
«IMPOSSIBLE»
Reprise de la Conférence de Genève

déclare M. Menahem Begin
M. Menahem Begin, président du

Conseil israélien, a déclaré hier à son
retour de Roumanie que l'insistance
mise par les Arabes à exiger la par-
ticipation de l'OLP à la Conférence
de Genève sur le Proche-Orient rend
impossible la reprise de cette der-
nière.

TROUVER
D'AUTRES SOLUTIONS

« Maintenant, appliquons-nous à
trouver d'autres solutions », a-t-il

ajouté au cours d'une conférence de
presse.

? Suite en dernière page

Aide aux régions horlogères : Berne se lance à l'eau
Un projet d'arrêté pour financer la diversification

Cette fois, on sait concrètement com-
ment Berne envisage de venir en aide
aux régions horlogères. Hier a été pu-
blié un projet d'arrêté « concernant
l'aide subsidiaire au financement en
faveur des régions dont l'économie est
menacée ». Cantons, partis , partenaires

sociaux ont jus qu'au 30 novembre pour
dire ce qu'ils en pensent. Selon ce pro-
jet, la Confédération poussera à la di-
versification en prenant à sa charge
une part des intérêts du capital em-
prunté par les entreprises. Elle accor-
dera aussi des cautionnements.

Mais cette aide a des limites, finan-
cières d'abord. Pour la contribution à la
charge des intérêts, la Confédération
réserve 30 millions, pas un sou de
plus ! Somme à répartir sur dix ans !
Les engagements de cautionnements ne
dépasseront pas 250 millions.

Les « projets d'innovation ou de di-
versification présentés par des entre-
prises artisanales ou industrielles exis-
tantes ou à créer » ne bénéficieront
d'intérêts réduits que pour le tiers du
crédit nécessaire au financement. La
contribution fédérale se montera à un
quart au plus de l'intérêt usuel du
marché et des banques. Elle sera ac-
cordée pour six ans au plus (excep-
tionnellement dix ans).

A CONDITION QUE...
L'aide fédérale — autre élément im-

portant — ne sera que subsidiaire.
Industriels, mais aussi cantons et ban-
ques devront y mettre du leur :
• Le capital propre investi doit at-

teindre 20 pour cent au moins du coût
total du projet.

9 Le canton intéressé doit accorder
une réduction des intérêts au moins
égale à celle de la Confédération.
• Les banques aussi doivent con-

sentir une telle réduction. Pour le reste,
on leur demande de s'en tenir aux con-
ditions usuelles du marché et des ban-
ques, et d'examiner le projet selon les
principes de l'économie d'entreprise et
de la gestion bancaire.

C'est le conseiller fédéral Ernst
Brugger qui commentait hier ce projet
à l'intention de la presse. Le chef du
Département de l'économie publique
était entouré notamment de MM. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'Office fé.-

déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, René Meylan, con-
seiller d'Etat neuchâtelois, Biaise Clerc,
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, Pierre Renggli , président
de l'ASUAG, Gérard Bauer , président
de la Fédération horlogère suisse, Gil-

bert Tschumi, président de la FTMH,
et du professeur bâlois Wilhelm Hill,
auteur d'une volumineuse recherche
sur « la position concurrentielle de l'in-
dustrie horlogère suisse », commandée
par le Département de l'économie pu-
blique.

LE ROSE ET LE NOIR
OPINION

Un journal a-t-il raison de rappor-
ter fidèlement la réalité ? Est-il dans
le juste en parlant des crises, des
attentats, des agressions, des escro-
queries, des accidents, des émeutes,
des scandales ?

Dans une démarche inverse, de-
vrait-il ignorer tout le tragique, l'iné-
quitable, le sanglant, l'effrayant, et
devrait-il faire voir à ses lecteurs
la vie en rose ? Envers et contre tout.

Administrateur-délégué d'une so-
ciété qui vient d'acheter notamment
le « Daily Express » et I'« Evening
Star », M. Victor Matthews le pense.

— Je veux, a-t-il dit , un journal
plein de bonnes nouvelles et qui en-
courage les gens à l'optimisme...

Pour un hebdomadaire, l'expérien-
ce n'offrirait pas de très grosses dif-
ficultés techniques. On a vu et on voit
toujours ce qu'elle donne avec, par
exemple « Jours de France ».

Pour un quotidien, en revanche, la
tentative est plus difficile. Car avec
les nouvelles provenant des agences
d'informations, il n'est pas très aisé
de le remplir d'articles optimistes ou,
simplement constructifs.

Certes, on pourrait pallier la car-
rence des agences en envoyant une
équipe de rédacteurs fouiner dans
toutes les ruelles et à tous les azimuts
les odeurs de bonheur et d'espérance.
Mais pour se renouveler, il faudrait
qu'elle soit drôlement solide et qu'elle
ait un moral à tout casser sans cesse.

Mais même si cette condition était
remplie, un journal toujours souriant
serait-il un bien ?

Nous n'avons personnellement au-
cun préjugé contre l'initiative de M.
Matthews. Nous pensons même qu'el-
le peut être positive en s'opposant à
la tendance actuelle de tout démolir ,
de tout critiquer, de tout voir en noir,
de tout trop prendre au sérieux.

Mais en faisant tout paraître rose,
un journal fausserait trop la vérité
et masquerait la réalité. Nous croyons
donc que l'ancien et illustre direc-

teur de « La Stampa » de Turin, M.
Giulio De Benedetti est plus près
d'une juste formule lorsqu'il dit :

« Le problème n'est pas celui de
faire un journal optimiste ou un jour-
nal pessimiste. Le problème est de
dire chaque jour une vérité de plus.
Et la vérité est faite aussi de bonnes
nouvelles ».

Willy BRANDT

Tito en visite à Pékin
Hua Kuo-feng encourage la Yougoslavie à rester dans la voie de l'indépendance

Recevant hier le maréchal Tito
qui commençait une visite officiel-
le en Chine, le président Hua Kuo-
feng a réitéré le soutien de la Chine
à la voie indépendante choisie par
les communistes yougoslaves.

« Le peuple chinois soutient fer-
mement la politique non alignée de
la Yougoslavie, il soutient fermement
la juste lutte du peuple yougoslave
pour la défense de l'indépendance et
de la souveraineté, contre l'agression
et la subversion de l'étranger », a dé-
claré le successeur de Mao, dont les
propos ont été rapportés par l'agen-
ce Tanyoug.

Malgré la distance qui les sépare,
la Chine et la Yougoslavie sont liées
pas un passé similaire et par la lutte
commune qu 'elles mènent actuelle-
ment, a poursuivi M. Hua. Le diri-
geant chinois a estimé que la situa-
tion internationale se développe fa-
vorablement pour les peuples du
monde, et défavorablement pour les
super-puissances. Il a dénoncé la
course aux armements à laquelle se
livrent les Grands, déclarant que
leur rivalité « mènera un jour à
une guerre mondiale ».

« ... Nous croyons profondément
que le sort de l'humanité est décidé
par les peuples des divers pays et

non par une ou deux super-puissan-
ces. Quelles que soient les provoca-
tions des super-puissances, en aucun
cas elles n 'éviteront leur défaite ».

Dans sa réponse, le maréchal Tito
s'est déclaré en désaccord avec son

Le président Hua Kuo-feng et le maréchal Tito saluent la foule nombreuse
rassemblée à l'aéroport de Pékin, (bélino AP)

hôte sur le caractère inévitable de
la guerre. « Une lutte ferme et acti-
ve pour la paix suppose aussi la cri-
tique énergique de tous les aspects
négatifs dans les relations interna-
tionale^ », a-t-il dit. (ap)

Londres: un carnaval plein de violences
— par Ed. BLANCHE —

Le calme était revenu dans le quar-
tier de Notting Hill à Londres, dans la
matinée d'hier, après les nouveaux
heurts entre policiers et jeunes Antil-
lais. Au moins 200 personnes, dont 30
policiers, ont été blessées au cours des
deux jours de carnaval , et plus parti-
culièrement pendant trois heures d' a f -
frontements , lundi soir. Plus de 230
personnes ont été arrêtées.

L' atmosphère du carnaval a été mar-
quée très tôt par la violence, puisque
les premiers incidents ont eu lieu dans
la journée de dimanche.

Lundi soir, à la tombée de la nuit ,
250.000 personnes suivaient le dé f i lé
des orchestres de « Steel Band » et les
évolutions des danseurs, le moment le
plus « chaud » du carnaval. Plusieurs
centaines de jeunes Antillais en ban-
des ont pris alors à parti e les specta-
teurs blancs, attaquant des journalis-
tes, des photographes et les équipes de
télévision.

BAGARRES
Le service d'ordre et les organisa-

teurs du carnaval ont été rapidement
débordés et la police est intervenue.
Des bagarres ont éclaté entre plusieurs
groupes d'Antillais. Des spectateurs
ont reçu des coups de couteau. Un

grièvement au ventre.
Les forces de l'ordre sont interve-

nues pour dégager les rues d'Acklam
et de Portobello , mais les manifestants
ont riposté par des jets de pierres, de
briques et de bouteilles. Les policiers
ont alors chargé, réussissant enfin à
isoler le group e des manifestants.

TENSION RACIALE
ACCENTUÉE

Ces i«cide?its ont été moins graves
que ceux qui avaient marqué le car-
naval , l'année dernière, où plus de
600 personnes avaient été blessées.
Mais ils accentuent le climat de vio-
lence raciale qui agite la Grande-
Bretagne , après plusieurs mois de ten-
sion et une recrudescence de l'activité
du Front national , un mouvement d' ex-
trème-droite qui milite en faveur  de
l' expulsion du pays des 2 millions de
gens de couleur.

HOMMAGES AUX FORCES
DE L'ORDRE

Le directeur du carnaval , M. Louis
Chase, et d'autres dirigeants de la com-
munauté antillaise, ont rendu homma-
ge aux forces de l'ordre pour leur mo-
dération pendant les incidents. L'an-
née dernière, les forces de police
avaient été accusées d'avoir provoqué

les affrontements qui s'étaient prolon-
gés pendant six heures.

M. J e f f  Crawford , un Antillais, qui
est chargé des relations publiques au
sein de la municipalité, a déploré ce
climat de violence : « Les vols et les
agressions commis par de petits grou-
pes de jeunes Antillais, la plupart
d'âge scolaire, constituent un. acte d' ac-
cusation grave contre la communauté
antillaise ». Certains responsables de
la communauté craignent que ces inci-
dents n'amènent les autorités gouver-
nementales à interdire le carnaval,
l'année prochaine.

Mais la suppression de cette f ê t e , qui
constitue l'événement de rue le pl us
important en Grande-Bretagne, et qui
rassemble une grande partie des
600.000 Antillais qui vivent en Grande-
Bretagne , entraînerait de nombreuses
protestations et risquerait par ailleurs
de provoquer une nouvelle f lambée de
violence.

Un responsable du carnaval , M.  Sel-
wyn Baptiste, a lui aussi noté l'attitude
•modérée de la police au cours des a f -
frontements ; mais il a souligné la res-
ponsabilité du gouvernement, qui ne
prend pas suffisamment de mesures
pour limiter le chômage des jeunes
Noirs , « ces p ersonnes frustrées aux-
quelles on devrait donner quelque
chose d'utile à faire » .

/ P̂ASSANT
On savait déjà que le potentiel géné-

tique de l'humanité augmente d'année
en année.

Autrement dit que la durée moyenne
de la vie, qui était il y a cinquante
ans de quarante années, atteint aujour-
d'hui les septante. On rencontre même
de plus en plus d'octogénaires. Ce qui
ne veut pas dire qu 'il y ait plus de
plaisir à vivre. Même si demain le
trottoir déborde de centenaires...

Au surplus il n'y a pas de quoi se
retendre et faire les malins. Comme le
constatait récemment un statisticien :
« Il y a des siècles qu'on peut vivre
un siècle. Et même plus ». On signale,
en effet , au Caucase, en Afghanistan,
en Colombie des tas de gens qui ont
de 110 à 140 ans. Du moins ils l'affir-
ment...

Enfin ce qui me fait sourire c'est de
penser que des savants se flattent de
prolonger si bien la vie de l'homme que
l'âge moyen s'élèvera bientôt à 120
ans. Bravo, félicitations, condoléances
sincères...

En effet , je me demande ce que
l'homme — et la femme naturellement
— gagneront à prolonger si longtemps
une existence déjà bien remplie ? Ne
leur en a-t-elle pas suffisamment ap-
pris, suffisamment donné, suffisamment
repris, rapporté, coûté, en leur octro-
yant un lot énorme de joies, d'épreu-
ves, de contentements, de souffrances
ou de désillusions ? Faut-il qu'on en
rajoute alors que déjà on « les » con-
naît toutes ?

Je sais, je sais...
Il n'y a pas de vieillesse, tant qu'on

garde la jeunesse du cœur et du ca-
ractère...

— Je ne me sens pas vieux, disait
à 90 ans Jules Cambon, mais seule-
ment entravé par des infirmités crois-
santes.

Parbleu !
Moi aussi je sens que je mourrai

jeune. Et pourtant ça cloche et grince
dur parfois.

Alors, foin des rallonges scientifi-
ques, organiques, paraboliques, systé-
matiques et pharmaceutiques !

Laissons faire la nature. Restons
alertes. Profitons, tant que ça va et
tant que ça peut. Mais ne croyons pas
que ça doive durer toujours. Comme di-
sait ce PDG à qui on tentait de faire
croire qu'après lui le monde s'effondre-
rait : « Mes amis, les cimetières sont
pleins de gens irremplaçables ! »

Et qui ont été fort bien remplacés.
Le père Piquerez

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET La Berne fédérale, les cantons et

dirigeants horlogers sont unanimes :
un nouveau statut de l'horlogerie ne
saurait entrer en ligne de compte.
L'adaptation des entreprises aux condi-
tions du marché mondial doit se faire
sous leur entière responsabilité. Aide

cependant il doit y avoir, non à une
branche économique en difficulté, mais
à des régions que cette adaptation va
encore priver de multiples postes de
travail.

? Suite en page 13

Surtout pas de protectionnisme ï
La Société Intertabac
transférée au Locle

Lire en page 5

A BIENNE

Une fabrique de boîtes
ferme ses portes

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Limitation du mandat
des conseillers

aux Etats
Lire en page 11

Les CFF veulent
rétablir leur

situation financière
Lire en page 13

DANS CE NUMÉRO

35 annonces
d'offres d'emplois



Les zones d'activité du Grand Delta
Suisse

Hôte d'honneur du 58e Comptoir Suisse

Fos: terminal méthanier du Gaz de France.

Le Grand Delta est l'un des quatre
hôtes d'honneur du 58e Comptoir suisse.
Présentée en la Salle des congrès du
corps central du Palais de Beaulieu, son
exposition officielle démontre, par un
admirable spectacle, toute la vitalité
et la zone d'influence de l'Association
pour le développement économique et
social du sud-est français, créée il y a
de cela dix ans, faisant de ses promo-
teurs de véritables pionniers dans la
nouvelle étape économique que franchit
la France: celle du régionalisme, en
fonction de l'aménagement progressif
de l'Europe, si paradoxales que puissent
paraître, à première vue, ces deux no-
tions.

Unissant, dans une politique'commer-
ciale commune, judicieusement élabo-
rée, les provinces Rhône-Alpes, Lan-
guedoc-Roussillon et Provence-Côte
d'Azur, le Grand Delta inscrit sur la
carte un triangle dont Lyon, Nice et
Perpignan constituent les sommets. Le
nom même qu'il s'est donné en définit
la ligne de force: le Rhône qui, maîtrisé
par l'homme, se dirige droit à la mer
pour s'ouvrir au reste du monde vers

l'Afrique et l'Asie, grâce au nouveau
port autonome de Fos, près de Mar-
seille, le second port marchand d'Euro-
pe après Rotterdam.

Station de traitement des eaux desservant la région toulousaine.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
L'on conçoit , dès lors, que l'objectif

majeur du Grand Delta soit de pouvoir
opposer , aux puissantes régions indus-
trielles du nord du continent , une force
économique équilibrante , résultant du
potentiel démographique de dix mil-
lions d'habitants, dont les activités
s'exercent non seulement dans le sec-
teur primaire, mais encore dans tous les
champs de la technologie industrielle,
du complexe sidérurgique au barrage
hydraulique, de l'aménagement urbain
aux voies de communication, des trans-
ports routiers aux transports ferroviai-
res, de l'activité portuaire au trafic
aérien.

C'est donc à un véritable recensement
des entreprises industrielles au cœur
d'une vaste région largement agricole
et viticole qu 'ont procédé les initia-
teurs du Grand Delta , responsables,
pour la plupart , de grandes entreprises
du secteur privé. De cette prise de
conscience s'est dégagée une identité
de vues, de conceptions et de méthodes
leur permettant d'acquérir l'appui de
l'autorité départementale et municipale ,
partant le dialogue avec les pouvoirs
publics.

Le Grand Delta est une force éco-
nomique agissante, ses interventions,
tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur de la
France, ont du poids, et , dans la part
active que prennent ses membres les
plus influents à la mise au point de
grandes manifestations publiques, telles
des participations aux foires interna-
tionales du continent , il accomplit un
excellent travail de propagande.

GENS DU RHONE
Si nous pouvons retirer ainsi d'utiles

enseignements tant à visiter l'exposi-
tion qu 'à suivre le spectacle audiovisuel
qui la complète, sous l'aimable direc-
tion de M. Louis Silve, les organisa-
teurs , qui connaissent fort bien notre
pays ainsi que nous-mêmes le leur ,
n 'ont pas oublié que nous aussi , sommes
gens du Rhône.

En associant très largement cultiva-
teurs et vignerons à leur entreprise,
ils soulignent que le Grand Delta , c'est
aussi la France méditerranéenne à la-
quelle nous apparente, nous autres Ro-
mands , issus de même souche et de
même origine, notre appartenance à la
civilisation franco-provençale, notre
identique célébration des métiers de la
terre, dans le même respect de nos
traditions et de nos fêtes populaires.

Puissent les visiteurs du 58e Comp-
toir suisse se presser en foule en ce
beau pavillon, qui leur est commenté
de si chaleuresue, amicale manière.

Marc-A. Muret
Directeur général du

Comptoir suisse

Aide à la production agricole
Jeûne fédéral 1977

Dans une récente circulaire, M. Jean-
François Egli, juge cantonal , Président
du comité d'action « Notre Jeûne fédé-
ral - Initiative 1977 » résume les buts
de la campagne engagée cette année. Il
rappelle tout d'abord que l'action d'en-
traide destinée à favoriser le Jeûne
fédéral a permis l'an passé de réunir
la somme nette de 120.000 fr. dans
notre canton, 163.000 fr. dans le canton
de Vaud , 70.000 fr. dans le canton de
Genève, 48.000 fr. dans le canton du
Valais, ainsi que 166.000 fr. de la part
de diverses organisations du canton de
Berne qui s'étaient jointes à lui (Bien-
ne, Eglise réfofrmée bernoise et juras-
sienne), soit en tout 567.000 fr. Ces
fonds ont été versés en faveur des
quatre objectifs prévus pour 1976.

Cette année le comité intercantonal
a retenu quatre objets élaborés à nou-
veau par la Communauté de travail
Swissaid - Action de Carême - Pain
pour le prochain - Helvetas. Ils tendent
cette fois à développer la production
agricole des régions concernées. Voici
à leur sujet quelques brèves indica-
tions :

EN COLOMBIE
Le département de Santander , en

Colombie, situé au nord de Bogota ,
a une vocation essentiellement agricole.
Il s'y trouve de nombreux petits pay-
sans qui , faute d'équipement , sont
voués à une économie de subsistance.
Une coopérative s'y crée, avec siège à
Bucaramanga ; une somme de 170.000
francs lui permettra d'acquérir un parc
de machines agricoles qui seront louées
aux paysans et leur serviront à ex-
ploiter leurs champs d'une manière in-
tensive. L'agent d' exécution est Swiss-
aid.

Les Foyers pour la jeunesse rurale,
également en Colombie, avec centre
à Bogota , ont pour objet de faciliter
aux jeunes habitants loin des centres,
la fréquentation d'une école villageoise
dans laquelle on leur enseigne notam-
ment à améliorer la production agri -
cole par des moyens simples. Indispen-
sables, ces foyers sont au nombre d'une
centaine. Une équipe a été formée
pour les visiter, dispenser aux anima-
teurs et élèves une formation théorique
et superviser le travail pratique. Une
aide extérieure, devisée à 118.000 fr.
est encore nécessaire pendant deux ans
pour financer cette équipe. L'Action
de carême est agent d'exécution.

AU CAMEROUN
ET DANS L'HIMALAYA

A Kumba , au Cameroun , une école
d'agriculture a été créée en 1972 sur

l'initiative des Eglises. Des jeunes pay-
sans y reçoivent- une formation com-
plète ; c'est aussi un centre de consul-
tation pour toute la région. Grâce à
la vente de ses produits, l'école assure
son autofinancement pour l'essentiel.
Toutefois, pour 1977, par l'entremise de
Pain pour le prochain , agent d'exécu-
tion, on demande un soutien extérieur
de 120.000 fr. (participation à l'exploi-
tation de l'école 80.000 fr. et au fonds
des bourses 40.000 fr.).

Le Bhoutan , petit Etat himalayen ,
avec une population de 500.000 à
1.000.000 de personnes, est un des pays
les plus pauvres du monde. L'avenir
de la culture y est menacé parce que
les alentours de certaines villes sont
déboisés et menacés par l'érosion. Une
équipe de neuf spécialistes suisses ap-
porte sa collaboration dans les secteurs
agriculture, sylviculture, service médi-
cal et mécanique d'entretien. Son aide
s'inscrit dans une action de longue ha-
leine. Pour la partie agricole qui com-
prend en particulier une ferme de base,
les besoins financiers pour 1976-1977
seront couverts pour les deux tiers
par la Confédération suisse ; on de-
mande à l'initiative « Notre Jeûne fé-
déral » un solde de 150.000 francs.
Helvetas est agent d'exécution.

DIGNES DE CONFIANCE
Les projets retenus — dont le mon-

tant total se monte à 558.000 fr. — ont
paru d'un intérêt évident au comité
intercantonal. Réalisés par des agents
d'exécution suisses et dignes de con-
fiance, ils permettront d'améliorer sen-
siblement la santé et les conditions
de vie de populations nécessiteuses.

Comme chaque année, cette initia-
tive a été soumise au Conseil d'Etat
qui a estimé que ce projet devait être
officiellement soutenu. Aussi , lors de
sa dernière session , le Grand Conseil a,
sans opposition , associé l'ensemble du
peuple neuchâtelois à cette initiative et
a accepté de faire un don de 40.000
francs.

Quelles que puissent être nos pro-
pres difficultés , nous vivons dans une
aisance qui n'a rien de comparable avec
le sort misérable des personnes qu 'il
s'agit d'aider. Aussi, le comité inter-
cantonal souhaite-t-il que cette année
encore, le Jeûne fédéral soit une occa-
sion de témoigner notre solidarité par
un geste d'entraide.

Il ne fait pas de doute que , en 1977
comme les années précédentes, cet ap-
pel du « Jeûne-fédéral » sera entendu
et que nos populations sauront faire
preuve de générosité pour de moins
favorisés qu 'elles, (sp)
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De Hindemiffr
(1895-1963)

à Zimmermann
(1918-1970)

Disque BASF et Wergo.

Le sévère Goléa écrivait à propos
de Hindemith : « ...il a préféré partir
en guerre contre la musique vivante,
au nom d'une théorie viciée dans ses
principes, qui lui fait composer des
œuvres mort-nées... » . Le même an-
née, Ansermet, plus nuancé, rendait
hommage à la probité du composi-
teur mais ajoutait que « cet appui
sur la théorie enlève quelque chose
à la spontanéité créatrice dont té-
moignaient ses premières œuvres ».
Si le simple mélomane a bien de la
peine à imaginer en quoi consiste
une théorie viciée dans ses principes
(et cela reste encore à prouver en
ce qui concerne le système tonal
élargi , puisque c'est de lui qu'il
s'agit), il lui est par contre plus
aisé de vérifier, en se fiant à sa
seule sensibilité, combien est perti-
nente la remarque du fondateur de
l'OSR.

Cela dit , signalons trois disques
fort intéressants qui reflètent assez
bien l'évolution esthétique de Hin-
demith. Le premier provient du ca-
talogue BASF, récemment passé aux
mains d'un distributeur zurichois.
Il comprend la SONATINE CANO-

NIQUE POUR DEUX FLÛTES
(1923), la SONATE POUR QUATRE
CORS (1952), la PETITE MUSIQUE
DE CHAMBRE POUR FLÛTE,
HAUTBOIS, CLARINETTE, COR
ET BASSON (1922) et le SEPTUOR
POUR INSTRUMENTS A VENT
(1948) dans le final duquel on n'est
pas peu surpris de reconnaître la
Marche de Berne, seule, on s'en
doute, à ne pas procéder du sys-

tème tonal élargi ! C'est au Quintet-
"të Danzi et à quelques autres ins-
trumentistes que nous devons la
découverte de ces œuvres très peu
connues en général (réf. : BASF 25
21.639-2). Assez bonne qualité so-
nore.

Deux disques un peu plus an-
ciens, parus chez Wergo cette fois ,
apportent également une contribu-
tion importante à la connaissance
du compositeur allemand. Le pre-
mier, particulièrement réussi dans
sa diversité, propose la SONATE
POUR ALTO SEUL (soliste : U.
Koch), le TRIO POUR ALTO,
HECKELPHON (espèce de haut-
bois basse, très rarement utilisé)
ET PIANO et l'alerte KAMMER-
MUSIK No 2, pour piano et douze
instruments (soliste : M. Bergmann).
Ces trois partitions nées au cours
des années vingt trouvent ici d'ex-
cellents exécutants (réf. : WER
60.015). Le second associe NOBI-
LISSIMA VISIONE, musique claire,
superbement construite mais très
académique, à la sévère KAMMER-
MUSIK No 3, pour violoncelle et
dix instruments. La suite orches-
trale est interprétée par la Phil-
harmonie de Dresde, dir. H. Bon-
gartz alors que c'est E. Bour et
des membres de l'Orchestre du Sùd-
westfunk qui accompagnent l'excel-
lent S. Palm dans le concerto (réf. :
WER 60.027). Nous retrouvons ces
deux derniers artistes dans l'exécu-
tion d'une œuvre frémissante de
B.-A. Zimmermann, l'un des maîtres
de la musique allemande de notre
temps. A la fois musique de con-
cert et de ballet, le CONCERTO
POUR VIOLONCELLE EN FORME
DE « PAS DE TROIS » oppose le
soliste a un accompagnement or-
chestral dans lequel les timbres ins-
trumentaux jouent un rôle essen-
tiel. Cette partition qui ne se laisse
pas assimiler aisément connaîtra
probablement un succès croissant
au fil des années. Nous lui préfé-
rons pourtant PHOTOPTOSIS , pré-
lude pour grand orchestre exécuté
ici par l'Orchestre Radio-Sympho-
nique de Berlin, dir. H. Zender. Cet-
te œuvre dont le titre signifie « ir-
ruption de lumière » atteste une ri-
chesse d'invention qui n'a d'égale
que la solidité de sa construction.
Face à cette impressionnante réus-
site, TRATTO II , musique électro-
nique destinée à l'Exposition univer-
selle d'Osaka , apparaît comme une
création d'une portée plus limitée.
L'Académie Charles Gros a décerné
son Grand Prix à ce disque en
1972 (réf. : WER 60.062). Bonne qua-
lité sonore pour les trois enregistre-
ments Wergo.

J.-C. B.

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Mercredi 31 août 1977, 243e jour de
l' année.

FÊTE A SOUHAITER :
Ariette.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain , annonce que l'E-
gypte et Israël sont d'accord sur le
texte d'un accord de désengagement
dans le Sinaï.
1970. — Des Moluquois occupent

, l'ambassade d'Indonésie à La Haye
et prennent la femme et les enfants
de l'ambassadeur en otages, avant

'àe ' se rendre" ati bout de 24- heureè'.'
1940. — Pour la première fois de la
guerre, la RAF attaque le centre de
Berlin.
1871. — Adolphe Thiers est élu pré-
sident de la République française.

ILS SONT NÉS UN 31 AOUT :
L'écrivain français Théophile Gau-
tier (1811-1872) ; le physicien et phy-
siologiste allemand Hermann von
Helmoltz (1821-1894).

A l'occasion de son dixième anniver-
saire, la galerie Paul Bovee à Delémont
a invité les 26 peintres qui ont contri-
bué à la faire connaître à présenter des
œuvres de petits formats. L'exposition
s'est ouverte samedi et se prolongera
jusqu'à fin septembre. On y trouve no-
tamment des œuvres de Bregnard ,
Comment, Speorri , Max Kohler , Tritten
et Voirol. La galerie Paul Bovee a été
créée par la ville de Delémont en
hommage au peintre Paul Bovee, dé-
cédé accidentellement il y a une dizaine
d'années, (ats)

DELÉMONT
Vingt-six peintres

pour un anniversaire

Pour la quatrième fois la Société ita-
liana de Moutier et quelques amis suis-
ses organisent son exposition interna-
tionale ouverte aux peintres suisses et
italiens principalement, mais également
à quelques peintres d'autres pays. Cette
exposition est ouverte actuellement à
la nouvelle galerie du tilleul à Perre-
fitte et quelque 25 artistes y partici-
pent à raison de deux toiles maximum
par personne. L'exposition a déjà été
bien fréquentée. Vu la diversité des
œuvres et des artistes elle est des plus
intéressantes. Un jury formé de cinq
amateurs d'art compétent va procédé-
der prochainement au classement des
tableaux. Les meilleurs artistes rece-
vront des plaquettes du consultât d'Ita-
lie, (kr)

PERREFITTE
Belle exposition
internationale

HORIZONTALEMENT. — 1. Crêpes
anglaises. 2. Aiguisé ; Fait des rava-
ges à l'hôtel. 3. Parfois suivi de pas ;
Perdre du poids. 4. Arbuste à fleurs
blanches ; S'ouvre pour rire. 5. Patrie
de patriarche ; Franc. 6. Jument poé-
tique. 7. Rivière étrangère ; Opposition.
8. Equipe un navire à nouveau ; Oncle
d'Outre-Atlantique. 9. Pierre précieuse
quelconque ; En Haute-Saône. 10. En
Hollande ; D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Ancienne
lyre. 2. Sert de point de repère aux
navires. 3. Nappe d'eau africaine ; Tra-
vail à l'aiguille. 4. Espèces sonnantes.
5. Rumine dans des régions froides ;
Non loin de Lille. 6. Tranquille ; Trou-
blé. 7. Suit docteur. 8. Vagabondes. 9.
Autour de l'Intelligence ; Baigne deux
pays européens. 10. Grosse mouche.

(Copyright by Cosmopress — 1276)

Solution du problème paru
mercredi 24 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Jam-
bonneau. 2. Epervières. 3. Série ; Pus.
4. Ur ; Lecce. 5. Ictère ; Thé. 6. Ter ;
Amiens. 7. Ive ; Secret. 8. Songera. 9.
Mit ; Syrie. 10. Eres ; Elus.

VERTICALEMENT. — 1. Jésuitisme.
2. Apercevoir. 3. Mer ; Trente. 4. Brive.
5. Ove ; Rasés. 6. Ni ; Lémery. 7. Nèpe ;
Icare. 8. Eructer ; II. 9. Aeschne ; Eu.
10. Us ; Eesti.



Les assises du Doubs: une nouvelle section
La salle des fêtes des Planchettes

accueillait samedi après-midi les délé-
gations des sections suisses et françai-
ses de la Société des Sentiers du Doubs.
Cette réunion empreinte de cordialité
débuta par l'assemblée générale de la
section neuchâteloise et se poursuivit
par les assises du Doubs. Elle avait
pour but de dresser le bilan de l'exerci-
ce écoulé, mais surtout de programmer
le travail pratique à entreprendre sur
les divers sentiers, pour assurer aux
usagers un maximum de sécurité, dans
le calme et la tranquillité.

Le président, M. Jacques Benoit , re-
mercia la Société de Développement
des Planchettes de son accueil. Il rendit
un hommage ému à la mémoire de M.
Nicolas Stalder, membre du comité et
cheville ouvrière de l'édition de la car-
te de géographie couvrant l'ensemble
du réseau des sentiers des Villers à
Goumois.

Les comptes de la section ont été ap-
prouvés par acclamations. La situation
financière est saine en raison de la
générosité dont font preuve la grande
majorité des membres, de même que
l'Etat de Neuchâtel , les communes de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et des
Brenets. Le rapport de gestion très
fouillé et précis démontre une activité
intense, imposée en partie par les pluies
de l'hiver et du printemps dernier. Sur
le sentier bordant le lac de Moron , la

société a dû faire appel à une entre-
prise spécialisée pour assurer le curage
des rochers qui le dominent, occasion-
nant une dépense de 7700.— francs à
laquelle s'ajoutera la facture provenant
du remplacement de 50 mètres de bar-
rières. Sur le nouveau sentier des Gor-
ges de la Ronde, des équipes de volon-
taires ont consacré plus de 1000 heures
de travail pour le rendre praticable. Il
nécessitera encore une journée de tra-
vail fixée au samedi ler octobre pour
améliorer quelques tronçons. Le comité
élu pour deux ans en 1976, a fait appel
à M. Raymond Buhler en remplacement
de M. N. Stalder.

DANS LES AUTRES SECTIONS
Franches-Montagnes : la section a

procédé à la pose de deux abreuvoirs,
elle étudie la création d'un nouveau
sentier dans la région du Theusseret.
Elle poursuit son extension en direction
de Montfaucon et Soubey.

Damprichard : le Rocher de la Co-
quille sera mis en valeur par la pose
d'une barrière permettant de jouir de
ce belvédère en sécurité. Charquemont:
les tracés de la couleuse Petit , de la
couleuse aux Loups et des Echelles de
la Mort ont été améliorés. La ferme de
la Crampoulotte sera mise à disposition
des membres.

Villers-le-Lac : 30 mètres d'escaliers
ont été posés dans la région du Châte-

lot , la dépense s'est élevée à FF 19.000.
Après une démarche auprès des autori-
tés, le préfet du Doubs a contresigné
un arrêté en vue de l'interdiction du
« trial » sur les sentiers. Grand-Com-
be-des-Bois : un abri en rondins a été
édifié en bordure de la rivière au bas
du sentier des Mulets. Un escalier a
été posé pour faciliter le passage de la
falaise du Moulin-Calame.

Grand-Combe-Châteleux : la fonda-
tion de cette nouvelle section est le
résultat des efforts déployés par le
président de la section des Villers, M.
G. Caille. Déjà forte de 120 membres,
elle a pris place officiellement dans
l'association, où elle est la bienvenue.

QUELQUES PROBLÈMES
Les comités ont été chargés d'étudier

les moyens propres à intervenir pour
éviter que trop souvent des sources se
perdent à la suite de l'ouverture de
routes forestières. D'assurer la sécurité
des piétons en interdisant l'accès des
chevaux et l'usage du « trial » sur les
sentiers, sur lesquels ils recherchent le
calme et la tranquillité. De faire cam-
pagne en faveur du respect de la natu-
re, de la propreté indispensable à sa
survie.

Durant l'exercice écoulé l'association
des sections des Sentiers du Doubs a
vu le nombre de ses membres passé de
9279 à 9600. E. Mis

Un grand gouffre à l'actif du Spéléo-Club
Un club dont on parle peu et qui,

pourtant , entretient une activité soute-
nue, non seulement dans les cavités ré-
gionales, mais principalement dans le

Une vue partielle de la Schrattenfluh.

massif préalpin de la Schrattenfluh
dans le Haut-Entlebuch lucernois.

En effet , dès 1959, le SCMN a trouvé
en la Schrattenfluh un terrain de

« chasse » de prédilection. Ce massif
karstique est recouvert par un magni-
fique lapiaz de 11 km2. Outre la beauté
insolite de ce paysage d'où l'on jouit
d'une vue splendide sur les alpes ber-
noises, cette région est le paradis des
spéléologues qui y ont déjà exploré une
centaine de gouffres ou grottes, dont
les plus importantes sont : Neuenbur-
gerhôhle -191 m. développement : 4720
m. P. 55 : -250 m. développ. 2500 m.
G. 65 : -209 m. développ. 1200 m.

Or, au mois d'août , lors d'un camp
d'été devenu traditionnel depuis ces
trois dernières années, qui réunissait
une quinzaine de membres et organisé
par Michel Stocco, les gars du SCMN
ont enfin pu voir leur vieux rêve se
réaliser en établissant la jonction entre
deux gouffres importants : le P. 55
situé à l'ait. ' de 1630 m. et le P. 68
(ait. 1850 m.). Ce réseau souterrain ,
baptisé : réseau des Lagopèdes, voit sa
profondeur totale passée à -470 m. et
son développement à 3600 m. (explora-
tion non terminée). Ce réseau fait doré-
navant partie des « grands » de Suisse
(5e position).

Le reseau des Lagopèdes, avec son
puits d'accès de 120 m., se présente sous
forme de nombreux méandres et de
galeries de belles dimensions recouver-
tes partiellement d'éboulis, entrecoupés
de nombreux ressauts. Cette cavité est
un des collecteurs des eaux du massif
de la Schrattenfluh qui réapparaissent
à la source sous-lacustre de Bàttei-ich,
rive nord du lac de Thoune (coloration
réalisée en 1970).

A signaler encore que le SCMN con-
sacre annuellement, outre le camp d'été
une dizaine de week-ends à l'explora-
tion spéléologique de cette région, qui
lui réservera sans aucun doute, au vu
des gouffres en cours d'exploration, de
belles découvertes.

Franc-dollar : +70%!
TRIBUNE LIBRE

Cher Monsieur,
J'ai lu avec un grand intérêt votre

article paru le 15 août dernier intitu-
lé : C'était un 15 août... dans lequel
vous rappelez que le président Nixon
a abandonné l'étalon or comme base du
calcul des marchandises et des services
et y a substitué le dollar-papier. Ce
dernier, en fait , n'a que la valeur que
le public veut bien lui attribuer (en
calculant celle-ci avec d'autres mon-
naies de papier elles aussi).

On ne sait donc plus très bien ce que
valent les objets qui s'échangent entre
différents pays. C'est pourquoi je sug-
gère qu 'on n'apprécie plus le dollar par
rapport au franc suisse mais qu'on se
mette à la place des acheteurs améri-
cains de montres suisses, qui eux, s'in-
téressent au prix du franc suisse, mon-
naie qu 'ils doivent acheter avec des dol-
lars pour payer leurs importations. Ain-
si , au lieu de dire le dollar valait
Frs. 4.09 en 1971, il vaut maintenant
Frs. 2.40 soit : moins de 41 pour cent,
il serait plus intéressant pour les lec-
teurs horlogers, les banquiers et les
membres du gouvernement de lire : le
franc suisse valait 0,24 dollars en 1971
et 0,42 dollars en 1977, c'est-à-dire qu'il
avait augmenté de 0,18 dollars ou de
70 pour cent.

Cela donne une tout autre idée des

problèmes rencontrés par nos montres
suisses aux USA, l'augmentation du
franc suisse seule représentant 70 pour
cent déjà , sans tenir compte des aug-
mentations du coût de fabrication en
Suisse pendant les six dernières an-
nées.

Si je me permets de faire cette sug-
gestion, c'est qu 'en indiquant en Suisse
la diminution de valeur des atitres
monnaies, on ne peut pas faire com-
prendre au public la gravité du problè-
me qui se pose à nouveau aux horlogers
et exactement dans les mêmes termes
qu 'après les dévaluations qui ont précé-
dé et causé la crise des années 1930
à 1934.

Veuillez agréer , cher Monsieur, avec
mes remerciements pour votre constan-
te lutte en faveur de l'horlogerie, mes
meilleures salutations.

Dr Charles-E. Virchaux

Vous trouvez actuellement à « La Ro-
tonde » à Neuchâtel, exposé par la
Maison LANG - Meubles, le choix le
plus beau et le plus actuel de cham-
bres à coucher, salons et meubles rem-
bourrés à des prix sensationnellement
avantageux. Profitez de cette occasion
et visitez, sans engagement, cette ex-
position unique d'ameublements, où
vous pouvez entrer et sortir comme
dans une foire. Elle est encore ouvert e
jusqu 'à et y compris dimanche 4 sep-
tembre 1977, tous les jours, samedi et
dimanche également, de 10 à 22 h.,
sans interruption. P 17605

UNIQUE!
L'OEIL FLÂNEUR...

... a remarqué qu'il pousse de drôles
de pives, ces temps, aux sapins juras-
siens . En jetant son objectif par der-
rière les immeubles de la rue Fritz-
Courvoisier, entre un pâturage et un
¦manège , il a vu ce conifère proli f ique

qui donne des f ru i t s  rouilles à plusieurs
roues, en espérant justement que cette
« pousse » insolite quitte un jour son
arbre pour aller ranger ses cames dans
des lieux mieux appropriés (Photo Im-
par-Bernard)

VENDREDI 26 AOUT
Promesses de mariage

Dizerens Jacques Albert , éducateur,
et Pinon Christine Renée Yvonne Si-
mone. —Miserez Jacques André , em-
ployé de commerce, et Eichelberger
Louise Emma.

Mariages
Boillat Bernard Alphonse, horloger,

et Dubois Josiane Angèle. — Nuss-
baum Biaise John Albert , journaliste,
et Willemin Vivianne Andrée .

i?W- > " . 1

De nouveaux costumes
pour les hôtesses de la ville

A l'occasion de la Fête de la montre et 25e Braderie

A l'occasion de la Fête de la montre
et 25e Braderie, dont le coup d' envoi
sera donné vendredi 2 septembre, à
14 heures, les hôtesses de la ville
de La Chaux-de-Fonds, qui seront
chargées samedi et dimanche de rece-
voir les nombreux journalistes ainsi
que les nombreux hôtes attendus pour
cette manifestation , ont été gratifiées
d'un nouveau costume, beaucoup plus
moderne que le précédent. Cet achat ,
qui s'est avéré indispensable , a été
financé par le comité de la Fête de la
montre et Braderie, le comité de Mod-
hac et par l 'ADC-Of f ice  du Tourisme.

Ce nouvel habillement qui se compo-

se d'une vest e, d'une jupe , d'un panta-
lon, de deux chemisiers (l'un vert, l'au-
tre jaune), d'une cape, d'un chapeau ,
d'un sac, de gants, de bottes blanches ,
de souliers bleus et d'un foulard blanc
o été présenté hier en f i n  de matinée à
la presse dans les entrepôts de l'entre-
prise Bosquet où se construit actuelle-
ment, sous la responsabilité de M. Clau-
de Botteron, les 17 chars qui animeront
dimanche après-midi le grand Corso
fleuri .  Ils évoqueront avec l'aide de
quelque 2000 figurants , de douze f a n f a -
res et de plusieurs groupes folkloriques,
les « Délices et gaieté d'une belle épo-
que » . (md-Photo Impar-Bernard)

Les quatre hôtesses de la ville avec leur nouveau costume. De gauche à
droite : Mlle  Eve Pedretti, Mme Moussia Berger, Mme Gabriel Renga et
Ml l e  Mary-Claire Monnier. Derrière elles , le char « Le Mississipi », qui
fera  revivre dimanche la grande époque du jazz ,  (md - photo Impar-Bernard)
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L'élégance
mariée à la performance

•V ETERNH
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9517

La responsabilité des parents est trop
importante pour leur être confiée mal-
gré eux. La solution du délai, c'est le
droit pour chacun de choisir selon sa
conscience. Aidez-nous à soutenir la
campagne en versant votre contribu-
tion à l'Association pour une maternité
libre : CCP 23-3933.

COÎ MlMtlfqtflés ;

Fleuristes de service cet après-midi :
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, Place Neuve 8

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Contrôle officiel des champignons, ser-

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, Rocky (version française).
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.

| gnénraento . J ¦ •¦ • ' ¦• : .: .¦ ¦¦¦-

PERSONNEL
demandé pour aider à la

décoration des chars de la Braderie
Samedi toute la journée et une partie

de la nuit

Téléphoner au (038) 31 33 81
P 17976
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DAIM
CUIR

Nettoyage et ravi-
vage de vestes,

manteaux, peaux ,
moutons retournés

(même avec fourru-
re), etc. Confiez vos
articles en cuir à
RenovaDAIM S. A.

Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8

Tél. (038) 25 66 84
Spécialisée depuis

20 ans

BIJOUTIER - SERTISSEUR
entreprendrait

réparations
en tous genres

Ecrire sous chiffre FP 34234 au bureau
de L'Impartial.

A remettre au Locle

très bon salon
de coiffure dames

, ,,..,!., Très bonne .et fidèle clientèle

Prix de reprise et loyer
très intéressants

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

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

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

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

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

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

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

Appartement de 3 pièces
. moderne, tout confort, ensoleillé,

quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.
Eventuellement garage à disposi-
tion 

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

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

Tous les

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

À LOUER
au centre du Locle

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 120.— par mois
Chauffage compris

Madame Bielser
Gare 4

Tél. (039) 31 33 13

Restaurant dtfff?^des Chasseurs î S^ \̂

Cette semaine, le patron vous propose :

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
TRUITES A LA MODE

1 FILETS DE SOLES MARGUERY

A vendre
CARAVANE
modèle Star, 4 places avec auvent. Bon
état.

, S'adresser Roland Antonietti , Marbrerie,
2412 Le Col-des-Roches, tél. 039/31 32 52.

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

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

. ' .. ". . .. .  i
M . . ' i .  in

Pfliiri le 1er . novembre 1977 .. . ¦¦«¦/ |

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

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

A VENDRE tout de suite,

caravane Sprite
4 places, avec chauffage et auvent neuf.

Prix : Fr. 3600.—.

Tél. (039) 31 63 14

À VENDRE

Renault 6 blanche
s

très soignée. — Tél. (039) 36 11 20

MADAME, MONSIEUR,

L'ADL vous invite à la grande fêt>
locloise du dimanche 11 septembre sou
la tente de la Jaluse, 1100 places.
Grand pique-nique familial.

SALON COMMERCIAL LOCLOIS

On cherche pour le restaurant

EXTRA
du 30 septembre au 9 octobre.

Se présenter au plus vite au
RESTAURANT DES CHASSEURS,
Famille Chatagny, rue du Raisin 7
2400 Le Locle.

A REMETTRE
pour raison d'âge
atelier réparations d'horlogerie.
Outillage moderne et fournitures.

Tél. (039) 31 15 03, Le Locle.

fPPlÇÇjy  ̂ Après les vacances,
Î ^̂ ^̂ L, des 

ÉCONOMIES 
ï

| avec un congélateur ou un frigo
de marque mondiale !

1 
 ̂

QUALITÉ — SERVICE GARANTI !

WJflM PS£ft̂  PRIX SENSATIONNELS !!!
wm

^^^  ̂ feS Une visite s'impose !

Au Magasin des Services Industriels
Le Locle — Tél. (039) 31 47 22

\

Aide en médecine dentaire
ayant expérience ou jeune diplômée

EST CHERCHÉE
par cabinet dentaire de la place. Entrée
en service à convenir. — Ecrire sous
chiffre MT 17834 au bureau de L'Im-
partial.

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir ,

MANŒUVRE
DE SCIERIE
S'adresser :
USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
Charrière 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 51

3 CHIOTS
A vendre Bouvier
Bernois, avec pedi-
gree, vaccinés. Tél.
(037) 67 14 78.

CHIEN
St-Bernard , 4 mois
à vendre. Madame
Droz, Les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél.
(038) 57 11 06.

A louer
pour le

30 septembre 1977
PLACE

DU MARCHÉ

appartement de
4 chambres

entièrement rénové
vestibule,

' , . salle de bain
Tél. (039} , 26 75 65
pendant les heures

de bureau

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A VENDRE
ou à louer
Jura vaudois
altitude 1600 m.

HÔTEL
de montagne
(téléskis à proximi-
té)
Case postale 304
2000 Neuchâtel.

À LOUER, dès le 30 septembre ou pour
date à convenir AU LOCLE, rue des
Primevères 11,

magnifique appartement
de 2 pièces, cuisine agencée, tout con-
fort . Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 290.—.

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

ATELIER DE POLISSAGE, cherche

quelques séries
métal soigné, pour compléter son pro-
gramme. — Ecrire sous chiffre DL 34235
au bureau de L'Impartial.

EXTRÊME-ORIENT - BOITES DE MONTRES

Importante manufacture de boîtes de montres cherche pour une implan-
tation à Hong-Kong, un

CHEF DE FABRICATION
possédant une expérience approfondie de la fabrica-
tion de la boîte de montre fantaisie.

L'âge idéal devrait se situer entre 30 et 40 ans. Il est
prévu une durée d'engagement de 2 ans au minimum ;
la connaissance de l'anglais serait très appréciée.

Nous pouvons offrir  à une personne dynamique une
activité intéressante, jouissant d'une large indépen-
dance et d'une rétribution en rapport.

Les candidats sont priés de faire leurs offres sous
chiffre 80-387 aux Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne
Discrétion assurée.

À VENDRE

Moto BMW
R/75/5
modèle 1973
60 000 km., parfait
état, avec accessoi-
res, prix à discuter
Tél. (039) 53 12 57
(dès 18 heures).

VEUF
dans la soixantaine

cherche dame
de 50 à 60 ans
pour amitié.

Mariage
si convenance.

Ecrire sous chiffre
SV 17804 au bureau

de L'Impartial.

À VENDRE

BUS
VW
aménagé camping
Bon état

Tél . (039) 23 60 96
heures des repas

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer
pour tout de suite,

près
' Parc des Sports

rez-de-chaussée
surélevé de deux
chambres, cuisine,
vestibule, douche,
chauffage central et
eau chaude. Prix
mensuel Fr. 280.—,
charges comprises.

S'adresser Gérance
Kuenzer, Parc 6,

Tél. (039) 23 90 78.

k louer
près de la place du

Marché

appartement
de 2 chambres

Douche. Chauffage
au mazout

par pompage. Frigo
et réchaud électri-

que installés.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

Restaurant
de la Croix-Blanche
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 01

cherche tout de sui-
te ou à convenir,

sommelière
et

aide
de cyesme

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.

iis»li
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE
véritable occasion
Volvo Break
245 L
modèle 1975
ainsi que
VW 1300
COCCINELLE
Expertisés
à la vente
STATION SHELL
Léopold-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44
Privé (039) 23 05 64

# 

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

fejmcQ
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.

9

A louer
! Rue du Crêt 1
pour tout de suite
ou date à convenir
2 STUDIOS

pour le 30 septem-
bre
UN STUDIO

- pour le 31 octobre
1 i DEUX

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

Etude
. Roulet-Huguenin

Service gérances
Tél. (039) 23 17 84

JE CHERCHE

20 m3 de bon

fumier
Tél. (038) 55 11 07

M. Clôt, jardinier

On s'abonne en tnut temps à L'IMPARTIAL

GARAGE
individuel

ou collectif est

RECHERCHÉ

quartier Fr.-Cour-
voisier , Bellevue oi
Forges, Bois-Noir.

Tél. (039) 23 20 20
heures bureau.

GARAGE
demandé, tout de

suite, quartier
Grand-Pont, piscine

Abraham-Robert

Tél. (031) 45 22 11
interne 2250

heures de bureau.

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu - Tél. (039) 36 11 16

; CE SOIR :

champignons - rostis
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Des millions en fumée... pour assurer ses vieux jours
Société coopérative Intertabac transférée au Locle

Au grand dam des gardiens de la
santé publique, la fabrication et le
commerce des produits du tabac repré-
sentent une part non négligeable de
l'activité économique de notre pays. Le
canton de Neuchâtel pour sa part peut
compter sur un appréciable apport fis-
cal de son industrie du tabac. Il y a
quelques années encore, la fabrique
de Serrières versait plus d'impôts à
elle seule que l'ensemble des entre-
prises neuchâteloises d'horlogerie.

Le tabac, tout comme l'alcool, dan-
gereux mais si familiers ennemis de
l'homme, légitimement combattus par
le bon sens et la raison, n'en demeu-
rent pas moins la précieuse vache à
lait des finances fédérales et notam-
ment des caisses de l'AVS. A raison
de 68 centimes par paquet dc cigaret-
tes à 1 fr. 60 et de taxes proportion-
nelles sur les autres produits du tabac
— taxes auxquelles s'ajoutent d'autres
charges indirectes — ce ne sont pas
moins de 670 à 680 millions de francs
qui sont payés annuellement par les
« tabacomanes » helvétiques — au prix
de leur santé — pour assurer les vieux
jours de leurs congénères.

FINIE LA CONTREBANDE !
Cette prestation est du reste insuf-

fisante depuis que l'évolution du cours
du franc suisse a découragé le « bu-
reau d'export II » — c'est ainsi qu 'on
le nommait — à passer « sous les sa-
pins » des produits en direction de
l'Italie, notamment, pour des montants
qui atteignirent j usqu'à 700 millions de
francs au début des années 1970 ! De-

puis cette époque, le manque à perce-
voir des caisses AVS dut être compen-
sé à coups de hausses de prix sur les
produits du tabac. La prochaine est
d'ailleurs annoncée pour l'année 1978.

Dans ces circonstances, liées depuis
quelques années à d'autres difficultés
économiques, les exigences des fabri-
cants de tabacs et cigarettes, dans leurs
relations avec les grossistes, se sont
accrues. Pour être officiellement re-
connus comme tels et bénéficier des
avantages commerciaux liés à leurs
statuts, les grossistes se virent mettre
le couteau sous la gorge : d'environ
200.000 francs, le chiffre d'achat qui
leur était imposé passa à 3,5 millions
de francs. La majorité des grossistes
ne purent , dès lors , pas maintenir leur
statut. De près de 150 au début des
années 1970, ils se retrouvent une qua-
rantaine aujourd'hui en Suisse. Cer-
tains d'entre eux , des kiosques, des
épiceries de quartier ou quelques gran-
des unités de vente, sont devenus de
simples revendeurs détaillants (fournis
par les grossistes) ou détaillants di-
rects (fournis directement par les
fabricants).

Les marges sont minces dans les
tabacs et cigarettes : moins de 20 pour
cent sur la moyenne des différents
produits. C'est dire que les grossistes,
pour lutter contre la concurrence im-
pitoyable des grandes surfaces en par-
ticulier, ont été contraints de redoubler
d'imagination et parfois d'unir leurs
efforts pour défendre leurs prérogati-
ves.

SE REGROUPER
Ainsi en 1968 déjà , M. Eric Schwab,

commerçant spécialisé (titulaire d'une
maîtrise fédérale de tabaconiste), connu
essentiellement au Locle par son acti-
vité visible de détaillant en tabacs et
cigarettes, a-t-il décidé de lutter éner-
giquement pour défendre sa position
de grossiste. Son idée : regrouper quel-
ques commerçants incapables seuls
d'atteindre le chiffre imposé par les
fabricants et constituer une société
coopérative d'achat pour obtenir en-
semble les avantages du statut. Après
de longues tractations parfois diffici-
les, la société se constitua officielle-
ment en 1968. Son siège était à Bienne,
elle groupait des commerçants de la
chaîne du Jura et son administration
était assurée par son président loclois,
M. Schwab. Les marchandises arri-
vaient à La Chaux-de-Fonds et étaient
redistribuées sur Porrentruy et Le
Locle.

Début 1977, le départ d'un membre
de La Chaux-de-Fonds imposa une
réorganisation de la coopérative. Son
siège et son administration ont été
transférés au Locle. Les marchandises

sont désormais acheminées dans les lo-
caux de l'ancienne poste de la rue
Marie-Anne-Calame, et M. Schwab a
ainsi repris l'administration générale
(comprenant la redistribution des pro-
duits) de la société dont le déplace-
ment financier est profitable à l'écono-
mie régionale. Quelques personnes sont
en outre employées dans le vaste local
cle réception et de tri de la rue M.-A.
Calame.

CINQ MILLIONS
DE CHIFFRE D'ACHATS

Le mouvement d'achats d'Intertabac
dépasse actuellement 5 millions de
francs et se répartit à raison de 91
pour cent de cigarettes et 9 pour cent
d'autres produits du tabac (cigares, ta-
bac pour la pipe, etc.). La réorganisa-
tion ne se fit pas sans certaines diffi-
cultés qui ont cependant toutes été
vaincues grâce au talent des sociétaires
et de leur président.

Notons encore qu'hormis ses charges
d'administrateur, le commerce de M.
Schwab se répartit en trois fonctions
distinctes : celle de grossiste avec dis-
tribution capillaire dans l'ensemble des
Montagnes neuchâteloises aux maga-
sins de tabacs, kiosques, épiceries, res-
taurants, etc. ; celle de propriétaire et
de gérant d'une quarantaine d'appa-
reils de distribution automatique dans
le Jura ; et celle de commerçant spé-
cialisé de détail.

André ROUX

Basketball : un club est fondé au Locle
Le cercle des sociétés sportives lo-

cloises compte un membre de plus
depuis la semaine dernière. Officielle-
ment le Basketball Club Communal Le
Locle a vu le jour au cours d'une
séance constitutive qui groupait près
de 80 membres.

La constitution de ce nouveau club
s'est heurtée au départ à de grosses
difficultés, dont celle de pouvoir dis-
poser d'une halle pour les entraîne-
ments et les matchs. Après de nom-
breux contacts, satisfaction a été don-
née aux nouveaux dirigeants loclois
qui disposeront de l'ancienne halle de
Beau-Site le mardi et le jeudi.

Une fois ce problème important ré-
solu la demande d'affiliation à la Fédé-
ration suisse dé basketball et à l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise a été
présentée et acceptée.

Ainsi deux « mordus » du basketball ,
Vincent Dubois et Paul Jambe qui ont
fait partie de clubs de ligue nationale
à La Chaux-de-Fonds et Genève
voyaient enfin leurs efforts couronnés
de succès. Ces deux membres ont tra-

vaillé sans relâche pour doter Le Locle
d'un club de basketball. Grâce à leur
enthousiasme communicatif ils ont
réussi à intéresser une pléiade de jeu-
nes qui formeront le gros des troupes
du club loclois, tandis que les diri-
geants compétents et dévoués assure-
ront l'administration.

En effet le club loclois a appelé
à sa présidence M. Yvan Lebet par
acclamations. Celui-ci sera entouré de
M. Vincent Dubois comme vice-pré-
sident, M. Paul Jambe comme secré-

taire et de M. Marcel Garin comme
caissier. La Commission technique est
composée de MM. Vincent Dubois, Paul
Jambe, Mari o Sessa et Robert Stocco.

Le club loclois débutera le champion-
nat cette saison encore soit au mois
d'octobre. U faut donc faire vite et
de nombreux problèmes devront être
résolus rapidement, dont celui toujours
important du financement.

Les basketteurs loclois espèrent donc
rencontrer un écho favorable auprès
de la population pour les aider à pren-
dre un bon départ. Ils remercient d'a-
vance tous les sportifs qui soutiendront
leurs efforts.

Au vu de l'importance des effectifs
du nouveau club, celui-ci a d'ores et
déjà inscrit trois équipes ppur le futur
championnat, soit 1 équipe juniors fil-
les, 1 équipe juniors garçons et 1 équi-
pe seniors qui débutera en 3e ligue.

Sous l'experte direction de son pré-
sident M. Yvan Lebet, entouré d'une
bonne équipe de collaborateurs le nou-
veau club loclois ne manquera pas
de prendre un bon départ.

Ce sport qui a largement conquis
les foules et qui demande adresse, viva-
cité et réflexe , connaît une belle po-
pularité. Nul doute que les sportifs
loclois suivront avec intérêt la mar-
che du jeune club loclois qui mettra
tout en œuvre pour donner satisfaction
au public en présentant un programme
attrayant et passionnant.

Bon vent au Basketball Club Commu-
nal Le Locle ! Mas.

LES BRENETS

La Commission scolaire des Brenets
s'est vu dans l'obligation , à quelques
jours de la rentrée, de trouver un rem-
plaçant pour la classe de 1ère et 2e
préprofessionnelle, M. Dominique Méan
ayant dû renoncer à prendre son poste
pour cause de maladie. C'est Mlle Lilia-
ne Fricker, 1955 du Locle, qui prit la
tête de cette classe à la rentrée et y
restera jusqu 'à la fin de l'année scolai-
re, la défection de M. Méan. étant défi-
nitive.

A signaler encore que les élèves
brenassiers de préprofessionnelle ont
maintenant la possibilité de suivre des
ACOS (Activité complémentaire à op-
tion). C'est un cours de macramé qui a
eu la préférence de presque tous les
enfants et qui est donné par Mme
Stunzi. (dn)

Remplacement...
définitif

Val-de-Travers: à propos de champignons...
Le sujet est d'actualité puisque cet

été humide permet leur prolifération
dans les pâturages du Haut-Vallon. Et
chaque année, en Suisse, des cueilleurs
sont victimes de l'amanite phalloïde
et meurent dans d'atroces souffrances ;
c'est pourquoi , sans vouloir dramatiser
la situation , il nous a semblé intéres-
sant de rendre attentif les promeneurs
aux dangers qu 'ils encourent en cueil-
lant des champignons sans bien les
connaître.

M. Kurt Niederhauser, expert myco-
logue, habitant Fleurier a bien voulu
nous donner quelques précisions.

Pour commencer, il faut reconnaître
qu 'il existe beaucoup de champignons
vénéneux. M. Niederhauser en connaît
au moins neuf mortels, une quarantaine
vénéneux , occasionnent de sérieux
troubles et une trentaine sont toxi-
ques ; alors que près de 200 ne sont
pas comestibles en raison de leur goût
et une septantaine n 'ont aucune valeur
culinaire.

Une centaine seulement sont comesti-
bles. Lorsqu 'on connaît ces chiffres, on

M. Kurt Niederhauser devant sa table de travail.

est surpris de constater qu 'il ne se
produise pas plus d'accidents.

Certains champignons réservent par
ailleurs des surprises, par exemple le
coprin noir d'encre qui est délicieux
pour autant que l'on ne boive pas d'al-
cool avant et pendant le repas, car le
consommateur risque une hémolyse du
sang ; il devient congestionné.

Au chapitre des champignons mor-
tels, il faut remarquer que l'on trouve
aussi dans nos régions l'amanite prin-
tanière et virosa , la lépiote helvéola,
le cortinaire des montagnes (orellanus) .

Chez les vénéneux, le plus courant
est l'amanite tue-mouche. Il en existe
aussi qui sont vénéneux crus, mais
comestibles une fois cuits.

Pour savoir si un champignon est
comestible ou non , il n 'existe pas de
truc miracle ; le fait de mettre une
cuillère en argent dans l'eau de cuis-
son, pour voir si elle change de cou-
leur, indiquant la présence de poison ,
est une pratique qui peut vous con-
duire tout droit à l'hôpital...

Donc, il vaut mieux faire contrôler
sa cueillette par des connaisseurs, c'est
plus prudent.

Et malgré toutes ces recommanda-
tions, s'il arrivait une intoxication, il
faut appeler un médecin et l'inspecteur
local qui définira d'après les épluchu-
res quel est le champignon responsable
de l'empoisonnement.

Pour les phalloïdes, par exemple, qui
attaquent le foie, on prescrit de puis-
sants antibiotiques qui sauvent le pa-
tient huit fois sur dix.

Pour terminer, M. Niederhauser cons-
tate qu 'il y a presque autant de cham-
pignons qu 'autrefois, mais beaucoup
plus de gens se rendent maintenant
dans les beaux pâturages de la Combaz
ou des Charbonnières, et malheureuse-
ment , certains sont peu respectueux,
en cueillant des champignons microsco-
piques ou en écrasant ceux qui sont
suspects.

Des pratiques qui font disparaître ces
savoureux cryptogames pourtant né-
cessaires à l'équilibre de la nature.

(texte et photo jjc)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 7
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SEMAINE DU 31 AOUT

AU 6 SEPTEMBRE
Basketball-Club Le Locle. Entraîne-

ment halle de Beau-Site, filles :
Mardi 18 h. et jeudi 18 h. 30 ; gar-
çons : mardi 19 h. 45 et jeudi 20 h.

Club du Berger allemand. — Samedi,
3 sept., pas d'entraînement.

Contemporaines 1900. — Mercredi 7
septembre, 14 h. 30 au Cercle de
l'Union , séance mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 7
septembre, dîner aux Brenets res-
taurant du Régional , 13 h.

Contemporaines 1907. — Lundi 5 sep-
tembre, 14 h. 45, au local : course.

Contemporaines 1909. — Mercredi 7
septembre course surprise , départ 6
heures 50, Café des Sports, 6 h. 55
Place du Marché , 7 h. Garage Inglin.

Contemporaines 1914. — Mercredi 7
septembre, 19 h., fondue aux Frètes,
rest. Kohli.

CSFA. — Samedi 10 septembre, course
à Moléson , rendez-vous des partici-
pantes vendredi 9 à 18 h. aux Trois-
Rois.

Echo de l'Union. — Lundi 5 septembre,
20 h. répétition.
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Un Jules-Auguste... nucléaire !
A la rue de France

Jamais il n'a pris parti pour ou con-
tre un « Kaiserchose », ou un « Goes-
machin » . U s'est beaucoup intéressé
aux nouvelles qu 'on a données des ma-
nifestations. Il n'a pas voulu militer
dans quoi que ce soit de ces trucs-là.
Le Jules-Auguste ne s'amuse pas à
démêler l'écheveau des casse-têtes
énergétiques. U écoute toutes les con-
troverses et... se fait béotien. U pense
que les écologistes ont des raisons va-
lables. Il croit que les électriciens ont
des raisons valables. Beaucoup de rai-
sons valables.

Dans l'entreprise où il travaille, on
lui faisait passer, chaque année, une
« radio » de ses poumons. On le regar-
dait tout droit dans... le sternum. Pas
pénible du tout. Poser son torse nu sur
une vitre froide, saluer une aimable
infirmière, s'attarder cinq minutes en
compagnie de collègues dénudés à de-
mi ; ce n'est pas la mer à boire ! Et , le
Jules-Auguste empilait des lettres-for-
mulaires qui attestaient de la confor-
mité de ses poumons. Chaque année ,
une sorte de permis de souffler , avec
des poumons expertisés.

Il attendait volontiers le camion bleu.
Un jour , il a reçu une circulaire lui

indiquant que la visite aurait lieu tous
les deux ans. Récession ? Thunes à
économiser ? Pollution des radiations ?
Mystère ! Il a appris qu 'on inspecterait
ses poumons une fois sur deux. Il a
appris cela, par circulaire, qui laconi-
quement démontrait qu 'il faut éviter
d'exposer un corps humain à des ra-
diations nocives.

Il a lu que les « radiations médica-
les » étaient plus offensives que les
« radiations » industrielles. Lui, qui se
fait radiographier l'estomac deux fois
l'an ! Avant, il ne sentait rien ; main-
tenant ça le « chauffe ». Il ne veut
plus qu 'on lui scrute la panse. Le Jules-
Auguste n 'est pas loin de penser qu'un
cancer sournois gite dans tous les ap-
pareils électroniques. Prêt à lui sauter
dessus. Il se met « de coin » pour re-
garder la TV-couleur :

— Ça n'est pas naturel, ça brûle
quelque chose.

U craint les ondes de toutes sortes.
Le Jules-Auguste, « boeufement »

s'est cassé un petit doigt. On l'a radio-
graphié dix fois. U a serré les dents
et accepté ces séances de radiations.
On a mis en place, et rééduqué. Main-
tenant , sa main est parfaite. Une
¦< pogne » précise d'horloger. Sans en-
combre. Le Jules-Auguste est devenu
sceptique. Les radiations du camion
bleu ; ça le fait joyeusement sourire.
Quant aux autres, il n 'a pas envie, mais
il n 'ira pas manifester à un « Kaiser-
chose » accepté, après réflexions, par
des gens responsables. Ils savent ! Us
ont la confiance.

Le Jules-Auguste, qui a rayé de son
vocabulaire le mot « atomique » admet
l'adjectif nucléaire. Un peu, mais pas
trop. Pas beaucoup, à vrai dire. Pour
faire un joint. Le plus mince possible.
Un Jules-Auguste « nucléaire » attend
qu 'on le rassure ou qu 'on le fanatise ;
ça n 'est pas facile !

S. Lecoultre

Concert en ville
et réception

des sociétés locales
Respectant une heureuse tradition

de la vie locale, les autorités lo-
cloises, sous la présidence du comité
du groupement des sociétés locales
recevront demain soir devant l'Hô-
tel de ville une dizaine de groupe-
ments ou sociétés dont les membres
se sont distingués sur le plan canto-
nal ou régional. Cette manifestation
à laquelle prendra part un ou plu-
sieurs représentants du Conseil com-
munal sera précédée comme à l'ac-
coutumée d'une large partie musi-
cale à laquelle participeront les cinq
corps de musique de la ville.

Après avoir défilé dans les quar-
tiers, les fanfares se regrouperont
dès 21 heures devant le bâtiment
communal et interpréteront quel-
ques morceaux d'ensemble sous la
direction de leur chef respectif.

Les sociétés à l'honneur auront
pris place sur les marches de l'Hô-
tel de ville et la cérémonie sera
ponctuée de nouvelles interpréta-
tions variées, (r)

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 : Breguet , Grand-
Rue 28, 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.

méwaenfo

Voyage au pays
des abeilles

Exposition de ruches et d'une ruche
de démonstration, habitée

M. DUCOMMUN, apiculteur,
sera là pour vous renseigner

Vendredi 2
et samedi 3 septembre

Marché Migros
LE LOCLE

Au Val-de-Travers , il n'existe pas
de service of f ic ie l , pourtant , les per-
sonnes suivantes sont à même de j
vous renseigner en cas de doute:

FLEURIER:  M.  Kurt Niederhau-
ser , expert mycologue.

COUVET: M M .  Jean Clerc et Gé-
rard Isoz qui suivent actuellement
des cours pour obtenir le brevet

t d' expert.
Pour les autres villages du Vallon ,

nous n'avons pas d' autres précisions.
Les champignons doivent être pré-

sentés propres , non écrasés et si
possible non mélangés , car en cas
de découverte d'un champignon ué-
néneui dans une récolte , il faut
jet er le panier complet. Il est en
outre p référable d'utiliser des sacs
en pap ier plutôt qu'en plastique , ( j j c )

Où f aire contrôler
ses champignons ?
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A la Tricoteuse
Rue de la Balance 13 — Tél. (039) 22 47 03

Réouverture jeudi 1er septembre

Laines à Fr. 1.50 et 2.-
à tricoter ¦—¦ à crocheter — à bricoler

UN GRAND CHOIX ET DE LA QUALITE
10 %> sur toutes nos laines

À LOUER
Immeuble D.-P.-Bourquin 5, 2e étage,
appartement 3 pièces , chauffé, bou t de
corridor. Loyer modéré. Libre le 1er
novembre 1977.

Tél. (039) 26 74 49 , heures des repas.

À LOUER pour le ler janvier 1978,
dans immeuble HLM, Biaise-Cendrars 7

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort , WC-bain , cave. Loyer 257
francs , toutes charges et taxe Coditel
comprises.

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

Etude Clerc , notaires , 2, rue Pourtalès ,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 14 69
À VENDRE immédiatement ou pour date
à convenir, à HAUTERIVE,

APPARTEMENT DUPLEX
de 5 chambres avec tout confort. Cuisine
agencée. Grande terrasse. Garage pour
deux voitures.
Situation tranquille et ensoleillée.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue des Crêtets 100-102

2 pièces
WC, salle de bain , cuisine, balcon , cave
et chambre-haute. Loyer Fr. 246.-. Chauf-
fage à gaz par appartement.

3 pièces
WC-douche, cuisine, balcon, cave et
chambre-haute. Chauffage par calorifère
à mazout relié à une citerne collective.
Loyer Fr. 317.—, toutes charges compri-
ses.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.
t ""—"̂ "™ ~"""¦"-™™™̂ ™v

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12/
12 a, La Chaux-de-Fonds

Beau

studio
i

meublé
Tout confort, avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71
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En vente dans les principaux Marchés Migros.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , Biaufond 18 :

STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-douche.
Loyer dès Fr. 254.—, toutes charges com-
prises.
Pour le ler octobre 1977

3 PIÈCES
frigo installé, WC-bain, cave.
Loyer : Fr. 377.50, toutes charges com-
prises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

À LOUER
à Dombresson

à couple tranquille,
appartement

4 pièces, confort.

Bas prix.

Tél. (038) 53 44 54

À LOUER
pour date
à convenir

TRÈS BEAU
STUDIO

non meublé, dans
immeuble modeime,
avec service de
conciergerie
Cuisine agencée,
rue du Nord

Tél. (039) 23 78 33.

À LOUER
À TRAMELAN

pour le ler octobre
ou date à convenir
avantageux petit

appartement
de 3 chambres, bain
prises TV et tél.,
jardin , tranquillité.
Renseignements :
Tél. (032) 97 65 0E
le soir au (032'
25 06 26.

t&iïl&è -̂ïiïf t 
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pour l'automne

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
avec confort. Loyer de Fr. 310.—,
charges comprises, rue de la Paix.

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec chauffage cen-
tral général et douche, rue Daniel-
JeanRichard.

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec salle de bain,
chauffage individuel , rue de la
Paix.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues du Nord ,
Doubs , Temple-Allemand, Char-
rière.

Pour visiter, s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

I /



Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de M. François Buschini, président sup-
pléant, assisté de M. Marc Monnier ,
greffier-substitut.

Le 19 février 1977, à 18 h. 35, surve-
nait à Dombresson un tragique acci-
dent dans les circonstances suivantes :
M. J. circulait au volant de son auto-
mobile sur la Grand-Rue, en direction
de Cernier. A la hauteur de l'immeuble
numéro 36, l'avant de son véhicule
heurta violemment un tracteur à l'arrêt
lequel, sous l'effet du choc, recula et
renversa Mme H. O., qui se trouvait
derrière la roue gauche. Blessée, cette
dernière et les trois passagers de M. J.
furent conduits à l'Hôpital de Lan-
deyeux où, quelques heures plus tard ,
Mme H. O. décédait. Suspecté d'ivresse,
M. J. fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
1,1 pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
1,53 et 1,73 pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits en in-
voquant toutefois qu'au moment de
l'accident, soit un peu moins de deux
heures avant la prise de sang, le taux
d'alcool , compte tenu du temps de
résorption et d'élimination, devait se
situer entre 0,8 et 1 pour mille, voire
au-dessous de 0,8 our mille. Le tribu-
nal admet partiellement ces explica-
tions et retient un taux moyen de 1,1
pour mille, soit une ivresse légère. Le
tribunal retient également les excel-
lents renseignements recueillis sur le

compte de M. J. et, renonçant à une
peine d'emprisonnement, le condamne
à une amende de 2000 francs qui pour-
ra être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 2 ans. 530 francs
de frais sont mis à la charge de M. J.

* * *
H. W. n'a pas bien entretenu la

barrière entourant l'enclos dans lequel
paissent ses moutons. Attirés par une
nourriture plus abondante, ces derniers
ont pu aisément sortir de leur parc et
aller manger les légumes, en piétinant
les plates-bandes, dans le jardin du
voisin. H. W. reconnaît devoir- une in-
demnité de 200 fr. au plaignant, lequel
retire sa plainte. H. W. paiera les frais
de procédure par 25 fr. et le classement
du dossier est ordonné.

* * *
Au volant de son automobile, R. K.

dépassait un camion, rue Frédéric-So-
guel , à Cernier, lorsqu'il fut surpris
par la voiture conduite par A. D.-N.
qui précédait le camion et bifurquait
subitement à gauche sans avoir en-
clenché ses clignoteurs. Surpris par
cette voiture qui lui coupait ainsi la
route , R. K. freina énergiquement mais
ne parvint cependant pas à éviter la
collision. Renvoyés tous deux devant le
tribunal , R. K. et A. D.-N. se rejettent
réciproquement la responsabilité de
l'accident. Au vu des preuves adminis-
trées, il ressort que R. K. n'a commis
aucune faute. Il est par conséquent
acquitté. Quant à A. D.-N, seule res-
ponsable de l'accident, elle est con-

damnée à 80 fr. d'amende et 55 fr. de
frais.

# * *
M. M.-F. circulait au volant de son

automobile de Montmollin en direc-
tion de Coffrane. N'ayant pas adapté
sa vitesse en abordant un virage,, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
empiéta sur la partie gauche de la
chaussée. Au même instant survenait
en sens inverse un camion accouplé
d'une remorque conduit par Cl. C. Aus-
sitôt qu'il aperçut cette voiture qui
venait contre lui, Cl. C, dirigea son
train routier sur la banquette, où il
heurta malencontreusement un arbre,
évitant ainsi une collision qui eut pu
être grave. M. M.-F. est condamné à
200 fr. d'amende et 80 fr. de frais.

± Et M

La police terminait le constat de
l'accident qui précède et Cl. C. avait
repris sa route lorsque, quelques cen-
taines de mètres plus loin, son véhicule
était heurté par la voiture conduite
par H. W., lequel arrivait en sens in-
verse et n'était plus maître de son vé-
hicule. Suspecté d'ivresse, H. W. fut
soumis aux examens d'usage. Le brea-
thalyzer donna un résultat de 1,7 gr.
pour mille. Les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 2,15
gr. et 2,35 gr. pour mille. H. W. recon-
naît les faits. Il est condamné à quin-
ze jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans et au paiement
d'une amende de 200 fr. Les frais, fixés
à 220 fr. sont mis à sa charge, (mo)

Epilogue d'un accident mortel

Incendie à Fleurier

Lundi matin, les pompiers de Fleu-
rier ont dû se rendre à nouveau à la
rue de la Citadelle, dans la ferme de
M. Erb qui avait été la proie des flam-
mes dimanche matin.

En effet , des restes de foin et les
poutres du plafond charbonnaient, ris-
quant de s'enflammer.

Et hier soir, lors de l'exercice des
pompiers qui s'est naturellement dé-
roulé sur les lieux de l'incendie, on
s'est rendu compte que le feu couvait
encore dans les décombres, malgré les
milliers de litres d'eau qui ont été
déversés.

U semble maintenant que tout soit
rentré dans l'ordre et l'enquête en cours
devrait déterminer quelles sont les
causes de ce sinistre qui reste encore
bien mystérieux, car la maison n'était
plus occupée depuis quelques années,

(texte et photo jjc)

Nouvelle alerte
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
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 : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La den-

tellière.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Jour

de fête.
Rex : 15 h., 18 h. 30, L'argent de poche ;

20 h. 45, Cabaret-
Studio : 15 h., 21 h., Le petit baigneur.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : 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 réserve des Chaux-Fours : un rêve devenu réalité!
En marge d'un versement de 23.000 fr. pour une clôture

Habitants de la vallée de Tavannes
connaissez-vous le lieu-dit Chaux-
Fours ? Si votre réponse est négative,
vous êtes, permettez-moi de vous le di-
re, impardonnables ! Alors, afin de rat-
traper le temps perdu, rendez-vous
sans tarder à cette magnifique réserve
naturelle sise sur le territoire de la
commune bourgeoise de Sorvilier. A
pied, à cheval ou en voiture, qu'impor-
te le moyen de locomotion, mais soyez
certains que vous ne regretterez pas le
déplacement. Quant aux lecteurs n'ay- :
ant pas le privilège d'habiter le district,
de Moutier, nous leur conseillons tout :

de même de consacrer un après-midi
pour aller jusqu'à ce magnifique lieu-
dit. L'accès des Chaux-Fours est aisé.
II suffit de se rendre jusqu'à la sortie
de Bévilard, puis de prendre le chemin,
situé au nord de la route, qui grimpe
allègrement pour arriver à quelque
500 mètres de la réserve. Quant aux
automobilistes désireux d'éviter les lon-
gues balades à pied, ils s'en iront jus-
qu'à Court pour prendre le chemin gou-
dronné partant de l'église. Deux « clé-
dards » leur permettront de se dégour-
dir les jambes avant d'arriver, près
d'une ferme, à moins de 200 mètres du
site naturel.

Bien entendu, comme pour tout pro-
jet , les promoteurs ont dû patienter
longuement avant que leur rêve de-
vienne réalité. Aujourd'hui, cependant,
c'est chose faite grâce à l'aide finan-
cière de la Fondation Brunette pour la
protection de la nature, et à l'aide
matérielle, presque bénévole de l'ar-
mée (eh oui !). Une surface de cinq
hectares bénéficie actuellement d'une
protection efficace mais les membres
de la Société L'Alouette, société pour
l'étude et la protection des oiseaux ,
de Sorvilier et environs, ne cachent
pas leur intention de pouvoir agrandir
leur territoire. Eloigné à souhait de la
civilisation, l'endroit possède aujour-
d'hui une surface d'eau libre voisine
de 6000 m2. On ne dénombre pas
moins de sept étangs dont le principal
possède une longueur de 120 mètres
sur 45 de large. La flore est importan-
te et les roseaux plantés prolifèrent
rapidement tout comme les nénuphars
transplantés grâce à une équipe de
plongeurs de l'Ecole cantonale de Por-
rentruy. C'est dire que les animaux ont
trouvé un cadre idyllique pour leurs

Une vue part ielle d' ensemble des « Chaux-Fours » , prise de la tour.

René-Pierre Bille, le célèbre photographe animalier (à droite) en conver-
sation avec (au centre) M. Mathis de « L'Alouette » et (à gauche) M. Romy,

le maire de Sorvilier. (photos Impar - lg)

ébats puisque, juste à côté de la sur-
face délimitée par la Société Alouet-
te, une réserve de gibier est également
présente.

DU CHEVREUIL
AUX GRENOUILLES !

Le visiteur a donc tout loisir d'ob-
server une faune presque complète
puisque chevreuils, renards, hermines,
lièvres, hérons cendrés, canards, râles
d'eau, grenouilles etc... font bon mé-
nage. Et dernière nouveauté, on vient
d'implanter une couleuvre à collier
grâce au directeur du Vivarium de
Lausanne, M. Garzoni, qui a bien voulu
tenter l'expérience. Les oiseaux sont
également nombreux dans la réserve
pour la plus grande joie des membres
de la société qui observent cle cette
manière des espèces rares tels le mi-
lan royal, le milan noir, la crécelle ou
même des oiseaux migrateurs tel le
chevalier cul-blanc qui vit en principe
au Grand-Nord et qui émigré. Mais la
fierté légitime des animateurs de
l'Alouette, c'est, sans aucun doute, les
trois hérons cendrés qui vivent tout
naturellement dans la réserve depuis
peu. Une espèce rare surtout dans nos
régions où l'hiver est rigoureux. L'ex-
périence durera-t-elle et sera-t-elle
couronnée par une nichée ? C'est en
tous les cas le secret espoir des « mor-
dus » des Chaux-Fours.

Mais pour arriver à aménager la
réserve, les différents membres actifs

de la société ont « sué ». Comment ont-
ils eu l'idée d'abord de créer ce petit
paradis pour les oiseaux ? C'est la
question que nous avons posée à M.
Eggler, vice-président de l'Alouette.
« 1970 était l'année de la nature. C'est
depuis cette date que notre projet était
en gestation. Nous avons connu des
problèmes pour le réaliser car tous
les membres de la Société protectri-
ce des oiseaux de Malleray-Bévilard
n 'étaient pas d'accord. C'est pourquoi
nous avons créé l'Alouette. Ensuite il
fallut trouver un terrain valable pour
la construction d'une réserve. Le petit
vallon des Chaux-Fours se prêtait tout
à fait à ce genre de réalisation mais
il fallait creuser et créer de petits
étangs le long du ruisseau existant.
C'est en été 1973 que la commune
bourgeoise de Sorvilier accorda l'auto-
risation moyennant une somme mo-
deste. Les amateurs et promoteurs de
ce projet commencèrent alors leur tra-
vail bénévole en creusant et en clôtu-
rant un pourtour de quelque 900 mè-
tres avec des perches. »

UN EXEMPLE MÉRITOIRE
Les valeureux sociétaires ne seraient

pas arrivés au bout de leur peine si
l'armée ne leur avait donné un sérieux
coup de main. En effet , elle se char-
gea d'excaver quelque 6000 m3 de
matériel et de construire une digue de
140 m. de longueur et de 10 m. de
large. Un travail fastidieux qui ne de-
vait pas se dérouler sans histoires
mais qui ne coûta en fait qu'un dîner
de compagnie et l'essence utilisée. Puis
la Fondation Brunette pour la protec-
tion de la nature versa 23.000 fr. pour
la construction d'une clôture métalli-
que indispensable pour empêcher le
public et le bétail de pénétrer, assu-
rant ainsi un minimum de tranquillité
à la faune présente. Si le spectateur ne
peut pas entrer il aura tout loisir de
regarder de haut cette réserve puis-
qu 'une tour de sept mètres de hauteur
a été construite permettant de domi-
ner la situation et d'observer dans les
meilleures conditions tout « le petit
monde » de la réserve. Ainsi en moins
de deux ans la réserve naturelle des
Chaux-Fours a vu le jour grâce à une
poignée d'inconditionnels de la région.

Un exemple qui mériterait d'être
suivi dans d'autres régions ! (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Mlle Emma-Mathilde Hess est
entrée dans sa 101e année

La seule centenaire que compte
la ville de Neuchâtel , Mlle Emma-
Mathilde Hess, est entrée hier dans
sa 101e année. U y a exactement
365 jours, la République et canton
de Neuchâtel , par son président
d'alors, M. Jacques Béguin , lui avait
remis le traditionnel fauteuil. La
ville de Neuchâtel, comme il se doit ,
s'était associée à cette émouvante
cérémonie par l'intermédiaire de M.
Rémy Allemann, alors président du
Conseil communal.

Hier , dans une chambre de l'Hô-
pital des Cadolles, Mlle . Emma-Ma-
thilde Hess, dont l'état de santé
s'est considérablement amélioré, re-
çut, plus vive que jamais, les repré-
sentants de l'Etat et de la ville, en
l'occurrence M. Robert Coste, pre-
mier secrétaire du Département de
l'intérieur, et M. Valentin Borghini ,
chancelier de la ville. Remerciant les
autorités des cadeaux qui lui furent
offerts pour fêter l'événement, elle
dit en toute simplicité :

— Je suis très sensible à la géné-
rosité de mes concitoyens , mais sa-
chez que mon mérite est bien mince.
J'ai tout simplement beaucoup de
chance d'être encore parmi vous.

Et , après avoir reçu, entourée de
nombreux amis, félicitations, fleurs
et autres cadeaux , elle répondit en
ces termes au premier secrétaire du
Département de l'intérieur qui lui
donnait rendez-vous à l'année pro-
chaine :

— Sachez, cher Monsieur, qu'il
est possible, sinon certain, que nous
nous revoyions en 1978, et même
l'année suivante, car, au fil des visi-
tes qu'il m'a faites, mon médecin
m'a dit : « Je crois que vous vivrez
en tout cas jusqu'en 1978 ». A la
suivante, il a ajouté : « Et peut-
être jusqu'en 1979 ». A la dernière
visite, il n'a rien ajouté. J'ai donc
compris et ... je vous laisse conclure.

(sp)

Dans sa séance du 5 juillet 1977, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à MM. Jean Philippe Kernen, à
La Chaux-de-Fonds, Silvius Hans Jobst
Gustav Konstantin von Kessel, à Neu-
châtel , Cyrille Biaise Albert Auguste
de Montmollin, à Neuchâtel et Biaise
Eric Stucker, à Peseux.

Notariat

| NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL [ • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • ___
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NOIRAIGUE

Généralement calme, la saison esti-
vale a été marquée cette année par
quelques changements et événements.

Dans l'administration communale, M.
Patrick Duc, venant de Colombier, a
pris la succession de M. Francis Mu-
riset , entré au service de la Banque
Nationale à Zurich.

A la poste, M. Jean-Claude Bielser,
de Môtiers, est le nouveau facteur.

Du fait du décès prématuré de Mme
Yolande Viel, le poste de concierge des
bâtiments communaux est au concours.

La laiterie qui, depuis une généra-
tion , se trouvait à la rue du Temple, a
été déplacée au sud du collège.

Si l'on a déploré la fermeture de la
boulangerie, le four cependant reste en
activité pour la fabrication accrue des
flûtes au sel.

D'heureux agrandissements et rajeu-
nissements ont été apportés à des bâ-
timents des rues du Pont et du Moulin.

Un travail important est en cours à
la place de la Gare, pour l'installation
d'un restaurant et l'aménagement de
dortoirs. Le mouvement touristique
toujours plus intense légitime cette
initiative qui comblera une lacune.

(jy)

Chronique estivale

[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS i
LES VERRIÈRES

Le Festival international du f i lm  et
d'échanges francophones a pris f i n  di-
manche soir à Cabourg, par une mani-
festation à laquelle assistaient notam-
ment M.  Michel d'Ornano, ministre de
la culture et de l'environnement, et
Bruno Coquatrix, maire de la localité.

Les trois f i lms suisses qui partici-
paient à la compétition ont été primés.
On soulignera qu'une mention spéciale
du jury  a été décernée à Fabien Lan-
dry,  chef-opérateur du f i lm « Une dion-
née » de Michel Rodde , une production
de Milos-Film , des Verrières.

Notons que la mention spéciale du
jury  pour la première oeuvre a été
attribuée à « Les Indiens sont encore
loin », de la Suissesse Patricia Moraz , et
le Prix des journalistes à « Nous som-
mes des j u i f s  arabes en Israël », d'Igaal
Niddam.

(sp)

Un cinéaste
à l'honneur

TRAVERS

Dimanche dernier, les dirigeants de
la SFG locale avaient convié les mem-
bres de la section à la traditionnelle
journée des familles , au Chalet du Ski-
Club de Travers.

Une trentaine d'adultes ont répondu
présent , accompagnés de nombreux en-
fants.  Si ce n'était pas la canicule, le
temps a pourtant été clément tout au
long de la journée, permettant de goû-
ter à un succulent rôti à la braise, ac-
compagné de salades variées.

L'après-midi était consacré aux jeux
divers, auxquels jeunes et moins jeunes
ont pris part avec joie et entrain, (ad)

-i f. '. S 11 MB b

Journée des f amilles
de la SFG
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J ( Salon des Arts Ménagers

Nusslé SA
Quincaillerie

O 

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
2300 Lo Chaux-de-Fonds

f Librairie ABC ï
Armen Burgdorfer

Reproductions

^•̂  Avenue Léopold-Robert 35
ClrX 2300 La Chaux-de-Fonds

l£/ Tél. (039) 23 57 57

IBIIW lllllWMtWlHIIITfT ^™"M"̂ i«"̂ WM'̂ *̂ ^̂ ^

Garage

Pneu Service Gogniat

^Çi 2300 Lo 
Chaux-de-Fonds

\£) Charrière 15 - Tél. (039) 22 29 76 I

T A la Hure d'Argent
F. Picard

Président-Wilson 15 - Tél. (039) 23 56 95
2300 La Chaux-de-Fonds
Charcuterie - Traîteur - Spécialités typiquement

©

françaises - Crustacés vivants - Arrivage de
poisson frais tous les jeudis - Assiettes pique-
nique à l' emporter. ' ,

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

Avenue Léopold-Robert 57, Lo Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221133/34

j m *.  Ordonnances médicales - Tout pour bébé -
|r| Cosmétique médical - Porfumerie
^Jj  ̂ Livraison rapide à domicile

Bijouterie - Horlogerie f

Le Diamant
Montres Eterna, Certina, Rado, Sandoz

ĵ) Avenue Léopold-Robert 
41 

- Tél. (039) 
22 45 

66

' Pierrot Ménager
P. Lisenlié

Paix 84 - Tél. (039) 23 00 55

©

2300 La Chaux-de-Fonds
Agent ogréé Miele j

Garage de l'Avenir
R. Charnaux

©

Concessionnaire Mazda

Progrès 90 - Tél. (039) 2218 01 
J

S \
La bonne adresse

Eric Robert
Radio-TV

*_m__K Le Locle, Daniel-Jean-Richard 14

\£_1 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 5

[ Juventuti
Confection Messieurs

Vêtements Schild - Jeans Arizona C 17

Sous-vêtements - Bains HOM

l %^T Ch.-E.-Guillaume 14/Serre 9

 ̂Juvet décoration
Meubles - Topis - Rideaux

£T!\ 2300 La Chaux-de-Fonds

% /̂ 
Numa-Droz 

27 
- Tél. (039) 

22 27 26 
I

Optique médicale maître opticien

Berg
Spécialiste en lunetterie - Spécialiste en len-
tilles de contact soup les et dures - 35 ans
d'expérience pour vous garantir un travail

/•s soigné.

ft/jjj Léopold-Robert 64 Téléphone (039) 22 43 20
>̂ pr Fermé le lundi matin J

[ Lunetterie Centrale
Jacques-E. Mahéas - La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 2211 00

©

Les dernières nouveautés
Verres de contact - Instruments 1

Chaussures Au Confort
Avenue Léopold-Robert 31 a - Tél. (039) 23 69 23

©

Chaussures confortables pour dames en matériel
cuir et chevreau assurant un excellent chaussant I

f \
Excelsior
Prêt-à-porter pour dames et messieurs

£Tt\ Chèque Fidélité CID
LI7 Avenue Léopold-Robert 31 I

/¦ N

f Ducommun
Prêt-à-porter
Avenue Léopold-Robert 37 - Tél. (039) 23 61 66
2300 Lo Chaux-de-Fonds

©

Nos exclusivités: Bogner - Desarbre - Goutille -
Luisa Spagnoli - San Giorgio

^Auto-Centre Emil Frey SA N
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

V:

¦ Fl4 Chrysler - Simca - Sunbeam - Matra

 ̂ J

Vos fleurs chez

Florès
^̂ . H. Hediger

fW) Rue de la Serre 79 Téléphone (039) 22 12 31 
J

I ïoqml J » b Refaites votre salleride^bain selon vos goûts par:

Moser
Corthésy & Girard suce.

©

Sanitaire et ferblanterie
Rue du Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds

^ Meubles - Tapis - Rideaux ' "

M. Leitenberg
Choix - Qualité - Prix avantageux

/TS Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47

%£Zf 2300 La Chaux-de-Fonds

'•;,>¦ ¦ jJ.IJ.J4U. Uil .XfjjjJMl

Art Bantou - « ŝ*****^
Artisanat - Minéraux - Coquillages

-̂  Rue du Marché 2 - Téléphone (039) 23 98 52

\JU Ouvert: 14 à 18 h. 30 - Samedi 9 h. 30 à 17 h. I

I Meubles Grober

Au Bûcheron

( \^J 
La 

qualité à prix rabotés !

Ouest-Lumière

Montandon & Cie
Electricité - Téléphone

j W)  Avenue Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 22 31 31

^Ara-Color 
^Rue de la Balance 6 - Téléphone (039) 22 44 24

Bâtiment - Carrosserie - Industrie - Beaux

^̂  ̂
arts - Papiers peints - Outillage

BF&\ Produits : Roth - Ruco - Duplicolor - Sikkens -
Ci  ̂ Lesonal - Talens - Wacofin

f On achète bien mieux chez le spécialiste

Reymond

©

Librairie-Papeterie
Avenue Léopold-Robert 33 - Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds 

J

Papiers peints

Luthy & Co
Couleurs et vernis

ij _Z_\ Jaquet-Droz 39
Fj* Téléphone (039) 23 11 31

rOly Coiffure 
^Avenue Léopold-Robert 13 - Téléphone (039) 22 46 22

j ^_. Toujours un service impeccable

yj^y Sans rendez-vous j

' Parfumerie Dumont
Tél. (039) 22 44 55 - Av. Léopold-Robert - rue Daniel-JeanRichard

INSTITUT DE BEAUTÉ
Soins du corps ef visage • Epilation cire et

m̂*. dépilatron - Teinture cils - Boutique - Beaucoup
fc |ï |  d'idées pour des cadeaux à tous les prix -

I J^̂  
Chèque fidélité CID

Les frigorifiques Electrolux : ^

Une nouvelle série de réfrigérateurs et congélateurs qui apporte
un bon vent dans votre cuisine. Le spécialiste :

A. & W. Kaufmann & Fils
_̂m  ̂

P.-A. Kaufmann suce.
£3_ZA_\ 2300 La Chaux-de-Fonds 2

\££ Rue du Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

Notre choix - Nos exclusivités 1

Une visite s'impose

Maroquinerie des Arcades
V t̂r Avenue Léopold-Robert 51

C Meubles Métropole ^
Marcel Rupp, suce, de Sermet & Hurni
Tapis - Rideaux - Articles de décoration

^̂ \ 
2300 

La Chaux-de-Fonds
I \&3 Avenue Léopold-Robert 100 - Tél. (039) 23 43 65

HOTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE

Le Provençal
Place de la Gare - Tél. (039) 22 22 03 - Fermé le dimanche

Fruits de mer - Santé de fer - Vivier 3000 litres
^Mt d'eau de mer - Homard - Huître Belon Bretagne
UJgi Tourteau - Clams - Loup de mer - Turbot -
ti  ̂ Saint-Jacques - Bouillabaisse.

^Au Petit Louvre ^
Shopping-Boutique

/^P̂  Centre commercial 
des 

Eplatures

&£) La Chaux-de-Fonds I

' Winkler & Grossniklaus
La maison spécialisée pour l'électricité-auto
Diesel - Carburateur - Radio

imi Service: Bosch - Lucas - Ducellier - AC Delco -
L C\ Paris Rhône

l 1£  ̂ Numa-Droz 132 - Tél. (039) 23 43 
23/24

Machines à coudre ef à repasser

Elna
G. Torcivia

^
m
f\  Avenue Léopold-Robert 83

\jp Téléphone (039) 22 52 93

A la Grappe d'Or *
Vins et liqueurs

Çjip Avenue Léopold-Robert 6 Tél. (039) 221816 j
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LE SPÉCIALISTE DES MODÈLES RÉDUITS

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



A Bienne, 78 personnes bientôt en quête d'emploi

Maeder-Leschot ferme sa «boîte»
victime du pari américain!

Il n 'y aura pas de quatrième géné-
ration à la tête de la fabrique de boîtes
soignées Maeder-Lcschot SA, à Bien-
ne : l'entreprise fermera ses portes à
la fin de l'année.

Le patron , M. J.-.T. Maeder repartira
à zéro et les 78 personnes employées
s'en iront chacune de leur côté.

Il y a donc, dans cette fermeture,
quelque chose d'irritant: c'est à un mo-
ment où l'horlogerie suisse doit four-
nir un énorme effort , et spécialement
dans l'habillage de la montre, secteur
qui doit encore être organisé indus-
triellement, que se dissipent les capa-
cités importantes !

Maeder-Leschot travaille la boîte
acier et le plaqué de qualité. La quali-
té coûte cher. Au moment où l'entre-
prise devrait ajuster le coût de sa pro-
duction de quelque 20 pour cent pour
envisager l'avenir avec confiance, les
prix, sur le marché, se tassent de 15
pour cent. Dans ces conditions, M.
Meader, tous calculs faits, préfère
prendre la dure décision de fermer son
usine avant que les circonstances le
lui imposent. Ainsi pourra-t-il respec-
ter tous ses engagements jusqu 'au der-
nier centime.

SOIXANTE-QUATRE ANS
La maison Maeder-Leschot a été

fondée en 1913 par le grand-père Al-
fred Maeder.

Au mieux de sa form e, l'entreprise
a totalisé 140 emplois durant la période
d'échauffement de 1973-1974.

Octobre 1974, les craquements sont
secs dans l'horlogerie ; novembre, les
carnets de commandes sont vides. On
ne mesure pas encore exactement l'am-
pleur de l'épreuve mais, déjà , on peut
estimer qu'elle sera rude. M. Maeder
ne se laisse pas impressionner. Il bou-
cle ses valises et prend l'avion pour
les USA qu 'il connaît pour s'y être
perfectionné.

II fait la tournée des électroniciens
qui tâtent de l'horlogerie. Us sont tous
à court de boîtes et se sont tous en-
gagés dans une course effrénée.

Déjà en 1974, Bulova montre des si-
gnes d'essouflement et le fournisseur
Maeder s'en ressent.

LA COMÈTE OPTEL
Pour son malheur il débarque à

Princeton dans le New-Jersey, siège
de... Optel. 1,1 trouve là une oreille
attentive. Le petit groupe d'ingénieurs
électroniciens, transfuge de chez RCA,
qui a créé Optel en 1971 a le vent en
poupe et cravache aveuglément dans
la production de modules électroniques
horlogers.

M. Maeder rentre avec une solide
liste de commandes qu'il a acceptées
lors même que Optel a refusé de payer
par lettres de crédit. A Bienne il fal-
lait du travail. M. Maeder baste. Les
séries affluent. Les factures sont ho-
norées, Optel a payé régulièrement jus-
qu'à fin 1975. Janvier 1976, Optel ne
paye plus. En pleine Foire de Bâle,
un Jurassien, M. Claude, lui aussi four-
nisseur de Optel , fait un esclandre et
veut faire fermer le stand Optel. Lui
aussi n'est plus payé. Us sont 17 four-
nisseurs en Suisse dans ce cas et l'ar-
doise totalise par millions de francs.
Les créanciers se partageront des miet-
tes.

Durant l'automne 1975, Maeder-Les-
chot avait livré « une petite fortune »
en boîtes de montres à Optel, et sur
les machines, à Bienne, 1,6 million dc
francs de commande étaient en tra-
vail en ce début de 1976.

Chez Maeder-Leschot, c'était une
tradition, on payait les fournisseurs
comptant. Depuis ce printemps, un dé-

lai est demandé. M. Maeder veut ter-
miner ce qui est « en route », payer son
dû rubis sur l'ongle et mettre la clé
sous le paillasson.

Voilà pour le cas particulier. Sur un
plan plus général , l'horlogerie y laisse-
ra des plumes. Maeder-Leschot avait
développé son bureau technique et ses
moyens de production. Peut-être a-t-il
un peu trop hypothétiquement accru
ses charges, il est vrai. Mais il s'agit
d'une unité valable qui , pour assumer
ses charges doit exiger un prix que
l'horlogerie ne veut ou ne peut plus
payer ne serait-ce que pour mainte-
nir , le temps d'un passage difficile , la
capacité de production d'habillage dans
la catégorie soignée, celle où, précisé-
ment l'horlogerie se présente intacte
au combat sur les marchés du monde.

Optel , Gilette, Fairchild , clients
éphémères mais qui ont fait tourner
les machines quand les Suisses ne les
alimentaient plus.

Maeder-Leschot a perdu son pari
américain et peut-être qu 'en Suisse,
on ne lui pardonne pas de l'avoir ris-
qué.

Nous voici au cœur du problème.
L'artisanat de l'habillage horloger suis-
se doit certes faire son examen de

conscience s'il en est encore temps,
mais ce secteur ne saurait seul sup-
porter de gros risques à court terme.

En maintenant des machines en acti-
vité, c'est une grosse part du com-
merce de demain que l'on sauvera.

Nonobstant d'autres aspects du pro-
blème particulier il est assez para-
doxal de laisser celles de Maeder-
Leschot s'arrêter...

Gil BAILLOD

Beau succès pour le Cercle italien
Le week-end dernier, à Tramelan

Nombreux participants aux d i ff é ren t s  jeux.

Samedi et dimanche, le Cercle italien
conviait ses membres et amis à frater-
niser durant ces deux journées et ceci
en plein air, faisant fi des conditions
atmosphériques. Les organisateurs au-
ront eu raison puisque la journée de
dimanche se déroula sans pluie. Sa-
medi après-midi déjà , nombreux furent
ceux qui se rendirent aux Prés Re-
nauds pour y passer d'agréables mo-
ments dans une belle ambiance. Le
soir, on put bien sûr danser en plein
air. Ceux qui eurent un peu peur du
froid doivent aujourd'hui regretter de
n'avoir pu y participer car les échos
recueillis sont des plus flatteurs.

Dimanche, journée des familles, vit
une belle participation , car non seule-

La soupe aux pois, une spécialité
« Benjo ».

ment les ressortissants italiens étaient
conviés à participer à cette fête mais
encore toute la population qui a ré-
pondu en grand nombre à l'appel des
organisateurs. Comme il est de tradi-
tion , l'apéritif était offert ainsi que la
non moins traditionnelle assiette de
spaghettis sur le coup de midi. Inutile
de dire que ce geste fut hautement
apprécié par ceux qui purent en bé-
néficier. Si l'après-midi était réservée
à l'organisation de jeux dont certains
inédits, une excellente soupe aux pois,
préparée par « Benjo », un spécialiste
en la matière, fut servie en début de
soirée. U faut relever l'excellent esprit
qui régna lors de ces journées placées
sous le signe de l'amitié italo-suisse.
La cantine fut bien sûr le lieu de
rendez-vous des aînés, alors que les
plus en forme participèrent aux diffé-
rents jeux dont par exemple celui du
mât de cocagne de sept mètres de haut
environ, (texte et photos vu)

Kermesse des Trois Sapins
Sonceboz-Sombeval

Samedi 3 septembre, lors de la ker-
messe des Trois-Sapins, les dames pro-
testantes tiendront un stand de pâtis-
series, dans l'entrée du bureau muni-
cipal. Les dames du village sont invi-
tées à confectionner des pâtisseries et
à les remettre soit directement au stand
de vente samedi matin, soit à la cure
vendredi soir.

Comme l'année dernière, un cross
est organisé. Le premier de chaque ca-
tégorie recevra un prix, mais tous les

participants recevront un souvenir. Ce
cross aura lieu samedi après-midi et
les participants se rassembleront à la
halle.

Un concours de dessins est ouvert
aux écoliers de la localité. Les chefs-
d'oeuvre seront exposés à la halle dès
demain soir et les adultes pourront vo-
ter afin de déterminer le vainqueur de
chaque catégorie. Enfin le Brass Band
donnera un concert samedi soir, à la
halle, (jpw)

Limitation du mandat des conseillers aux Etats
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a approu-
vé en deuxième lecture hier matin,
par 134 voix contre 0, une modification
constitutionnelle en vue d'introduire
l'élection des conseillers aux Etats par
le peuple. II a approuvé à ce sujet
une proposition de la minorité de la
Commission parlementaire limitant à
trois législatures le mandat des conseil-
lers aux Etats bernois. Cette modifi-
cation constitutionnelle devra encore
être soumise au souverain, qui se pro-
noncera probablement à la fin de cette
année.

Les conseillers aux Etats bernois
étaient élus jusqu'à présent par le
Grand Conseil et le canton de Berne
était le premier à connaître encore
cette forme d'élection. En première
lecture, le Grand Conseil n 'avait pas
prévu de limiter le mandat des con-
seillers aux Etats et certains milieux
avaient estimé que le Jura bernois avait
perdu ainsi toute chance d'envoyer un
représentant à la Chambre des cantons,
comme c'était le cas jusqu 'à présent
par le biais d'ententes entre partis.
Pour la deuxième lecture, la majorité
de la commission proposait de voter la
version acceptée en première lecture.
Cette proposition a été rejetée , de jus-
tesse il est vrai (80 voix contre 75), au
profit d'une proposition de la minorité

de la commission —¦ forte minorité
puisqu'elle rassemblait la moitié des
membres — prévoyant de limiter à
trois législatures les mandats des con-
seillers aux Etats. De l'avis du porte-
parole de la minorité de la commission,
cette limitation assure une rotation ré-
gulière des représentants bernois au
Conseil des Etats et donne ainsi au
Jura bernois l'espoir d'être représenté
de temps en temps à la Chambre des
cantons : elle est donc un signe de
bonne volonté à l'égard du Jura ber-
nois. Au vote final , la modification a
été approuvée par 134 voix contre 0.
U faut relever que si cette disposition
est acceptée par le souverain , le canton
de Berne sera alors le premier à con-
naître une limitation du mandat de ses
conseillers aux Etats. L'élection de ces
derniers se fera à la majorité absolue
au premier tour, relative au second
tour.

LUTTE CONTRE LES CRIMES
ÉCONOMIQUES

Le Grand Conseil a par ailleurs ap-
prouvé sans opposition quatre décrets
en vue notamment de doter le canton
du personnel nécessaire pour renforcer
la lutte contre la criminalité économi-
que. Sans opposition également, il a
approuvé une modification de la loi sur

la justice administrative et de la loi
portant introduction de la LAMA (Loi
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents).

Contre l'avis du gouvernement, les
députés ont accepté de justesse — 71
voix contre 70 — sous forme de postu-
lat une motion demandant au gouver-
nement de proposer des mesures visant
à favoriser les industries qui font des
efforts en vue de protéger l'environne-
ment et qui , de ce fait , sont plus expo-
sées à des revers en matière de concur-
rence.

Le Grand Conseil a rejeté à une
grande majorité une motion d'un dé-
puté autonomiste invitant le gouverne-
ment à veiller à ce que l'administration
n'envoie plus à l'avenir de documents
officiels rédigés en allemand aux ci-
toyens domiciliés dans le Jura bernois,
ceci pour protéger plus efficacement la
langue française. A cet égard, le direc-
teur de la justice, M. Jaberg, a relevé
qu'il est souhaitable que les personnes
qui le désirent puissent recevoir les
messages dans leur langue maternelle,
ce qui ne constitue pas une enfreinte au
principe cle la territorialité des langues,
comme le laissait entendre le motion-
naire.

Le Grand Conseil reprend ses tra-
vaux ce matin, (ats)

La forme et le fond
Le futur canton du Jura

Le fond et la forme souvent s'oppo-
sent, éternel dilemme qui souvent con-
duit à inscrire les événements en trom-
pe-1'oeil dans leur cours naturel.

Ainsi de l'échéance que marquera
le scrutin fédéral sur l'entrée du Jura
dans la Confédération.

M. Heinz Daepp, rédacteur au « Bas-
ler Zeitung », à Berne, a publié récem-
ment une étude reprise par plusieurs
organes de presse dans laquelle il re-
lève qu'en Suisse alémanique « l'opi-
nion publiée par les médias, à propos
de la Question jurassienne, s'oriente
beaucoup trop sur les symptômes du
problème au lieu de fixer l'attention
sur ses causes et sur ses solutions
possibles ». « Les journaux et tout par-
ticulièrement les médias électroniques
ne donnent des nouvelles du Jura que
lorsqu'ils ont à faire état d'événements
spectaculaires, tels que démonstrations
ou actes de violence. Il n'y a quasi-
ment jamais d'analyse des causes du
conflit », conclut M. Daepp.

Comment des lors réagiront nos con-
citoyens alémaniques lorsqu 'on leur de-
mandera de se prononcer à propos de
l'entrée dans la Confédération de ce
canton peuplé de « trouble fête » se-
lon l'image qu 'ils en ont ?

En Suisse romande l'effort d'infor-
mation a été fait plus en profondeur
mais il en est ainsi de l'humaine con-
dition qu'elle retient plus souvent ce
qui la frappe au niveau de l'émotivité
que de ce qui la convainct rationnel-
lement.

Les tensions du Jura-Sud sont plus
facilement évoquées que l'énorme tra-
vail de fond que représente, par exem-
ple, la préparation puis la rédaction
de la Constitution du Jura pour l'As-
semblée constituante.

Des sondages récents, à citer avec
la circonspection de rigueur, démon-
trent que 64 pour cent du corps élec-
toral suisse est favorable à l'entrée du
canton du Jura au sein de la Confédé-
ration.

Le peuple devra se prononcer sur
la modification des articles ler et 80
de la Constitution fédérale portant sur
la modification de la liste des cantons
et du nombre de conseillers aux Etats
(de 44 à 46, soit deux par canton].

Cette double modification constitu-
tionnelle acceptée le nouveau canton
verra rapidement le jour.

Un refus sur le plan fédéral poserait
nombre de problèmes sur les plans
politique et juridique. Tel est l'avis
du Conseil fédéral en réponse à une
question du conseiller aux Etats Mau-
rice Péquignot, radical de Moutier.

Actuellement la léthargie dans„Ja-
quelle semble s'être enfoncé le Jura
après les travaux de l'Assemblée cons-
tituante, n'est qu'une fausse impres-
sion. Pas moins de quatorze commis-
sions sont à la tâche pour adapter la
législation bernoise aux nouvelles don-
nées (quelque 5000 pages de textes
législatifs) et organiser la future ad-
ministration du canton.

Lors même que le calme règne dans
le Nord depuis le verdict des plébisci-
tes, la majorité du corps électoral suis-
se ne fait pas de différence entre ce
qui se passe à Delémont ou à Moutier.

Les manifestations de Moutier in-
fluenceront peut-être plus les urnes,
dans un sens défavorable au futur
canton , que l'ensemble des données ob-
jectives car , il en est souvent ainsi
autour de la planète , la forme prime,
malheureusement, le fond...

Charles ANDRE
(à suivre)

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

sapeurs-pompiers P7 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale: (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Les écoles primaires de Tramelan et
des Reussilles, ainsi que l'école secon-
daire ont en commun un service dentai-
re scolaire qui fonctionne à la satis-
faction de chacun. Celui-ci est présidé
par M. Pierre-Alain Schmid qui s'occu-
pe activement de ce service afin d'aider
au maximum les écoliers à conserver
des dents saines.

Pour le dernier exercice par exemple
il ressort du . rapport annuel de M.
Schmid que 836 enfants ont été soumis
au SDS (Service dentaire scolaire) ; sur
ce nombre, 119 ont été soignés et con-
trôlés par leur dentiste privé alors que
les 717 autres étaient quant à eux con-
trôlés par les deux dentistes scolaires
de la place, le Dr Freese et le Dr Gro-
béty. Il est à signaler que tous les
enfants des écoles ont aussi pu profiter
six fois du brossage des dents au fluor.

(vu)

Dents saines à l'école

Près de Bienne

Une jeune femme de 25 ans domici-
liée à Buren (BE), a péri noyée dans
un tragique accident de voiture qui
s'est produit lundi vers minuit entre
Meienried et Buren. Pour une raison
encore inconnue, le véhicule conduit
par un homme de 30 ans, a quitté la
route et a été précipité dans l'Aar. Le
conducteur est parvenu à ramener son
épouse sur la rive, mais la malheureuse
jeune femme avait cessé de vivre.

(ats)

Noyade d'une jeune
femme
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|-.___ ^__ .|
¦AJAX 1250! GENIE lyo il
g lessive complète 5kg automate "̂  I

I [GINé I I SOFTLATS I I
m lavabo (̂ r|fj ____^ Aïï __) I

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD - ROBERT

PjĤ  ̂
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Comparez, cela en vaut la peine!

Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
H Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

! 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Intérêt , tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

se Je désire un prêt personnel de
======z=̂ ^========== remboursable

¦j1-— par mensualités

H Nom Prénom I

H NP/Localité Rue/no H

¦ Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent — . H

I Date de naissance Etat civil Profession I
, . ,.„•„,„ Chez l'employeur Revenu mensuel
I Lieu d or'9ine actuel depuis total H

I Suel Dale Signature |

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse H

À LOUER
tout de suite ou date
à convenir

appartements
tout confort
Situation :
Rue Jaquet-Droz
3 Va pièces,
15e étage
Loyer : Fr. 445.— +
charges
4 pièces, 8e étage
Loyer : Fr. 432.— +
charges
2 pièces, 7e étage,
pour le ler novem-
bre 1977
Loyer : Fr. 292.— +
charges.

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14.

Uli

Voici une occasion à saisir si vous cherchez un poste
qui vous offre des responsabilités et des perspectives
d'avenir.

Notre fiduciaire cherche

comptable
qualifié (e)

pour rejoindre une équipe dynamique.

Faire offres complètes à :

Fiduciaire de gestion et d'informatique S.A.
à l'attention de M. C. Horisberger
expert-comptable
67 , avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68

Atelier d'horlogerie soignée
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, en atelier,

UNE REMONTEUSE -
ACHEYEUSE
ayant l'habitude d'un travail soi-
gné.

Offres à adresser à :
Gérard Perret, termineur
2613 Villeret
Tél. (039) 41 24 47 ou 41 34 74.

CAFÉ - BUFFET DE LA GARE
Les Hauts-Geneveys
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, congé samedi et di-
manche.
Chambre indépendante avec douche à
disposition.
Entrée tout de suite QU à convenir. , ,-.,

Tél. (038) 53 34 = 55

Couple de retraités vivant dans villa
privée à Neuchâtel , cherche

personne de confiance
sympathique, pour tenir son ménage.

Téléphoner de 9 à 18 heures au (032)
42 22 26.

Entreprise lausannoise engage

ferblantiers
chantiers et atelier

couvreurs
aides
qualifiés
Nous offrons de très bonnes possi-
bilités de formation et d'avance-
ment à personnes consciencieuses
et désirant s'assurer un emploi
stable dans une entreprise jeune et
dynamique.
Entrée en fonction : tout de suite
ou à convenir.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres PM 902257 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Maison pour enfants d'âge scolaire d'intelligence
normale, ayant des troubles du comportement , cherche

éducatrice
Age minimum : 22 ans.
Entrée dès que possible.
Conditions d'engagement selon conventions collectives
de travail.

Faire offres sous chiffre 28-21142, Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

E N T I L L E S  S. A.
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un employé de station
pour sa station « self-service » et son « shop »

Mise au courant possible pour personne conscien-
cieuse et serviable.

Se présenter et demander Monsieur Simon, avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.« ; (039) 22 18 57.



Les CFF s'efforcent de redresser la situation
« Le déficit des CFF en 1977 sera sans doute un peu moins élevé que
prévu », c'est notamment ce qu'a déclaré lundi le président de la Direc-
tion générale des CFF, M. Roger Desponds. Fixée à l'origine à 770 mil-
lions de francs, l'impasse budgétaire a pu être ramenée à 700 millions,
grâce notamment à une diminution des effectifs du personnel et des som-
mes consacrées à l'entretien des installations fixes. Or, les résultats d'ex-
ploitation du premier semestre permettent de constater une augmentation
des produits enregistrés dans les secteurs voyageurs et marchandises.
« Bien que le redressement conjoncturel ne soit pas encore général, il est
permis de penser que la petite amélioration de notre situation économi-
que se poursuivra durant le second semestre. D'une part, le déficit prévu
au budget s'en trouverait réduit ; d'autre part, l'exercice 1978 pourrait

se présenter sous un jour un peu meilleur », a déclaré M. Desponds.

CINQ FORMULES

La situation financière des CFF n'en
reste pas moins préoccupante. Des me-
sures d'assainissement s'imposent. La
Direction générale examine actuelle-
ment un ensemble de propositions qui
seront soumises prochainement au Con-
seil d'administration. Ce dernier devra
choisir entre cinq formules reposant
chacune sur une conception différente
de l'offre de prestations des CFF. La
première formule, dite du statu quo ,
fondée sur le maintien des services ac-
tuels, semble d'ores et déjà avoir été
écartée. Il en est de même de la con-
ception selon laquelle seuls subsiste-
raient les trains directs et les trans-
ports par wagons complets. Entre ces
deux formules « extrêmes », il y a pla-
ce pour d'autres conceptions qui , tou-
tes, comporteront des modifications

assez importantes de l'offre actuelle
(telles, par exemple, la restructuration
du trafic de détail et la conversion
d'un certain nombre de stations en
haltes).

DÉCISION A L'ÉCHELON
POLITIQUE

Pour l'heure, la Direction générale
des CFF refuse de préciser la formule
qui a sa préférence. Elle se contente de
souligner que la stratégie esquissée ne
va pas à rencontre des travaux de la
Commission globale des transports,
dont l'aboutissement devrait être connu
à la fin de l'année. Les CFF en effet
ne cherchent pas à définir globalement
un appareil de transport. Ils se pro-
posent , au contraire, de réaliser des
améliorations par leurs propres moyens !
le plus rapidement possible, pour au-
tant que les limites de leurs attribu- !

tions et les dispositions légales le leur
permettent. « La décision touchant la
voie à suivre doit être prise en défi-
nitive à l'échelon politique, à la lumiè-
re des conclusions de la Commission
globale des transports », a déclaré M.
Desponds.

Concluant son exposé, le directeur
général des CFF a évoqué les véhé-
mentes critiques que les transporteurs
routiers adressent au rail depuis un
certain temps : « Tant que les argu-
ments avancés sont empreints d'objec-
tivité, on peut encore manifester une
certaine compréhension pour la viva-
cité des termes, fait remarquer M. R.
Desponds. Mais, bien souvent, les cen-
seurs oublient délibérément que la di-
rection des Chemins de fer fédéraux
est fortement entravée dans sa liberté
de décision , ce qui impose des métho-
des de gestion qui n 'ont pas cours
dans le secteur privé ». (ats)

Amendes d'ordre: «Il ne faut pas donner
cours à un formalisme dénué de sens»

Commission intercantonale de la circulation routière

Au cours de sa session d'été, la Commission intercantonale de la circu-
lation routière, placée sous la présidence du conseiller d'Etat A. Bauder,
de Berne, a approuvé les propositions de la Commission des comman-
dants des polices cantonales, au sujet de la révision de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les amendes d'ordre. Elle a également traité des me-
sures législatives existantes au sujet de la « planche à roulettes », ainsi
que de la campagne d'éducation routière de l'an prochain à la télévision.

Dans son avis sur le projet du Dépar-
tement fédéral de justice et police sur
les amendes d'ordre infligées aux usa-
gers de la route, la Commission inter-
cantonale s'est ralliée aux principes
suivants :

9 La liste des amendes ne doit com-
prendre que des contraventions que
l'on constate fréquemment (délits de
masse),

9 Les éléments constitutifs de l'in-
fraction doivent pouvoir être constatés
sans équivoque,

0 Les infractions ne doivent pas
avoir constitué une mise en danger ef-
fective,
• Il ne doit s'agir que d'authenti-

ques fautes contre la discipline,
O II ne faut pas donner cours à un

formalisme dénué de sens,
O Les infractions graves aux pres-

criptions sur la circulation ne doivent
pas être soustraites à l'appréciation du
juge pénal,

G La liste des amendes ne doit pas
être exagérément allongée.

La. Commission intercantonale de la
circulation routière exprime en outre
l'espoir qu 'en ce qui concerne les moda-
lités d'exécution de l'ordonnance par-

les cantons, le Conseil fédéral tiendra
compte des restrictions de personnel et
qu 'il n'obligera pas les cantons à enga-
ger du personnel supplémentaire pour
l'accomplissement du surcroît de tra-
vail.

Aide aux régions horlogères :
Berne se lance à l'eau

> Suite de la lre page
En 1970, l'industrie horlogère em-

ployait 90.000 personnes. Ce chiffre est
descendu l'année dernière à 55.200, a
rappelé hier le conseiller d'Etat Mey-
lan. Les prévisions les plus optimistes
pour la fin de la décennie se situent
aux environs de 45.000.

En somme, a dit M. Bonny, il s'agit
de briser le cercle vicieux « diminu-
tion des places de travail — exode —
hésitation de l'économie à investir —
diminution des places de travail ». Le
groupe de travail qui a mis au point
ce projet — et qui comprenait des re-
présentants des associations d'em-
ployeurs et de travailleurs, des can-
tons, des milieux scientifiques et de la
Banque Nationale — « a été unanime
à penser que le système proposé peut
valablement contribuer à résoudre les
problèmes ardus dont l'économie est
menacée », a déclaré le directeur de
l'OFIAMT. «A court terme, il ne faut
cependant pas attendre de miracle de
cette aide ».

Tout donne â penser que le projet
publié hier sortira quasiment indemne
de la procédure de consultation à la-
quelle il est maintenant soumis. On y
ajoutera encore une pincée d'allége-
ments fiscaux.

Ce qui veut dire que le projet défini-
tif pourra être vite rédigé et que les
Chambres en discuteront durant le
premier semestre de l'an prochain. Tel

est du moins le pronostic du conseil-
ler fédéral Brugger.

Denis BARRELET

Le beurre et le pain plus chers
Réduction de l'aide fédérale à la consommation

La réduction de l'aide fédérale à la
consommation, annoncée vendredi par
le gouvernement, va entraîner une aug-
mentation des prix. Cependant , peur le
beurre, ils resteront au-dessous de ceux
de l'été 1967. La Butyra (Centrale suis-
se de ravitaillement en beurre) a fixé
les nouveaux prix indicatifs pour la
vente au détail , valables dès le ler
septembre : le beurre spécial de table
sera vendu 1 fr. 41 les 100 g. (1,36 avant
le ler septembre) et 2 fr. 76 les 200 g.
(2,66). La plaque de beurre de cuisine ,
d'un poids de 250 g., passera de 2 fr. 20
à 2 fr. 35. Quant à la boîte de beurre
fondu (450 g.), son prix n'est pas indi-
catif , mais fixe : 3 fr. 60 au lieu de
3 fr. 40. Les achats auxquels ont pro-
cédé les commerçants avant la modifi-
cation des prix doivent être mis sur le
marché à l'ancien prix , mais la Butyra
reconnaît que cela sera difficile à con-
trôler.

Le prix du pain va augmenter de
10 cts dès la fin de septembre, le 26
probablement. « Les boulangers n'y

sont pour rien », dit-on à l'Association
romande des patrons boulangers. Cette
hausse aura-t-elle des conséquences
sur la consommation de pain ? D'une
part , on est au seuil minimum, d'autre
part 2 fr. 80 seulement seront ajoutés '
au budget alimentaire annuel du con-
sommateur, (ats)

Mme Lise Girardin , conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève, et M.
Jacques Vernet , chef du gouvernement
cantonal genevois des Travaux pu-
blics, ont eu confirmation hier à Paris
qu 'un pas important allait être réalisé
en vue de la liaison autoroutière entre
Genève et Paris d'ici cinq ans. En effet ,
ces deux personnalités ont appris du
Conseil d'administration de la Société
du tunnel du Mont-Blanc, que celui-ci
avait accepté une proposition de con-
cession, selon le système français d'au-
toroutes à péages, pour l'autoroute A 42
Annemasse - Saint-Julien - Bellegar-
de - Châtillon. Cette proposition a été
transmise à la société le 18 août der-
nier par le Ministère français de l'équi-
pement.

Les travaux pour la construction de
ce tronçon d'autoroute long d'une cin-

quantaine de kilomètres, devraient être
exécutés d'ici à fin 1981 par la société
qui a déjà réalisé le tunnel du Mont-
Blanc et l'Autoroute Blanche depuis
Le Fayet jusqu 'à Annemasse - Etrem-
bière et qui , pour Genève, débute à
Thônex. L'Etat et la ville de Genève
sont actionnaires de la société.

Le tronçon qui va maintenant être
réalisé partira d'Etrembière, longera le
Salève, passera Saint-Julien et Viry,
traversera le Mont-de-Sion par un pe-
tit tunnel , enjambera le Rhône sur un
viaduc au sud de Bellegarde pour arri-
ver à Châtillon-Michaille. De là , une
autre société, la Société des autoroutes
Paris - Rhône - Rhin (qui a notam-
ment déjà réalisé l'autoroute Paris -
Lyon) construira le tronçon devant at-
teindre Mâcon. (ats)

Un pas important vers la liaison
par autoroute Genève-Paris

Double arrestation

¦

Scandale des routes en Valais

Deux personnes ont été arrêtées hier en Valais, dans le cadre
de la vaste enquête déclenchée par le scandale financier et routier
dont l'Etat a été le théâtre. Il s'agit de M. A. F., directeur - adminis-
trateur de la Société Savro SA, très connu en Suisse, et de M. M. R.,
fondé de pouvoir de cette société.

BANQUE LECLERC
A GENÈVE: ACCORD
CONTESTÉ

Fermée depuis le 9 mai , la Banque
Leclerc à Genève avait obtenu un
sursis concordataire en liaison avec
un accord en vertu duquel la Ban-
que Barclays s'engageait, le 7 juil-
let , à reprendre le personnel , une
part importante des actifs dont
l'immeuble, ainsi que tous les por-
tefeuilles de gestion.

Or , apprenait-on hier , cet accord
est contesté par les créanciers, qui
se sont constitués en association sous
la présidence de M. David M. Whar-
rie (Londres). Les créanciers exigent
d'être consultés avant toute décision ,
et sont d'avis que l'accord avec
Barclays doit être renégocié.

TESSIN: RAVAGES DUS
AU MAUVAIS TEMPS

Les pluies torrentielles qui se sont
abattues depuis dimanche sur le
Tessin ont fait monter le niveau du
lac Majeur à Locarno à 195,5 mètres,
alors que le niveau moyen n'est que
de 194,80 mètres. Le quai de la ville
a été inondé sur 200 mètres. Les ca-
ves des maisons situées près de la
rive ont été submergées. Le train
desservant le Centovalli ne peut
plus rejoindre la gare de Locarno et
s'arrête à San Antonio. Hier après-
midi , le niveau des eaux continuait
à monter, à raison de 2 cm par
heure.

Dans l'ensemble du Tessin, la
pluie continuait à tomber hier en
fin d'après-midi. Dans le Sottocene-
ri , la route reliant Figino à Piodella
a été fermée à la suite d'un glisse-
ment de terrain.

La foudre est tombée dans la nuit
de lundi à mardi sur une sous-sta-
tion électrique dans le Val Calanca,

provoquant une interruption de cou-
rant dans presque toutes les loca-
lités de la région. La panne n'a pu
être réparée que dans l'après-midi
d'hier. Le téléphérique qui relie
Arvigo à Braggio a été remis en
marche.

Les perturbations atmosphériques
n'ont pas épargné les autres régions
du Tessin , mais les dégâts les plus
importants sont signalés encore une
fois en Italie, près du lac Majeur.
A Vcrbania et à Luino, en particu-
lier , de nombreuses routes ont été
fermées au trafic à la suite d'éboule-
ments. Près de Luino, une femme
est morte, emportée par les eaux
d'une rivière en crue.

ZURICH: UN CANTON
OU LES MILLIONNAIRES
NE PAIENT PAS D'IMPOTS ?

Un député socialiste, M. Willy
Volkart , a proposé hier une révision
de la législation fiscale après avoir
appris qu'une cinquantaine au moins
des quelque 3000 millionnaires en
francs suisses du canton de Zurich
ne paient pas d'impôts sur le revenu.

La direction des impôts a révélé
que 3078 Zurichois ont déclaré l'an
dernier une fortune atteignant un
million de francs. Parmi eux, une
cinquantaine ont fait état de pertes,
d'investissements et de rembourse-
ments de dettes qui les ont exoné-
rés de l'impôt.

Pour M. Volkart , qui est cheminot,
« il faut mettre un terme à cette
situation. Ils affirment n 'avoir pas
de revenus mais ils mènent une vie
extravagante. Certains même se
permettent d'avoir un avion privé ».

En conséquence, le député socia-
liste a déposé un projet proposant
que les millionnaires soient imposés
sur leurs signes extérieurs de ri-
chesse, (ap, ats)

Un régime adouci
Le sort de Petra Krause en Italie

Petra Krause, la militante d'extrême-
gauche extradée de Suisse le 15 août
dernier , a été autorisée à ne plus se
présenter à la préfecture de Naples
pour le contrôle d'identité qu 'elle de-
vait subir deux fois par semaine depuis
sa mise en liberté provisoire.

Cette mesure a été décidée par les
autorités italiennes pour éviter à la
militante extrémiste d'avoir à affron-
ter, en raison de son état de santé, les
journalistes et les nombreuses person-
nes qui l'attendaient chaque mardi et
chaque vendredi.

Son absence vendredi matin a laissé
croire pendant plusieurs heures qu 'elle
avait quitté Naples précipitamment.
Interrogé, le bureau politique de la
préfecture de Naples a précisé que
Petra Krause avait quitté, avec l'au-
torisation des autorités italiennes, le

domicile de l'écrivain italien Luigi
Compagnone, qui l'avait accueillie à sa
sortie de prison , pour une nouvelle
adresse tenue secrète d'un commun
accord, (afp)

En ce qui concerne la « planche à
roulettes », (skateboarding) la commis-
sion a estimé que l'article 50 de l'or-
donnance sur les règles de la circula-
tion routière (interdiction de jouer et
de pratiquer des sports sur la chaussée
et autorisation à les pratiquer sur le
trottoir , seulement s'ils ne gênent ou
ne mettent en danger les piétons) de-
vrait suffire actuellement pour empê-
cher les abus.

Enfin la commission a pris connais-
sance du « feu vert » accordé par sa
sous-commission pour l'information de
base de la radio et de la télévision
pour le tournage d'un film documentai-
re, qui sera diffusé par les trois studios
de la Télévision suisse, dans le cadre de
la campagne d'éducation routière de
l'an prochain. Elle a toutefois exprimé
le désir" de' voir là' télévision se mettre
davantage au service de l'information
pour la prévention des accidents, (ats)

Planche à
roulettes

Légère augmentation

Chiftre d'affaires du
commerce de détail

En juillet 1977 , le total des chiffres
d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la statistique a de nouveau été
supérieur à celui du même mois de
l'année précédente. Selon les enquêtes
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , il y a eu
progression de 2,5 pour cent en valeur
nominale, contre un accroissement de
6,0 pour cent en juin 1977 et un recul
de 1,5 pour cent en juillet 1976. En in-
terprétant cette évolution, il convient
toutefois de tenir compte du fait que
juillet 1977 comptait 0,8 jour de vente
de moins que juillet 1976, calculée par
jour de vente, l'avance marquée atteint
donc 6,0 pour cent, (ats)

A Lausanne

Lundi vers 20 h. 15, M. Robert Dé-
traz , 67 ans, domicilié à Lausanne, qui
traversait l'avenue Victor-Ruffy, sur le
passage de sécurité balisé au-dessus du
débouché de l'avenue de la Vallonnette,
a été renversé par une automobile qui
descendait en direction de Béthusy.
Grièvement blessé, le piéton a été
transporté au centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, où il est mort dans
la nuit, (ats)

Piéton tué

En pays bernois

La Cour d'assises du Mitteland ber-
nois a condamné hier une paysanne à
4 ans de réclusion. Le 4 septembre
1976 , se servant d'un flobert , elle avait
tiré dans le dos de son mari . Selon le
procureur, ce n'est que grâce à un
heureux hasard que l'époux n'a pas
été tué. Il a donc demandé que la
paysanne soit reconnue coupable de
tentative de meurtre et a plaidé en
faveur d'une peine de 10 ans de
réclusion, (ats)

Paysanne condamnée à
4 ans de réclusion
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Une bonne partie des richesses du
monde se trouve dans le sous-sol de la
Sibérie ! Le froid ne conserve pas seu-
lement les hommes, mais aussi les
trésors.

Ainsi ce fabuleux trésor qui sera
prochainement mis à jour en Sibérie...
suisse. Pour l'occasion, les gouverne-
ments des cantons romands seront tous
présents à La Brévine le 3 septembre
prochain. Ce jour-là , il y fera parti-
culièrement chaud, car chaude sera
l'ambiance autour des sphères de la
Loterie Romande. Ne manquez pas ce
tirage.

Votre billet sera peut-être la clé qui
vous rendra le trésor mis à jour à La
Brévine et qui se monte à 250.070
francs dont un gros lot de 100.000
francs.

Prochaine découverte Près de Monthey

Une auto, conduite par M. Roland
Clerc, 37 ans, de Saint-Gingolph, est
entrée en collision avec un fourgon ,
hier, non loin de Monthey.

M. Clerc a été tué dans l'accident.
La collision s'est produite dans une
courbe, (ats)

Heurt mortel

La police italienne a procédé à l'ar-
restation d'un Tessinois âgé de 19 ans,
domicilié à Comano. Le jeune homme
se promenait dans un état d'ébriété
avancée devant le casino de Campione
d'Italia , revêtu d'un uniforme d'officier
« SS ». Les « carabinier! » ont trouvé
sur lui un poignard et un « poing amé-
ricain ». U a été écroué à la prison de
Côme. (ats)

Un jeune Tessinois
arrêté en Italie



Premiers indices en deuxième et troisième ligues
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien qu'il soit encore trop tôt pour se
faire  une juste idée des forces en pré-
sence dans les groupes de Ile et Hle
ligue , certaines équipes a f f i chen t  déjà
de réelles prétentions. C'est ainsi que
Marin et Saint-lmier sont en tête de la
deuxième ligue sans avoir concédé le
moindre point . Le premier nommé n'en
a que plus de mérite car il vient de
battre Superga qui avait débuté en fan-
fare  et ceci à La Chaux-de-Fonds ! Les
joueurs de l'Erguel se sont certes im-
posés plus nettement , mais Béroche est
encore bredouille et ceci explique cer-
tainement cela.

Floria qui, dans sa nouvelle catégori e
de jeu , était bien parti troec une pre-
mière victoire a été contraint au match
nul à Saint-Biaise. Echec d' autant plus
ressenti car les Chaux-de-Fonniers me-
naient par 2-0 à la pause. Il s 'agit peut-
être d'un excès de confiance , donc rien
de trop grave pour la formation de
l'entraîneur Biéri. Les Geneveys-sur-
Coffrane restent « dans le coup » à la
suite de leur très belle victoire devant
Corcelles. Serrières et Couvet ont ré-
colté leur premier point en se quittant
sur un match nul , tandis que Bôle pre-
nait le meilleur, chez lui devant Le
Locle II .  Ainsi après deux rencontres,
on trouve en tête deux leaders avec le
maximum de quatre points et deux
clubs bredouilles à la f i n  du tableau ,

mais la route est encore longue et elle
nous réserve sans doute pas mal de
surprises.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin 2 2 0 0 6 - 1 4
2. St-Imier 2 2 0 0 5 - 0 4
3. Gen.-s.-Coffr. 2 1 1 0  4 - 1 3
4. Floria 2 1 1 0  5 - 3 3
5. Superga 2 1 0  1 5 - 2 2
6. Le Locle II 2 1 0  1 6 - 5 2
7. St-Blaise 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Bôle 2 1 0  1 4 - 4 2
9. Serrières 2 0 1 1 1 - 5 1

10. Couvet 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Corcelles 2 0 0 2 0 - 4 0
12. Béroche 2 0 0 0 2 - 9 0

TROISIÈME LIGUE

Un beau trio de tête
DANS LE GROUPE I

Hauterive et Lignières sont très bien
partis et ils ont à leur actif deux
succès , performance égalée par Tra-
vers qui possède une attaque redouta-
ble (10 buts en deux matchs !). A signa-
ler que Le Parc est aussi invaincu.
Au bas du tableau, quatre formations
se partagent la lanterne rouge, ce qui
prouve que la lutte sera vive dans ce
groupe. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Hauterive 2 2 0 0 8 - 2 4
2. Lignières 2 2 0 0 5 - 3 4
3. Travers 2 2 0 0 10- 5 4
4. Superga II 2 1 1 0  8 - 2 3
5. Le Parc 1 1 0  0 5 - 1 2
6. Comète 2 1 0  1 3 - 2 2
7. Fleurier 2 1 0  1 2 - 3 2
8. Cornaux 1 0  1 0  2 - 2 1
9. Dombresson 2 0 0 2 3-10 0

10. Etoile 2 0 0 2 3 - 7 0
11. Le Landeron 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Châtelard 2 0 0 2 3-11 0

« Ils » sont décidés...
DANS LE GROUPE II

Oui , dans ce groupe , Deportivo et
Fontainemelon sont décidés à ne laisser
à personne le soin d' en débattre pour le
titre ! Reste à savoir l' opinion d'équipes
telles que Neuchâtel Xamax II , Cor-
taillod et La Sagne , sans parler de La
Chaux-de-Fonds II  (réserve dirigée par
« Doudou » Brossard). Ambitions plus
modestes pour les autres formations de
ce second groupe où trois clubs sont
toujours à la recherche de leur pre-
mier point. Classement:

J G N P Buts Pts
1. Fontainemel. 2 2 0 0 5 - 1  4
2. Deportivo 2 2 0 0 5 - 3 4
3. NE Xamax II 2 1 1 0 3- 2 3
4. Cortaillod 1 1 0  0 1 - 0 2
5. La Sagne 2 1 0  1 3 - 2 2
6. Colombier 2 1 0  1 6 - 5 2
7. Floria II 2 1 0  1 1 - 1 2
8. Chx-de-Fds II 2 1 0 1 5- 5 2
9. Marin II 2 0 1 1 1 - 3 1

10. Auvernier 1 0  0 1 2 - 3 0
11. Sonvilier 2 0 0 2 2 - 5 0
12. St-Blaise II 2 0 0 2 1 - 5 0

A. W.

Une phase du match de deuxième ligue entre Marin et Superga, sur le Centre
sportif de La Charrière. (Photo Schneider)

Déconvenue ajoulote
En deuxième ligue jurassienne

Parmi les nombreux renvois enregis-
trés ce week-end en raison des ter-
rains inondés, figurent deux rencon-
tres de deuxième ligue, Tramelan -
Aegerten et Grunstern - Courgenay.
Les trois autres équipes jurassiennes
engagées n'ont pas été à la noce, c'est
le moins qu 'on puisse dire. Dimanche
matin à Bienne, Moutier nest pas par-
venu à prendre sa revanche sur Bou-
jean 34 qui lui avait ravi le titre de
champion de groupe l'été dernier. Me-
nés 1-0 dès la 60e minute, les Prévôtois
ont eu beaucoup de chance cle pouvoir
égaliser à quelques minutes de la fin ,
sur un autogoal d'un arrière local. Ce
point permet aux Jurassiens de demeu-
rer en tête du classement , à égalité
avec Longeau. Ce dernier club a infligé
une sévère défaite à Aile. Les Ajoulots
ont fait jeu égal jusqu 'à la 44e minute,
lorsqu'ils ont encaissé un autogoal qui
est peut-être à l'origine du naufrage de

l'équipe en seconde période (2-6). Quant
à l'équipe de Porrentruy, elle a subi
également une sévère défaite à Aar-
berg (5-1). A la pause, le score était
encore nul , puis ce fut l'avalanche, les
Bruntrutains manquant singulièrement
de condition physique.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Longeau 3 2 1 0  5
2. Moutier 3 2 1 0  5
3. Tramelan 2 2 0 0 4
4. Lyss 3 1 2  0 4
5. Aarberg 3 2 0 1 4
6. Boujean 34 3 0 3 0 3
7. Aile 3 1 1 1 3
8. Aegerten 1 0  1 0  1
9. Grunstern 2 0 1 1 1

10. Courgenay 2 0 0 2 0
11. Porrentruy 2 0 0 2 0
12. Zaehringia 3 0 0 3 0

Fête jurassienne de jeux à Saignelégier
Une fois de plus la dynamique sec-

tion locale de la SFG, présidée par
M. Jean Vallat, s'est mise en évidence
en organisant à la perfection les 4es
Journées jurassiennes de jeu. La mani-
festation a débuté vendredi soir à la
halle-cantine par un spectacle qui a
connu un franc succès. Devant un pu-
blic nombreux et enthousiaste, l'excel-
lent orchestre Mie-Mac de Delémont
a présenté un show consacré aux suc-
cès de Johnny Hallyday.

La journée de samedi était réservée
au tournoi de balle à la corbeille. Quel-
ques averses et un terrain glissant
n 'ont pas alerté l'enthousiasme des par-
ticipants. En finale, les favoris de Châ-
tillon ont facilement pris la mesure
d'une équipe des Bois qui a trop rapi-
dement admis la suprématie de son
redoutable adversaire.

Dimanche, par un temps plus favo-
rable, dix formations se sont ' affrontées
dans ce sport en plein développement
qu'est le volleyball. En finale, après
trois sets fort disputés, Saignelégier a
remporté une belle victoire au détri-
ment de Malleray. A noter qu'une se-
maine auparavant la même équipe avait
déjà remporté le tournoi franc-monta-
gnard.

Résultats ~
Volleyball , classement final : 1. Sai-

gnelégier I ; 2. Malleray ; 3. Péry-Reu-
chenette ; 4. Les Bois I ; 5. Courrendlin
I ; 6. Porrentruy ; 7. Courtételle ; 8.
Saignelégier II ; 9. Courtemaîche ; 10.
Crêmines ; 11. Bassecourt ; 12. Tavan-
nes ; 13. Nods ; 14. Les Bois II ; 15.
Courroux ; 16. Courrendlin II ; 17. Sai-
gnelégier III ; 18. Saignelégier IV.

Balle à la corbeille, classement final
(Challenge Frédéric Savoye) : 1. Chatil-
lon ; 2. Les Bois ; 3. Moutier ; 4. Cour-
rendlin ; 5. Corgémont ; 6. Tavannes ; 7.

Saignelégier I ; 8. Courfaivre ; 9. Cha-
tillon II ; 10. Bassecourt ; 11. Vicques ;
12. Saignelégier II ; 13. Sonceboz.

Tennis : avant le tournoi de Forest Hills
Le scénario n'aurait pas pu être mieux écrit pour l'Open des Etats-Unis qui débute,
ce jour, à Forest Hills. Le Suédois Bjorn Borg, sacré il y a dix jours No 1
mondial, trouvera une voie semée d'embûches vers la finale attendue contre
l'Américain Jimmy Connors, revanche de Wimbledon. L'Argentin Guillermo Vilas,
tête de série No 4, a aligné 39 victoires sur terre battue depuis son triomphe
dans les internationaux de France et se présente comme le troisième larron.

PARMI LES FAVORIS
La Britannique « Ginny » Wade,

championne de Wimbledon et princi-
pale rivale de Chris Evert, à la recher-
che d'un troisième titre consécutif , af-
frontera , jeudi , dans le premier tour,
la joueuse transsexuelle Renne Ri-
chards.

La controverse bat donc son plein
à la veille du prestigieux tournoi dont
les billets sont devenus une denrée
rare à New York.

En attendant, Borg, glorieux vain-
queur de la finale du centenaire de
Wimbledon, où il triompha du gaucher
de l'Hlinois après trois heures quinze
de super tennis (3-6 6-2 6-1 5-7 6-4),
s'entraîne depuis une semaine sur le
court privé de son ami, l'Américain
Vitas Gerulatis, à King Point , près de
New York. Le Suédois de 21 ans n'au-
rait pu trouver un meilleur parte-
naire. Gerulatis (23 ans) l'étoile mon-
tante du tennis américain , classé en
tête de série numéro huit (il était
numéro 16 en 1976) lui avait donné
du fil à retordre dans les demi-finales
de Wimbledon. Si la logique du ta-
bleau est respectée, il sera de nouveau

son adversaire dans les quarts de fi-
nale de Forest Hills.

S'il passe ce cap, le champion de
Wimbledon rencontrera ensuite, sauf
surprise, l'Argentin Guillermo Vilas
dans ce qui pourrait être une finale
avant la lettre. Les. deux hommes, en
forme superbe, veulent à tout prix
gagner l'Open des Etats-Unis, fleuron
qui manque à leur palmarès.

Dans la deuxième partie du tableau ,
Jimmy Connors est le favori . La con-
tracture musculaire au dos, réveillant
un mal chronique, dont souffre le nu-
méro un américain, pourrait toutefois
handicaper le tenant du titre. Connors,
qui avait battu Borg l'an dernier en
quatre sets (6-4 3-6 7-6 6-4) n'a pas
eu une saison aussi bonne qu'en 1976
et a perdu de ce fait sa couronne de
numéro un mondial qu'il détenait de-
puis trois ans et demi, selon l'ATP
(Association des joueurs). Handicapé ,
Connors devra encore affronter des
adversaires dangereux tels l'Espagnol
Manuel Orantes, qui l'avait défait dans
la finale de 1975 et , en demi-finale, le
Roumain Ilie Nastase, sa « bête noire »,
ou Brian Gottfried , tête de série numé-
ro trois.

Quatrième ligue
Lamboing - Azzurri a 5-0 ; Buren b -

Perles 3-0 ; Hermrigen - Poste Bien-
ne b 4-0 ; Lyss c - Mâche a 1-8 ; Bou-
jean 34 a - Radelfingen 3-1 ; Corgé-
mont - Diessbach b 4-2 ; Le Noirmont -
Lajoux 2-3 ; Saignelégier a - Olympia ¦
4-0 ; Belprahon - Courrendlin 3-1 ; USI
Moutier - Tavannes b 2-0 ; Courroux a-
Montsevelier 5-2 ; Saignelégier b -
Mervelier a 0-1 ; Vicques - Corban 0-4;
Courfaivre a - Soyhières 4-0 ' ; Saigne-
légier c - Boécourt a 1-5 ; Mervelier b-
Bourrignon a 7-3 ; Delémont a - Cour-
roux b 2-3 ; Develier a - Saint-Ursanne
a 0-7 ; Movelier - Pleigne 1-5 ; Mont-
faucon b - Courgenay 2-5 ; Saint-Ur-
sanne b - Develier b 1-4; Bourrignon b-
Glovelier 1-2 ; Boécourt b - Basse-
court 2-2 ; Undervelier - Courfaivre b
2-1 ; Chevenez a - Courtedoux 0-1 ;
Courtemaîche a - Damvant 6-1 ; Lu-
gnez a - Porrentruy a 1-4 ; Boncourt -
Fahy b 6-0 ; Aile b - Chevenez b 3-4;
Bure b - Bonfol b 21-0.

JUNIORS INTER A II : Delémont -
Bumpliz 5-1 ; Gerlafingen - Sparta 1-3;
Hauterive - Young Boys 0-4.

JUNIORS A : Rotweiss - Lyss 1-1 ;

Boujean 34 - Mâche 0-5 ; Longeau -
Aurore 5-6 ; Reconvilier - Ceneri 3-2;
Mervelier - Courgenay 4-0 ; Le Noir-
mont - Courrendlin 1-4.

JUNIORS B : Boujean 34 - Aurore
-¦1-4 ; Radelfingen - Reuchenette 2-4 ;
Bévilard - Les Breuleux 11-0 ; Corgé-
mont - Lajoux 1-3 ; Le Noirmont - Sai-
gnelégier -13 ; Courroux - Courfaivre
1-0 ; Vicques - Corban 2-0 ; Grandfon-
taine - Courtedoux 0-14 ; Courtemaîche-
Porrentruy 0-24 ; Bure - Boncourt 1-5.

JUNIORS C : Boujean 34 - Lamboing
1-1 ; Courfaivre - Les Breuleux 1-19 ;
Moutier - Saignelégier 0-2 ; Les Gene-
vez - Le Noirmont 0-1 ; Bonfol - Por-
rentruy 0-3 (forfait) ; Boncourt - Bas-
secourt 3-3.

JUNIORS D : Boujean 34 a - Aurore a
0-8 ; Delémont a - Delémont b 11-1 ;
Vicques - Mervelier 5-0 ; Courtedoux-
Develier 0-2 ; Delémont c - Saint-
Ursanne 8-1.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

«'7* cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 août B = Cours du 30 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 d 700 d
La Neuchâtel. 350 d 340 d
Cortaillod 1300 d 1300
Dubied 220 d 220 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1315 d 1310 d
Cdit Fonc. Vd.1040 1050
Cossonay 1250 1250
Chaux & Cim. 495 d 495 d
Innovation 320 320
La Suisse 3350 3325

GENÈVE
Grand Passage 340 343
Financ. Presse 206 204 d
Physique port. 185 d 185 d
Fin. Parisbas 73 d 73.50
Montedison —-51 —-M
Olivetti priv. 2.50 2.60
Zyma 760 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 785 791
Swissair nom. 707 706
U.B.S. port. 3005 3010
U.B.S. nom. 554 554
Crédit S. port 2190 2195
Crédit S. nom. 392 394

ZURICH A B

B P S  2105 2110
Bally ' 1375 1410 d
Electrowatt 1710 1?50
Holderbk port. 468 465
Holderbk nom. 430 d 431 d
Interfood «A» 550 d 550 d
Interfood «B» 2825 d 2825 d
Juvena hold. 223 224
Motor Colomb. 890 d 910 d
Oerlikon-BUhr. 2150 2155
Oerlik.-B. nom. 688 689
Réassurances 2560 2560
Winterth. port. 1910 1890
Winterth. nom. 1460 1485
Zurich accid. 7550 7525
Aar et Tessin 970 960 d
Brown Bov. «A» 1590 1595
Saurer 770 765 d
Fischer port. 715 715 d
Fischer nom. 123 120 d
Jelmoli 1265 1260
Hero 3110 3105
Landis & Gyr 930 935
Globus port. 2290 2200 d
Nestlé port. 3490 3495
Nestlé nom. 2165 2175
Alusuisse port. 1525 1535
Alusuisse nom. 645 640
Sulzer nom. 2275 2775 d
Sulzer b. part. 388 389
¦Schindler port. 1695 1685 d
Schindler nom. 305 d 306

ZURICH A B
(Actio?is étrangères)
Akzo 25.75 26.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.90d 8
Amgold I 41.50 42
Machine Bull 13.50 13.25d
Cia Argent. El 96 98
De Beers 9.80 9.90
Imp. Chemical 16.75 16.75d
Pechiney 42.50 42.50
Philips 26 26 d
Royal Dutch 127.— 130
Unilever 119.— 120
A.E.G. 90.— 90
Bad. Anilin 155.— 155.50
Farb. Bayer 139.— 140.50
Farb. Hoechst 139.— 140
Mannesmann 155.50 157
Siemens 281.50 283.50
Thyssen-Hûtte 125.— 126
V.W. 180.— 182

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 89500 90000
Roche 1/10 8975 8975
S.B.S. port. 387 385
S.B.S. nom. 285 284
S.B.S. b. p. 332 332
Ciba-Geigy p. 1395 1380
Ciba-Geigy n. 674 674
Ciba-Geigy b. p. 1045 d 1060

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 440 d
Portland 2170 2170
Sandoz port 4450 4430
Sandoz nom. 1900 1900
Sandoz b. p. 595 600
Bque C. Coop. 940 945

(Actions étrangères)
Alcan 59.75 61.25
A.T.T. 145.— 146.50
Burroughs 167.— 171
Canad. Pac. 41.50 41.50
Chrysler 35.25 35.75
Colgate Palm. 58.25 59 d
Contr. Data 48.75 49.75
Dow Chemical 72.75 74.25
Du Pont 267.50 271.50
Eastman Kodak 148.50 151.50
Exxon 112.50 116
Ford 100.— 104.50
Gen. Electric 126.50 127.50
Gen. Motors 157 161
Goodyear 45.25 46 d
I.B.M. 636.— 647
Inco B 51.— 52.25
Intern. Paper 109.50 UO.50
Int. Tel. & Tel. 76.75 78 .25
Kennecott 55.50 57.25
Litton 32.— 32
Halliburton 137 139.50
Mobil OU 142.50 144.50
Nat Cash Reg. 104 _ 107 50
Nat. Distillers 51 52
Union Carbide 108;_ 110

"'
50

U.S. Steel 77] 78

NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries 864,09 859 ,89
Transports 217,03 215,91
Services public 110,59 110,84
Vol. (milliers) 15.280 18.220

Syndicat suisse des marchands d'or 22.8.77 OR classe tarifaire 257/112 31.8.17 ARGENT base 360.—

dours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.35 2.47
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 102.— 105.—
Francs français 47.75 50.25
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes —-.26 — .2872
Florins holland. 96.25 99.25
Schillings autr. 14.35 14.75
Pesetas 2.70 3.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11190-11390-
Vreneli gg.—. 106.—
Napoléon ing.— 119.—
Souverain 100. 112. ¦
Double Eagle 495 — 530.—

\/ \e Communiqués

\—f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
IFCA 1280 — 1300 —
IFCA 73 77.— 79.—

/ ^C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/YTDQ, FAR L UNI0N DE BANQUES SUISSES
l S / Fonds cotés en bourse Prix payé\\*y A B

AMCA 27.75 28.—
BOND-INVEST 73.75 73.75
CONVERT-INVEST 74.50 75.—d
EURIT 107.—d 107.—
FONSA 92.50 93.50
GLOBINVEST 56.50 57.—
HELVETINVEST 109.—d 109.—d
PACIFIC-INVEST 70.50 71.—
SAFIT 116.— 116.—
SIMA 177.— 176.50
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.50 71.—
ESPAC 126.— 128.—
FRANCIT 53.— 54.—
GERMAC 99.50 100.50
ITAC 68.— 69.75e
ROMETAC 275.— 277.—

¦MM Dem. Offre
¦ l i l E-a CS FDS BONDS 72 ,75 73,75L U I  CS FDS INT. 62,25 63,25LI L-J ACT. SUISSES 264 ,0 266 ,0
LJ CANASEC 429,0 439,0

Crédit Suisse H^SEC 543,0 553,0
ENERGIE-VALOR 77 ,0 78,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.75 83.25 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 89.27 86.23 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 229.— 220 — FONCIPARS II 1110— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.50 387.50 ANFOS II 110.50 111.50

ICI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 53 gg Pharma 123.— 124.—
Eurac. o __ 035 Siat 1395. - —
Intermobil • ès'so Cl

'so Siat 63 1085. -1090. -
Poly-Bond 74,25 75,25

INDICE BOURSIER SBS
29 août 30 août

Industrie 303,2 304,0
Finance et ass. 317 ,4 317,7
Indice général 308,6 309 ,3

± BULLETIN DE BOURSE



Nous cherchons
pour notre restaurant

dame de buffet
capable de tenir également la caisse

fille d'office
pour les après-midi de 15 h. à 18 h. 45 et le
samedi de 11 h. à 17 h.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

mn»

ûUTlQ »
Jeudi 1er septembre 1977, £v ÏBà 9 heures
ouverture de la Q*fu Càucfi

Av. Léopold-Robert 29
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is Prêt-à-porter *r'ltles J,or et 

f§j
Guerlor International ^ fiil
Paris • Cravates,

> ,^ 
, . . ,. • chemises, pulls et , :_> ,

Manteaux, robes, gilets (dames et
chemisiers , jupes , l̂ ê:Êy- -Mir messieurs), lUS
pantalons, foulards,
ensembles mouchoirs,
(jupe + gilet) : i ¦ :  parapluies, |§§§§
etc. %*% - \ briquets, stylos §ÈM
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Nous nous réjouissons de votre visite et nous nous ferons¦'-¦ --"¦ un plaisir de bien vous servir

En plein dans le «BOUM»
des affaires

DÈS MAINTENANT JUSQU'À SAMEDI

vous trouverez l'objet de vos rêves
une vraie braderie dans les vitrines

DE LA PARFUMERIE DUMONT

ENTRÉE LIBRE COMME DANS LES GRANDS MAGASINS

4 ENTRÉES - 30 M. DE VITRINES

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55

SAMEDI nous bradons Devant mBS
à des prix NUSSLÉ ! L -Robert 50

Poêles à mazout

S 

Radiateurs à gaz
Fourneaux à pétrole
ACIER - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Grenier 5 - 7  - Tél. (039) 22 45 31
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I GARAGE MÉTROPOLE SA 1
Dir. J.-P. SCHRANZ

I Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 'M
La Chaux-de-Fonds :™

I Prêts personnels
I avec
I discrétion totale

Vous êtes en droit d'exiger:
O être reçu en privé, pas de guichets

ouverts
© être certain qu'il n'y a aucune

enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

© avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

^̂ r C'est cela le prêt Procrédit.
^L 

Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: °\jf I

Banque Procrédit r|l
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 j
Je désire rF il

Nom Prénom Il :

Rue No ¦ :
¦ ! NP/Lieu t&§
^L 990.000 prêts versés à 

ce jour C JB

PETITE ENTREPRISE moderne du Vallon de St-Imier

cherche

découpeur
pour desservir une presse automatique

ouvrier
avec bonnes notions de mécanique à former comme
conducteur de machine.

Places intéressantes pour ouvriers sérieux, habiles et
consciencieux. Salaire au mois. Travail assuré.

Prière d'adresser vos offres sous chiffre 06-120780 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

NOUS CHERCHONS

ACCORDÉONISTE
pour la Braderie

Tél. (039) 23 94 33

; t - .. 1 . .. . . ¦ y

( 1
DU NOUVEAU AUX FORGES

DÈS LE 1er SEPTEMBRE 1977, à 9 heures

En collaboration avec
« LAINE DE SCHAFFHOUSE »>

OUVERTURE
DU MAGASIN
DE LAINES

« Chez Elvire »
AV. CHARLES-NAINE 7

Une spécialiste sera à votre disposition pour tous
travaux de tricots et de tapis à nouer.

Cadre horloger
diplômé du Technicum, grande expé-
rience dans les nouvelles méthodes d'as-
semblage,
cherche place à responsabilité. /
Ecrire sous chiffre PM 305663 - 22 à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

AMPLI Roland 2 X 35 watts ; Tuner
Téléton MW. LW. F. M. ; Tape deck cas-
settes National, 2 colonnes Leck 100 watts
très bon matériel. Prix intéressant.
S'adresser : M. Pellizani, Industrie 7.

SALON comprenant : divan-lit, 2 fau-
teuils tournants, 1 table, en bon état.
Prix à discuter. S'adresser : M. Pellizani ,
Industrie 7.

CHIENNES, pedigree, Gordon 3 ans et
Courant bernois 2 ans Tél (039) 37 17 77, .
dès 18 heures.

JEUNE

mécanicien-électricien
CHERCHE PLACE.
Préférence service d'entretien ou dans le
domaine électrique.

Ecrire sous chiffre OR 17786 au bureau
de L'Impartial.

Pavillon
«Altdorf »

construction solide,
parois, sol et sous-

toiture en sapin ,
env. 2,3 X 1,5 m.
Seulement Fr. 980.-
Tél. (021) 37 37 12

S7S \̂. maître
VJ^S^r opticien

diplômé fédéral

izjb
PETITE FABRIQUE

avec BUREAUX
est à louer,, pour la fin de l'année où-
date à. convenir dans le quartier de?
Gentianes.
Possibilité de diviser les locaux, ou de
sous-louer partiellement.

S'adresser GÉRANCE BOLLIGER, Gre- .
nier 27, tél. (039) 22 12 85.

Cherche à louer

APPARTEMENT
au rez-de-chaussée, avec jardin , ou

MAISON FAMILIALE
t Ecrire sous chiffre GE 16761, au bureau

de L'Impartial.

AUVERNSER
A vendre

VILLA «La Provençale»
quartier résidentiel des Clos.
Vue panoramique imprenable,
conçue sur un étage, tout confort , l
terrain magnifiquement arborisé , avec s
vigne, blanc et rouge, en zone de I
construction. ta
fa villa peut être facilement agrandie. 9

Case postale 8, Auvernier
Tél. (038) 31 44 01 entre 13 et 17 h. |

Un bon piano ou un bon orgue
électronique

I

se loue ou s'achète chez

jrfMM^^Lty v̂JLL.Ir\ musique

¦ PI pianos j

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

k —



Trois titres mineurs ont été décernés
Une soirée «tranquille », aux championnats mondiaux cyclistes sur piste

Petite soirée aux championnats du monde sur piste de San Cristobal. Trois
finales figuraient certes au programme mais dans des spécialités secondaires.
En tandem, le titre est revenu aux Tchécoslovaques Vladimir Vackar et Miroslav
Vymazal qui , en finale, ont pris le meilleur en deux manches sur les Soviétiques
Semenets - Voronine. Les tenants du titre, les Polonais Janusz Kotlinski et

Benedykt Kocot, avaient été éliminés en demi-finale par l'URSS.

ÉCHEC D'UN FAVORI
Après cet exploit , Vladimir Seme-

nets et Alexandre Voronine étaient de-
venus les grands favoris. Une fois de
plus cependant , Semenets a échoué. Il
a dû se contenter d' obtenir une troi-
sième médaille d' argent puisqu 'il avait
déjà terminé deux fois vice-champion
du monde, en 1973 et 1974 avec Kopy-
lov. L'an dernier à Monteroni , avec
Jablunowski, il avait pris la troisième
place.

L'individuelle , qui figurait pour la
première fois au programme des joutes
mondiales, a permis aux Belges de sau-
ver l'honneur avec la victoire de Cons-
tant  Tourne. L'an dernier , alors que le
titre n 'était attribué qu 'officieusement ,
l'épreuve avait été remportée par le
Suisse Walter Baumgartner. Celui-ci
s'était qualifié cette année pour la fi-
nale en compagnie de Hans Kaenel
mais on sait que Oscar Plattner a fina-
lement retiré ses deux coureurs de la
finale pour leur permettre de donner
le maximum dans les demi-finales de
la poursuite par équipes.

Enfin , la poursuite féminine a été
remportée par la Soviétique Vera Kuz-
netsova , qui n'a laissé aucune chance
en finale à la Hollandaise Anna Rie-

mersmaa. Kuznetsova succède ainsi au
palmarès du championnat du monde
à une autre Hollandaise, Cornelia van
Osten-Hage.

Résultats
Amateurs, individuelle 50 km., fina-

le : 1. Constant Tourne (Be) 29 points ,
1 h. 02'03" (moyenne 48 ,346) ; 2. Jan
Faltyn (Pol) 21 ; 3. Nikolai Makarov

(URSS) 14 ; — à un tour : 4. Ian
Hallam (GB) 32 ; 5. Anthony Doyle
(GB) 31. Les Suisses Walter Baumgart-
ner et Hans Kaenel avaient déclaré
forfait.

Amateurs, tandem, finale pour la 3e
place : Horst Gewiss - Wolfgang Schaf-
fer (RFA) battent Janusz Kotlinski -
Benedykt Kocot (Pol) en deux manches.
— Finale : Vladimir Vackar - Miroslav
Vymazal (Tch) battent Vladimir Seme-
nets - Alexandre Voronine (URSS) en
deux manches.

Dames, poursuite, finale pour la 3e
place : Karen Strong (Ca) 4'00"64 bat
Sylvia Burka (Ca) 4'07"63. — Finale :
Vera Kuznetsova (URSS) 4'01"85 bat
Anna Riemersmaa (Ho) 4'08"47.

Les . routiers professionnels belges
sont arrivés lundi tard dans la soirée
à San Cristobal et ils se souviendront
longtemps de leur voyage au Vene-
zuela. Ils n'ont rejoint le théâtre des
championnats du monde qu'après 26
heures d' un voyage mouvementé et
épuisant .

Ils avaient quitté Leeuw St Pierre
dimanche à 18 heures après le cham-
pionnat de Flandre , qui vit la victoire
de Dierickx et dans lequel Merckx
termina cinquième. En car, ils rejoi-
gnirent Paris d' où un avion devait les
amener vers Lisbonne, première es-
cale , avec deux heures de retard. En
raison des grèves , l'escale de Lisbonne
f u t  supprimée et l'avion se posa à
Dakar, où les coureurs ne purent même
pas descendre d' avion et durent atten-
dre deux heures dans la carlingue.
Puis ils s 'envolèrent pour Bogota , d' où

•un appareil des lignes intérieures co-
lombiennes les déposa à Cucuta, une
petite ville proche de la frontière véné-
zuélienne.

Toutefois , ce n'était pas f in i .  Il restait
encore 50 d i f f i c i l e s  kilomètres à par-
courir en car avant de trouver l'hôtel.
Maertens , Pollentier et Demeyer réso-
lurent alors de rallier San Cristobal
à vélo pour se dérouiller un peu les
jambes : « Cela nous f e ra  plus de bien
que de rester encore deux ou trois
heures assis dans un car » expliquait
Maertens , qui ne savait pas encore
qu 'il aurait un col de 17 km. à escala-
der sous le soleil avant d' arriver au
terme de son voyage. Merckx avait
été plus prudent : « Après un voyage
aussi fatigant , ce n'est pas de vélo dont
j' ai besoin mais de repos ». Ainsi le
groupe s 'est séparé en deux, chacun
rejoignant San Cristobal par des
moyens d i f f é ren t s .

Merckx et Maertens un bien long voyage

Motocyclisme

Dimanche s'est disputée la course de
côte motocycliste de Sancey-le-Grand
(près de Montbéliard). 200 pilotes ont
participé à cette épreuve. Deux victoi-
res suisses ont été enregistrées lors de
cette compétition.

En 250 cmc, le Jurassien Martial
Mergy s'est imposé en l'14"27, devan-
çant les Français André Paguet (l'15"
04) et Dominique Bovicini (l'16"14).
Dans la classe des side-cars, succès
helvétique grâce à la paire Troillet et
Muller en l'10"16.

En 350 cmc, le Neuchâtelois Jacques
Cornu (1*10**81) a concédé 93 centièmes
de seconde seulement au vainqueur
Jean Monnin.

SUCCÈS SPORTIF JURASSIEN
Participant à la course internationale
de Karljevo en Yougoslavie, l'équipage
de side-car Monnin et Weber a pris la
première place.

Jurassiens et Neuchâtelois
en vue à Montbéliard

Monzon abandonne son titre
Carlos Monzon a renoncé officielle-

ment lundi à son titre de champion du
monde des poids moyens. Au cours d'u-
ne cérémonie, à Buenos-Aircs, il a signé
les télégrammes annonçant sa décision
au WBC et à la WBA.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

I 1Boxe

Au début du mois de septembre, du
9 au 11 très exactement, Winterthour
accueillera toutes les vedettes de tir
du continent afin de désigner les cham-
pions d'Europe pour 1977. Les Soviéti-
ques seront présents et leur délégation
sera conduite par Gennadi Luschikow
médaille de bronze au match olympi-
que des JO de Montréal , il sera ac-
compagné de l'international bien con-
nu Victor Danilstschenko, de Victor
Wlassow, qui avec ses 26 ans est le
plus jeune membre de l'équipe d'URSS.
La formation est complétée par Ewge-

ni Kniasew, Victor Nikolajew et Wla-
dimir Schui'awski, nouvelles étoiles du
tir soviétiques, mais que nous ne con-
naissons pas encore chez nous. Avec
la confirmation de la venue de l'équi-
pe de la République fédérale d'Alle-
magne, ce sont douze nations qui se-
ront aux prises lors de ces joutes.

LES AMÉRICAINS AUSSI LÀ
En toute dernière minute l'équipe

des Etats-Unis a fait connaître son
désir de participer , hors concours, à
cette compétition. Elle se déplacera à
Winterthour avec toutes ses « stars »
à commencer par les deux champions
olympiques Lanny Bassham et Lones
Wigger. Le premier , on s'en souvient ,
avait , lors des championnats mondiaux
de Thoune , en 1974 , décroché trois mé-
dailles d'or à l'arme libre 300 m. et
enlevé le titre olympique à Montréal au
match trois positions petit calibre. Wig-
ger remporta la médaille d'or aux JO
de Munich , en 1972 à l'arme libre 300
m. Agé de 35 ans , David Kimes est
auréolé du titre de champion du mon-
de et recordman mondial pour la dis-
cipline à l'arme standard 300 m. alors
que John Foster a revêtu ce titre en
1970 toujours dans cette même disci-
pline.

Indiscutablement, la venue inatten-
due du team USA à Winterthour va
donner un éclat supplémentaire à ces
rencontres, même si les Américains ne
peuvent entrer en ligne de compte pour
l'attribution des titres. Pour quelques
heures Winterthour sera le point de
mire de milliers de tireurs de Suisse,
d'Europe et d'outre-Atlantique.

E. D.

Les championnats d'Europe
de tir en point de mire

Derniers échos des championnats suisses juniors et cadets

Le championnat national représente
toujours une échéance importante, une
sorte d'aboutissement de la saison. Une
constatation réjouissante peut être fai-
te après les deux journées passées à
Zoug en compagnie des meilleurs
athlètes juniors et cadets de notre
pays : le Jura ne manque pas de jeunes
talents.

La surprise nous est venue d'un
jeune athlète du Val-Terbi , Pascal
Hehlen (SFG Montsevelier) qui rem-
porta en catégorie cadets B le titre du
javelot avec 48,54 m. Dans cette même
catégorie, Yvan Béguelin (CA Courte-
lary) battit son record du saut en hau-
teur et se hissa au 2e rang avec un
bond de 1 m. 84 devant son camarade
Alain Sunier (US La Neuveville) 1 m.
81.

Autre médaille d'argent , celle du
puissant lanceur de Villeret , Patrick
Schindler (CA Courtelary) qui lança
le disque à 42 m. 66. A noter ses très

beaux 4e et 5e rangs au javelot (53,14
m.) et au poids (12,52 m.).

Le cadet A Nicolas Moeschler (US
La Neuveville), champion romand 77
du 3000 m. ne put terminer que 4e
de sa spécialité mais enleva tout de
même la 2e place du 1500 m. steeple en
4'34"87.

Malgré un départ un peu trop lent ,
le jeune André Widmer (CA Courtela-
ry) obtint une belle médaille de bronze
au 400 m. haies. Il se classe égale-
ment 6e en finale du 110 m. haies
(15"94).

Relevons encore le 7e rang de Daniel
Cortat (SFG Bassecourt) au 1500 m.
steeple (5'07"03) et la 8e place en 9'34"
76 d'un garçon qui a beaucoup pro-
gressé cette saison sur 3000 m., le jeu-
ne Stephan Gerber (SFG Vicques).

(spa)

Six médailles aux athlètes jurassiens

Succès pour Christine Dolder de Boudry
Dressage au Paddock du Jura, à La Chaux-de-Fonds

Magnifiquement organisé par la So-
ciété de cavalerie, le concours de dres-
sage s'est déroulé durant le week-end
sur le Paddock du Jura. Voici les prin-
cipaux résultats :

Prix des Montres Ccrtina. — Caté-
gorie L 4 : 1. Wulfram, Hans-Rud. Se-
gessenmann (Ostermundingen) 545
points ; 2. Accurate, Susanne Gugger
(Bolligen) 536 points ; 3. Lucendro,
Béatrice Burchler (Les Reussilles) 535
points ; 4. Empereur, Colette Schenk
(Bettens) 499 points.

Prix Fritz Steinmann — Libre No 2 :
1. Mine de Rien, Christine Dolder (Bou-
dry) 557 points ; 2. Jolly Jumper, Ly-
siane Miserez (Les Reussilles) 470.
points ; 3. ex-aequo, Ohio II , Marcel
Jacot (Valangin), et Sunny Light , Ja-
nick von Allmen (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 456 points ; 4. Gorgova , Aria-
ne Seligmann (Saint-Biaise) ; 5. Quine,
Silvio Crosa (Neuchâtel).

Prix des Montres Ebel — Catégo-
rie L 7 :  1. Bergamot , Hans-Rud. Se-
gessenmann (Ostermundigëri) ' : 552 -pts V
2. Husar V. Anne-Marie Studer (De-
lémont) 507 pts ; 3. Black Diamond II,
Susanne Jucker (Mariastein) 494 pts ;
4. Staly, Anne-Marie Studer (Delé-
mont) 481 pts.

Prix Edmor SA. — Catégorie L 8 :
1. Bergamot, Hans-Rud. Segessenmann
(Ostermundigen) 595 points ; 2. Husar
V, Anne-Marie Studer (Delémont) 589
points ; 3. Tamanaco, Pierre Morf (La

Chaux-de-Fonds) 573 points ; 4. Staly,
Anne-Marie Studer (Delémont) 555
points.

Succès des trotteurs
Les écuries chaux-de-fonnières de

trot ont été à l'honneur sur les hippo-
dromes de Divonne-les-Bains et Zurich
Dielsdorf.

Le trotteur « Don Nonantais » de M.
Willy Gerber, drivé par son proprié-
taire, a été le meilleur cheval du
meeting d'été à Divonne-les-Bains.

Le 17 juillet dans le Prix de Vevey,
course au trot sur 2700 mètres, il se
classait deuxième sur 20 partants. Le
24 juillet dans le Prix de Chamonix sur
2100 mètres, « Don Nonantais » rem-
portait une brillante victoire. Le 31
juillet dans le Prix de Meyrin, sur
2700 mètres, il finissait troisième. Le
21 août dans le Prix de la piscine, sur
2100 mètres, il terminait troisième ;
cette épreuve était remportée ' par le
nouveau trotteur 'de M. J. Rosset, « Du-
fy », drivé par M. J.-J. Chablaix ; le
temps de l'22 au kilomètre est le meil-
leur chrono du meeting. Enfin , le 28
août, à Zurich Dielsdorf , « Dufy », pour
sa première course en Suisse, rempor-
tait une brillante victoire ; il était drivé
par M. J.-J. Chablaix ; deuxième, Atti-
la H, drivé par L. Dévaud ; troisième,
Bary des Etangs, drivé par R. Tordje-
man.

Le skieur Philippe Roux garde le sourire...

Le skieur valaisan Philippe Roux a été opéré à Lausanne, à la Clinique
Cécil. R compte sortir de la clinique d'ici une semaine, puis entreprendre
une rééducation de son . genou avec le Dr James, l' ancien champion du
100 mètres. Voici Philippe Roux, souriant, dans sa chambre d'hôpital, (asl)

Les Suisses parmi les favoris
Les épreuves sur route débutent aujourd'hui

Soviétiques et Polonais seront les
principaux favoris de la course indi-
viduelle des amateurs, qui aura lieu
samedi sur 170 km. Les deux équipes
sont arrivées assez tôt sur place pour
bénéficier de la meilleure acclimata-
tion. Plus que dans la course par équi-
pes, les nations d'Europe occidentale
auront là leur mot à dire. En 1975 à
Mettet , les pays de l'Est avaient laissé
échapper les trois médailles, qui étaient
revenues au Hollandais Adrianus Ge-
vers, au Suédois Sven-Ake Nilsson et à
l'Italien Roberto Ceruti. L'an passé à
Montréal , le Suédois Bernt Johansson
s'était adjugé la médaille d'or devant
l'Italien Giuseppe Martinelli. Ces cinq
coureurs ont cependant passé chez les
professionnels.

Mais la Suisse a les moyens cette
fois de jouer les trouble-fête. Avec Urs
Berger (1954-Dubendorf), Werner Fretz
(1952-Schoeftland), Gilbert Glaus,
vainqueur du Grand Prix Guillaume
Tell (1955-Thoune), Stefan Mutter
1956-Bâle), Ernst Nyffeler (1952-Hei-
misbach) et Robert Thalmann (1949-
Wiedlisbach), Oscar Plattner dispose
d'une équipe solide et homogène dont
les membres ont axé toute leur pré-
paration sur ce championnat du monde.
C'est avant tout le champion suisse
Robert Thalmann qui portera samedi

les espoirs helvétiques. Sur un parcours
qui devrait lui convenir , il semble à
même de confirmer enfin sa classe
indiscutable dans une épreuve au plus
haut niveau.

U est difficile de prévoir à quoi les
Suisses peuvent vraiment prétendre
dans ce championnat du monde. Us
apparaissent toutefois comme aussi bien
armés qu'en 1974, lorsque le Fribour-
geois Michel Kuhn avait obtenu la
médaille de bronze à Montréal.

Les 100 km. aujourd 'hui
Ces épreuves sur route débuteront

aujourd'hui par l'épreuve des 100 km.
par équipes. La Suisse sera représentée
par un quatuor formé de Ernst Nyffe-
ler , Werner Fretz , Gilbert Glaus et
Urs Berger. Ses ambitions se limite-
ront toutefois à une place dans la
première moitié du classement.

Le titre se jouera , à 80 km. de San
Cristobal , entre l'URSS, championne
olympique à Montréal, et la Pologne ,
championne du monde 1975. La Suède
et le Danemark, qui ont souvent brillé
dans cette discipline difficile, devraient
être les principaux rivaux des Sovié-
tiques et des Polonais avec, peut-être,
la RDA, qui ne semble toutefois pas
connaître sur la route la réussite qu'el-
le enregistre sur la piste.

La finale de l'Omnium romand pour
cadets, organisé par la Pédale fribour-
geoise, sur une distance de 58 kilo-
mètres, n 'a pas apporté la sélection at-
tendue, si bien que 24 coureurs se sont
présentés à l'arrivée au sprint. Parmi
eux figuraient six représentants de
l'UCNJ, dont le meilleur s'est révélé
être Jocelyn Jolidon , de Saignelégier
(Vélo-Club Jurassia , Bassecourt), qui a
pris la quatrième place. Au classement
interassociations, succès du canton de
Fribourg, devant l'UCNJ et l'Associa-
tion vaudoise.

CLASSEMENT
1. J.-Blaise Bovey, ACV ; 2. Armin

Buntschu, ACF ; 3. François Margot ,
UVG ; 4. Jocelyn Jolidon, UCNJ, Bas-
secourt' ; puis, A 7». , Bernard Voillat
UCNJ , Bassecourt f 12. André Six,
UCNJ, Boncourt; 15. A. von Allmann,
UCNJ, Le Locle ; 18. Philippe Hontoir,
UCNJ, Colombier ; 14. Patrick Schnei-
der, UCNJ, Colombier ; 25. J.-Jacques
Schafter, UCNJ, Bassecourt, etc.

Bous résidtats des Jurassiens
à l'omnium romand

M 1Hockey sur glace

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a formé ainsi son
comité directeur, fort de cinq mem-
bres : François Wollner (président),
Heinz Weisshaupt (questions adminis-
tratives), Mario Torti (championnats),
André Perey (Ligue nationale) et Max
Roth (secteur technique).

LE COMITÉ DIRECTEUR
DE LA LIGUE SUISSE

LIGUE NATIONALE B
Granges - Fribourg 3-2

Football

Championnat suisse, stade de Bruhl
à Granges, 1200 spectateurs. — AR-
BITRE , M. Perrenoud (Neuchâtel). —
MARQUEURS : 48e Blanchard 0-1 ;
65e Cuennet 0-2 ; 68e Wirth 1-2 ; 83e
Waeber 2-2 ; 87e Bianchi 3-2.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
PREMIERE DIVISION (cinquième

journée) : Nantes - Lens 2-0 ; Metz -
Troyes 0-0 ; Bordeaux - Nancy 2-0 ;
Reims - Monaco 0-2 ; Strasbourg -
Bastia 1-1 ; Marseille - Paris Saint-
Germain 2-1 ; Valenciennes - Saint-
Etienne 1-1 ; Lyon - Sochaux 0-2 ;
Rouen - Laval 1-1 ; Nice - Nîmes 3-1.
— CLASSEMENT: 1. Monaco 10 points;
2. Nice 9 points ; 3: Bordeaux et Laval
7 points ; 5. Lyon 6 points.

Marche

Tour de Romandie
Comme les trois premières, la qua-

trième étape du Tour de Romandie à
la marche, disputée entre Monthey et
Martigny, sur 41 km. 500, a été domi-
née par les Soviétiques. Elle avait été
marquée, au début , par une attaque
du Luxembourgeois Kunnert , qui fut
cependant rejoint et dépassé après la
côte de La Rasse.

Classement de la quatrième étape,
Monthey - Martigny, sur 41 km. 500 :
1. Veniamine Soldatenko (URSS) 3 h.
24'25 ; 2. Otto Batsch (URSS) ; 3. Mi-
khail Alexeev (URSS) même temps ;
4. Lucien Faber (Lux) 3 h. 24'28 ; 5.
Gerhard Dorner (RFA) 3 h. 30'49.
,Au classement général , les trois So-
viétiques occupent toujours les trois
premières places, devant Faber et Dor-
ner.

Ce n'est que vers 18 h. 15 vendredi
que l'on saura avec certitude si l'Afri-
que participera à la Coupe du monde
d'athlétisme. Ce sera , en effet , le début
de la cérémonie d'ouverture. Jusque-là ,
le doute planera sur la participation de
la sélection africaine, malgré sa présen-
ce à Dusseldorf , les déclarations apai-
santes de ses dirigeants et les télé-
grammes de bons vœux du Conseil su-
périeur du sport en Afrique.

La soudaineté avec laquelle fut lancé
l'ordre de boycottage des Jeux de Mont-
réal , à la veille de la cérémonie d'ou-
verture , laisse envisager que la Coupe
du monde d'athlétisme n'est pas à l'abri
d'une prise de position semblable des
gouvernements africains en toute der-
nière minute.

A Montréal , les Africains réclamaient
l'exclusion des Néo-Zélandais, coupa-
bles à leurs yeux d' entretenir des rela-
tions sportives avec l'Afrique du Sud.
Or il y a des Néo-Zélandais dans la sé-
lection d'Océanie. Et actuellement , une
sélection mondiale de rugbymen , qui
comprend plusieurs Néo-Zélandais, dis-
pute une série de matchs en Afrique du
Sud.

Incertitude à Dusseldorf
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TISSOT
(MARCHÉ SUISSE) S. A. - 2400 LE LOCLE

En vue de compléter l'effectif de notre service de rhabillage et revision ,
nous sommes à la recherche de

horloger complet
auquel nous confierons différents tra-
vaux tels que le remontage de calen-
driers et automatique, l'emboîtage et
le posage

bijoutier
qui sera chargé de la transformation
de bracelets or et argent destinés à la
vente, de même que différents travaux
en liaison avec le rhabillage

emboîteur
qui se verra confier un travail diver-
sifié

ouvrière
pour le posage de cadrans et d'aiguil-
les, dont nous assumerions la forma-
tion en cas de nécessité.

Les postes offerts sont stables et intéressants.

Les personnes que nous cherchons, outre leurs qualités professionnelles,
doivent pouvoir s'adapter facilement à l'activité spécifique d'un service
de rhabillage.

Nous offrons les conditions d'engagement d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphonique-
ment ou par écrit avec le Service du personnel de la Fabrique d'Horlo-
gerie CHS. TISSOT & FILS S. A., 2400 LE LOCLE, tél. (039) 34 11 33.

I 

ÉCOLE-CLU B MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour compléter ses effectifs

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

un professeur de français I
diplômé - langue maternelle française

un professeur d'italien 1
diplômé - langue maternelle italienne

« Enseignement le soir » i

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

Société recrute pour la Suisse romande
jeunes

$ chefs de vente |
connaissant à fond la vente directe. !

ILS POSSÈDENT :
— le don du commandement
— le sens des responsabilités de groupe
— ils ont une élocution aisée, un contact

humain facile
— ils sont du niveau de la maturité
— la nationalité suisse

Ces impératifs étant strictement res-
pectés, nous offrons :
— fixe au départ
— frais de route proportionnels
— commissionnement de 20 °/o en moyen-

ne sur les affaires traitées
—• avantages sociaux à la pointe du pro-

grès en Suisse
— promotions possibles : Belgique, Fran-

ce, Canada.

Tél. (022) 35 09 12 pour prendre rendez-
vous.

Entreprise ferblanterie - sanitaire et chauffage

cherche

ferblantier installateur
ou

installateur
S'adresser à M. G. Gyger, Savagnier, tél. 038/53 28 17

¦a-«p 
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.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

rj rn GUILLOD GUNTHER SA
i r i  Manufacture de boîtes de montres

rir li 2300 La chaux-de-Fonds
LAJfl 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

CHERCHE

acheveur or
Jeune homme pourrait être formé ou faire un appren-
tissage.

polisseur (euse)
visiteuse
personnel
pour travaux de polissage, formation possible.

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Nous cherchons pour notre division tech- 
^^nique , une \;y3^

% SECRÉTAIRE %
? À MI-TEMPS ?

(APRÈS-MIDI)

? 
de langue maternelle al lemande , ayant de ^fe-
bonnes notions d'anglais et de français. ^̂

? 
Notre future collaboratrice devra être ca- __$_) ) .
pable d'organiser son travail d'une manière Ĥr

? 

indépendante, avoir le sens de la collabora- ^.
tion et connaître les travaux habituellement ^_r

? 

liés à la bonne marche d'un secrétariat. Une
certaine expérience professionnelle est dans ^9^ce sens absolument indispensable. ^̂ r

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées d'en- ^^voyer leurs offres  accompagnées des tlocu- '̂ r

? 

ments usuels aux FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S. A., Service de recrutement. ĵ|k
2003 NEUCHÂTEL. ?

? ?

Importante organisation économique
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

cherche à s'assurer la collaboration d'une

secrétaire
Exigences :

— bonnes connaissances dactylographiques
— apte au travail méthodique
— si possible connaissances de l'anglais et/

ou de l'allemand

Avantages :
— intégration au sein d'une équipe dyna-

mique
— activité intéressante et variée en fonction

des objets traités.

Entrée en fonction :
— au plus tôt ou date à convenir

Faire offres de services avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
P 28 - 950103 à Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

, —^^—————.—

BUFFET DE LA GARE - BUTTES

cherche

sommelière
Ambiance de travail agréable.
Deux jours de congé par semaine.

Tél. (038) 61 13 73.

A
SYNCHRON..
FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

2400 LE LOCLE

Dans le cadre de notre réorganisation, nous cherchons pour la fabrique
du Locle :

un (e) comptable
maîtrisant tous les problèmes de comptabilité générale,
débiteurs, et, si possible, de fondations. Notions d'anglais
et d'allemand souhaitées,

et une

aide-comptable
pour la tenue de la comptabilité générale sur machine
(actuellement NCR 500) et de la comptabilité débiteurs
sur fiches informatiques.

Dates d' entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à SYNCHRON S. A., Maladière 71, 2002 Neuchâtel.
Renseignements téléphoniques pendant les heures de bureau au (038)
24 41 41, interne 39.

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

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

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

VAL-DE-RUZ - Entretien d'une pro-
priété (ménage et jardin). Cherchons

couple
pour travail à temps partiel.
Logement de 3 pièces (confort) et garage
à disposition dans propriété indépen-
dante.
Tél. (038) 53 26 09.
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de coupons

P̂ jH (tissus d'automne/hiver) à

M % prix
% s^m N'oubliez pas d'acheter votre billet d'en-
0 -̂  trée (Fr-. 6.—) pour notre défilé de mode.

l i  V M Nous vous présentons - avec BURDA -
une collection de 60 modèles. Vente de
billets chez Modesa La Chaux-de-Fonds.

WT MÊ ; Le défilé aura lieu le 12 septembre 1977,
I r JB à 20 heures au Restaurant de l'Ancien-
V. U .̂ H Stand à 
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résultat du test comparatif *>,
^i*̂ Zr

!
^^^^^^^^^^^^^ <(- • ¦ avec le prix d'achat le plus bas, la victoire

qu'ont effectué en commun ^*»%NiïlllpllpP  ̂ est remportée par la Peugeot 504 GL, dès maintenant
les trois grands quotidiens «24 Heures», livrée en série avec pare-brise de sécurité en verre
«Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» ainsi que le journal laminé...».
«Auto», organe de l'ACS. Ce test portait sur 5 confortables
limousines. de 2 litres, catégorie .moyenne supérieure, prove- Oiffirrt à la consommation, le résultat , mérite aussi
nant d'Allemagne, France, Italie et Suède. l'attention:

«...près de 3 litres d'écart séparent la plus sobre, la 504 GL,
Pour l'acheteur, le rapport prix/équipement est essen- de la plus gourmande..., une différence qui compte au bout

tiel: Le test a été réalisé selon le principe que, pour juger de l'année.»
valablement du prix d'une voiture, il faut tenir compte de son
équipement. En tête du classement: La Peugeot 504, sûre et confortable, remporte ainsi la palme i

de l'économie. Cela grâce à sa perfection technique et à sa J
robustesse. Un essai suffira à vous faire saisir pourquoi la 504 à
est la préférée des connaisseurs. M

3 berlines avec boîte automatique en option. ,<£ï WF
504TI: moteur à injection 2 litres. Glaces f^s toite te kSstra^

6' M ^> ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

TffllHIH—M

flP^
électriques AV. Direction assistée en option. p^.b™e de^écurUé en

96' 
W/

"̂
 ̂désire recevoir une documentation surla 504

\504 GL: moteur à carburateur 2 litres. verre laminé sans supplément. Wf ? Berlines D Breaks ? Coupé et Cabriolet " \
504 L:moteur 1,8 litre pour essence normale. F Nom -
3 breaks: 5 portes , 5 à 7 places. Charge utile i —— 
jusqu'à 670 kg. Moteurs 1,8 ou 2 litres. Option boîte automatique sur break GL | Adresse :et Familiale. i '—: 
504 Coupé et Cabriolet: moteur à injection 2 litres, Coupé V6 moteur j NPA et lieu' I;1°à injection 2,7 litres. Direction assistée. I ; r— \i A envoyer a: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 \

L PEUGEOT JL&CHqj
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De l'argent

comptant immédiat jf
| ... plus avantageux que jamais! '

I

Car uous profitez maintenant de l'intérêt de | ;
jubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé'iCrédit
Genève #f 022/28 07 55

1 : ; a Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
Î P dans les délais les plus courts! Ilpl
Iflll Assurance pour solde de dette comprise!

Je préfère recevoir vos documents de crédit m 1
| I discrètement par poste! |

| S.» _ | !
î̂

: ; :  
S B Prénom I hjj S ¦ I ?|

|;« M NPA/Lieu _ |*i; ï

^SL I Rue/No K 383 | ^
&

I i Banque 101 Rohner ff
Partenaire pour le crédit personnel |;

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 g /-\ 0

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Cependant , le « massacre » n 'était pas en-
core terminé. Il fallait maintenant choisir la
malheureuse phrase. Et il fut décidé que je
la choisirais moi-même. Je réfléchis rapide-
ment. Mais la règle voulait qu 'on prenne quel-
que chose que l'on n 'aimait pas pour rendre
plus lourd le châtiment.

— Allons, senhor Vasconcelos, la phrase !
Alors, je pensai à une chose que j' aimais

beaucoup depuis que j'étais petit. Je dirais
que je la détestais et, au moins, j'écrirais
quelque chose que j' aimais.

— LA PHRASE ! .
— « DTpiranga écoutez les sublimes échos... »
Ce fut une stupeur générale. Le frère direc-

teur leva ses sourcils en faisant un arc noir.
Un arc-en-ciel de tristesse et de déception :

— Cet enfant est complètement fou. Détester
son hymne national !

Mes doigts, sous mes bras croisés, « faisaient
une figue » (Signe porte-bonheur que l'on fait
avec les doigts) pour demander pardon à mon
hymne chéri.

— Très bien. Tu as choisi , mais nous n'en
resterons pas là. Frère Joaquim , s'il vous plaît ,
écrivez au tableau noir.

Le frère Joaquim prit la craie.
— Ecrivez , s'il vous plaît , frère : « D'Ipiran-

ga écoutez les sublimes échos, bien que je sois
un élève méchant et irresponsable. »

Là, je gémis, et Adam aussi. Ils m'avaient
eu. Si j' avais choisi une autre phrase, ça n'au-
rait pas entraîné de conséquences. Quand en
aurais-je fini avec cette phrase interminable. O
Mon-Petit-Jésus avec-1'agneau-sur-vos-épaule
Je pensai aux piles et aux piles de feuilles de
cahier et à mes doigts calleux à force d'écrire.
Enfin , ça finirait par passer. Dix jours , vingt
jours ?

—¦ Courage, Zeze. Ça vaut mieux que d être
expulsé.

— Je sais. Et je ne vais pas flancher main-
tenant. Tarzan des Singes sortira vainqueur.
Quand tu sentiras que je faiblis , pense à me
rappeler : « Réveillons le soleil. »

Pourtant , un grand abattement m'accablait.
Je devais réveiller beaucoup de soleils le jour et
beaucoup de lunes la nuit.

La séance terminée, le frère Luiz me condui-
sit sans un mot au réfectoire. Il parut deviner
mes pensées :

—¦ Pas de douche, Zéca. Il ne te reste plus
qu'à manger beaucoup de H.Q. (haricots quo-
tidiens), comme vous dites, pour supporter ton
bagne. Cette fois , les choses vont mal. Pis
encore après les doléances de tes bien-aimées
dévotes qui ont fait un vrai scandale.

Il tint compagnie à ma tristesse tandis que
j' avalais mon repas. Tout dans le plus grand
silence. Je bus un immense verre d'eau et
demandai à aller aux toilettes.

— Tu peux y aller. Prends tes précautions,
parce que, après ça, c'est fini jusqu'à minuit.

Il me donna une tape sur l'épaule, pour m'en-
courager.

— Pauvre Zéca. Cette fois , il n'y a pas de
saint qui te sauve. Même le frère Feliciano
ne pourra pas intercéder ou faire un de ses
miracles habituels.

Je restai deux heures en pénitence dans la
même position. Ensuite les lumières s'éteigni-
rent , sauf deux lampes près de moi. Le silence
endormait le collège et moi qui restais là. Mes
yeux voulaient se fermer. Mon corps vacillait et
revenait dans sa position première. La nuit
avançait et je pensais au mutisme de Moïse.
Il aurait bien pu sonner un carillon compatis-
sant pour réveiller tout le monde. Ils auraient
vu , ces gens sans cœur , comme c'était agréable
de ne pas dormir.

Mes jambes tremblaient et les heures ne
passaient pas.

Mes yeux étaient troubles quand j' aperçus

près du tableau noir Maurice qui me regardait
avec un sourire de sympathie.

— Tu vois, Maurice. Je ne peux même pas
ouvrir les bras pour t'embrasser.

— Ça ne fait rien. Mais qu 'est-ce qu 'on t'a
fait , Monptit ?

— Des choses de grandes personnes sans
cœur. Moi , je fais une toute petite bêtise de
rien , et j' attrape une montagne de punitions.

— Courage. Ça passera. Le premier soir,
c'est toujours plus dur. Après, tu t'habitueras
peu à peu.

—¦ Tu as beaucoup travaillé ?
—¦ Passablement.
— Tu sais, si ça dure encore , je vais tomber

de fatigue.
— Supporte les conséquences. Il ne faut ja-

mais se plaindre de ce qu 'on a provoqué. Cou-
rage !

Il regarda sa montre si belle.
— Réveille ton soleil. C'est bien ce que tu

dis ? Eh bien , réveille ton soleil , il ne manque
plus que deux minutes.

Le frère Feliciano vint me chercher. Il n 'était
pas encore couché, trop triste pour dormir. Il
attendait la fin de ma punition.

— Viens , Chuch.
Je décroisai les bras et j' eus l'impression

qu 'ils étaient tordus, qu 'ils allaient reprendre
la même position.

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil
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Jean CHARDON
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AVIS DE TIR
Rectification

LES PRADIERES

Les tirs aux lance-mines du 5.9.77
sont annulés.

Par contre ces tirs auront lieu le
9.9.77.

Yverdon, le 25.8.77

Office de coordination I

2
Faites bien attention à ce label.

^****fxar les pantalons
munis de ce label
font honneur
à leur ,f*̂propriétaire. cJï??

fflFlNG.DIPL.EPF FUST SA^
^
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Lave-linge, 4 kg 489.— I
Lave-vaisselle dès 730.— I j
Réfrigérateur 140 I. 249.— B
Congélateur, 250 I. 478.— I ;
Cuisinière 4 plaques 348.— I
Aspirateur 950 w. 269.—
Conseils neutres - Livraisons

'ipl Garantie - Service JSm
______ Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 BB
B& Bienne: 36 Rue Centrale , Tel. 032 22 85 25 Mm
^^ ^ 
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CHARBON DE BOIS
gros et petit calibres

pour la BRADERIE
et le PIQUE-NIQUE

135, avenue Léopold-Robert
(Grand Pont)

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

-- -- 

PROTÉGEZ VOTRE PROPRIÉTÉ

contre

LA FOUDRE
Devis exact sur place par le spé-
cialiste

CAPT PARATONNERRES
Sans engagement de votre part.

Contrôle des installations.

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



A VOIR
Aujourd'hui, en fin de soirée, la

Télévision romande a mis à son
programme un film d'un réalisateur
suisse : « L'escapade », de Michel
Soutter, avec dans les rôles prin-
cipaux Marie Dubois, Philippe Clé-
venot , Antoinette Moya , Georges
Wood et Jean-Louis Trintignant.

L'univers de Michel Soutter se
matérialise tout entier dans cette
« Escapade » réalisée avec la compé-
tence complice de Simon Edelstein :
maisons un peu vieillottes , nichées
de préférence dans la verdure, pay-
sages d'une joliesse un peu roman-
tique, un peu désuette, tout cela
sert dc cadre à une histoire quasi
inexistante et pourtant fort com-
plexe : l'histoire de deux couples
dont le destin se croise l'espace
d'une semaine. Une semaine pour
voir si , de l'autre côté cle la bar-
rière l'herbe est plus verte.

Ça pourrait n'être qu 'anodin , mais
le réalisateur a le don de rendre
ses personnages attachants dans
leur faiblesse, comiques dans leurs
colères. Il leur donne la possibi-
lité de réaliser leurs fantasmes, leur
assurant ainsi un indéniable avan-
tage sur l'« Homo helveticus » com-
mun, qui aimerait tellement... mais
n 'ose pas. Qu 'il doit être bon d'être
réceptionniste d'hôtel et de traiter
un client emprunté de « taborniau » !
Ce n'est qu'une des petites libertés
que Soutter concède, parmi d'autres
à ses héros.

Mais cet irrespect insolite qui im-
prègne tout le film, qui permet
sans ambage à un homme de dire à
une femme comment il envisage-
rait au mieux de passer l'heure
présente en sa compagnie, pour citer
un autre exemple, possède une force
libératrice indiscutable. On aimerait
bien , à son tour, faire une escapade
dans un monde revu et corrigé par
Michel Soutter. Un monde proche
de celui de l'enfance, du reste, puis-
que ses héros n'éprouvent pas le
besoin de masquer ce qu'ils ressen-
tent, ou alors le font avec une naï-
veté qui ne trompe personne...

Si vous avez manqué le début :
Jeune chercheur devant participer
à un séminaire, Paul arrive une
semaine trop tôt dans un hôtel de
montagne ; qu'à cela ne tienne, il
en profite pour faire une escapade
et se laisser séduire par Virginie,
l'amie de l'écrivain Auguste. Mais
il lui faut rentrer bientôt. Tout na-
turellement, il ramène Virginie avec
lui, et l'impose à sa femme. Celle-ci
se lie d'amitié avec l'intruse. Quand
Paul doit repartir , pour le vrai sé-
minaire cette fois, il est seul. Les
deux femmes, de leur côté, prennent
un peu trop de bon temps. Virginie
présente sa nouvelle amie à un
quadragénaire insolite et attirant...

(sp)

UN FILM SUISSESélection de mercredi
TVR
17.40 - 18.30 Vivre libre. Dixiè-

me épisode : L'Odyssée
d'Eisa.

L'arrivée de Cynthia Cunningham ,
mère de la jeune Regan qui vit au
Kenya , est la cause d'un grand trou-
ble dans l'entourage des Adamson.
Regan en effet , attachée à la vie
sauvage de la brousse, accueille sa
mère de manière hostile. Elle la
rend en outre responsable de la si-
tuation difficile qu 'elle même et son
père ont connue depuis pas mal
d'années. Mais les Adamson ont
d'autres choses à faire que régler les
conflits familiaux: un jeune homme
écervelé a blessé une lionne qui
venait de mettre bas. Il s'agit donc
de l'anesthésier en douceur et de la
ramener pour la soigner. Une aide
impromptue est fournie par Eisa,
la « mascotte » , qui se prend d'af-
fection pour les lionceaux...

TF 1
21.05 - 21.55 Une famille améri-

caine. Document.
Ce reportage montre la vie d'une

famille américaine vivant au Ne-
braska. Les conditions de vie diffi-
ciles (climat), font de cette famille
une tribu un peu en marge. Le père ,
agriculteur d'une cinquantaine d'an-
nées donne à ses huit enfants une
éducation particulière et inhabituel-
le.

A 2
15.55 - 16.40 «Vivre libre». «L'en-

fant d'Afrique».
Abandonnée par sa mère, trimba-

lée d'école en école par son père ,

A la Télévision romande, à 21 h. 10, Réalisateurs suisses: Michel Soutter.
L'Escapade. Virginie (Antoinette Moya)  a rencontré un curieux bonhomme
(Jean-Louis Trintignant). Curieux, mais bien séduisant. (Photo TV suisse)

Regan , âgée de 11 ans, est une fil-
lette renfermée, sauvage. Très jeu-
ne, elle a appris à ne compter que
sur elle-même.

A la mort de son père, Regan part
au Kenya , auprès de son grand-père
Rob Mallory.

La beauté de l'Afrique séduit Re-
gan qui se promène beaucoup. Un

jour , elle trouve dans la jungle un
enfant. Elle le cache, le protège.
Joy Adamson leur offre un refuge.
Trouvant pour la première fois la
chaleur d'une famille, Regan sort
lentement de sa coquille, apprend ce
que signifie le mot confiance.

Cependant, une nuit, George
Adamson décide de rendre l'enfant

trouvé à sa tribu. Se sentant trahie,
Regan s'enfuit chez son grand-père.
Sur son chemin, la fillette tombe
dans un piège tendu par la tribu des
Bora...

19.30 - 20.50 «Un Shérif à New
York ». « Le Tableau han-
té ». i

Ralph Touhy, un ancien général
en retraite, touche une double in-
demnité d'assurance après que l'hé-
licoptère de son associé ait explosé.

Jennie Tanaquil , la secrétaire de
Robert Develin, l'associé mort dans
l'accident , est très affectée. Elle est
persuadée que quelqu'un essaie de
la rendre folle et demande l'aide
d'un psychiatre. En même temps,
elle sollicite McCloud pour enquêter
sur l'explosion...

FR 3
19.30 - 21.00 Du sang dans la

poussière. Un film de Ri-
chard Fleischer.

Trois adolescents, Will Young, Les
Richter et Tod Mauhew découvrent
un cow boy blessé, Harry Spikes.

Us le soignent et découvrent que
c'est un pilleur de banques. Lassés
par le conformisme de leur existen-
ce, les trois adolescents décident de
partir vers la grande aventure, celle
que vit , à leurs yeux, Spikes. Mais
ils ne trouvent pas de travail et ils
s'attaquent alors à une petite ban-
que. Le hold-up se passe mal à cau-
se de leur nervosité. Ils tuent un
homme et perdent l'argent. Ils sont
alors obligés de se réfugier au Mexi-
que...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
bleu, blanc, rouge. 12.30 Le journal dc
midi. Edition principale. 13.30 J'en fais
mon dessert. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.05 Adolphe (18). 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 O n'a pas tous
les moyens d'aller sur la Costa Brava !
22.05 Permission de minuit. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55

Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Europe-jazz . 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Les concerts
de l'OSR l'Orchestre dc la Suisse ro-
mande. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12,30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Moussorgsky, Janacek ,
Liadov et Martinù. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 L'Ar-
rangeur. 21.00 Prisme. 22.15-24.00 Mu-
sique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Musique. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI: Pages de Mozart. 18.35 Actuali-
tés régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles: Toulouse-Lautrec. 20.30 Sport
et musique. 22.40 Discothèque des jeu-
nes. 23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-

mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Conseils-santé. 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 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 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.28 Les Tifins
11.30 Caméra au poing

2. Us volent la nuit.
12.00 TF 1 actualités
12.37 Elisabeth R

2. Les Jeux du Mariage. Série.
14.10 Cyclisme

Championnats du monde à San Cristobal.
15.40 Pour la jeunesse
17.20 Les Mystères de l'Ouest

18. La Nuit de l'Amnésique. Série.
18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionale'̂  *
18.43 Adiëii mes Quinze Ans (9)

Feuilleton.
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Lettre écarlate

de Nathaniel Hawthorne.
21.05 Une famille américaine

Reportage.
21.55 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. 21. A
chacun son destin.

15.00 Aujourd'hui Madame
Chapiteau d'un jour.

15.55 Vivre libre
2. L'Enfant d'Afrique. Série.

16.40 Yao
8. Les Lions. Série.

17.05 Vacances animées
17.45 Flash information
17.55 Des . chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Claude Dauphin. Avec : V. Francen - O. Laure -
B. Dussane - G. Guétary.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 Un Shérif à New York

5. Le Tableau hanté. Série.
20.50 Question de temps

Magazine d'actualité. Vos artères en danger.
22.15 Cyclisme

Championnats du monde sur piste.
22.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie

de province
Diversités et divertis-
sements.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Du Sang dans la

Poussière
Un film inédit de Ri-
chard , -Fleischer-

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.05 Oswald von

Wolkenstein
(1377 à 1445)

16.50 Pour les jeunes
17.40 Interviews

et reportages
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Héritage de Wotan
21.00 Lothar Dombrowski

et ses invités
21.45 Téléjournal
22.05 Football
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Sept Petits Australiens
17.00 Téléjournal
17.10 Paradis des animaux
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié

pour Schutzengel
19.00 Téléjournal
19.30 Vorsicht, Falle !
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Monsieur Sommerauer

vous répond
21.45 Es muss nicht immer

Kaviar sein
22.45 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.30 Point de mire
Mémento du jour.

17.35 Télé journal
17.40 Vivre libre

10e épisode : L'Odyssée d'Eisa. Série.

18.30 Vacances-Jeunesse
— Feu vert. — Les Aventures de l'Ours Colargol.

19.05 Un jour d'été
Emission d'actualités.

19.20 Crise
17e épisode. (2e diffusion.) Feuilleton.

19.40 Télé journal
20.00 Les oiseaux de l'été

Ce soir : Claude Bolling, Alexandre Lagoya et
Alain Souchon.

20.25 Dalida pour toujours
Un reportage artistique réalisé du Caire à l'Olym-
pia.

21.10 Réalisateurs suisses
Ce soir: Michel Soutter - L'Escapade

22.45 Télé journal
22.55 Sport

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 Pour les enfants
18.00 Cyclisme
18.25 Téléjournal
18.30 La Famille Partridge

Un Acte de Probité.
18.55 De Ben Hur

à Hollywood
Les films de gangs-
ters.

19.30 Fin de journée
19.35 Point chaud
19.40 Des Couronnes

dans la Poussière
20.00 Téléjournal
20.25 Das faische Gewicht

Film de B. Wicki.
22.45 Téléjournal
23.00 Les Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Le Chien et le Loup :
dessin animé.

19.30 Téléjournal
19.45 L'Homme

et l'Automobile
Les Années folles. Do-
cumentaire.

20.45 Téléjournal
21.00 L'Ora, il Luogo, il

Movente
Jeu policier.

22.20 Médecine aujourd'hui
L'ulcère gastro-duodé-
nal.

23.15 Mercredi-sports
Cyclisme.

23.50 Téléjournal

Les Concerts de l'OSR
En direct du Théâtre de Beaulieu

Wagner, Strauss et Beethoven
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Ce soir , l'auditeur mélomane pourra

écouter , en direct du Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne, un concert organisé
par l'Association des Amis vaudois de
l'OSR avec l'appui de la Radio-Télé-
vision Suisse romande. Sous la direc-
tion de Wolfgang Sawallisch, l'OSR
exécutera des œuvres de Richard Wag-
ner , Richard Strauss et Ludwig van
Beethoven.

L'« Ouverture des Maîtres Chan-
teurs » de Wagner , première œuvre
inscrite au programme, est bâtie sur
les cinq principaux thèmes du célèbre
opéra : les Maîtres chanteurs, l'amour
naissant, la bannière, la passion dé-
clarée et l'ardeur impatiente. On peut
dire que son développement est un
véritable miracle contrapuntique : les
différents motifs se superposent , se
combinent... et parviennent même à
l'exposition d'une double fugue! L'en-
semble de l'ouvrage fut composé entre
1861 et 1867.

Puis, Wolfgang bawallisch dirigera
Don Juan, poème symphonique de Ri-
chard Strauss. Le thème de Don Juan
est connu. Cette figure légendaire per-
met pourtant deux interprétations :
d'une part , Don Juan , vil séducteur,
voué aux supplices de l'enfer ; d'autre
part , Don Juan à la recherche d'un
idéal supérieur de la Femme, et qui ,
au long de ses conquêtes successives,
en arrive à considérer que rien n 'a
d'intérêt sur la terre. A la suite d'un
défi extravagant, il se laissera tuer.
C'est cette dernière conception de Don
Juan que Strauss a retenue pour son
poème symphonique.

La deuxième partie de la soirée sera
consacrée à la « Symphonie No 3 en
mi bémol majeur », op. 55, de Ludwig
van Beethoven. Achevée en 1804, cette
symphonie, dite « Eroïca » avait été pri-
mitivement composée à la gloire de
Bonaparte , mais, selon l'anecdote, le
compositeur en déchira la dédicace
lorsqu 'il apprit que Napoléon s'était
fait proclamer empereur. En même
temps, il substitua une Marche funèbre
à la Marche triomphale qui constituait
le second mouvement de la symphonie
(et qui devint le dernier mouvement de
la Cinquième), (sp)

INFORMATION RADIO
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\ IJf̂ f̂JÎ  -^9 \Ly
\  ̂.-BK^- £H Swissair
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À LOUER

STUDIO MEUBLÉ
ou non-meublé comprenant une
chambre, une cuisinette, une salle
de bain avec WC et une cave.

UN APPARTEMENT
de deux pièces pour le ler novem-
bre 1977.
Immeuble avec confort, ascenseur ,
Coditel.
Tél. (039) 23 12 73 de 8 à 17 h.

MAISON DE COMMERCE cherche

UN MAGASINIER
Personne jeune et consciencieuse serait mise au
courant.

Travail varié, ambiance agréable, place stable.

Ecrire sous chiffre AD 17829 au bureau de L'Im-
partial.

NOUS DEMANDONS

jeunes filles
ou dames
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser :
Monsieur R. HXMMERLI
HORLOGERIE
Temple-Allemand 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 64 61.

CHERCHONS
POUR ENGAGEMENT
immédiat ou à convenir
U R G E N T

SERRURIERS - TÔLIERS
Entreprise région lausannoise.
Emploi stable.
Entreprise et conditions de pre-
mier ordre.

Appelez le (021) 91 15 52.

U R G E N T
Cherchons pour tout de suite

employée
de maison
ou gouvernante
pour la campagne, pouvant loger
sur place. Logement à disposition.
Sachant faire la cuisine, laver le
linge, repasser et faire les nettoya-
ges pour un monsieur et ses deux
enfants.
Tél. au (039) 22 64 70 ou 23 29 55.

LE FAN'S CLUB
du F.-C. La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

2 personnes
pour aider à ses divers stands

Ecrire: Fan's Club, Case postale 89,
Hôtel-de-Ville

ou tél. au (039) 23 31 58, le soir.

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

monteur en chauffage
qualifié
ayant l'habitude de traiter avec la
clientèle particulière et connais-
sant à fond les travaux de trans-
formation ;

jeune
monteur en chauffage
avec certificat de capacité ;

dessinateur
en chauffage
préférence sera donnée à dessina-
teur ayant quelques notions dans
les installations sanitaires.

Ernest LUPPI, chauffage/sanitaire/
ferblanterie, Châtelard 9, 2034 Pe-
seux, tél. (038) 31 27 44.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président
du Tribunal II du district de La
Chaux-de-Fonds, Arthur Fahrni
met à ban les alentours de sa pro-
priété située à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Charrière 19 a,
formant l'article 3761 folio 5, nu-
méro 210 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer
et de stationner sur cette pro-
priété.
Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de
leurs pupilles.
Les contrevenants seront punis
conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 16 août
1977.

Par mandat :
André Simon-Vermot

Notaire-stagiaire

AUTORISATION
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 19 août
1977

Le président
du Tribunal II :

C. Bourquin

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

1 appartement
de 6 pièces

tout confort, dès le ler 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.
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Tél. 039/23 27 03

| Rentrée scolaire des I
classes du jour \

I lundi 5 septembre

I Bénédîct I
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

r \̂
La publicité est le moteur indispensable à la
prospérité et à la bonne marche de chaque en-
treprise.

Nous sommes une maison spécialisée de la pu-
blicité-presse , connue pour notre dynamisme et
nos idées d'avant-garde.

Pour mieux faire face aux nombreux problèmes
de notre clientèle et pour mieux la conseiller ,
nous cherchons pour le Jura-Sud un

courtier en publicité
^^^  ̂ Nous demandons de notre futur collaborateur

j f â  5» tout d'abord une bonne culture générale, une
H rrJ bonne présentation, qu'il soit capable de tra-

ĵ k t
 ̂

vailler d'une manière indépendante, qu'il ait un
^J !SBj caractère crocheur et des faci l i tés cle contacts
^^^ffîm^* et ayant fait ses preuves dans la vente.

Nous offrons fixe et commissions + frais de
confiance.

Offres avec curriculum vitae à la Direction des
Annonces Suisses S. A., sous référence 93-CP
ASSA, Case postale 169, 2800 Delémont.
Discrétion assurée.

V J

Côte d'Azur à louer
APPARTEMENT 2 pièces, tout confort,
dans villa avec grand jardin. Prix par
quinzaine, sept. 350.—, oct./nov. 240.—.
Tél. (039) 22 67 23.

A L̂4 \̂ En toute saison,
&&&*** L'IMPARTIAL
y^""" \ votre compagnon I

Devant RENFORCER notre capacité de transport

À V E N D R E

CAMION
FORD À 0510

Parfait état : 20 000 km. seulement
Cylindre 2993 cm3
Poids tota l 5 tonnes
Charge utile 2650 kg.
Caisse aluminium
AVEC ÉLÉVATEUR installé

OCCASION EXCEPTIONNELLE

S'adresser à : Imprimerie Courvoisier, Direction technique,
M. A. Ducommun, tél. (039) 21 11 35.

Braderie au
Cercle

de l'Ancienne
43, rue Jaquet-Droz

JAMBON À L'OS
FRITES - HARICOTS - DESSERT

sur assiette Fr. 10.—• t M ,

On prend des pensionnaires
Le menu : Fr. 7.—

LE RESTAURANT
DE LA PUCE

LA FERRIÈRE

SERA FERMÉ
du 31 août à midi

au 16 septembre à 18 heures
pour rénovation

Se recommande : le propriétaire
Raymond Brossard , fils

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
pour une petite maison familiale à La
Chaux-de-Fonds, bordure de ville ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre WF 17792 au bureau
de L'Impartial.

GARDE-ROBE dame, taille 44. Tél.
(039) 22 38 36.

BANC D'ANGLE avec coffre et côtés
interchangeables, simili cuir rouge. Prix
Fr. 160.—. Tél. (039) 23 17 73.

PAROI bibliothèque noire-blanche, 250
cm. 1 an d'usage, état neuf , 13 rayons,
2 placards , 1 vitrine, 3 tiroirs, - placard
TV Fr. 800.—. Lit français 140 cm.
blanc , sommier, matelas, protège-matelas
Fr. 450.— Armoire 3 portes, blanche Fr.
250.—. 2 valises à soufflets brun-beige
assorties Fr. 60.—. Tél. (039) 26 94 07 le
matin.

VESTIAIRE en métal gris « Tubac » ou-
vert, en 1 groupe, 2 fois 8 places dos à
dos. Prix à discuter. Tél. (039) 31 67 01.

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 11 78 dès 20
heures.

BUREAUX occasion. Tél. (039) 37 1178.



Automobilisme : Lauda remplacé par Fittipaldi
Le Brésilien Emerson Fittipaldi (31

ans), deux fois champion du monde des
conducteurs, semble le mieux placé
pour succéder à Niki Lauda lorsque
l'Autrichien quittera Ferrari à la fin
de la saison. Le bruit de la venue de
Fittipaldi chez Ferrari avait déjà couru
à la fin de l'année dernière mais le
contrat du Brésilien avec Copersucar
avait été renouvelé et c'est l'Argentin
Carlos Reutemann qui avait remplacé
Clay Regazzoni dans l'écurie de Ma-
ranello.

Dans les milieux automobiles ita-
liens, on affirme qu'avant même l'an-
nonce du départ de Lauda, Fittipaldi
et Ferrari avaient déjà conclu un ac-
cord pour la saison prochaine. Aucune
confirmation officielle n'a toutefois été
apportée par la firme.

Fittipaldi n'est pas le seul nom avan-
cé en Italie pour piloter l'année pro-
chaine l'un des bolides rouges. La po-
sition de Reutemann, dont les résultats
sont considérés comme décevants, ne
semble pas très assurée et la presse
italienne donnait jusqu 'à présent pour
certain le non-renouvellement de son
contrat en cas d'accord entre Lauda et
Ferrari. Parmi les autres noms avan-
cés, celui du Suédois Ronnie Peterson
revient le plus souvent.

Il semble en revanche peu probable
que le Français Patrick Tambay fasse
son entrée en 1978 dans l'équipe Fer-
rari. Des contacts ont bien eu lieu mais,
dans les milieux bien informés, on
affirme que Tambay a d'ores et déjà
signé avec l'écurie MacLaren.

Trial de Tavannes : Jurassiens en évidence

Le fu tur  vainqueur Wittemer en action et , à droite, le Chaux-de-Fonnier
Robert. (KR)

Quelque 80 trialistes venus de tout le
pays ont participé dimanche à Pierre-
Pertuis à l'emplacement du moto-cross
au lie trial international mis sur pied
par le Moto-Club Tavannes dont le
nouveau président est M. Gino Wolf.
Le commissaire sportif de la FMS était
M. Blaser alors que M. Pierre Zweiac-
ker de Malleray fonctionnait comme
directeur de course. Il n'y eut aucun
accident et le temps était agréable
ainsi que le terrain. Le circuit était de
5 km et l'épreuve comptait pour le":
championnat suisse en catégorie inter-
nationale.

La lutte pour la première place a été
vive et les spécialistes delémontains
que sont "Wittmer et Guédou Linder
ont été particulièrement en évidence
tout comme le Loclois Hadorn brillant
vainqueur en nationale.

Résidtats
Débutants : 1. Gilbert Weissen, Ver-

nier sur Bultaco, 89 points ; 2. Arthur
Reichenbach, de Lauenen sur Yamaha,
109 ; 3. Ruedi Zobel, Hettiwil sur Mon-
tesa , 109.

National: 1. Daniel Hadorn , Le Locle
sur Montesa, 99 pts ; 2. Kurt Liechti,
Schwarzenburg sur Montesa, 137 ; 3.
Udo Lange, Henau sur Montesa , 142.

Seniors: 1. René Hubler, Bâle sur
Montesa , 128 pts ; 2. Walter Stoll, Trim-
bach sur Montesa, 131 ; 3. Peter Lâ-
derach, Kirchberg sur Bultaco, 146.

International: 1. Marcel Wittemer,
Delémont sur Bultaco, 70 pts ; 2. Gué-
dou Linder, Delémont, Montesa, 74 ; 3.
Guido Brândli , Ermenswil sur Bultaco,
88 ; 4. Gottfried Linder, Steffisburg sur
Yamaha, 93 ; 5. Claude Robert, La
Chaux-dë'-Fonds sur Montesa, 149.

Albrecht Moser: en toute quiétude
Succès du 11e cross-country du CS La Heute

Le petit village de La Heutte est sorti , l'espace d'une journée, de son rythme
de vie habituel. En effet , le dynamique club sportif de la localité mettait sur pied
son lie cross-country dont la renommée n'est plus à faire. Une fois de plus les orga-
nisateurs avaient tout prévu sauf bien entendu les mauvaises conditions météo-
rologiques. Dommage pour eux, car la manifestation aurait gagné en popularité si

la pluie ne s'en était pas mêlée.

LE «GRATIN» DES PISTARDS
Depuis midi, les départs des diffé-

rentes catégories avaient animé les
alentours de la scierie où avait lieu
également l'arrivée. C'est à 14 h. 15
précises que les affaires sérieuses dé-
butèrent avec le coup de pistolet li-
bérant le « gratin » des pistards helvé-
tiques. Le super favori de l'épreuve,
Albrecht Moser , ne devait pas tarder
à prendre le commandement du pelo-
ton évitant ainsi une éventuelle chute
due au parcours glissant. C'est ainsi
que lors du premier passage dans le
village, le pensionnaire de la ST Berne
caracolait en tête avec un seul rescapé
Joseph Wyss de Kussnacht. Les deux
hommes allaient continuer leur course
en tête durant encore quelques kilo-
mètres. Puis Moser se décida à passer
à l'attaque et creusa rapidement un
écart qui devait lui permettre de rem-
porter une victoire aisée avec quelque
14 secondes d'avance sur son compa-
gnon d'échappée Joseph Wyss.

Ne bénéficiant pas d'une opposition
exceptionnelle, Albrecht Moser ne put
battre le record de l'épreuve qui est
toujours l'apanage de Fritz Ruegsegger
en 32'56" pour les 10,5 km. du parcours.
Mais son temps de 34'34" peut être
qualifié de bon au vu des conditions
du parcours qui était loin d'être en
parfait état.

Le prochain cross de La Heutte aura
lieu l'année prochaine le 26 août. Le
rendez-vous est déjà pris et avec... le
soleil cette fois, (lg)

Résultats
Elite : 1. Moser Albrecht, IST Berne,

34'34" ; 2. Wiss Josef , TV Kussnacht,
34'48" ; 3. Beuchat Arnold , GSE, 35'
17" ; 4. Siegenthaler Daniel , LWV Ber-
ne, 35'36" ; 5. Winkler Peter , SC Blu-
menstein, 35'46" ; 6. Grutter Erich, TV
Balterswil, 35'50" ; 7. Bugnard Pierre,
CA Fribourg, 35'56" ; 8. Bûcher Ruedi ,

Albrecht Moser termine son parcours
en toute quiétude ! ( Impar- lg)

CAG Genève, 36'49" ; 9. Niklès Wer-
ner, Stade Genève, 37' ; 10. Fleury
Raymond , Cross Club Delémont, 37'
07".

Dames : 1. Senn Lotti , Gumligen TV
Langasse, 6'32" ; 2. Wyssbrod Margrit ,
Rubigen TV Langasse, 6'40" ; 3. Hubel
Inge, Karlsruhe, 6'51".

Juniors A et B : 1. Bourquenez Fran-
cis , GS Ajoie, 10'20" ; 2. Maître Chris-
tophe, Epauvillers, 10'23" ; 3. Farron
François, CC Delémont, 10'25" ; 4. Sie-
genthaler Toni , Mont-Soleil, 10'26".

Vétérans : 1. Friedli Edgar , Belp, 37'
05" ; 2. Tschanz Rudolf , Lengnau LG,
37'14" ; 3. Piller Robert , TV Dudingen,
39'57".
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ENCORE 4 JOURS...
POUR ÉCONOMISER Fr. 3.- à 4.- par famille

Prix des places :
Fr. 6.-. Les enfants jusqu 'à 12 ans accompagnés ne paient pas. Enfants de 12 à _
16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-. Tribunes : Fr. 16- et places

g assises: Fr. 11-, entrées comprises.

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

et jusqu 'au 3 septembre à 18 h.

LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du Tourisme , n
Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610 - Girard, tabacs, Léopold-
Robert 68, tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039) H]
22 30 02 - Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Willy Bourquin,
tabacs , Balance 14, tél. (039) 23 47 49 - Naville & Cie, Fritz-Courvoi-
sier 2, tél. (039) 23 5612 - Magasins Au Printemps, Léopold-Robert
54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24,

L

tél. (039) 31 1689.
¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ HII
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À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, RUE DU LOCLE

STUDIO
WC-bain, tout confort, loyer Fr. 312,50.

4 PIÈCES
WC-bain, balcon , tout confort ,
Loyer fr. 573,50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
GARAGE à disposition, loyer Fr. 90.—.

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

A VENDRE

Fiat 128 Rallye
1975, 34000 km, état impeccable. Prix
à discuter. — Tél. (039) 26 08 22 ; le
soir au (039) 26 62 00.

fjjnrai ROLAND STUDIO COIFFURE
Imjjj W Place du Marché H Tél. 039 / 23 78 78
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Jeans en velours côtelé de Frey pour les jeunes
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 22 3844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

o
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Pour le Service du contrôle des finances,
nous recherchons un

REVISEUR
EXIGENCES :
— Formation commerciale complète
— Quelques années de pratique. Une ex-

périence en révision fiduciaire serait
appréciée

— Sens des responsabilités, capable de
travailler de manière indépendante.

NOUS OFFRONS :
—¦ Activité variée et intéressante con-

sistant en de nombreux contrôles et
révisions dans des secteurs divers

— Traitement adapté à la formation.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent, être obte-
nus auprès du Service du contrôle des
finances de l'Etat, tél. (038) 22 34 10.
Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leur offre de ser-
vices, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 9
septembre 1977.

Â louer
appartement dans
immeuble moderne
3 pièces.

Fr. 350.— par mois

Tél. (039) 26 77 10.

Jeune employée de
commerce cherche

travail
à domicile
comptabilité, cor-
respondance, etc.
Région Saint-lmier.
Ecrire sous chiffre
06-120790 à Publi-
citas, 2610 St-Imier.

RETRAITÉ
cherche n'importe
quelle occupation à
domicile ou à temps
partiel. Ecrire sous
chiffre LS 17783 au
bureau de L'Impar-
tial.,

À VENDRE points
SILVA
Mondo, Avanti, Béa
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à : S. L.
Case postale 433
1401 Yverdon 1.

Lisez L'Impartial



Les citoyens de Corgémont étaient
convoqués en assemblée municipale
extraordinaire pour prendre une déci-
sion au sujet de trois objets importants:
1. Adhésion de la municipalité à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois ; 2. Décider la construction d'une
chambre mortuaire et voter les crédits
nécessaires ; 3. Décider le déplacement
de la porcherie et éventuellement l'oc-
troi d'une subvention.

L'assemblée était présidée par le
maire M. Fernand Wirz. Etaient pré-
sents, le préfet , M. Marcel Monnier et
M. Raymond Gsell , député. Sur un
effectif d'ayants droit au vote de quel-
que 900 citoyens, 344 étaient présents,
soit plus du tiers du corps électoral.

Une demande de modification du
point 3 de l'ordre du jour fut tout
d'abord repoussée par 168 voix contre
109. Le secrétaire municipal , M. Albert
Renfer, donna ensuite connaissance du
procès-verbal de la dernière assemblée,
qui fut accepté par l'assemblée.

Il appartenait à M. Raymond Gsell ,
qui a pris une part active à l'élabora-
tion des statuts de la Fédération des
communes du Jura bernois , de com-
menter ses structures, ses tâches, ainsi
que son fonctionnement. La contribu-
tion pour Corgémont pour l'année 1978
est budgetée à 2295 francs sur les
280.000 francs de la totalité du budget.

L'adhésion à la Fédération des com-
munes implique de facto le droit de
jouir des avantages accordés aux ré-
gions de montagne qui bénéficient d'im-
portantes subventions fédérales et can-
tonales. Les arguments d'ordre finan-
cier ainsi que ceux tendant à démon-
trer une aliénation de l'autonomie com-
munale ne trouvèrent pas grâce auprès
des citoyens. Après de longs débats qui
durèrent jusqu 'aux environs de 22 h.
rassemblée se prononça tout d'abord au
bulletin secret contre le renvoi d'une
décision d'adhésion qui avait été propo-
sée, par 223 voix contre 118 et 3 abs-
tentions. En seconde phase, l'assemblée
décida l'adhésion par 220 voix contre
97.

Le second objet sur lequel les ci-
toyens avaient à se prononcer était la
construction de la chambre mortuaire.
C'est l'auteur du projet M. Jacques
Lâchât qui présentait cet objet. Au
nom d'un groupe de citoyens, leur por-
te-parole demanda de déplacer l'endroit
prévu dans le cimetière pour l'implan-
tation de la construction, de fixer une
participation maximale de 35.000 francs
de la part de la municipalité et d'assu-
rer à cette dernière la propriété de la
construction.

Au vote par 170 voix contre 7 il fut
décidé de renvoyer le projet pour com-
plément d'étude, concernant l'emplace-
ment, les modalités financières ainsi
que les droits de propriété.

Le sujet du déplacement de la por-
cherie et l'octroi d'une éventuelle sub-
vention était présenté par M. Daniel
Klopfenstein. Une longue discussion
s'engagea au sujet du site choisi pour
l'implantation de la porcherie et le
genre d'exploitation.

Une proposition tendant à fixer tout
d'abord le montant de la prestation
communale, à joindre à une commission
d'étude trois personnes n 'appartenant
pas aux milieux agricoles, à refuser

La région où est prévue la construction de la porcherie.

toute prestation si l'association persis-
tait dans le genre d'exploitation prévue
et à organiser une séance d'information
fut repoussée par 176 voix contre 64.

Par 205 voix sans opposition il fut
décidé d'octroyer à l'Association agrico-
le un droit de superficie pour un ter-
rain communal. Finalement il fut voté
également une subvention de 20.000

francs en faveur du déplacement de la
porcherie, ceci par 180 oui contre 26
non.

L'affaire ne parait toutefois pas close
étant donné qu 'il apparaît d'emblée
qu 'un citoyen au moins formulera une
opposition lors de la publication de
construction.

(texte et photo gl)

Corgémont : la municipalité adhère à la
Fédération des communes du Jura bernois Formation du corps enseignant

Bureau de l'Assemblée constituante jurassienne

La formation du corps enseignant
figurait à l'ordre du jour de la séance
hebdomadaire du Bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne, qui a pris
connaissance lundi des rapports de
deux de ses délégations qui ont ren-
contré le comité provisoire du Syndi-
cat des enseignants jurassiens, ainsi
que des représentants du Musée ju-
rassien.

Selon le service de presse, l'Assem-
blée constituante devra prendre cet
automne une position de principe
s'agissant dc la formation des ensei-
gnants du degré primaire dans le can-
ton du Jura. A cet égard , les études
portent principalement sur deux voies
dc formation possibles :

0 Formation par la « voie intégrée » ,

c'est-à-dire maintien de la voie de
formation actuelle par l'Ecole normale.
• Formation par la « voie fraction-

née », c'est-à-dire une formation pas-
sant par l'obtention d'un certificat dc
maturité et complétée ensuite par un
institut de formation professionnelle
(école normale supérieure).

La Commission « Ecole » procède ac-
tuellement à un examen approfondi
de cette question. II s'agit , précise le
Service de presse de l'Assemblée cons-
tituante, d'examiner les avantages et
les inconvénients des deux voies dc
formation pour déboucher ensuite sur
un débat au sein des groupes parle-
mentaires avant d'aboutir à une déci-
sion de principe du plénum de l'As-
semblée, (ats)

Flash Cormoret... Une bonne nou-
velle... Cormoret se prépare à recevoir
un public nombreux , lors des manifes-
tations qui sont prévues les 2 et 3
septembre. Vendredi 2, grand gala
Eddy Mitchell où tous les amateurs
de rock sont attendus. Samedi show
Sacha Distel. Deux soirées à ne pas
manquer,
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communiqués

Ne me retardez pas puisque L'Eternel
a fait réussir mon voyage.

Gém. 24, v. 56.
Madame Albert Cucnoud-Colosio ;

Mademoiselle Liliane Cuenoud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants dc feu Constant

Cuenoud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Angèle

Colosio ;

ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert CUENOUD
leur bien cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 56e année, après
une cruelle et longue maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1977.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile : Rue Cernil-Antoine 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
JEAN MERONI

ont le douloureux devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Gino NACCIARETTI
fidèle collaborateur, de qui ils garderont un excellent souvenir.

La famille de

Madame Marc BOUVERAT-HERRMANN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante.

CORMONDRÈCHE

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie qui lui ont été adressés durant les jours de deuil , la famille de

Monsieur Bernard STAUFFER
exprime sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenue dans son épreuve
soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

CORMONDRECHE , août 1977.

FONTAINEMELON

r 

Repose en paix , cher époux , papa et
grand-papa , tes souffrances sont pas-
sées.

Madame Mathilde Jaqtienoud-Juillet :
Madame et Monsieur Jimmy Hauser-Jaquenoud, Marc, François

et Geneviève ;
Monsieur et Madame Alain Jaquenoud-Guinand et Cédric ;
Monsieur et Madame Gall Juillet-Sandoz et Marie-Claude ;
Monsieur Joseph Juillet et Marie-Josée ;
Madame et Monsieur Claude Jacot-Juillct, Philippe et Marie-

Christine ;
Monsieur Roger Juillet ;

Monsieur et Madame Joseph Jacquenoud , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Jaquenoud , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les descendants de feu Gaspar Kalbermatter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel JAQUENOUD
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, mardi , dans sa 60e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage, muni des sacrements de l'Eglise.

FONTAINEMELON , le 30 août 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, à
La Chaux-de-Fonds, vendredi 2 septembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière dc La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Chemin des Loges 5, 2052 Fontainemelon.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs ,

mais dc penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Monsieur et Madame Charles Schmid-Ktiffer, leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Gottfried Kuffer , à Granges , leurs enfants et
petits-enfants, à Arbon ;

Monsieur et Madame Charles Kuffer , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Vuagniaux-Kùffer, à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants, à Genève et Lugano ;

Madame Lydia Peissard-Kùffer et ses enfants, à Vancouver (Canada) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolf Thomann-Kuffer,

à Buttisholz (LU) ;
Les enfants, et petits-enfants de feu Ernest Hugli , à Avenches,

ainsi que les familles parentes et alliées,- ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Jacob KOFFER
née Lina Hugli

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-
raaman, arrière-arrière-grand-maman, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 93e année, après une courte maladie.

2000 NEUCHATEL, le 30 août 1977.
(Guillaume-Ritter 11)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

L'incinération aura lieu jeudi ler septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Armand Vuagniaux ,

rue Guillaume-Ritter 11, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Du mérite pour deux athlètes
Lors du récent cross-country de La

Heutte, deux sportifs de la région se
sont comportés de belle façon malgré
une concurrence redoutable. Ainsi Raf-
faele Sacco de Saint-lmier, s'est classé
27e dans la classe « Altersklasse » alors
que Gérard Argenio de Villeret termi-
nait 67e (sur 140 partants) en classe
élite, (lg)

SAINT-IMIER

LES BREULEUX

Vendredi dernier , un renard né ce
printemps a été abattu. Il s'était intro-
duit dans une ferme aux Seignes des
Breuleux. L'animal était porteur du vi-
rus rabique. U convient de rappeler
ici les mesures de prudence à prendre
notamment par les propriétaires de
chiens et de chats, (y)

Un renard enragé
dans une ferme

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



Les pratiques soviétiques
Congrès mondial de la psychiatrie à Honolulu

Le Vie Congrès mondial de la phsychiatrie s'est ouvert lund» à Honolulu
(Hawaï), avec le discours d'un des membres de la délégation soviétique,
le Dr Edwards A. Babaian, qui a défendu le « caractère humanitaire des
actes législatifs soviétiques en matière de psychiatrie ». Le ton était ainsi
donné à ce congrès qui s'annonce houleux et dont le thème principal, aux
dires des observateurs, sera l'usage de la psychiatrie à des fins répressives.

Une commission de l'Association
psychiatrique mondiale a, en effet ,
rédigé un projet baptisé « Déclara-
tion de Hawaï ».

L'une de ses clauses interdit à un
médecin de participer « au traite-
ment psychiatrique de force en l'ab-
sence d'une maladie psychiatrique ».

en question
L'Association américaine de psy-

chiatrie et le British Royal Collège
of Psychiatrists ont déposé des réso-
lutions allant dans le même sens et
condamnant les pratiques soviétiques
consistant à enfermer des dissidents
politiques dans des asiles.

Plusieurs dissidents soviétiques en
exil et leurs amis, dans les couloirs
du congrès, réclament une résolu-
tion plus musclée. Le mathématicien
Leonid Plyouchtch a souligné que la
résolution adoptée à son sujet par
une conférence de mathématiciens
qui se tenait à Vancouver, il y a
deux ans, est ce qui a déterminé les
autorités soviétiques à le libérer ,
après deux ans et demi passés dans
un hôpital psychiatrique.

« Nous mettons maintenant de
grands espoirs dans le Congrès de
psychiatrie », a-t-il déclaré au cours
d'une conférence de presse.

Quelque 4000 délégués, venus de
65 pays, assistent au congrès.

(ap, afp)

Petite tempête politique
En Espagne

Petite tempête politique en Espa-
gne où les dirigeants de la gauche,
M. Santiago Carrillo, le secrétaire
général du PC en tête, réclament la
démission du ministre de l'Intérieur,
M. Rodolfo Martin Villa, à la suite
de, la détention du député socialiste
Jaime Blanco qui s'était porté same-
di au secours d'un jeune manifes-
tant , à Santander, dans sa circons-
cription.

M. Blanco, un médecin de 35 ans,
déclare avoir été maltraité et insul-
té par les policiers et emprisonné
pendant une demi-heure bien qu 'il se
soit fait connaître avant d'intervenir

en faveur du manifestant qui était
battu par des policiers au cours
d'une manifestation autorisée en fa-
veur de l'autonomie.

Le Parlement a ordonné une en-
quête sur cette affaire. Le ministre
de l'Intérieur également, (ap)

Déclarations sud-africaines contradictoires
Utilisation de l'arme atomique

Le ministre des Finances sud-afri-
cain M. P. F. Horwood a déclaré
hier soir que sa déclaration faite le
jour même, selon laquelle l'Afrique
du Sud se réserve le droit d'utiliser
son potentiel nucléaire autrement
qu'à des fins pacifiques, visait à
protester contre « l'immixtion exté-
rieure » dans les affaires du pays.

« Mon intention était de manifes-
ter mes objections à l'immixtion ex-
térieure dans nos affaires , et je con-
sidère cela comme un exemple,
ayant d'abord fait référence expres-
sément à l'engagement que nous
avons pris d'utiliser notre dévelop-
pement de l'énergie nucléaire à des
fins pacifiques... » , a-t-il dit.

Cette explication hâtive fait suite
à la réitération par le ministre des
Affaires étrangères M. R. F. Botha

que l'Afrique du Sud s'en tenait
aux assurances données aux quatre
puissances occidentales la semaine
dernière selon lesquelles son pro-
gramme nucléaire était uniquement
pacifique, (ap)USA : tassement économique

L'indice des principaux indicateurs économiques a continué à dimi-
nuer en juillet pour le troisième mois consécutif, a annoncé mardi le Dé-
partement américain du commerce. Le tassement de l'indice confirme les
prévisions d'un ralentissement du rythme de l'expansion au 3e trimestre.

L'indice des « clignotants », qui est supposé indiquer l'évolution de
l'économie américaine pour les mois à venir, a baissé de 0,1 pour cent,
soit le même taux qu'en juin et mai. La baisse a été due principalement
à une diminution de la durée hebdomadaire du travail, à une poursuite
des licenciements, à une baisse des commandes de biens d'équipements
et à un repli des permis de construire.

On souligne dans les milieux officiels que ce tassement n'annonce
pas une récession. La récession de 1974-1975 avait été annoncée par des
replis de 2 à 3 pour cent de l'indice, note-t-on. (afp)

Révélations

Assassinat de
John Kennedy

Le journaliste hollandais Willen
Oltmans a déclaré hier au cours
d'une conférence de presse que John
Kennedy avait été victime d'un com-
plot et que l'ancien président Gerald
Ford avait été informé de l'identité
de la personne qui a ordonné l'assas-
sinat.

« J'ai la preuve que le président
Ford a reçu une information complè-
te quant à la personne qui a tué le
président Kennedy et à celle qui a
ordonné l'assassinat », a-t-il dit. Lee
Harvey Oswald n'était qu 'un homme
de main, selon le journaliste.

M. Ford faisait partie de la Com-
mission Warren qui a enquêté sur
l'assassinat de Dallas et qui a conclu
qu'Oswald avait agi seul.

Un homme, dont Oltmans n'a pas
voulu révéler l'identité, a confié que
M. Ford avait été informé de tout
le complot, (ap)

Un patron «démissionne»
Allergique au syndicat CGT

M. Gérard Furnon, patron de la
Manufacture de confection de Saint-
Christol d'Ales (sud de la France),
qui s'opposait depuis cinq mois à
l'implantation du Syndicat CGT dans
son entreprise, a annoncé hier qu'il
« quittait » celle-ci et « abandonnait
toute décision » la concernant.

Dans une « lettre ouverte aux ma-
gistrats et aux syndicats politisés »
remise à la presse , M. Furnon rap-
pelle le conflit surg i dans son entre-
prise depuis l'implantation par cer-
taines des 200 salariées (presque ex-
clusivement des femmes), d' une sec-
tion de la Confédération générale
du travail (proche du parti commu-
niste) dans l' entreprise et les déci-
sions de justice qui ont suivi.

« Les pouvoirs publics se débrouil-
leront avec cette situation inextri-
cable qu'ils ont créée en refusant
l'évidence et le bon sens » écrit-il ,
accusant la justice de « faire le jeu
de la CGT » . Mon retrait n'est pas
une lâcheté et a pour seul but de
faire éclater la vérité », conclut-il a f -
firmant que la CGT est devenue
« la reine dans ce pays » .

A la suite d' un arrêt de la Cour
d' appel f in  juillet interdisant toute

discrimination dans l' entreprise en
raison de l' appartenance syndicale
des employés, M. Furnon avait créé
deux sociétés distinctes, l'une pour
la cinquantaine de cégétistes et l' au-
tre pour les non-syndiqués. Les ou-
vrières syndiquées s'étaient oppo-
sées à cette décision à leur retour
de vacances, ( a f p )

Politisation

Conférence sur la
désertification

Comme les observateurs l'avaient
prédit , la Conférence des Nations
Unies sur la désertification (UNCOD)
a pris une teinte politi que hier avec
l'intervention du représentant algé-
rien, M. Nourredine Djoudi , secré-
taire général adjoint de l'Organisa-
tion de l'unité africaine.

M. Djoudi a déclaré qu 'Israël avait
écrit dans un rapport que « la re-
ligion islamique était un facteur cle
désertification » en prenant l'exem-
ple du désert du Neguev. Israël est
accusée également par l'Algérie d'u-
tiliser le mot de « Judée » pour nom-
mer la Cisjordanie.

Par ailleurs, quand le délégué is-
raélien a pris la parole, les délégués
arabes se sont levés de leur siège
pour se diriger vers la porte, puis
les représentants de l'Union sovié-
tique et de la Chine les ont imi-
tés.

Le boycottage n'a apparemment
pas troublé M. Schechter, qui a évo-
qué dans son allocution les efforts
menés par Israël pour faire face aux
problèmes posés dans le désert du
Neguev. (reuter , ap)

Vers la coordination des grèves
Aiguilleurs du ciel

Alors que les aiguilleurs du ciel
britanniques ont cessé hier leur grè-
ve totale de quatre jours , avec
l'avertissement d'avoir à cesser aussi
leur grève du zèle sous peine de
suspension, les contrôleurs français
du trafic aérien ont été invités par
leur intersyndicale à « poursuivre
leurs actions et à les renforcer ».

Les syndicats des aiguilleurs fran-
çais demandent des négociations, qui
devraient porter notamment sur le
pouvoir d'achat et la revalorisation
des primes. Un durcissement en
France pourrait perturber plus sen-
siblement les départs. La grève du

zèle avait été prévue du 26 août
au 5 septembre.

M. Pierre Pons, secrétaire natio-
nal du Syndicat national des contrô-
leurs du trafic aérien , l'un des trois
syndicats de ce personnel , a décla-
ré :

« Nous envoyons un message à
nos collègues britanniques... Nous
sommes actuellement en contact té-
léphonique avec l'Espagne. Je crois
que je peux dire que dans les pro-
chains, jours il y aura une certaine
coordination ». (ap)

Une piste
Recherche des tueurs

de l'Ardèche

Un nouveau témoignage est par-
venu hier soir à la Sûreté du Puy
après la publication dans la presse
des portraits robots des deux sus-
pects recherchés pour la tuerie en
Ardèche.

Un témoin a informé les policiers
que deux personnes ressemblant aux
portraits lui avaient rendu visite à
deux reprises le mardi 23 août , la
veille de la tuerie.

Les policiers vont maintenant de-
voir procéder à une vérification qui
pourrait accréditer la thèse, jamais
totalement écartée, d'un passage des
gangsters en Velay. (ap)

« IMPOSSIBLE»
Reprise de la Conférence de Genève

déclare M. Menahem Begin
> Suite de la lre page

M. Begin a du même coup rejeté
une proposition faite, dit-on, par le
chef cle l'Etat syrien, le président
Assad, en faveur d'une représenta-
tion de l'OLP à Genève par la Ligue
arabe. « On ne peut signer un traité
de paix avec la Ligue arabe. Ce n 'est
pas du tout une institution étati-
que », a-t-il dit.

Le chef du gouvernement de Jéru-
salem a ajouté que son pays souhaite
reprendre les négociations de Genè-
ve avec les participants présents de.;
le début : l'Egypte, la Syrie, la Jor-
danie.

« Aujourd'hui, le problème est le
suivant : les Etats arabes demandent
que l'OLP participe à la Conférence
de Genève. En conséquence, les Etats

arabes rendent impossible la reprise
de la Conférence cle Genève ».

M. Begin est rentré à Tel Aviv
après avoir passé cinq jours en Rou-
manie. Il s'est entretenu à deux re-
prises avec le président Ceausescu.
Bien que leurs positions divergent ,
les deux hommes sont tombés d'ac-
cord pour admettre la nécessité d'as-
surer une paix juste et durable au
Proche-Orient.

L'agence roumaine Agerpress a
précisé qu 'en dépit des divergences
cle vues, ces entretiens se sont dérou-
lés dans un climat cordial.

Le premier ministre roumain, M.
Manea Manescu , a été invité à se
rendre en visite officielle en Israël.
La date de ce voyage n'a pas encore
été fixée, (ap)

• CHAMONIX. — Les efforts des
sauveteurs ont été vains : un alpiniste
autrichien , bloqué depuis cinq jours
au fond d'une crevasse dans le massif
du Mont-Blanc, a été retrouvé mort.
• NEW YORK. — Les psychiatres

qui ont examiné David Berkowitz, le
« Fils de Sam », ont conclu à son ir-
responsabilité. On sait qu'il est accusé
d'avoir tué six personnes et d'en avoir
blessées sept autres.
• MEMPHIS. — Quatre hommes

avaient projeté de s'emparer de la dé-
pouille mortelle d'Elvis Presley pour
réclamer une rançon.
• PÉKIN. — La construction du

mausolée en marbre blanc où est ex-
posé, dans un cercueil en cristal , le
corps embaumé du président Mao Tsé-
toung, a été achevée « avec succès ».
• GENEVE. — Les Etats-Unis et

l'URSS ont fait état de progrès dans
leurs pourparlers sur la limitation des
armements, alors que la Conférence de
Genève sur le désarmement achève sa
session annuelle.
• HUNTSVILLE. — Les condamnés

à mort seront désormais exécutés au
Texas à l'aide d'une piqûre. Mais ,
pour que la tradition soit respectée,
ils recevront l'injection mortelle sur la
chaise électrique où 361 personnes ont
été exécutées depuis 1.923.
• SALISBURY. — Le premier mi-

nistre rhodésien, M. Ian Smith, pré-
sentera de « nouvelles propositions po-
sitives » au secrétaire au Foreign Offi-
ce britannique, M. David Owen, lors
de son séjour à Salisbury, demain.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Etats-Unis ne possèdent pas
de plan miracle pour mettre un
terme à la plus vieille guerre civile
d'Europe, celle qui depuis des an-
nées ensanglante l'Ulster.

Le président américain Jimmy
Carter l'a reconnu implicitement
hier en lançant certes un vibrant
appel pour un règlement pacifique
de la crise irlandaise , mais en af-
firmant surtout que son pays conti-
nuera à conserver une attitude Im-
partiale face à ce conflit.

Mettant un terme à une rumeur
qui depuis plusieurs semaines fai-
sait la navette entre Washington
et Londres, en passant par Belfast
et Dublin, et annonçait l'imminence
« d'importantes propositions concrè-
tes » américaines pour mettre fin à
la guerre, cette mise au point ris-
que de décevoir nombre d'Irlandais
du Nord , de plus en plus lassés et
choqués par la violence aveugle
des extrémistes des deux bords.

Et pourtant , elle n'est pas aussi
négative qu'on pourrait le croire.
D'abord parce que le président Car-
ter a aussi demandé avec insis-
tance à « tous les Américains d'évi-
ter à apporter une aide financière
ou autre à des organisations impli-
quées directement ou non dans des
actes de violence ». Un appel qui ,
s'il était entendu , priverait les or-
ganisations extrémistes de leurs
principales ressources, cn argent
comme en armes, ce qui ne serait
pas négligeable.

Ensuite parce que tout en plaçant
les Irlandais du Nord devant leurs
responsabilités, le président amé-
ricain leur promet une importante
aide financière en cas de règlement
pacifique du conflit.

Cette offre ne désarmera certes
pas immédiatement les ultras de
l'Ordre d'Orange ni ceux de l'IRA,
qu 'aucune pression extérieure ne
semble d'ailleurs capable de mater.
Mais on aurait tort de la considérer
comme une simple poire pour la
soif. Déjà , depuis 1969, des firmes
américaines ont investi quelque 250
millions de dollars dans les six
comtés de l'Ulsters et elles sont
les principaux investisseurs dans la
Province. Or, plus peut-être que
les divergences confessionnelles, on
trouve à l'origine de la guerre civile
la pauvreté, le chômage et les dis-
parités économiques et politiques
érigées plus ou moins arbitraire-
ment entre les deux communautés,
protestante et catholique.

En les réduisant , on luttera plus
efficacement contre le terrorisme
qu 'avec des bataillons de parachu-
tistes ou la multiplication de plans
politiques aussi éphémères les uns
que les autres.

Roland GRAF

PAS DE MIRACLE
POUR L'ULSTERMort

mystérieuse

En Chine

Pour la deuxième fois en un an,
l'agence Chine nouvelle annonce
la mort « en martyr » d'un haut
responsable militaire chinois de
la province de Fukien (est du
pays).

Il s'agit cette fois du vice-com-
mandant du district militaire de
cette province agitée de nom-
breux troubles, Cheng Chao-
Chang, vétéran de l'armée rouge
et compagnon de Mao Tsé-toung
pendant la Longue marche. « Chi-
ne nouvelle », en commentant la
cérémonie de ses obsèques, préci-
se seulement qu'il est mort « en
martyr, à son poste, le 25 juillet
1977 à l'âge de 61 ans ». Cheng,
précise l'agence, soutenait ardem-
ment le président Hua Kuo-feng.

Il y a un an, Chine nouvelle
avait déjà fait état de la mort
« en martyr » du général Pi Ting-
chun, commandant de la région
de Foochow, également dans le
Fukien. Peu après, la radio de
cette province avait affirmé que
ce décès était dû aux troubles
causés par la « Bande des qua-
tre ». (afp)

Prévisions météorologiques
Nuageux avec de belles éclaircies en

plaine, mais encore quelques risques
d'averses orageuses en fin de journée,
le long des Alpes principalement.

Affrontements
Dans le sud du Portugal

Trente et un ouvriers agricoles ont
été blessés au cours de deux affron-
tements avec la Garde nationale et
la police hier matin près d'Evora ,
dans le sud du Portugal , a annoncé
la Radio d'Etat.

Les incidents ont éclaté lundi soir
lorsque plus de 600 paysans en colè-
re se sont rassemblés à Evora pour
réclamer la libération d'un de leurs
collègues arrêté par la Garde na-
tionale au cours cle heurts précé-
dents. Cet homme devait être jugé
mardi. Des renforts de police ont
été dépêchés de Lisbonne à Evora.

La radio a précisé que les ou-
vriers agricoles avaient auparavant
empêché un tracteur de diviser les
terres d'une coopérative de gauche
dans le cadre de la restitution à des
agriculteurs privés de centaines
d'hectares qui avaient été nationali-
sés après la révolution, (ap)

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 37.
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