
Rencontre Giscard d'Estaing - Suarez
L'entrée de l'Espagne dans la CEE au cœur des entretiens

M. Giscard d'Estaing en conversation avec le premier ministre espagnol ,
M.  Suarez, à l'Elysée, (bélino AP)

Le président Giscard d'Estaing a
indiqué hier au chef du gouverne-
ment espagnol, M. Adolfo Suarez.
que la France ne sacrifierait pas son
agriculture méditerranéenne à l'ad-
hésion de l'Espagne à la CEE.

Un communiqué publié à l'issue
d'un déjeuner qui a réuni le chef
de l'Etat français et son hôte, M.
Suarez, ainsi que le secrétaire géné-
ral de la présidence de la Républi-
que, M. Jean-François Poncet et le
chef de Cabinet du premier ministre
espagnol, M. Alberto Aza, M. Giscard
d'Estaing a réaffirmé que la CEE,
avant l'adhésion de l'Espagne, devait
prendre certaines mesures.

La Communauté européenne doit
adopter des dispositions « assurant
aux productions méditerranéennes
des avantages comparables à ceux
des autres productions » a indiqué
le président français soulignant que

les garanties et les transitions de-
vaient être fixées au cours de négo-
ciations.

M. Giscard d'Estaing, après avoir
affirmé que la France a toutes rai-
sons de souhaiter l'entrée de l'Es-
pagne « pays voisin, latin, démocra-
tique et ami de la Communauté eu-
ropéenne » dans la CEE, a précisé
qu 'il « appartiendra à la commission
de la Communauté de donner son
avis, puis au Conseil des Neuf de se
prononcer sur la demande d'adhé-
sion espagnole ».

« L'adhésion de l'Espagne doit être
conduite de manière à entraîner des
avantages réciproques » indique le
communiqué officiel publié à l'issue
du déjeuner. « La Communauté de-
vra s'interroger sur les conséquen-
ces à tirer d'un nouvel élargissement
pour assurer un fonctionnement effi-
cace de ses institutions » .

ESPRIT D'AMITIE
A l'issue de ce déjeuner , qui a

porté exclusivement sur les problè-
mes touchant à la CEE, M. Suarez
s'est déclaré « très satisfait » des con-
versations qu 'il venait d'avoir avec
le président Giscard d'Estaing, souli-
gnant qu 'elles se sont déroulées dans
« l'esprit d'amitié et de cordialité
qui unit les deux pays ».

M. Adolfo Suarez a été reçu en
début d'après-midi par son homo-
logue français, M. Raymond Barre
avec qui il s'est entretenu des rela-
tions bilatérales franco-espagnoles et
des problèmes liés à l'entrée de l'Es-
pagne dans la CEE. (afp)

Un petit pays pauvre
OPINION 

La Guinée-Bissau.
Depuis qu'elle s'est libérée, il y

a trois ans, de la tutelle portugaise,
on l'a un peu oubliée. Même si les
mouvements de guérilla y furent
sans doute les plus actifs de ceux
contre lesquels le gouvernement de
Lisbonne eut à lutter , même si leur
combat dura treize années.

C'est que la Guinée-Bissau est
petite : 36.135 kilomètres carrés et
peu peuplée : quelque 700.000 habi-
tants.

C'est que la Guinée est pauvre.
Elle n'a pas de pétrole, pas de ma-
tières premières recherchées. En
outre, la mer imbibe d'eau ses 193
kilomètres de littoral , engorge les
estuaires, sale les terres basses des
lagunes. Les rivières débordent
pendant la moitié de l'année et
créent des zones marécageuses pro-
pices aux fièvres et où pullulent les
insectes dangereux et les reptiles.

Bref , le pays est si peu accueil-
lant que, sitôt l'indépendance acqui-
se, les pays de l'Est ont cessé de
s'y intéresser. Et ce n'est que fort
peu de chose qui a succédé à leurs
gros envois d'armes et de munitions
au temps de l'occupation lusitanien-
ne.

(Les îles du Cap-Vert très pro-
ches et qu 'il est question d'unir
à la Guinée paraissent , en revanche,
retenir davantage leur attention en
raison de leur position de sentinel-
le au carrefour des routes mariti-
mes et aériennes de l'Atlantique).

Quoi qu 'il en soit, déçue par les
communistes , la Guinée-Bissau
commence à montrer plus de sym-
pathie que naguère pour le monde
occidental et , en particulier , pour
les Etats Scandinaves, qui l'avaient

déjà aidée dans son combat de li-
bération.

Dirigée par le président Luiz Ca-
brai, qui s'appuie sur le Parti afri-
cain pour l'indépendance (seule for-
mation politique autorisée), la Gui-
née-Bissau s'oriente vers une espè-
ce de socialisme tanzanien qu'on
peut considérer comme une espèce
de maoïsme adapté à l'Afrique.

S'appuyant sur les deux mamel-
les de la nation , la cacahuète et le
riz , il compte développer et diver-
sifier l'agriculture. Jusqu 'à ce que
celle-ci ait pris un véritable essor ,
le rôle de l'industrie sera réduit à
celui de simple support. Par exem-
ple, par la construction de pres-
soirs, de raffineries , etc. Ou par
l'emploi de déchets agricoles : la
seule usine électrique de dimen-
sion importante devrait fonctionner
avec des gousses d'arachides.

Mais même un programme aussi
modeste demande quelques centai-
nes de millions de dollars. Or les
exportations de la Guinée ne cou-
vrent que les huit pour cent de ces
importations.

La situation n'est donc pas facile.
Pour le moment , M. Luiz Cabrai
l'a bien en main. Mais son expérien-
ce réussira-t-elle si les difficultés
persistent ?

Groupant trente ethnies et autant
de dialectes , divisée en trois reli-
gions, n'ayant guère de frontières
naturelles, la Guinée pourrait faci-
lement se défaire maintenant que
le ferment de la lutte pour la libé-
ration n'est plus là pour resserrer
les liens.

Ceux du socialisme de M. Cabrai
seront-ils assez forts pour les rem-
placer ?

Willy BRANDT

Les Américains ont reçu l'autre jour
une très mauvaise nouvelle...

— La lune ne répond plus !
Ou tout au moins, si elle continue à

transmettre automatiquement les si-
gnaux de l'équipement laissé par les
astronautes yankees sur cette honora-
ble planète, ne pourra-t-on plus les
enregistrer, les collationner , les déchif-
frer , faute de crédits suffisants.

Alors, tant pis. Le dialogue c'es fini !
Il est vrai qu'on s'était à peu près

tout dit. Tout ce qu'on peut se racon-
ter, par exemple, quand on sait tout ce
qu 'on voulait savoir. Et qu'on a déjà
fait parler les pierres, l'atmosphère, la
poussière, sans parler de l'absence d'air
et de pesanteur. Même si la lune avait
eu un rhume on n'aurait pu que lui
crier « cent mille ! » à chaque éternue-
ment. Et elle n'aurait même pas répon-
du merci.

Ainsi se termine une fabuleuse aven-
ture qui a coûté des milliards et laisse
aujourd 'hui le public américain dans
l'indifférence totale.

Ne trouvez-vous pas que cela rap-
pelle certaines grandes amours, qui doi-
vent durer toujo urs et qui finissent
plus rapidement que ceux dont on ne
parle pas ?

Ah oui ! les grands emballements
des peuples ont ceci de commun avec
ceux des individus, qu'ils coûtent cher
mais sont loin d'être éternels.

Il est vrai que là c'est l'Etat, autre-
ment dit les contribuables, qui paient.
Ils sont là pour ça...

N'empêche que si j'étais Américain
je serais chagriné. J'ai toujo urs aimé
la lune non pour ses contours, mais
pour sa lumière : cette « clarté obs-
cure qui tombe des étoiles »...

Le père Piquerez

/PASSANT

En Galilée

La population juive de Galilée
(en Israël même) a diminué de
deux pour cent Vannée dernière
et cette région est désormais habi-
tée par 52 pour cent de Jui f s  et
48 pour cent d'Arabes.

Ces chi f f res  ont été donnés par
le vice-ministre du Commerce et
de l'Industrie , M. Peretz, à Acco
(Saint-Jean d'Accre). Pour M. Pe-
retz, il s'agit là d'une « situation
extrêmement alarmante » puisque
« si cette tendance n'est pas frei-
née, la Galilée sera habitée d'ici
la f i n  de l' année par un nombre
égal de Jui f s  et d'Arabes et les
premiers ne constitueront plus la
majorité ».

Suivant les statistiques of f ic ie l -
les publiées l' année dernière, cet-
te rég ion, qui constitue la partie
nord d'Israël et dont les villes
principales sont Nazareth, Safed
et Acco, compte environ 580.000
habitants, ( a f p )

La population
juive diminue

Bonn va renforcer
son action antiterroriste

La RFA va renforcer son potentiel
d'action antiterroriste. Le Conseil
de cabinet qui s'est réuni hier sous
la présidence du chancelier Helmut
Schmidt a examiné les problèmes de
sécurité intérieure et a décidé de ren-
forcer les brigades de répression du
terrorisme.

Le porte-parole du gouvernement,
M. Klaus Bcelling, a indiqué que le
ministre de l'Intérieur, M. Werner
Maihofer et son collègue des finan-
ces, M. Hans Apel mettront au point
au cours des prochains jours des dis-
positions budgétaires permettant le
renforcement de l'action de la police.
La sécurité intérieure sera également

à l'ordre du jour de la prochaine
réunion du cabinet.

La police poursuit d'ailleurs acti-
vement son action contre les « ter-
roristes ». Après l'arrestation, mar-
di, de Me Armin Newerla (31 ans),
un autre collaborateur du cabinet
de Me Klaus Croissant (réfugié en
France) a été appréhendé hier, au
cours d'une nouvelle perquisition
dans les bureaux de Stuttgart. Il
s'agit de M. Hans Dellwo, frère de
Karl Heinz Dellwo, condamné le 20
juillet 1977 à la détention à vie. Ce
dernier avait participé avec le
« Commando Holger Meins » à l'at-
tentat contre l'ambassade de la RFA
à Stockholm en avril 1975. (afp)
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— par Mme Micheline
LANDRY-BÉGUIN —

Les femmes ont maintenant pres-
que partout le droit de vote dans
notre pays : elles en usent moins
que les hommes. Elles sont éligibles :
elles sont plus souvent éliminées que

les hommes. L'électorat, masculin et
féminin, adopte toujours le principe
floral exprimé par un membre de
la Diète de Bavière « Une femme
seule, dans une assemblée, c'est une
rose. Plus nombreuses, cela donne
un champ d'orties... ».

En accordant l'égalité politique
aux femmes, les hommes ont oublié
un phénomène important : chaque
fois qu'une femme remplit une fonc-
tion, elle occupe la place d'un hom-
me.

Me Maurice Favre vient de lan-
cer un ballon d'essai qui risque de
faire long feu : créer dans notre can-
ton un « parlement » de cinquante
femmes. Notre législatif cantonal
fonctionnerait alors selon le système
bi-caméral tant que le Grand Con-
seil ne comprendrait pas au moins
la moitié de femmes. Notons que cet-
te proposition pourrait conduire à
une situation, avec les deux cham-
bres, où les femmes seraient plus
nombreuses que les hommes (50 dans
le Conseil des femmes et 50 au Grand
Conseil). Voilà les hommes minori-
taires...

Analysons la situation dans le can-
ton de Neuchâtel. Plus on s'élève
dans la « hiérarchie » politique, loca-
le ou cantonale, moins nombreuses
y sont les femmes.

SUR LE PLAN LOCAL
En mai 1976, le peuple neuchâtelois

envoyait siéger 141 femmes sur 1506
dans les Conseils généraux. Ainsi 52
pour cent de la population neuchâte-
loise (les femmes) occupe 9,3 pour cent
des sièges. Sur 100 femmes candidates ,
47 furent élues, alors que le coefficient

de « réussite » des hommes s'élevait à
71. Les femmes sont donc plus souvent
« viennent-ensuite » que les hommes.
Par le jeu des remplacements de con-
seillers généraux devenus conseillers
communaux ou démissionnaires, la pro-

\portion doit être actuellement un peu
supérieure à 10 pour cent.

? Suite en page 9

Les femmes: une majorité minorisée

DANS CE NUMÉRO

40 annonces
d'offres d'emplois

CHAMPIONNATS DU MONDE
CYCLISTES

Nouvelle médaille
pour la Suisse

Lire en page 27

La saison musicale
à La Chaux-de-Fonds

Lire en page 17

POLITIQUE GRECQUE

— par P. ANASTASSIADES —
Les incendies sans précédent qui ra-

vagent plusieurs régions de Grèce ont
des répercussions sur la scène po li-
tique.

Mardi , le gouvernement a accusé
l' opposition de se laisser entraîner par
son imagination lorsqu 'elle a f f i rme
qu 'il faut voir derrière ces incendies
une conspiration militaire en vue de
prendre le pouvoir.

Selon un communiqué gouvernemen-
tal , les affirmations des partis d'oppo-
sition contiennent « des soupçons par-
faitement incroyables, capables de ré-
pandre l'inquiétude au sein de l'opi-
nion publique » . Malgré des arresta-
tions et l'ouverture de plusieurs en-
quêtes, il n'existe toujours pas de
« preuv e » que ces gigantesques feux
ont des mobiles politiques , ajoutait le
communiqué : ces incendies ont éclaté
en raison de la chaleur de l'été — un
record depuis 50 ans — des vents et
d'un certain nombre d'autres facteurs
« humainement impossibles à contrô-
ler ».

UN COMPLOT DE NOSTALGIQUES
Ce n'est pas l'avis des dirigeants de

l'opposition . Ces derniers jours, les

quatre principales forma tions de l'op-
position ont exigé « le vote d'une lé-
gislation d'urgence et la mobilisation
de la population » contre les incen-
dies , qui selon elles entrent dans le
cadre d'un « complot de nostalgiques
de la junte visant à répandre le chaos
et à dérégler l'économie et la vie poli -
tique nationales » .

L'AVIS DE THÉODORAKIS
Mikis Theodorakis , le compositeur et

homme politique de réputation mon-
diale , a laissé entendre dans une in-
terview que les feux  de forêts pou r-
raient être l'œuvre « d' organisations
militaires et par a-militaires clandes-
tines » . A ses yeux , il s 'agit pour ces
dernières de dresser un « écran de
fumée » en pr évision d'une prise du
pouvoir p ar la force : « Aujourd'hui ,
ils brûlent les fo rêts, demain la dé-
mocratie ».

Une partie de la p resse est même
allée jusqu 'à suggérer qu'un lien existe
entre ces incendies et l'évasion, au
début du mois d'août , d'un officier ,
ancien bras droit du dictateur Dimi-
trios Ioannidis : en se consacrant à la
lutte contre le f eu , les pouvoirs pu-
blics se trouveraient dans l'incapacité
de retrouver le iuvard.

Des incendies qui mettent
le feu aux poudres



Un sourire... ______^__
^

ÉPLUCHURES
Deux amis se rencontrent.
— Eh bien, Pietro, tu manges ta

banane sans l'éplucher, mainte-
nant ?

— Et pourquoi , je  l'éplucherais,
cette banane, répond l'autre, j e  sais
ce qu'il y a dedans-

Jeudi 1er septembre 1977, 244e jo ur
de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Gilles. Josué.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Israël et l'Egypte para-
phent l'accord de désengagement
dans le Sinaï.
1972. — L'Américain Bobby Fischer
devient champion du monde d'échecs
en battant  le Soviétique Boris
Spassky à Reykjavik.
1971. — La Suisse reconnaît le
Nord-Vietnam.
1969. — Coup d'Etat mil i taire en
Lybie: la monarchie est renversée
et le colonel Moammar el Kadhafi
prend le pouvoir.
1968. — Une série de tremblements
de terre fai t  plus de 8000 morts en
Iran.
1961. — Les Nations-Unies rompent
leurs relations avec le gouverne-
ment katangais , et de violents com-
bats éclatent à Elizabethville et Ja-
dotville après des tentatives de
l'ONU pour arrêter les membres du
gouvernement.
1946. — Par référendum , la popula-
tion grecque rappelle le roi Georges
II sur le trône.
1945. — Le Japon signe officielle-
ment sa reddition à bord du navire
américain « Missouri » .
1939. — Début de la seconde guerre
mondiale: l'armée allemande enva-
hit la Pologne.
1932. — Un violent séisme fait de
nombreux morts au Japon.
1531. — La guerre éclate en Suisse
entre Zurich et les cantons catho-
liques.

ILS SONT NÉS UN
1er SEPTEMBRE :
Le compositeur allemand Engelbert
Humperdinck (1854-1921) ; Joaquin
Balaguer , président de la Républi-
que dominicaine (1907).

Les métamorphoses de 9a liberté
Exposition à Paris

Quelle serait la stupeur de Frédéric
Auguste Bartholdi , sculpteur français ,
né à Colmar (1834-1906) non sans ta-
lent, mais un peu conventionnel, s'il
lui était donné de voir , à Paris, au
Centre Beaubourg, l'exposition consa-
crée à toute l'imagerie inspirée par sa
fameuse « Liberté éclairant le monde »,
statue colossale qui se dresse à 100
mètres de haut au-dessus du port de
New York !

Car aucune œuvre d'art sans doute ,
même si l'on songe à la Vénus de Milo
ou à la Joconde , n 'a inspiré autant de
gravures, caricatures, panneaux publi-
citaires, objets , déformations satiri-
ques, politiques ou surréalistes que le
noble monument offert par la France.

LES COLOSSES DE L'HISTOIRE

A l'âge de vingt-deux ans , Bartholdi .
qui était peintre , fut frappé d'enthou-
siasme par les statues monumentales
de la vallée du Nil et surtout par les
colosses d'Abou Simbel : on possède
encore à Colmar les nombreuses photos
qu 'il a prises. Ce goût devait l'inciter,
onze ans plus tard , à proposer au Khé-
dive d'Egypte, Ismail Pacha , un projet
de phare à l'entrée du canal de Suez
sous la forme d'un fellah brandissant
un flambeau. Projet qui ne fut jamais

exécuté, mais dont l'idée devai' être
reprise dans la statue de la Liberté.

Les statues colossales, il y en eut
quelques-unes qui , depuis l 'Antiquité
suscitèrent l'admiration un peu étonnée
des hommes : faut-il rappeler la grande
statue d*or et d'ivoire d'Alhena au
Parthenon , de 12 mètres cie hauteur ,
réalisée par Phidias el qui  disparut
dans les invasions. Le colosse de Rho-
des, inauguré en 280 avant J.-C, géant
de bronze de 30 mètre de haut , à
l'entrée du port , dura 56 ans et fut
démantelé par un tremblement de
terre.

On le considérait dans le monde an-
tique comme une des sept merveilles
du monde.

Bartholdi connaissait le colosse de
Saint-Charles Borromée, effigie en cui-
vre et en bronze de 23 mètres, élevée
à Arona dans la région des lacs , en
1697, mais il ne l'appréciait guère. Ce
monument qui s'élève à 35 mètres de
haut et qui subsiste toujours , exalte
un cardinal réformateur des mœurs de
l'Eglise, célèbre par son courage lois
de la peste de 1576.

AVANT NEW YORK
Bartholdi devait dépasser tous ses

devanciers puisque la Liberté dont
Villlet le Duc , puis l'ingénieur Eiffel
concevront la structure métallique, est
la plus haute de l'histoire : 45 mètres

auxquels s'ajoutent les 46 mètres du
piédestal. On la construisit morceau
par morceau dans les ateliers Gaget ,
Gauthier et Cie, 25 rue Chazelles, près
du Parc Monceau et ce ne fut pas un
mince sujet d'étonnement pour les Pa-
risiens que cette énorme statue bran-
dissant une torche et culminant au-
dessus des plus hautes maisons du
quartier. Quand elle eut été démontée ,
il fallut 212 caisses , en 1855, pour
l'expédier à bord de « l'Isère » de
Rouen à New York.

Et c'est sur des planches de caisse
portant en grosses lettres « haut -> et
« bas > que l'on a eu l'idée de présenter
aujourd'hui , à Beaubourg, l'imagerie de
la déesse, si louée et critiquée , tant
espérée.

Celle qui accueille depuis un siècle
les émigrants fuyant les persécutions
d'Europe ou simplement la misère. Elle
continue à exciter l ' imagination et on
la voit bâillonnée, déformable , en Mae
West drapée de tricolore , en « Morne
Lib » tourmentée par Nixon et Kissin-
ger, en Angela Davis incarcérée ou en
casquette nazie. Elle prête . plus à la
dérision et à la hargne qu 'à l'exaltation
et c'est peut-être dommage de contem-
pler , dans cette exposition d'ailleurs
très réussie, tant d'images d'un vérita-
ble contre-symbole, (alp)

Roger VALDK

Enfants décorateurs

A Marly (Fribourg), des peintures murales ont été réalisées à l'école par 24 en-
fants de 6 à 10 ans, pendant leurs vacances, sous la conduite du peintre Jacques

Cesa , de Bulle, (asl)

Pourquoi condamne-t-on i'aminophénazone ?
Tribune libre

A îo suite d' une caricature acide que
nous avons publiée dans notre édition
du 26 août sous le titre « A ma san-
té... ! » nous avons reçu la communi-
cation suivante de l'Ordre neuchâte-
lois des pharmaciens.

Depuis quelque temps, la presse a
publié plusieurs articles mettant en
cause une substance présente dans cer-
tains médicaments: I'aminophénazone.
Il convient ici d'exposer exactement ,
clairement et sans excès les faits tels
qu'ils se présentent.

L'aminophénazone est une substance
analgésique introduite sur le marché
depuis 1897. Elle entre à l'heure actuel-
le dans la composition d'un certain
nombre de médicaments en raison de
sa grande efficacité contre la douleur.
Comme beaucoup de médicaments
puissants et efficaces, cette substance
n'est pas exempte d'effets secondaires
qui se manifestent lorsqu'elle est ab-
sorbée systématiquement et de manière
abusive.

Mais que reproche~t-on aujourd'hui
à I'aminophénazone ? On lui reproche ,
lorsqu'elle est absorbée simultanément
avec des aliments ayant fait l'objet
d'une salaison contenant des nitrites
(charcuteries, etc.) de- former une ni-
trosamine. Cette dernière substance est
soupçonnée d'être un agent cancérigène
possible, à la suite d'essais récents ef-
fectués chez l'animal , le rat notamment.
Par extrapolation (car, à notre con-
naissance, les preuves manquent en-
core), il a été dit et écrit que le même
phénomène peut se produire chez
l'homme.

Pourquoi la nitrosamine, soupçonnée
d'effet cancérigène, se forme-t-elle ?
II existe une ordonnance fédérale sur
le contrôle des viandes (11 octobre 1957)
qui admet une adjonction de salpêtre
et de nitrite de sodium aux salaisons
destinées au traitement des viandes.
Dans les produits carnés prêts à la con-
sommation, une teneur en nitrite allant
jusqu'à 200 mg par kg est tolorée. Ainsi
donc c'est un agent de conservation
toléré qui est responsable de la forma-
tion de cette nitrosamine. Encore faut-il
que l'on absorbe ensemble aminophé-
nazone et nitrite pour que la nitrosa-
mine incriminée se forme dans l'esto-
mac. D'autre part , ce n'est qu'après
avoir fait absorber les deux produits
pendant une certaine période que l'on
provoque expérimentalement, chez l'a-
nimal, le carcinome attribué à la nitro-
samine.

Il en va de même dans le cas du
tabac , où la somme de très nombreuses
cigarettes fumées chaque jour durant
plusieurs années finit par créer un ris-
que potentiel de cancer du poumon
pour le fumeur. Dès lors, on peut com-
prendre le souci de l'industrie pharma-
ceutique d'éliminer, à titre préventif ,
de certains médicaments, une substance
active pour laquelle, encore une fois, à
notre connaissance, on attend toujours
des preuves de son effet cancérigène
chez l'homme. Alors que dans le cas
du tabac , malgré les preuves bien éta-
blies de l'effet cancérigène chez l'hom-
me, aucune mesure réelle n'est prise
en vue de freiner sa consommation, on
s'attaque à une substance prise occa-
sionnellement contre la douleur (anal-
gésique). N'y a-t-il pas là quelque dis-
proportion ?

Il est aussi permis de se poser cer-
taines questions: le nitrite de sodium,
lui , on n'en parle pas et pourtant il est
présent dans de nombreux aliments
consommés chaque jour. Le risque de

réaction de formation de nitrosamines
existe chimiquement non seulement
avec I'aminophénazone, mais encore
avec d'autres produits chimiques ami-
nés qui ne relèvent pas exclusivement
de la distribution pharmaceutique ei
qui peuvent aussi se trouver dans nos
aliments.

C'est là , à notre avis , que l'homme
doit exercer son sens critique et ne
pas se laisser influencer par des articles
incomplets et il faut bien le dire, par-
fois inutilement agressifs.

Pour notre part , nous souhaiterions
que chaque lecteur réfléchisse et que ,
sur la base d'une information complète ,
il porte un jugement sensé et dépas-
sionné sur cette affaire.

Ordre neuchâtelois des Pharmaciens
Georges Mariotti , pharmacien
Dr Charles-A. Schleppy, pharmacien

Qu'en est-il de l'énergie
solaire ?

Selon une étude faite par des sa-
vants américains sur mandat du Con-
grès, il faut compter encore cinq à dis
ans pour que l'énergie solaire puisst
entier en concurrence avec les sources
conventionnelles d'énergie. Après l'an-
nonce de la mise au point d'un nouveau
groupe de matières capables de con-
vertir directement en électricité la lu-
mière et la chaleur solaire, il n 'est
pas certain que ce délai puisse être
raccourci , voire simplement tenu, (sp!

M, J. B., à La Chaux-de-Fonds , était
assuré chez son employeur par un
contrat collectif auprès d'une compa-
gnie privée. Au moment où il prit sa
retraite , à l'âge de 71 ans, il trouva une
caisse-maladie qui voulut bien l'accep-
ter, mais avec réserve pour une disco-
pathie. L'année dernière , il put aug-
menter ses assurances complémentaires
d'hospitalisation , mais avec une nou-
velle réserve pour coxarthrose. Seule-
ment sur les suppléments bien entendu.
Les cotisations ayant elles aussi été
augmentées, M. J. B. se demande s'il
est utile de verser chaque mois 195 fr.,
eu égard aux prestations réduites en
raison des réserves imposées par la
caisse-maladie.

Réponse: Le taux de morbidité (ris-
que de tomber malade) augmente avec
l'âge , c'est bien connu. C'est pourquoi
les cotisations des caisses-maladie sont
en général fixées en fonction de l'âge
qu 'a l'assuré au moment de son admis-
sion. Car il ne serait pas logique qu 'un
assuré entré après 70 ans paie pendant
une dizaine d'années une cotisation éga-
le à celle que devrait verser pendant
plus de 50 ans un assuré admis à l'âge
de 20 ans. D'autre part , les caisses-
maladie n'ont légalement pas la possi-
bilité de refuser un candidat pour rai-
son de santé. Elles ont seulement le
droit de grever l'assurance de réserves
pour des maladies bien déterminées. En

fait , vous êtes actuellement couvert
par l' assurance de base et les com-
pléments d'hospitalisation contractés à
votre entrée dans la caisse-maladie
pour toutes les maladies autres que la
discopathie. La seconde réserve visant
la coxarthrose ne porte effet que sur
les augmentations d'assurance conclues
en 1976. Nous ne pouvons en consé-
quence que vous encourager à conser-
ver votre assurance-maladie malgré les
cotisations que vous jugez abusives.
Soulignons encore que votre situation
serait toute différente si votre em-
ployeur avait souscrit un contrat d'as-
surance collective auprès d'une caisse-
maladie. Votre cotisation actuelle se-
rait celle de la classe d'âge que vous
aviez au moment de votre adhésion au
contrat collectif et la réserve pour dis-
copathie n'aurait de valeur que pour les
augmentations que vous auriez éven-
tuellement souscrites au moment de
votre passage à l' assurance individuelle.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être pos ées
à la FCNM par téléphon e chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (03S)  24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent ,
rue des Parcs 113 . 2000 Neuch âtel.

De l'utilité d'une assurance-maladie

Tilt fYMBOUS
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LES FORMES : LES PYRAMIDES
On a beaucoup écrit et disserté

sur les pyramides, tombeaux des
rois et des reines d 'Egypte, dont
l'architecture obéit à. des concep-
tions religieuses et magiques.

Les égyptologues ne sont pas d' ac-
cord avec les auteurs mystiques ou
occultistes sur l'interprétation de
ces monuments-tombeaux. On ne
saurait cependant faire abstraction
des croyances religieuses pour com-
prendre la signification de ces cons-
tructions. « La pyramide participe
du symbolisme du tertre dont le
corps des défunts  était recouvert ,
elle est un tertre de pierre, gigan-
tesque, parfait , poussant au maxi-
mum les garanties magiques atten-
dues des plus humbles cérémonies
funéraires.

« Le tertre est censé évoquer la
colline qui émergea des eaux pri-
mordiales lors de la naissance de la
terre et représente ainsi l'« existen-
ce ». La mort pourrait donc être
combattue sur le plan magique par
la présence de ce puissant symbole »
(G. Pozener).

Une fois  mort, les rois allaient re-
joindre le dieu-soleil ou s 'identifier
à lui. C'est pourquoi la pyramide
est également un symbole ascen-
sionnel , tant par sa forme exté-
rieure, que par ses couloirs inté-
rieurs généralement très i7iclinés.
Les arêtes de la pyramide et l'in-
clinaison même de ses couloirs inté-
rieurs pouvai ent également f igurer
les rayons du soleil tels qu'on peut
les voir descendant sur la terre par
une déchirure des nuages.

Renversée sur sa pointe , la p y r a -
mide évoque le développement spi-
rituel : plus un être se spiritualise ,
plus sa vie s 'agrandit , se dilate, à
mesure qu'elle s'élève. De même,
sur le plan collectif : plus un être
se spiritualise, plus grande est la
société d'êtres personnalisés à la
vie desquels il participe.

La pyramide a la double signif i-
cation d'intégration et de conver-
gence, tant sur le plan individuel
que sur le plan collec tif : c'est une
image sobre et par fa i te  de la syn-

thèse ; elle est comparable à un
arbre inversé , la base du tronc
servant de pointe. C'est un lieu de
rencontre entre deux mondes : ma-
gique (tout ce qui a trait à la vie
« p ost mortem ») et rationnel (géo-
métrie et mode de construction).

Les rapports géométriques de la
grande pyramide de Gizeh ont don-
né lieu à d' autres interprétations,
qui font  retrouver le symbolisme
des alchimistes. « On sait que le
périmètre carré de base de la pyra-
mide de Gizeh est sensiblement égal
à la hauteur, ce qui revient à dire
que le rapport de la base carrée
et du cercle est exprimé dans l'élé-
vation. Rien de plus sobre dès lors,
que d'imaginer une circonférence ,
dont le rayon aurait la hauteur de
la pyramide et qui pivoterait sur le
sommet de celle-ci , soit à la verti-
cale comme une roue, soit à l'hori-
zontale comme un disque, soit en
oblique sur tout autre plan ; on
peut aussi bien imaginer une sphère
dont l'axe serait celui de la pyra-
mide et dont la circonférence aurait
la même longueur que le périmètre
de la pyramide : les alchimistes ver-
raient là un exemple de solution du
problème de la quadrature du cer-
cle. Mais  un second rapprochement
peut se fa ire  : les quatre faces  trian-
gulaires unies par un sommet cor-
respondraient à la symbolique al-
chimique des quatre éléments, dont
l'ascension enf in  serait une création
du cercle correspondant à l'éther ,
alchimiquement symbolisé par le
cercle. La dialectique du carré et
du cercle symbolise la dialectique
de la terre et du ciel , du matériel
et du spiri tuel  » . (A.  Virel . « His-
toire de notre image »).

La pyramide est en quelque sorte
une « croissance vivante » qui ten-
dait à assurer au pharaon son apo-
théose. Enf in , selon Hermès Tris-
mêgiste, le sommet de la pyramide
symboliserait le Verbe démiurgique,
Puissance première inengendrée ,
mais émergée du Père et gouver-
nant toute chose créée.

A. C.

Pensée
Il faut de plus grandes vertus pour

soutenir la bonne fortune que la mau-
vaise.

La Rochefoucauld
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La décision d'avoir un enfant
n'appartient pas à ceux qui n'en supportent pas les conséquences,
même s'ils sont juges ou médecins.

Femmes, refusez d'être mises sous tutelle !

VOTEZ OUI
à la solution du délai
LES 24 ET 25 SEPTEMBRE

Associat ion pour une maternité libre
C. Meyer - J. Wyser
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On va brader les sens uniques
FETE DE LA MONTRE ET 25e BRADERIE

Fête de la montre et braderie : en-
core quelques heures de patience et
tout va commencer ! C'est en effet de-
main à 14 heures que sera donné le
coup d'envoi de cette grande manifes-
tation qui va permettre à chacun du-
rant trois jours de s'amuser, de danser,
bref d'oublier ses soucis quotidiens.
Personne ne l'ignore , vendredi , samedi
et dimanche , passablement de problè-
mes vont se poser au niveau de la cir-
culation. C'est la raison pour laquelle,
il est d'ores et déjà conseillé à chaque
automobiliste de n'utiliser son véhicule,
dans la région du centre de la ville,
que dans des cas d'extrême nécessité.
Des dispositions particulières ont été
prises (voir ci-dessous) par la police
locale qui ne bénéficiera cette année
que de l'aide de la gendarmerie, de la

police locale de Neuchâtel et des pom-
piers. L'armée en effet a renoncé pour
diverses raisons à envoyer dans la Mé-
tropole horlogère du renfort pour ré-
gler la circulation. Du côté des res-
ponsables du service d'ordre on de-
mande donc à la population un peu
de compréhension !

Dimanche, l'accès à la gare , sera pos-
sible depuis la rue de la Serre par la
rue de l'Abeille. Un dispositif spécial
a été prévu pour la traversée de l'ave-
nue Léopold-Robert. Enfin , à tous les
nombreux spectateurs du Locle, de
Neuchâtel , du Jura et du vallon de St-
lmier et d'ailleurs, qui sont attendus
dimanche à La Chaux-de-Fonds pour
le grand Corso fleuri, il leur est vi-
vement recommandé d'utiliser les pla-
ces de parc qui seront mises à dispo-

sition dans le quartier de la piscine,
du Centre sportif de la Charrière et
au nord de la rue Numa-Droz.

Outre ces problèmes de circulation ,
la police locale assurera le bon dérou-
lement des deux cortèges prévus à
l'occasion de cette Fête de la montre
et 25e Braderie. A ce propos, souli-
gnons que le service d'ordre samedi
lors du cortège des enfants « Jeunesse
en gaieté » ne sera pas aussi rigide
que celui du dimanche. C'est en effet
le vœu du comité qui souhaite que les
participants défilent dans la foule dans
un esprit amical.

Un service d'ordre mobile sera tout
de même mis sur pied afin d'assurer
la sécurité des enfants.

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé, le Conseil général des Plan-
chettes s'est réuni jeudi dernier en
séance extraordinaire, sous la prési-
dence de M. M. Rusca. L'exécutif a
présenté trois demandes, à savoir :
l'adhésion à CRIDOR et l'augmenta-
tion des taxes d'abattoirs et de chiens.

Le Conseil communal, par la voix
de M. L. Oppliger , informa le législatif
des entretiens qu'il a eus à propos
des ordures ménagères. Jusqu'à pré-
sent, c'est un habitant de la commune
qui en faisait le ramassage et qui s'oc-
cupait de les véhiculer à la décharge
de La Sombaille. Or, afin de lutter
contre la pollution , la protection de
l'environnement s'oppose dorénavant à
détruire ainsi ces ordures. Il ne reste
donc pas d'autre solution que d'adhérer
a CRIDOR. Les dépenses en seront
doublées puisque actuellement elles re-
présentaient la somme de 19 francs
par habitant pour une année et qu'elles
augmenteraient de 21 francs par habi-
tant. A ces 40 francs, il faut encore
ajouter une action de 500 francs paya-
ble à l'adhésion. Toutefois , le service
de ramassage se ferait deux fois par
semaine pour les ordures et deux fois
par mois pour les cassons (actuellement
une fois par semaine pour les ordures
et une fois par mois pour les cassons).
D'autre part , le circuit serait élargi.
C'est une entreprise de la ville , sous
contrat avec CRIDOR , qui s'occuperait
du ramassage et du transport. Bien sûr,
cela représenterait une somme impor-
tante pour le budget communal, mais
c'est la seule solution.

A une question de M. R. Tanner , le
Conseil communal répond que la pro-
position de contrat est valable pour 10
ans sans augmentation, si ce n 'est l'in-
dice du coût de la vie. M. Chs Barbezat
demanda ensuite si les personnes pos-
sédant un chalet de week-end dans la
commune ne pourraient pas participer
un peu aux frais , puisqu 'ils bénéficie-
raient eux aussi du ramassage des or-
dure^ Le Conseil communal expliqua
alors , que selon les arrêtés du Conseil
d'Etat, la commune n 'a pas le droit d'im-
poser une taxe, aussi modique soit-
elle. Les conseillers généraux ont esti-
mé cette situation anormale, d'autant
plus que les propriétaires d'un week-
end n'apportent rien financièrement à
la commune. Aussi , la discussion deve-
nant mouvementée, M. Rusca propo-
sa-t-il de nommer une commission
d'enquête chargée d'étudier le problè-
me. MM. Chs Barbezat, J. Baumgart-
ner, M. Froidevaux , A. Robert et F.

Wasser ont accepté de s'en occuper. Il
ne restait plus qu 'à voter l'adhésion à
CRIDOR , qui a été acceptée à l'una-
nimité.

TAXES COMMUNALES
Dans le but de renflouer quelque

peu la caisse communale, l'exécutif a
demandé d'augmenter les taxes d'abat-
toirs et les taxes de chiens. Les taxes
d'abattoirs pour les porcs et veaux
passeraient de 6 à 15 francs, et pour
le gros bétail de 12 à 30 francs à partir
du 1er janvier 1977, donc avec effet
rétroactif. Cette proposition a été ac-
ceptée à l'unanimité. Toutefois, M. A.
Calame a demandé de revoir l'écoule-
ment qui n'est plus conforme. Le Con-
seil communal s'en inquiétera.

Pour les taxes de chiens, le Conseil
communal a proposé une augmentation

de 18 à 25 francs, ce qui représenterait
un apport de 300 francs environ à la
commune. Cette proposition a été ac-
ceptée à la majorité.

Au chapitre des divers, M. Chs Bar-
bezat a relevé que le travail qui a été
fait au Jardin d'enfant est admirable
et a remercié les organisateurs.

Avant de clore la séance, M. Rusca
a donné lecture d'une carte de voeux
adressée au président de commune, M.
Henri Schaer , qui a été récemment
victime d'un accident à l'Usine du Châ-
telot. En effet , alors qu 'il prenait des
mesures à l'intérieur d'une turbine, M.
Schaer a eu l'avant-bras écrasé par
une machine. Il a été transporté à
l'Hôpital de la ville par l'ambulance.
La population planchottière tout en-
tière, lui souhaite un prompt rétablis-
sement, (yb)

Conseil général des Planchettes: adhésion à Cridor

sociétés locales
Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-

pétition , mercredi 7, Cercle catho-
lique, 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi, 20 h. 15, répétition géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
3 et 4 septembre, Wetterhorn , mixte
avec CSFA, M. Augsburger. Réunion
des participants, ce soir dès 18 h. 15,
au local.

Club du Berger allemand. — Samedi
3, entraînement au Cerisier dès 14
heures. Jeudi 8, assemblée générale,
20 h. 15 au Café des Alpes. Samedi
17, concours d'Automne.

Contemporaines 1936. —¦ Réunion, mer-
credi 8, dès 20 h. 30 au local , Pinte
neuchâteloise.

Contemporains 1895. — Mercredi 7, 15
heures, au Cercle de l'Union, séance
mensuelle.

Contemporains 1933. — Ce soir jeudi ,
apéritif de la Braderie , Café Bâlois,
dès 20 h. N'oubliez pas l'inscription
de la course des 45 ans.

CSFA. —¦ 3 et 4 septembre, 1. Cabane
Grubenberg, 2. Wetterhorn avec
CAS, 4 septembre, 3. Jobert-Frin-
vilier.

La Jurassienne (section de courses des

UCJG). ¦— Courses : Sefmenfurke,
mixte les 3 et 4 sept. Aiguilles d'Ar-
gentière ou Pt des Ecandies les 10
et 11 sept. Renseignements et ins-
criptions vendredi 9, 18 h. devant
la gare CFF. Séance mensuelle : mer-
credi 7 20 h. 15, salle de la Juras-
sienne « Petit survol de PAvifaune »,
séance avec dias. Invitation aux pa-
rents et amis. Gymnastique : séance
jeudi pour les deux groupes aux
heures habituelles : 18 - 20 h., 20 h. -
22 h. Groupe dames : lundi de 20 h.
à 22 h.

Société d'Education cynologique. — Les
entraînements sont supprimés ce
week-end.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Samedi, à 14 h., répétition aux Ge-
neveys-sur-Coffrane pour « Le Mes-
sie », avec les chœurs du canton.
Lundi 5, à 20 h., répétition au pres-
bytère.
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LA ROYALE HARMONIE DE FRAMERIES
ET LA STADTMUSIK DAARAU

Grands concerts de gala à la Salle de musique

Il est d'heureuse tradition lors des
Fêtes de la montre de La. Chaux-de-
Fonds , de présenter à la population
d'éminents corps de musique , étran-
gers notamment. Cette Fête cie la mon-
tre et 25e Braderie dédiée au 75e an-
niversaire du Musée d'horlogerie , dont
le grand cortège historique , folk lor i -
que et Corso fleuri aura pour thème
« Délices et gaieté d'une belle époque »,
ne fa i l l i ra  pas à cette constante.

Cette année même, deux ensembles
réputés rehausseront l'éclat du cor-
tège ou plutôt des cortèges , car dé jà
ils défileront le samedi après-midi au
cours du défi lé  « Jeunesse en gaieté ».

Les organisateurs auront l'heureuse
for tune d' accueillir deux corps de mu-
sique prestigieux : La Royale Harmonie
de Frameries (Belgique) et de la Stadt-
musik d'Aarau.

Samedi soir, à 20 h. 15, à la Salle
de musique, l' ensemble belge for t  de
170 exécutants , danseurs et chanteurs,
sous la direction du Maître René Dé-
fossez  interpréteront les CARMINA
BURANA de Cari Or f f .

Le compositeur munichois Cari O r f f ,
né en 1895 , est surtout connu par sa
méthode d' enseignement musical , fon-
dée sur l'éducation par le rythme.
Il est d' ailleurs le' constructeur d'une
panoplie d'instruments de percussion
— les instruments O r f f  — utilisés
dans nos écoles.

Les C A R M I N A  BURANA, écrites en
1937 , fon t  partie d'un triptyque « Trion-
f i  » (comprenant Carmina Burana, Ca-
tulli Carmina, Trionfo d'Afrodite).  Il
s 'agit d'une cantate profane en 25 ta-
bleaux écrite sur des textes en latin ,
en moyen-haut-allemand et en vieux
français dus à des poètes vagabonds
des Xl le  et Xl l le  siècles, et chargés
d' une révolte juvénile, violente et paro-
dique. Chants de louange au Printemps
et à l' amour, railleries et bruyantes
chansons à boire se joignent en un
triptyque enchâssé dans l'invocation
du destin (« O fortuna ») et chantent ,
dans la première partie la rencontre de
l'homme et de la nature (« Veris leta
faciès  »), dans la deuxième, la joie du
vin (« In taberna «) et enf in  l'amour
(« Amor volât undique »). Quant à la
musique, elle est séduisante, dynami-
que, d' une extrême simplicité de struc-
ture. Le langage de Cari O r f f  va droit
au but qui est l' expression la plus di-
recte et la plus convaincante des sen-
timents populaires. Aussi s'en dégage-
t-il un pouvoir de fascination qui n'est
pas sans rappeler la magie incantatoire
des musiques primitives. Car O r f f  est
aussi homme de théâtre, c'est-à-dire
que sa musique possède une valeur
scénique : .une musique autant à voir
qu'à entendre.

Les C A R M I N A  BURANA : un or-
chestre imposant (transcription pour
harmonie de G. Urbain) auquel s'ajou-
tent deux pianos et une vingtaine
d'instruments de percussion ; un grand
chœur à six voix ; neuf solistes vo-

caux ; des danses dans une chorégra-
phie de Cecilia Rodrigo. <

Ce sera une aubaine exceptionnelle
que d' entendre cette œuvre ainsi exé-
cutée, celle-ci étant souvent présentée
dans une version instrumentale rédui-
te à deux pianos , sans chorégraphie.

Pour la fou le  d' auditeurs qui assis-
tera à ce concert, qu'il nous soit per-
mis de préciser qu 'elle n'entendra ni de
la musique contemporaine, ni moderne,
ni classique, ni jazz , ni pop, mais de
la musique O r f f ,  c'est-à-dire originale ,
haute en couleurs, particulièrement sé-
duisante par tous les airs et mélodies
qui nous mettront en fê te  au moins
jusqu 'au dimanche soir.

C' est donc un événement à ne pas
manquer capable de susciter l'intérêt
des jeunes et des aînés.

Dimanche matin, à 10 heures, tou-
jours à la Salle de musique, la Stadt-
musi k d'Aarau se produira en concert
de gala. Classé en division excellence
fédérale , cet ensemble for t  de 80 mu-
siciens sera dirigé par son chef ,  l'ad-
judant-sergent-major Walter Spiller ,
bien connu des soldats neuchâtelois
puisqu 'il f u t  durant de nombreuses an-
nées le directeur de la fan fare  de la
Brigade frontière 2.

Au cours de ce concert, la fan fare
argovienne dans son uniforme, de . pa-
rade interprétera un programme d'œu-
vres populaires et plaisantes de Pon-
chielli , Rossini, Marchetti , Barsotti —
honneur à la musique italienne — mais
aussi des marches, paraphrases et sé-
lections : pour tous les goûts comme
il se doit dans toute f ê t e .  E. de C.

Directeur depuis une vingtaine d'années de la Royale Harmonie de Fra-
meries, Me René Défossez (à ga'uche), en compagnie d'un groupe de dan-
seuses, dirigera à la Salle de musique, « Carmina Burana », une œuvre

jouée par 170 exécutants.

Au Tribunal de police

Le 6 juillet dernier, MM. E.B., an-
cien conseiller communal, et L.G., fonc-
tionnaire communal, respectivement
président et secrétaire de la Commis-
sion d'embellissement du Bois du Pe-
tit-Château , répondaient devant le Tri-
bunal de police d'infraction à l'arrêté
concernant les collectes, à la loi sur
l'exercice des professions ambulantes
et à l'article 62 du Code pénal neuchâ-
telois, tout cela parce que ladite com-
mission a fait imprimer et mis en vente
des cartes postales illustrant le Bois
et ses pensionnaires. 18.000 cartes
avaient été imprimées et la plainte
avait été déposée par un éditeur de
cartes postales, à titre professionnel.

Le président du tribunal , M. Freddy
Boand , assisté de M. G. Canonica com-

me greffier , a rendu hier matin son
jugement. Il a estimé que les disposi-
tions légales visées contre les prévenus
ne sont pas applicables dans le cas
d'espèce ; qu'il n'y a pas de violation de
la loi sur l'exercice des professions
ambulantes : « Ce n'est pas parce qu'un
employé a vendu une fois une pochette
de cartes postales qu'il faut en dé-
duire qu 'il était chargé de faire ce
genre de travail ».

Le tribunal est d'avis , avec la dé-
fense, qu 'une autorisation n'était pas
nécessaire pour mettre ces cartes en
circulation. Il libère les deux préve-
nus et met les frais à la charge de
l'Etat. Il ordonne également la restitu-
tion du matériel séquestré au cours de
l'enquête. (L)

Le Bois du Petit-Château blanchi

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 : 1.6 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.

Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 36 71; case postale 99.
La Main-Tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.
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,

Coop 1, rue Neuve 9.
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.

Pour les cinémas, voir page 29.
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Club des loisirs : Groupe promena-
de : Rendez-vous vendredi, 13 h. 20 ,
à la gare pour le Crêt-du-Locle - les
Entre-deux-Monts - La Sagne.
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Comme nous l'avons dit plus haut ,
la police locale a donc pris un cer-
tain nombre de dispositions pour ces
trois jours. C'est ainsi que :

— la rue de la Serre est inter-
dite à la circulation entre les carre-
fours des Armes-Réunies et de
l'Ouest, excepté pour les Transports
en commun et les taxis ;

— la rue Numa-Droz est mise en
sens interdit d'ouest en est , entre
les carrefours des Entilles et du
Versoix , excepté pour les Trans-
ports en commun entre Entilles et
Fusion ;

— la rue des Crêtets est mise à
sens interdit d'est en ouest , entre
les rues des Régionaux et de la Ru-
nhe :

— la rue du Collège est mise à
sens interdit d'est en ouest , entre
les rues du Marais et de la Balance,
excepté pour les bordiers ;

— la rue Neuve est interdite à
la circulation entre les rues de la
Balance et du Pré, excepté pour
les Transports en commun et les
taxis ;

— les rues de la Balance et du
Versoix sont mises à sens interdit
du nord au sud , entre les rues Nu-
ma-Droz et Neuve ;

— Le passage du Centre est in-
terdit à la circulation ;

— la rue du Pré est mise à sens
interdit du sud au nord , entre l'ave-
nue Léopold-Robert et la rue Neu-
ve.

Le centre de la ville fermé à la circulation

— L'avenue Léopold-Robert , artè-
res nord et sud est interdite à la
circulation entre l'avenue de la Ga-
re et la rue du Pré ;

— l'avenue Léopold-Robert , artè-
res nord et sud, est interdite à la
circulation entre les carrefours de

la Gare et du Grand-Pont , excepté
pour les Transports en commun et
les taxis ;

— la rue des Régionaux est mise
à sens interdit du sud au nord, en-
tre les rues David-Pierre-Bourquin
et des Crêtets.

Pour le samedi et le dimanche

— L'avenue Léopold-Robert , ar-
tères nord i et sud , est interdite à
la circulation, entre le carrefour du
Grand-Pont et la rue du Pré ;

— La rue de la Croisée est mise
à sens interdit du sud au nord , en-
tre les rues des Crêtets et du Com-
merce ;

— la rue du Commerce est mise
à sens interdit d'ouest en est , en-
tre les rues Jacob-Brandt et du Mi-
di , excepté pour les Transports en
commun et les taxis ;

— la rue des Régionaux est mise
à sens interdit du sud au nord ,
entre les rues David-Pierre-Bour-
quin et du Midi.

Pour le dimanche uniquement



Hôtel de la Couronne - Les Brenets Vendredi 2 septembre 1977 dès 20 h. 30
f P _ | _ Trois tours pour Fr. 1 — Les 2 premiers gratuitsbrand match au loto ssiér;poulets ¦pintades ¦pi9eons ¦etc- Marchandise
organisé par la Société d'Aviculture (Pas de restauration chaude)
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(Cette offre est valable dans toutes nos boucheries)
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Centre ffîM Le Locle

m \s] \/fs/ = 5 ANS DE GARANTIE
Protection anticorrosive du Dr Riehm L'unique protection durable

_Siz^~~ S S ^-~__ contre la rouille

^̂ r>A/x GARAGE CURTI
r̂ y  Y Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

i Il
Autobus Le Locle A.L.L. S.A.
Les porteurs d'obligations des

« AUTOBUS LE LOCLE A. L. L. S. A. »
sont informés que les titres suivants , dont les
numéros sont sortis au tirage au sort , seront rem-
boursés au 30 novembre 1977 , conformément aux
modalités de l'emprunt 4 °/o de 1958 :

002 092 169 245 323
006 106 183 269 331 !
065 128 196 274 333 [
075 155 210 284 356
086 156 237 321 376

/
Contre remise des titres sus-mentionnés, la Banque j

; Cantonale Neuchâteloise et la Société de Banque
Suisse, succursales du Locle, en paieront la valeur '
nominale dès le 30 novembre 1977. j

1
: LE LOCLE, le 19 août 1977.

AUTOBUS LE LOCLE A. L. L. S. A.
Le Conseil d'Administration

•
' MAS0NI = FINANCIERS AU BEURRE g|

EXTRA TENDRES ^mW

UN PANTALON
BRUftHEX?

die modische Herrenhose

VOUS DONNERA
SATISFACTION !

CONFECTION
D.-JeanRichard 15

LE LOCLE ,

Les nouvellesK^RfTT
Plus puissante.
Plus confortable.
Plus jeune.

Hôtel des Trois Rois - Le Locle
LOUP DE MER AU FENOUIL

TOURTE DE CAILLES
OUVERTURE DE LA

SAISON DE LA CHASSE
Réservez votre table,

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

J.-P. FATTON

mlÊT^
,*-™|TiJT=r=j. Bellevue 12
¦̂¦-— "•rV LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 20

se recommande pour tous travaux
' de

| TERRASSEMENT
DÉMOLITION

BATTAGE DE PIEUX
TRAVAIL EN GRUE

venez les essayer cnez:

GARAGE
DU RALLYE

A. DUMONT 3
2300 LE LOCLE c

Service de vente : g
P. Demierre Z

Tél. (039) 31 33 33 i

A VENDRE

Renault 6 blanche
très soignée. — Tél. (039) 36 11 20

33 EJ
| SAMEDI - CHANCE

Tirage du samedi 27 août
GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

| Mme Germaine HUGUENIN
j M.-A.-Calame 11, Le Locle

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

I Adresse du CID : Case postale, Le Locle

|n| Pierre-A. Nardin & Cie
M ^8 1 j FABRIQUE
j -J I M ; | DE BOITES DE MONTRES
BBBBBS 2100 LE LOCLE ,

"1
cherchent

OUVRIERS/
OUVRIÈRES

QUALIFIÉS OU À FORMER

pour le perçage, taraudage, soudage
et divers travaux d'atelier. !

; Se présenter ou prendre rendez-vous (tél. (039) j
I 31 11 21) chez Pierre-A. Nardin & Cie, Beau-Site 13
' 2400 LE LOCLE.

' c

LE RESTAURANT FRASCATI
LE LOCLE — Rue des Envers 38

« CHEZ BEPPÉ » — Tél. (039) 31 31 41

ouvre la saison de la

CHASSE
DÉS VENDREDI 2 SEPTEMBRE j

\V\S AUX ENFANTS DU LOCLE

3imanche 11 septembre, l'ADL vous
nvite à participer à la grande fête
ocloise. Au programme: productions pai
es jeunes , 2 orchestres.

LE LOCLE
À LOUER

i près de la Place
du Marché,

bel appartement
de 2 chambres,

tout confort. Salle
de bain.
Tél. (039) 26 75 65 ,
pendant les heu-
res de bureau.

PORTES
DE GARAGE
semi-automatiques,
fournies et posées
à des conditions
avantageuses , pour
fr. 650.—.
Tél. (021) 37 37 12

Il n'y a pas
Ide
' mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

FEMME
de ménage, cher-
chée 2 heures par
semaine, Jeanneret.
Tél. (039) 31 65 23.

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
J ĵW immobilière
JQ\ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER AU LOCLE

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

''out confort. Cuisine agencée. Salle de
j ain.

ON CHERCHE

VENDEUSE
POUR LES MATINS

îpicerie Miatto , Tourelles 1, Le Locle
Del. (039) 31 16 08

Serveur / serveuse
SERAIT ENGAGÉ (E)

tout de suite ou époque à convenir

une

extra tournante
S'adresser :
RESTAURANT DU CASINO
2400 LE LOCLE
Tel (039) 31 38 38

À LOUER pour le 1er novembre ,

appartement 1 pièce
lans maison familiale , cuisine agencée
ardin , tout confort , fr 230.—.

Tél. (039) 31 64 61

m^m^-mm Feuille dAvis desMontagnes EBDH



Avec l'automne, le Salon commercial loclois
Le comité, constitué pour la deuxiè-

me fois consécutive sous la présidence
de M. Ed. Picard , travaille activement
à l'organisation du sixième Salon com-
mercial loclois (SACOL) , qui se tiendra
du 30 septembre au 9 octobre dans le
garage du Collège Jehan-Droz.

Comme à l'accoutumée, cette mani-
festation d'automne sera l'occasion d'un
contact cordial entre les commerçants
de la région et le public qui se verra
proposer un riche programme de diver-
tissements et d'attractions, tous les
soirs dans le vaste restaurant du Salon,
véritable salle des fêtes.

Petit contretemps qui sera vite effa-
cé : le canton du Valais, pressenti cette
année comme hôte d'honneur du
SACOL a dû renoncer tout récemment
à sa participation , déjà sollicité qu 'il
était en d'autres lieux. Le Valais sera
de ce fait , très probablement, l'hôte du
Salon de 1979. Pour l'heure, le comité
poursuit ses démarches en vue de s'al-
lier la collaboration d'un autre invité.

D'ores et déjà , le responsable des soi-

rées du Salon annonce la participation
de groupes dont la popularité ne man-
quera pas d'attirer les foules au Locle,
pendant et après les heures d'ouvertu-
re de l'exposition. A n'en point douter ,

celle-ci sera a nouveau le fruit appré-
cié du soin et du goût tout particuliers
que les commerçants, une cinquantaine
environ, auront apportés à l'aménage-
ment de leur stand, (r)

Les enfants ne seront pas laissés pour compte cette année à SACOL. Un
jardin d' enfants sera à nouveau tenu par un personnel compétent durant

les heures d 'ouverture, (photo archives)

On en parle
au Locle 

On dit que les années pluvieuses
sont de bonnes années pour les
champignons. Alors, celle-ci devrait
battre tous les records ! Et pour-
tant, à part quelques exceptions , il
n'y a pas de cueillettes extraordi-
naires. On trouve des bolets, oui
bien sûr, mais ce n'est pas la gloire .
Au deuxième jour , ils sont déjà
attaqués par les limaces et autres
gastéropodes qui sévissent partout
par centaines. Dans les paniers de
nos bons mycologues , il y a certes
toutes sortes de champignons co-
mestibles , délicieux paraît-il , mais
dont l'intérêt échappe le plus sou-
vent aux amateurs de bolets. Ceux-
ci rentrent de leurs randonnées avec
quelques cèpes , quelques chanterel-
les et quelques écailleux. Une mi-
sère quoi ! On entend bien dire que
les champions, les Feutz , Ducom-
mun, Droz et autres spécialistes ré-
coltent de splendides paniers. C'est
à se demander où ils les achètent !

Cependant , l' autre jour , l'ami
Fernand , de La Brévine, a trouvé
un spécimen sortant déjà du com-
mun : un bolet de ,Ç50 grammes, 22
centimètres de haut.. sur 20 de dia-
mètre, absolwrhçnVyxàn, bref un vé- >
ritable objet précieux par les temps
qui courent. Tous ses amis du dis-
trict l'on vu, afin d'éviter toute
contestation ultérieure. Alors, vous
pensez , nous les malchanceux de
la pâture, depuis ce jour-là , on mar-
che, on marche, on cherche dans
tous les coins, le long de toutes les
lisières, sous tous les sapins. Ré-
sultat , deux ou trois petits machins
de rien du tout qui font  rire nos
femmes à l'heure du retour. Peut-
être bien qu'elles ont raison, on de-
vrait s'acheter une méthode !

Ae.

Billet des bords du Bied
On l'a dit...
Sans vouloir froisser <• ceux s du

Bas que Jean-Jacques Rousseau «bros-
sait» de façon assez sévère, il y a
tout de même une différence de « tem-
pérature » entre le Haut et le Bas.

Bien que Neuchâtel se démocratise,
cette ville conserve son petit cachet
aristocratique, même si les noms qui
se dévissent deviennent de moins en
moins nombreux. Chez nous, les « de »
sont les grands absents.

Pourtant, le Haut et le Bas forment
un tout indissoluble... Pas d'histoires
comme dans le Jura , bien que dans
les deux comtés : Neuchâtel et Valan-
gin , on a tout de même conservé cer-
taines traditions.

On dit le Neuchâtelois du Haut aus-
tère. Il faut du temps pour le dégeler
(question de climat). Il a ses coutumes
et son franc parler... mais quand on le
connaît bien, c'est un ami sûr.

Malheur à qui quitte son Jura à
l'âge mûr pour aller réchauffer ses
rhumatisme au sbleil du Bas'-ou le"s
reprendre dans les jours de brouillard ,
le pauvre périra d'ennui, loin de ses
sapins, comme ce vieux Ponlier qui
nous disait : Tout irait bien s'il n'y
avait pas ce tonnerre de lac !

Le Loclois, le Chaux-de-Fonnier, le

Brenassier n'a pas besoin d'aller cher-
cher un lac ailleurs. Il a son Doubs, le
plus beau lac du monde. Mais, aujour-
d'hui , il manque quelque chose. La
grande maison des Frètes de l'ami An-
toine , où il faisait bon se retrouver
pour un yass, où un verrre de rouge. La
grande salle où l'on se donnait rendez-
vous. Si les repas pouvaient paraître
« de famille », au moment du café ,
c'étaient de véritables réunions. On se
retrouvait. Loclois, Chaux-de-Fonniers,
Brenassiers, on se connaissait depuis
des lustres, puisqu'on avait du plaisir
à revenir là. C'était la grande famille
jurassienne, les enfants de la même
terre.

Aucune classe sociale. Pas de pédan-
terie. On pouvait rester des heures
qui semblaient toujours trop courtes.

Eh oui ! hier, je suis passé par là.
La grande maison faisait silence. Le
passé était mort. Qui pouvait le res-
susciter ?

Comme le disait le sage d'autrefois :
La figure de ce monde passe ! Les jeû-
nes sont partis ailleurs. La plupart des
vieux, eux , ne reviendront plus. Les
souvenirs vous prennent à la gorge.

Et, dans dix ans, qui encore pensera
aux belles années de ce coin merveil-
leux. Jacques monterban

Nouvelle victoire cycliste de Grezet
et bon comportement des jeunes Loclois

Les juniors de l 'Edelweiss et leur entraîneur (de gauche à droite) : A. Sin-
gelé , Chs-A. Montandan, L. Ferry et le champion suisse J. -M. Grezet

(p hoto Impar - ar)

Participant ce dernier week-end à la
course de côte Pontarlier - Le Larmont
réservée aux coureurs juniors et ama-
teurs, les trois juniors du Vélo-Club
Edelweiss se sont magnifiquement
comportés derrière leur chef de file
Jean-Marie Grezet qui remporta l'é-
preuve de 9 km. 600 en 20'56, amélio-
rant notamment son record. Lionel
Ferry se classait deuxième et Alain
Singelé cinquième parmi une soixan-
taine de coureurs.

Cette même fin de semaine, les ca-
dets A et B sélectionnés de l'UCNJ

pour prendre part à la finale romande
de la « Semaine sportive » à Fribourg,
se comportaient très honorablement.
Chez les cadets A, Alain von Allmen
obtenait le quinzième rang sur 44 cou-
reurs, alors que chez les cadets B,
Christian Jeanneret remportait la deu-
xième place, Didier Simon se classait
quatrième, Guermann Eschler sixième
et Olivier Verdon douzième, (r)

Boudevilliers : succès de la course des caisses à savon

[VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ j

Les organisateurs de la Ire course
de caisses à savon de la Jonchère —

Société de développement et Caballe-
ros — s'étaient semble-t-il réservé un
pot de vernis pour cette manifestation,
qui s'est déroulée dimanche dernier
par un temps très agréable , alors que
toute la semaine un temps exécrable
régnait sur la région.

Un public nombreux et intéressé a
suivi les exploits des pilotes en herbe ,
dont certains possèdent déjà une tech-
nique avancée et font preuve d'une
maîtrise certaine. Quarante-trois con-
currents , soit 19 dans la catégorie cais-
ses à savon et 24 dans celle des caisses
améliorées, venant principalement du
canton , mais aussi de Soleure et du
Tessin, ont effectué deux manches, sur
un parcours assez rapide d'une lon-
gueur de 750 mètres.

A relever la performance réalisée
par la jeune Fabienne Huguenin , de La
Chaux-de-Fonds, qui a réalisé le meil-
leur temps aux deux manches, à une
moyenne de plus de 60 km.-h., départ
arrêté.

Voici les premiers de chaque caté-
gorie : Caisses à savon : 1. Sandoz
Yvan , La Chaux-de-Fonds, l'40"03 ; 2.
Farron Etienne , Brot-Dessous, l'41"05 ;
3. Leuenberger Christian, Soleure, 1'
42"30. Caisses améliorées : 1. Huguenin
Fabienne, La Chaux-de-Fonds, l'36"
24 ; 2. Langel Jacques , La Chaux-de-
Fonds, l'36"79 ; 3. Perret Dominique,
La Chaux-de-Fonds, l'37"19.

Forts de cette première expérience
très concluante, les organisateurs pen-
sent déjà maintenant récidiver l'an
prochain, (jm)

IL Y A CHRONOMÈTRE ET CHRONOMÈTRE
SURTOUT DANS LE SECTEUR QUARTZ

[ - CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

La Suisse est l'unique pays horlogei
à disposer d'une organisation neutre
permettant de contrôler les chronomè-
tres en très grande quantité. Les Bu-
reaux officiels de contrôle des chrono-
mètres décernent chaque année ce ti-
tre à plusieurs centaines de milliers
de montres mécaniques et , depuis l'ar
dernier également, à des garde-temps
électroniques. Les épreuves et les exi-
gences correspondent, pour les premiè-
res, à celles fixées par les normes in-
ternationales ISO (International Or-
ganization for Standardization).

Quant aux montres-bracelets à ré-
sonateur à quartz , le Contrôle officiel
suisse des chronomètres (COSC) avait
publié en 1976 une norme correspon-
dant en l'occurrence à des exigences
officielles considérées comme très sé-
vères dans les milieux spécialisés , mais
permettant de tester ce type de mon-
tres selon des critères très stricts en
vue, en cas de succès, de leur accor-
der le titre de « chronomètre à quartz » .
L'observation effectuée au travers de
onze mesures différentes s'étendant,
entre autres , de la variation de mar-
che à la résistance aux chocs thermi-
ques ou mécaniques, en passant par
la dérive du quartz et les effets dus au
magnétisme ou l'humidité.

Bien que la nouvelle norme pour
chronomètre à quartz soit en discus-
sion sur le plan international, du côté
de la concurrence étrangère, notam-
ment outre-mer, on affecte ne pas
s'intéresser beaucoup à ce type de
garde-temps et, de plus, on est plutôt
porté à diluer cette notion (étroite-
ment liée à celle de qualité et de garan-
tie supplémentaire) dans un flot de

conceptions neuves, davantage propres
à semer la confusion dans l'esprit du
consommateur, qu'à fixer ses idées sui
la différence existant entre montre et
chronomètre.

UNE NOTION DÉPASSÉE
Cette réaction aux efforts helvéti-

ques favorise, hélas, une tendance en-
core trop répandue lorsque l'on parle
de garde-temps à quartz : la préten-
tion de comparer simplement la mar-
che d'une pièce « normale » à celle
d'un chronomètre éprouvé et l'affirma-
tion que, dans le fond , « il n'y a pas
tellement de différence puisque l'une
est tout aussi bonne que l'autre... »

En réalité , il se produit une évolu-
tion dans la conception du titre de
chronomètre, affirme « La Suisse Hor-
logère » organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie dans son dernier
éditorial : si, par le passé il s'agissait
essentiellement de la précision des
montres observées, ce stade est aujour-
d'hui dépassé et s'étend jusqu 'à la no-
tion de haute fiabilité. A la perfor-
mance chronométrique, répond un
« label » de qualité.

L'appellation de « chronomètre » si-
gnifie que chaque garde-temps a été
contrôlé individuellement sous ces di-
vers rapports, par une institution of-
ficielle située en dehors de l'entreprise
productrice. C'est ce qui lui confère
toute sa valeur, il est bon de le sou-
ligner.

AMÉLIORATION
TOUJOURS PLUS POUSSÉE

A l'image de toutes les conceptions
nouvelles, la progression de celle-ci
n'est pas aussi rapide qu 'on pouvait

l'escompter. Elle s'introduit pourtant
sûrement chez les industriels intéres-
sés bien qu'elle suscite encore des
questions. L'important est que ces der-
nières soient formulées et posées aux
responsables du COSC qui se tiennent
à la disposition des fabricants pour y
répondre à leur satisfaction.

Dans ce contexte, « La Suisse Hor-
logère », relève aussi que le « Contrôle
officiel suisse des chronomètres » s'é-
tait fixé pour objectif , il y a deux ans,
d'arriver à un déroulement des opéra-
tions de contrôle pour montres à
quartz , qui réponde aux exigences
d'une production de série et surtout
qui ne soit pas plus onéreux que celui
des pièces traditionnelles mécaniques.
Durant 1976, un gros effort technique
a été fait.

A l'heure actuelle, un prototype
d'installation est déjà opérationnel tan-
dis que deux autres ensembles sont en
voie d'exécution et iront équiper les
Bureaux officiels de contrôle de Ge-
nève et de Bienne. Ils permettront de
tester indifféremment les garde-temps
à quartz et les chronomètres mécani-
ques.

Les investissements que le COSC a
faits dans son domaine au service de
l'industrie horlogère suisse s'inscrivent
dans le cadre de ceux consentis par
les organisations professionnelles de la
branche, en étroite coopération avec
les plus importants groupes de produc-
tion , dans le sens d'une amélioration
poussée le plus loin possible, de la
qualité de la montre suisse. Puissent-
ils rencontrer l'écho qu 'ils méritent, au
bénéfice de la réputation de l'ensemble
de nos produits, (eps)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

30 août : Jaquenoud Marcel, né en
1917, époux de Mathilde née Kalber-
matter , domicilié à Fontainemelon.

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Vers un débat contradictoire au Locle
Protection efficace des locataires

Le peuple suisse et les cantons se-
ront appelés aux urnes les 24 et 25
septembre pour se prononcer sur
une initiative lancée par un comité
qui regroupe l'Union suisse des lo-
cataires, la Fédération romande et
la Fédération tessinoise des loca-
taires, le Mouvement populaire des
familles et l'Association suisse des
fermiers.

Cette initiative , rappelons-le, a été
déposée le 30 juin 1973. Appuyée
par plus de 142.000 signatures, elle
vise à réintroduire un certain con-
trôle des loyers prévoyant que «tou-
te augmentation doit faire l'objet
d'une autorisation et ne doit per-
mettre qu'un rendement équitable
des fonds propres et la couverture
des charges effectives... » et à réin-
troduire la possibilité d'annuler les
résiliations non fondées sur de jus-
tes motifs.

Dans le but de contribuer à une
information aussi complète que pos-
sible sur un sujet qui concerne la
plus grande majorité des citoyens,

le Mouvement populaire des famil-
les section du Locle a prévu l'or-
ganisation d'un débat contradictoire
avec la collaboration d'éminents
spécialistes de la question , mardi
soir 6 septembre à la grande salle
du Musée rue M.-A. Calame, Les
débats auxquels pourra prendre part
le public intéressé seront présidés
par M. Jean-Louis Duvanel, prési-
dent du tribunal.

Us se dérouleront de la manière
suivante :

M. Jean Queloz, président central
du MPF présentera l'initiative du-
rant 15 min. en mettant en valeur
les arguments qui la soutiennent.
M. A. Perret , président de la Fédé-
ration romande immobilière appor-
tera à son tour son point de vue
contradictoire. Ce premier échange
sera suivi de deux nouvelles in-
terventions contradictoires, puis la
parole sera donnée aux personnes
potir poser des questions aux deux
invités, (r)

iHIESSBH Feuille dAvis des Montagnes ¦¦E3S&QH1

Nonagénaire
M. Georges Dubois, habitant rue

Jean d'Aarberg 10, vient de fêter
son 90e anniversaire.

A cette occasion , M. Frédéric Bla-
ser, conseiller communal , lui a ren-
du visite pour lui transmettre les
vœux et félicitations des autorités
et lui remettre le cadeau tradition-
neKÎ

Le Locle
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
Le Grand-Cachot-de-Vent , de 15 h. à

18 h. art et art isanat slovaques.
Château des Monts : 14 à 17 h.
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.
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La Derby, la nouvelle pointure de VW, a fait une entrée et d'un coffre à bagages de 515 litres. C'est plus par | ' ' |
splendide dans l'arène automobile. Les raisons en sont rapport à ce que beaucoup d'autres peuvent offrir. I Coupon d'information. i
aussi

^ 
multiples qu'évidentes: La Derby est fière de son format et prouve qu'elle a i

C'est la voiture qui s'impose d'entrée. Aussi bien par du. coffre. Veuillez m'envoyer le prospectus Derby. '
sa forme classique et son élégante proue conventionnelle Rien d'étonnant dès lors qu'aujourd'hui déjà elle soit ' A I
que par l'équilibre de sa technique moderne. classée Voiture à succès. | —^5-ŝ  |

Elle dispose entre autres d'un train routier de sécurité. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW de la garantie I
D'un habitacle de sécurité avec zones déformables cal- d'une année sans limitation kilométrique et des prestations i j
culées par ordinateur. D'un double circuit de freinage de de l'assurance Intertours-Winterthour durant deux ans. ¦—¦—
sécurité. Et d'un déport du plan de roue avec effet stabili- I NPA/Localité : i
sateur. VW. La marque la plus vendue en Suisse, j '

Ses puissants moteurs de haute qualité - au choix, Découpez et envoyez à: !
1,1 1/52 CV et 1,3 1/60 CV - ne consomment pas plus de ^m^̂  _ AMAG, Agence générale, 80 j
7,5 resp. 8,3 litres d'essence normale aux 100 km Inormes A*\ #% ÀÊmWkm 5116 Schînznach-Bad. 3
DINI- AVA 1 /̂™™- !̂ -

Léquipement intérieur confortable ainsi que l'habitacle tt^,fifcJ'S R\*»Bil lilMi»»/^ A 
MAC- 1 . i \- J * • S,.„_,.:„' ,. , 1 . 1 1  . i 1 1 r , 1 * IUBVJJ £ B\ VMBW lÊS AMAO-Leasinq pour entreprises et industrie, s

spacieux sont les garants d une route agréable: La Derby VWW># ^̂ - mgggggj yj& pQ„r„ -„ , Mi nw/^mni S
J7_„„, .„ J„ • ¦¦ '" 1 , 1  r . , 1 o oo ¦• ^»y vLéF ^m -̂ *̂aF Kenseiqnemems: tel. 056/43 0 0. Q
dispose de sièges dont la surface utile totale est de 2,33 m2 *̂im'"  ̂ ^»"̂  ^-̂  ̂ a

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 4030 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, lél 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 71 71.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A.

PORTES-OUVERTES
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BIENVENUE A FONTAINEMELON
ET AU CENTRE

DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE CHÉZARD

i

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

ûU Tl Qj ,
Aujourd'hui gv * g
à 9 heures .

ouverture de la y*f« <2 t̂
Av. Léopold-Robert 29

' :-;-.. M:M;' .;''M rS^J^^^^^m^M^^^mS&^^ ¦¦¦'¦ ¦ '.; '¦¦ -^/^.̂ ^iM-v^.;- ;: . - M ::-. - 'M - , .- .., - -:... -- -

ftlP DBIOUfene- ^BlPte  ̂ ruurrure*

joaillerie Benjamin
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I Georges CLAUDE H M '

Prêt-à-porter Artlc,es Dior et

r , ,. ,. , MM Ted LapidusGuerlor International
Paris : Cravates,

lllIM M M: chemises, pulls et
Manteaux, robes, gilets (dames et
chemisiers, j upes, 1 | messieurs),

M pantalons, foulards, -.. .
ensembles M:- ':- •:?.¦¦¦¦ ¦& mouchoirs,
(jupe + gilet) ®|1 parapluies,
etc. briquets, stylos |
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Nous nous réjouissons de votre visite et nous nous ferons
un plaisir de bien vous servir

HYDRO-QUÉBEC
Montréal, Québec, Canada
avec cautionnement solidaire de la Province
de Québec

50/ Emprunt 1977-92 de
/O fr.s 100000000

Le produit net de l'emprunt sera versé aux fonds généraux de l'Hydro-Québcc
et sera utilisé pour financer une partie de son programme de construction.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 21 septembre.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1981 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le21septembre
1992 au plus tard.

Cotation: Auxbourses de Zurich ,Bâle , Genève ,Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99.50%
Délai de souscription: du 1" au 6 septembre 1977, à midi.
Numéro de valeur: 670.321

Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

À VENDRE
dans quartier de l'hôpital,

petite maison
familiale
de 6 chambres. Entièrement rénovée. Garage pour
2 voitures. Petit jardin.
Prix : 240 000.—.

Ecrire sous chiffre LC 17746 au bureau de L'Impar-
tial.

À I
RÉPUBLIQUE ET HB CANTON DE GENÈVE

MtWSRtltR

JEUNES GENS de 20 à 27 ans I

LA GENDARMERIE GENEVOISE I
¦ vous offre

UN EMPLOI STABLE S
— une activité professionnelle pleine d'intérêt 9 Si vous r'j
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse ' j
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 '/») y
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes) fj
¦— les uniformes à la charge de l'Etat — louissez d'une bonne santé M
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante ' j
devenez i i

GENDARMES I
AGENTES DE CIRCULATION I

Délai d'inscription: 5 octobre 1977. Le conseiller d'Etat j
chargé du Département de justice et police : M
Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. ' y

' Nom : Prénom : i ' . J

¦ Adresse : . ]

Localité : No postal : ' H

I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. I b

Nous achetons et payons comptant

¦'-.y -,'.;, - ' .' i ¦¦- ' *& i* . ' ;','.'
¦ A - . -,.-: u.r)jfflS j

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

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

Gloor-Zwingli, horlogerie-bij outerie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.



[Nous vous promettons- «NoV  ̂ pour vous"une année d'éccmomies
~

Venez w^

Votre boucher spécialisé i
vous recommande cette semaine : ; j

Une viande tendre et savoureuse |

VEAU ROULÉ de 1ère qualité 1
à Fr. 1.60 les 100 g. I

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS M
La Chaux-de-Fonds — Le Locle : ¦
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel : |
La Sagne — La Brévine | j

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

^——¦———0

POUR LA BRADERIE
Votre premier film...

une réussite complète!

V̂ ^ Maintenant , vous pouvez
constater, par vous-même et sans obligation
d'achat , combien il est simple et avantageux
de filmer... avec la sensationnelle caméra
FUJICA Single-8 AX-100. Vous recevez gra-
tuitement la brochure en 24 pages «le cinéma
doit-il être coûteux et compliqué?»

Venez nous trouver et mettez à profit cette
occasion unique.

UNIPHOT SA
PHOTO-CINÉ NICOLET
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Léopold-Robert

AVOIR L'AVENIR ASSURÉ
GAGNER PLUS QUE LES AUTRES
C'est cela que vous cherchez ?
Nous vous l'offrons !
Industrie chimique et cosmétique engage encore
quelques

représentants
aimant le contact et désireux de se créer par leur
persévérance une situation stable.
Les intéressés, même débutants , décidés à vouer
toutes leurs forces au service de l'entreprise, sont
invités à s'annoncer.
Nos représentants sont instruits, soutenus et cons-
tamment guidés dans leur travail.
Nous offrons :
Fixe et frais élevés dès le premier jour , fortes com-
missions et prestations sociales modernes.
Les candidats voudront bien remplir le coupon ci-
dessous et le retourner sous chiffre 93-30757 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, Faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Localité : 
Date do naissance : 
Profession : IM

Entrée : Tél. : 

Nous cherchons

un NETTOYEUR
à plein ou mi-temps

une VENDEUSE
auxiliaire pour les colifichets i
tous les matins de 10 à 13 h. j

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

lu iliVll' i':1

À V E N D R E
à quelques minutes du centre

jolie maison familiale
comprenant salon-salle à manger, 4 chambres à .

' coucher + 1 indépendante, cuisine avec coin à man-
ger.
Chauffage et eau chaude générale.

Garage, jardin.
Ecrire sous chiffre LC 18007 au bureau de L'Impar-

: tiaL

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

I UN GRAND CHOIX ET DE LA QUALITÉ
10 °/u sur toutes nos laines

Les prix d'ami de Datsun:
Nouveau: Datsun 180 B, limousine 14 400.-!
Nouveau: Datsun 180B, coupé 15 700.-!
Nouveau: Datsun 180B, break 14 950.-!

L'application de la technologie la plus avancée donne à
ces voitures des qualités de marche inhabituelles , un
surcroît de sécurité et un confort remarquable. Avantages
auxquels s 'ajoutent les attributs typiques de toute
Datsun: fiabilité , fonctionnement sans problème, enduran-

gfc.. ce. 1770 cem, 86 CV DIN. équipement supertotal , suspen-
ÊjçjSt si°n indépendante, transmission automatique pour la
W&t.. limousine et le coupe
''wt:> ^n essa' 

sur route: amis pour la vie!

DATSUN Votre amie sur route. \§ÊÈ&
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

\ LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche pour son département de l'information/radio
à Lausanne, des

stagiaires journalistes
Ces collaborateurs (triées) recevront une formation
de journaliste-radio : après une formation de base
aussi bien pratique que théorique, ils (elles) partici-
peront progressivement à la rédaction et à la pré-
sentation d'émisisons d'actualité au sein d'une équipe
solide et dynamique.

Nous demandons :

; — une très bonne culture générale (maturité , bacca-
lauréat avec préférence études universitaires)

— un goût prononcé pour le journalisme

— un esprit ouvert à tous les problèmes de notre
temps

— aptitude à travailler en équipe et à assurer des
horaires irréguliers

— nationalité suisse

Délai d'inscription : 19 septembre 1977.

Les candidats (tes) sont priés (es) de faire offre
i détaillée avec photo au SERVICE DU PERSONNEL
i RADIO, avenue du Temple 40, 1010 LAUSANNE.

j J Ê  SINGER
Pour renforcer nos effectifs, nous désirons engager

FACETTEUR D'APPLIQUES
RIVETEUR

; ainsi qu 'un

OUVRIER DE PRODUCTION
pour notre atelier de montage,

i Des connaissances en mécanique sont souhaitées.

Nous offrons : — Emplois stables
— Travaux propres
— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
' contact téléphoniquement avec notre service du per-
; sonnel afin de fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S. A.
j Fabrique de cadrans

Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06, interne 293

HOTEl-PONl =
ï COUVET ^I

Il cherche pour entrée immédiate ou pour
j j date à convenir
! une sommelière
:| (débutante acceptée)
ij Bons gains. Horaire régulier. Tél. au (038) 63 11 15

A LOUER
pour l'automne,

studio
non meublé, dans
immeuble moderne,
loyer : fr. 264.—,
charges comprises ,
rue des Crêtets.
Tél. (039) 23 78 33

À VENDRE

roulotte
ancienne, 2,30 X
3 m. Fr. 500.—.
Tél. (039) 37 17 60

À LOUER
pour fin novembre
«u date à convenir ,
quartier est ,

APPARTEMENT

3 pièces , confort ,
fr. 382.—, charges
comprises.
Tél. (039) 22 37 93

Feuille d'Avis desMpntagnes

^fl FU f ek. 
FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

f f l i l L U& b  2100 LE LOCLE"llïW
cherche , pour son service de vente , un

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL
qui sera appelé à fonctionner comme chef de marchés.

Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candidat dynamique de
formation technique, attiré par les problèmes commerciaux ou à un
commerçant possédant de bonnes notions techniques, de préférence
dans le domaine de la machine-outils.

Nous demandons à ce futur  cadre de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae à ACIERA S. A., Fabrique de Machines , 2400 LE LOCLE,
ou de prendre rendez-vous en téléphonant au No (039) 31 49 03.

. NOUS CHERCHONS

COIFFEUSE
pour tout de suite ou date à convenir
pour les fins de semaines.
S'adresser COIFFURE GINETTE
Parc 31 bis , 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 28

Cherchons pour La Chaux-de-Fond:

gouvernante
pour tenir ménage d' un monsieur âge
Pas de soins. — S'adresser ou télépho
ner à Mme Jules BRIFFAUD, Crêtets 8'
tél. (039) 22 59 90 , La Chaux-dc-Fondi

Chef comptable
offre sa longue expérience dans les do-
maines financier , comptable et adminis-
tratif à entreprise cherchant à assurer
sa pérennité. Sérieuses références à dis-
position. Place stable désirée.
Ecrire sous chiffre CM 17974 au bureau
de L'Impartial.

Cadre commercial
à même de seconder efficacement chef
d'entreprise,

offre collaboration
à maison de bonne renommée, dési-
reuse de compter sur personne dynami-
que et sérieuse.
Grande habitude de traiter avec la
clientèle.
Bonnes connaissances d'anglais et d'al-

• lemand.
Ecrire sous chiffre CL 17917 au bureau
de L'Impartial.

Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir ,

BARMAID
éventuellement débutante ou serveuse
désirant travailler en partie comme
barmaid.
Faire offre à : Hôtel Enge, 3280 Morat ,
Famille B. Ehrsam-Nyffenegger
Tél. (037) 71 22 69 TOUT CONFORT, a 1 lit et à 2 lits, près

place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

INDÉPENDANTE, tout confort , en ville.
¦Tél.* (039)- 22-» 17 67 ou (038) 46 22 81.

SALLE à manger, moderne, palissan-
dre ; frigidaire Bosch 140 litres. Tél .
(039) 22 66 04.

BUFFET de service ; tondeuse à gazon.
Tél. (038) 31 59 07.

VÉLO de course, 10 vitesses, montage
Campagnolo. Tél. (039) 22 44 42.

AQUARIUM , 130 litres. Tél.. 039/22 44 42.

LIVRES : Le bataillon Léopard , par
Schramme, collection Vécu , Laffont ;
Et j' ai cassé mon fusil , par Emmanuel!,
collection Vécu, Laffont . Tél. (039)
31 69 20.

TROUVÉ une paire de jumelles. Tél.
(039) 31 56 56.

À DONNER contre bons soins, petit
chien croisé. S. P. A. Le Locle. Tél. (039)
31 57 02 ou (039) 31 58 73.



Les femmes: une majorité miraorisée
Dans les exécutifs et commissions neuchâteloises

? Suite de la lre page
U y a 13 conseillères communales

sur 306 dans notre canton , soit 4,2 pour
cent (aucune dans les villes, toutes
dans les villages, souvent petits, une
dans le district de Neuchâtel , trois
dans celui de Boudry, deux au Val-
de-Ruz, deux dans les Montagnes, cinq
au Val-de-Travers — un record).

Il n'y a plus maintenant que deux
présidentes de communes, aux Bayards
et aux Verrières, sur les 62 communes,
donc 3,2 pour cent (encore une « sin-
gularité », du Haut-Val-de-Travers,
cette fois !)

SUR LE PLAN CANTONAL
Alors que sur le plan communal, les

conseillères générales libérales , ppn ou
radicales sont un peu plus nombreu-
ses, proportionnellement, que les socia-
listes, au Grand Conseil la gauche fait
meilleur accueil aux femmes : une po-
piste, six socialistes, pour une radicale
et une libérale. Mais 9 sièges à des
mes sur 115, cela fait un peu moins
de 8 pour cent.

Pas de femme au Conseil d'Etat, ni
au Conseil des Etats. Plus, ou pas en-
core (Mme Deneys devrait y succéder
à M. Schlaeppy) de femmes au Conseil
national. Ces 12 sièges importants de
la « hiérarchie » cantonale restent oc-
cupés par des hommes. Et une seule
femme ne ferait que 8 pour cent.

Prenons acte de ce « blocage » lors
des élections. On pourrait toutefois
imaginer que des correctifs soient ap-
portés à cette sous-représentation qui
finit par fausser les principes démocra-
tiques, dans la composition des com-
missions cantonales par exemple. Hélas
la situation n'est même pas aussi bonne
que dans les législatifs communaux et
cantonaux.

Assurément, une commission doit
d'abord faire appel à des représen-
tants de corps constitués, à des experts
pour leur compétence. La proportion-
nelle n'a rien à y faire, malgré l'art du
dosage politique (qui n'est pas pratiqué
partout — y a-t-il beaucoup de socia-
listes dans les cadres supérieurs de
l'armée ?).

La « Feuille officielle » du 23 juillet
dernier donnait la liste nominale de

1039 membres de 84 commissions can-
tonales (nous n'avons pas compté les
membres de droit par leur fonction
dans cette statistique — ce sont du
reste des hommes). On y trouve 71
femmes, mais 66 noms différents puis-
que cinq d'entre-elles apparaissent
dans deux commissions. Il n 'y a donc
que 6,8 pour cent de femmes dans les
commissions cantonales désignées par
le Conseil d'Etat qui pourrait libre-
ment , démocratiquement, apporter un
correctif à cette situation déplorable.

DOMAINES RÉSERVÉS
Dans quelles commissions siègent ces

quelques femmes ? Il y a les « domai-
nes réservés » aux hommes, le droit ,
l'agriculture, la Banque Cantonale, le
tir , les horaires , la construction, les
sites et monuments, la viticulture, les
forêts , la chasse, la pêche, les commis-
sions économiques, la santé en général ,
les Ecoles techniques et professionnel-
les.

Certains domaines sont abordables
aux femmes, ceux que l'on peut atten-
dre , bien entendu : les homes pour per-
sonnes âgées, les maisons de jeunes, le
chômage et les allocations familiales ,
les assurances sociales, l'enseignement
(un record est atteint à la Commission
consultative de l'enseignement primai-
re : 9 femmes sur 22 sièges — mais la
proportion baisse quand on monte dans
la « hiérarchie » scolaire !), l'orthopho-
nie. Rendons hommage au passage au
Département de l'instruction publique
qui fait appel à d'assez nombreuses
femmes. Mais pourrait-il faire autre-
ment quand on connaît la composition
du corps enseignant ?

Signalons enfin quelques « curiosi-
tés », signe d'une lente évolution vers
l'égalité devant les problèmes : deux
femmes à la Commission consultative
des routes (sur 21 membres), une pour
s'intéresser aux Transports en commun
dans le Bas du canton ; une autre à
l'Office des vins de Neuchâtel ; deux
à la Commission cantonale des sports.

Faudra-t-il des décennies pour que
les choses changent ? Le Conseil d'Etat
doit prendre conscience de la situation
et agir là où il le peut, dans les com-
missions cantonales d'abord.

Le moment est peut-être venu de
modifier certaines structures pour fai-
re meilleure place à la majorité mino-
risée des femmes : augmenter le nom-
bre des sièges disponibles , avec clause
numérique minimale pour la représen-
tation féminine, par exemple dans le
sens de la motion de Me Maurice Fa-
vre, modifiée , pour éviter que le char
soit un jour renversé ?

Il n'est peut-être pas toujours facile
de trouver des femmes qui acceptent
un engagement dans notre société poli-
tique. Minoritaires, elles doivent être
mieux préparées, à tout , que les hom-
mes pour éviter l'éternel « Evidem-
ment, c'est une femme » quand il y a
faute de conduite (en voiture, bien
entendu) !

Une société démocratique équilibrée
devrait faire meilleure place aux fem-
mes. C'est possible, là du moins où les
positions acquises n'existent pas, donc
là où commence à se préparer l'avenir.

Pour pouvoir bénéficier de la loi fé-
dérale d'aide aux investissements dans
les régions de montagnes (la LIM), les
communes du Val-de-Travers, grâce à
l'enthousiasme de quelques personnes,
viennent de constituer une « Associa-
tion Région Val-de-Travers » . Chaque
commune dispose de quatre postes,
trois à l'assemblée générale et un au
comité. La commune des Verrières a
désigné trois femmes et un homme
pour occuper ses quatre sièges. On
trouve trois femmes sur les 11 mem-
bres du comité, et une sur les cinq qui
forment le bureau.

Exemple à suivre ? Exemple à sui-
vre !

Micheline Landry-Béguin

TRAFIC D'ARMES (SUITE) : ENCORE UN COMPARSE
CONDAMNÉ PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

NE^H ÊL : >ŒUCpATEL^mij C;SATEL

En attendant que les « têtes » du
fameux trafic d'armes découvert à
Neuchâtel comparaissent en justice, les

tribunaux s'occupent des comparses.
C'est ainsi qu'hier, le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel, présidé par
M. Alain Bauer, avec MM. P. Borel
et J.-B. Muriset comme jurés et Mlle
A.-D. Mojon comme greffier, s'est oc-
cupé de H.-U. R., prévenu de recel
et d'infraction à la loi fédérale sur le
matériel de guerre.
,En . mars 1976, R. a, acheté à Biepne

et revendu au Landeron deux fusils
d'assaut à canon scié, dont les numé-
ros avaient été meules, en sachant per-
tinemment que ces engins avaient été
volés. R. explique que l'un des chefs
du trafic , demeurant au Landeron, lui
avait suggéré de se livrer à cette acti-
vité coupable, financièrement très pro-
metteuse, lui disait-il. En faisant ef-
fectuer une réparation dans un garage
de Bienne, il en est venu à parler de
cette éventualité et un individu de ren-
contre lui a cédé cette marchandise
pour 1000 francs. Par la suite, ces ar-
mes ont été essayées par ce dernier
acheteur et il s'est avéré que le canon
scié enlevait toutes les capacités de tir
de ces fusils d'assaut qui étaient qua-
siment hors d'usage, si bien qu 'ils ont
été jetés dans le Doubs où la police a
pu les retrouver grâce aux indications
fournies par un autre complice.

Dès qu 'il eut mis le doigt dans cet
engrenage, H.-U. R. n'a connu que des
déboires. Non seulement, affirme-t-il,
il a perdu de l'argent dans cette seule
affaire qu 'il ait traitée, mais en plus,
il a été victime de menaces et de chan-
tage. Il a été véritablement kidnappé
un soir à La Neuveville par deux mem-
bres de la bande, transporté en voiture
dans la région de Bienne, revolver
chargé braqué sur sa tête, pour finir
dans une cave où il dut signer un
papier reconnaissant faire du trafic.

— Ce jour-la , j  ai eu peur et j' ai
compris à qui j' avais affaire. Mais pour
avoir la paix , j' ai fait ce qu'ils me
demandaient.

SOUS LA MENACE
L'affaire paraît simple dans la maté-

rialité des faits, reconnaît le substitut
du procureur général, M. André Perret ,
et le prévenu a fait des aveux corres-
pondant à ce que l'enquête a permis
de révéler. Il a agi par appât du gain,
Mais en s'acoquinant avec ces indivi-
dus, R. savait parfaitement à quoi ils
se livraient, quels risques il prenait
puisqu'il n 'ignorait pas la provenance
illicite de la marchandise. De plus, en
vendant de telles armes, qui ne sont
destinées ni à une collection, ni à du
tir sportif , il devait bien pouvoir ima-
giner quel usage en font d'habitude
les acheteurs, pour commettre des vio-
lences, des hold-ups. Les conditions du
recel sont réalisées, de même que l'in-
fraction à la loi fédérale sur le maté-
riel de guerre. Même si son propre
trafic n'a porté que sur deux armes,
s'il n'est qu'un rameau cachant la fo-
rêt dans cette affaire, il doit être sanc-
tionné.

Et tenant compte des bons antécé-
dents du prévenu et de son attitude, il
requiert 4 mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis.

« Il ne faut pas se laisser impres-
sionner par les mots de trafic d'armes,

rétorque le défenseur. R. n'a rien d'un
trafiquant. Il a rapidement réalisé dans
quel guêpier il s'était fourré, mais il a
été contraint de collaborer avec la
bande. R. a agi en amateur ; il a été
dépassé, roulé par des membres de ce
réseau international qui trafiquait aus-
si bien des armes que des voitures, des
briquets ou des bijoux. Toutefoi's, sa
participation n'a été qu'accessoire et
il a su se retirer avant que les choses
prennent une tournure grave. De plus,
il a déjà effectué 56 jours de détention
préventive ; il n 'a dû qu'à la Chambre
d'accusation d'être mis en liberté pro-
visoire, car le juge d'instruction pro-
longeait excessivement sa détention en
pensant pouvoir encore obtenir des in-
formations de lui ».

L'avocat conclut en demandant au
tribunal une peine modérée avec sur-
sis.

La Cour a suivi au pied de la lettre
le réquisitoire du ministère public
puisqu'elle a condamné H.-U. R. à 4
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans.

L'après-midi, le tribunal devait sta-
tuer sur le sort de F. M., prévenu d'es-
croquerie et de faux dans les titres,
qui a écopé de 4 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 3 ans, tout
comme R. le matin. (L) .

• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ _V

Un emplacement idéal pour la pétanque . (Photo Schneider)

Samedi et dimanche se sont déroulés
à Cernier plusieurs concours de pé-
tanque organisés par le club local Les
Renards. Les organisateurs n'avaient
eu aucun souci concernant les condi-
tions atmosphériques, M. Gino Fanti ,
propriétaire des bâtiments de l'ancienne
fabrique de meubles Perrenoud ayant
mis obligeamment à leur disposition
une grande halle dans laquelle 40 pistes
avaient pu être marquées. Le concours
mixte organisé samedi soir , qui s'est
terminé fort tard dans la nuit , a rem-
porté un grand succès et s'est déroulé
dans d'excellentes conditions grâce à
un éclairage parfait des pistes.

Résultats du samedi: Arbitre M. Léo-
pold Cretenet. Concours Chasserai: 1.
Vona Ferdinando - Vona Joseph , Trois-
Couleurs, Neuchâtel ; 2. Battistoni An-
dré - Grisard Georges , Herimoncourt-

France ; 3. Allaz Jean , Tilleuls, Por-
rentruy - Hermann Charles, La Gene-
veysanne, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
4. Losa André - Feuvrier Gérard , Mor-
teau.

Concours Chaumont: 1. Choffat Clau-
de - Boriero Rémy, Morteau ; 2. Laffi-
tau Georges - Picci Angelo, Trois-Cou-
leurs , Neuchâtel ; 3. Martinez José, Le
Lys, Lausanne - Costantini Pascal , Les
Renards, Cernier ; 4. Thiébaud Roger ,
Les Meuqueux, La Chaux-de-Fonds -
Losa Bruno, Morteau.

Concours mixte à la mêlée, Dames :
1. Di Sabatino Janina ; 2. Leuenberger
Fabienne ; 3. Lambiel Josiane ; 4. Mon-
tini Marianne. — Messieurs: 1. Montini
Mario ; 2. Bourderet Jean-Pierre ; 3.
Melano Claude ; 4. Defforge Marcel.

Résultats du dimanche: Arbitre M.
Gérard Simon. Concours Bellos: 1. Picci
Angelo - Meyer Emile, mitigé ; 2. Mat-
they Pierre - Hummel Eric, mitigé ; 3.
Raffini Joseph - Schneider Georges,
Les Meuqueux, La Chaux-de-Fonds ;
4. Scherz Marcel - Martinez José, miti-
gé.

Concours Diga: 1. Melano Mireille -
Melano Claude, La Geneveysanne, Les
Geneveys-sur-Coffrane ; 2. Protasi
Agostino - Gfeller Peter, mitigé ; 3. Vo-
cal Gilbert - Niederer Roland , Les Re-
nards, Cernier ; 4. Di Sabatino Fran-
çois - Costantini Pascal, Les Renards,
Cernier.

Concours complémentaire: 1. Roos
Pierre - Simon Jean-Claude, La Brico-
le, Colombier ; 2. Montini Ermani -
Defforges Marcel , La Bricole, Colom-
bier ; 3. Roos André - Evard Hanna,
La Bricole, Colombier ; 4. Joray - Jacot,
Le Locle.

Finale des quatre meilleures équipes

du week-end: 1. Battistoni André -
Grisard Georges, Herimoncourt-France;
2. Vona Joseph - Vona Ferdinando,
Trois-Couleurs, Neuchâtel ; 3. Melano
Mireille - Melano Claude, La Gene-
veysanne, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
4. Picci Angelo, Trois Couleurs, Neu-
châtel - Meyer Emile, Oméga, Bienne.

(mo)

Concours de pétanque à Cernier

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS v PAYS". MucMTÈLOÏS""̂
Au grand meeting aérien de Colombier

Samedi se déroulera sur l'aérodrome
de Colombier un grand meeting aérien,
à l'occasion du cinquantenaire du Club
neuchâtelois d'aviation. Le programme
d'exhibitions est conçu pour pouvoir
se dérouler jusqu'à des conditions mé-
téorologiques mauvaises. Ce qui signi-
fie qu 'en cas de pluie, il n'y a pas à
se décourager prématurément d'aller
assister à cette grande fête dont la ve-
dette sera la patrouille de France. Mais
l'un des clous de ce spectacle, qui com-
portera de nombreux numéros, sera la

présentation en vol de deux « cages a
poule » du collectionneur et pilote
français Jean Salis, à savoir un Blé-
riot XI et un Caudron G 3, qui seront
pilotés soit par Jean Salis lui-même,
soit par le Chaux-de-Fonnier Michel
Brandt. Un côté « rétro » fort agréable
pour un meeting où l'on pourra voir
aussi le dernier cri de l'acrobatie, sur
jet avec la patrouille de France et la
patrouille suisse, sur moteur avec le
champion suisse Muller et le vice-
champion Michel Brandt. (L)

Le Caudron G 3 de Jean Salis : l'une des plus belles pièces du collectionneur
français , sera une attraction à Colombier, (photo asl)

Les «cages à poule» de Jean Salis

Le mauvais temps persistant, ajouté
aux dégâts causés par les deux orages
de grêle d'il y a une quinzaine , com-
promet de plus en plus la récolte des
céréales. Si l'orge supporte relative-
ment bien les mauvais traitements in-
fligés par le ciel et germe difficilement
sur pied, par contre le blé germe même
avant maturité complète si les condi-
tions d'humidité et de chaleur sont
réunies, ce qui provoque un déclasse-
ment considérable de cette céréale, d'où
manque à gagner important pour les
cultivateurs. Mais , pour l'instant, le
souci majeur des agriculteurs est tout
simplement de pouvoir faire les mois-
sons quelle que soit la qualité, (jm)

Moissons en péril

Grand rassemblement
dimanche

On sait que l'Association des sociétés
neuchâteloises hors du canton a érigé
un grand chalet au Val-de-Ruz, au-des-
sus du village des Hauts-Geneveys,
aux Gollières. Tous les membres de
ces sociétés ont été conviés à un grand
rassemblement qui aura lieu dimanche,
dès dix heures. Cette journée campa-
gnarde débutera par une partie offi-
cielle, en présence de personnalités de
l'Etat. Puis débutera la partie récréa-
tive... Dans l'après-midi une tombola
sera tirée en faveur de la construction
du chalet.

L'Association des sociétés neuchâte-
loises hors du canton tient à faire con-
naître son chalet à la population de
la région. Elle invite ainsi chacun à se
joindre aux Neuchâtelois de l'extérieur
dans le courant de cette journ ée et à
visiter le bâtiment, (vr)

LES HAUTS-GENEVEYS

Motocycliste blessé
Hier à 19 h. 10, un motocycliste du

Bec-à-1'Oiseau sur Chézard, M. Alain
Sottaz , 19 ans, circulait sur la route
secondaire des Vieux-Prés à Pertuis.
Arrivé à la hauteur de la route du
Côty, dans un virage masqué à gauche,
alors qu'il prenait le tournant à la
corde il est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. W. B.
des Vieux-Prés qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé M. Sot-
taz a été transporté en ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

LES VIEUX-PRÉS

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.

ntenseiiiK)

Hier à 20 h. 45, M. Philippe Jornod,
15 ans, de Neuchâtel circulant à cyclo-
moteur, à l'intersection des rues des
Charmettes - avenue Dubois, fit une
chute. L'ambulance a dû le transpor-
ter à l'Hôpital des Cadolles souffrant
d'une commotion.

Nomination militaire
Dans sa séance du 26 août 1977, le

Conseil d'Etat a nommé M. Claude Pe-
rotti aux fonctions de chef de la section
militaire de Couvet.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Chute
d'un cuclomotoriste

CE SOIR, à 20 h. 15
Hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DU PARTI RADICAL

NEUCHATELOIS

Votations fédérales du 25 septembre

AVORTEMENT

DÉBAT CONTRADICTOIRE
entre Mme L. SPRENG, docteur,

conseillère nationale, et
M. Maurice FAVRE, avocat , député
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AUJOURD'HUI REOUVERTURE • -J?"™" ?*«:?" c• NOUVELLE AMBIANCE
CABARET - DANCING - BAR # NOUVEAU pROGRAMME

O O IV! 1 N O # NOUVELLE DIRECTION
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 - La Chaux-de-Fonds f NOUVEAU PERSONNEL
Ouvert de 21 h. 30 à 4 heures Brigitte + Jean-François i <

, _ — . 

; ¦ Jêê Voici le Comptoir Suisse 1977 !
H H 1111 Vivante démonstration de l'activité citadins le charme des grandes traditions

H 81 E économique et commerciale du pays : paysannes.
I. PBM..'^iHi 2'537 commerçants, industriels et _ ,,. , ^. ,

*̂ i 'W-^ artisans présentent la gamme complète Centre d information : de nombreuses

A rmr Mb des biens d'équipement et de consommation. expositions spéciales sur des thèmes
111 ^^' -:^HK ̂ ^  ̂ d actualité, les stands d associations et

? *¦ g JÉH  ̂
Large ouverture sur le monde : avec les groupements d'intérêt public et privé.

ill jll #v WÊ W - participations officielles de quatre hôtes , n . „ ,
JP^—ir • '̂ ^^Sfe^̂ - '" d'honneur étrangers: l'ARABIE SAOUDITE, Le Comptoir Suisse est le rendez-vous de
¦ Wm ^

;; 
 ̂ la THAÏLANDE, le NIGERIA et le tout un pays fraternisant dans un cadre

¦ Hl GRAND DELTA. et une ambiance uniques de bonne
mmm¦-•"• ¦ ' humeur et de fête. Ne manquez pas le
|| H Lien fraternel unissant la ville et la grand rendez-vous de septembre !

l^ cam pagne: la Cour d'honneur de l'agricul-
*|§ j |f ^ WÊÈ ture et les marchés-concours de bétail et

JWfjs : 9 d'animaux domestiques font découvrir aux CFF: billets à prix réduit

IBÊ JI Comptoir Suisse Lausanne
H . B i^HR! M -: 58e Foire Nationale 10-25 septembre 1977

EXCEPTIONNELLEMENT
L'HÔTEL DE LA GARE

ET POSTE
«Le Provençal»

sera OUVERT
dimanche 4 septembre

LUNDI 5 SEPTEMBRE FERMÉ

Merci de votre compréhension
M. et Mme B. Mathieu \

RÔTISSERIE DE
LA REINE BERTHE
Place du 16-Mars 2 (derrière Coop)

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 14 77

TOUS LES SOIRS :

PIZZA AU
FEU DE BOIS

Grand parking à disposition
M. et Mme Vitolo

Sonvilier
Près de la gare

SAMEDI 3 SEPTEMBRE, dès 9 heures
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, dès 7 heures

concours
hippique

organisé par la Société d'équitation du Vallon de
Saint-lmier

| 450 départs - CANTINE - Prix modérés

POUR SPÉCIALITÉS
ITALIENNES ET RÉGIONALES

UNE SEULE ADRESSE

«CHEZ VITTORIO »
CERCLE ITALIEN - Parc 43

vendredi et samedi : PIZZA
Fr. 6.— :

Exposition
de porcelaine
de Limoges

au Centre commercial JUMBO à La Chaux-de-Fonds
les vendredi 2 et samedi 3 septembre

Porcelaine entièrement blanche pour peinture
à la main.

GÉRARD STADELMANN
Porcelaines
2853 COURFAIVRE

Tél. (066) 56 72 52, dès 18 heures !

CORSETS LIENGME
Mme Ariette ROSSI

Aujourd'hui
RÉOUVERTURE

du magasin.,
Marché 4

LA CHAUX-DE-FONDS - (Derrière L'Impartial)\_,,
MM_.M^MM

,J  ̂m -—.—s
B R A D E R I E  1 9 7 7

La Boucherie W. MONTANDON
vous propose

SOUPE AUX POIS
CHOUCROUTE GARNIE
JAMBON À L'OS
POULETS RÔTIS
SAUCISSES GRILLÉES

Trottoir central , vis-à-vis du magasin MF
Avenue Léopold-Robert 36

Dès vendredi fnB BfeiiBl ^̂ ¦fe/ p*NOTRE GRAND IWlwK̂ lai
H SUCC èS lymB teWvlrai '

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui Qxxh^
DÉGUSTEZ

LA RACLETTE
ainsi que

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI
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Algarve
Un climat doux et égal. Des plages de sable doré coupées de falaises pitto-
resques. Une plaine littorale fertile avec d'idylliques petits villages aux maisons
carrées blanchies à la chaux. ~TH
Même les plus exigeants louent les hôtels et la gastronomie. \ /cïi\M3u\\n
Et dans l'offre variée des distractions chacun trouvera U5«»*̂ \flÂ
son compte. L--g5SK'°™0'

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.
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Une participation record: 450 départs à Sonvdier
Avant le concours hippique

Cavalier de concours . une activité qui n'est pas de tout repos ! (Impar - rj)

Malgré les difficultés qu'elle ren-
contre pour trouver Un terrain permet-
tant d'organiser un concours, la Socié-
té d'équitation du vallon de Saint-
lmier ne renonce pas et c'est tout à
l'honneur de ses membres. Ainsi , sa-
medi et dimanche 3 et 4 septembre, le
terrain situé près de la gare de Son-
vilier sera le théâtre du Concours hip-
pique officiel organisé par la Société
d'équitation du vallon de Saint-lmier.
D'ores et déjà les organisateurs annon-
cent une participation record puisque
ce ne sont pas moins de 450 départs
qui seront donnés. De plus la qualité
des cavaliers laisse penser que le spec-
tacle sera de toute beauté au nord de
la station CFF. En effet , parmi les
inscrits on note la présence de Mi-

chel Brand de Saint-lmier, des soeur
Schirmer d'Orpond , de Gilber Imer de
La Neuveville et Paul Lerch des Reus-
silles dont la réputation n'est plus à
faire.

Le premier départ , samedi, sera don-
né à 9h avec un parcours réservé aux
concurrents de la catégorie RI, alors
que dimanche c'est à 7h que résonnera
la première cloche pour le Prix d'Er-
guel, cat. R II. (lg)

Installations de bureaux
cantonaux à Tramelan ?

Cette question est bien sûr à l'ordre
du jour de la commission Tourisme et
de la sous-commission Industrie, plus
particulièrement de la deuxième nom-
mée qui fut créée dernièrement afin de
faire le point de la situation en ce
qui concerne le développement du vil-
lage. C'est la situation économique qui
a obligé les autorités à se préoccuper
de l'installation d'industries ou institu-
tions nouvelles à Tramelan. Nous sa-
vons que différents contacts ont été
pris mais pour l'instant même si des
espoirs demeurent, rien n'a pu se con-
crétiser. La création d'une commission
chargée de l'introduction de nouvelles
industries et du recyclage d'anciennes
avait été décidée par le Conseil mu-
nicipal. Cette commission comprend les
personnes suivantes : président , Roland
Choffat , maire ; secrétaire, François
Degoumois ; membres, Marcel Hu-
guenin, Pierre Kummer, Jean-Claude
Vuilleumier-Stolz et Ernest Zaugg.

Un catalogue des locaux disponibles

a été dressé. Des contacts établis avec
certaines entreprises ou institutions. De
plus, l'installation éventuelle de bu-
reaux cantonaux à Tramelan a été
abordée. Reste à être entendu par les
instances compétentes car Tramelan
mérite aussi d'être parmi les bénéfi-
ciaires lors des différentes répartitions.

(vu)

Interventions parlementaires
Au Grand Conseil bernois

La Grand Conseil bernois a approuvé
hier les rapports de gestion pour 1976
des directions de la Justice, des Affai-
res communales, de l'Hygiène publique
et des Oeuvres sociales. Il a également
traité de plusieurs interventions par-
lementaires relatives à ces différentes
directions.

Le Grand Conseil a notamment re-
jeté un postulat demandant de trans-
former la Clinique manufacture de
Leysin, qui sera fermée en mars 1978,
en Clinique psychiatrique pour adoles-
cents. Le conseiller d'Etat Meier, di-
recteur de l'Hygiène publique et des
œuvres sociales, a indiqué à cet égard
que le problème de l'affectation de la
Clinique manufacture de Leysin est
actuellement à l'étude. Le canton ne
souhaite cependant pas établir une
institution psychiatrique à l'extérieur
de ses frontières. De plus, le projet

serait trop onéreux. Par 43 voix contre
24, les députés ont suivi l'avis l'avis
du gouvernement et rejeté le postu-
lat. Ils ont en revanche accepté trois
motions, en faveur de la vaccination
gratuite contre la poliomyélite et la
tuberculose, de l'ouverture d'un servi-
ce d'information et de consultation
pour lutter contre la drogue et de la
création d'une chaire de médecine gé-
nérale à l'Université de Berne pour
lutter contre la pénurie de médecins
généralistes dans le canton. Enfin, le
Grand Conseil a approuvé le verse-
ment d'une subvention de 254.000 fr.
pour couvrir le déficit du Sanatorium
pour rhumatisants de Loèche-les-Bains
et une subvention de 800.000 fr. à la
Fondation >< Les Castors » pour l'acqui-
sition et la transformation d'un im-
meuble à Porrentruy afin d'y ouvrir
un atelier et foyer d'habitation pour
invalides, (ats)

Les « Jeux 77» grâce au Judo-Club Saint-lmier
C'est aujourd'hui a Renens (VD) que

le président . de la Confédération M.
Kurt Furgler ouvre officiellement la
plus importante manifestation sportive
du pays , c'est-à-dire les « Jeux 77 » .
Organisés par la Commission « Sport
pour tous » de l'ASS (ex-ANEP), ces
joutes débuteront à cette date dans
toute la Suisse pour se terminer le
11 septembre. De quoi s'agit-il au jus-
te ? Ces jeux sont l'occasion pour cha-
cun d'entreprendre une activité physi-
que légère et , plus particulièrement
pour les non sportifs, de prendre cons-

cience que le sport ne se limite pas
à la compétition, mais qu 'il est aussi
source de joie et principal atout dans
le maintien d'une bonne santé.

L'ASS a invité toutes les sociétés
sportives à organiser des manifesta-
tions dans leur village au cours des-
quelles le public pourra pratiquer le
sport de son choix. Dans le district de
Courtelary, il ne semble pas que les
sociétés sportives aient répondu avec
enthousiasme à l' appel des organisa-
teurs. En effet , sauf erreur de notre
part , seul le Judo-Club de Saint-lmier
s'est présenté pour mettre sur pied un
programme intéressant. C'est ainsi que
du 2 septembre au 11 septembre, le
dojo , situé à la rue du Pont , sera la
théâtre d'une intense activité. Tous les
jours , sans exception, les participants à
ces joutes pourront s'initier, gratuite-
ment , aux différents arts martiaux, soit

le judo , le karaté, l'aïkido, le jiu-jutsu
ou le sel-défense. Il n'y a pas de li-
mite d'âge puisque la participation est
admise dès 6 ans et les valeureux sep-
tuagénaires qui se sentent encore une
âme de combattants sont acceptés à
bras ouverts.

L'effort du Judo-Club Saint-lmier,
avec à sa tête son dynamique prési-
dent Francis Hofer , méritait d'être rele-
vé car ce n'est pas tous les jours que
l'on peut bénéficier de conseillers tel
que Me Kondo, de Genève, qui se dé-
place depuis la cité de Calvin pour fai-
re bénéficier jeunes et moins jeunes
de ses conseils. Il reste à espérer que
la public et les habitants de la région
ne bouderont pas les dix rendez-vous
donnés par le Judo-Club, Signalons en-
fin qu'il suffit de se présenter au dojo
pour participer. Les inscriptions préa-
lables ne sont pas nécessaires, (lg)

Les 26 et 27 août dernier à la Maison
du Peuple à Saint-lmier s'est disputée
la manche d'été du Challenge de
« L'Impartial » dont voici les princi-
paux résultats.

1. Ergucl, 570 quilles ; 2. Val-de-Ruz
I, 539 ; 3. Le Locle I, 521 ; 4. Le Locle
II, 518 ; 5. Erguel II, 506 ; 6. L'Epi I,
439, etc.

Ce challenge se jouait par équipes
de quatre joueurs. Meilleurs résultats
individuels : Courvoisier André, 149
quilles ; Barfuss Henri , 145 ; Rubin
Pierre , 142 ; Monnier Jules, 142.

Avec les boulistes
(jeux neuchâtelois)

Seconde édition
de la course

de caisses à savon
Le Canard des Corbeaux organise

cette année une seconde édition de la
course de caisses à savon qui avait eu
tant de succès l'an passé. Elle aura lieu
les 10 et 11 septembre. Les trois chal-
lenges locaux seront remis en compéti-
tion et un magnifique pavillon de prix
récompensera les valeureux concur-
rents. M.  J .  Gorgé , président du comité
d' organisation , annonce déjà une fort
belle participation et de nombreuses
médailles à distribuer. On espère même
la participation du soleil !... (mb)

VILLERET

Le marché du travail
en juillet

dans le canton

Pour autant que la période des va-
cances permette de porter un juge-
ment réaliste sur le marché du travail ,
celui-ci s'est à nouveau amélioré du-
rant le mois de, juillet dans le canton
de Berne, puisque le nombre des; chô-
meurs complets a passé de 1831 à
1472 (moins 19,7 pour cent). On en
comptait encore 3192 à la fin de l'an-
née dernière. Le jour où le pointage
mensuel a été réalisé on a dénombré
592 places vacantes auprès des offi-
ces du travail , chiffre à peu près sem-
blable au mois précédent.

En revanche 600 personnes environ
étalent au chômage partiel, soit 1200
de moins qu'au mois de juin et 7300
de moins qu'en juillet 1976. (ats)

D'authentiques Indiens
reçus à Moutier

En tournée en Europe et momenta-
nément stationnés à Caux, deux au-
thentiques chefs Indiens et leurs épou-
ses ont été reçus lundi à Moutier à
l'hôtel de Ville. C'est en raison du spec-
tacle donné à Moutier il y a quelques
mois, « Le chant de l'Asie » , que ces
Indiens ont fait escale en Prévôté pour
ensuite passer la nuit au centre St-
François de Delémont. Il s'agit de Da-
vid Crowchild qui fut chef des Sarcees
de 1947 à 1953 et est depuis lors chef
honoraire à vie et de Léo Pretty Young
Man , chef des Blackl'oots (pieds-noirs).
Les quatre Indiens ont été reçus à
l'hôtel de Ville par Mme Clotilde Ri-
bordy, conseillère municipale.

(photo kr)

On va touimer à Bienne
Du 12 septembre au 9 octobre , une

équipe de 30 cameramen , acteurs ,
script-girls , etc. séjournera à Bienne
a f in  d' y tourner un f i l m , qui sera d i f f u -
sé par les soins de la TV en Belgique ,
Canada, France et Suisse romande. Il
portera le titre de « Rumeur ». Son
réalisateur est Pierre Koralnik. A l'oc-
casion de ce tournage , plusieurs sociétés
locales, notamment un corps de musi-
que et un groupe de majorettes auront
l' occasion de se produire dans l'une des
séquences de ce f i l m  policier dont la
réalisation a été confiée à Gérard De-
thiollaz, administrateur du départe-
ment spectacles de la Radio-TV Suisse
romande, (be)

360 chômeurs
complets en moins

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

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

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

! Bureau officiel de renseignements et
centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: (032) 97 54 84.
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. 1039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15 : <; King-Kong ».
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Course des personnes
âgées réussie !

Voici èSêj à plus d'une semaine que
les ' «'plus'" de 70 -ans » de La Heutte
ont e f f ec tué  la promenade annuelle.
C' est la municipalité qui est à l' origine
de cette récréation pour les personnes
du troisième âge qui est également ap-
puyée financièrement par la société de
couture et la bourgeoisie locale. Des
automobilistes complaisants conduisi-
rent les participants au débarcadère
de Bienne.

C' est de là que partit la joyeus e
troupe pour une randonnée sur le lac
avec une « pause-café  » à Cerlier et
retour à Douanne où le repas du soir
fu t  servi dans un restaurant de la
place. Une excellente ambiance régna
tout au long de la journée et c'est par
une aubade de la Fanfare municipale
que se termina l'après-midi des per-
sonnes âgées qui se réjouissent déjà
du prochain rendez-vous f i x é  à l'année
prochaine, ( lg)

LA HEUTTE

Culte « Sur la montagne »
Depuis quelques années, la f i n  d'août

voit se donner à La Gentiane, au-dessus
de Renan un culte spécial dit « Sur la
Montagne ». Ce dernier dimanche, le
conseil de paroisse, nullement rebuté
par le temps plus  que maussade de la
semaine attendait les f idè les  au lieu
de rendez-vous.

Une équipe avait préparé la grange
pour recevoir la foule. Ce sont près de
50 personnes qui sont montées à La
Gentiane. Comme de coutume, le culte
y f u t  célébré dans une ambiance des
plus détendue. Le repas de midi connut
le succès grâce à la succulente soupe
aux pois mitonnée par les cuisinières
bénévoles. Le temps s'étant nettement
amélioré, l'après-midkfut. consacré aux
divets 'j f at ic  Qr&$tâ$ê&#pa *'les cathéchut .
mènes été dërnièwïffltriée. Trop tôt au
oré-ite"cft(rcimr^™ssrr'-'tomtttmt obligea "
tout le monde à redescendre au village
en se réjouissant $éjà de la prochaine
rencontre, (ba)

Vers la course
des personnes âgées

Samedi prochain, la cohorte bénévole
des automobilistes de Renan verra com-
me de coutume les aînés s'embarquer
pour la traditionnelle sortie fixée im-
muablement au premier samedi de sep-
tembre. Le comité, présidé par M. Phi-
lippe Josi , a prévu un magnifique iti-
néraire pendant lequel un plantureux
repas sera servi. Après quelques di-
zaines de kilomètres suivant le dîner,
on se rapprochera de Renan pour les
« 4 heures ». Comme d'habitude, la po-
pulation du village accueillera ses aînés
vers 19 heures à la gare, (ba)

RENAN

Avant les congrès de Force démocratique, à Cormoret

Si vous passez par Cormoret, vous
aurez votre attention retenue par une
gigantesque tente dressée dans; jun
champ bordant la route. Une tehtè'me-
surant non moins de 84 mètres de long
et 54 mètres de large , pouvant accueil-
lir quelque 5000 personnes pour les
concerts d'Eddy Mitchell et Sacha Dis-
tel prévus vendredi et samedi et 10.000
spectateurs pour le congrès proprement
dit de Force démocratique. C'est vous
dire que vous ne pourrez pas « louper »
la tente.

Malgré les mauvaises conditions at-
mosphériques, les membres du groupe
Sanglier sont à pied d'oeuvre depuis
samedi et ne rechignent pas à la tâche.
C'est M. Rémy Grosclaude de Cormoret
qui est chargé de la présidence du

comité d'organisation, au travail déjà
depuis le mois de janvier. Le budget
concernant la plus importante mani-
festation antisépVratiste sér"rnonte à
quelque 190.000 francs et ce ne sont
pas moins de 500 personnes qui seront
à pied d'oeuvre pour assurer la bonne
marche de l'entreprise. La pluie reste le
grand point d'interrogation car si elle
devait se manifester, le parcage des
nombreux véhicules se rendant à Cor-
moret en fin de semaine devrait se
faire dans les rues de la localité. Mais
on est résolument optimiste du côté des
organisateurs et sauf imprévu le flot
de voitures sera parqué à proximité de
la tente. Petite anecdote pour terminer,
le comité préparant la fête a dû deman-
der une autorisation spéciale pour tra-
vailler dimanche passé, (lg)

Depuis lundi , les bâches recouvrent les armatures métalliques de la tente.
Actuellement, cette dernière est aménagée intérieurement, (photo Impar- lg)

Une maison de toile à dimensions titanesques
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Je cherche à louer à La Ch;\ux-de-Fonds
pour le mois d'avril

appartement
4 pièces avec confort , éventuellement
avec garage ou conciergerie ou

PETITE MAISON FAMILIALE
Ecrire sous chiffre LR 18019 au bureau
de L'Impartial.
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Communiqué de la Loterie Romande
Le tirage au sort complémentaire

relatif à la tranche Zodiaque de la
Loterie Romande (tirage du 8 janvier
1977) a eu lieu le 12 juillet 1977 (lende-
main de la date de prescription) par
devant Me Rochat , notaire à Lausanne
Ce tirage au sort portait sur la clistri-

! bution de 20 lots de 100 francs chacun
j parmi les 4421 billets entiers non ga-
gnants renvoyés par leurs possesseurs
à la Loterie Romande, Marterey 15, à
Lausanne, en vertu du règlement de la
tranche concernée.

Ce tirage au sort a donné les résul-
• tats suivants :

Gagnent 100 francs : M. R. Roberti.
Lausanne ; Mfe C. Sutterlcl , Genève ;

i Mme A. Heldner , Naters ; Mme L. Sa-
vary, Morges ; M. G. Monney, Préve-
renges ; M. P. C. Campiche, Lausanne ;
Mme A. David , Veyrier ; Mme B. Eber-
hard , Genève ; M. H. Besse, Lausanne ;

j M D. Kaufmann-Gendre. Lausanne ;
: M. P. Lucas, Genève ; M. J. Molino, Le
Mont : M. A. Serafini . Moutier : M. L.
Darbellay, Pelit-Saconnex ; M. A. Juil-

;land. Aigle ; Mme E. Bogliano, Morges :
R. et H. Combriat , Avenches ; M. .I.-B.
Berchier , Cheyres ; Kiosque Flon, Lau-
sanne ; Entreprise B. Giacomotti , Forel.

Les gagnants ont été avisés indivi-
duellement en touchant leurs lots.
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Intermcubles S. A., La Chaux-de-Fonds
Meubles Lertcnberg, La Chaux-de-Fonds
Meubles Métropole , La Chaux-de-Fonds
Meubles Etoile, La Chaux-de-Fonds

j Meubles Scheurcr, Le Locle
l Meubles W. Vogel, Le Locle

À remettre à La Chaux-de-Fonds

très bon salon
de coiffure clames
Locaux coquets et en très bon état
situés dans un quartier moderne
et en pleine expansion.

Prix de reprise et loyer très inté-
ressants.

Tél. (039) 26 75 G5 pendant les heu-
res de bureau.

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

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

À LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, avec balcon , service de con-
ciergerie, ascenseur , rue du Locle.

APPARTEMENTS
de 3 trois pièces, avec salle de bain ,
chauffage automatique, rue du
Progrès.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles

• anciens, avec confort , machine à
laver à disposition, rue de la Paix.

APPARTEMENTS
simples, de 2 et 3 pièces, avec WC
intérieurs, rues Jacob-Brandt , Jar-
dinière et Doubs.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\ '

Couple d'un certain âge habitant villa avec personnel
au centre de la ville de Bienne, cherche

GOUVERNANTE
sachant faire la cuisine et tenir une maison.

Ecrire sous chiffre H 920233 ou téléphoner au (032)
25 65 25 (interne 15).

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

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

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

Garage de la Vallée
Jean et Roland BETTEX
LA SAGNE - Tél. (039) 31 51 68

NOS BELLES OCCASIONS :

Opel Ascona 16 S
2 portes , 1976 , 20.000 km

Ope! Manta 16 S
1976, 38.000 km

Opel Kadett
1975, 19.000 km

Opel Ascona 19 SR
4 portes. 1977 , 3400 km
(voiture de démonstration)

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

Albert JAGGI
ARTISTE - PEINTRE

PEINTURES - ACQUARELLES - ACRYLIQUES

Du 27 août au 10 septembre 1977

Place Neuve No 8



Les conversations téléphoniques urbaines
Dès le 3 janvier prochain

Les conversations téléphoniques éter-
nelles pour dix centimes, à l'intérieur
des villes , seront bientôt du domaine
du passé. Hier, le Conseil fédéral a
décidé d'assujettir les communications
locales à la taxation par impulsion
périodique , telle qu'elle est appliquée
depuis longtemps dans le trafic in-
terurbain . Dès le 3 janvier 1978 , les
réseaux locaux comptant plus de 5000
raccordements téléphoniques adopte-
ront ce système. Les autres suivront
une année plus tard. La cadence (du-
rée de conversation pour dix centimes)
a été fixée à cinq minutes en chiffre
rond. Hier aussi, le Conseil fédéral
a apporté plusieurs simplifications
dans le service télégraphique : il a, en-
fin , modifié une ordonnance pour per-
mettre au client de contrôler sa tac-
turc de téléphone.

La taxe actuelle de 10 centimes pour
les communications urbaines n 'a pas
changé depuis 1920. Elle ne couvre
plus le prix de revient depuis long-
temps. Les PTT estiment qu 'une telle
communication leur coûte aujourd'hui
17 centimes en moyenne.

L'adaptation rapportera aux PTT 40
millions de plus l'année prochaine , 63
millions de plus en 1979. Elle suppri-
mera l'inégalité qui existe aujourd'hui
entre les abonnés des grandes villes
et ceux des régions campagnardes. Cet-
te inégalité s'était aggravée en 1974 ,
année où les taxes avaient été aug-
mentées de 50 pour cent , sauf poul-
ies conversations urbaines, cela pour
des raisons techniques.

LOTERIE TÉLÉPHONIQUE
Direction générale, conférence con-

sultative, Conseil d'administration des
PTT étaient unanimes à proposer une

cadence de 4 minutes 10. En raison de
« l'importance particulière qu 'il atta-
che au téléphone sur le plan social »,
le Conseil fédéral est allé plus loin et
a fixé la cadence à 4 minutes 48,
pour être précis.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Attention ! Il y a un hic. Les diri-
geants des PTT n 'aiment pas trop s'y
appesantir : la cadence ne se calcule
pas dès l'instant où la communication
est établie. La cadence est marquée
indépendamment de toute conversation
au central. Si bien qu 'avec un peu de
malchance — si par exemple la com-
munication débute alors que la cadence
indiquée par le central en est à 4 mi-
nutes 47 — une conversation de 4 mi-
nutes 48 coûtera 20 centimes.

La justice n 'y trouve pas son compte.
Bien , en revanche , les finances des
PTT ! Pourquoi a-t-on renoncé à calcu-
ler la cadence à partir du début de la
communication ? Parce que, répond-
on officiellement , l'investissement re-
quis aurait doublé (cent millions de
francs au lieu de cinquante).

UN SERVICE AUX MÉFIANTS
Celui qui doute de l' exactitude de

sa facture de télécommunication peut

s'éterniseront moins
exiger des PTT des indications, quant
à l'heure à laquelle les communications
ont été établies ou les télégrammes
déposés , le numéro d'appel , le nom et
l'adresse de l'abonné sélectionné, ainsi
que la durée et la taxe de la conversa-
tion téléphonique ou de la communica-
tion de télex. En modifiant l'ordon-
nance I relative à la loi réglant la
correspondance télégraphique et télé-
phonique , le Conseil fédéral a consa-
cré une pratique qui existe déjà.

Dans le trafic automatique, les dé-
tails désirés ne peuvent cependant être
fournis que si le central a connecté un
appareil d'enregistrement des taxes.
L'abonné doit donc demander ce con-
nectage , à la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones.

Simplifications apportées dans le
service télégraphique dès le 1er octo-
bre : là il s'agit d'une nouvelle manière
de compter les mots dans le trafic in-
ternational des télégrammes (tout mot
ou groupe de signes ne dépassant pas
10 caractères sera taxé comme un mot),
de supprimer la surtaxe pour le dé-
pôt des télégrammes par téléphone
(qui était de 50 centimes jusqu 'à main-
tenant), de supprimer la surtaxe poul-
ie dépôt à certaines heures et la sur-
taxe pour distance supplémentaire.
Enfin , quelques services spéciaux et
catégories de télégrammes peu utilisés
seront eux aussi abolis.

D. B.

La répartition des tâches
Entre la Confédération et les cantons

Le gouvernement a, d'autre part, au-
torisé une consultation des cantons au
sujet de la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons. Les rapports sur les travaux
exécutés à ce sujet sous la responsabi-
lité du Département fédéral de justice
et police seront donc envoyés aux can-
tons qui auront l'occasion d'exposer
leur manière d'envisager le problème
et de collaborer avec la Confédération
pour dégager le modèle d'un ordre
fédératif tenant compte des conditions
et des nécessités de notre époque.

Par ailleurs, le Conseil fédéral pro-
pose au Parlement d'approuver la nou-
velle loi sur l' asile qui n 'établit pas, à
proprement parler , un droit subjectif
à l'asile, mais un droit à l'exécution
de ïa procédure d'asile clairement dé-_
finie. Dans ce pr0jet',''la révocation de
l'asile pourra faire l' objet d'un recours
de droit administratif auprès du Tribu-
nal fédéral.

D'autre part , le programme de tra-
vail et le budget de la Commission aus-
tro-suisse pour la régulation du Rhin
entre l'embouchure de 1*111 et le lac
de Constance ont été acceptés. La con-
tribution financière de la Suisse et
du canton de Saint-Gall s'élèvera —
globalement — à 1,36 million. Le Con-

seil fédéral a procédé à une nomina-
tion : celle du nouveau directeur de
l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique, qui sera M. Eduard Kiener , de
Birrwil , en Argovie. Enfin , le gouver-
nement a entendu plusieurs rapports
de commissions.

Il a aussi écouté M. Pierre Graber ,
parler des travaux de la Commission
des Affaires étrangères du Conseil na-
tional concernant l'ONU et les prison-
niers politiques et M. Chevallaz qui a
expliqué les problèmes que pose pour
le franc suisse la nouvelle situation
du Serpent monétaire, (ats)

Relations de la Suisse avec l'ONU
«ON NE SAURAIT DIFFERER INDEFINIMENT LE MOMENT
DE SE JETER À L'EAU » DÉCLARE UNE COMMISSION

La Commission du Conseil national
pour les affaires étrangères a décidé
d'accepter le rapport du Conseil fédé-
ral sur les relations de la Suisse avec
l'ONU et s'est prononcée pour une mise
en route de la procédure d'adhésion de
la Suisse à l'ONU « dans les meilleurs
délais possibles ». Ainsi que l'a expli-
qué à la presse le conseiller national
Hofer (udc , BE), président de la com-
mission, cette dernière est d'avis que
le message sur l'adhésion devra être
soumis au Parlement dans un laps de
temps assez rapproché. Mais la com-
mission ne souhaite pas que l'on im-
pose une date au gouvernement qui

devra décider du moment opportun
pour faire démarrer la procédure parle-
mentaire. Le conseiller fédéral Graber,
qui assistait aux délibérations mardi
et hier, a donné à entendre que la date
attendue pourrait se situer en 1980-81.

Pour prendre sa décision au sujet
de la date, le Conseil fédéral , a encore
dit M. Hofer , devra se fonder sur la
situation à l'extérieur (politique de
l'ONU , résultats de ses efforts dans le
monde) et à l'intérieur (« image s de
l'ONU , évolution des opinions en Suis-
se). L'avis selon lequel il s'agit de
prendre le moins de risques possibles
pour proposer au peuple l'adhésion de

la Suisse à l'ONU est certes toujours
valable. Tout comme le Conseil fédéral ,
la commission estime qu 'un vote nui-
rait à la position de la Suisse à l'étran-
ger — et également à la situation de
Genève en tant que ville internatio-
nale. Toutefois, on ne saurait attendre
trop longtemps. Dès lors que le Conseil
fédéral a décidé d'intensifier l'infor-
mation du public sur l'ONU (une com-
mission sera instituée et une brochure
publiée), on ne saurait différer indéfi-
niment le moment de « se jeter à
l'eau ». La proposition, de la commis-
sion a fait dire à M. Graber que celle-ci
confortait le Conseil fédéral dans son
intention de présenter le projet d'adhé-
sion au Parlement puis au peuple
« dans les meilleurs délais possibles » .

PRISONNIERS
POLITIQUES

A part notre entrée aux Nations
Unies , la Commission des Affaires
étrangères du Conseil national, s'est
préoccupée du problème de la protec-
tion des prisonniers politiques. Sur la
proposition du libéral genevois André
Gautier , elle a décidé à l'unanimité
de prendre acte du rapport du Conseil
fédéral sur la conclusion d'une conven-
tion internationale pour la protection
des détenus politiques.

Toujours suivant la même proposi-
tion , les commissaires ont décidé de ne
pas classer la motion de l'ancien con-
seiller national Schmid (soc, SG) qui
invitait le Conseil fédéral à prendre
une initiative au niveau international
dans ce domaine. Ils prient donc le
gouvernement de poursuivre ses ef-
forts en vue de la réalisation de la
motion Schmid. (ats)

GROS ÉBOULEMENT
A Cadogno près de Brissago

Un éboulement s'est produit hier en fin d'après-midi, à Cado-
gno, près de Brissago, sur la rive droite du torrent du Sacro Monte.
Quinze mille mètres cubes de terre ont été précipités dans le lit du
torrent, formant un barrage derrière lequel un lac s'est formé. Les
habitants de la région menacée par les eaux de ce lac ont été éva-
cués. La route menant au Sacro Monte, sommet surplombant la loca-
lité de Brissago, s'est effrondrée sur une longueur de 50 mètres.

Un plan d'action a été élaboré hier matin, car un autre ébou-
lement menace de se produire en amont du barrage. Il est prévu
d'assainir le secteur la semaine prochaine. Le danger d'éboulement
était déjà connu depuis quelques semaines à Brissago, et la sur-
veillance était constante.

BALE : DEUX ANS ET DEMI
DE RÉCLUSION POUR VIOL
ET VOLS

La Cour correctionnelle de Bâle-
Ville a condamné un Tchécoslo-
vaque de 31 ans à deux ans et
demi de réclusion pour vol au pré-
judice de proches , lésions corporel-
les, voies de fait , menaces, con-
trainte, séquestration et viol. L'ac-
cusé, monteur-électricien de profes-
sion, avait déjà été condamné pour
des délits semblables. Il était ac-
cusé d'avoir maltraité son amie, avec
qui il vivait , de l'avoir battue et
violée à de nombreuses reprises, et
de lui avoir dérobé 5000 francs.

Le procureur avait requis une pei-
ne de trois ans de réclusion à Ren-
contre du réfugié, que les psychia-
tres ont décrit comme un être aux
facultés restreintes, agressif et ayant
besoin de se mettre en valeur. Le
tribunal a estimé que le passé de
l'accusé montrait que de tels délits
n 'étaient pas étrangers à sa person-
nalité , mais qu 'il n 'avait pu en com-
mettre une telle série que parce que
la jeune femme retournait toujours
chez lui.

WIL : TUÉE SUR UN PASSAGE
DE SÉCURITÉ

Une dame âgée de 77 ans est dé-
cédée mardi soir à Wil (SG) où elle
habitait , des suites d'un accident.
Mme Emma Rieser a été happée par
une voiture alors qu'elle traversait
une rue sur le passage de sécurité.
Elle est morte durant son transport
à l'hôpital . Le conducteur de l'au-
tomobile que la police soupçonnait
d'être en état d'ébriété , a dû se
soumettre à une prise de sang.

SUMISWALD : RECRUE TUÉE
PAR L'EFFONDREMENT
D'UN MUR

La recrue des troupes de Protec-
tion aérienne , Roland Wenger, de
Bâle, est décédée hier matin à la
suite d'un accident dont elle a été
victime lundi lors de travaux de
démolition à Sumiswald (BE). Elle
a été tuée par l'effondrement d'un
mur , précise le Département mili-
taire fédéral dans un communiqué.
Une enquête militaire sur les causes
de l'accident a été ordonnée.

(ats)

L'ASSURANCE DANS LE MONDE
LA SUISSE AU DEUXIÈME RANG

Selon une enquête menée par la
Compagnie suisse de réassurance, les
assureurs suisses se plaçaient , en 1975,
au deuxième rang des principaux pays
en matière d'assurances, juste derriè-
re les Etats-Unis. Le Centre d'infor-
mation des compagnies suisses d'assu-
rances , à Lausanne, relève que les as-
sureurs suisses ont en effet encaissé,
en 1975, 1150 francs de primes par ha-
bitant , contre 1297 francs aux Etats-
Unis.

Au cours de la même année, le volu-

me des primes encaissées par les com-
pagnies d'assurances du monde entier
(à l'exception des pays de l'Est) a été
de 212 milliards de dollars , alors qu'il
n 'atteignait que 70 milliards en 1965.
En dix ans , l'encaissement a donc plus
que triplé. La croissance moyenne a été
de 11,7 pour cent par an , donc supé-
rieure au taux de croissance de l'éco-
nomie dans son ensemble. Cette évolu-
tion résulte en grande partie de l'infla-
tion , qui a entraîné une hausse très
sensible des sinistres et des coûts, (ats

TRISTE HN POUR DEUX ANCIENS
GRANDS VAPEURS DU LÉMAN
Le Musée du Léman, à Nyon , dé-

plore l' achèvement de la destruc-
tion du Général-Dufour dans les
chantiers de la Compagnie générale
de navigation sur le Léman, à Lau-
sanne-Ouchy, sans que les anima-
teurs du musée aient pu réunir les
fonds  nécessaires au rachat de la
machine de cet ancien grand va-
peur du lac. Construite à Winter-
thour en 1905 , cette machine com-
prenait , outre ses typiques cylin-
dres inégaux (1120 et 750 mm. de
diamètre), une chaudière d'époque
donnant à cet ensemble un intérêt
particulier , puisque les autres ba-
teaux fonc t ionnant  encore à la va-
peur ont été dotés d'un équipement
plus récent.

On peut ajouter qu'un autre
grand vapeur lémanique mis hors

service, le Major-Davel , qui aurait
dû être transformé en restaurant
f l o t t a n t  dans le port savoyard de
Ripaille, est en train de pourrir à
Thonon , après un pillage complet de
son intérieur.

II .  est possible qu 'un musée de
Suisse alémanique ait pu sauver la
machinerie du Major-Davel , mais
on n'en a pas confirmation. Quant
à la machineri e du Général-Dufour ,
elle a été mise à la ferrai l le  et la
démolition du bateau s 'est achevée
à Ouchy il y a quelques jours. En
revanche , le Musée du Léman à
Nyon a réussi à récupérer une par-
tie de l'ancienne machinerie de
l'Helvétie , lorsque la chaudière à
vapeur a fa i t  place au moteur Diesel
électrique, (ats)

GOUTTES D'EAU?
Mardi , le conseiller fédéral Brug-

ger donnait connaissance à Berne
d'un projet d'arrêté concernant l'ai-
de subsidiaire au financement en
faveur des régions horlogères. Des
difficultés de transmission nous
ont empêché de publier le commen-
taire ci-dessous dans notre édition
d'hier, (réd.)

Trente millions en dix ans, trois
millions par an — qu'est-ce que
c'est ? Une goutte d'eau !

M. Bonny, patron de l'OFIAMT,
est moins sévère. II insiste sur l'ori-
ginalité du système : l'effet multi-
plicateur. Les millions de la Con-
fédération en libèrent d'autres.
Avec trente millions, a calculé
l'OFIAMT , on favorise un volume
d'investissement de l'ordre de 230
à 250 millions de francs. En y ajou-
tant les fonds propres qui sont exi-
gés et la part des crédits sur la-
quelle il n'y a pas de réduction des
intérêts , on obtient un volume total
libérable de 690 à 750 millions.

D'autre part , dit M. Bonny, il ne
faut pas oublier que cet arrêté ne
sera qu'un outil parmi d'autres. Des
allégements fiscaux sont prévus. II
y a les crédits accordés par la Com-
mission pour l'encouragement de la
recherche scientifique. II y a les
gestes des cantons.

Soit. Mais l'allégement de la
charge des intérêts d'un douzième
pendant six ans — qu'est-ce que
c'est ? Une goutte d'eau !

Ici aussi , M. Bonny lève l'index.
D'abord, dit-il , il faut ajouter deux
autres douzièmes, offerts par le can-
ton intéressé et la banque. Le di-
recteur de l'OFIAMT brandit ensui-
te l'éloquent exemple de la prime
aux investissements, contenue dans
le dernier programme de relance
conjoncturelle. Cette prime fut un
triomphe, qui , à Berne, laissa pan-
tois les esprits les plus optimistes.
Pour quiconque se lance dans des
investissements en faveur de la di-
versification , explique le psycholo-
gue Bonny, la période de départ est
chargée d'inquiétude. II suffit très
souvent d'un petit coup de pouce, à
ce stade-là, pour vaincre les hési-
tations.

Voilà le ton au Département de

l'économie publique. Il n'en reste
pas moins que l'engagement de la
Confédération en faveur des régions
horlogères reste prudent.

Ecoutons encore le conseiller fé-
déral Brugger et ses collaborateurs :
un des arguments qu'ils aiment à
évoquer en faveur des mesures en-
visagées, c'est que, en Suisse, il
faudra créer 20.000 emplois nou-
veaux par an, ces prochaines an-
nées, pour donner du travail à tous
les jeunes qui entrent dans la vie
professionnelle. Cet arrêté profitera
donc à l'économie du pays tout en-
tier, disent-ils.

Quand on demande pourquoi une
des principales propositions du rap-
port final de la Commission Bonny
de septembre 1976 — création d'une
société d'économie mixte pour l'en-
couragement de la diversifica-
tion — n'a pas été retenue telle
quelle, on répond que cette solu-
tion aurait coûté plusieurs millions
de plus à la Confédération. Surtout,
laisse-t-on entendre, cette société
aurait été un peu trop voyante.

C'est là précisément que le bât
blesse ! Si Berne retient son élan,
c'est qu'elle ne veut rien faire qui
puisse éveiller l'impression que l'on
favorise une branche économique.
Le titre prudent de l'arrêté — « ...en
faveur des régions dont l'économie
est menacée », en dit long. M. Brug-
ger n'a pas caché qu'il avait eu du
mal à convaincre ses collègues d'ac-
cepter une dépense supplémentaire
en pleine période d'austérité bud-
gétaire. C'est sans doute tout autant
le risque du précédent que la dé-
pense annuelle de 3 millions qui In-
quiétait le collège gouvernemental.

En fait , pour M. Brugger, pour
tous ceux qui connaissent le dossier
des régions horlogères , il n'y a pas
de confusion possible, même si,
lors de la conférence de presse de
mardi , les milieux horlogers étaient
un peu étonnamment surreprésen-
tés. L'arrêté dont il est question
n'est pas un cadeau aux horlogers.
La vulnérabilité de ces régions, due
à une structure économique trop
uniforme, saute aux yeux. C'est
cette vulnérabilité qui appelle l'aide
de la Confédération. Rien d'autre.

Denis BARRELET

Au Conseil d'Etat genevois

Le Parti radical genevois a désigné
ses candidats pour l'élection au Conseil
d'Etat du 13 novembre. Pour remplacer
MM. Henri Schmitt et Gilbert Duboule ,
démissionnaires, il a décidé de proposer
MM. Robert Ducret , négociant à Carou-
ge, ancien président du parti , et Aiain
Borner , adjoint de direction dans une
entreprise de Genève, président du par-
ti , (ats)

ZURICH. — M. Walter Allgœwer,
65 ans, conseiller national (ind , BS)
quitte à la fin du mois d'août son poste
de rédacteur en chef de l'hebdomadaire
« Wir Brueckenbauer » (version aléma-
nique de « Construire »)• U continuera
néanmoins à rédiger des articles pour
ce journal , en particulier sur la vie so-
ciale et politique suisse.

Candidats
radicaux

Tuyau pour passer le jeudi soir :

AU LIEU DE REGARDER LATÉLÉ...
Rien ne vous empêche de suivre les
émissions à la télé de lundi à mercredi
et de vendredi à dimanche. Le jeudi
soir, cependant , vous le passerez de
préférence chez Meubles Lang à Bien-
ne, au coeur du centre d'achat rue de
Nidau / rue de la Flore. Dans la plus
grande et la plus belle exposition de
jubilé de toute la Suisse, vous serez
sûr de découvrir exactement ce qu'il
faut pour vous détendre mieux encore
aux moments d'extrême tension devant
le petit écran. Le tout vous est d'ail-
leurs proposé à des prix absolument
imbattables ! Parking dans les environs
immédiats ou juste en face (Jelmoli).
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Tirage de la Loterie Romande
Samedi 3 septembre 1977 à 20 heures précises
Grande salle de l'Hôtel de Vilie La Brévine

avec le concours de la Société de musique « L'Avenir » de La Brévine, i
direction Monsieur Claude Doerflinger

Dès 22 heures : SOIR ÉE FAMILI ÈRE organisée par la Société de musique
« L'Avenir », La Brévine

r-J^Mŝ M -¦

+GF+
Georges Fischer Société Anonyme
Schaffhouse

43/ 0/ Emprunt convertible 1977-89
/4 /O de Fr. 50 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion de l'emprunt 5 ]/ i%
1968-83 de Fr. 35 000 000, dénoncé au 1er février 1978, ainsi qu'au financement
partiel du projet d'expansion à long terme de l'entreprise.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5 000 et Fr. 100 000 nom.
Coupons: Coupons annuels payables le 31 décembre , le premier coupon représentant

l'intérêt du 30 septembre 1977 au 31 décembre 1977.
Durée: Au maximum 12 ans. Remboursement anticipé possible dès 1985, avec prime

dégressive allant de 101% en 1985 à 100% dès 1987.
Cotation: Aux bourses de Zurich et de Bâle.
Prix de conversion
et d'émission: 99%

Soulte de conversion: Fr. 36.50 intérêts de 5lk% du 1er février au 30 septembre 1977
+Fr. 2.50 différence d'intérêts de 3A% entre l'ancien et le nouvel emprunt du
_, 30 septembre 1977 au 1er février 1978.

Fr. 39.-
,/.Fr. 13.65 impôt fédéra l anticipé de 35%

Fr. 25.35
-t-Fr. 10.- différence entre le prix d'émission des nouveaux titres et la valeur

nominale des anciennes obligations
Fr. 35.35 par Fr. 1000 de capital échangé en faveur du déposant

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5%% 1968-83 Georges Fischer Société
Anonyme ont la faculté de convertir leurs titre s en obligations du nouvel
emprunt.
Pour la conversion , les obligations devront être remises avec tous les coupons
non échus.

Souscription Les titre s qui ne seront pas absorbés parla conversion seront offerts simultané-
contre espèces: ment en souscription publique.

Lors de la répartition , les banques accorderont un traitement préférentiel aux
souscriptions d'actionnaires de Georges Fischer Société Anonyme.

Droitde conversion: A partir du 1er janvier 1980 et jusqu 'à l'échéance finale de l'emprunt au plus
tard , Fr. 1000 nom. d'obligations de cet emprunt pourront être convertis en
tout temps et sans frais en 1 certificat de 5 bons de participation Georges
Fischer Société Anonyme de Fr. 100 valeur nominale chacun.

Délai de souscription: 1" au 8 septembre 1977, à midi.
Libération: 30 septembre 1977.
Numéros de valeur: Emprunt 5 ]A% 1968-83 106.707

Emprunt convertible 43/4% 1977-89 106.711
Bon de participation 175.233
Les prospectus , ainsi que les bulletins de conversion et de souscription peuvent
être obtenus auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

A. Sarasin & Cie
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Pharmacies JX. 1
Coopératives n^r ij
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

!!
l <3V» . ^

L'aromathérapie soigne les maladies par les essences de plantes. Ces
précieuses substances contiennent les principes actifs des plantes
médicinales sous une forme hautement concentrée.

il
Pour que les patients puissent placer leur confiance, il faut que
les essences satisfassent à de sévères exigences : la fraîcheur est
de première importance ; de plus elles doivent être choisies
expressément pour l'aromathérapie sur la base de leurs qualités
thérapeutiques et non d' après leurs caractères analytiques chi-
miques ou physiques.

Dans les Pharmacies Coopératives :
nous avons toutes les essences garanties de qualité « aromathé-

rapie »
nous exécutons toutes les formules. Important ! Le patient n 'est

pa's obligé d' acheter un flacon complet pour chaque essence
utile à son cas

nous avons une longue expérience de l'aromathérapie , cette
branche sympathique de l'art de soigner par les plantes,
et nous en poursuivons sans cesse l'étude

nous avons notre propre sélection et nous tenons également
les essences du Dr Valnet (Dr Nature).

• Demandez notre fiche gratuite « SANTÉ SERVICE » sur l'a'roma-
thérapie.

— Alors, vous aussi , faites confiance en la Nature ! —

Expédition clans toute la Suisse
\

Machine
à laver
linge-vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts d'émail

GROS
RABAIS

Vente-location
Fr. 30. - mois

RÉPARATIONS
TOUTES

MARQUES

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75
mmmWmWmWmmmmmmmmm Îmmmmml

Jeunes filles, une profession pour vous j
Aide médicale ou secrétaire médicale :j

Nous offrons également des cours de préparation pour infir- i
mières, aides-infirmières et laborantines. ! !
L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la 5
Fédération des médecins suisses. g«___m____—_|
Prochaines ventrées: 17 oct. 1977. H23J317 avril 1978. Renseignements : ; I f T*l ¦T'A'1 /*1 I iT* iRue du Collège 8, 2502 Bienne [j fXf_l_B-L*J K* 1 L * ¦
Tél. (032) 23 58 48. BSflJiflflJ
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Dernière mode de Bottes caoutchouc
la saison
Vente de paires Chaussures 

^̂échantillons pour FIHiTCT^B 
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^-T
Dames LU L̂ ilLLI ILI jaune 27/41 M| H
Hommes ni- LA CHAUX-DE-FONDS j  IJ  ¦ g —j
EnfantS Av. Léopold-Robert 51  ̂ ^1

à des prix incroyables — 1 POUR LA

EXCEPTIONNEL BRADERIE 

- q̂ueiamae  ̂ ^  ̂
X

ROU 06 DOBUf I épicé Ses 100 g. B I
Offre spéciale 

LangUeS fe p0rC Sa|éeS les 100 g. ".65 |, (au lieu de -.85) M

ILYSAK1
I BRADE i
S| au magasin Ë|

g SAMEDI i

K pour Hommes - Dames - En tan t s  BM
:. y -iy. Ville - Sport - Travail f MM i
M Trousseaux ESI

BON ET BON MARCHÉ

I CAP 1000
GRAND CONCOURS FANS' CLUB

FC La Chaux-de-Fonds
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !

Les personnes qui nous apporteront
le plus de nouveaux membres

jusqu 'au 10 septembre, gagneront :

1er prix : un voyage à Londres de 3 jours pour une personne

I 2e prix : un abonnement «Tribunes»
avec une place de parc valeur Fr. 270.—¦

3e prix : un abonnement «Tribunes» valeur Fr. 170.—¦
4e prix : un abonnement «Tribunes» valeur Fr. 120.— ;
5e prix : un abonnement «Pesage» valeur Fr. 75.—

; 6e prix : un abonnement «Pelouse» valeur Fr. 65.—
7e prix : un abonnement «Pelouse» valeur Fr. 65.—

Les gagnants seront récompensés à l'occasion d'un match à la Charrière
; et seront présentés sur la page du FAN'S CLUB.

Téléphonez-nous au (039) 23 31 58, nous vous remettrons en soumission
les cartes que vous voudrez.
Aidez-nous et merci d'avance !

FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS
Case postale 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds 2, tél. (039) 23 31 58, compte
de chèques 23-683.

Nouveau Place des Victoires
TAXI CLAUDE

22 32 32
PRIX DISCOUNT - JOUR ET NUIT

" ' -• ¦
' II • « jWt'*>' -¦•' - ' t 'JE CHERCHE I'*.-"*

• ¦ . > . ' ; ¦¦! '. - -t' . , . ,

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

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

JL A. BASTIAN
WfffifcM 1032 Romanel s/Lausanne
fS$K't? Tél. (021) 35 01 94
f ë &J r S îZ Z m ^  TUBAGE DES CHEMINEES

Bifl Réfection de cheminées par che-
W$\ misage intérieur , sans joints,
JlaLL avec tube flexible en acier '¦
&~-r~z CHROMÉ-NICKEL,
jffl [ ' " S'introduit facilement par le
M , ' haut  de la cheminée, sans ou-

' *FRf--- ' Kj^ÇÇ" verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir ,

personnel féminin
et masculin
Age idéal 25-35 ans pour différents t ravaux de méca-
nique et de décoration.
Travail intéressant et varié.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de ;
salaire sous chiffre AB 17561 au bureau de L'Impar-
tial.

Coupe-Brushing
Infra-rouge
Teinture-permanente

ï Coiffeur conseil Kérastase
Mme L. Jeanneret-Gris
Léopold-Robert 128, tél. (039) 23 23 30

CAFÉ D'ESPAGNE
« Chez Marcel>

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
Vendredi et samedi 2 et 3 sept.

FÊTE DE LA BRADERIE

midi et soir

CHOUCROUTE GARNIE
ou ;

CROÛTES AUX CHAM PIGNONS
SANGRIA

Dès 21 heures : DANSE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratui te

; Se recommande : Famille FAVET
Tel (039) 23 29 98

Grande Braderie
Morteau

SAMEDI
3 SEPTEMBRE 1977

Divertissements organisés I

De bonnes affaires
• dans une joyeuse ambiance !

SEPTEMBRE ET
JEUNE FÉDÉRAL

vacances
en Italie

PENSIONE JOLIE i
BELLARÏA

(Rimini)
À 50 m. de la mer, '
cuisine soignée,
chambres avec
douches, WC, bal- ;
con, jardin , par-
king. Tout compris: '
Lires 7000. Rensei- •
gnements, inscrip- <
lions : tél. (039)
26 87 60.

A LOUER
À CORMORET
Appartements

4y2 pièces
Appartements

3y2 pièces
Appartements

2y2 pièces
Renseignements :
rél. (039) 44 18 44
rél. (031) 46 13 37

AUX POCHETTES
écre visses
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je souris au tableau noir et dis tout bas à
Maurice : « Bonne nuit. »

— Tiens, Chuch.
— C'est quoi , Fayolle ?
— Un verre de guarana bien frais que je

t'ai apporté. Tu dois avoir soif.
Je voyais à peine le verre dans mes mains.

Je bus tout presque d'une gorgée.
— Viens, Chuch, tu rêves déjà. . Tu rêvais

debout.
— Tu sais, Fayolle...
— Quoi, mon enfant ?
— Dans une autre vie, je veux naître un

bouton. N'importe lequel. Même si c'est un
bouton de culotte. Ça vaut mieux que d'être
une personne et de souffrir comme un malheu-
reux.

Troisième partie

MON CRAPAUD-CURURU

1

LA NOUVELLE MAISON, LE GARAGE
ET DONA SEVERUBA

— Elle est passée, ta rancune, Zézé ?
— Je ne sais pas, Adam.
— Ne me mens pas. Je découvrirai la vé-

rité, Zézé.
— Elle est presque passée. J'aurai bientôt

oublié.
Je sentis qu'Adam respirait , soulagé.
— Psch ! tu es impossible. Parce que vivre

dans une maison pareille, ça fait pardonner
bien des choses...

En réalité, je délirais de joie. Les vacances
venaient de commencer et j'étais allé directe-
ment du collège à la nouvelle maison. Une
grande maison. Ça oui, c'était une maison. Je
n'avais pas vu le déménagement. On ne m'avait
pas laissé dire adieu aux poules blanches et
rouges qui étaient restées là-bas. Je ne sais
pas si elles avaient été vendues ou données. Ce
qui est sûr , c'est qu'elles n'étaient pas dignes de
la nouvelle maison.

Sur la façade, une terrasse qui n'en finissait
plus et qui se prolongeait sur le côté gauche.

Des vitres partout. Devant , l'esplanade de Pe-
tropolis. Tout en bas, une mer si grande qu 'elle
pouvait contenir tous les océans du monde
réunis.

Et , par-dessus le marché, il y avait un grand
jardin , un rêve pour y courir la vie entière.
J'avais aussi une nouvelle chambre. Un lit
immense. Une armoire qui brillait et qui sentait
le bois frais. Il manquait une seule chose :
mon vieux fauteuil Orozimbo. A sa place, il
y en avait un autre , à ramages rouges et
blancs , très décoratifs. Il me fallait essayer
tout ça. Vite , je me laissai rebondir' sur le
lit , je sautai dans le fauteuil. Tout était con-
fortable et moelleux.

J'avouai à Adam :
— C'est vraiment bien de ne pas être re-

tourné dans l'autre maison.
— Qui sait si ton père n 'a pas pensé la

même chose ?
J'étais surpris :
— Je ne crois pas, non. Je suis bien trop sans

importance. Je suis un grand bon à rien. Per-
sonne ne se soucie de moi.

— Qui sait ? Le cœur humain est plein de
surprises.

— C'est impossible, Adam. De toute façon ,
habiter ici, c'est une merveille.

Et je partais à la découverte pour tout voir,
m'habituer à tout.

Ce qui m'enchantait le plus, c'était le côté
droit de la maison. Un manguier superbe ,
plein de branches tarzaniques et engageantes.
Des branches si grandes qu'elles recouvraient
le mur qui nous séparait des voisins. Il était
urgent de découvrir comment étaient les voi-
sins. C'était très important. Entre la maison et
le manguier qui avait un air à s'appeler dona
Gustava , il y avait une immense remise. Je
regardais son plafond avec ravissement. Là , je
pourrais installer au moins deux trapèzes.

Tout était une fête. Une fête plus grande
encore pour mon petit chien Tulu qui , avec le
temps, avait consolidé sa colonne vertébrale et
pouvait courir comme n'importe quel chien qui
n'avait pas été écrasé. Tulu restait collé à mes
talons comme s'il voulait rattraper le temps
perdu pendant mon internat. Il couchait de-
vant la porte de ma chambre et, à peine le
jour était-il levé, qu'il grattait à ma porte
avec beaucoup de discrétion.

S'il n 'était pas avec moi, il me suffisait de
siffler pour qu'il arrive en agitant la queue.

— On va voir le garage, Tulu.
Nous y courions ; lui s'empêtrait dans mes

jambes.
— Quel morceau , hein ? On pourrait y faire

entrer au moins dix voitures. Il devait être
drôlement riche, l'ancien propriétaire... Et cette
grande fenêtre !

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil

|P̂  GENERAL |
F Ami BAUTEC tS I
GENERAL

. BDB IH 3250 Lyss Tél. 032/844255 fl

ff —j
Habiter confortable
rend la vie plus agréable
choisissez donc - chez General Bautec

UNE MAISON DE QUALITÉ en
¦ Conception ¦ Design • Construction
Avec sa diversité , notre offre témoigne de i
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de maisons à une famille. ;
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions:

â V

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal,
respectant prix , qualité et délais lors
de l'accomplissement de la commande.
• Construction massive - plans

variables
• Prix avantageux dès fr. 115 000.—

(3Vi pièces)
• Garantie des prix, etc.

Informez-vous plus en détail !

DOn pour une documentation '132/35 I

Adresse : 

v /
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La nouvelle mëlhode Depiiatron- L'épilation sans
douleur, sans/nsque, absolument effective. ,

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARFUMERIE DUMONT

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

Vous qui cherchez un

vaisselier paysan
10 modèles, toutes grandeurs , à tous les
prix. — 40 modèles exposés à l'étage.

R. MEIER , Ebéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41

A VENDRE VOITURE

Opel Kadett 1969
très bon état + 4 pneus neige neufs.
Tél. (039) 31 64 50, heures des repas.

À LOUER pour le 1er novembre 1977,
rue Jardinière 47,

4 PIÈCES
tout confort , WC, salle de bain , cuisine,
cave et chambre-haute. Loyer mensuel :
Fr. 534.—, toutes charges comprises.

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



' Sffif lÉl) HfëSb
Animés du désir de servir la musique

dans ce qu 'elle a de plus exaltant , les
dirigeants de la Société de musique
ont ainsi réussi , au fil des ans, à
donner à la série de concerts et de
récitals qu'ils offrent au public de la
région , une envergure et une notoriété
incontestables. Si l'on ajoute que, dans
l'esprit des promoteurs, la recherche
de la qualité l'a toujours emporté sur
d'autres préoccupations, il s'avère que
la Société de musique, en un temps où
les valeurs traditionnelles sont remises
en question en maintes circonstances,
tient dans notre ville une place et un
rôle déterminants. Au cours de l'entre-
tien récemment accordé aux représen-
tants de la presse du canton M. René

violon et Bernard Greenhouse, violon-
celle, cet ensemble créé en 1960 passe
aujourd'hui pour l'un des meilleurs du
genre. Charles Munch disait de celui-ci:
« Ils sont les valeureux successeurs du
grand trio Thibaud , Casais et Cortot ».
Ces artistes sont les invités réguliers
de tous les grands festivals européens
en même temps que titulaires de nom-
breux prix du disque pour leurs enre-
gistrements de trios de Beethoven,
Mendelssohn et Dvorak notamment. Au
programme de la soirée à laquelle nous
serons conviés, figurent le Trio en La
Majeur de Haydn en première chaux-
de-fonnière, puis le Trio en la mineur
(1914) de Ravel et le Trio en Si b Ma-

Beaux-Arts Trio, de New York.

Mattioli , président , présentait le pro-
gramme de la saison 1977-78. Parmi les
œuvres programmées, vingt-sept seront
exécutées en première dans le cadre
des activités de la société. Une orien-
tation esthétique de cette nature n'est
pas sans impliquer de grandes exigen-
ces car ces partitions classiques et ro-
mantiques, nouvelles pour le public de
la Salle de musique, ne pourront être
appréciées à leur juste valeur que si la
réalisation se maintient au niveau de
la perfection dont le mélomane a dé-
sormais l'habitude.

Quant à M. Raymond Oppliger, tré-
sorier , il fit part des soucis financiers
que rencontre la Société de musique.
Ainsi , au cours de la saison dernière,
les frais d'honoraires furent de 30.000
francs supérieurs à ceux de la saison
précédente. Néanmoins la société a tenu
encore cette année à maintenir le cycle
traditionnel de douze concerts sans
augmentation du prix des abonnements.
Si l'on considère que celui-ci demeure
parmi les plus bas de ceux pratiqués
par les autres organismes de concerts
en Suisse, on constatera en même temps
que les dirigeants de la Société de mu-
sique s'obligent à établir une program-
mation de saison très élaborée où la
sagesse est au bénéfice de la prudence.

Le programme
Jeudi 29 septembre: C'est au Beaux-

Arts Trio de New York qu 'échoira
l'honneur d'ouvrir la saison. Formé de
Menahem Pressler, piano, Isidore Cohen,

jeur « L'Archiduc » , op. 97 de Beetho-
ven.

Mercredi 12 octobre: Premier prix
du Concours Busoni à Bozen, du . Con-
cours international d'exécution musi-
cale à Genève, du Concours Chopin de
Varsovie, la pianiste Martha Argerich
poursuit dans le monde entier une car-
rière qui déchaîne l'enthousiasme. Ses
premiers enregistrements lui valurent
les félicitations de Wladimir Horowitz
et d'Arturo Benedetti Michelangeli. Le
dernier récital de la pianiste argentine
à la Salle de musique date du 25 février
1972. Ce fut , on s'en souvient, un très
grand succès. Nul doute que les mélo-
manes chaux-de-fonniers se réjouissent
de la réentendre dans un programme
dont le détail n'est pas encore fixé.

Jeudi 3 novembre: C'est dans le ca-
dre des activités de l'Association des
concerts du Locle que les qualités du
Quatuor à cordes Melos de Stuttgart
furent révélées il y a quelques années
au public neuchâtelois. C'est un ensem-
ble de tout premier plan dont les en-
registrements de tous les quatuors de
Schubert et de la première « intégrale »
des six quatuors de Cherubini demeu-
rent célèbres. Fondé en 1965, le Qua-
tuor Melos est lauréat du Concours
international d'exécution musicale à
Genève et du Concours international
Villa-Lobos à Rio de Janeiro. Il est
formé de Wilhelm Melcher , 1er violon
(instrument Domenico Mantagnana de
1731), Gerhard Voss, 2e violon (Carlo
Tononi , XVIIe siècle), Hermann Voss,

Quatuor Melos, de Stuttgart.

COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE

Membres d'honneur: M. Georges
Schwob , président d'honneur ; M.
Willy Graef ,  membre d'honneur ; M.
Douglas-J. Gïllam, membre d'hon-
neur.

Comité: M. René Mattioli , prési-
dent ; M.  John Nussbaum, vice-pré-
sident ; M.  Jean-François Egli , se-
crétaire ; M.  Willy Kurz, secrétaire
aux verbaux ; M.  Raymond Oppli-
ger, trésorier.

Mme Jacques Bernheim ; Mme
Philippe Cornu ; Mlle  Louise Gros-
jean ; Mme Sylvia Jeanneret ; M.
Eric Emery ; M.  Jean-Pierre Hou-
riet ; M.  Ernest Huguenin ; M.  Mi -
chel Robert-Tissot ; Me Franc is
Roulet ; Dr Samuel Schneider ; M.
Georges Schiaob.

alto (Carlo Ferdinando Landolfi , XVIIe
siècle), Peter Buck, violoncelle (Fran-
cesco Ruggieri , 1682). Le programme où
figurent Schubert , Bartok (Quatuor
No 5) et Debussy sera entièrement
nouveau dans le cadre des concerts de
la Société de musique.

Vendredi 18 novembre: Le premier
concert symphonique de la saison nous
permettra d'entendre la Philharmonie
Georges Enesco de Bucarest , dirigée par
Mihai Brediceanu. La partie soliste de
cette soirée sera confiée au directeur
artistique de l'ensemble, l'extraordinai-
re violoniste Ion Voicu que le public
loclois a eu l'occasion d'applaudir au
cours de la dernière saison de l'Asso-
ciation des concerts du Locle. Quant
à la Philharmonie Georges Enesco, elle
a célébré en 1968 le centenaire de sa
fondation. Au programme, trois pre-
mières chaux-de-fonnières: la deuxiè-
me Rhapsodie de Georges Enesco, le
Concerto pour violon et orchestre No 1
de Paganini , la première symphonie de

Murray Perahia, pianiste.

Borodine, cette dernière œuvre étant
précédée des danses roumaines de Bêla
Bartok.

Dimanche 20 novembre: Fidèle à la
tradition , la Société de musique présen-
te au cours de la saison deux concerts
d'orgue gratuits. Placés le dimanche en
fin d'après-midi, ces concerts offrent
au public l'occasion d'entendre dans
des conditions très favorables le bel
instrument de la Salle de musique.
Pour ce premier concert l'organiste
biennois Bernard Heiniger et un trom-
pettiste interpréteront un programme
s'étendant sur quatre siècles d'histoire
de la musique. Parmi les neuf œuvres
inscrites, sept figurent pour la première
fois dans les concerts d'orgue de la
Société de musique.

Jeudi 1er décembre: Accompagné par
le pianiste Cari Seemann, le violoniste
Wolfgang Schneiderhan, soliste attitré
et fondateur des Festivals Strings de
Lucerne proposera un récital consacré
tout entier à l'illustration d'œuvres
classiques. C'est ainsi que l'on entendra
pour la première fois en concert d'a-
bonnement la Sonate en La Majeur ,
op. 162, de Schubert, puis, la Sonate
en Sol Majeur , op. 96, de Beethoven et
enfin la Sonate en ré mineur, op. 108,
de Brahms.

Mercredi 14 décembre: Des danses
françaises du XVIIe siècle, le Concerto
pour violon en mi mineur de J.-M. Le-
clair , un concerto pour hautbois de
Vivaldi, des pièces pour viole de Caix
d'Herveloix , un concerto de hautbois
également de Cimarosa et les Six Epi-
graphes antiques de Debussy formeront
le programme que nous présentera
l'Orchestre de chambre Jean-François
Paillard. Les solistes de cette soirée
seront Jacques Chambon, hautbois,
Claude Jarry, violon et R. Glatard ,
viole.

Mercredi 18 janvier 1978: Soirée
Brahms pour le septième concert de
l'abonnement. Programme original avec
trois trios d'instrumentation différente
où le piano cependant demeure la cons-
tante. Ainsi , le pianiste Michel Dalberto,
prix Clara Haskil 1975, sera tour à
tour le partenaire du violoniste Pierre
Amoyal, du violoncelliste Frédéric Lo-
deon, du clarinettiste Michel Portai et
du corniste Pierre Del Vescovo, tous
artistes parisiens.

Dimanche 29 janvier: Second concert
d'orgue avec André Luy, organiste de
la Cathédrale de Lausanne, et Chris-
tiane Jaccottet claveciniste. Programme
original où l'orgue et le clavecin seront
associés dans des œuvres de Krebs,

George Malcolm, claveciniste
et chef d'orchestre.

Soler, Schroeder et J.-S. Bach. On
pourra également entendre le Choral
No 2 en si mineur pour orgue de C.
Frank.

Mardi 14 février: La dernière venue
à la Salle de musique du claveciniste
Georges Malcolm date du 17 février
1972. Il accompagnait alors la regrettée
flûtiste Elaine Schaffer. Aujourd'hui
George Malcolm sera non seulement
soliste mais encore chef de son ensem-
ble English Chamber Orchestra. Celui-
ci a été créé par Arnold Goldsbrough
en 1948 et s'est donné pour but d'exé-
cuter la musique du XVIIIe siècle no-
tamment. Au programme figurent des
œuvres de Corelli, un Ricercare à 6
voix de J.-S. Bach, Adagio et rondo
pour violon et orchestre de Schubert —
soliste José Luis Garcia — et pour la
première fois dans le cadre de l'abon-
nement, le Concerto pour clavecin et
orchestre en Do Majeur de Haydn et
la Suite Water Music de Haendel .

Vendredi 3 mars: Ce sera le deuxiè-
me concert symphonique de la saison
avec l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction du chef suisse Armin
Jordan. Le programme débutera par
une œuvre du compositeur bernois
Franz Tischhauser à laquelle succédera
le Concerto No 1 pour piano et orches-
tre en sol mineur, op. 25, de Mendels-
sohn dont le soliste sera le pianiste
Murray Perahia. Les auditeurs auront
encore l'occasion de découvrir la Suite
pour orchestre « Pelléas et Mélisande »,
op. 80, de Gabriel Fauré et la Deuxiè-
me suite, op. 43, d'Albert Roussel.

Vendredi 17 mars: Au cours de la
saison dernière le public chaux-de-
fonnier avait été associé à l'audition
d'un récital donné hors-abonnement par
l'extraordinaire Svjatoslav Richter.
Aussi, la venue d'un autre des tout
premiers pianistes de notre temps, Emil
Guilels sera-t-elle un des événements
marquants de cette 85e saison de la
Société de musique. Celle-ci voit enfin

Martha Argerich, pianiste.

l'aboutissement de ses démarches en-
treprises depuis 1971 pour présenter le
grand pianiste russe au cours d'un con-
cert d'abonnement. A ce jour, le pro-
gramme n'est pas encore établi.

Vendredi 7 avril: De par la qualité
des interprètes, de par aussi des exi-
gences artistiques des organisateurs, le
Prix de soliste de l'Association des mu-
siciens suisses autorise sur le plan
national la comparaison avec le Con-
cours international d'exécution musicale
de Genève. Depuis l'année dernière,
grâce à une collaboration établie entre
le Comité de l'AMS et le Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, le siège du Prix de soliste est fixé
en notre ville, celle-ci se voyant ainsi
promue avec honneur, capitale de la
musique suisse. Le Comité de la Société
de musique, conscient de cet événe-
ment, a pris l'initiative d'engager au
cours de sa présente saison le lauréat
du Prix de soliste AMS 1976, otf plutôt
les lauréats. Ils furent deux en effet
à remporter cette haute récompense:
Christoph Schiller, alto et Markus
Nyikos, violoncelle. Accompagnés au
piano par Mme Christoph Schiller-Shu-
Ching Wu, ces jeunes artistes interpré-
teront « Mârchenbilder », op. 113, de
Schumann, la Sonate op. 11 No 4
d'Hindemith, un Ricercare en ré mineur
de Gabrielli — ces trois œuvres en
première chaux-de-fonnière —, puis la
Sonate en ut Majeur op. 102 No 1 de
Beethoven et la Sonate de Debussy.

Vendredi 21 avril : Les mélomanes
chaux-de-fonniers auront certainement
plaisir à retrouver l'Orchestre de la
Suisse romande pour le douzième et
dernier concert de l'abonnement. C'est
la première fois que Colin Davis, ac-
tuel chef de l'orchestre de l'opéra de
Coven Garden de Londres, apparaît à
la tête de l'ensemble romand. Ce con-
cert débutera par l'exécution du Con-
certo No 4 pour piano et orchestre en
Sol Majeur , op. 58, de Beethoven. Solis-
te Nikita Magaloff. La seconde partie
du programme sera réservée à l'exposé
de la Symphonie dramatique Roméo et
Juliette, op. 17, de Berlioz. Ici, encore
une fois, les auditeurs de la Salle de
musique auront le plaisir de la décou-
verte.

Ce survol d'une saison musicale qui
s'annonce une fois de plus prestigieuse
nous permet de considérer qu'elle est
établie pour satisfaire le goût des mé-
lomanes les plus exigeants.

Rappelons que les anciens abonnés
de la Société de musique pourront re-
nouveller leurs abonnements le mardi
6 septembre, sans changement de place
et le mardi 13 septembre, avec change-
ment de place, à la Salle de musique,
les jeudi 15 et vendredi 16 étant réser-
vés aux nouveaux abonnés.

Emile de CEUNINCK

Emil Guilels, pianiste.
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Le futur canton du Jura s qui dira quoi?
n

L'échéance du scrutin fédéral sur
l'entrée du Jura dans la Confédération
en tant que canton va marquer l'actua-
lité jurassienne des douze prochains
mois (1).

La situation dans l'ensemble du Jura ,
du Nord au Sud , marquera l'émotivité
du corps électoral suisse, donc elle in-
fluencera le résultat du vote.

Mais il ne fait  de doute pour per-
sonne que la campagne qui précédera
la consultation est aussi appelée à
jouer un rôle déterminant.

Dans cette perspective , un premier
pas a été fait  lors du 1er août dernier :
le président de la Confédération , M.
Kurt Furgler a consacré une partie
importante de son allocution au Jura.

Il y a peu , le journal des autonomis-
tes a révélé que M. Paul Chaudet , an-
cien conseiller fédéral , décédé récem-
ment , avait accepté de présider en
1978 un comité d'action romand en fa-
veur de l'entrée clu futur  canton du
Jura dans la Confédération.

Dans la liste des commissions de
travail mises sur pied par l'Assemblée
de la Constituante , on trouve une
« commission des relations publiques »
qui aura entre autres tâches de pré-
parer l'important scrutin.

Les autonomistes ont souvent répé-
té qu 'ils ne feraient pas campagne. Ils
estiment qu 'en cette matière la Con-
fédération doit prendre ses responsa-
bilités.

Rien encore n 'est décidé dans la ca-
pitale fédérale, mais il est probable
que le Conseil fédéral interviendra ,
la prestation de M. Furgler , le 1er
août passé , peut être, tenue pour un
signe avant-coureur.

Autre chose est de savoir quelle at-
titude adopteront les autorités canto-
nales bernoises d' une part et, d' au t re
part , les antiséparatistes.

C'est pour une bonne part de l' opi-
nion de ces derniers que dépendra
l'issue du scrutin. Une approbation
du canton de Berne et une prise de
position claire du Sud pèseront d' un
poids certainement décisif.

Un vote négatif est-il possible ? En
tout état de cause, il doit être envisa-
gé. Quelles en seraient alors les con-
séquences ?

Selon les autonomistes et selon les
déclarations du Conseil fédéral lors du
débat sur la Constitution jurassienne
au Conseil des Etats , le retour à la si-
tuation antérieure est pratiquement
impossible. Dès lors , les organes fédé-
raux rechercheraient actuellement les
voies et moyens permettant une solu-
tion transitoire. Juridiquement , le Ju-

ra-Nord demeurerait sous la souverai-
neté bernoise aussi longtemps que le
peuple et les cantons suisses n 'au-
raient pas accepté le nouveau canton.
Mais pratiquement , d'entente avec le
canton de Berne et la Confédération ,
la Constituante pourrait mettre en vi-
gueur un certain nombre d'articles
constitutionnels. L'Etat jurassien pren-
drai t  forme petit à petit. Dès lors
une deuxième votation fédérale pour-
rait être envisagée , à moins qu 'un
statut d' association spécial ne soit
négocié entre le Jura et la Confédé-
ration.

Quoi qu 'il en soit , un refus du nou-
veau canton créerait des problèmes
juridiques (sans parler des problèmes
politiques !) très délicats. C'est la rai-
son pour laquelle le Conseil fédéral
mettra sans doute tout son poids , le
moment voulu , pour faire accepter le
canton du Jura par le peuple et les
cantons suisses. C'est pour le gouver-
nement fédéral le plus sûr moyen de
régler rapidement le « dossier Jura »,

Charles ANDRE

(1) Voir « L'Impartial » du 31 août.

Retraite de M. Alfred Rufer
i pasteur des Franches-SVlontagnes

M. Alfred Rufer , pasteur de la pa-
roisse réformée des Franches-Monta-
gnes, a présidé dimanche son dernier
culte au temple de Saignelégier. En
effet , à l'âge de 71 ans, il s'apprête
à prendre une retraite bien méritée ,
à Perles. Selon le désir de M. Rufer, la
cérémonie d'adieu s'est déroulée en
toute simplicité. C'est sur ce texte
biblique « Non que je suis déjà au but ,
ou déjà devenu parfait » . « Je pour-
suis ma course pour le saisir ayant
été moi-même saisi par le Christ » que
le pasteur Rufer a basé sa dernière
homélie. Durant l'office , les enfants de
l'école du dimanche, dirigés par Mlle
Anne-Lise Rothbuhler, ont interprété
quelques chants avant d'offrir une ger-
be de roses à leur chef spirituel.

Natif de Delémont où il a passé
sa jeunesse, le pasteur Rufer a obtenu
sa maturité a l'Ecole cantonale de Por-
rentruy. Il a ensuite effectué ses étu-
des théologiques aux universités de
Neuchâtel, de Berne et de Paris. Li-
cencié en théologie, c'est à Porrentruy
où sa famille s'était installée, que le
jeune pasteur fut consacré pasteur de
l'Eglise réformée nationale du Jura.

Après avoir été durant deux ans
vicaire-suffrageant à Moutier , le jeune
pasteur s'établit une première fois à
Saignelégier en 1932. Il fut ensuite
nommé au service de la paroisse ré-
formée de Saint-lmier avec résidence
à Villeret. U fut un des principaux
initiateurs de la construction du temple
de Villeret. Après quinze années pas-
sées dans cette localité , M. Rufer re-
vint à Saignelégier comme chef spiri-
tuel de la paroisse réformée, poste
qu 'il occupa avec dévouement et gé-

nérosité durant 26 ans. En plus de son
activité ecclésiastique, on lui doit no-
tamment l'heureuse restauration du
temple. Prenant activement part à la
vie de la communauté, il fonctionna
comme secrétaire de paroisse. Par sa
présence, il ne manqua jamais une
occasion d'associer avec distinction la
paroisse réformée à tous les événe-
ments de la vie franc-montagnarde.

Le pasteur Rufer fut toujours admi-
rablement secondé par son épouse qui
assuma durant de longues années le
uoste d'organiste, (y)
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A = Cours du 30 août B = Cours du 31 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 d 700 d
La Neuchâtel. 340 d 345 d
Cortaillod 1300 1300 d
Dubied 220 d 230

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1310d 132°
Cdit Fonc. Vd. 1050 1045
Cossonay 1250 1225
Chaux & Cim. 495 d 495 d
Innovation 320 315 d
La Suisse 3325 3325

GENEVE
Grand Passage 343 343
Financ. Presse 204 d 201 d
Physique port. 185 d 185 d
Fin. Parisbas 73.50 73.50
Montedison —-5 3 —.56
Olivetti priv. 2.60 2.65
Zyma 760 d 765 d

ZURICH
(Actions suisses.)
Swissair port. 791 790
Swissair nom. 706 709
U.B.S. port. 3010 3005
U.B.S. nom. 554 554
Crédit S. port. 2195 2205
Crédit S. nom. 394 393

ZURICH A B

B P S  2110 2115
Bally ' 1410 d 1460
Electrowatt 1750 1720
Holderbk port. 465 4B3
Holderbk nom. 431 d 432
Interfood «A» 550 d 553
Interfood «B» 2825 d 2825
Juvena hold. 224 220 d
Motor Colomb. 910 d 905 d
Oerlikon-Bùhr. 2155 2133
Oerlik.-B. nom. 68E) 690
Réassurances 2560 2560
Winterth. port. 1890 1895
Winterth. nom. 1485 1475
Zurich accid. 7525 7500 d
Aar et Tessin 960 d 975
Brown Bov. «A» 1595 1600
Saurer 765 d 780
Fischer port. 715 d 720
Fischer nom. 120 d 123
Jelmoli 1260 1270
Hero 3105 3110
Landis & Gyr 935 925
Globus port. 2200 d 2290
Nestlé port. 3495 3490
Nestlé nom. 2175 2165
Alusuisse port. 1535 1525
Alusuisse nom. 640 638
Sulzer nom. 2775 d 2810
Sulzer b. part. 389 388
Schindler port . 1685 d 1675 d
Schindler nom. 306 305 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 26.25 25.75
Ang.-Am.S.-Af. 8 8.10
Amgold I 42 42.50
Machine Bull 13.25d 13.75
Cia Argent. El 98 99
De Beers 9.90 10
Imp. Chemical 16.75d 17.25d
Pechiney 42.50 42.50
Philips 26 d 26 d
Royal Dutch 130 130
Unilever 120 119.50
A.E.G. 90 90.50
Bad. Anilin 155.50 154.50
Farb. Bayer 140.50 139.50
Farb. Hoechst 140 140
Mannesmann 157 154
Siemens 283.50 282
Thyssen-Hutte 126 126
V.W. 182 181

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 90000 39250
Roche 1/10 8975 8950
S.B.S. port. 385 334
S.B.S. nom. 284 284
S.B.S. b. p. 332 330
Ciba-Geigy p. 1380 1370
Ciba-Geigy n. 674 673
Ciba-Geigy b. p. 1Q60 1050

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

BALE A B ]
Girard-Perreg. 440 d 450 d 1
Portland 2170 2175 1
Sandoz port. 4430 4425 1
Sandoz nom. 1900 1905 1
Sandoz b. p. 600 598 1
Bque C. Coop. 945 945 1

1
(Actions étrangères) ;
Alcan 61.25 60.75 !
A.T.T. 146.50 144.50 <Burroughs 171 167 ,
Canad. Pac. 41.50 41 d )
Chrysler 35.75 36
Colgate Palm. 59 d 58 d •
Contr. Data 49.75 49.50 ;
Dow Chemical 74.25 73.25
Du Pont 271.50 266.50 '
Eastman Kodak 151.50 147.50 '•
Exxon U6 115 :
Ford 104.50 101.50
Gen. Electric 127.50 126.50
Gen. Motors K;I 159.50
Goodyear 4g d 4g
I.B.M. G47 637
Inco B 52.25 51
Intern. Paper no.50 108 d
Int. Tel. & Tel. 78.25 ' 77.75
Kennecott 57 05 56.50
Litton 32 31
Halliburton 139 50 ]38 50
Mobil Oil ,44 50 144
Nat. Cash Reg. 107 50 106 50
Nat. Distillers 52 53 5g
Union Carbide j ^gg 110

"
U.S. Steel 78 77.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 859,89 861,49
Transports 215,91 215,23
Services public 110 ,84 110,88
Vol. (milliers) 18.220 19.080

3ours 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 — .28'/s
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)i 1170. -11370.-
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 109.—119.—
Souverain mo. 112. 
Double Eagle 500.— 535.—
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Dem. Offre
VALCA 71.— 73 —
IFCA 1280. — 1300.—
IFCA 73 77.— 79.—

/Ô\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
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'" LA VIE JURASSIENNE'': ¦ • LA VIE JURASSIENNE • ~LA""VIE JURASSIENNE
MANIFESTATIONS DANS LE JURA EN SEPTEMBRE

EXPOSITIONS
Bellelay, jusqu 'au 19.9., Abbatiale :

exposition de peintures et gouaches de
Claudio Baccala.

Delémont , du 16 au 25.9., Caveau du
Château : exposition d'arts rupestres.

Perrefitte, jusqu'au 4.9., Galerie du
Tilleul : exposition de peintres de la
région. — Du 10.9. au 2. 10., Galerie du
Tilleul : tissages indiens, acquarelles
et céramiques.

Saint-lmier, du 17.9. au 2.10., Centre
de culture : exposition-Haseler, de Ge-
nève.

Le Noirmont, du 2.9. au 1.10., Galerie
de l'Atelier : exposition G. Tolck.

Saint-Ursanne, du 3.9. au 2.10., Ca-
veau : exposition de peintures et des-
sins de Ch. de Gouville, de Paris.

MUSIQUE
Cormoret, 2.9., halle des fêtes : gala

Eddy Mitchell. — 3.9., halle des fêtes :
gala Sacha Distel

Delémont, 24 et 25.9., église Saint-
Marcel : concert du groupe vocal
Kneusslin.

CYCLISME
Roches, 25.9. : course de côte du Club

cycliste de Moutier.

HIPPISME
Porrentruy, 1er, 2, 3 et 4.9. : cham-

pionnats d'Europe de concours com-
plets pour cavaliers ruraux.

ATHLETISME
Saint-lmier, 10.9. : meeting national

d'athlétisme (clôture de la saison) .
Malleray, 10.9. : huitième Tour de

Moron , 50 kilomètres.
Châtillon, 24.9. : quinzième Tour de

Châtillon.
Crémines, 17.9. : quinzième Course

jurassienne d'orientation.
Bellelay, 24 et 25.9. : neuvième Mar-

che de Bellelay.

TIR
Bassecourt , 17.9. : Journée jurassien-

ne des Jeunes tireurs.

FOIRES
Chaindon-Reconvilier, 7.
Saignelégier, 6.
Laufon, 7. "v
Montfaucon, 11.
Tavannes, 16.
Saint-lmier, 17.
Porrentruy, 19.
Delémont, 20.
Courtelary, 24.
Les Breuleux, 26.
Malleray, 26. .. . ¦ : > A * v <¦-. t*

DIVERS
Fontenais, 2, 3 et 4.9. : quatrième

Fête jurassienne des Cadets.
Delémont, 11.9. : Fête du peuple ju-

rassien.

Sonceboz, 10 et 11.9. : tournoi de
volleyball.

Sonvilier, 11.9. : tournoi international
de pétanque.

Delémont, du 11 au 18.9. : Fête du
Vorbourg.

Saint-lmier, 21.9. : salle des Ra-
meaux : débat sur l'avortement.

La Neuveville, 23, 24 et 25.9. : Fête
du vin.

Saignelégier, 24.9. : deuxième Fête
des Militants francs-montagnards.

Grottes de Réclère : ouvertes tous les
jours de 9 à 18 heures.

Grottes de Milandre : ouvertes tous
les jours de 8 à 18 heures.

Musée d'Histoire, La Neuveville : ou-
vert les 1er et 3c dimanches de chaque
mois.

Musée jurassien des beaux-arts,
Moutier : ouvert les mercredi , samedi
et dimanche.

Parc zoologique jurassien , Siki ranch ,
Crémines, ouvert tous les jours.

Mini-golf , Lucelle : ouvert tous les
jours.

Mini-golf , Eschert : ouvert tous les
jours.

Musée jurassien , Delémont : ouvert
en septembre les 4, 10, 11, 18 et 24 ,
dp 14 à 17 heures.

Promotion touristique
Les Chemins de fer jurassiens lan-

cent pour tout le mois de septembre
une campagne de promotion originale.
Ils vendent une carte journalière de
libre parcours sur l'ensemble du réseau
(150 km. de voies ferrées et de lignes
d'autocars) comprenant une assiette
froide pour le goûter. Quelque cin-
quante restaurants de la région parti-
cipent à cette campagne, (ats)

Chemins de fer jurassiens

Deux nouvelles communes jurassien-
nes ont pu être affectées à la zone de

protection parce que plus de cent jours
se sont écoulés sans nouveau cas de
rage chez des animaux domestiques,
a annoncé l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.
(OID) dans un communiqué. Il s'agit
de la commune delémontaine de Cour-
tételle et de celle de Sorvilier (district
de Moutier) auparavant zones d'infec-
tion rabique. Alors qu 'au cours du
premier semestre de l'année une dou-
zaine de communes jurassiennes se
trouvaient encore dans la zone d'in-
fection , actuellement seule celle de
Bonfol n'a pas encore réintégré la zone
ordinaire de protection qui englobe tout
le Jura et une partie du Seeland et
de la Haute-Argovie. L'OID rappelle
d'autre part les règles de conduite qu 'il
faut respecter dans les zones de pro-
tection . Les détenteurs d'animaux (en
particulier de chiens et de chats) doi-
vent les observer très attentivement et
signaler toute constatation suspecte à
la police ou au vétérinaire. Tout con-
tact entre animaux domestiques et au-
tres bêtes atteintes de la rage ou sus-
pectées de l'avoir doit également être
annéncé. (ats)

Hage: seule la commune de Bonfol
est encore en zone d'infection

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève , Lausanne et Zurich)

12.8 19.8 26.8

Confédération 3,96 3,88 3,88
Cantons 4,48 4,43 4 ,42
Communes 4,52 4,48 4,48
Transports 4,80 4^68 4^81
Banques 4,53 53 4,44
Stés financières 5,55 474 54g
Forces motrices 4 77 4 ^3Industries 5^33 5.27 5^27

Rendement général 4,57 4,51 4,50

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Comme l'ont annonce les a f f i c h e s
apposées il y a quelques semaines ,
l'Ecole jurassienne de musique , récem-
ment réorganisée et à laquelle la com-
mune apporte son soutien f inancier ,
compte introduire aux Breuleux des
cours d'initiation musicale.

Pour une meilleure in format ion ,
l'Ecole jurassienne de musique invite
les parents d' en fan t s  en âge pré-scolai-
re (4 à 7 ans) à assister à une séance
de démonstration qui aura lieu ven-
dredi soir à l'Ecole secondaire (sal le
de chant).

Cette soirée sera animée par des
élèves de Delémont qui démontreront
d' une f a ç o n  concrète ce qui se passe
au niveau de l'éducation pré - ins t ru -
mentale. Les parents  auront l' occasion
de poser des questions et éventuelle-
ment de procéder à l ' inscription de
leurs enlants. (p f )

L'Ecole jurassienne
de musique aux Breuleux

Assemblée sport ive
Les membres des Sports-Réunis se

sont réunis dans le cadre de leur as-
semblée annuelle et ceci sous la prési-
dence de M. Paul Monnerat. Durant les
délibérations , les participants ont enre-
gistré les démissions de MM. André
Hauert et André Gobet , respectivement
président de la Commission de jeu et
caissier du Club de football delémon-
tain. Pour les remplacer, l'assemblée a
désigné MM. Abdelkader Khaldi (Com-
mission de jeu) et Bruno Henz (cais-
sier). Quant à la présidence des Sports-
Réunis, elle sera toujours assumée par
M. Paul Monnerat qui a vu son man-
dat prorogé d'une année, (rs)

Prise de congé
Mardi après-midi, les autorités sco-

laires, le Collège des maîtres et les
élèves ont pris congé de M. Jacques-
André Tschoumy, directeur de l'Ecole
normale de Delémont. Nommé à la di-
rection de 1TRDP à Neuchâtel (Institut
romand de recherche pédagogique), ce
dernier quitte en effet Delémont. Au
cours de la cérémonie qui fut dirigée
par M. Jean-René Bourquin, maître de
sport , les participants entendirent tout
d'abord une allocution de M. Paul
Kury qui assumera dorénavant à titre
provisoire la direction de l'Ecole nor-
male delémontaine. L'orateur mit en
évidence la volonté de recherche, le
dynamisme et les talents d'animateur
du démissionnaire.

Pour sa part , M. Pierre Paupe, pré-
sident de la Commission des Ecoles
normales, apporta les remerciements
de la Direction de l'instruction publi-
que. Il certifia également que le départ
du directeur ne préjugeait en rien l' a-
venir de l'établissement scolaire delé-
montain, surtout quant à son maintien
dans le futur canton. Après ces deux
discours , M. Jacques-André Tschoumy
précisa que son départ de Delémont
n 'avait en tout cas pas un caractère de
rupture avec l'œuvre qu 'il avait enta-
mée dans la capitale du Jura, (rs)

DELÉMONT
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Avec une Kadett vous faites
trois bonnes affaires.
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Les Kadett sont pleines de ressources, maniables et extrêmement économiques.
La 1000 S, d'allure jeune, les limousines spacieuses (2 ou 4 portes), le Coupé sportif, M  ̂ $% if ÉFm&&
la GT/E de très haute performance (1,9 I./105 CV-DIN), l'élégante City avec son 4H4&€ TW «D&Ji»ji "
hayon arrière si pratique et la CarAVan à grande capacité de charge. wfl^̂ ^P M ^mV t̂ar ^mWg

Opel Kadett. La reine des compactes. IMOJI |
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. *°
Sur demande: la boîte automati que GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. <

/ Le Locle Garage du Rallye ; Saint-lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie \
f Franco-Suisse j
I et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. m

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.

ïï Atout-sympathie 
^i dans tout le pays 1

Une bonne bière Warteck fraîche
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1 La vraie bière de Bâle J
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BuîSe - La Chaux-de-Fonds 0-2
Les attaquants ont fait la différence en terre fribourgeoise

BULLE : Lciubli ; Savoy, Tercier, Hartmann, Perret ; Mooser, Bapst, Brut-
tin ; Cotting, Lambelet, Kvicinsky. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Guélat, Mérillat, Hulme, Capraro ; Fritsche, Favre, Bregy ; Lang, Berberat,
Delavelle. — BUTS : 57' Delavelle ; 76' Capraro. — NOTES : stade de
Bouleyres. Pelouse bonne. 2500 spectateurs. — ARBITRE : M. Charles-H.
Morex, de Bex. — Avertissement : 50' Capraro. — Chaugement : 62'

Demierre pour Mooser.

PREMIÈRE MI-TEMPS
POUR RIEN

La Chaux-de-Fonds s'est présen-
té pour cette soirée avec sa forma-
tion la meilleure, si l' on tient comp-
te qu'Antenen est à l'Ecole de re-
crues et que le duo Geiser - Morandi
est à court de préparation. De son
côté , Bulle se passe de Demierre,
blessé. Deux tactiques en présence :
les locaux d é f e n s i f s  et les visiteurs
généreux en attaque. En e f f e t , Lam-
belet et Kvicinsky sont les deux
seuls attaquants fribourgeois , ceux
qui devaient considérablement f avo -
riser l' organisation montagnarde
dans la zone dirigée par Guélat. Il
et vai , de la 20e à la 35e minute,
Bulle, sous la conduite de Bruttin,
allait poser quelques problèmes au
trio Fritsche - Favre - Bregy,  un
trio qui avait perdu la maîtrise au
centre du terrain. Sur une réaction
amorcée par Delavelle (40e), Favre ,
seul devant le but , mettait dans les
décors. Au changement de camp, le
score était toujours nul. Ref le t  par-
fa i t  d'une mi-temps où la vitalité de
Bulle faisait  échec à la technique
chaux-de-fonnière.

LES NEUCHATELOIS
S'AFFIRMENT

Tandis que la partie avait de la
peine à se dessiner, Lang s'en alla
sur la gauche ; il dribbla son garde
de corps avant d' e f f e c t u e r  un centre
sur Delavelle dont la reprise de
volée s'écrasa dans les f i le t s .  Cette
réussite des Chaux-de-Fonniers don-

na des ailes aux Gruyériens qui
cherchèrent l'égalisation. Pourtant,
ce sont encore les protégés du prési-
dent Rumo qui creusaient l'écart à la

Chaux-de-Fonniers
et Veveysans

au commandement
Voici les résultats enregistrés au

cours de cette seconde journée du
championnat de ligue nationale B.

Granges - Fribourg 3-2 ; Aarau -
Winterthour 4-2 ; Gossau - Wettin-
gen 1-2 ; Nordstern - Kriens 3-1 ;
Bulle - La Chaux-de-Fonds 0-2 ; Lu-
cerne - Bellinzone 5-2 ; Vevey -
Bienne 4-1 ; Lugano - Chiasso 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 2 2 0 0 6-1 4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 5-1 4
3. Lucerne 2 1 1 0  5-2 3
4. Chiasso 2 1 1 0  3-1 3
5. Nordstern 2 1 1 0  4-2 3
6. Wettingen 2 1 1 0  2-1 3
7. Aarau 2 1 0  1 5-4 2
8. Kriens 2 1 0  1 4-4 2
9. Lugano 2 0 2 0 2-2 2

10. Granges 2 1 0  1 4-5 2
11. Bienne 2 1 0  1 3-5 2
12. Fribourg 2 0 1 1  3-4 1
13. Winterthour 2 0 1 1  3-5 1
14. Bulle 2 0 0 2 1-4 0
15. Gossau 2 0 0 2 1-4 0
16. Bellinzone 2 0 0 2 2-7 0

76e minute par Capraro, très bien
lancé par Fritsche. Dès cet instant ,
le match était joué.  La Chaux-de-
Fonds chercha dans les ultimes mi-
nutes à garder intact son avantage
et f inalement l' arbitre renvoya tout
le monde aux vestiaires sur une très
belle victoire des Neuchâtelois qui
ont confirmé leur succès de samedi
obtenu sur Granges.

P. G.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (Rc

journée) : Saint-Pauli Hambourg
Schalke 1-1 ; VFL Bochum - MSV
Duisbourg 1-2 ; VFB Stuttgart - SV
Hambourg 1-2 ; Eintracht Francfort -
Borussia Mœnchengladbach 4-2 ; Mu-
nich 1860 - Hertha Berlin 2-3 ; Wer-
der Brème - Bayern Munich 1-1 ; FC
Cologne 5-8 ; 2. SV Hambourg 5-8 ;
3. Schalke 5-7 ; 4. MSV Duisbourg
4-6 ; 5. Eintracht Francfott 5-6. Delavelle (à gauche) et Capraro , auteurs des buts chaux-de-fonniers. (AS)

Glasgow Rangers partage avec Young Boys 2-2

Pas de miracle helvétique en Coupe européenne
de football des vainq ueurs de Coupe

Stade du Wankdorf à Berne, 17.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Riccardo
Lattanzi (It). — BUTS : 43' Johnstone, 0-1 ; 46' Jackson (aufogoal), 1-1 ;
61' Leuzinger, 2-1 ; 71' Smith, 2-2. — YOUNG BOYS : Eichenberger ; Vce-
geli, Brechbuhl, Trumpler, Rebmann ; Odermatt, Conz, Castella (75'
Schmid) ; Mulller (46' Leuzinger), Lorenz, Kuttel. — GLASGOW RAN-
GERS : McCloy ; Forsyth, Jardine, Jakson, Greig ; Russel (53' Miller), Smith,
McDonald ; McLean (18' McKean), Johnstone, Cooper. - 75' Johnstone

expulsé du terrain.

EXPULSION ÉCOSSAISE
Devant 17.000 spectateurs, au stade

du Wankdorf , Glasgow Rangers a as-
suré sa qualification pour le premier
tour de la Coupe des vainqueurs de
coupes en éliminant les Young Boys.
Battue 1-0 en Ecosse, la formation
bernoise n'a obtenu qu'un résultat nul,
2-2 (mi-temps 0-1) devant son public ,
en match retour de cette seule rencon-
tre du tour préliminaire.

Glasgow Rangers sera privé de son
élément le plus percutant face à Twen-
te Enschede, son prochain adversaire.
L'avant - centre international , Derek
Johnstone a été expulsé à un quart
d'heure de la fin pour avoir agressé le
Bernois Kuttel. A dix contre onze, les
Ecossais ont supporté sans dommage
l'ultime assaut des Helvètes.

AVANTAGE HELVÉTIQUE
Ceux-ci avaient laissé passer leur

chance au terme du premier quart
d'heure de la seconde mi-temps lors-
que par l'intermédiaire de Leuzinger,

; i ¦ n̂aii ¦ - ju«y ....::;.;,[- ¦. ... - ¦. '.: . , :

Karl Odermatt, un des meilleurs sur
le terrain, (asl)

ils avaient pris l'avantage à la marque
(2-1). Rendus nerveux par la possibi-
lité de qualification entrevue, les
Young Boys perdaient alors toute luci-
dité et à la 72e minute, l'intérieur de
Glasgow Smith leur portait le coup de
grâce en transformant d'un tir croisé
une passe de son avant-centre.

Malgré la non qualification de ses
favoris , le public n 'a pas regretté son
déplacement. La rencontre fut animée,
riche en renversements de situation et
placée sous le signe d'un football of-
fensif. Les Rangers doivent leur suc-
cès — ce résultat nul est une victoire
— à leur maîtrise de vrais profession-
nels et à une plus grande homogénéité.
De surcroît , ils ont eu le mérite de
ne pas se réfugier dans une tactique
ultra-défensive. Us s'efforcèrent de
porter des coups sérieux à un compor-
tement défensif adverse très vulnéra-
ble. L'avant-centre Johnstone, remar-
quable dans le jeu de tête , le petit
intérieur McDonald, l'ailier rempla-

çant McKean (entré pour McLean
après une dizaine de minutes) se mi-
rent particulièrement en évidence.

ODERMATT TOUJOURS
PARMI LES MEILLEURS

Aux Young Boys, le manque de
compétition du stopper Trumpler, les
difficultés des latéraux Rebmann et
Brechbuhl , la lourdeur d'évolution de
l'avant-centre Lorenz, le jeu brouil-
lon de Muller furent de réels handi-
caps. Fréquemment par leur vivacité ,
l' efficacité de leurs dribbles , Conz ,
Kuttel et Castella posèrent des pro-
blèmes à leurs opposants. Karl Oder-
matt sut également se mettre en évi-
dence tout comme Leuzinger entré
après la pause.

A la 13e minute, un centre tir de
Castella offrait une chance que Muller
et Conz n 'exploitaient pas. A la 17e,
McKrean remplaçait McLean blessé à
l'aine. A la 43e minute, sur corner ,
Johnstone devançait Eichenberger de la
tête.'A la 48e minute, Kuttel tirait sur
le poteau et Jackson sur la reprise
commettait un autogoal. A la 60e mi-
nute, tir de Lorenz sur le poteau et
reprise victorieuse de Leuzinger. Oder-
matt était alors averti, Muller l'avait
été une minute plus tôt. A la 72e , but
de Smith puis deux minutes plus tard
expulsion de Johnstone et entrée de
Schmid pour Castella , Leuzinger avait
remplacé Muller à la 46e.

Suisse bat juniors UEFA5-1
En match d'entraînement, sur le stade du Neufeld

200 spectateurs. — ARBITRE, M.
Scherz (Aegerten). — BUTS : 1ère
Botteron 1-0 ; 19e Risi 2-0 ; 67e Has-
ler 3-0 ; 72e Sulser 4-0 ; 76e Zappa

5-0 ; 86e Horvath 5-1. — SUISSE :
Première mi-temps, Burgener ; Trin-
chero, Chapuisat, Bizzini, Fischbach;
Barberis, Botteron , von Wartburg ;
Elsener, Risi , Rieder. — Deuxième
mi-temps, Burgener ; Osterwalder,
Trinchero, Zappa , Fischbach ; Décas-
tel , Hasler, Botteron ; Scheiwiler,
Sulser, Rieder. — SELECTION
UEFA : Première mi-temps, Engel ;
Luthi , Lauper, Negroni, Horvath ;
Zwicker, Ley Ravello , Rhyn ; Biz-
zozzero , Mâcher, Erlachner. — Deu-
xième mi-temps, Berbig ; Luthi, Ne-
groni , Rhyn, Dutoit ; Geiger, Perret ,
Kurz ; Horvath, Erlachner, Moliet.

Les présélectionnés de Roger Von-
lanthen , exception faite de ceux des
Young Boys, ont disputé au stade du
Neufeld une rencontre d'entraînement
contre la sélection suisse des juniors
UEFA. Us se sont imposés par 5-1,
après avoir mené au repos par 2-0. La
chaleur très estivale de ce mercredi
après-midi a sans doute pesé sur les
joueurs : le rythme fut généralement
assez lent.

Après avoir ouvert le score dès la
première minute par Botteron , sur un
« une - deux » avec Chapuisat , la sélec-
tion de Roger Vonlanthen est restée
en-dedans de son action face à une
formation de juniors où le Lausannois
Ley Ravello fut  parmi les plus en évi-
dence.

En seconde mi-temps, Vonlanthen
modifia complètement son équipe.
L'entrée en lice de Décastel et de Sul-
ser apporta une plus grande vivacité
d' ensemble. Le rendement de l'équipe
ne fut toutefois guère supérieur.

Parmi les essais tentés par Vonlan-
then , on notera celui du Carougeois
Rieder , qui n 'a eu aucune peine, face
à une opposition moyenne, à se hisser
au niveau de ses camarades. L'intro-
duction d'Osterwalder au poste d'arriè-
re latéral droit fut  plus concluante que
celle de Zappa comme stoppeur. Une
fois de plus , ce sont les aînés , comme
Botteron , Elsener et Trinchero, qui ont
donné le ton , en première mi-temps
tout au moins.

Hippisme

Avant le concours de la Tour-de-
Peilz , le classement provisoire du cham-
pionnat romand des cavaliers de con-
cours se présente ainsi :

1. Olivier Lauffer (Rennaz) Ash-
Line, 64 points ; 2. Charles Froidevaux
(Colombier) Bitter Sweet, 41 ; 3. Paul
Lerch (Les Reussilles) The Hatter , 37 ;
4. Claude Pachoud (Monthey) Barron ,
35 ; 5. Claude Manuel (Jouxtens) Po-
dargos, 34 ; 6. Daniel Bezençon (Ecla-
gnens) Empereur et Daniel Schneider
(Fenin) Lake-Land, 33 ; 8. Henri Tur-
rettini (Vandceuvres) Rembrandt 31 ;
9. Olivier Lauffer (Rennaz) Mister King
29; 10. Marc Vingerhoets (Cormondrè-
che) Sweety et Sabine Villard (Genève)
Hurry On, 28 points. La finale aura
lieu à Ecublens le 25 septembre.

Le championnat romand

Renfort pour le HC Court
Le Club des patineurs de Court,

vaillante formation de deuxième li-

Walter Kohler (ex-Tramelan et
Moutier), portera les couleurs de

CP Court.

gue qui a été sacrée championne de
groupe pour la cinquième fois en
neuf ans, a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Mar-
cel Schutz, qui dirigeait pour la di-
xième fois les débats. La bonne mar-
che du club a été relevée. L'entraî-
neur Jean-Pierre Geiser (ex-Lau-
sanne, Bienne et Moutier) pourra
compter dès la saison prochaine sur
l'aîné des frères Kohler de Moutier,
Walter , qui a été transféré de Tra-
melan. On vise purement et simple-
ment à nouveau le titre de champion
de groupe. Le classement du meil-
leur marqueur a récompensé pour la
deuxième fois consécutive le foot-
balleur - hockeyeur bien connu Mi-
chel Horisberger ; une nouvelle se-
crétaire a été nommée en la person-
ne de Mlle Isabelle Kobel.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Le football en Afrique du Sud
Le sport le plus populaire en A f r ique

du Sud , le foo tbal l , connaît actuelle-
ment une situation' qui résume parfai -
tement les aléas de da- , politique de
déségrégation raciale dans le domaine
sport i f  ainsi que l'indique M.  George
Thabe , le président noir du Conseil de
football sud-africain (NFCSA).

M. Thabe présente ainsi son organi-
sation multiraciale : « Le Conseil a été
mis sur pied il y a trois ans a f in  d' orga-
niser et de contrôler le footbal l  sur des
bases non raciales et, avec les prési-
dents des fédérations noire, blanche ,
métis et indienne, nous avons formé un
comité pour diriger ce conseil ».

L'intégration, réussie ou sommet, ne
s'est cependant toujours pas produite
à la base , c'est-à-dire au niveau des
clubs où le problème reste entier. La
possibilité pour un club d' accueilli r des
joueurs d' une autre race demeure limi-

tée comme le souligne M.  Thabe : « Le
gouvernement n'a pas autorisé les clubs
à devenir complètement multiraciaux.
Une équipe ne peut pas .en. .e ff e t  avoir
plus de trois joueurs de race d i f f é -
rente » . Il  ne s 'agit pas là d'un devoir
mais d' un droit dont , en fa i t , bien peu
de clubs ont usé. Une récente enquête
a révélé que jusqu 'au mois de juin
dernier, on notait seulement 56 cas de
Blancs jouant pour des clubs noirs et
vice-versa, cela pour l' ensemble des
sports, ce qui représente 0,0045 pour
cent de la population concernée.

Cela n'a pas empêché le Conseil de
mettre sur pied un championnat unique
qui débutera en mars prochain et auquel
participeront huit clubs blancs, huit
noirs et peut-être quatre multiraciaux.
M.  Thabe espère ainsi amener la Fédé-
ration internationale de footbal l  (F IFA)
à reconsidérer sa position après avoir
exclu l 'Afrique du Sud.

Ainsi que cela a été publié, les
assemblées générales des Young Fel-
lows (ligue A) et du FC Aarau ont
décidé de fusionner à la fin de la
saison 1977-78. Si cette fusion se
réalise, un seul club de ligue nationa-
le B sera relégué en première ligue.
Par ailleurs, le FC Zoug et le SC
Zoug (première ligue) ont décidé
d'entamer des pourparlers en vue
d'une fusion éventuelle. Si ces pour-
parlers aboutissent, un de ces deux
clubs sera absorbé. Le comité de
première ligue devra alors décider
de son remplacement. Dans cette op-
tique, il a prévu les prescriptions
complémentaires suivantes concer-
nant la relégation :

EN CAS DE FUSIONS
YOUNG FELLOWS - AARAU

OU FC ZOUG - SC ZOUG
g Sept équipes au lieu de huit

seront reléguées de première en deu-
xième ligue

# Le dernier de chaque groupe
sera automatiquement relégué

g Poule de relégation entre les
quatre avant-derniers de chaque
groupe pour désigner trois relégués.

EN CAS DE FUSIONS
YOUNG FELLOWS - AARAU
ET FC ZOUG - SC ZOUG

g Six équipes au lieu de huit sont
reléguées de première en deuxième
ligue

g Le dernier de chaque groupe
sera automatiquement relégué

# Poule de relégation entre les
quatre avant-derniers de chaque
groupe pour désigner deux relégués.

Prescriptions suisses en cas de fusions

Bien que privée de Johan Cruyff ,
Johan Neeskens et Rob Rensenbrunk,
la Hollande n'a connu aucun problè-
me dans son match du tour préliminai-
re de la Coupe du monde à Nimègue,
devant 25.000 spectateurs (la rencontre
s'est jouée à guichets fermés). Elle
s'est imposée par 4-1 après avoir déjà
fait la décision en première mi-temps
(3-0).

Hollande - Islande 4-1

Les championnats d'Europe de dres-
sage ont débuté à Saint-Gall , devant
un millier de spectateurs, par une
épreuve ne comptant pas pour l'attri-
bution des titres. Ce Prix Saint-Geor-
ges n 'était ouvert qu 'aux chevaux dé-
butants. U s'est terminé par un doublé
allemand , Uwe Sauer et Harry Boldt
devançant la championne olympique,
la Suissesse Christine Stuckelberger ,
qui ne montait évidemment pas « Gra-
nat », mais « Topas ». —¦ Classement :

1. Uwe Sauer (RFA) Dohna , 1415
points ; 2. Harry Boldt (RFA) Lenard ,
1413 points ; 3. Christine Stuckelber-
ger (Suisse) Topas , 1346 points ; 4. An-
ne Keyzer (Ho) Amon, 1299 points ;
5. Klaus Jacobs (Suisse) Wolfram, 1235
points.

Doublé allemand
à Saint-Gall
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Servez-vous vous-même à notre installation la plus simple, sans monnaie, sans billet !
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Auto-discount de l'Etoile
«a» La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2313 64 Fritz-Courvoisier 28

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- I
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 intéi'essées 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 1133. 0

f Côtelette \̂
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Cou de porc * * g* I
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EL Pour la torrée, nos excellents M
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Fédération suisse des producteurs de bétail
Succursale Moutier

ACHAT- VENTE - ÉCHANGE

# 

Elevage - Rente

Animaux de toutes races

Présent à la Foire de Chaindon

G. Schaffter, gérant
I Tél. privé (032) 92 25 62 - Tél. écuries (032) 93 51 11

A louer à NEUCHATEL

studio meublé
plein centre, dans immeuble com-
mercial. Tranquillité absolue, vue

; sur le lac. Mobilier neuf , cuisine
j équipée (avec cuisinière et frigo).

Salle de bains avec douche.

Tél. (038) 25 75 05, interne 12, heu-
res de bureau (sauf le samedi).

Jeune cadre, profession médicale,
cherche à louer sur territoire com-
mune de La Chaux-de-Fonds, pour
printemps 1978

petite MAISON
INDIVIDUELLE
(ou éventuellement très bel appar-
tement de 4-5 pièces). Situation
calme, hors centre-ville désirée.

Faire offre sous chiffre 28-300543,
à Publicitas ,rue des Terreaux 3-
5, Neuchâtel .

À LOUER
dès le 1er octobre 1977, un

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
et indépendamment une annexe de 3
pièces au rez-de-chaussée.
Dès le 1er avril 1978 :

UN APPARTEMENT
tout confort de 6 pièces, 2 salles de bain ,
au 2e étage.
Immeuble situé Grenier 23.

TnU«l.nnn. r... / fV>0\  OO H Q  £0

 ̂ ^©EMHrMJL
*^̂ * WATCH 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir , une secrétaire
ayant quelques années d'expérience. Nous offrons à cette future

collaboratrice
j un poste de travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite équipe

assurant la coordination entre nos maisons affiliées et des partenaires
d'outre-mer.

; Nous demandons qu 'elle sache faire preuve d'initiative et qu 'elle soit
j capable d'assumer d'une façon indépendante les travaux qui lui seront
| confiés. Nous demandons également la connaissance des langues fran- i

çaise et allemande ; des notions de la langue portugaise (ou éventuelle- j
ment espagnole) seraient un atout supplémentaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner au No (032)
22 98 25, interne 42.

Envoyez votre offre avec curriculum vitae à :
GENERAL WATCH CO. LTD., Secrétariat général j
Rue de la Gare 50, 2501 BIENNE

-̂ .̂ ̂ EMEÏRML 
*Mf* WATCH

Iiric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques \^T
Magasin de
LA CHAUX-DE-FONDS

j |B aujourd'hui

transféré
L.-Robert 5
Nous vous y attendons dans un magasin spacieux

avec les dernières nouveautés [
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.Â. - Dir. J.-P. Schranz, tél. (039) 2695 95
Saint-lmier : Garage Mérïja S.àryl. - Tél. (039) 411.613 , .̂ . t !M;;
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Le lundi, le mercredi, le vendredi
IR 756 Genève dép. 12.00

Rome arr. 14.10
IR 757 Rome dép. 10.15

Genève arr. 10.30
Pour plus de renseignements, consultez votre
agence de voyage IATA ou

Iran Air >^....
9. rue de Berne È^Siti dS ŝStél. 022 32 50 59 et ĵff î\W&%iP ' Une l igne aérienne en croissance-éclair
9. rueChantepou let i!5gLr~ 
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Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : s

t

, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * I

Nom et prénom :

Domicile : I

No - Localité : i

Signature : j

A B O N N E M E N T S :  !
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

X>A|p Salon de l'électro-
•U**AC nique industrielle
iTll (\ îlll 10 et de l'industrie
UU U ail XV électrotechnique
çpjyf- 1GTIH dans les halles
dvJJl* ±y 1  I de la Foire Suisse

d'Echantillons
Information: \
Secrétariat Inelteb 77
4021 Bâle

j U >  ^Kf^-s- ^\mmmmm

fPfiT?
incitée

À LOUER
pour date à conve-
nir joli apparte-
ment
3e étage, 3 pièces ,
cuisine, vestibule,
WC intérieurs ,
chauffage central
général , sans bain.
Loyer : Fr. 185.—
plus chauffage.
Quartier Citadelle.

Tél. (039) 22 54 48

EXTRA
cherche travail
pour la Braderie.
Tél. (039) 23 07 00.

À LOUER
pour le 31 octobre
1977 ,

appartement
de 3 chambres,

tapis posés. Chauf-
fage au mazout par
système de pompa-
ge.
Loyer : Fr. 156.— ,

! plus charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

La Chaux-de-Fonds
Devenez propriétai-
re d' une VILLA

, neuve, surface ha-
. bitable 125 m2.

Fonds propres ré-
duits , pour traiter
fr. 30.000.—.
Renseignements :
sous chiffre 28 -
300545 à Publicitas ,
Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

Menuiserie-Ebénisterie Jacques Bellenot
2054 Chézard
cherche un

menuisier
qualifié pour l'atelier et la pose.
Téléphone (038) 53 20 66

À LOUER
pour tout de suite,

NORD 175,
appartement neuf
de 2 chambres, cui-
sine, vestibule, sal-
le de bain , chauf-
fage central et eau
chaude. Prix men-
suel Fr. 280.—,
charges comprises.

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

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de
la titulaire , un poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir à l'Institut de chimie
de l'Université de Neuchâtel.
EXIGENCES :
— Parfaite sténodactylographie
— Connaissances des langues anglaise

et allemande
ACTIVITÉS :
— Secrétaire de l 'Institut
— Correspondance avec sténo
— Comptabilité
—¦ Dactylographie de travaux scientifi-

ques, etc.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : à convenir

Les offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 10 septembre 1977.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

chauffeur-
livreur
Permis A -i- D
consciencieux et précis.

Adresser offres à :
NUSSLÉ S. A.

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

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

GARAGE
À LOUER

quartier Gare aux
marchandises.
Fr. 80.— par mois.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Fiduciaire Rémy G.
Huguenin , tél. 039
23 16 41, La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE GARÇON
13 à 15 ans, avec
vélomoteur ou vélo,
est demandé pour
tout de suite. Mme
P. Guenin - Fleurs
rue Neuve 3, tél.
(039) 22 10 60.

À LOUER
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir

un studio
non meublé,
Fr. 250.— par mois
plus charges.

S'adresser à :
Manufacture Moblol
Commerce 15
Tél. (039) 22 52 02

A LOUER
en ville, rue de
la Promenade, poui
le 1er octobre or
date à convenir , be'

APPARTEMENT

de 3 lh pièces.
Loyer modéré.

Tél. (032) 91 35 29,
dès 18 heures.

A louer pour le 1er
novembre 1977

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

Tél. (039) 22 1114 ,
heures de bureau.

Ŵ spécialiste pour ^^Bj
W Mlf HARTMANN portes de garages ĵM IIIHIII + CO SA constr. métalliques ^H j

! pf stores à rouleaux ¦ j
j NEUCHÂTEL

i$P 038 / 31 44 53 service de réparation 'BJj
i |&n JMîmiBlMlMl! —B1

ACTMA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 3155 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques. — TERRAINS À DISPOSITION
DANS LE JURA.

Corgémont
À louer dans immeuble neuf

appartements 3 pees
tout confort , cuisine agencée.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements : Tél. (038)
25 66 66.

I A  

VENDRE 1
dans localité industrielle rive nord du lac de Neu- i j
châtel, dans situation dominante, bonne construc- ; j
t ion de 1969 , tout confort : ! j

IMMEUBLE LOCATIF 1
de 21 appartements de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces plus j
12 boxes do garage, le tout loué. Loyers modérés. j
Bon rendement. j

S'adresser à MULTIFORM S. A. !
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 27 j !

SHlgajM *̂ JMPJSI Les comprimés Togal sont d' un BS
_ Ifi^̂ ^ S^̂ ^ "̂̂  prompt soulagement en cas de 3J9

m Rhumatisme-Grippe-Sciatique ÊÊ
M B  Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M I

jB Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous JB
jjgf convaincra ! Jjjfl

M SB Comme friction, prenez le très efficace J9 i

m Q  ̂ I P- ¦ -t mm Jociai JLsinunent m i
m£ «as
Hfif Dans toutes les pharmacies et drogueries. ^B M !



LE LOCLE: Schermesser, un précieux renfort

Schermesser : on attend beaucoup de lui
(Photos AS)

En juin 1976 après une saison dé-
sastreuse , l'équipe locloise sort d'un
long cauchemar et sauve sa place en
première ligue en gagnant la poule de
relégation.

Juin 1977 les Loclois terminent bril-
lamment une nouvelle saison en pre-

mière ligue après avoir cru un instant
à la possibilité de participer au tour
final de promotion.

Que s'est-il donc passé pour obtenir
un revirement aussi sensationnel ? Ri-
chard Jaeger l'entraîneur des Loclois
s'explique: « Au début de la dernière
saison l'équipe ne croyait plus en ses
chances. Il a fallu un immense travail
pour redonner confiance à chaque élé-
ment. On s'était habitué à là défaite.
Sitôt un but reçu il semblait impossi-
ble de remonter la pente. Après un
début de saison assez pénible nous
avons tout de même réussi à surmon-
ter nos craintes. Les résultats positifs
encouragèrent les joueurs et nous avons
finalement terminé la saison en toute
décontraction. La perspective de parti-
ciper au tour final a encore motivé l'é-
quipe. Notre victoire à Koniz , jusqu 'a-
lors invaincu à domicile, a constitué un
peu le point final de notre saison. As-
surés d'obtenir la 4e place, nous avons
alors terminé le championnat en roue
libre ».

Malgré son excellent classement il
manquait à la formation locloise un
attaquant-type capable de concrétiser
les nombreuses occasions offertes. Déjà
au milieu de la saison dernière Richard
Jaeger avait sollicité l'arrivée du
Chaux-de-Fonnier Patrick Schermes-
ser. Malheureusement rien ne put être
conclu.

Durant la dernière période des trans-
ferts un accord a été conclu entre
Chaux-de-Fonniers et Loclois si bien
que le vœu de R. Jaeger s'est réalisé.
Patrick Schermesser porte aujourd'hui
le maillot des Loclois. « C'est sans au-
cun doute un renfort intéressant et qui
devrait compléter harmonieusement

mon contingent, qui restera le même
que la saison dernière, avec l'intro-
duction du junior Christophe Gardet
plein de promesses » avoue Jaeger.

Aucun départ n'étant enregistré, le
contingent est fort de 15 unités, ce qui
permet à l'entraîneur de manœuver en
fonction de la forme des joueurs.

Que réserve cette nouvelle saison
aux Loclois ?

Richard Jaeger et le président Edgar
Thiébaud sont confiants. « Certes nous
avons toujours ce problème de prépara-
tion à la rentrée des vacances qui cons-
titue un handicap certain. Cette année
le contingent quasi au complet était
présent dès le 1er août. Nous avons

ainsi pu intensifier la préparation au
maximum, tant physique que technique
au cours de plusieurs matchs amicaux.
Nous avons ainsi pu commencer la
saison dans de bonnes conditions et
remporter une première victoire face
à Herzogenbuchsee. « L'élimination de
la coupe Suisse a finalement été sa-
lutaire », conclut Richard Jaeger.

Certainement avec le contingent à
disposition l'équipe locloise aura bonne
allure cette saison. Les sportifs loclois
sont assurés d'assister à des rencontres
intéressantes et il est à souhaiter qu 'ils
répondent nombreux à l'appel du club
local qui leur promet de beaux instants,

Mas

FOOTBALL
Avec les clubs
neuchâtelois de
première ligue

C'est parti
Avec le dernier week-end du mois

d'août , le championnat suisse de pre-
mière ligue a fait sa première ronde.
Contrairement à la saison dernière,
tous les clubs neuchâtelois sont réu-
nis dans un même groupe . C'est ain-
si que Le Locle , Audax et Boudry
font partie du groupe II , en com-
pagnie de Bettlach, Aurore Bienne,
Delémont , Berne , Koeniz , Derendin-
gen. Herzogenbuchsee, Lerchenfeld,
Boncourt , Durrenast et Soleure.
Quant au groupe I , romand
avant tout , il comprend : Fétigny,
Orbe, Stade Lausanne, Nyon , Mal-
ley, Onex , Martigny, Leytron , Mey-
rin , Concordia Lausanne, Monthey,
Renens, Rarogne et Central.

Boudry et Le Locle ont fait un
excellent début. Le premier a battu
Xamax dans un premier derby neu-
châtelois, arbitré par un ancien in-
ternational et Neuchâtelois aussi
André Daina. Rencontre très serrée
qui se termina par une victoire de
Boudry (3-2). Et déjà une révéla-
tion , le jeune Molliet (17 ans) qui
permit à Boudry d'ouvrir la marque.
Aux Jeanneret , l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Schermesser a fait une entrée
remarquable, il a marqué deux buts ,
alors que Meury inscrivait le troi-
sième but loclois. Victoire difficile
(3-2), mais méritée pour Richard
Jaeger et sa « troupe ». Après cette
première j ournée de championnat ,
il était bon de connaître les inten-
tions des trois entraîneurs des clubs
neuchâtelois de première ligue pour
la saison qui vient de s'ouvrir, (rd)

LE LOCLE
GARDIEN
Eymann Jean-Pierre, 27.1.1949
DEFENSEURS
Cortinovis Livio, 9.6.1952
Chapatte Alain , 19.7.1957
Humbert Joël , 13.2.1951
Huguenin Fredy, 12.5.1942
Koller Richard , 19.7.1950
Vermot Jean-François, 24.1.1952
Kiener René (capitaine) 19.2.1947
Holzer Daniel , 2.2.1947
Gardet Christophe, 30.11.1959
AVANTS
Claude Daniel , 11.3.1952
Winkenbach Laurent , 11.12.1954
Meury Francis, 29.12.1947
Dubois Alain , 13.3.1951
Schermesser Patrick , 13.7.1951

BOUDRY
GARDIEN
Hirschy Gilbert , 1947
DÉFENSEURS
Bulliard Jean-Marc, 1955
Buschini Jean-Michel , 1958
Challandes Bernard , 1951
Grosjean Alain , 1953
Marti Christian, 1960
Paulsson Edy, 1947
DEMIS
Castek Ernst , 1946
Frascotti Gino, 1952
Maier Daniel, 1949
Mora Juan-Antonio, 1948
Noyer Patrick, 1958
AVANTS
Molliet Aimé, 1960
Amstutz Sylvain, 1951
Aubée Claude, 1960
Borel Fulvio, 1951
Debrot Daniel , 1945
Dubois Jean-Bernard , 1946
Eberhardt Philippe, 1958

AUDAX
GARDIENS
J.-J. Turberg, 1946
Cl. Lecoultre, 1944
DÉFENSEURS
R. D'Amico, 1949
M. Magne, 1958
C.-A. Sermet , 1955
F. Stauffer , 1950
M. Rebetez , 1956
H. Walthert , 1953
DEMIS
P. Bassi , 1957
J.-Cl. Facchinetti, 1946
F. Grossi , 1950
D. Locatelli , 1945
J.-Ph. Widmer, 1950
AVANTS
M. Amey, 1957
G.-L. Farine, 1951
J.-B. Hofmann, 1953
G. Riera , 1952

BOUDRY : viser un fauteuil au milieu de la hiérarchie

Il serait vain d'épiloguer longuement
sur les tribulations que vécurent les
Boudrysans en début de saison écoulée,
tribulations qui leur firent craindre la
culbute à plus d'une reprise. Ils se
tirèrent en fin de compte de leur posi-
tion précaire en faisant la preuve d'une
certaine aisance, sans jamais avoir eu
recours à des moyens douteux. C'est
au travers de leur maintien que trans-
parut d'ailleurs abondamment une de
leurs qualités essentielles : la foi en
leurs couleurs.

Il ne faut pas omettre que le FC
Boudry demeure le porte-drapeau du
bourg dont il porte le nom, mais éga-
lement d'un petit coin de pays. L'esprit
clubiste y est vivace, d'autant plus que
la population soutient ardemment son
équipe sans pour autant cultiver une
mentalité de clocher exacerbée.

Or donc , la phalange du nouveau
président , M. Robert Kaeser (il vient
de reprendre le flambeau des mains de
M. Jean Wenger), va dans quelques

jours entamer sa quatrième saison en
première ligue.

Une première année conduite tam-
bours battants, puis deux autres jouées
en mineur font dire à Daniel Debrot —
le nouvel entraîneur-joueur — : « J'es-
père faire mieux que mes prédécesseurs
en ce sens que je souhaite tout d'abord
apporter une stabilité bienfaisante à
l'édifice et , ensuite, favoriser l'écolsion
de jeunes éléments du cru » .

« Notre place dans l'échelle des va-
leurs ne sera pas négligée bien entendu ,
enchaîne notre interlocuteur. Nous vi-
serons en effet un siège au milieu
du tableau. »

Ce vœu sans ambition démesurée
apparaît néanmoins teinté , dans la bou-
che de son auteur , de l'intense désir
de comptabiliser des résultats plus éle-
vés qu 'il n 'y paraît au premier abord.

Si les Boudrysans comptent avec
l' appui enthousiaste de leurs partisans,
il s'agit de ne pas passer sous silence
les modifications qu 'a subies le contin-
gent au cours de la pause estivale.

Ainsi au chapitre des arrivées, notons
les apports de Challandes (Superga via
Le Locle), Borel (La Sagne via Le
Locle), Amstutz (Hauterive), Frascotti
(il reprend la compétition) et ces jeunes
Molliet (Châtelard Bevaix) et Noyer
(La Chaux-de-Fonds). Il semble au
premier examen que ces nouveaux ve-
nus devraient amplement compenser
les défections du routinier Collaud
(cesse la compétition), Lagger et Juvet
(Saint-lmier), Ferrer (retour en Espa-
gne) et de l'infatigable Piémontesi (Co-
mète).

Outre le fait d'octroyer toujours da-
vantage d'audience aux jeunes joueurs
formés à Boudry ou dans les environs
immédiats , Daniel Debrot va quelque
peu innover dans le domaine de la
préparation , ce d'autant qu'il a été
investi des pleins pouvoirs. Il a ainsi
demandé trois entraînements collectifs
par semaine (le mardi et le jeudi soir
ainsi que le samedi matin) plus un
quatrième (le mercredi à midi) facul-
tatif où seront toutefois développés des
points particuliers.

Le mentor boudrysan a de surcroît ,
d'entente avec ses dirigeants, décidé
d'accorder le statut de formation de
réserve à la seconde équipe. A cet
effet les juniors A ont été retirés et
les jeunes joueurs plus quelques équi-
piers du contingent , tous susceptibles
d'être appelés en équipe-fanion, ont
été précisément regroupés dans cette
formation de réserve sous la conduite
de MM. Daniel Fischer et Roger Pam-
blanc. Ils s'astreindront à une prépara-
tion calquée sur celle de leurs aînés
avec un objectif bien défini : l'ascen-
sion en troisième ligue.

Les idées semblent donc claires du
côté du FC Boudry, les objectifs ayant
été arrêtés avec bon sens. Il ne reste
plus dès lors aux Hirschy, Maier , Bul-
liard , Dubois, Castek, Paulsson et à
leurs camarades de prouver que leur
nouvel entraîneur-joueur et leurs di-
rigeants ont vu juste. Ils en ont d'ail-
leurs abondamment les qualités. A eux
la primeur dès maintenant.

Cl. De.

AUDAX: une ambition, plaire au public
Les Italo-Neuchatelois ont complè-

tement raté la saison écoulée, n'évitant
la chute en deuxième ligue que sur le
f i l .  Une avant-dernière place ne sau-
rait, à tous points de vue, su f f i r e  l'an
prochain, ce d' autant que deux équipes
seront à nouveau reléguées de chaque
groupe.

Le contingent mis à la disposition de
Heinz Bertschi apparaît quelque peu
« mince » au premier coup d' œil. Il
repose sur douze anciens équipiers (ils
ont passé une ou plusieurs saisons sous
les mêmes couleurs) auxquels cinq nou-
veaux joueurs sont venus s'adjoindre
durant la pause estivale.

L'apport des J . -J. Turberg (ex-Por-
talban) , M.  Rebetez (ex-Neuchâtel Xa-
max rés.), F. Grossi (Malvaglia via
Neuchâtel Xamax rés.), M.  Amey (ex-
Etoi le)  et J . -B. Hofmann (ex-Neuchâtel
Xamax  rés.) semble amplement com-
penser les départs de. J . -Ph. Décastel
(retour à Neuchâtel Xamax),  M.  Bar-
bezat et D. Frieden (partis à La Ron-
dinella),  W. Ischi (prêté au FC Vully)
et B. Probst (prêt renouvelé au FC
Portalban).

Cet apparent mtmque de biens n'a
pas échappé à l' attention des dirigeants
audaxiens.  Bien au contraire , il f a i t
pleinement partie de leurs plans. L' une
ou Vautre défection sera en e f f e t  com-
blée par quelques juniors talentueux
que le club de l'ouest du chef-lieu a
formés  ces dernières années. Il  y a
donc là un choix délibéré qui devrait

s 'avérer logiguement de bonne guerre.
Chacun , sur les rives du lac , a par-

fai tement conscience qu 'Audax vit et
survit dans l' ombre de Neuchâtel Xa-
max qui lui fac i l i te  la tâche réguliè-
rement par le prêt de quelques élé-
ments susceptibles de maintenir la va-
leur du contingent à disposition. Il
n 'empêche que le stade de Serrières
s o u f f r e  de désa f f ec t ion  en raison du
rôle de premier plan que joue le
« grand f r ère  » de la Maladière en l igue
nationale A.

Qu'à cela ne tienne ! Les dirigeants
italo-neuchâtelois n'en jettent pas pour
autant le manche après la cognée. A
cette f in  ils ont adopté la seule ré-
solution apte à les tirer de leur isole-
ment : améliorer la qualité du spec-
tacle.

I l  s 'agit en e f f e t  d' extirper le club
de la situation d i f f i c i l e  dans laquelle
il doit œuvrer. Quatre cents specta-
teurs à chaque rencontre assureraient
aux finances une stabilité bienvenue.
Or, pour reconquérir les amoureux du
ballon rond perdus , il apparaît indis-
pensable d' o f f r i r  des prestations de
choix. C' est à quoi « Le Long » et à sa
phalange vont s'astreindre pour le bon-
lieur de ceux qui les suivent et , par voie
de conséquence , pour leur propre sa-
t is fact ion aussi.

Audax n'est donc, à quelques jours de
la reprise des hostilités, nullement con-
fronté à un dilemme. Joueurs et en-
traîneur savent qu 'ils doivent à tout

prix réussir leur entrée en matière.
Non seulement pour ne pas avoir à con-
naître les a f f r e s  de la relégation, mais
surtout pour plaire , pour attirer la cu-
riosité , pour garnir à nouveau conve-
nablement les gradins de Serrières.

Sans désirer à priori décrocher un
des deux sièges de finalistes , les Auda-
xiens vont tout mettre en œuvre pour

tenir les premiers rôles et , notamment ,
s 'appliquer à ne pas « barboter » au-
dessous du milieu de la hiérarchie.

Le pari est pris. Il ne faut  pas se
cacher qu'il est d'importance. Et les
premiers jugements ne vont pas tarder
à s 'égrener !

Cl. De



Samedi 3 septembre dès 13 h. 45

Meeting international d'aviation à Colombier/NE
avec les as de la Patrouille de France (9 avions à réaction) — la Patrouille de Suisse, les champions Eric Muller, Michel Brandt et Karl Scheuber

les deux plus vieux avions du monde présentés en vol — et plusieurs autres attractions

Entrées : adultes Fr. 8— Vendredi 20 h.et samedi 20 h.dans les hangars : GRANDES KERMESSES DE L'AIR et Samedi soir: DANSE
enfants Fr. 4.— du VIEUX JAZZ avec les FLYING STOMPERS et les SWISS DIXIES STOMPERS avec RUDI FREI

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

\GESTIFIN SA

Mercredi 7 septembre

i MARCHÉ DE LUINO
Prix du voyage : Fr. 55.—

! avec abt Vs : Fr. 4L—

Dimanche 11 septembre

GRAND PRIX D'ITALIE
MONZA
Train spécial
Prix du voyage : Fr. 70.—
avec abt Va : Fr. 58.—

Dimanche 11 septembre

CHAMPÉRY- PLANACHAUX
Train et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abt Va : Fr. 34.—

Jeudi 15 septembre

CHAR À PONT
EN EMMENTAL

et

TRAIN À VAPEUR CFF
i Prix du voyage : Fr. 55.—

avec abt Va : Fr. 45.—

Jeûne fédéral, lundi 19 septembre

COURSE SURPRISE
en

FLÈCHE ROUGE
Train, car et bateau
Prix du voyage : Fr. 68.—
avec abt Va : Fr. 51.—

Jeudi 22 septembre
Dimanche 9 octobre

; SCHILTH0RN
' Train , car , téléphérique

Prix du voyage : Fr. 75.—
avec abt Va : Fr. 55.—

Samedi 24 septembre
Offre exceptionnelle !

VOYAGE EN JUMBO-JET
Train et avion
Prix du voyage : Fr. 110.—
avec abt Va : Fr. 100.—

Dimanche 25 septembre
Tour de Suisse des spécialités
culinaires

CUISINE DE GD-MAMAN
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 69.—
avec abt Va : Fr. 56.—

Mercredi 28 septembre

FÊTE DU LIN À ZÀZIWIL
Prix du voyage : Fr. 29.—
avec abt Va : Fr. 22.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

Du 15 août au 31 octobre

Avec le PASSEPORT
DU PROMENEUR
randonnées au Jura , en Emmental,
Appenzell ou au Toggenbourg.

| 2 jours Fr. 40 —
4 jours Fr. 95.—
7 jours Fr. 170 —

y compris la nuit et le petit-dé-
j euner.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

À LOUER
À TRAMELAN
pour le 1er octobre
ou date à convenir ,
avantageux petit
appartement
de 3 chambres, bain,
prises TV et tél.,
jardin , tranquillité.
Renseignements :
Tél. (032) 97 65 09
le soir au (032)
25 06 26.

n£ .ùirt.un/\iN.i uu JXii ï ivj.uiNJJ , tel. (\IôV

22 59 93, cherche

extra
pour trois jours par semaine.
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Nous cherchons pour notre département de recherche
: un

ingénieur ETS
en micromécanique

! Son activité s'exercera au sein d'un groupe s'occu-
pant d'horlogerie industrielle et d'applications de

'i moteurs pas-à-pas. j

Une solide expérience (environ 5 ans) dans le do-
i maine de la construction de calibres est indispen- y

sable.

S ? Un développement à moyen terme conduira le
candidat à un poste à responsabilités.

La date d'entrée est à convenir.

Veuillez adresser votre offre complète à PORTESCAP
Service du personnel , 129, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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ENTREPRISE SITUÉE À PORRENTRUY

cherche

UN BON DÉC0LLETEUR
pouvant travailler de façon indépendante sur groupe
de machines Tornos.

Salaire très intéressant pour personne capable.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 970163 à Publicitas S. A., 2900
¦ Porrentruy.

sB SINGER

Pour renforcer l'effectif de notre atelier de mécanique,
nous désirons engager

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
en possession du CFC

Nous offrons : — Un emploi stable
— Un travail varié et intéressant sur

la construction de machines et ou-
tillages

— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel ou d'adresser une offre écrite détaillée à :

Service du personnel
JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06, interne 293

Membre du groupe GWC

cherche

EMPLOYÉ (E)
;

pour son département d'administration des ventes.
Nous considérerons les personnes au bénéfice d'une
bonne formation commerciale ou administrative, mé-
thodique et consciencieuse, capable d'assumer des
responsabilités.
Travail en relation avec l'ordinateur

EMPLOYÉ (E)
pour son département fournitures d'habillages. ,
Personne habile et consciencieuse, même débutante
serait acceptée. . . . .  •¦¦ <¦ <rh :. '\

EMPLOYÉE
pour son département de posage de cuirs-emballage.
Personne habile et consciencieuse.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone au (039)
25 11 31, interne 23.

i

MACULATURI
en vente au tiureai

de L'Impartial

LE FAN S CLUB
du F.-C. La Chaux-de-Fonds

:1 CHERCHE

2 personnes
j pour aider à ses divers stands

S Ecrire: Fan's Club, Case postale 89,
i Hôtel-de-Ville
j ou tél. au (039) 23 31 58, le soir.

" 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.

JEUNE
B0ULANGEF

CAPABLE,

trouverait place ir
téressante pour :
1er novembre. Fa
re offres à Jacquc
Cartier , 38, Rou '
Suisse, 1290 Vei
soix. - Tél. (02:
55 10 05.

SS,,: l'Imparti:

? 

Nous cherchons pour notre division tech- 
^^nique , une ^B

g SECRÉTAIRE |
? À MI-TEMPS ?

X (APRÈS-MIDI)? 4
? 

de langue maternelle  allemande , ayant de «9
bonnes notions d'anglais et de français.

? ?
? 

Notre future collaboratrice devra être ca- ^frpable d'organiser son travail d'une manière ^^

? 

indépendante, avoir le sens de la collabora- A
tion et connaî t re  les travaux habituellement 4H
liés à la bonne marche d'un secrétariat. Une ;. '

tâ L̂ certaine expérience professionnelle est dans m\
^^r ce sens absolument indispensable. ^^

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées d'en-, J^
voyer leurs offres accompagnées des docu- ^B

? 

ments usuels aux FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S. A., Service de recrutement , -ffife
2003 NEUCHATEL. ?? +llllll l i l i l i l  lill Ihllll |||H||||«|IHMML||||||Wii«î ^

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

ON CHERCHE

emballeur-
liwresii*

(PERMIS A)
tous les matins du lundi au ven-

! dredi de 3 h. 30 à 8 heures envi-
j ron et le samedi de 1 h. à 8 heures.

S Ecrire sous chiffre BL 17918 au
! bureau de L'Impartial. '¦

S ! 

! Fabrique Le Succès
AIGUILLES DE MONTRES
Succès 5 - 7  - La Chaux-de-Fonds

cherche

j aides-
! mécaniciens

pour travaux sur presses, perça- :
ge et découpage.

jeune homme
pour travaux de polissage.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 26 05 05.

* _______^______________

> 

> Maison Moreau
Ld-Robert 45 - Tél. (039) 22 67 67

. engage tout de suite ou à convenir

> SECRETAIRE
' VENDEUSE

[ EMBALLEUSE
, AUXILIAIRE DE
. LABORATOIRE

^ 
Places stables offertes pour ap-
prentissage ou jeunes personnes.

? 
^̂^̂^

___ _̂___________ _̂___

Hôtel Club
Parc 71 - La Chaux-de-Fonds

cherche
a

PORTIER
DE NUIT

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 53 00

t- i

e *
.-
;s ON CHERCHE
;e

PERSONNE
POUR DES NETTOYAGES

'I tous les après-midi de 14 à 18 heures
environ. — Ecrire sous chiffre DF

3 17919 au bureau de L'Impartial.
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ORAGE El CAMARGUE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 26

Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Bonaparte rejeta la tête en arrière dans
un geste plein de fierté.

—¦ Ceux qui sont contre moi sont contre la
France. Vous connaissez aussi bien que moi le
remède : détruisez ce nid de traîtres à la pa-
trie et leur chef maudit et les otages seront
libres.

J'attendis, osant à peine respirer. Ce petit
homme implacable dans sa redingote déchi-
rée avait quelque chose de grandiose.

— Ces hommes que vous voulez emprison-
ner ne se sont rendus coupables d'aucun crime,
reprit Lucien à haute voix. Prenez-moi à leur
place. Vous n'avez pas craint d'assassiner mon
père. Prenez-moi à mon tour.

— Oh ! non , monsieur de Fontenoy, dit Bo-
naparte avec hauteur. Je ne veux ni héros ni
martyrs.

— Pourquoi ? Auriez-vous peur ? fit Lucien
pour le provoquer. Craindriez-vous qu 'après
ma mort le peuple de France ne commence
à vous reconnaître pour ce que vous êtes ?

Bonaparte eut un geste menaçant. Le conte
de Rennes s'interposa vivement entre les deux
hommes.

— Permettez , mon général...
— Qu'avez-vous à dire ?
— Si vous mettez votre menace à exécution ,

toute la Provence se dressera contre vous.
Vous ne pouvez le souhaiter. Ce ne serait pas
très habile. Croyez-moi...

— Il ne me plaît pas de vous écouter. Je
sais comment abattre les traîtres et il semble
qu 'ils fourmillent en Provence. Où est le chef
de la police ? Charles Guitry ?

— Je n'ai pas coutume d'inviter de sembla-
bles personnes chez moi, dit le comte de Rennes
avec raideur.

— C'est fort regrettable. Faites-le venir au
plus vite.

— Il est minuit passé. Il sera couché.
— Qu'on le réveille ! Mon Dieu auriez-vous

tous décidé d'entraver mes desseins ?
— Je vais le faire quérir sur-le-champ. En

attendant, puis-je vous suggérer de venir vous
reposer dans ma demeure ? dit le comte avec
tact. Vous devez avoir besoin de vous rafraî-
chir.

Bonaparte ne quittait pas du regard Lucien.
Enfin , il se détourna.

— Fort bien , conduisez-nous.
Il s'éloigna, suivi de son escorte et des gardes

armés qui l'avaient attendu le long de l'allée.
Les invités échangèrent des regards conster-
nés. La fête était irrémédiablement gâchée.
Ils n 'éprouvaient plus qu'un désir : se retirer
au plus vite.

Mme de Labran était blême.
— Va-t-il mettre sa menace à exécution ?

demanda-t-elle.
— Pourquoi pas ? répondit sèchement son

mari. Sa vanité a été blessée. Rien n'exaspère
davantage un homme de sa trempe. Les auteurs
de ce complot ont couvert de ridicule le Pre-
mier consul , ce que jamais personne ne s'était
permis à ce jour. Qu'est-ce qui a pris à Lucien
de se comporter d'une façon qussi insensée ?
Bonaparte aurait pu le faire arrêter sur l'heure.

Je me posais avec angoisse la même question,
tout en éprouvant un sentiment de gratitude
qu'il n'eût pas fait ce que j' avais tant redouté.
Au lieu de cela, il s'était offert en victime
expiatoire, il avait tenté de détourner sur lui
la colère de Bonaparte et j e l'en aimais plus
encore.

Louis arriva en courant, visiblement déçu.

— Ils ne m'ont pas laissé prononcer ma
tirade. Ils ont prétendu que Bonaparte était
trop courroucé pour l'entendre.

—¦ Je le crains, en effet , fis-je. As-tu passé
une bonne soirée, malgré cet incident.

Nous nous dirigions vers la vaste demeure
quand un des acteurs sauta à bas de l'estrade
et courut vers nous.

— On m'a prié de te remettre ceci , mon
petit , dit-il.

Et il tendit à Louis le poignard.
— Je croyais qu 'il avait oublié sa promesse,

dit le petit garçon , ravi.
—¦ Etait-ce un de vos compagnons ? demanda

Henri de Labran.
— Non , monsieur. Il a emprunté un de nos

costumes pour jouer une farce à quelqu'un ,
nous a-t-il dit. Il nous a quittés peu avant le
début du spectacle.

— Ah ! oui ? Vous devez être tous très dé-
sappointés, mais nul doute que vous soyez
récompensés avec largesse de votre excellente
représentation.

— Peu importe, fit l'homme en riant. C'est
la vie !

Il nous salua et retourna auprès de ses
compagnons.

Henri de Labran passa le bras de sa femme
sous le sien et l'entraîna.

¦—• Mieux vaut que nous partions le plus
vite possible.

Je les suivis sur la pelouse, tenant Louis
par la main. J'aurais aimé parler à Lucien,
mais je ne l'aperçus nulle part. Un vent froid
s'était levé, je frissonnais sous ma robe légère.
Le souffle glacial du danger semblait s'être
rapproché de nous cette nuit-là.
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Le lendemain nous sûmes que Bonaparte
n'avait pas lancé une menace en l'air. Deux
jeunes gens de Villeroy avaient été emmenés
en prison , l'un était le père de l'enfant baptisé
devant moi. Sa pauvre femme vint au château ,

son nouveau-né dans les bras, versant d'abon-
dantes larmes. Mme de Labran s'efforça en vain
de la consoler. Mais le pire restait à venir.

La matinée avait été éprouvante. Nous étions
réunis à la table de la salle à manger quand
Nicole se précipita dans la pièce, fit claquer la
porte contre laquelle elle s'adossa , haletante.

— Ils viennent d'arrêter Armand.
— Comment ! s'écria son père en se levant

d'un bond. Arrêter mon fils ! Pourquoi ?
Martine posa une main apaisante sur son

bras.
— En es-tu sûre, Nicole ? demanda-t-elle

d'une voix douce. Ne s'agit-il pas d'une er-
reur ?

Nicole se tourna vers elle, folle de colère.
— Non , il n 'y a pas d'erreur. Je l'ai vu de

mes propres yeux. Armand revenait à cheval
des vignobles en compagnie de Lucien. Les
hommes de Guitry les ont arrêtés et ils n'ont
même pas autorisé Armand à passer à la mai-
son.

— Où est Lucien ? demanda Mme de La-
bran.

— Il a tenté de discuter avec eux, mais
après les propos qu 'il a tenus hier soir, cela
ne pouvait servir à rien , répondit Nicole avec
impatience. Père, allez-y tout de suite. Rame-
nez Armand. Pourquoi l'emmèneraient-ils ? Il
n'a jamais fait de mal à personne. Il est inno-
cent.

— Ils sont tous innocents, fit Mme de La-
bran.

— Je me moque des autres. C'est Armand
seul qui compte, et ce n'est pas vrai qu'ils
soient tous innocents. Vous le savez mieux que
personne. Nous le savons tous. Pourquoi Ar-
mand souffrirait-il pour eux ?

Pointant le doigt vers sa belle-mère, elle
cria d'une voix suraiguë :

— Vous savez très bien pourquoi ils l'ont
arrêté. C'est à cause de vous. De vous qui
avez partie liée avec eux, qui les soutenez,
leur fournissez des vivres et de l'argent...

— Tais-toi , Nicole, intervint son père.

centenaire GRANDE FÊTE POPULAIRE À CORMONDRÈCHE
(J© lg Vendredi 2 septembre de 18 h. à 2 h. - samedi 3 septembre de 15 h. à 4 h., l'après-midi groupes d'enfants costumés

ConfrénG Ambiance - Danse - Stands - Restauration - Caveaux - Musique
. ... De la poste au terminus du trolleybus No 3 - Course spéciale à 2 h. du matin

des Vignerons Grand parc Orchestre THE JACKSON (4 musiciens)
\
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— Non, je ne me tairai pas. Il est grand
temps que quelqu 'un le dise. Si vous n'étiez
pas aussi aveugle, vous vous en seriez aperçu
depuis des mois. Elle a juré de ne rien faire
qui puisse vous nuire, mais elle a menti , elle
ment. Elle prend tout ce que vous pouvez lui
offrir et se soucie de vous comme d' une gui-
gne...

— Assez Nicole, tu m'entends ? Je n 'écoute-
rai pas plus longtemps ces vilenies.

M. de Labran avait saisi sa fille par les
épaules.

— Tu dois avoir perdu l'esprit pour parler
ainsi. Aurais-tu oublié par hasard que Martine
est ma femme ?

Nicole se mit à pleurer convulsivement, ap-
puyée contre lui. Il l'étreignit un moment, lui
caressant les cheveux d'un geste maladroit.

— Là, là ! Mon petit , je comprends. Tu es
bouleversée par ce qui arrive à ton frère.
Chut ! Calme-toi ! Tout va s'arranger.

Levant les yeux, je vis Lucien immobile sur
le seuil. Il avait sans doute suivi de peu Nicole
et entendu les accusations qu 'elle avait lan-
cées contre sa mère. M. de Labran s'adressa
aussitôt à lui.

— Est-ce vrai ce qu 'elle raconte ? Armand
a-t-il été arrêté ?

— Oui. J'ai tenté de m'y opposer , mais Gui-
try a été inflexible. Il se peut qu 'ils n'aient
emmené Armand que pour l'interroger.

M. de Labran lâcha sa fille.
— De quel droit ce policier ose-t-il porter

la main sur mon fils ? Nos compatriotes se-
raient-ils tous devenus fous ? Je ne sais pas
lesquels sont les pires ; des insensés qui se
cachent dans les collines et trament des assas-
sinats ou de Bonaparte qui veut jeter notre
malheureux pays dans une guerre sanglante !

Jamais je ne l'avais vu clans une telle colère !
Il n'avait pas élevé la voix , pourtant on sentait
que son courroux, tel un fleuve en crue, ris-
quait d'un moment à l'autre de rompre les
barrages et de tout emporter sur son passage.

Sa femme fit  un pas vers lui.

— Permettez que je vous accompagne, Hen-
ri.

— Non , ma chère amie. Je préfère que vous
restiez ici. Préparez du linge propre , des ha-
bits de rechange pour mon garçon. Il se peut
qu 'il en ait besoin. Lucien, viens avec moi.
J'ai des instructions à te donner pour le cas
où je serais retenu.

Les deux hommes sortirent ensemble. Nicole
leva un visage baigné de larmes et nous lança
un regard haineux.

— Pourquoi père croit-il toujours ce que
vous dites ? Pourquoi ? Pourquoi ?

Elle porta la main à ses lèvres et sortit
en courant de la pièce.

— Pauvre enfant ! murmura Mme de La-
bran. Armand et elle ne cessent de se taquiner
mais ils éprouvent une grande tendresse l' un
envers l'autre.

Elle alla refermer la porte , laissée ouverte
par Nicole, puis revint vivement vers moi.

— Emma, dit-elle à voix basse. Vous savez
où il se cache, n 'est-ce pas ? Vous pouvez le
joindre rapidement ?

— Peut-être.
Je m'écartai d'elle, toute mon hostilité re-

venue, persuadée, peut-être à tort , que c'était
à cause d'elle que mon père s'exposait à de
tels risques et , de ce fait , se trouvait en si
grand danger. La raison pour laquelle Guitry
avait arrêté Armand m'apparaissait évidente.
Depuis le début de sa mission, il nourrissait
des soupçons et voilà qu 'une chance se présen-
tait à lui d'en obtenir la confirmation. Henri
de Labran adorait son fils unique. Il sacri-
fierait s'importe qui , n 'importe quoi pour le
sauver.

Mme de Labran posa une main sur son bras.
— Allez le trouver. Dites-lui de partir sans

délai , quels que soient ses plans. Qu'il quitte la
France au plus vite. Je connais les Provençaux.
Ils aiment leur indépendance. Ils se soucient
peu des rois, ni des gouvernements ; ils agissent
selon leurs propres intérêts, mais ils sont
farouchement loyaux les uns envers les autres.

Que l' on attaque un seul d'entre eux et tous
se jettent à sa défense, sans pitié. Or votre
père est un étranger. Aussi longtemps qu 'il
réussit , qu 'il leur emplit les poches, ils le
suivront sans hésiter mais qu 'il mette un des
leurs en danger , ils le pourchasseront comme
une bête sauvage.

— Ce n 'est pas vrai pour tous.
— Non , pas pour tous, mais pour beaucoup...

je le sais , croyez-moi.
Elle se tut un moment avant de reprendre.
— Si Guitry ne relâche pas Armand , et je

ne pense pas qu 'il le fasse, j 'ai terriblement
peur de ce que fera Henri.

— A-t-il deviné que Jacques Dupont est
votre amant ?

C'était une flèche dont je n'avais pas à
être fière , sitôt lancée j' en eus honte. Martine
me regarda , poussa un soupir.

— Je sais que vous me gardez rancune. C'est
naturel mais combien inutile. J'ai souvent vou-
lu vous parler.

— Et moi , je ne veux pas vous entendre.
— Vous l'aimez beaucoup, Emma , n 'est-ce

pas ?
— Cela n 'a rien à voir.
— Si. Puisque nous l'aimons toutes deux ,

ne pouvez-vous comprendre combien il est im-
portant que vous le sauviez de lui-même ?
Il se moque du danger. Il n'hésitera pas plus
qu 'avant à prendre des risques effrayants. Cet-
te fois , il ne le faut pas. Il ne réussira pas à
s'échapper. J'ai tenté de le lui faire comprendre
l'autre nuit ; il s'est borné à rire de mes in-
quiétudes. Peut-être vous écoutera-t-il , vous.

— J'en doute... cependant j'irai.
Elle me prit la main, la serra.
— Ne me haïssez pas, Emma.
Je m'arrachai à son étreinte, refusant de me

laisser attendrir. Il ne me fallut pas longtemps
pour passer ma tenue d'amazone. Quand je
descendis dans la cour, Beauregard, déjà sellé,
m'attendait. Louis arriva en courant et me
supplia de l'emmener. Je le renvoyai dans sa
chambre.

— Tu sais ce que ta mère a dit. Tu t'es
couché très tard hier soir, aujourd'hui tu dois
faire une longue sieste.

— Je ne suis pas fatigué.
— Louis , inutile de discuter, je ne t'emmè-

nerai pas avec moi.
La mine longue, le petit garçon me laissa

partir. L'air était immobile, le soleil ne brillait
pas mais la chaleur était suffocante. Le moindre
mouvement me faisait transpirer. Quand j' arri-
vai au petit pavillon , je glissai à bas de la
selle, attachai Beauregard et commençai la
rude ascension. Je l'avais, déjà faite mais avec
Mouton. Aussi je me trompai plusieurs fois ,
dus rebrousser chemin. Aux passages les plus
difficiles, il me fallut ramper le long des ro-
chers sur les genoux et sur les mains, en
m'accrochant aux ronces qui m'arrachaient la
peau. Enfin , au bout d'un temps qui me parut
très long, j 'aperçus la tour croulante et me
dirigeai vers les marches de pierre. Une ombre
me barra le chemin. C'était Marius , armé d'un
fusil. Il me dévisagea un instant , puis abaissa
son arme.

— Marius , il faut que je parle à Jacques ,
dis-je d' une voix pressante. Est-il là ?

— Oui , mademoiselle.
A son sourire, je devinai que Mouton lui

avait révélé mon identité.
— Votre blessure est-elle cicatrisée, Ma-

rius ?
— Oh ! oui. Il ne reste qu 'un peu de raideur ,

rien de plus , grâce aux bons soins de Mme
la Marquise. Sans elle, je ne serais plus là...
C'était pire que quand le taureau m'a en-
corné.

II s'écarta pour me livrer passage.
Mon père était dans la petite salle ronde

en compagnie de Pierre. Ils étaient penchés sur
une carte étalée sur la table bancale. Il leva
la tète à mon entrée.
x— Emma , par pitié , que fais-tu ici ?

— Je suis venue vous avertir...

(A suivre)
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Carrefour Hôtel Moreau ASSOCIATION DES PÊCHEURS LA GAULE

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre division de mécanique et production ,
un

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
OU OUTILLEUR

j auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
! au point d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie ;

et deux

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— pour le montage de machines et d'automatisation dans notre

département mécanique

— pour le dépannage, le réglage et la mise en train de machines
dans un département de production.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone au (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une
entrevue. ;
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y Ouverture
;H| | jeudi 1er septembre 77
CT/S à 9 heures

fr% Off re d'ouverture :

 ̂
il quelques centaines

JMB (tissus d'automne/hiver) à

y y2 prix
y ' /^B N'oubliez pas d'acheter votre billet d'en-
0 -M trée (Fr. 6.—) pour notre défilé de mode. ;

\i V M  Nous vous présentons - avec BURDA -
! ' '". - . î une collection de 60 modèles. Vente de

' '. 'r ; I billets chez Modesa La Chaux-de-Fonds.
f Hr l' j Le défilé aura lieu le 12 septembre 1977 ,
ï ^ jl à 20 heures au Restaurant de l'Ancien-
r " O Zwi Stand à La Chaux-de-Fonds

JE. k ïYi©eLesa |
¦ V BRBSn tissus, rideaux et trousseaux SA. H
k^Kt Tiff  fttt 1*3 Criaux'de-Fonds ga I
B  ̂r\ >m W 40' Av' Lé°P°ld-R°bert ff"J

' ̂ Xm ^^g d'autres magasins à Bâle, âW
! j 't̂ g Berne, Bienne, Fribourg, âf^ù.I g-  Lausanne, Thoune __J

A tous ceux qui tiennent un banc sur le Pod !
Si vous voulez passer la Braderie sans problème,

commandez notre délicieux

PAIN DE FERME
De 1 kg. à 5 kg., il reste frais longtemps

Rond ou long, plus de problème avec du pain de
ferme.

BOULANGERIE D. HAEBERLI
Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 71 14

M M
'

NOUVEAU!
NOUS ORGANISONS DÈS LE

15 SEPTEMBRE

DES

cours de
batterie de jazz

Renseignements et inscriptions dans notre magasin

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Rue de la Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
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M XXVe Braderie - Fête de la Montre £
La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique

! GRANDS CONCERTS DE GA LA \
SAMEDI 3 SEPTEMBRE : 20 h. 15 précises

§ «LA ROYALE HARMONIE» de Frameries (Belgique) 1
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(178 EXÉCUTANTS, DANSEURS et CHANTEURS)
interprêtera l' œuvre de tout premier plan :

B 
«CARMINA BURANA » |

du grand compositeur Cari Orff , arrangement pour harmonies de

!

René DEFOSSEZ, directeur , 1er prix de Rome
Parterre Fr. 6.—. Galerie Fr. 10.—, vestiaires en plus

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : 10 heures

B
«STADTMUSÏK» D'AARAU g

(80 MUSICIENS)

B 
Direction : Walter Spieler, ancien sgtm-instructeur aux Ecoles de recrues

de Colombier.

S

Fr. 3.— à toutes les places , vestiaires en plus

Location : Tabatière du Théâtre , Léopold-Robert 29

Î

Tél. (039) 22 53 53
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Prêts aux particuliers!

. j Nos clients nous disent: j i

| (Si/ 'avais su que le prêt Procrédit j
était aussi simple, rapide et : i

| discret...) \ - \

| Oui, à vous aussi Procrédit donne une H
| garantie de discrétion totale. : J

Ĵ& Procrédit, la banque No 1 pour les I j
H prêts personnels, ne transmet pas I j
M| A r ^ k  votre nom à un fichier central.. H

i C'est cela le prêt Procrédit. 9
! Le prêt avec discrétion totale. ! j

n n
! Une seule adresse: *M I !

Banque Procrédit \ \m
2301 La Chaux-de-Fonds, j M ;
Avenue L.-Robert23,Tél.039-231612 , i

j Je désire rf . i En

Nom Prénom ,flfl

Rue No 'I j

j NP/lieu lËB
WW 990.000 prêts versés à ce jour °.ÀWXBWK. .^mm ^mw
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Les quatre «grands» seront face à face
A la veille de la Coupe du monde d'athlétisme, à Dusseldorf

Dans la première Coupe du monde, qui se déroulera de vendredi à dimanche à
Dusseldorf , il y aura , face aux quatre « petits » que sont les Amériques, l'Occa-
nie , l'Afrique et l'Asie, quatre équipes qui domineront , les quatre « grands » de
l'athlétisme mondial : Etats-Unis , Europe , RDA et RFA. Fidèles à leurs habitudes ,
les Etats-Unis ont sélectionné leur équipe « à l'Américaine », retenant pour
Dusseldorf les athlètes classés premiers de leurs championnats nationaux. La
sélection sera forte , la meilleure, avec l'Europe, de celles qui participent à cette
Coupe du monde. Mais , comme les Jeux olympiques de Montréal l'ont déjà
montré , les Etats-Unis ne dominent plus l'athlétisme mondial comme par le
passé et les lancers, les sauts et même les sprints ne sont plus leur domaine

réservé.

LES ÉTATS-UNIS EN BAISSE
Us paraissent toutefois en mesure

de remporter au moins quatre des
vingt épreuves, grâce à leurs deux
relais , toujours inégalables , et aussi à
deux hommes qui restent les incon-
testables numéros un au monde dans
leur discipline un an après leur succès
aux Jeux : Edwin Moses (47"45 au 400
m. haies) et Mac Wilkins (69 m. 18 au
disque).

D'autres Américains semblent aussi
capables de triompher : le vainqueur
de Montréal au saut en longueur , Amie
Robinson (8 m. 24 cette année), Mike
Tully (5 m. 55 à la perche) et Dwight
Stones en hauteur (2 m. 32). Il y aura
aussi Steve Williams (10"16 sur 100 m.),
à la recherche d'une revanche après
ses blessures qui lui ont fait manquer
Montréal tout comme il avait été ab-
sent quatre ans plus tôt à Munich. Les
Etats-Unis n'ont qu'un seul point fai-
ble (le marteau) mais ils n 'ont pas
renouvelé leurs forces dans le demi-
fond , où ils aligneront les vétérans
Frank Shorter (10.000 m.) et Marty
Liquori (5000 m.).

EUROPE : LE RÉSERVOIR
LE PLUS RICHE

C'est le continent qui possède, avec
les Etats-Unis, le réservoir le plus riche
du monde. Malgré les absences des
athlètes des deux Allemagnes (qui ali-
gneront leur propre sélection nationale
à Dusseldorf), l'Europe sera bien re-
présentée dans toutes les disciplines
et c'est la première place que viseront
les « Européens ».

Trois hommes, dans cette sélection ,
paraissent remarquablement placés
pour enlever une victoire individuelle :
le lanceur de javelot hongrois Miklos
Nemeth , recordman du monde, cham-
pion olympique et No 1 en 1977 (94 m.
10), le triple sauteur soviétique Anatoli
Biskuline, successeur de Victor Saneev
(17 m. 30 cette année) et le sauteur à
la ''perche polonais Waldislaw Kozakïe-
wic'z (meilleure performance mondiale
1977 avec 5 m. 66). Les autres candi-
dats aux premières places ne manque-
ront pas dans cette sélection , avec le

sprinter italien Pietro Mennea (20" 11
au 200 m.), le Yougoslave Nenad Stckic
(8 m. 27 en longueur), le champion
olympique du marteau , le Soviétique
Youri Sedyk , le Britannique Nick Rose
(5000 m.) et avec le champion olympi-
que de la hauteur, le Polonais Jacek
Wzsola. En fa i t ,  dans aucune disci-
pline, les Européens n 'ont de point
faible. Sur les résultats enregistrés cet-
te année, l'Europe ne paraît destinée
à l'une des trois dernières places dans
aucune des vingt épreuves. C'est son
homogénéité , son atout majeur , qui fait
d'elle la principale candidate à la vic-
toire.

L'ALLEMAGNE DE L'EST...
Le No 1 de l' athlétisme européen

aura cette fois une tâche impossible
face aux deux super-grands, l'Europe
et les Etats-Unis. Mais , à défaut de
vaincre , la RDA ne sera pas loin des
deux premiers et elle s'imposera cer-
tainement dans plusieurs épreuves. Ses
meilleures forces seront les lancers ,
avec Udo Beyer, champion olympique
du poids (et No 1 mondial 1977 avec
21 m. 65) et Wolfgang Schmidt (68 m.
26 au disque) et le saut en hauteur
avec Rolf Beilschmidt (2 m. 31). La
RDA sera ambitieuse aussi avec les
jeunes Eugen Ray (10"12 et 20"37 sur
100 et 200 m.) et Volker Beck (48"90
au 400 m. haies), avec également Frank
Baumgarll , deuxième du steeple à
Montréal. Dans quelques disciplines, du
400 au 10.000 mètres et dans certains
sauts , la RDA paraît toutefois en posi-
tion moins forte.

...ET CELLE DE L'OUEST
L'athlétisme ouest-allemand, après

un recul marqué il y a quelques an-
nées, est revenu l'un des plus forts du
monde et le deuxième en Europe der-
tière la RDA. Sa deuxième place en
finale de la Coupe d'Europe, aux dé-
pens de l'URSS, lui a permis de qua-
lifier sa propre équipe pour Dussel-

Nike Rose , favori  européen
du 5000 mètres, (as l )

dorf. Il y aura quelques atouts maîtres
clans cette sélection qui se produira
devant son public : K.-H. Riehm (No 1
mondial au marteau avec 77 m. 60) et
ses coureurs , Michael Karst (8'14"1 au
3000 steeple), Karl Fleischen (13'13"9
au 5000 m., deuxième performance
mondiale 1977 derrière le Néo-Zélan-
dais Dick Quax , qui ne sera pas à
Dusseldorf) et Detlef Uhlemann (27'
42''1 au 10.000 m.). Les Allemands de
l'Ouest entretiennent aussi des espoirs
de succès avec Harald Schmid (49"04
au 400 m. haies), qui vient de battre
Ed Moses, et Thomas Wessinhage (3'
37" au 1500 m.). Cependant , quelques
points faibles (sprints et sauts) empê-
cheront sans doute la RFA de dépasser
la RDA et lui vaudront de ne prendre
que la quatrième place derrière l'Eu-
rope, les Etats-Unis et l'Allemagne de
l'Est. L'Américain Stones, une fo i s  de plus vers le record mondial, (asl)

Titre à la RDA. médaille de bronze à la Suisse
Pluie pour la dernière soirée des mondiaux cyclistes sur piste

Le quatuor helvétique a amélioré en demi-finale son record personnel!
U ne restait que quelques minutes de compétition sur la piste du vélodrome
de San Cristobal quand la pluie s'est mise à tomber, interrompant la dernière
réunion des championnats du monde sur piste. Les poursuiteurs suisses et soviéti-
ques s'installaient pour la finale pour la troisième place de la poursuite par
équipes, les Allemands de l'Est et de l'Ouest achevaient de s'échauffer pour leur
succéder avec la médaille d'or pour enjeu. En finale, ce sont les Allemands de
l'Est qui s'imposaient, tandis que la Suisse battait l'URSS pour la 3e place.

LES ALLEMANDS DE L'EST
BRILLANTS

Cette ultime réunion avait fort bien
débuté. Par une superbe démonstration
des Allemands de l'Est en poursuite,
puis par une sensation, la qualifica-
tion en vitesse professionnels de deux
Japonais , Sugata , qui avait éliminé l'I-
talien Turrini , et , surtout , Nakano, qui
avait « sorti » le champion du monde
sortant l'Australien John Nicholson , en
trois manches.

Comme on pouvait le prévoir , l'é-
quipe suisse a dû s'incliner devant la
RDA en demi-finale du (tournoi de
poursuite olympique. Les Allemands de
l'Est , impressionnants de puissance et
de cohésion , ont établi- un nouveau re-
cord des . champiopntds.en couvrant , les
4 krrii en . 4'lâ.'/76,-- -ee .qui représente
la moyenne extraordinaire de 55 km.
435. Mais le quatuor helvétique fut
parfaitement à la ¦ hauteur. U a amé-
lioré son record personnel en 4'24"06.

DEVANT 10.000 SPECTATEURS
Dans cette demi-finale qui fut suivie

avec passion par les 10.000 spectateurs
présents, les Allemands de l'Est ont
fait la décision dans le deuxième kilo-
mètre, qu 'ils ont couvert en l'03"35
contre l'05"92 à la Suisse. Après un
kilomètre , la RDA était en tête en 1'
06"41 et la Suisse se trouvait à 50
centièmes. Au deuxième kilomètre (2'
09"76 par la RDA), l'écart s'était creu-
sé et la Suisse se trouvait à 2"57. Au
3e km., la cause était définitivement
entendue : la RDA, créditée de 3'13"85,
comptait 3"49 d'avance.

Daniel Gisiger et Robert Dill-Bundi
ont fait la plus grande partie du travail
au sein de l'équipe helvétique. Tous
deux ont mené pendant trois jours et
demi , soit un tour de plus que Kaenel
et Baumgartner. Le Valaisan , épuisé
par le violent effort fourni , s'est relevé
à 400 mètres de la ligne.

L'autre demi-finale fut beaucoup plus
déséquilibrée. Les Soviétiques, qui
avaient pris le meilleur départ , se re-
levèrent pratiquement lorsqu 'ils furent
dépassés par les Allemands de l'Ouest,
se réservant visiblement pour la finale
pour la troisième place. Le report de

la fin de la réunion devait toutefois
permettre à l'équipe suisse de béné-
ficier d'un temps de récupération suf-
fisant avant de lutter pour la médaille
de bronze.

DERNIËRE COURSE
Les deux dernières finales — vi-

tesse des professionnels et poursuite
par équipes —¦ furent reportées au len-
demain matin à la première heure.
Dill Bundi , Gisiger, Kaenel et Baum-
gartner eurent ainsi le temps de récu-
pérer avant d'affronter les Soviétiques
avec pour enjeu la médaille de bronze.
Cette fois encore, ils furent parfaite-
ment à la hauteur puisqu 'ils appro-
chèrent de quelques centièmes (43
exactement) leur record de la veille
au soir.

En 1975 à Rocourt , il avait suffi à la
RFA d'un temps de 4'37"70 pour dé-
crocher le titre mondial. Le quatuor
helvétique a fait mieux à chacune de
ses sorties à San Cristobal. La RFA
a finalement pris la deuxième place
cette fois , avec un temps de 4'29"09.
Tant en demi-finale qu 'en finale, la
Suisse a donc fait beaucoup mieux.

La finale de la vitesse des pro-
fessionnels a apposé deux Japonais.
C'est dire les progrès accomplis dans
ce pays.

STAM GAGNE LE DEMI-FOND
LE SUISSE SAVARY CINQUIÈME

La finale du demi-fond des profes-
sionnels a été une finale sans sus-
pense, deux hommes seulement attei-
gnant un véritable niveau mondial : le
vainqueur, le Hollandais Cees Stam ,
et son second, l'Allemand de l'Ouest
Wilfried Peffgen , le champion du mon-
de sortant. La course était disputée
sur une heure et il fallut attendre la
première demi-heure pour qu'un con-
current soit doublé (l'Italien Bruno Vi-
cino). Toutefois, les positions s'étaient
rapidement dessinées. Stam s'était por-
té en tête dès le départ et il contrôla
ensuite les opérations avec aisance.
Peffgen vint en deuxième position à
la mi-course, après un bref coude à
coude avec l'Italien Pietro Algeri. Les
positions ne devaient pas changer mal-

gré une attaque de Peffgen vers la
46e minute. Cees Stam a ainsi repris
un titre qu'il avait détenu en 1973 et
1974. Le Suisse Savary a tenu 30 mi-
nutes puis il a concédé du terrain
pour terminer au 5e rang.

Résultats
Demi-fond professionnels, finale : 1.

Cees Stam (Ho) 66 km. 265 dans l'heu-
re ; 2. Wilfried Peffgen (RFA) à 85
mètres ; 3. Pietro Algeri (It) à un
tour et 220 m. ; 4. Walter Avogadri
(It) à deux tours et 275 m. ; 5. René
Savary (S) à cinq tours et 180 m.

Poursuite par équipes, première de-
mi-finale : 1. RDA (Durpisch , Mortag,
Wiegand , Winkler) les 4 km. en 4'
19"76 ; 2. Suisse (Gisiger , Dill Bundi ,
Kaenel, Baumgartner) 4'24"06. — Deu-
xième demi-finale : 1. RFA (Lutz ,
Rinklin , Schumacher, von Hof) 4'31"
36 ; 2. URSS (Ezlich , Osokine, Pirov ,
Petrakov) 4'38"33. — Finale : 1. RDA
(Norbert Duerpisch, Gerd Mortag, Ma-
thias Wiegand , Volker Winkler) 4'21"
34 ; 2. RFA (Hans Lutz, Henri Rinklin,
Peter Vonhof , Gunther Schumacher)
4'29"09. — Finale pour la troisième
place : 1. Suisse (Robert Dill-Bundi,
Daniel Gisiger , Hans Kaenel, Walter
Baumgartner) 4'24"49 ; 2. URSS (Was-
sili Ezlich , Vladimir Osokine, Alexan-
dre Pirov , Vitali Petrakov) 4'27"53.

Vitesse professionnels, final e : Koi-
chi Nakano (Japon) bat Yoshikazu Su-
gata (Japon) en deux manches (11"03
et 11"02). — Finale pour la troisième
place : John Nicholson (Aus) bat Gior-
dano Turrini (It) en deux manches
(11"68 et 12"06).

Score parf ait  pour la RDA
Les championnats du monde sur pis-

te de San Cristobal se sont terminés
comme ils avaient commencé : par la
domination de la RDA, qui a réussi le
score parfait.

Ils étaient neuf pistards est-alle-
mands à avoir fait le déplacement au
Venezuela. Dans leurs disciplines res-
pectives , personne ne les a battus. Un
engagé, Lothar Thoms, dans le kilo-
mètre le premier jour : médaille d'or.
Trois en vitesse amateurs, Hans-Jur-
gen Geschke, Emanuel Raasch et Lutz
Hesslich : médailles d'or, d'argent et
de bronze. Deux en poursuite indivi-
duelle. Norbert Durpisch et Uwe Un-
terwalder : médailles d'or et d'argent.
Une équipe en poursuite olympique :
médaille d'or. Cette véritable « razzia »
est unique dans les annales du cyclis-
mp.

] Course à pied

Nouvelle f ormule
Après le 500e anniversaire de la ba-

taille de Morat en 1976 , les organisateurs
du Morat - Fribourg ont élaboré une
nouvelle formule de la course commé-
morative qui se disputera le dimanche
2 octobre. Ces éléments nouveaux sont
principalement les suivants :

9 Nouveau parcours plus long de
750 mètres, soit 17,150 km. avec une
dernière montée avant l'arrivée d'une
dénivellation d'environ 50 mètres pour
une longueur de 400 mètres.

• Départs échelonnés par catégories.

• Deux nouvelles catégories, les
athlètes féminines âgées de 19 ans (1958)
et plus âgées, ainsi que la catégorie
juniors masculins âgés de 18 et 19 ans
(1958 et 1959).

Chaque participant recevra après
l'épreuve le classement complet de l'or-
dre d'arrivée qui comportera le rang et
le temps grâce au nouveau moyen d'en-
registrement électronique.

Morat - Fribourg

Déf ai te  chaux-de-f onnière
A Rosenheim, en match comptant

pour la Coupe Thurn und Taxis, le HC
Rosenheim a battu le HC La Chaux-
de-Fonds par 8-0 (2-0, 4-0, 2-0). A
deux semaines de la fin de l'épreuve,
le CSCA Moscou est d'ores et déjà
assuré de remporter le trophée.

H Hockey sur glace
HifrTl ^——^—^——— m

Début des épreuves sur route avec les 100 km.

Première épreuve sur route des
championnats du monde 1977, la
course contre la montre par équipes
sur 100 kilomètres s'est terminée par
la victoire attendue de l'URSS, qui
a été en tète de bout en bout et qui
a ainsi confirmé le titre olympique
remporté en 1976 à Montréal. La
surprise a été causée par l'Italie, qui
a réussi à prendre le meilleur sur la
Pologne, vice-championne olympi-
que.

Dans ce championnat du monde
couru à La Frisa par une chaleur
vraiment pénible à supporter , l'U-
nion soviétique a devancé l'Italie de
2'28 , et la Pologne de 2'50.

Après 50 kilomètres, les positions
étaient déjà acquises en ce qui con-
cerne les médailles : en 1 h. 01'33,
l'URSS comptait 59 secondes d'avan-
ce sur l'Italie ; l'IO sur la Pologne ;
2'21 sur la Tchécoslovaquie et 2'59
sur la Belgique.

La Suisse, qui s'était finalement
alignée avec Urs Berger, Stefan Mut-
ter , Ernst Nyffeler et Gilbert Glauss ,

accusait de]a un retard de 4'45 et
elle occupait la neuvième place, à
égalité avec la Colombie. — Clas-
sement :

1. URSS en 2 h. 10'39 ; 2. Italie
à 2'28 ; 3. Pologne, à 2'50. Puis : 9.
Suisse à 4'5".

L'URSS devant l'Italie et la Pologne

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

L Chênois - Lausanne 3 3 4
2. Etoile Carouge - Sion 4 3 3
3. Neuchâtel Xamax - Bâle 4 3 3
4. Young Boys - Grasshopers 4 3 3
5. Young Fellows - St-Gall 5 3 2
6. Zurich - Servette 5 3 2
7. Aarau - Fribourg 5 3 2
8. Bienne - Bellinzone 5 3 2
9. Bulle - Granges 4 3 3

10. Gossau - Winterthour 3 4 3
11. Lucerne - Chiasso 4 4 2
12. Nordstern - La Chaux-de-Fonds 6 2 2

Sport Toto: opinion des experts

M Course à pied

Les Ski-Clubs de Morcles et de La-
vey ont organisé le quatrième Trophée
des Martinaux , une épreuve CIME B,
conduisant de Lavey à Morcles , puis
au chalet des Martinaux , trajet de
6 km. 400 avec 1210 mètres de déni-
vellation. C'est Colombo Tramonti qui
s'est imposé, devant Albrecht Moser.
Vincent Wermeille (Saignelégier) s'est
classé 28e et sixième junior , perdant
un peu de terrain au classement géné-
ral CIME sur son rival Martin Her-
mann. Quant à Benoît Baruselli , 31e au
classement général , il a remporté une
splendide victoire chez les vétérans II ,
couvrant la dislance en 58'31. soit 10
secondes de plus que Vincent Wermeil-
le. Ce nouvel exploit de Benoît Baru-
selli lui a permis de remporter le clas-
sement du combiné pour les trois
épreuves de montagne suivantes :
Salvan - Emaney - La Tourche - Les
Martinaux.

Magnifique victoire
de Benoît Baruselli

ou 4e Trophée des Martinaux

On parle de plus en plus, à San
Cristobal , du voyage de Freddy Maer-
tens à Mexico pour tenter de battre
le record de l'heure qu 'Eddy Merckx
détient avec 49 km. 431 depuis le
15 octobre 1972. Après le champion-
nat du monde sur route, Maertens ira
disputer le Tour de Catalogne. Il pour-
rait s'en aller tenter de franchir le
« mur » des 50 kilomètres dans l'heure
peu après. Rien n'est toutefois encore
décidé. Tout dépendra de son résultat
dans le championnat du monde et , aus-
si , d'incidences financières et publici-
taires qui ne sont pas encore réglées.

Maertens et le record
de l'heure



A VOIR
Tintin...

Plaisante émission , ce soir à la
Télévision romande, qui diffuse un
document consacré à... Tintin , le cé-
lèbre héros créé par Hergé, dessi-
nateur belge, et le confronte avec la
réalité des époques de la pub lication
de ses aventures.

« Dans le fond , mon seul rival
international , c'est Tintin... » Cette
phrase est de Charles de Gaulle,
et elle est authentique. Mongénéral
connaissait donc lui aussi le héros
de Hergé. A vrai dire, qui ne le con-
naît pas ? Depuis sa naissance, ses
aventures ont été diffusées dans le
monde entier. Quarante millions
d'albums, comme disait l'autre, il
faut le faire...

Les secrets de cette réussite n'ont
pas fini d'intriguer tous ceux qui ,
de près ou de loin , s'intéressent à
la bande dessinée. L'un de ces se-
crets réside certainement dans le
soin quasi-maniaque que Georges
Rémi , dit Hergé, a dès le départ
apporté aux détails de son œuvre.
Dans les aventures de Tintin , la
fantaisie ou le dilettantisme n 'ont
pas cours.

Une anecdote : dans « L'Affaire
Tournesol » , qui se passe notam-
ment en Suisse, une voiture tombe
dans le Léman. Hergé repéra soi-
gneusement à l' aide de photogra-
phies prises sur place le tracé de
la route Genève-Nyon pour trouver
un endroit où la scène pouvait réel-
lement se produire.

Cette technique particulière s'ap-
plique également aux personnages,
aux événements : hommes d'Etat ,
guerres, conflits , conquêtes scienti-
fiques et autres. Tintin est devenu
un miroir du XXe siècle et de ses
mutations. Un véritable document
ethnographique et politique : l'anti-
bolchévisme du <; Pays des Soviets >
correspond à l' opinion publique eu-
ropéenne générale en 1929. Le der-
nier-né (<; Les Picaros ») illustre la
concurrence des multinationales sur
le terrain latino-américain, les ré-
gimes militaires , etc.

C'est cet aspect particulier de
l'œuvre de Hergé qu 'aborde cette
émission , qui réunira devant les
écrans un public... de 7 à 77 ans,
naturellement ! (sp)

Sélection de jeudiTVR
18.30 - 19.05 TV-Jeunesse. Chro-

nique montagne. Aletsch,
un cadeau du glacier.

En juillet 1976, la Ligue suisse
pour la protection de la nature inau-
gurait son premier Centre écologi-
que, à Riederfurka , à l'entrée de la
célèbre forêt d'Aletsch.

Ce centre, le premier du genre
en Suisse, a plusieurs destinations
de ses buts sont nombreux. U est
tout d'abord ouvert à tous ceux qui
s'intéressent à la nature et à sa
protection , qu 'ils soient simples pro-
meneurs, alpinistes ou scientifiques.
Mais il est ouvert aussi aux classes
d'écoles, de tous les degrés. A l'heu-
re où les problèmes de l'environne-
ment en général et de l'écologie
en particulier ont pris une impor-
tance justifiée dans notre vie, il est
intéressant d'imaginer que des pro-
fesseurs, attentifs aux trésors de la
nature, pourront emmener leurs élè-
ves au Centre d'Aletsch et y suivre
avec eux un cours donné par des
spécialistes en glaciologie, géologie
et faune alpestre.

Car les buts de ce centre, sont :
approfondir le contact avec la na-
ture, informer sur les problèmes de
protection de la nature, promouvoir
l'idée de cette protection , encou-
rager les connaissances des sciences
naturelles et encore, intensifier la
recherche dans la région d'Aletsch.

On le voit , le programme est vaste
et M. Ueli Halder , le directeur de ce
centre, en est parfaitement cons-
cient. Pour cela , il a mis sur pied
une exposition permanente sur l'his-
toire naturelle de la région , une

A la Télévision romande, à 20 h. 20 , Moi , Tintin. Assimilation d'un auteur
à son héros... ou les « nouvelles aventures de Hergé » ! (Document TV suisse)

présentation audio-visuelle de cette
région , et , en plus des visites com-
mentées de la réserve, un jardin
botanique est en plein aménage-
ment.
TF 1
20.25 - 21.40 La Corée du Nord,

de Jacques Renoir.
De la Corée du Nord , l'Occident

ne connaît guère qu'un nom : celui
de son président Kim II Sung « Le
Respecté Grand Leader » .

Mais , depuis son indépendance en
1945, la République populaire dé-
mocratique de Corée reste une énig-
me.

Exceptionnellement, André Fon-
taine , rédacteur en chef du «Mon-
de» , Jacques Renoir , réalisateur et
Guillaume Sciama , ingénieur du son ,
ont eu la possibilité, durant deux
semaines, de sillonner le pays. Us
rapportent des images surprenantes
et un témoignage vivant de la voie

socialiste dans laquelle s'est engagé
tout un peuple guidé par le « Res-
pecté Grand Leader ». C'est ce do-
cument que TF 1 présente ce soir.

A 2
21.00 - 21.50 « Autocritique 68-

75 ». « Malaise ».
En 63, Emmanuelle et René vi-

vaient ensemble, mais leurs appro-
ches différentes des événements po-
litiques de mai altérèrent la nature
de leurs sentiments. Ils se quittèrent
six mois après.

En 75, ils regardent à huis clos,
sur un écran , le paysage de leur
séparation.

On a filmé leurs retrouvailles mo-
mentanées, assistant sans arrière-
pensée au décomptage du Temps,
qui s'effectuait au travers de la
projection de leur passé enregistré
sur pellicule.

En fidélité à eux-mêmes, ils reve-
naient sur leurs pas.

Dans sa recherche désespérée d'é-
tablir une cohérence entre les prin-
cipes d'une échelle liberté d'esprit
et d'action , un équilibre de vie, une
vie qui est sa seule propriété, Em-
manuelle exprime un certain ma-
laise. U peut s'apparenter à un cons-
tat d'échec, face à l'apparente
« réussite » de son interlocuteur qui
lui , refuse de se laisser entraîner
vers les « bas-fonds d'une attitude
subversive » . Emmanuelle cultive le
doute , aussi semble-t-elle être la
perdante. Mais tout dépend du jeu
et du but recherché : la lucidité ou
le bien-être, l'inquiétude ou la bon-
ne conscience, le savoir ou le pou-
voir.

Dialogues
Lo conf i ture aux coings

Pièce de Julien Dunilac
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Dans la première pièce de sa série
consacrée à la non-communication , Ju-
lien Dunilac propose un « dialogue de
sourds » entre deux personnages totale-
ment opposés de caractères : Morin , le
journaliste anticonformiste et intuitif
qui , entre deux voyages , est venu ren-
dre visite a sa fille Violaine , pension-
naire d'une clinique psychiatrique, s'en-
tretient avec le Dr Lombard , le psy-
chiatre de l'établissement, jeune femme
rationnelle , scientifique et contrôlée à
l' extrême. Pourquoi Violaine est-elle
malade, et comment la guérir ? C'est
le thème de la discussion, une dis-
cussion qui n 'a guère de chances d' a-
boutir... Le Dr Lombard , pour qui le
premier devoir est l'objectivité , veut
en effet redonner à la fille de Morin le
sens de la réalité ; une réalité qu 'elle-
même ignore, absorbée qu 'elle est par
sa clinique. Morin , lui , croit en la
toute-puissance de l'intuition , « les
yeux du cœur, le sel de la terre » di-
sait sa bonne vieille femme de grand-
mère... Une intuition qui lui permettra
d'entrouvrir momentanément le monde
stéréotypé du Dr Lombard , en lui souf-
flant  une parole toute simple... (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.30 Point de mire
17.35 Télé journal
17.40 Vivre libre

lie épisode : Le Rhinocéros blanc. Série.

18.30 Vacances-Jeunesse
— Chronique montagne. Aletsch : Un cadeau du
glacier.

19.05 Un jour d'été
Emission d'actualités.

19.20 Crise
D'après le roman d'Henri Castillou. 18e épisode.
(2e diffusion.) Feuilleton.

19.40 Télé journal
20.00 Les oiseaux de l'été

Ce soir : Isabelle Aubret et Jean Ferrât.

20.20 Moi, Tintin
21.50 Faits divers

Ce soir : Western limitée. (2e diffusion.)

22.45 Cyclisme
Championnats du monde du Venezuela. Résumé
des 100 km. contre la montre par équipes du 31
août.

22.55 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire

Le pays des écoliers.
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Cyclisme

Championnats du
monde du Venezuela.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je ?

Jeu sur les métiers.
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10 Entretien

Friedrich Diirrenmatt.
23.00 Les Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 Rencontres

Faits et personnages
de de notre temps :
Sabatino Moscati.

20.15 Cher Oncle Bill
Un ange dans la Fa-
mille. Série.

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Operazione Valchiria

Film.
23.00 Cyclisme

Championnats du
Monde.

23.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.27 Les Tifins
11.30 Caméra au poing

3. Les Trésors du Désert.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Objectif santé

La puberté.
12.45 Elisabeth R

3. Une Ombre dans le Soleil. Série.
14.30 Sports

— Championnats du monde de cyclisme à San
Cristobal (Venezuela), — Tennis à Forest Hills.

15.40 Pour la jeunesse
17.20 Les Mystères de l'Ouest
18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Adieu mes Quinze Ans (10)

Feuilleton.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Cinq à Sec (1)

de Michel Fermaud.
20.27 La Corée du Nord

Un film d'André Fontaine et J. Renoir.
21.40 Bel Canto

Eric Tappy. Un émission de la Télévision suisse
romande.

22.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.00 Robinson et le Triporteur
Un film de Jacques Pinoteau.

15.20 Fatty Cuisinier
Burlesque avec Fatty Arbuckle.

15.30 Une famille, un pays
L'Arabie Saoudite : Portrait du roi Khaled.

16.30 Yao
16.55 Vacances animées
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Jean Sablon. Avec : Mireille - J. Nohain - Tabet.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Madame Princesse

Dramatique de Félicien Marceau.
21.00 Malaise

Autocritique 68-75. Documentaire.
21.50 Cyclisme

Championnats du monde sur piste.
22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse

Les Aventures de Tin-
tin : Le Crabe aux
Pinces d'Or - Les
Aventures de Lolek et
Bolek : Le Chien sa-
vant.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie

de province
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Au Rendez-vous

de la Mort joyeuse
Un film de Juan Bu-
nuel.

20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.05 Pères et mères

à l'œuvre
16.50 Pour les jeunes
17.15 Pour les enfants
17.40 Interviews et

reportages
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Enigme à Manhattan
21.45 Un mal nécessaire :

La psychiatrie
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 Les Voyages

de Gulliver
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille
17.40 Plaque tournante
18.20 Drei sind einer zuviel
19.00 Téléjournal
19.30 L'Homme au Cylindre
21.00 Téléjournal
21.15 Citoyens

et politiciens
22.15 Civilisation dans les

Tropiques
23.35 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
bleu, blanc, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.30 J'en fais
mon dessert. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.05 Adolphe (19). 16.05 Rétro 33-
45-78. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Edition régiona-
le. 18.15 La Suisse des voies étroites.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Un pays, des voix. 20.05 La
Confiture aux Coings. 20.30 Beatles'
Story. 22.05 Permission de minuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-CRPLF. 18.00
Informations. 18.05 Redilemcle. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Opéra non-stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Le Roi et moi . 21.30 Gazette lyri-
que. 21.35 Die tote Stadt. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Mariage romantique sans roman-
tisme: A. et B. von Arnim. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Oeuvres de Bêla , Millôcker ,
Offenbach, Jos. Strauss, Reini , Lanner
et Suppé. 16.05 Théâtre. 16.45 Inter-
mezzo. 17.00 Onde légère. 18.20 Orches-
tre de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Cau-
serie-débat. 22.05 La chanson. 23.05-
24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.05 Piano Bar. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Or-
chestre de la RSI, dir.i M. Rossi: Sym-
phonie . Chérubin! ; Concerto pour flûte ,
violon et orch., dit l'Alderina , Ghedini ;
Récréation concertante pour orch., Pe-
trassi. 21.50 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.40 Orchestre de musique lé-
gère RSI. 23.10 Mireille Matthieu et
Gérard Lenorman. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento

des spectacles et des concerts. 8.55
Bulletin de navigation. 9.00 Informa-
tions + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 L'Europe est vô-
tre. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 7.30,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 12.00 Musi-
que à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30,
8.00 , 8.3(1, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

Résultat de l' enquête No 35 de ta
Radio-Télévision romande :

1. Chantez Français, dansez Fran-
çais (La bande à Basile)*. 2. Le Loir
et Cher (Michel Delpech). 3. Love me
Baby (Sheila et B. Dévotion). 4. Les
bleus au cœur (Patrick Juvet) . 5. Dix
ans plus tôt (Michel Sardou) . 6. De
Venise à Capri (Frédéric François)* . 7.
Bilitis (Francis Lai) *. 8. Partir (Julien
Clerc) *. 9. Un ami (Gérard Lenorman) ' .
10. Magic Fly (Space). 11. Ce n 'est
qu 'un au revoir (Jeane Manson) . 12.
Et l'amour s'en va (Joe Dassin) . 13.
Ali be good (Patrick Topalof) *. 14. Et
tu fermes les yeux (Alain Barrière)**.
15. Il a neigé sur Yesterday (Marie
Laforêt). 16. Rockollection (Laurent
Voulzy). 17. Onyx (Space Art). 18. On
n 'a pas trouvé la mer (Pierre Perret).
19. L'oiseau et l'enfant (Marie Myriam).
20. Ma Baker (Boney M.).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

HIT-PARADE
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Î B^BMMBM—M l̂̂ —BB—Bi—¦—¦̂ î —i —— ¦———^B^̂ Maw —̂w^»a

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



La date fatidique était dépassée
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
Mlle Chantai Delachaux, commis au
greffe.

A. P. et G. H., le premier en tant
que propriétaire de forêts et le second
en tant que bûcheron, sont renvoyés
devant ce tribunal , sur rapport de
l'Inspectorat des forêts, pour infraction
à la loi forestière.

A. P. avait fait marquer une coupe
de bois dans une forêt en dessus de
Travers, et en avait remis l'exécution
à G. H., bûcheron. Ce dernier qui de-
vait terminer le travail pour fin avril
de cette année ne put le faire en raison
d'un accident et fit ce travail jusqu 'en
juin , alors que la date limite pour de
tels travaux en forêt est le 31 mai.
G. H. ne sollicita pas d'autorisation
pour faire prolonger le délai , pas plus
qu 'il n'avisa A. P., propriétaire, de ce
retard , lequel aurait pu faire le néces-
saire pour demander une prolongation
de délai.

Les faits sont reconnus. Le ministère
public a requis une amende de 500 fr.
contre chacun des accusés.

L'inspecteur cantonal des forêts con-
firme le rapport , mais dit que ses ser-
vices avaient estimé suffisante une
amende globale de 500 fr.

A. P. plaide les circonstances atté-
nuantes et demande une réduction de
la peine requise pour son bûcheron et
pour lui-même.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

CONDUITE EN ÉTAT D ÉBRIËTË
Un samedi soir du début de juillet

écoulé, P.-A. B. a circulé au volant de
sa voiture dans le village de Couvet.
A la rue Emer de Vattel , il a heurté
une voiture stationnée en bordure de
la chaussée. Il ne s'est pas arrêté et
n'a pas annoncé cet accident. Le pro-
priétaire de la voiture accidentée signa-
la le cas à la police. Des traces de
peinture dont la couleur était sembla-
ble à celle de la voiture de P.-A. B.
furent relevées, et comme celui-ci avait
été vu dans les parages le soir en
question , il fut questionné par un agent
de la police cantonale. U a reconnu
être l'auteur de ce dommage et s'il n'a
pas annoncé celui-ci à la police, c'est
parce qu'il était pris de vin et craignait
un retrait de permis.

Il a été renvoyé devant le tribunal
pour perte de maîtrise, délit de fuite
et ivresse au volant.

A ' 'l'audience le prévenu conteste l'i-
vresse au volant , mais l'agent verba-
lisateur confirme les déclarations spon-
tanées de celui-ci lors de l'enquête. Les
renseignements sur le prévenu sont
favorables, mais il lui arrive en fin de
semaine de faire la fête.

Le tribunal retient contre P.-A. B.
toutes les préventions et le condamne
à une peine de 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, à
200 fr. d'amende et aux frais de la
cause par 138 fr.

VOL
M. T., actuellement détenu, est pré-

venu d'avoir à Fleurier, à fin mai der-
nier , volé une somme de 100 fr. dans
un porte-monnaie au domicile d'une
dame qui l'avait invité, lui et son
amie, à venir manger chez elle. La
lésée a porté plainte. Alors que l'amie
de T. et la plaignante se trouvaient à
la cuisine, T. en profita pour se rendre
au salon et commettre son vol. Comble
de l'impudence, T. envoya un bouquet
de roses à la dame un ou deux jours
après le vol.

Questionné par la police , M. T. a re-
connu les faits. Récidiviste de vol ,
M. T. a été condamné à une peine de
25 jours d'emprisonnement ferme et
aux frais par 48 fr.

Le président du tribunal l'a rendu
attentif qu 'en cas de nouveau vol, il
risquait l'internement administratif.

CE N'ÉTAIT PAS UN VOL
F. M. qui avait acheté une salle à

manger à une personne de Couvet, a
fait transporter les meubles par ses
employés. Lors de l'enlèvement des
meubles, deux chandeliers de style vé-
nitien , en bronze, ont disparu. La
vendeuse a porté plainte et F. M. fut
accusé de vol. Ce dernier a reconnu
avoir les chandeliers mais affirme que
la vendeuse lui avait dit de les ra-
masser, ce qui s'est avéré par la suite
parfaitement juste. La plaignante a
admis qu'il s'agissait d'un malentendu
et a retiré sa plainte.

Le tribunal a libéré F. M. et mis les
frais à charge de l'Etat.

UN TÊTU...
En février dernier, un enseignant

S. G. a été condamné à une amende de
200 fr. pour infraction à la loi sur la
lutte contre la tuberculose, pour n'a-
voir pas voulu se soumettre à l'examen
obligatoire de la radiophotographie des
poumons.

Mis en demeure de passer ces exa-
mens de dépistage jusqu'au 15 juin ,
il n'en a rien fait , demandant aupara-
vant qu'on lui garantisse l'inocuïté de
la chose. Le Dr Bize, médecin cantonal ,
a dit qu 'une telle garantie au point de
vue scientifique ne pouvait être donnée,
mais a relevé que le danger d'un tel
examen était pratiquement nul. Il a
précisé par contre, que l'attitude de
S. G. était inexcusable, en raison des
graves conséquences qu'elle pourrait
avoir sur la santé des enfants, le corps
enseignant était particulièrement vulné-
rable à la tuberculose.

S. G. déclare se soumettre si la ga-
rantie demandée lui est donnée. Le Dr
Bize n'entend pas entrer dans un tel
marchandage.

Le tribunal condamne S. G. à une
amende de 300 fr. et 44 fr. de frais
pour infraction aux dispositions sur la
lutte contre la tuberculose. Un délai
d'épreuve d'un an est fixé pour la
radiation de la peine au casier judiciai-
re, (ab)
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. XXVe BRADERIE D-UNE BELLE éPOQUE»

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1977 2° £
h?.rs et 9rouPes . .2000 figurants et musiciens

ENCORE 3 JOURS.,.
POUR ÉCONOMISER Fr. 3.- à 4.- par famille

Prix des places :

H
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

¦-, 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, «
Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 36 10 - Girard, tabacs, Léopold-
Robert 68, tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039)
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 16 89.
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HP
M. à laver 5 kg.
dès 490.-
Lave-vaisselle

couverts '"v-"
Toutes marques
en stock. Com-
parez prix, qua-
lité. Les prix les
plus bas. Gros-
ses reprises.
Location dès
25 fr. par mois.

NOUVEAU :
Nous réparons
tous vos appa-
reils ménagers
par notre mon-
teur qualifié.
DISCOUNT du

MARCHÉ
Fornachon &

Cie
Tél. 039/22 23 26

La
Chaux-de-Fonds

Appartements à louer
AUX BOIS

3 PIÈCES, cuisine, salle de bain , cave,
jardin , tout confort , libre tout de suite
ou à convenir.
4 PIÈCES, cuisine, salle de bain , cave,
jardin , tout confort , libre tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à PROGRESSIA, Les Bois
Tél. (039) 61 12 39

À LOUER
RUE DE L'ÉCLAIR 2
dès le 1er octobre 1977

3 PIÈCES
tout confort. Loyer : fr. 275.— par
mois y compris chauffage, eau chaude
et Coditel.

Tél. (038) 55 24 56

Belle place de

boulanger-pâtissier
Laboratoire installé, bon salaire, congé
dimanche et jours fériés. Entrée : 1er
octobre ou à convenir.

Tél. (032) 93 11 12 ou 93 38 88.

ATELIER
D'HORLOGERIE
sortirait à domicile remontage de roua-
ges et de mécanismes.

Téléphoner au (039) 23 57 73.

À LOUER
pour le 1er novembre 1977

garage chauffé
Charles-Naine 33

Téléphoner de 8 h. 30 à 12 h. au (039)
23 21 61.

À VENDRE

MINI
modèle 1973, expertisée janvier 1977.

Très belle occasion. Prix bas.
Tél. (039) 51 18 93, heures des repas.

À VENDRE OU À LOUER

maison familiale
6 chambres + grand séjour avec che-
minée. Jardin + garage. Situation idéale.

Tél. (039) 23 34 00

l j>jy  ̂M

Les Verrières : centenaire de
la Fondation Sully-Lambelet

Il y a un siècle, un legs de M. Sully
Lambelet permettait de constituer , en
1877, une fondation pour créer une
institution d'accueil de jeunes filles
pauvres. L'Institut Sully-Lambelet est
resté, jusqu 'en 1971, « maison d'en-
fants ». Sa fermeture est intervenue
après des changements de la politique
cantonale en la matière.

Il s'agissait dès lors de trouver de
nouvelles structures. LTnsitut Sully
Lambelet est devenu juridiquement
« Fondation Sully-Lambelet ». D'impor-
tant travaux ont été entrepris dans
la grande maison de la Croix-Blanche :
réfection des façades, des toitures , cons-
truction d'un ascenseur, modification
des locaux pour remplacer les dortoirs

par des chambres à deux lits, etc. Ces
améliorations permettent de recevoir
avec souplesse des groupes d'hôtes va-
riés, à des prix fort avantageux. Les
travaux touchent à leur fin.

Le Conseil d'administration de la fon-
dation a décidé de combiner la célé-
bration du centenaire et l'inauguration
des locaux rénovés le mercredi 21 sep-
tembre, dès 14h. 30. Les invités pour-
ront visiter la maison , qui sera alors
occupée par des hôtes bâlois. Puis aura
lieu , dans la salle de gymnastique du
bâtiment communal décorée pour la
circonstance, la partie officielle suivie
d'un vin d'honneur et d'un repas froid.
M. François Jeanneret , président du
Conseil d'Etat , y prendra la parole.

Le Syndicat d'élevage des Verrières
présidé par M. Gilbert Rey, va fêter
samedi 3 septembre, le soixantième an-
niversaire de sa constitution. Le co-
mité, présidé par M. Michel Rey, se
prépare à recevoir de nombreux hôtes
et d'invités, parmi lesquels MM. Jac-
ques Béguin , conseiller d'Etat , et Guer-
mann , directeur de la Fédération suisse
des syndicats d'élevage, ceci dès lOh.
30 sur le terrain des Cibleries où 87
bêtes, choisies avec soin dans les trou-
peaux de races tachetées rouges des
membres du syndicat , seront exposées
au public et aux connaisseurs. Puis aura
lieu, sous la tente du Concours hippi-
que, la partie officielle qui comprend
un vin d'honneur offert par la com-
mune des Verrières, les souhaits de
bienvenue du Comité d'organisation et
un historique du syndicat , un message
de l'Autorité communale, d'autres mes-
sages probablement, puis le repas en
commun, suivi de la remise d'un sou-
venir aux membres actifs du syndicats.
Vers 14h. 30 il sera procédé à la pré-
sentation du bétail et vers 16h. 30,

ce sera la clôture de la manifestation,
les bêtes conduites vers les écuries
en troupeau , décorées, avec cloches,
comme pour une sorte de montée à
l'alpage.

M. B. Romanens, le berger fribour-
geois qui vient d'être une des vedettes
solide et modeste de la dernière Fête
des vignerons de Vevey, chantera pen-
dant la partie officielle. Il sera accom-
pagné de trois armaillis , et parmi eux,
M. Michel Colliard , vice-président du
Grand Conseil fribourgeois , dont le pè-
re chanta à la même fête le célèbre
« Ranz des vaches » il y a un quart
de siècle, (fy)

Le chanteur fribourgeois Bernard Romanens au
60e anniversaire du Syndicat d'élevage des Verrières
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ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame Madeleine Robert-Berberat :

Monsieur et Madame Jean-François Robert-Noz , Yves et Anne-
Véronique,

Madame et Monsieur Jeffery Wilson-Robert , Anthony, Martin ,
Richard et Sarah. à Northvvood (Angleterre) ;

Mademoiselle Michèle Robert , à Renens,

3Ionsieur Philippe Robert , à Lausanne,

' Madame et Monsieur Claude Petitpierre-Robert , Stéphanie et
Vincent , à Villnacuern,

les familles Robert , Carrera , Muller , Dubois, Riifenacht , parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
leur très cher époux, père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection , mercredi, dans
sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 31 août 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu au Temple Farel (Progrès 24),
vendredi 2 septembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : XXII-Cantons 19.

: Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse Farel, cep. 23-804
ou à la Croix-Bleue, cep. 23-977.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

I L a  

famille de

Madame Berthe MATTHEY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences. les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. j8

-j-tf». PAROISSE FAREL
,<°^L J» 

 ̂

LE 
COLLEGE DES ANCIENS

'*f%j3 nuil fai t  part avec tristesse , mais dans l' espérance, du
M JjPwWK. S décès de

"Offe Monsieur
*+• Marcel ROBERT

membre fidèle et dévoué du Collège durant de nombreuses années.

WILLY L. BREITLING ET FAMILLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

G. LÉON BREITLING SA , LA CHAUX-DE-FONDS ET GENÈVE

' -  ¦ •W&rvïr̂ **-*'- - - - ..y .. .̂,y,i?£A- ' y...: -...y. L,.. ^..;.....

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Marcel ROBERT
DIRECTEUR TECHNIQUE

Pendant 50 ans, il a témoigné sa fidélité, ses hautes qualités de
directeur technique et un attachement exceptionnel à notre Société.

Sa personnalité et son sens humain lui ont valu l'estime de tous et
nous perdons en lui un Ami sincère et dévoué, ainsi qu'un chef aimé
et respecté.

Nous exprimons à sa famille, notre très profonde reconnaissance
et souvenirs émus.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS , le 31 août 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu au Temple Farel (Progrès 24)
vendredi 2 septembre, à 14 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse Farel, cep. 23-804
ou à la Croix-Bleue, cep. 23-977.

Veillez et priez , car vous ne savez j
i ni le jour ni l'heure. i

Repose en paix chère épouse , ma-
man et grand-maman. . ;

Monsieur William Robert-Nicoud : I

Monsieur et Madame Raymond Robert-Nicoud-Mischler et leurs M
enfants Olivia, Cyril et Cindy, ; j

Pierre-Yves et Véronique Robert-Nicoud , à Genève ; '¦ j
Les descendants de feu Marins Pittet ; > |

Les descendants de feu Charles Robert,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne ROBERT-NICOUD
née Pittet

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , mercredi , dans sa 66e année, après une longue
maladie, supportée avec patience.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS , le 31 août 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 2 septembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. »

Domicile de la famille : 13 , rue de l'Hôtel-de-Ville.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE \ J
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i j

SAINT-BLAISE

LA SECTION
NEUCHATELOISE

DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES MAITRES IMPRIMEURS '

! a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GIVORD
Maître imprimeur,

secrétaire et membre
du Comité de section

survenu le 31 août 1977. j

Son dévouement , sa collabo-
ration , sa collégialité ont été
très précieux à notre société.

Elle gardera de sa person- i
nalité aimable et bienveillante
un souvenir ému et reconnais-
sant.

SAINT-BLAISE, le 1er sep-
; tembre 1977.

La messe de Requiem sera
:. célébrée en l'église catholique

de Peseux , vendredi 2 sep- H
tembre 1977 , à 13 h. 30. |1

L'inhumation aura lieu au i j
cimetière de Cormondrèche, à ;
14 h. 30. ;

I 

Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 ¦

Jour et nuit - Cercueils - Transports I
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PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
Boudry : pour diffuser les trois programmes suisses

Malgré la construction d'émetteurs
UHF à Chasserai , la majeure partie
de la ville de Boudry n'était pas con-
venablement desservie par les émet-
teurs de la première chaîne de télé-
vision. Depuis hier , la carence est com-

j  blée, grâce à la mise en service du
nouveau réémetteur de TV, au Iieut-
dit La Grasselière, que les assidus du
petit écran apprécieront d'autant plus
qu'il leur permettra de capter sans
problème les trois programmes natio-
naux.

En présence du chancelier d'Etat
Landry, du président du Conseil com-
munal , M. J.-P. Boillod , des autorités
locales et régionales, de M. René

M. Schenker s'apprêtent à visi ter les
nouvelles installations, (ph. Schneider)

Schenker, directeur général de la Ra-
dio-télévision romande, des représen-
tants de la Direction générale des PTT,
de ses collaborateurs de la Direction
d'arrondissement, de M. Georges
Brautschen , administrateur de Pro-
Radio et TV, M. A. Rossier , directeur
de l'Arrondissement des téléphones de
Neuchâtel a officiellement mis en ser-
vice les installations, au cours d'une
agréable cérémonie organisée à la
Salle de spectacles de Boudry, et après
une visite de l'antenne.

Comme l'a expliqué M. Hermann
Milz , chef des Services radio et TV à
la DAT de Neuchâtel, la construction
du réémetteur de Boudry a com-
mencé en automne dernier. Le mât
et la cabine furent montés un peu
avant Noël. Les travaux reprirent au
printemps avec la mise en place des
antennes émettrices et réceptrices , sui-
vie de celles des équipements propre-
ment dits.

L'installation comprend donc un mât
de 30 m. de haut, verni en rouge et
blanc sur l' ordre de l'Office fédéral de
l'air , en raison de la proximité de
l' aérodrome de Neuchâtel-Colombier.
La cabine , en fibre de verre, de forme
cylindrique , et d'un diamètre de 5 m.,
abrite l'équipement technique. En ce
qui concerne celui de la première chaî-
ne , l'appareillage est à double , avec
un système d'enclenchement automa-
tique de la réserve en cas de nécessité.
Les circuits , entièrement transistori-
sés, offrent une grande fiabilité et
n 'exigent que peu de réglages. La
puissance rayonnée par les antennes
en direction nord est de 5 watts. Un

| important réseau de terre protège le
tout contre les décharges atmosphéri-
nupi:

L'AVENIR
DE LA TÉLÉDISTRIBUTION

Cette station est la première propre
au littoral neuchâtelois. Pour l'arron-
dissement de Neuchâtel , c'est le 10e
relais de TV mis en service, avec, au
total 26 installations émettrices-récep-
trices, sans compter les stations poly-
valentes de Chasserai et de La Chaux-
de-Fonds. Elle représente un pas de
plus vers la couverture aussi complè-
te que possible du territoire de l'ar-
rondissement avec les trois program-
mes nationaux de TV. La dépense a
été de l'ordre de 250.000 francs.

La soirée de conférences suivies de
discussions, organisée par Pro Radio-
TV, à laquelle participaient M. René
Schenker et la speakerine Madeleine
Stalder , a permis à M. A. Rossier de
faire un vaste tour d'horizon sur les
télécommunications dans le canton de
Neuchâtel , sur lesquelles nous revien-
drons dans notre prochaine édition. On
y a également évoqué les problèmes
et l'avenir de la télédistribution par
cables dont rêvent notamment les ha-
bitants du Littoral , technique à laquel-
le s'intéresse beaucoup l'entreprise des
PTT qui collaborera de plus en plus
intensément avec les sociétés privées
d'exploitation d' antennes collectives.

JAL

Le nouvel émetteur.

Le reemetteur de TV mis en service

sitertieiti©
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures, j
Favez , Av. Premier-Mars.
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, La Salamandre.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Cet obscur

objet du désir.
Bio : 18 h. 40, La bonne fortune ; 20

h. 45, La dentelière.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Classe

tous risques.
Rex : 18 h., 20 h. 45, Un pont trop j

loin.
Studio : 15 h., 21 h., La jument verte.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Tarzoon la

honte de la jungle.
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.
Formation militaire nouvellement

créée, le régiment de soutien 1 a pro-
cédé , hier à Colombier, à sa première
prise de drapeau. A cette occasion , le
colonel-brigadier Dessibourg a remis
lui-même l'étendard au commandant
du régiment, le colonel P. Jungo. Di-

verses personnalités assistèrent à cette
cérémonie, parmi lesquelles le com-
mandant de corps Pittet , les brigadiers
Messmer, Eberhart , Gysiger et Plan-
che, ainsi que le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Cottet. (photo Schneider)

| PRISE DE DRAPEAU À COLOMBIER



Carcassonne: les viticulteurs se rebiffent
Plus de 500 vignerons audois se sont réunis à Carcassonne (Aude), afin
d'étudier les mesures à prendre à la suite du refus gouvernemental d'au-
toriser la chaptalisation des vins (introduction de sucre dans les vins). Les
importantes décisions qui ont été prises témoignent d'un débordement
certain des dirigeants par la base, et c'est un véritable appel à la mobili-

sation qui a été lancé pour défendre la chaptalisation.

« Cette dernière aura lieu », « ce
que le ministre nous refuse, nous
le prendrons par la force », « la
chaptalisation, nous la ferons en
fraude » , « nous devons pouvoir ras-
sembler, dans des délais rapides,
trois cents viticulteurs au moins afin
de nous opposer ici ou là à des con-
trôles éventuels » , telles sont les pa-

roles que l'on a pu entendre au cours
de cette fiévreuse réunion.

M. André Delpoux , président du
Syndicat unique des vignerons de
l'Aude, regrette cette prise de posi-
tion lourde de menaces, mais la
défend. Il a déclaré : « Cette déci-
sion n'a pas été prise de giaeté de
cœur , car nous allons nous trouver
dans une position de « hors la loi ».

I . « Pourtant , quand on pense que le
ministère de l'Agriculture nous a

proposé de remplacer la chaptali-
sation par des moûts concentrés en
provenance d'Italie. Il faut recon-
naître que c'est aberrant... aussi a-t-
il été impossible de canaliser le cou-
rant. Ce n'est pas pour autant que
les dirigeants doivent renoncer à
maintenir le dialogue avec le gou-
vernement. D'ailleurs , en accord
avec les vignerons de l'Hérault et du
Gard , nous avons demandé audience
au président de la République. »

Enfin , l'attentat commis dans la
nuit de dimanche à lundi contre la
Chambre d' agriculture de l'Aude, à
Carcassonne, revendiqué par « le Co-
mité d'action contre les corridas »,
l'a été ensuite par « le commando des
Corbières », et ceci paraît beaucoup
plus crédible, (ap)

DECISIONS AJOURNEES
Congrès mondial de psychiatrie à Honolulu

en raison des objections élevées par l'URSS
Les participants au Vie Congrès mondial de psychiatrie à Honolulu de-
vaient se prononcer hier sur un projet très controversé d'une « déclaration
d'Hawaï », définissant un code de déontologie. L'examen de ce texte,
qui avait été adopté en avril dernier par le Conseil d'administration de
l'Association mondiale de psychiatrie, avait été retardé de 48 heures à
Honolulu, en raison, principalement, des objections élevées par les délé-
gués soviétiques. Les auteurs du projet, qui bénéficient de l'appui des
psychiatres occidentaux, désiraient le soumettre au vote des 4000 délégués

représentant 60 pays, dès lundi, à l'ouverture des travaux.

Le projet de création au sein de
l'Association mondiale de psychia-
trie , d'une commission permanente
chargée d'enquêter sur les plaintes
déposées contre l'emploi de la spy-
chiatrie par les autorités dans la lut-
te qu'elles mènent contre les dissi-
dents politiques a également été
ajourné. Les adversaires d'une telle
initiative estiment que cette ques-
tion est du ressort des gouverne-
ments et non d'une association pro-
fessionnelle.

Par ailleurs, dans les milieux pro-
ches du congrès, on a confirmé hier
l'appel lancé par un groupe de dis-
sidents soviétiques en faveur de la
libération de M. Félix Serebov , psy-
chiatre soviétique interne pour avoir
dénoncé l'utilisation de la psychia-
trie en URSS.

Des contestataires soviétiques ont
également invité la presse à Honulu-
lu à apporter son appui à des réso-

lutions parrainées par des délégués
américains , britanniques et austra-
liens condamnant l'Union soviétique,
l'Argentine ainsi que d' autres pays
non cités nommément pour les mau-
vais traitements infligés à leurs psy-
chiatres, (ats, reuter)

VICTOIRE POUR M. SMITH
Elections en Rhodésie

Une large participation a ete enre-
gistrée hier dans le Collège européen
aux élections générales anticip ées
en Rhodésie où une victoire quasi-
totale clu Rhodesian Front (RF) au
pouvoir paraît assurée.

Le premier ministre, M. Ian
Smith , a indiqué qu 'une victoire
constituerait un mandat pour résis-
ter aux demandes jugées inaccep-
tables de Londres et Washington
pour un règlement en Rhodésie.

En fin d'après-midi , à la ferme-
ture des entreprises et des bureaux ,
plus de la moitié des électeurs, sou-
vent 70 pour cent , avaient déjà voté.
Les bureaux de vote ne doivent fer-
mer qu 'à 19 h. 30 locales.

A la permanence du RF, les res-
ponsables de la campagne se décla-
rent assurés d'obtenir probablement
49 des 50 sièges du Collège euro-
péen , bien qu 'une lutte serrée soit
attendue dans plusieurs circonscrip-
tions.

Si le RF devait perdre un siège,
ce serait celui de Salisbury ville, au
profit du Dr Arnh Palley, libéral
indépendant , qui devrait son élec-
tion au nombre important d'élec-
teurs métis et asiatiques dans sa cir-
conscription. Le Dr Palley, à qui il
n 'avait manqué que trois voix en
1972 , avait été le conseiller du diri-
geant nationaliste noir , Mgr Abel
Muzorewa , lors de la Conférence de
Genève sur la Rhodésie en novem-
bre l'an dernier, (afp)

Contre la traite des jeunes Thaïlandaises
La traite de jeunes Thaïlandaises

« exportées » en Allemagne occiden-
tale pour y être soumises à la pros-
titution a fait l'objet mercredi d'une
déclaration de l'ambassadeur de la
République fédérale à Bangkok , M.
Edgar von Schmidt-Pauli. Il a con-
fié avoir proposé au gouvernement
thaïlandais d'adopter des disposi-
tions en vertu desquelles tout étran-
ger désirant épouser sur place une
Thaïlandaise serait tenu de produire

des documents démontrant la virgi-
nité de son casier judiciaire , de mê-
me que l'absence de tout obstacle
à la contraction du mariage.

« Une attente de deux semaines
ne gênerait pas ceux qui sont sin-
cères dans leurs dispositions », a-t-
il dit.

Certains Allemands arrivent en
Thaïlande en tant 'que touristes, y
épousent des jeunes filles jamais
rencontrées auparavant , et les ra-
mènent en Allemagne où ils les for-
cent à se prostituer. Un haut fonc-
tionnaire de Bangkok a estimé à
un millier le nombre de prostituées
thaïlandaises en Allemagne fédéra-
le, (reuter)

M. Kyprianou président
A Chypre

M. Spyros Kyprianou a été élu
hier président de la République cy-
priote et ceci d'office , aucune autre
personnalité ne s'étant présentée.

Le chef de la Communauté turque
de Chypre, a déjà mis en garde les
ambassadeurs étrangers contre la
reconnaissance de M. Kyprianou en
tant que président de l'île entière,
et non pas du seul secteur grec.
Dans un tel cas, le secteur turc de
Chypre leur serait interdit. (Imp. ap)Arrestation d'un

trafiquant de drogue

Dans le Haut-Rhin

La police judiciaire de Strasbourg
vient d' arrêter dans un hôtel de
Sausheim (Haut-Rhin) un trafiquant
de drogue international, Jacob Ta-
bak , citoyen israélien de 43 ans do-
micilié à Londres. Dans sa chambre,
les policiers ont découvert de l'hé-
roïne dissimulée dans les gaines de
sécurité des conduits électriques.

Il apparaît que ce trafiquant avait
déjà vendu de l'héroïne dans l'est
de la France et surtout en Suisse.
D'ailleurs deux ressortissants hel-
vétiques ont été arrêtés à Bâle dans
le cadre de cette affaire, (ap)

En pays fribourgeois

Un accident mortel s'est produit
hier, peu après 18 heures, à un pas-
sage à niveau non-gardé de la ligne
Fribourg - Morat, sur la route com-
munale qui va du village de Pensier
à la route cantonale Fribourg - Mo-
rat. Cet accident a coûté la vie à M.
Henri Ottet , âgé d'une soixantaine
d'années, domicilié à Corminboeuf.
Il a été tué sur le coup. Son épouse,
âgée de 47 ans, a été grièvement
blessée et le petit-fils qui accompa-
gnait le couple dans la voiture, âgé
de 2 ans, a dû être transporte a
l'hôpital.

L'accident s'est produit à un en-
droit où la voie de chemin de fer
fait une courbe à droite, 300 mètres
avant le passage non-gardé, le con-
ducteur du train a fait retentir le
sifflet. Sur le passage à niveau , il se
trouvait face à l'automobile qui
franchissait la voie. Celle-ci fut traî-
née sur quelque 70 mètres avant
d'être écrasée contre un pylône. La
femme éjectée se retrouva sous la
voiture. L'enfant paraît le moins
grièvement atteint. Le corps de M.
Ottet est demeuré coincé dans le
véhicule, complètement détruit, (ats)

Voiture happée
par un train

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le la juin aermer, par la grâce
d'élections générales, l'Espagne ac-
cédait officiellement au rang de
nouvelle démocratie , après plus de
quarante années de purgatoire pas-
sées dans le giron du franquisme.

Dans le monde occidental , la nou-
velle, attendue , fut accueillie avec
une joie sereine, celle que l'on affi-
che à l'arrivée d'un nouveau-né dé-
siré. Une joie sereine, certes, mais
aussi , en Europe , avec un pincement
légèrement douloureux. Du côté du
porte-monnaie. C'est que dans les
pays membres du Marché commun,
on s'était jusqu'alors drapé dans
un manteau de vertu froissée à
chaque tentative de Madrid pour
s'approcher de la CEE : « Jamais
le franquisme ne polluera la Com-
munauté économique ». Cela per-
mettait d'éluder , avec élégance , pas
mal de problèmes très délicats...

Aujourd 'hui l'Espagne , par l'in-
termédiaire de son premier minis-
tre M. Adolfo Suarez , frappe de
nouveau à la porte de l'Europe des
Dix , avec toute l'impatience que
justifie la délicate situation de son
économie. Plus question , évidem-
ment de lui claquer brutalement
l'huis sur le nez.

Mais si la dictature a disparu ,
les problèmes, eux, demeurent.
D'autant plus complexes et irri-
tants qu 'ils sont parfois contradic-
toires. Certains d'entre eux con-
cernent l'ensemble des pays de la
Communauté. Ainsi , l'Espagne con-
naît une inflation galopante de l'or-
dre de 20 pour cent qui, en cas
d'adhésion , ne manquerait pas d'a-
voir des répercussions fâcheuses
pour l'économie de la CEE.

D'autres sont plus spécifiques à
certains membres. Les énormes ca-
pacités exportatrices de l'Espagne
en matière agricole , par exemple ,
risqueraient d'entraîner de vérita-
bles catastrophes en Italie et en
France surtout , où une arrivée mas-
sive de vin d'outre-Pyrénées provo-
querait de terribles émeutes dans
tout le Sud-Ouest.

Dans le domaine industriel par
contre, le pour et le contre semblent
assez bien s'équilibrer. L'Espagne
dispose certes d'outils de produc-
tion souvent ultra modernes sur les-
quels ne demande qu 'à travailler
une main-d'œuvre surabondante et
bon marché, deux facteurs qui
peuvent en faire rapidement un re-
doutable concurrent pour les au-
tres pays de la Communauté. Mais
d'un autre côté, en cas d'adhésion à
la CEE , Madrid devrait démante-
ler ses barrières protectionnistes ,
parmi les plus rigides du monde
occidental , et renoncer au statut
privilégié dont il bénéficie de sur-
croît vis-à-vis des Européens.

Actuellement , la capitale la plus
réticente à une entrée rapide de
l'Espagne au sein du Marché com-
mun est sans conteste Paris où l'on
est tiraillé entre les craintes d'une
terrible crise agricole et le désir
de voir l'influence latine s'accroî-
tre face au bloc « nordique », le tout
exacerbé par la proximité des élec-
tions législatives. Mais le dilemme
auquel se trouve confronté la Fran-
ce se pose également , avec plus ou
moins d'acuité, d'une manière ou
d'une autre , dans les autres capita-
les de la Communauté.

Avec en arrière-fond inquiétant
l'ombre d'autres candidatures , cel-
les de la Grèce et du Portugal.

Mais quelle que soit finalement
la décision qui , dans une douzaine
de mois, sera prise par l'ensemble
des membres de la CEE , sur la base
du rapport de la Commission de
Bruxelles , elle provoquera imman-
quablement , dans les faits ou dans
l'esprit, une transformation profon-
de de l' actuel Marché commun.

Vu l'état dans lequel il se trouve
aujourd'hui , on peut presque à coup
sûr affirmer déjà que ce sera un
bien.

Roland GRAF

La fin d'un alibi
A Annecy

Un enfant de six ans, Olivier
Quillot , s'était imprudemment pen-
ché hier après-midi à une fenêtre de
l'appartement familial , situé au 3e
étage d'un immeuble rue Jean-Jau-
rès à Annecy.

Il perdit l'équilibre et un ami de
sa famille qui se trouvait à proximi-
té, M. Gilles Lemarchand, 32 ans,
s'élança pour le rattraper. Tous deux
furent entraînés dans la chute.

Le garçonnet a été tué sur le coup.
Son sauveur malchanceux a été hos-
pitalisé dans un état critique, (ap)

Double
défenestration

Dans le Doubs

C'est parce qu'il réglait des achats
de friandises dans d i f f é ren t s  maga-
sins de Montbéliard avec des billets
de 100 f f  qu 'un gamin de douze ans
a été interpellé par les gendarmes de
la ville.

Il a rapidement avoué avoir cam-
briolé une propriété de Seloncourt
(Doubs). Dans la maison, il avait dé-
couvert et dérobé 6000 f f .  somme
qu'il avait déjà  largement dilapidée
lorsqu'il a été appréhendé puisque
les gendarmes n'ont retrouvé que
1600 f f  en sa possession , (ap)

Trahi par sa
gourmandise

A Gérardmer

Deux chevreuils de la forêt de
Gérardmer (Vosges), âgés l'un de
sept ans et l'autre de neuf ans, sont
morts d'épuisement après avoir été
victimes de ce que l'on appelle le
« verrouillage ». Au cours d'un jeu ,
ils ont entremêlé leurs bois à un
point tel qu 'ils n'ont pas pu se sé-
parer.

On peut imaginer quelle a été
leur vie pendant des semaines , se
déplaçant avec peine et ne pouvant
pratiquement plus ni manger ni boi-
re. Un tel accident est fort rare : il
n 'en avait pas été signalé depuis 30
ans. (ap)

Paawres chevreuils

• PEKIN. — Des troubles politi-
ques continuent dans la province de
Anhouei , à l'ouest de Nankin.
• TEHERAN. — Des pluies torren-

tielles , ont causé lundi et mardi des
inondations dévastatrices en Iran , où
26 personnes ont péri.
• LONDRES. — Les Nigérians se

sont rendus aux urnes hier pour élire
une assemblée de 203 sièges qui éla-
borera une constitution préparant la
voie à un régime civil.
• MOSCOU. — L'Institut de re-

cherche soviétique sur les herbes mé-
dicinales a mis au point un nouveau
médicament contre la toux sans co-
déine.

O BUENOS AIRES. — L'hebdoma-
daire argentin « La Semana » affirme
dans son dernier numéro avoir retrou-
vé le criminel de guerre nazi Waltei
Rauff dans la ville chilienne de Puntï
Arenas.
• JERUSALEM. — Israël a décidé

d' accepter l'envoi de missions de
l'UNESCO dans les territoires arabeî
occupés afin d'enquêter sur la liberté
culturelle.
• BEYROUTH. — Des violents

échanges de tirs d'artillerie se sont
déroulés hier en plusieurs points de la
frontière libano-israélienne.
• LEVVES. — Une institutrice de 26

ans , Mme Sandra Mayhew , est pour-
suivie devant le Tribunal de Lewes
(Angleterre) pour avoir eu des relations
sexuelles avec l' un de ses élèves, un
garçonnet de onze ans.

0 LE CAIRE. — Tripoli a pris en
charge les besoins d'Addis-Abeba en
pétrole.
• BELGRADE. — La Yougoslavie

condamne avec la plus grande vigueur
les mesures agressives et annexion-
nistes prises par Israël dans les terri-
toires arabes occupés.
• ROTTERDAM. — L'Internationa-

le socialiste et l'Union populaire du
Chili , ont lancé hier à Rotterdam , un
appel en faveur des « deux mille cinq
cents personnalités chiliennes interna-
tionalement connues disparues depuis
l' avènement du régime du président
Pinochet ».

0 MEXICO. — D'importants gise-
ments de pétrole ont été découverts
dans les Etats de Coahuila et Campe-
che au sud , et Tamaulipas au nord du
Mexique , plaçant celui-ci dans le grou-
pe de tête des pays producteurs , a
annoncé mercredi à Mexico le direc-
teur des Pétroles mexicains (PEMEX),
M. Jorge Diaz Serrano.

Après son voyage à Moscou

Venant de Moscou, le président Siad Barré de Somalie est arrivé hier
au Caire, où il a rencontré le président Sadate, a annoncé l'agence du
Moyen-Orient. La rencontre s'est c éroulée à Abou el Kom (dans le delta
du Nil), la ville natale du préside it égyptien. Rien n'a encore été révélé
sur la teneur des entretiens, ni sur la durée du séjour en Egypte du pré-
sident somalien. Durant la journée d'hier, on avait annoncé, dans la capi-
tale soviétique, que le président Siad Barré était arrivé depuis lundi der-
nier à Moscou et qu'il avait eu des entretiens avec le ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Gromyko, et l'idéologue du parti, M. Souslov.

(ap)

le président somalien rencontre M. Sadate

Prévi .'iions météorolog iques
Temps en général ensoleillé. Le

matin sur le plateau quelques bru-
mes ou stratus. Le soir orages locaux
possibles.

Pour que les détenus
ne s'échappent pas

Les détenus de la prison de Bolo-
gne n 'avaient plus envie de « faire
la belle » : avec la complicité de
plusieurs gardiens , ils pouvaient en
effet améliorer l'univers carcéral
grâce à la présence de prostituées.

Cinq gardiens et deux détenus
viennent d'être inculpés. Ouverte le
19 juillet , l'enquête a établi que,
chaque nuit , plusieurs prostituées
pénétraient dans l'établissement pé-
nitentiaire. Elles n'y faisaient qu'un
bref séjour , après avoir été convo-
quées par téléphone de l'intérieur
de la prison.

L'entremetteur, un jeune étudiant
de 24 ans, purgeait une peine de
prison pour homicide, (afp)
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