
10"79. — 200 m. : 1. Werndli, 21"64. —
400 m. : 1. Andréas Kaufmann (Bibe-
rist) 48"72. — 800 m. : Pierre Delèze
(Sion) l'56"53. — 1500 m. : 1. Delèze,
4'06"64. — 3000 m. : 1. Michael Tschopp
(Liestal) 8'37"12. — 5000 m. : 1. Martin
Kuster (Diepoldsau) 15'28"40. — 110 m.
haies : 1. Urs Rohner (Zurich) 14"68. —
400 m. haies : 1. Rolf Sautter (Schaff-
house) 54"46. — 2000 m. steeple : 1.
Christophe Biedermann (Therwil) 5'56"
99. — Hauteur : 1. Christian Muller
(Erlenbach) 1 m. 98. — Perche : 1.
Félix Boehni (Zurich) 4 m. 80. — Lon-
gueur : 1. Fredi Kaufmann (Frauen-
feld) 7 m. 12. — Triple saut : 1. Thomas
Canonica (Wettingen) 14 m. 31. —
Poids : 1. Fabio Manatti (Schindeleggi)
14 m. 71. — Disque : 1. Rico Freier-
muth (Zunzgen) 43 m. 22. — Javelot :
1. Arthur Stierli (Aarau) 64 m. 50. —
Marteau : 1. Bernard Mariethoz (Ber-
ne) 54 m. 54.

Nouveau record

Automobilisme

ù Fontaines-Villars-Burquin
Le record de la course de côte Fon-

taines - Villars-Burquin, détenu depuis
1973 par Freddy Amweg en l'00"53,
a été amélioré dimanche par le Fran-
çais Pierre Maublanc qui , au cours de
la première manche, a réussi 59"88. Le
deuxième meilleur temps de la jour-
née a été l'œuvre du Genevois André
Chevalley, sur March-BMW comme
Maublanc, en l'01"88. Résultats :

Tourisme de série : 1. Hans Egenter
(Mûri) Camaro, l'12"-86.

Tourisme spéciales : 1. Hansjurg Du-
rig (Riggisberg) BMW , l'13"39.

Grand tourisme de série : 1. Christian
Blanc (Rolle) Porsche Carrera , l'il"
93.

Grand tourisme : 1. Enzo Calderari
(Lattringen) Porsche Carrera , l'06"13.

Production spéciale : 1. Claude Jean-
neret (Vevey) BMW-Heidegger , l'07"65.

Course bi-places : 1. Walter Baltisser
(Zweideln) Osella , l'01"94.

Course : 1. Pierre Maublanc (Fr),
March-BMW, 59"88 (meilleur temps de
la journée).

J.-C. BERING GAGNE
A REITNAU

Le Chaux-de-Fonnier J.-C. Bering a
signé un nouveau succès au volant de
sa Triumph Dolomite (classe 1601 à
2000 cmc,) à Reitnau. Il s'est imposé
avec plus de 4 secondes d'avance. -
Temps total des 2 manches de cette
épreuve, 2'15"97.



HÉROS...
Les amateurs de cinéma choisi-

ront sans doute ce soir l'émission
de TF 1 au cours de laquelle sera
diffusée « La symphonie des héros »,
un film de Ralp Nelson, avec Charl-
ton Heston , Maximilian Schell et
Leslie Nielsen dans les rôles prin-
cipaux.

L'action se déroule en Belgique,
en 1944. Lionel Evans, très célèbre
chef d'orchestre américain fait une
tournée avec ses soixante-dix musi-
ciens dans le pays glacé, ravagé
par la guerre, en pleine bataille des
Ardennes. Son orchestre donne une
série de concerts pour le théâtre
aux armées des Forces alliées.

L'orchestre entame son premier
concert lorsqu'au bout de quelques
mesures, l'alerte est donnée... Une
attaque allemande... Tout le monde
évacue le théâtre de fortune et les
musiciens repartent dans l'autocar
à deux étages qui leur a été alloué
pour leurs déplacements.

Perdus dans le brouillard , ils tom-
bent rapidement dans une embusca-
de et sont faits prisonniers. Le chef
du détachement ennemi veut les fu-
siller immédiatement mais suspend
l'exécution devant l'affirmation fu-
rieuse d'Evans que lui et ses hommes
jouissent du statut de non-belligé-
rants selon la convention de Genè-
ve.

Ils sont alors conduits à la forte-
resse où s'est intallé le général
Schiller dont les unités sont blo-
quées par manque d'essence. Pour
échapper à l'ennui de l'inactivité,
Schiller demande à Evans de donner
un concert pour lui et son Etat-
major. En échange de quoi l'orches-
tre aura la vie sauve. Avec Schiller,
il n 'y a pas de convention de Genè-
ve qui tienne.

Pourtant Evans refuse. Impres-
sionné par son énergie, Schiller le
fait immédiatemeent enfermer avec
ses hommes dans la cave de la for-
teresse. C'est alors qu 'Evans décou-
vre deux soldats américains échap-
pés au massacre, cachés parmi ses
musiciens. Les deux hommes met-
tent en danger de mort la vie de tout
l'orchestre.

Une guerre sourde et impitoyable
est déclarée entre Evans et Schiller.
C'est l'affrontement de deux volon-
tés de fer.

Evans, finalement, acceptera de
donner un concert pour Schiller,
mais ce sera avec une arrière pen-
sée. La fin du film, que nous ne
dévoilerons pas ici, montrera au
téléspectateur si le calcul du chef
d'orchestre était juste... (sp)

Sélection de lundiTVR
17.40 - 18.30 Vivre libre. Huitiè-

me épisode: Les Nomades.
Tous les Masaï ne sont pas sé-

dentarisés. Une tribu de nomades,
regagnant son territoire après plu-
sieurs années de migration, doit ain-
si présenter son cheptel à l'inspec-
tion vétérinaire. Mais un conflit
éclate entre Morgan , le responsable
de la station, et l'« Olotuno », chef
élu de la tribu. Ce dernier refuse
de présenter le troupeau, alors
qu 'une épidémie meurtrière fait des
ravages dans la réserve. Et Morgan,
qui a roulé sa bosse dans le monde
entier, n'a pas la patience de négo-
cier avec le chef des nomades, mal-
gré les efforts déployés dans ce
sens par les Adamson.

La situation s'envenime quand
Morgan , pour faire plaisir au plus
jeune fils du chef , soigne la blessure
d'un bœuf blanc qui a été attaqué
par un buffle. Le bœuf , déjà conta-
miné par la peste bovine, de vient
fou furieux et Morgan est forcé de
l'abattre. Les Masaï le rendent res-
ponsable de la perte de l'animal...

21.15 - 22.20 Les grandes batailles
du passé: La Rochelle.

La bataille de la Rochelle est celle
de deux conceptions de la religion
et de l'Etat. Deux conceptions qui,
depuis un siècle, divisaient la Fran-
ce et l'Europe. Car la Rochelle était
la capitale du protestantisme, et
avec d'autres cités, formait un Etat
dans l'Etat français. Henri IV, qui
avec l'Edit de Nantes, avait « ré-
gularisé » la situation des protes-
tants, était tombé sous les coups de
Ravaillac. Tout était dès lors remis

A la Télévision romande, à 20 h. Les oiseaux de l'été. Ce soir: Gilbert
Bécaud. (Photo G. Blondel - TV suisse)

en question: en 1627, le roi Louis
XIII avait vingt-six ans et le car-
dinal de Richelieu , son conseiller ,
décidait d'assiéger la Rochelle, qui
était à ses yeux une entrave à l'u-
nité française. Il faut dire que les
Rochelais, de leur côté, avaient fait
appel aux Anglais pour se protéger.
Le siège allait durer quinze mois.
Quand finalement les bourgeois hu-
guenots furent contraints de se ren-

dre, il ne restait plus que quelque
cinq mille habitants sur... vingt-
cinq mille ! La faim, plus que l'épée,
avait eu raison des « hérétiques »...
A 2
19.30 - 20.40 « Métro-Mélodies ».

Pendant quatre jours, du 23 au
26 mars 1977, la RATP tentait une
expérience unique: faire du Métro
parisien un Music-hall géant. 150
artistes et ensembles s'y produisi-

rent. Musique classique, chansons,
rock, jazz , folk , musique africaine ,
arabe, iranienne, retentirent dans
les couloirs à la joie des passagers
qui retinrent, leurs pas pressés.

Antenne 2 a voulu capter sur la
pellicule ces moments exceptionnels,
les faire partager aux millions de
téléspectateurs. Des équipes dirigées
par le réalisateur Michel Parbot
ont tourné les meilleurs moments,
dans une dizaine de stations, dont
Auber , Montparnasse, La Défense,
Nation , République , Miromesnil...
Pas de mise en scène spéciale, mais
plutôt un reportage sur le vif , des
flashes de cette nouvelle vie artis-
tique née au beau milieu de l'agita-
tion quotidienne.

FR 3
19.30 - 21.25 « Cinéma public » .

Rien n'est trop beau. Un
film de Jerry Wald.

Caroline , voulant à tout prix ou-
blier un amour malheureux, se pas-
sionne pour son métier. Elle trouve
un consolateur dans son collègue.
Mike Rice qui l'empêchera de deve-
nir une sèche vieille fille comme
Amanda Farrow.

Gregg, belle et pasionnée, rêve de
devenir vedette et tombe amoureuse
d'un metteur en scène, David Sava-
ge. Leur liaison ne sera que tem-
poraire et Gregg trouvera la mort
dans un accident. April est séduite
par le riche Dexter. Enceinte, elle
croit que Dexter va l'épouser, mais
celui-ci lui propose tout simplement
de la faire avorter. Elle saute d'une
auto en marche et , dans l'accident ,
perd son enfant. Un jeune médecin
la consolera...

L'Oreille du Monde
En direct de Lucerne

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

Cette saison semble vouloir familia-
riser l'auditeur avec la musique Scan-
dinave, qu 'on ne pratiquait guère, jus-
qu 'ici, dans les régions francophones.
Hôte du grand Festival de Suisse cen-
trale, la Philharmonia Hungarica et son
chef Sixten Ehrling proposent ainsi
deux œuvres de vaste envergure.

La première, l'ouverture symphoni-
que « Hélios » porte la signature du
Danois Cari Nielsen, l'un des compo-
siteurs nordiques les moins méconnus
ici avec Grieg et Sibelius. Il écrivit lui-
même à propos de cette partition ,
réalisée en 1903 après un voyage en
Grèce: « C'est une ouverture à la gloire
du soleil, qui débute par de longues
notes dans les basses. D'autres instru-
ments apparaissent peu à peu , puis les
cors français chantent un solennel
hymne au matin. Le soleil monte dans
le ciel jusqu 'à ce que la lumière vi-
brante de midi nous éblouisse. Alors,
tout baigne dans un flot de lumière,
puis le soleil redescend lentement et
se couche en pleine gloire derrière la
ligne des montagnes... » Que voilà un
commentaire évocateur ! L'œuvre tient
ce qu'il promet.

La seconde composition programmée
s'impose déjà par son format qui rap-
pelle les monuments orchestraux et vo-
caux de Mahler. Le Suédois Hilding
Rosenberg, son auteur, est une person-
nalité assez sûre de son identité pour
avoir assimilé sans dommage les in-
fluences des impressionnistes français ,
de Hindemith et de Schônberg. Il n'a
pas davantage négligé l'étude des mu-
siques archaïques , notamment du gré-
gorien , si bien qu 'il s'est forgé un lan-
gage très personnel , riche et coloré , à
l'abri des contraintes tonales, qu 'il mit
au service de grands arguments litté-
raires ou religieux — « Joseph et ses
frères » de Thomas Mann ou le Canti-
que des Cantiques. Sa 4e Symphonie.
que l'on écoutera, interprétée par le
baryton Kurt Widmer , le chœur du
Festival de Lucerne et l'orchestre sus-
nommé, est d'ailleurs intitulée « Les
révélations de Saint Jean » — « Die
Offenbarung Johannis ». Elle sera pour
beaucoup d'auditeurs l'occasion d'une
découverte... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
bleu, blanc, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.30 J'en fais
mon dessert. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.05 Adolphe (16). 16.15 Rétro 33-
45-78. 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.05 Edition régionale.
18.15 La Suisse des voies étroites. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 Saint-Donald
gagne le Gros Lot. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Permission de minuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-

tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Semaine
internationale de Lucerne. 21.50 env.
Musique d'après concert... 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Cherubini , Viotti , Gré-
try, Moscheles, Dvorak et Tchaïkovs-
ky. 16.05 Entretien. 17.00 Onde légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Une petite musique de nuit. 23.05-24.00
Musique de danse.

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

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Chansons d'il y a 10
ans. 13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Actualités régio-
nales. 19.00 Actualités. 20.05 RSR 2.
23.10 Jazz . 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à
Paris ? 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 L'Europe est
vôtre. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
12.00 La chronique verte.

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.

(La plupart des programmes sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

17.30 Point de mire
17.35 Téléjournal
17.40 Vivre libre

8e épisode : Les Nomades. Série.
18.30 Vacances-Jeunesse

— Vicki le Viking. Ile épisode. — Pachyderm
Story : Les Eléphants blancs. (2e diffusion.) — Les
Aventurs de l'Ours Colargol.

19.05 Un jour d'été
Emission d'actualités.

19.20 Crise
D'après le roman d'Henri Castillou. 15e épisode.
(2e diffusion.) Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Les oiseaux de l'été

Ce soir : Gilbert Bécaud et Charles Aznavour.
20.20 Cirques du monde

Ce soir : Le Cirque Liana Orfeï.
21.15 Les grandes batailles du passé :

La Rochelle
22.20 Plaisirs de la musique

Michael Gaiser et Chiharu Yuki , violons ; Jurgen
Weber, alto ; Wolfgang Mehlhorn, violoncelle.

22.50 Cyclisme
Championnats du monde du Venezuela. Résumé
des épreuves sur piste du 28 août.

2i3.00 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.15 La Maison où l'on joue
11.00 Guido Baumann

et ses invités
12.15 Jazz-Rock-Festival
13.30 Les Tziganes

de Budapest
14.15 Tout savoir sur

l'hôtellerie
15.15 Musigboggs-Rock-

Show
17.30 Sans Paroles
18.00 Cyclisme
18.25 Téléjournal
18.30 L'« Enterprise »
19.20 Fin de journée
19.30 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Lena Valaitis, en

direct de la FERA
21.20 La Montagna Dentro
21.55 Téléjournal
22.10 Le rire, un art
23.10 Les Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Flash et son Trou-
peau , téléfilm.

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Ces deux gais lurons

de Gênes-
Umberto Bindi et Gi-
no Paoli.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Colloques culturels
du lundi. La Musique
populaire.

21.55 Ciné-Club
Rendez-vous avec les
amis du film.
Le Recensement des
Lapins de Garenne

23.00 Cyclisme
23.25 Téléjournal
23.35 Prochainement

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse

Les Aventures de
Tintin : Le Crabe aux
Pinces d'Or - Le
monde animal : La
gerboise.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie de

province
Le tournoi du faisan.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Rien n'est trop beau

Un film de Jean Ne-
gulesco.

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.05 La chaise à bascule
16.50 M comme Meikel
17.30 Pour les jeunes
17.40 Interviews

et reportages
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Peintres du lundi

Jeu.
21.45 Robert Minder

et la littérature
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 Flipper le Dauphin

Série pour les jeunes.
17.00 Téléjournal
17.10 Les Iles perdues
17.35 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 A vous de juger

L'aide aux réfugiés.
20.15 L'apprentissage

de la vie à deux
21.00 Téléjournal
21.15 Freddie
22.25 Sérénade à Hellbrunn
22.50 Téléjournal

A VOIR

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

11.35 Les Tifins
11.37 Le monde merveilleux de la magie
12.00 TF 1 actualités
12.35 L'Enfant du Désert

Téléfilm de John Badham.
13.45 Sports

— Athlétisme : Grande-Bretagne - Allemagne de
, l'Est, en direct de Londres. — Natation : Allemagne

de l'Est - Etats-Unis, à Berlin-Est.
15.40 Pour la jeunesse
17.20 Les Mystères de l'Ouest

16. La Nuit de la Terreur cachée. Série.
18.14 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Adieu mes Quinze Ans (7)

Feuilleton.
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Symphonie des Héros

Un film de Ralph Nelson.
21.15 Henry Moore

2. Le langage de la sculpture.
22.05 TF 1 actualités

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

14.00 Le monde en guerre
Histoire de la Seconde Guerre mondiale. 19. L'étau.

15.00 Aujourd'hui Madame
Les petits métiers de la mode.

15.50 Les Grands Détectives
5. Mission secrète : Nick Carter. Série.

16.45 Yao
6. Le Couple dans la Savane. Série.

17.10 Vacances animées
La marionnette Crocosel (Jean Dehix) et Christian
Eclimont.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Jean Renoir (2). Avec : G. Montero - P. Meurisse.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Métro mélodie
20.40 Les tribus du Lobi

Document de création.
21.30 Catch à quatre
22.00 Cyclisme

Championnats du monde sur piste.
22.10 Journal de l'A 2



SACHA DISTEL
CORMORET (Vallon de Saint-Imier) - Samedi 3 septembre 1977, à 20.30

LOCATION : Prix des places : Fr. 8.—, 12.— et 18.—
La Chaux-de-Fonds: Muller Musique, Léopold-Robert 50, tél. 039/22 25 58

Saint-Imier : Sémon Musique , Francillon 12, tél. 039/41 20 85

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Italien
Leçons privées

Mme Graziano, rue
Jardinière 95, tél.
(039) 22 40 25

RESERVEZ 1
aujourd'hui encore I

Le livre souvenir officiel I
! de la I

FÊTE DES VIGNERONS I
VEVEY 1977 I

Ce magnifique alburn, qui sera mis en vente à la mi-novembre,
ressuscitera l'ambiance merveilleuse des représentations et des cor-
tèges. '

Photographies de Marcel Imsand, commentaires de Jacques Clavel. ¦'

Un volume relié toile, 140 pages illustrées en couleurs.

Prix de souscription : OOi-'

Dès parution (mi-novembre) : "rOi o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
„

_
,
___  

_¦ *• <>

Veuillez me faire parvenir , dès parution , et au prix de souscription
de Fr. 38.— exemplaires du livre souvenir officiel de la
Fête des Vignerons, Vevey 1977.

Nom : Prénom : 

Rue : ' Localité : H

Date : Signature : RS

BON à retourner à :
-- LIBRAIRIE - PAPETERIE

X")si% M . — * ZTm. -A 33> Av - Léopold-Robert

OC**^F»»CJÏ *W 230
° 

La 
Chaux-de-Fonds

Depuis le 1er août 1977, nous assurons la représentation officielle
des véhicules utilitaires VOLVO dans le canton de Neuchâtel.

A cette occasion, nous vous invitons cordialement à notre

Journée de la porte ouverte
qui se déroulera le:

3 septembre de 9.00 à 16.00 h
à la route des Falaises 94 (rte nat 5).

Visite des ateliers
Exposition des poids lourds VOLVO.

Parcours d'essai au volant de camions VOLVO
Conseils

Informations relatives aux prestations
du programme de partenaire VOLVO.

BIvorArcy
C. Facchinetti

Garage Poids Lourds
2008 Neuchâtel

Route des Falaises 94, Tél. 038 251300

dfaBjB̂ ---̂ ^
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f "" spécialiste pour ^̂ H

M IIIHI HARTMANN portes de garages 
^W llltllll + CO SA constr. métalliques ^B

stores à rouleaux

NEUCHATEL
[ ^  038 / 

31 44 53 
service 

de 
réparation ^L\,

Auto-Transports Erguel SA
t̂ jj^^ ĵJ—C*' Saint-Imier

tX^^rW^SMi 
J9EBS Agence 

de voyages
r. i ¦ĵ ^Ma" yî ^T^V 

Courses en car

6- qf.- >? \'. ^ _̂_ f̂c.
Renseignements : tél. 039 41 22 44

JEÛNE FÉDÉRAL 77
du 16 au 19 septembre 3 Vs jours

FÊTE DE LA BIÈRE à MUNICH
Fr. 245.— par personne

du 17 au 19 septembre 3 jours

FLORALIES 77 à STUTTGART
.. Fr. 285.— par pers. tout compris

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

LÙNETT-R9E CENTRAI!
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 226778
Radio - TV noir-blanc - couleur

HiFi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

Versoix 5
Grand choix

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 12 septembre 1977.

Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.
Confection pour dames
Confection pour hommes et
garçons
Broderie j u C ' . .-»

Ecolage ' :' 30 ''ftkfics 'pour 10 leçons
de 3 heures.

A verser jusqu'a,u 3 septembre 1977
au cep. 23-1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat , tél.
23 10 66.

Lundi 29 août , de 7 h. 30 à 11 h. 45
et de 14 h. à 17 h. 30.
Mardi 30 août , de 7 h. 30 à 11 h. 45
et de 14 h. à 17 h. 30.

La Commission

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

2*/2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

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

M B E RT t

^^L. 
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

||§§§§ lf DE L'ÉTAT DE VAUD (ETSEV)

met au concours le poste suivant :

un radio-
électricien

ou

un mécanicien-
électronicien

Avoir plusieurs années de pratique

Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de certificat,
sont à adresser à l'Ecole technique supérieure de l'Etat de Vaud , 1,
route de Cheseaux, 1400 Yverdon.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au No
de téléphone (024) 21 63 71.

É

^̂ nT^̂ ^̂ ^̂ H i v r'n''*fc*,ssf?-

W EL MASCULIN (j f
f:.'... .

aux impératifs de notre expansion et |* -
; différentes équipes de production,
à la recherche de personnel masculin.

Nous pensons à des personnes ayant des notions de base ËR
en mécanique et éventuellement de l' expérience sur les 

^4>
'fi machines automati ques. Une formation complète est as- ;

f̂ g» surée par nos soins. ||f *|

° Hl Nous offrons des postes stables et intéressants présentant
de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations
sociales et des conditions de salaire sup érieures. mm

S» Entrée immédiate ou à convenir. g .

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
- 8 avec Monsieur P'"1 - Vuille , chef du personnel (039 '25 11 01),

[ ou de se présenter à l'adresse suivante à partir de 17 h. :

: 43, rue L.-J.-Chevrolet

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

-¦•*yj/
y : f ïffff : y ; -y : ¦:. y y : y¦¦ v y . yy"f :yyys''"

A vendre

magnifique pendule
en marbre, année 1800.

S'adresser à M. Michel Beugnot , rue Ed.-
Dubied 11, 2108 Couvet.

RESTAURANT DU REYMOND, tél. (03f
22 59 93, cherche

extra
pour trois jours par semaine.

EDDY MITCHELL
CORMORET (Vallon de Saint-Imier), Vendredi 2 septembre 1977, 20.30

Prix des places : Fr. 8.—, 12.— et 18 —
Location: La Chaux-de-Fonds: Muller Musique, L.-Robert 50, 039/22 25 58

Sarnt-Imier: Sémon Musique, Francillon 12, tél. 039/41 20 85

SS_, L'impartial



Cinq records mondiaux sont tombés
Au cours du match de natation USA-RDA 176-168

A Berlin-Est, les Etats-Unis, qui me-
naient par 88-76 au terme de la pre-
mière journée, ont finalement battu la
RDA par 176 à 168. Cinq records du
monde ont été battus au cours de ces
deux journées. Considéré comme le
point culminant de la saison 1977, le
match international RDA-Etats-Unis
n'a pas déçu l'attente des 8000 specta-
teurs massés samedi et dimanche dans
l'enceinte du Friesenstadion de Berlin-
Est pour suivre la première journée :
deux records du monde sont en effet
tombés et ils ont tous deux été l'oeu-
vre de nageurs américains. Le premier
exploit a été signé par Joe Bottom ,
lequel a remporté le 100 mètres papil-
lon en 54"18. II améliorait ainsi de 9
centièmes de seconde le précédent re-
cord de son compatriote Mark Spitz,
qui datait des Jeux de Munich en 1972.
L'autre exploit a été signé quelques
minutes plus tard par Brian Goodell.
Le champion olympique du 400 mètres
libre a amélioré de 37 centièmes de
seconde son record du monde qu 'il
avait établi lors de son succès à Mon-
tréal et il a nettement dominé ce 400
mètres de Berlin , qu 'il a remporté en
3'5l"56.

L'exploit de la deuxième journée a
été réalisé par Christiane Knacke, qui
a gagné le 100 m. papillon féminin en
59"78. Elle est ainsi la première na-
geuse à vaincre la « barrière » de la
minute sur la distance. Elle a ravi du
même coup l'un de ses trois meilleurs
« chronos » mondiaux à la prestigieuse
Kornelia Ender , retirée maintenant de
la compétition.

Ulrike Tauber a pour sa part amé-
lioré son record du monde du 400 m.
quatre nages, le portant de 2'15"95 à
2'15"85 une semaine seulement après
l'avoir établi aux championnats d'Eu-
rope. En forme éblouissante, la cham-
pionne est-allemande a dominé la cour-
se de bout en bout.

Enfin, les nageurs américains ont
pulvérisé le record du monde du 4 fois
100 m. libre au cours de la première
épreuve de cette seconde journée. Jack
Babashoff (temps de passage de 50"31),
Joe Bottom (50"45), Rick Demont (50"
40) et Jim Montgomery (49"95) ont
réalisé 3'21"11 alors que le précédent
record , établi par l'équipe des USA
lors des championnats du monde de
Cali en 1975, était de 3'24"85.

Christiane Knacke, la première en
dessous de la minute sur 100 mètres
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GARAGE DE L'AVENIR
Roger Charnaux

Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01
LA CHAUX-DE-FONDS

NOS OCCASIONS
CHRYSLER 180 gris-métal 1971
FIAT 128 rouge 1976
FORD CAPRI II XL bleu-métal 1976
OPEL MANTA 1,9 SR gold-noir 1974
OPEL MANTA 1,9 SR brun-noir 1970
SIMCA 1100 brun-métal 1974
TOYOTA COROLLA break blanc 1975

VÉHICULES EN TRÈS BON ÉTAT
EXPERTISÉS

COURS DE PRÉPARATION À LA MAITRISE
FÉDÉRALE ET DE PERFECTIONNEMENT POUR
REPRÉSENTANTS ET AGENTS DE COMMERCE

Pour vendre mieux... Inscrivez-vous sans tarder aux

COURS DE VENTE + COURS COMMERCIAUX
qui seront organisés à NEUCHATEL
d'octobre 1977 à septembre 1979.

Technique et psychologie de la vente,
économie nationale, géographi e,
comptabilité , droit commercial, etc.

Renseignements et inscriptions auprès des sociétés
organisatrice :
SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS DE

COMMERCE
LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION

COMMERCIALE
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
UNION COMMERCIALE et ÉCOLE
PROFESSIONNELLE COMMERCIALE NEUCHATEL

Séance d'information vendredi 9 septembre 1977, à
20 h., à l'Hôtel TERMINUS, Neuchâtel.

| Marche

au Tour de Romandie
Comme lors du prologue et la pre-

mière étape du Tour de Romandie,
disputée- eiltrfe' Neuchâtel ¦¦ et Éstavayer-
lé-Lac, les marcheurs soviétiques ont
encore pris les trois premières places
de la 2e étape, disputée entre Estavayer
et Bulle sur 47 km. 750.

RÉSULTATS
1ère étape : 1. Otto Bartsch (URSS)

3 h. 45'10" ; 2. Veniamine Soldatenko
(URSS) ; 3. Mikhail Alexeev (URSS),
même temps ; 4. Lucien Faber (Lux)
3 h. 45'30" ; 5. Gerhard Doerner (RFA)
3 h. 53'34". Puis les Suisses : 14. Da-
niel Brot 4 h. 22'17" ; 15. Robert
Schlaeppi 4 h. 35'58".

2e étape : 1. Veniamine Soldatenko
(URSS) 4 h. 29'05" ; 2. Otto Bartsch
(URSS) 4 h. 29'27" ; 3. Mikhail Alexeev
(URSS) même temps ; 4. Faber (Lux)
4 h. 30'26" ; 5. Richter (RFA) 4 h. 34'
04".

Au classement général , Soldatenko
compte 22" d'avance sur ses deux com-
patriotes, à égalité à la deuxième pla-
ce.

Domination russe

Boxe

Le Porto-Ricain Samuel Serrano a
conservé son titre mondial des super-
plume (version WBA) en battant le
Japonais Apolo Yoshio aux points en
quinze reprises, à San Juan de Porto-
Rico. "Sefràrfô ' l'a' emporté ; facilement
bien qu'il ait traversé un moment dif-
ficile au huitième round , lorsqu'une
droite du Japonais au menton le fit
chanceler. Mais Serrano réagit rapide-
ment. A force de courage, Yoshio réus-
sit à résister jusqu 'au 15e round.

Serrano conserve son titre

Malchance suisse
à Oberstdorf

Patinage artistique

Le couple suisse formé de Chantai
Zurcher et de Paul Huber a été parti-
culièrement malchanceux lors du tro-
phée Nebelhorn, disputé à Oberstdorf
et comptant pour la Coupe des Alpes.
Dans le programme libre, Paul Huber
a fait une chute et il a été coupé au
front par l'un des patins de sa parte-
naire. Paul Huber a été transporté à
l'hôpital où plusieurs points de suture
lui ont été posés. Les résultats :

Couples : 1. Gaii Hamula - Frank
Sweiding (EU) 10, 104,60 ; 2. Sheryl
Franks-Michael Boticelli (EU) 11, 104,
32 ; 3. Susanne Scheibe-Andreas Nis-
chwitz (RFA) 21, 98,56. Puis : 6. Chan-
tai Zurcher - Paul Huber (S) 42, 41,00.

Coup e Thurn und Taxis
à Bad Nauheim

Hockey sur glac e

VFL Bad Nauheim - La Chaux-de-
Fonds, 7-6 (2-1, 1-2, 4-3).

FARDA QUALIFIÉ
Le HC Genève Servette annonce que

la qualification de son joueur tchécos-
lovaque Richard Farda est désormais
un fait acquis. A Genève depuis le
mois de juillet , l'ex-international tché-
coslovaque a régulièrement suivi les
entraînements de son équipe.

Jean-Jacques Beuchat
champion jurassien de tennis
Les championnats jurassiens de

tennis se sont terminés hier à Mt-
Soleil par le succès de Jean-Jac-
ques Beuchat (Moutier) et de Ca-
therine Meister (Delémont), âgée de
16 ans seulement. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

(y)

Jimmy Connors blessé

Tennis

Cinq jours avant le début de l'open
des Etats-Unis à Forest Hills, l'Améri-
cain Jimmy Connors, tenant du titre ,
s'est blessé et il a déclaré forfait dans
le tournoi de Boston. Connors souffre
d'une contracture musculaire dans le
dos, blessure qu 'il s'est faite en s'en-
traînant avec Eddie Dibbs en vue de
son quart de finale contre le Polonais
Wijtek Fibak.

Championnats suisses
de pentathlon

Sport militaire

Comme prévu , Ernst Engeli (Frilts-
chen), vice-champion du monde, et ses
camarades de la sélection nationale,
ont dominé les championnats suisses
de pentathlon militaire qui se sont
disputés à Zurich et à Bremgarten.
Résultats :

Pentathlon militaire : 1. Ernst Enge-
li (Friltschen) 5501,4 p. ; 2. Peter Roth
(Arbon) 5261,2 ; 3. Hans Thomann
(Maerwil) 5240 ,4 ; 4. Franz Steiner (Zu-
rich) 5207 ,6 ; 5. Heinz Steiner (Isone)
5024 ,8.

Triathlon d'été : 1. Richard Truffer
(Sion) 2866 p. • 2. Willi Feldmann (Rie-
hen) 2824 ; 3. Hans Wùthrich (Sonters-
wil) 2781 ; 4. Théo Brundler (Root)
2771 ; 5. Georg Zgraggen (Haldi) 2638.

Pentathlon militaire, juniors : 1. Fé-
lix Muff (Winterthour) 4717 ; 2. Fran-
cesco Rosa (Busswil) 4671. — Vétérans :
1. Walter Werthmuller (Brugg) 4420.



Vainqueur de cette compétition il y a douze ans à Bâle, Neuchâtel a réédité
ce week-end l'exploit d'alors. Organisateurs de cette 43e édition, les Neu-
châtelois ont donc été sacrés maîtres en leur fief. Ils figuraient d'ailleurs, a
en croire les connaisseurs, parmi les favoris au même titre que les représen-
tants de Bâle, Zurich et surtout du Tessin et de Soleure qui, tous deux,

raflaient à tour de rôle la première place depuis une demi-douzaine
d'années.

Des passionnantes parties de triplette.

JOUTES AUSSI A COUVET
En dépit de conditions atmosphéri-

ques guère clémentes qui contraigni-
rent certaines équipes à se déplacer
à Couvet (les quatre pistes à ciel ou-
vert de Neuchâtel étant remplacées
par celles couvertes du Vallon), ces
joutes connurent un déroulement
acharné et passionnant. Nombre de
rencontres se révélèrent d'un excellent
niveau, particulièrement les confronta-
tions de finales au cours desquelles
l'abondante galerie put pleinement ap-
précier l'habileté, la finesse, le coup
d'œil et l'adresse des concurrents.

Il faut , à ce titre, relever le brio de
l'équipe neuchâteloise formée de C.
Castellani, P. Castellani et A. Luca-
telli. Le premier nommé parvint en
finale individuelle où il s'inclina de-
vant A. Bernardinis. Ses deux coéqui-

piers atteignirent les demi-finales en
double alors que, dans la catégorie des
triplettes, leur carrière se termina en
quarts de finale. Cette superbe perfor-
mance d'ensemble leur offrit de devan-
cer de justesse (deux huitièmes de
point d'écart seulement) les Grisons,
Soleure et le Tessin. La tenue des
équipiers du Gruppo bocciofilio tici-
nese de Neuchâtel est d'autant plus
remarquable qu 'au milieu d'une ample
majorité de joueurs chevronnés ils ali-
gnaient le jeune Pascal Castellani, âgé
d'à peine 15 ans, au talent déjà bien
affirmé.

C'est sous un soleil enfin revenu que
se déroula la cérémonie de remise des
récompenses en présence de MM. Rémy
Allemann, conseiller communal et Ma-
rio Bernasconi, commissaire aux sports,
ainsi que de tout l'état-major de

l'Union suisse de boules, ce sous un
tonnerre d'applaudissements.

Résultats
Catégorie individuelle , f inale : Neu-

châtel (C. Castellani) - Thurgovie (A.
Bernardinis) 8 à 15. — Classement :
1. Thurgovie ; 2. Neuchâtel ; 3. Argo-
vie ; 4. Bâle ; 5. Soleure.

Double , f ina le  : Grisons - Zurich 15 à
9. — Classement : 1. Grisons ; 2. Zu-
rich ; 3. Tessin ; 4. Neuchâtel ; 5. So-
leure.

Triplette, f inale : Soleure - Lucerne
4 à 15. — Classement : 1. Lucerne ; 2.
Soleure ; 3. Tessin ; 4. Grisons ; 5.
Neuchâtel.

Classem ent général de la 43e Coupe
de Suisse . 1. Neuchâtel (C. et P. Cas-
tellani et A. Lucatelli) 7 6-8 points ; 2.
Grisons (P. Barbieri , E. et F. Minola)
8 1 3. Soleure (G., A. et R. Bacchetta)
8 2-8 ; 4. Tessin (A. Ronchi, D. Mazzo-
la et A. Cassina) 9 ; 5. Lucerne (G.
Verdini , A. Petrussa et P. DE Jesu)
9 2-8 ; 6. Thurgovie (A. Bernardinis,
L. Diotalevi et G. Botti) 9 4-8.

L'équipe neuchâteloise, M M .  A. Luca-
catelli et C. et P. Castellani, père et

f i l s .  (Photos Impar-RWS)

Neuchâtel remporte la Coupe suisse de boccia
mWm Repose en paix cher époux.

Madame Henriette Stoll-Monnier ;

Madame Thérèse Nussbaum-Stoll et famille ;

Madame Martine Godat-Stoll et famille ;

Madame Mathilde Katzenstein-Monnier, à Winterthour, et famille ;

Monsieur et Madame Maurice Monnier, à Lausanne ;

Les descendants de feu O. Holzer,

les familles Villemin, Gernhardt, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Romain STOLL
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 66e année, après
une pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1977.

L'incinération aura lieu mardi 30 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 5, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER
C'est moi l'Eternel ton Dieu qui
te prends par la main et qui te
dis : ne crains point , je suis avec
toi.

Esaïe 41, v. 13.

Madame Clara Luthi-Rohrer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile LUTHI
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin , enlevé à leur
tendre affection, après une pénible maladie, dans sa 64e année.

SAINT-IMIER, le 27 août 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, le, mardi 30 août 1977, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.'
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille, rue

Agassiz 13, à Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

————«_____________________________¦_________
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Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Amanda Blanc-Pfaffen :

Monsieur et Madame Marcel Blanc-Michel et leur fille Véronique ,

Monsieur et Madame Eddy Bourquin-Gretillat et leurs filles
Corinne et Rose-Andrée, à La Brévine ;

Les enfants et petits-enfants de feu David Blanc ;

Les descendants de feu Johann Pfaffe n ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri BLANC
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , samedi, à l'âge de 65 ans, après une pénible maladie, sup-
portée avec patience, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1977.

L'incinération aura lieu mardi 30 août.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 128, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE MOSER ,
CORTHÉSY & GIRARD, SUCC.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri BLANC
ancien employé de l'entreprise, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille.

PARIS et LE LOCLE
Sur Dieu seul mon âme se repose
paisiblement.

Psaume 62, v. 1.

Madame Lucien Jeanneret , à Paris ;
Madame et Monsieur Alberto Dominguez-Jeanneret et leurs enfants,

au Brésil ;
Monsieur Robert Jeanneret et ses filles, au Locle ;
Madame et Monsieur Yves Chaussier-Jeanneret et leurs filles, à Paris ;
Monsieur Philippe Jeanneret, à Paris ;
Mademoiselle Laurence Jeanneret, à Paris ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jules Louis JEANNERET
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 75e année.

PARIS et LE LOCLE, le 26 août 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 30 août, à 10 h. 30, en l'église
réformée de l'Annonciation, XVIe arrondissement, à Paris.

Domicile mortuaire : 16, rue Pétrarque, 75016 Paris.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

OS: VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE;;

Nouveau voyage, dimanche, pour la
vénérable locomotive à vapeur C 5-6
2978 qui effectuait, entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds, une course organi-
sée par l'agence de Londres de l'Of-
fice national du tourisme. Cette même
locomotive, saluée dimanche par un
public nombreux, avait déjà fait une
sortie en avril dernier, entre Bienne
et Tavannes. (ats)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est samedi que

l'on conduisait à sa dernière demeure
Mme Hélèna Meier née Guenin. Née
à Tramelan le 6 janvier 1898, la dé-
funte était venu habiter Saint-Imier
lorsqu 'elle se maria. Boulanger de son
métier, M. Meier exploita durant de
nombreuses années l'actuelle boulan-
gerie Aubry. Sa femme ne rechigna
pas à la tâche, aidant son mari du
mieux qu 'elle le put , tout en élevant
deux enfants. Voici déjà trois ans que
Mme Meier avait eu la douleur de
perdre son époux. Atteinte également
dans sa santé, depuis quelques années,
la défunte ne sortait pratiquement plus
de son domicile. Elle devait s'éteindre
dans sa 80e année mercredi passé, (lg)

Loco rétro
entre Bienne et

La Chaux-de-Fonds
Pour l'année 1977, le gouvernement

bernois a fixé la subvention cantonale
accordée à l'Université populaire ju-
rassienne à 123.000 francs.

Subvention pour l'Université
populaire jurassienne

Mercredi soir , 70 citoyens et citoyen-
nes ont assisté à une assemblée muni-
cipale extraordinaire présidée par M.
Marcel Voirol. Le principal objet à
l' ordre du jour f u t  l'orientation sur
l' engagement à prendre par la munici-
palité au suj.et de la contruction d'un
poste de commandement pour la pro-
tection civile dans un nouvel immeu-
ble et pour lequel le corps électoral
devra voter un crédit de 498.100 f r .
les 2, 3 et 4 septembre prochain. M M .
Favre , député maire, Comment, chef
cantonal de la protection civile, et
Maggioli , de Saint-Imier , ont été les
orateurs de cette assemblée et ont dé-
montré la nécessité pour le développe-
ment du village d' acepeter ce crédit.

(kr)

RECONVILIER
Assemblée municipale

extraordinaire

Aujourd'hui , lors de l'ouverture de la
session du Grand Conseil bernois, un
nouveau député sera assermenté. U
s'agit de M. Max Winistoerfer, parti
démocrate-chrétien, 55 ans, employé à
l'usine Tornos à Moutier et vice-pré-
sident du Conseil de ville.

M. Winistoerfer remplacera M. Jean-
Louis Berberat , de Lajoux , qui s'est
désisté étant donné que sa commune ne
fait plus partie du district de Moutier.

Le premier des viennent-ensuite de
la liste pdc aux élections de mai 1974
au Grand Conseil était toutefois M.
Emile Schaller avec 1670 voix, de Cour-
rendlin. Ce dernier étant également
domicilié dans le district de Delémont
depuis 1976 s'est désisté en faveur de
M. Winistoerfer qui avait recueilli lui
1137 suffrages. M. Winistoerfer est
marié et père de cinq enfants et il
sera le seul député domicilié en ville
de Moutier depuis l'éviction en 1974
de M. Erwin Beuchat socialiste. U est
après M. Antonio Erba , de Grandval ,
le deuxième député autonomiste du
district de Moutier. Les autres députés
étant MM. Kloetzli , Crémines, Blan-
chard , Bévilard , Favre, Reconvilier et
Gobât , Tavannes, ainsi que Gehler,
Reconvilier. (kr)

MOUTIER
Un nouveau député
au Grand Conseil

bernois

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de fermer la piscine
le dimanche 4 septembre. Il a été éga-
lement décidé de déposer plainte pénale
contre inconnu pour des barbouillages
sur la voie publique le 5 août écoulé.
Enfin Mlle Françoise Rossel a été nom-
mée définitivement comme secrétaire
à la chancellerie municipale, (kr)

Travaux du Conseil
municipal

De père en fils...
Parvenu au terme d'une longue car-

rière , M. Gérard Nappiot , buraliste pos-
tal , prendra sa retraite le 30 septem-
bre prochain. Pour le remplacer , la
Direction des postes de Neuchâtel a dé-
signé son successeur en la personne de
son fils Léon, agriculteur. Ce dernier a
travaillé trois ans aux PTT en qualité
de fonctionnaire diplômé avant de re-
tourner dans son village natal pour re-
prendre la ferme paternelle. Le nou-
veau buraliste prolonge ainsi la lignée
des Nappiot , postiers-agriculteurs à La
Chaux-des-Breuleux. Grâce à ses con-
naissances des gens et des lieux, M.
Léon Nappiot maintiendra les meilleurs
contacts avec la clientèle postale de
la localité, (comm)

CHAUX-DES-BREULEUX



Tourbillon diplomatique en Afrique australe
? Suite de la V° page

Le soutien sud-africain que M.
Smith déclare rapporter de Pretoria
servira grandement les intérêts du
premier ministre dans sa campagne
électorale pour le scrutin du 31 août.
Le soutien de l'Afrique du Sud est
en effet devenu le thème favori des
trois formations qui se disputent les
50 sièges, chacune réclamant la con-
fiance de Pretoria pour ses posi-
tions.

M. Smith a fait campagne sur le
thème d'un règlement intérieur des
problèmes de la Rhodesie avec un
accord avec les leaders africains mo-
dérés, par opposition au plan anglo-
américain de règlement.

Les discussions se sont heurtées,
d'entrée de jeu , à la question cru-
ciale de l'avenir des forces armées
rhodésiennes.

Venus informer, à Lusaka, les pays
africains « de première ligne » et les
nationalistes les plus intransigeants,
MM. David Owen et Andrew Young,
se sont vu fermement réclamer, sa-
medi , le démantèlement de l'armée
du gouvernement de Salisbury et
la formation d'une nouvelle armée
constituée à partir des forces du
« Front patriotique ».

Les pays « de première ligne »
(Tanzanie , Zambie, Mozambique ,
Angola et Botswana) ont réitéré
leurs exigences par la voix de leur
président , le chef de l'Etat tanza-
nien , M. Nyéréré : le premier minis-
tre rhodésien , M. Ian Smith , « doit
s'en aller, et son armée doit s'en
aller » , a répété, comme un leitmotiv,
M. Nyéréré, au cours d'une confé-
rence de presse qui a clôturé 24
heures de discussions intensives en-
tre Britanniques et Américains,
d'une part , et dirigeants des pays
« de première ligne » et du « Front
patriotique » , d'autre part.

UNE CONCESSION
M. Nyéréré a cependant souligné ,

ce qui constitue apparemment une
concession , « qu 'il était encore possi-
ble » de conserver la police et l'ad-
ministration rhodésiennes actuelles
dans le Zimbabwe (Rhodesie) indé-
pendant. Mais l'armée future du
Zimbabwe devra être constituée, af-
firme-t-on avec force du côté afri-
cain, à partir des unités combattan-
tes des deux factions alliées du
« Front patriotique », celles qui se
réclament de MM. Joshua Nkomo et
Robert Mugabé.

Quant à lui , le chef de la diploma-
tie britannique s'est borné à décla-
rer à l'issue des discussions de same-
di , que « des questions difficiles ont
été abordées avec honnêteté et sin-
cérité » . Les problèmes a-t-il ajouté,
sont « très, très difficiles » . MM.
Owen et Young, qui ont exposé dans
le détail leur plan à leurs interlocu-
teurs, ont refusé d'indiquer si des
progrès avaient été accomplis.

FUITES
Les dispositions du « Package

Deal » anglo-américain ne doivent

être rendues publiques qu'à la fin
de la semaine prochaine après d'au-
tres discussions qu 'auront les Bri-
tanniques et les Américains à Preto-
ria, à Nairobi et à Salisbury. Si el-
les ont fait l'objet d'une remarqua-
ble discrétion de la part des parti-
cipants aux discussions de Lusaka ,
elles ont été antérieurement publiées
dans des informations de presse non
confirmées consécutives à des fuites
contre lesquelles M. Owen a mis les
journalistes en garde, en insistant
tout particulièrement sur la « com-
plexité » des propositions anglo-
americames.

Selon ces informations, le plan
prévoirait le départ , à bref délai ,
de M. Smith, la démobilisation des
forces de sécurité rhodésiennes, le
« désarmement » du « Front patrio-
ti que », la nomination par Londres
d'un administrateur chargé, pendant
une période intérimaire, d'organi-
ser des élections au suffrage univer-
sel , et la mise en place, pendant
cette même période , d'une force in-
ternationale chargée du maintien de
l'ordre. Ce dernier point a été par-
tiellement confirmé par un des par-
ticipants aux discussions de Lusaka ,
le ministre des Affaires étrangères
du Botswana , M. Archie Mogwé qui
a relevé que le plan comportait
« une idée nouvelle », celle d'une
« force neutre », sur laquelle il n'a
pourtant pas apporté de précision.
Les discussions de Lusaka ont été
qualifiées de « dures » par le chef
de la diplomatie britannique. Enfin ,
le président Kenneth Kaunda de
Zambie a saisi l'occasion de ces en-
tretiens pour annoncer que, selon
des « renseignements militaires pré-
cis », l'armée de l'air rhodésienne
avait l'intention d'effectuer un cer-
tain nombre de raids sur son pays
dans les dix prochains jours.

Hier, MM. Owen et Young se sont
entretenus pour la deuxième fois
avec les dirigeants du Front patrio-
tique, MM. Nkomo et Mugabé. Cette
deuxième entrevue s'est poursuivie
dans les locaux de la haute com-
mission britannique. MM. Mugabé
et Nkomo se sont refusés à tout com-
mentaire à leur arrivée. MM. Owen
et Young devaient se rendre hier
soir en Afrique du Sud pour y ob-
tenir le soutien de Pretoria à leurs
propositions, (ats, afp, reuter, dpa)

Le vice-président du Conseil chinois M. Ku Mu a accusé hier la « Bande des
Quatre » d'être responsable par ses persécutions de la mort de l'ancien
ministre de l'Education M. Chou Jung-Hsien, décédé dans des circonstances

demeurées mystérieuses en avril 1976, à l'âge de 59 ans.

Au cours d'une cérémonie à sa mé-
moire organisée au cimetière Pa-
paoshan de Pékin , à laquelle ont
participé de nombreux dirigeants,
le vice-président du conseil a affir-
mé : « Nous devons régler le compte
de la Bande des quatre pour le grave
crime qu 'ils ont commis en persécu-
tant jusqu 'à la mort le camarade
Chou Jung-hsin » .

Il a révélé également que le comi-
té central du parti avait mené une
enquête sur le décès de l'ancien mi-
nistre, mais il n'a pas précisé à quel-
les conclusions elle a abouti.

M. Chou avait été limogé à la
suite d'une vive campagne de criti-
ques menée par Mme Chiang Ching
et ses partisans contre le système
d'éducation durant l'automne 1975.
M. Ku Mu a souligné qu 'il avait été
destitué en raison des fausses accu-
sations formulées contre lui par la

Bande des quatre , et a demandé que
ces « calomnies » soient retirées.
L'ancien ministre « a consacré sa
vie à la cause du communisme »,
a-t-il dit.

Cette grande réunion politique
terminera ainsi le cycle de la remise
en ordre des organes centraux du
parti et de l'Etat secoués par la plus
grave crise politique que le régime
ait connu depuis sa fondation en
1949, engendrée par le décès de
Mao Tsé-toung il y aura un an le
9 septembre. A cette date on s'at-
tend que tout le « monde politique »
chinois soit réuni à Pékin pour
l'inauguration officielle du mauso-
lée de Mao Tsé-toung. (ap, afp)

Chine: grave accusation contre la «bande des quatre»

Carences agricoles
Au Vietnam

Un rapport du comité central du
Parti communiste vietnamien fait
état de sérieuses carences dans le
domaine agricole : bureaucratisme
« officiels irresponsables » et absence
de directives générales pour résou-
dre les pénuries alimentaires.

« La production agricole de notre
pays demeure insuffisante pour fai-
re face aux besoins du peuple »,
déclare le rapport , élaboré à l'issue
d'une conférence de deux semaines,
et diffusé samedi par la « Voix du
Vietnam ».

Le rapport manifeste une profon-
de inquiétude concernant le secteur
agricole, lequel, d'après la politique
du parti communiste, doit servir de
base à une future industrialisation et
modernisation du pays, (ap)

La « vinchuca », ou triatome, sorte de grande punaise ailée sud-améri-
caine, qui provoque à terme une maladie mortelle, la trypanosomiase, ou
mal de chaggas, a été déclarée officiellement « ennemi public numéro un
des Boliviens », a-t-on annoncé à La Paz.

Un million de Boliviens, sur une population totale de 4,7 millions, art
été victimes de cet insecte qui envenime le sang par sa piqûre, et par ic ,
attaque le système cardio-vasculaire et les fonctions digestives et resp ire -
toires. Le mal, irréversible, n'est toutefois cliniquement sensible qu'au bout
de dix ans et beaucoup de personnes atteintes du mal de chaggas ne s'en
aperçoivent, hélas trop tard, qu'avec les premiers symptômes : asphyxie,
fatigue excessive ou accélération violente des pulsations, (afp)

Bolivie : une terrible punaise

M. Yasser Arafat est arrivé hier
à Moscou où il rencontrera aujour-
d'hui le ministre soviétique des Af-
faires étrangères Andrei Gromyko,
a annoncé le bureau de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
dans la capitale soviétique.

La dernière visite du président de
l'OLP à Moscou remonte à avril. Il
avait alors été reçu par le secrétaire
général du Parti communiste, M. L.
Brejnev en personne. Ce dernier lui
avait donné l'assurance du soutien
du Kremlin à la cause palestinienne.

Durant la visite actuelle de M.
Arafat , les discussions porteront sans
doute sur les obstacles empêchant la
réouverture de la Conférence de Ge-
nève sur le Proche-Orient , que
Moscou voudrait voir se réunir à
nouveau à l'automne, (afp)

M. Arafat
à Moscou

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

LES CORSES
DE M. LÉVESQUE

« Vive le Québec libre. »
Aujourd 'hui encore, des années

après, on ne sait pas trop quel but
véritable visait le général de Gaulle
en proférant ces paroles qui ten-
dirent durablement les relations
entre Ottawa et Paris.

Toujours est-il que dans quelques
mois au plus tard , les Québécois
pourront enfin se prononcer sur
ladite « liberté », ou plus exacte-
ment sur l'indépendance de leur
province, et cela par la voie d'un
référendum. Il est vrai que ce der-
nier, selon la Constitution canadien-
ne, n'aura qu'une valeur indicative.
Le gouvernement québécois de M.
René Lévesque étant farouche-
ment séparatiste , il ne fait pour-
tant aucun doute qu'un verdict au-
tonomiste serait probablement irré-
versible. Seulement voilà ! L'issue
du scrutin est loin d'être certaine.
Un récent sondage a en effet montré
que seul 33 pour cent des électeurs
de la « Belle Province » étaient pour
l'instant hostile au Canada de M.
Trudeau.

Mais quel que soit le résultat de
la future consultation , les amis de
M. Lévesque pourraient toujours
aller faire un petit voyage en Fran-
ce. Question d'y crier « Vive la
Corse libre », ne serait-ce que pour
rappeler un peu la voix de son
maître au très gaulliste M. Alain
Peyrefitte qui , évoquant l'île de
Beauté , s'est permis récemment de
déclarer : « Le séparatisme relève de
la Cour de sûreté de l'Etat ».

Pourtant , à lire une courte nou-
velle en provenance du Québec, il
est probable que pareille démarche
ne sera jamais envisagée. Cette dé-
pêche annonce en effet que des
renforts de police ont été envoyés
dans le nord de la Province où des
Esquimaux protestent contre la po-
litique linguistique du gouverne-
ment de M. Lévesque et exigent le
départ des autorités. Les Esqui-
maux, qui menacent de faire séces-
sion, accusent le gouvernement in-
dépendantiste de n'avoir pas tenu
sa promesse au terme de laquelle
leur langue (l'inuit) aurait dû béné-
ficier d'un statut spécial dans le
projet de loi faisant du français
l'unique langue officielle du Qué-
bec.

Curieux défenseurs des minorités
opprimées qui , dès que leur cause
a enfin une chance de triompher,
s'empressent d'opprimer plus mino-
ritaires qu'eux...

Roland GRAF.

Serpent monétaire

? Suite de la lr» page
Au cours de la même réunion

a été décidé un rajustement de
cinq pour cent du taux des mon-
naies danoise et norvégienne.

Cet ajustement modifie le ni-
veau à partir duquel les banques
centrales des autres pays mem-
bres interviennent pour soutenir
la valeur des monnaies. Il est
destiné à protéger les devises des
autres pays Scandinaves en cas de
chute brutale de la couronne sué-
doise.

A Stockholm, on s'attend à ce
qu'une dévaluation officielle de la
couronne soit rendue publique
avant l'ouverture des banques
lundi. On s'attend à ce que la
banque centrale laisse flotter la
monnaie afin qu'elle se stabilise
à son cours sur les marchés mo-
nétaires.

La Suède est le cinquième pays
à quitter le Serpent européen
après la Grande-Bretagne, L'Ir-
lande, l'Italie et la France. L'as-
sociation avait été constituée en
1972 afin d'assurer une meilleure
stabilité dans les taux de change
de l'Europe occidentale (ap)

Retrait
suédois

B La Havane. — Le président Agos-
tinho Neto a quitté La Havane pour
l'Angola vendredi soir, à l'issue d'une
visite privée de trois jours à Cuba, en-
tourée de la plus grande discrétion.

9 La Haye. — La reine Juliana a
chargé un ancien ministre de l'Educa-
tion chrétien-démocrate, M. G. Ve-
ringa , de tenter de former un nouveau
gouvernement de coalition.

B Lima. — Les garanties constitu-
tionnelles ont été rétablies et l'Etat
d'urgence est suspendu au Pérou.

B Palma de Maj orque. — Le pré-
sident du gouvernement espagnol, M.
Suarez est parti hier pour les Pays-
Bas, première étape d'une tournée qui
le conduira au Danemark, en France et
en Italie.
• Damas. .— Sept cent quatre-vingts

cas de choiera dont trente-cinq mortels
ont été enregistrés en Syrie.

• Cagliari. — La population du sud
de la Sardaigne a été prise d'un mou-
vement de panique hier , lorsque la ré-
gion a été secouée vers midi par un
violent tremblement de terre, qui n'a
cependant fait apparemment ni victi-
mes ni dégâts.
• Strasbourg. — Les écologistes qui

occupaient , depuis le mois de janvier ,
le site pressenti pour la construction
d'une centrale nucléaire à Gerstheim
(Bas-Rhin) ont évacué le terrain hier.
• Québec. — Le Parlement provin-

cial a adopté un projet de loi faisant du
français la langue officielle du Québec.
• Londres. — Les « aiguilleurs du

ciel » poursuivent leur mouvement de
grève, qui entraîne de sérieuses per-
turbations dans le trafic; aérien. .
• Pasadena. — Le lancement de la

sonde « Voyager 1 » a été retardé à
nouveau de deux ou trois jours en rai-
son des ennuis survenus à son prédé-
cesseur « Voyager 2 ».
• Kampala. — Trois touristes amé-

ricains entrés en Ouganda au début du
mois auraient été exécutés le 10 août
et leurs têtes embaumées pour le pré-
sident Idi Aminé.
• Salisbury. — Des militaires de di-

diverses nationalités venus s'engager
aux côtés des troupes rhodésiennes
pour « combattre le communisme » au-
ront désormais leur «ambassade» à Sa-
lisbury.

B Islamabad. ¦—¦ L'ex-premier minis-
tre pakistanais , M. Bhutto, a pris l'i-
nitiative de rencontrer à Rawalpindi ,
près d'Islamabad , l'homme qui l'a ren-
versé, le général Zia-Ul-Haq.

> Suite de la !'• page
On pouvait y voir une série d'ins-

tallations caractéristiques et , à bon-
ne distance, la tour isolée qui aurait
servi de support à la bombe expé-
rimentale.

Les photographies étaient si nettes
que certains experts se sont alors
demandé si l'Afrique du Sud n'avait
pas réalisé ces installations pour fai-
re croire à sa puissance atomique en
sachant parfaitement qu 'elles n'é-
chapperaient pas aux photos des sa-
tellites.

Néanmoins les experts américains
ont écarté l'hypothèse et considérè-
rent au contraire que l'Afrique du
Sud avait bien la capacité techni-
que nécessaire, (afp)

Préparatifs
nucléaires

En Ethiopie

> Suite de la 1ro page
La milice, dont la création remon-

te à l'été 1976, regroupait à la fin
du mois de juin , selon les chiffres
officiels, 300.000 hommes répartis
en huit divisions. La Confédération
des syndicats éthiopiens a, pour sa
part , apporté son soutien à l'effort
de guerre et affirmé son entière
adhésion à l'augmentation de la pro-
duction pendant la durée des com-
bats, (afp)

Une nouvelle étape

Pour leur part le secrétaire bri-
tannique au Foreign Office , M. Da-
vid Owen et le représentant amé-
ricain auprès des Nations Unies, M.
Andrew Young, ont entamé samedi
matin , à Lusaka, leurs discussions
sur la Rhodesie. MM. Owen et
Young sont venus en Afrique aus-
trale pour informer les diverses par-
ties concernées par le conflit rho-
désien des propositions détaillées an-
glo-américaines de règlement négo-
cié de la question rhodésienne.

Le voyage
Owen - Young
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera changeant , souvent

très nuageux, quelques averses se
produiront encore en montagne, mais
on peut s'attendre à des éclaircies,
parfois belles, sur le Plateau.

A Pampelune

Grande
manifestation

Plus de 70.000 personnes ont ac-
clamé près de Pampelune les mille
participants de la « Marche basque
pour la liberté », au cours d'une ma-
nifestation qui couronnait un péri-
ple de six semaines à travers le
Pays basque espagnol.

C'était la plus importante manifes-
tation basque autorisée depuis la
guerre civile. Les autorités de Pam-
pelune avaient seulement demandé
qu 'elle se tienne dans les champs
à 6 km. de la ville afin d'éviter des
heurts avec l'extrême-droite. Un im-
portant dispositif de police avait été
mis en place, et des contrôles rou-
tiers avaient reta'rdé suffisamment
des milliers de personnes pour qu 'el-
les ne puissent parvenir sur les lieux
de la manifestation. Des hélicoptè-
res de la police survolaient les ma-
nifestants, (ap)

Session du
parlement

D'autre part , la cinquième assem-
blée nationale populaire chinoise
convoquée par le lie congrès du
parti se tiendra dans le courant du
mois de septembre, a-t-on appris
hier de source chinoise.

La convocation du Parlement à
« une date appropriée » avait été an-
noncée par le président Hua Kuo-
feng lors du lie congrès du parti
tenu à la mi-août. La session devra
être achevée avant la Fête nationale
du 1er octobre.

La Course autour du monde
à la voile

Le yacht britannique « Condor » ,
qui avait pris la tête samedi peu
après le départ de la course à la
voile autour du monde, n'occupait
plus hier que la deuxième place.

Au pointage opéré au large des
îles ang lo-normandes, il comptait un
demi-mille de retard sur son princi-
pal rival , « Great Britain 2 ». Un
troisième bateau britannique,
« Kings Legend », occupait la troi-
sième place tandis que les douze
autres concurrents de la course
étaient éparpillés sur une dizaine
de milles.

Les bateaux engagés font route
vers l 'Afrique du Sud , première éta-
pe de leur voyage autour du monde,
où ils sont attendus à la mi-octobre.

(ap)

Changement
de leader


