
Retour précipité de
M. Suarez en Espagne

M. Suarez trinquant avec M.  Berlinguer lors d'une réception qu'il a donnée
à Rome en l 'honneur des hommes politiques italiens, (bélino AP)

Le président du gouvernement es-
pagnol , M. Adolfo Suarez, a regagné
précipitamment Madrid hier soir, en
raison de la crise que traverse son
gouvernement, comme son organisa-
tion politique, l'Union du centre dé-
mocratique.

Le président Suarez ne devait ren-
trer à Madrid que samedi matin au
terme d'une visite de vingt-quatre
heures à Malte.

De leur côté, les principaux diri-
geants du Parti socialiste ouvrier es-
pagnol qui se trouvent actuellement
à Madrid se sont réunis d'urgence
hier matin pour étudier la situation
politique.

Aucune décision concrète n'a été
prise, en raison de l'absence de M.
Felipe Gonzalez, premier secrétaire
du PSOE qui poursuit une tournée en
Amérique latine.

LA PREMIÈRE CRISE
Le deuxième gouvernement espa-

gnol de M. Adolfo Suarez est secoué

par une crise interne, la première
depuis sa formation, qui pourrait
bien avoir pour conséquence, à
moyen terme, un remaniement mi-
nistériel, estiment les observateurs.

Les rumeurs concernant un malai-
se au sein de l'équipe gouvernemen-
tale, composée en grande majorité
de membres du parti hétérogène de
M. Suarez (l'Union du centre démo-
cratique), semblent trouver leur ori-
gine dans le refus des secteurs so-
ciaux-démocrates et libéraux du ca-
binet d' appuyer « inconditionnelle-
ment » le président du gouverne-
ment. Ils exigeraient ainsi que le
premier ministre « ne se contente
plus de mots et passe aux actes » et
prenne des décisions concrètes con-
cernant notamment la situation au
Pays Basque, les régimes provisoires
d'autonomie, la réforme fiscale et
l'amnistie.

? Suite en dernière page

Ambiance prometteuse
La Braderie de La Chaux-de-Fonds a bien commence

(photo Impar-Bernard)

Lire en page 3

J'ai toujours été frappé de voir avec
quelle prudence nos agriculteurs ju-
rassiens et montagnards répondent à
toutes les questions... plus une !

Qu'il s'agisse du temps (passé, pré-
sent ou à venir), de l'épaisseur des
peaux des oignons ou de la hauteur ver-
tigineuse des gentianes, voire de l'heure
qui sonne et de la distance à parcou-
rir, ils ne s'engagent pas plus que si
on leur demandait un cantionnement.

P'tête ben qu'oui, p'tête ben que non-
Si on veut...

En quoi, ma foi , ils ont bien raison.
Qui peut dire, en effet, si demain sera

beau ou laid ; si les récoltes donneront
ce qu'elles promettent ; ou si l'avenir
sera aussi rose, gris ou noir qu'il le
paraît.

A ce titre nos paysans jurassiens
sont un peu comme les Ormonnans,
dont on vient de fêter le jubilé et qui
paraissent aussi peu enclins que possi-
ble à faire des réponses catégoriques
et immédiates. Et voici comment, deux
de ces Vaudois ou Vaudoises de der-
rière les fagots , ont répondu en deux
occasions précises, que note un com-
mentateur :

Un Canadien faisait le « globe-
trotter », un grand sac sur le dos
arborant le drapeau à feuille
d'érable. Il montait en direction
du col du Pillon et rencontra un
paysan qui en descendait , avec son
cheval. Le jeune homme l'arrête
et lui dit : « Dites donc, Monsieur,
il y a combien de temps, d'ici au
col ? » L'autre le regarde, vise les
chaussures, le type, le sac et lui
répond : « Ma foi , ça dépend le
temps que vous mettrez ! »

* * *
Une fois, un homme avise une

fille qui faisait les foins , à Vers-
l'Eglise, et lui demande : « Il y a
combien de kilomètres, à vol d'oi-
seau, jusqu 'aux Diablerets ? » La
fille, flairant un biais pour enga-
ger la conversation, rend la mon-
naie de sa pièce à son interlocu-
teur : « Ça dépend si l'oiseau va
à travers les champs ou par la
route ! »

Autant dire qu'après ça, les prome-
neurs étaient renseignés !

Mais au moins on ne les avait pas
trompés...

le père Piquerez

/PASSANT

A la prison pour femmes
de Hindefbank (BE)

Jeudi à midi une violente ba-
garre a éclaté à la prison pour
femmes de Hindelbank (BE). Une
diaconesse a dû être transportée
hier à l'Hôpital de district de Ber-
thoud pour y recevoir des soins
intensifs.

Les établissements de Hindel-
bank, seule prison pour femmes de
Suisse, hébergent actuellement 83
délinquantes primaires ou récidi-
vistes envoyées par tous les can-
tons suisses et provenant de 13
nations différentes.

Jeudi à midi, alors que deux dé-
tenues étaient en train de se que-
reller à la cuisine de l'établisse-
ment, une diaconesse alertée par
le bruit apparut et tenta en vain
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Donc, le 25 septembre sera l'occa-
sion « d'arrêter la tentative progres-
sive visant à mettre les citoyens sur
la touche », « de stopper net le dé-
mantèlement des droits populaires» .

Ainsi parlent ceux qui s'opposent
à l'augmentation du nombre des
signatures requis pour l'initiative et
le référendum. Côte à côte : la gau-
che, unie, et les petits partis d'ex-
trême-droite. A peine une hésitation
chez les syndicats. Revenant sur sa
prise de position exprimée lors de
la procédure de consultation , l'Union
syndicale suisse combat maintenant
l'augmentation pour l'initiative, mais
laisse toute liberté à ses fédérations
pour le référendum.

A entendre les adversaires du
projet, il y aurait d'un côté les
vrais démocrates, héritiers directs
de la révolution libérale, de l'autre
les aristocrates , « irrites du trouble
que l'usage des droits populaires
amène dans la quiétude du compro-
mis helvétique ».

En vérité, les idées sur la démo-
cratie qui rôdent dans maint es-
prit se voulant démocratique sont
poison pour cette forme d'organisa-
tion politique. Il y a des manières
de développer la participation popu-
laire qui ont des conséquences par-
faitement antidémocratiques.

Donner le droit à n'importe quelle
chapelle de déranger le peuple en-
tier, c'est risquer réchauffement de
l'appareil démocratique et la dimi-
nution de ses performances. Les vo-
tes du 25 septembre prochain sont
une belle illustration des limites
auxquelles la démocratie peut arri-
ver. Le menu proposé pour ce jour-
là est d'une richesse telle qu'on est
en droit de se demander combien
seront les citoyens qui auront réussi
à l'assimiler convenablement.

Donner aux petits groupes le droit
de déclencher la machine démocrati-
que sans requérir de leur part un
minimum d'organisation, sans exi-
ger de leur idée une audience préa-
lable sérieuse revient à charger le
peuple de manière à ne lui laisser
qu'une seule réplique : la fuite dans
l'abstentionnisme. Ce phénomène,
croissant comme on sait, est inquié-

tant , dans la mesure où l'on peut
douter qu'une décision prise par 10
ou 15 pour cent du corps électoral
reflète toujours la volonté populaire,

Et puis, il faut considérer ceci : le
but de l'initiative et du référendum
est de corriger les écarts qui peu-
vent se creuser entre le peuple et
ses élus ; il n'est pas d'instituer un
gouvernement parallèle. Trop de fa-
cilité dans l'usage de ces droits po-
pulaires revient à priver les élec-
tions d'une bonne part de leur signi-
fication , revient à affaiblir le rôle
et la responsabilité attachés aux
groupements politiques. C'est à la
structure obligée de toute démocra-
tie résistante que l'on porte atteinte
en refusant la canalisation des im-
pulsions populaires.

Si , chez certains politiciens par-
tisans de l'augmentation du nom-
bre des signatures, on peut déceler
des traces d'amour-propre blessé, il
y a en revanche , chez les adversai-
res, une compréhension de la démo-
cratie qui plonge ses racines dans
un individualisme exacerbé, très à
la mode de nos jours. Cette com-
préhension, encore une fois, nous
paraît dangereuse. Elle engendre
une atomisation inconciliable avec
la démocratie.

On peut le prétendre d'autant plus
aisément que le projet en discussion
est mesuré. Doubler le nombre des
signatures requis pour l'initiative,
faire passer ce nombre de 30.000 à
50.000 pour le référendum, ajouter
même, ce sera l'objet du scrutin de
décembre prochain — un délai de
dix-huit mois pour la récolte des
signatures en faveur d'une initiati-
ve : cela ne s'appelle pas « déman-
teler les droits populaires », si l'on
conserve le sens des proportions.

Nous aurons encore l'occasion d'é-
numérer les démarches qui, ces der-
nières années, auraient rempli de
telles conditions. Ces démarches n'é-
manaient pas toutes de groupes ri-
ches et puissants. Puissante, l'idée
qu'elles proposaient de réaliser l'é-
tait en revanche. C'est cela, juste-
ment, qui doit compter.

Denis BARRELET

Où mène l'individualisme

A la frontière vletnamo-cambôdaienne

— par D. GRAY —
Selon un journaliste suédois de

retour d'une visite au Vietnam, les
autorités admettent que des accro-
chages ont eu lieu à la frontière
avec des troupes du Cambodge so-
cialiste.

Ce même témoin, qui est un spé-
cialiste des problèmes du Sud-Est
asiatique et n'a pas voulu que son
nom soit cité, ajoute que les infor-
mations de sources diplomatiques
et en provenance des services de
renseignements à propos des inci-
dents frontaliers entre Khmers et
Vietnamiens se sont multipliés ces
derniers temps.

DES COUPS DE FEU
SPORADIQUES

Les autorités vietnamiennes qui
avaient accueilli le journaliste en com-
pagnie de deux confrères suédois, lui

ont fait visiter une zone située à une
quinzaine de kilomètres de la fron-
tière d'où il a pu entendre des coups
de feu sporadiques. Il n'a cependan t
pas assisté à des combats. Les Viet-
namiens ont parlé d'« escarmouches »
regrettables.

Les spécialistes pensent généralement
que plusieurs milliers de soldats ont
pris part aux combats dans chaque
camp. Des blindés, de l'artillerie
lourde et des avions auraient parti-
cipé aux opérations dont certaines au-
raient eu lieu assez loin à l'intérieur
du Cambodge.

Des combats ont été signalés aux
mois de mars et de mai de cette an-
née par les services de renseignements
occidentaux et depuis il y aurait en-
core eu plusieurs accrochages. Les di-
plomates vietnamiens évitent d'aborder
ce sujet mais reconnaissent que des
incidents se produisent « presque tous
les jours » .

? Suite en dernière paqe

Multiples escarmouches

CONCOURS INTERNATIONAL
DE «DESIGN» HORLOGER

INDUSTRIEL

Un seul lauréat
suisse

Lire en page 3

YACHTING

Le « Disque d'or »
en tête

Lire en page 18

DANS CE NUMÉRO

40 annonces
d'offres d'emplois

Saint-Imier adhère
à la Fédération
des communes

du Jura bernois
Lire en page 9
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Plan anglo-américain pour la Rhodésie

— par J. EDLIN —

Le premier ministre rhodésien, M.
Ian Smith, a qualifié hier de « propo-
sitions folles » les principales dispo-
sitions du plan anglo-américain de
règlement de la question rhodésienne
qui lui ont été exposées la veille par
M. David Owen, secrétaire au Fo-
reign Office, et M. Andrew Young,
ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU.

MM. Owen et Young sont rentrés
hier à Londres. Au cours d'une con-
férence de presse, le chef de la di-
plomatie britannique a annoncé que
son pays demandera dans le courant
de septembre à l'ONU de désigner
un représentant spécialement chargé
de participer aux négociations sur la
Rhodésie.

« Tous les documents nécessaires
ont déjà été transmis au Conseil de
sécurité » , a déclaré M. Owen. Ces
négociations auraient pour but d'éta-
blir en premier lieu un cessez-le-
feu , et en second lieu d'assurer une
transition pacifi que avant l'accession
du pays à l'indépendance.

Tandis que le Front patriotique
rhodésien, qui est soutenu par la
guérilla, a officiellement rejeté le
plan anglo-américain, le chef du gou-
vernement de Salisbury n'a pas en-
core fait connaître sa réponse défini-
tive.

UNE ÉTUDE SÉRIEUSE
Selon M. Smith , la Grande-Bretagne

cherche à « se venger » de la déclaration
unilatérale d'indépendance rhodésien-
ne de 1965. Soulignant qu 'il n'est «pas
plus optimiste » sur l'éventualité d'un
règlement issu des propositions de
Londres et Washington, M. Smith a
précisé au cours d' une conférence de

presse que ces dernières doivent être
étudiées avec soin avant d'y appor-
ter une réponse officielle.

« DES ASPECTS
INACCEPTABLES »

Jeudi , à Lusaka, le Front patrioti-
que de MM. Robert Mugabé et Joshua
Nkomo a publié une mise au point dans
laquelle il estime que le plan anglo-

américain « présente des aspects qui
sont inacceptables ».

« Nous exigeons la reddition du ré-
gime rhodésien au nom du peuple du
Zimbabwe», affirmait, le front , qui sem-
ble contrôler le gros des guérilleros
engagés dans la lutte armée contre
le gouvernement Smith. Le front récla-
me le démantèlement de l'armée rho-

? Suite en dernière page

Pas encore de rejet officiel par Salisbury



FESTIVAL BERGMAN

Les f ra ises  sauvages

Texte bien difficile à construire ; il
y a tant de choses à dire. Que choisir ?
D'abord d'adresser des félicitations à
la direction de la salle qui organise ce
festival Bergman, démarche culturelle,
et lui souhaiter plein succès commer-
cial.

Parler de Bergman ? Des films ? Es-
sayer de dire l'essentiel , ou l'important:
Que Bergman fait , dans une certaine
mesure, toujours à peu près le même
film. Que le style diffère tout de même

cle l'un à l'autre , ou d'un groupe de
films à l'autre. Que chaque film donn e
pourtant l'impression de nouveauté par
rapport au sentiment. Etrange, ce sen-
timent de la répétition , des variations
sur quelques thèmes connus (l'oeuvre
de Bergman est essentiellement « mu-
sicale ») et des surprises renouvelées.

Bergman n'est pas un inventeur de
formes cinématographiques. Avec lui ,
l'art du cinéma n'a pas fait tle pas en
avant. Mais quelle importance, puis-

qu 'il sait fort bien se servir de ce que
les autres ont trouvé ; son surréalisme
visuel doit par exemple beaucoup plus
à Cocteau qu'à Brunuel.

Ne pas oublier de dire que Bergman
passe constamment du cinéma au théâ-
tre dans les deux sens, que l'univers de
la scène lui aura appris, au contact
des grandes œuvres de Molière et
Shakespeare, de Strinberg et Beckett ,
la rigueur de la construction dramati-
que, l'importance du comédien.

Lire un scénario de Bergman, c'est
déjà prendre conscience de sa valeur
dramatique et littéraire. Mais ses textes
autonomes prennent encore plus de
force traduits en images simples ct ef-
ficaces (Bergman est fidèle à ses colla-
borateurs de longues années durant), les
enrichissant de sons qui agrandissent
l'image en débordant son cadre pour
les insérer dans un plus vaste milieu.
Bien sûr , l'acteur et surtout l'actrice
viennent aussi donner vie subtile, fraî-
che et douloureuse à ces personnages
remarquablement « écrits ».

Bergman a « inventé » ses personna-
ges à partir de son existence, de ses
observations, de ses expériences: « L'at-
tente des femmes » ce ne sont pas seu-
lement quatre épouses ou amies qui
attendent quatre frères , c'est l'amour
qui se refuse et l'impossibilité d'y pal-
lier, « Les fraises sauvages », c'est ce
vieil homme comblé d'honneurs qui
prend conscience du vide de son exis-
tence, « La nuit des forains » c'est ce
couple qui n'arrive pas à se joindre
dans le milieu du spectacle populaire.

Chaque film dialogue avec l'autre ,
lui répond , l'amplifie, le complète...

(fy ly)

Samedi 3 septembre 1977, 246e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Grégoire, Gregory.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — La sonde spatiale « Viking
II » se pose sur Mars.
1971. — Les Etats-Unis , l'URSS , la
France et la Grande-Bretagne si-
gnent les accords de Berlin.
1969. — Mort du président Ho Chi
Minh , chef de l'Etat nord-vietna-
mien.
1967. — Le général Nguyen van
Thieu est élu président du Sud-
Vietnam.
1962. — Le gouvernement katangais
accepte le plan de réunification du
Congo présenté par le secrétaire
général de l'ONU, U Thant.
1943. — Les forces alliées envahis-
sent l'Italie.
1939. — La France et la Grande-
Bretagne déclarent la guerre à l'Al-
lemagne.
1916. — Les alliés repoussent les
Allemands à Verdun.
1791. — L'assemblée nationale fran-
çaise adopte la constitution qui li-
mite les pouvoirs de la monarchie.
1783. — La France, la Grande-Bre-
tagne , l'Espagne et les Etats-Unis
signent le traité de paix de Versail-
les.
1603. — Henri IV autorise les Jé-
suites à revenir en France.

ILS SONT NÉS UN
3 SEPTEMBRE :
Diane de Poitiers (1499-1566) ; Jac-
ques Necker, économiste suisse
(1732-1804) ; Jean Jaurès (1859-1914)
Urho Kekkonen , chef de l'Etat fin-
landais (1900).

25e Festival international du film
et d'échanges francophones (FIFEF) à Cabourg

Festival itinérant depuis quelques
années (1973), le FIFEF se retrouvait
en France après Genève (1975) et
La New-Orleans (1976). Habituellement,
les sessions françaises avaient lieu à
Dinard. Des difficultés techniques (un
meeting militaire aux mêmes dates
dans la ville dont le ministre des ar-
mées est maire) le contraignirent à
émigrer à Cabourg dans le Calvados ,
à fin août plutôt qu 'au début de juillet.

Le FIFEF a pour particularité de
réunir les pays du globe qui ont des
attaches même lointaines avec la lan-
gue française. S'y côtoyent donc des
films d'Afrique noire, du Maghreb, de
Suisse, de Belgique, du Québec, et de
France bien sûr. C'est chose assez rare
en Europe.

Quatre sections ont permis de pro-
poser des films hors-festival (six),
d'autres hors-compétition (11), un con-
cours de courts métrages (10) et un
concours de longs métrages (11).

FILMS D'AFRIQUE NOIRE

Présence intéressante que celle de
l'Afrique noire , mais pas très massive.
Un seul film a été réalisé en 35 mm.,
les autres en 16, ce qui démontre la
relative pauvreté de ces cinémas.

Présenté par la République du Bénin
(ex-Dahomey), « le nouveau venu » de
Richard de Medeiros , film étonnant ,
traité du fonctionnariat , des tensions
entre les Noirs <<: universitaires » et les
« autodidactes » et de l'incroyable pou-
voir que possèdent encore les mara-
bouts et la magie. Dans « Safrana » (où
« Le droit à la parole »), Sidney Sokho-
na , Mauritanien, parle des immigrés en
France, du racisme, de leur prise de
conscience et aussi de l'apprentissage
du travail de la terre en Europe pour
tenter ensuite d'en tirer des enseigne-
ments utiles à leur agriculture quand
ils reviendront dans leur pays natal.
« O-Bali » de Pierre-Marie Dong (Ga-
bon) était cette année le seul film de
ces pays réalisé avec de gros moyens.
Malheureusement, ils sont mis au ser-
vice d'un film plus touristique qu 'ar-
tistique. Film malien , « Le destin » de
Diambere Sega Coulibaly traite des
traditions africaines, de la situation
de la femme au Mali qui n'a parfois
d'autres ressources pour subsister que
la prostitution.

LES FILMS DU MAGHREB

Sur les sept films présentés, trois
ont été primés , chose remarquable ,
deux longs métrages et un court mé-
trage. « Omar Gatlato » , de Merzek Al-
louache (Grand Prix), « Le soleil des
hyènes » du Tunisien Ridha Bedi (prix
spécial du jury), « Le métayer » du
Tunisien Taieb Louhichi (mention poul-
ie court métrage et prix de la Presse
pour le court métrage toujours) .

« Omar Gatlato » , déjà présenté à
Cannes , à Moscou et Locarno, est une
comédie pleine d'humour qui aborde le
problème du logement à Alger, la mu-
sique et surtout le mal de vivre de
la jeunesse algéroise contemporaine.

« Le soleil des hyènes » dénonce
l'implantation du tourisme européen
qui anéantit la vie locale pour la ren-
dre folklorique. « Le métayer » traite
de l'injustice dans l'agriculture et de
la plaie que crée l'émigration. Il n 'est
pas possible de citer tous les autres
films. Mentionnons toutefois « La cam-
pagne en marche » de Mohammed

Aklama (Algérie) qui évoque la refor
me agraire actuelle.

PAYS OCCIDENTAUX
Bien représentée quantitativement, la

France a déçu avec plusieurs films
de télévision et ses courts-métrages.
Rien de très excitant , parfois du bon
travail , tel « Un neveu silencieux » de
Robert Enrico , ou le premier prix du
court métrage, « Dégustation maison »
de Sophie Tatischeff (qui modestement
n'aime pas tellement que l'on se réfère
à son père, Jacques Tati). Pour le reste,
ce sont des films militants. Bref , une
sélection ennuyeuse, comme celle de
Belgique. Seul surnage « Moi , Tintin »,
long métrage de Gérard Valet et Henri
Roanne, qui donne d'intéressants ren-
seignements et appréciations sur Hergé
et son œuvre.

Trois films sont venus du Québec,
avec un court métrage, « L'âge de
guerre » de J. C. Burger, réalisé à
partir de dessins d' enfants bengalis sur
la guerre. « Jules le Magnifique » de
Michel Moreau soulève le thème grave
de l'insertion sociale des handicapés.
Avec « Ce vieux pays où Rimbaud est
mort » , J. P. Lefèvre raconte l'histoire
d'un jeune Québécois et de ses contacts
avec la France.

La sélection suisse fut  récompensée
de trois prix et mentions , avec « Les
Indiens sont encore loin » de Patricia
Moraz (mention pour la première œu-
vre), « Une dionée » de Michel Rodde
(mention pour le chef-opérateur Fa-
bien Landry) et « Nous sommes des

Saf rana , ou le droit a la parole , de Sidney Sokhona (Mauritanie)

Juifs arabes en Israël » d'Igaal Niddam
(prix de la Presse pour les longs mé-
trages). Deux autres films ont été pré-
sentés, l'un hors-festival, « San Got-
tardo » de Villi Herman , et l'autre en
compétition des courts métrages, «Hors-
jeu» de Georges Schwitzgebel. Us ont
déjà fait ou feront l'objet de chroniques
en ces colonnes.

Ce FIFEF fut finalement un festival
plus riche par les sujets et les thèmes
que les formes où la découverte du
cinéma du tiers monde côtoyait l'ob-
servation de films traditionnels. Il faut
regretter la mauvaise qualité des pro-
jections et l'absence de nombreux ci-
néastes.

Cat. et Fab.

Â pas f entrés dans les «Repérages» de Michel Soutter
Un nouveau long-metrage suisse en finition:

L'évolution du cinéma suisse vers les
coproductions et les gros budgets ¦—
ou dits « normaux » dans cette « indus-
trie » — enlève un certain charme à
la réalisation des films suisses et sur-
tout ne facilite ni l'information , ni le
travail des journalistes. Cela peut nuire
à une certaine audience car , nous sem-
ble-t-il, dans un petit pays comme le
nôtre où les amoureux du 7e art ont
vu naître un cinéma national avec sou-
vent une profonde joie personnelle et
un sentiment de fierté , si le contact ne
reste plus de cette qualité intime, notre
cinéma y perdra de son attrait particu-
lier et de ses défenseurs.

Cela n'en incombe ni aux réalisa-
teurs, ni aux gens de cinéma mais, vé-
ritable cercle vicieux, à une incompré-
hension fâcheuse des pouvoirs publics
et pourrait être le sujet d'une longue
diatribe qui n 'est pas le propos de ces
lignes.

Ces quelques remarques teintées d'a-
mertume ne veulent que servir d'in-
troduction à un propos sur le dernier
film de Soutter dont le tournage vient
de se terminer.

Les producteurs suisses — en l'oc-
curence Citel Films de Genève —
avaient semblé comprendre la part
d'importance à attacher à l'information
en Suisse et convié largement journa-
listes , crtiques , radio , à venir prendre
le ton de ces « Repérages » . Hélas ce
fut  sans être semble-t-il bien compris
par la partie française de la production
et sans avoir planifié ces visites avec

l'équipe de tournage. Si bien que les
échos ont finalement été abondants
tant dans la presse qu'à la radio et à
la télévision, avec cependant , du moins
pour nos collègues de la presse écrite,
toujours la sensation exprimée d'être
des intrus. De bon caractère en général
et comprenant que le réalisateur et
l'équipe n'en étaient nullement respon-
sables, chacun a tenté de faire son
travail en catimini essayant timidement
d'en savoir un peu plus.

Ce fut  notre cas. Débarquant à Bex ,
à l'Hôtel des Salines, désaffecté pour
l 'instant et ne servant donc qu 'à l'équi-
pe de tournage , nous fûmes rapidement
saisis par l'ambiance de ce lieu nostal-
gique de gloire passée. Un hôtel qui a
abrité nombre de célébrités royales ou
autres et qui maintenant semble figé
à tout jamais dans ce prestige mort.

UNE AFFICHE BRILLANTE
Un cadre idéal certainement pour

une « nouvelle petite musique » à la
Soutter qui se propose dans « Repéra-
ges » et par le biais du travail d'un
metteur en scène sur « Les Trois
sœurs » de Tchékov de raconter l'his-
toire d'un homme qui réunit trois fem-
mes autour de lui, dont une qu 'il a
aimée auparavant. Il veut ainsi appren-
dre à connaître les femmes, mais fina-
lement c'est lui qui se découvre.

Michel Soutter a choisi donc , coura-
geusement , de parler de quelque chose
qui le touche de près , de sa profession ,
puisque le personnage principal — in-

carne par Jean-Louis Tnntignant — est
un metteur en scène. Les trois sœurs
sont interprétées par Delphine Seyrig,
Léa Massari et Valérie Mairesse, donc
des comédiens de talent et une aff iche
brillante de qualité. On trouve encore
dans des rôles qui ne sont pas secon-
daires, plusieurs comédiens suisses et
en particulier Roger Jendly, ancien ac-
teur du TPR , qui dans l'histoire, fera
finalement basculer complètement le
film dans un autre sens, les personna-
ges atteignant alors leur propre vérité.

Le tournage s'est effectué sur six
semaines dont quatre se passaient à
Bcx et dans des conditions qui ont
permis à Michel Soutter, pour la pre-
mière fois, de « se rapprocher de ce que
j'imaginais » . La concrétisation de ce
rêve apparaissait se réaliser dans une
ambiance fort studieuse et — le cadre
environnant y était-il pour quelque
chose ? — une retenue discrète mar-
quait  le comportement de chacun. En
outre, il semblait planer presque une
aura mystique, car chacun avait cons-
cience d' apporter sa pierre à un édifice
exceptionnel , mais non descriptible.

Poser des questions pratiques, s'in-
quiéter de problèmes de fond , de la
portée du thème, avait l'air d'une in-
congruité. L'embarras et l'imprécision
ne venaient certes pas d'un détache-
ment de ces « détails » mais en plein
tournage, ces questions n 'étaient plus
de mise ; le problème était ailleurs ,
tout aussi important. (A suivre)

Jean-Pierre Brossard

La Chaux-de-Fonds
© La jument verte

abc. — Samedi en matinée, en soirée
et en nocturne, dimanche en matinée
et en soirée. Tiré du roman de Marcel
Aymé, mis en scène par Autant-Lara,
interprété par Bourvil et de joyeux
drilles, un film drôle à souhait.
i© La grande java

Scala. —• Dès sept ans. Les Chariots,
avec leur compère Francis Blanche,
dans un film de Philippe Clair , sèment
la bonne humeur à chaque image.

D Bilitis
Corso. — Dès 18 ans. Un film de

David Hamilton, sur une musique de
Francis Lai, en prolongation deuxième
semaine. L'éveil de l'amour et de la
sensualité chez les jeunes filles.
@ Vanessa

F.rien. — Dès 18 ans. Samedi en mati-
nées, dimanche en fin d après-midi. Un
ilm un peu osé, avec Olivia Pascal ;

une histoire qui se déroule dans le
prestigieux décor de Hong-Kong.
i® Sex-Trip à Bangok

Eden. — Dès 18 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Une histoire drôle à ne pas
mettre sous tous les yeux.
@ Quinzaine Ingmar Bergman

Plaza. — Trois films encore cette se-
maine, dus au talent du metteur en
scène Ingmar Bergman. En matinée
et en soirée samedi et dimanche, en
version française : « Les fraises sau-
vages » (dès 16 ans). Lundi et mardi ,
en soirée : « L'attente des femmes » (dès
18 ans) ; mercredi et jeudi en soirée :
« La nuit des forains » (dès 16 ans).
D'autres films du même et célèbre met-
teur en scène suivront au cours de cette
quinzaine. Nous en reparlerons. (Voir
texte dans cette page.)

Le Locle
I© Carrie au bal du diable

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en soirée. De Brian Palma,
une histoire fantastique, animée par
Sissy Spacek, John Travolta et Piper
Laurie.
© La fabuleuse histoire de Donald

et des castors juniors
Casino. — Tous âges. Un film plai-

sant, plein de gags, à voir en famille.

Neuchàtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
Relâche

Tavannes
© King-Kong

Royal. — Samedi en soirée et di-
manche en matinée et en soirée. De
Dino de Lorentis, avec Jeff Bridges
et Jessica Lange, l'histoire d'un gorille
géant amoureux d'une jeune artiste. Un
excellent film de fiction plein d'excel-
lents et surprenants truquages.

Tramelan
¦® Papillon

Samedi en soirée. L'extraordinaire
histoire d'un forçat et de ses aventures
pour reconquérir la liberté.
© Les aventuriers du Lucky Lady
Dimanche en soirée. Une histoire tré-
pidante à souhait , qui a pour cadre
la mer et pour acteurs des risque-
tout.

Bevilard
© Greta la tortionnaire

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une femme cruelle presque à
la folie et ses diaboliques inventions
pour faire souffrir des prisonnières.
© Frisson

Palace. — Dimanche en matinée,
mercredi et jeudi en soirée. De quoi
avoir des sueurs froides. Un film atta-
chant , olein d'imprévu.

Dans les cinémas
de la région

J'ai pu m'apercevoir qu'au fond il
n'y a rien de difficile et que rien ne
donne de la capacité comme de se trou-
ver devant un travail qu'il faut à toute
force accomplir.

Paul Léautaud

Pensée
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Bardes et barda: la Braderie, ça barde!
Comme tous les deux ans et pour la

25e fois, le Pod ' et ses alentours se
sont transformés en champ de foire.
Plein de versions modernes et variées
des bardes chers aux Celtes et à Asté-
rix : musiciens, fanfares, fanfarons.
Plein de barda à vendre, que dis-je : à
donner presque, si l'on en croit came-
lots et pancartes. La Braderie, depuis
hier à .14 heures, ça barde !

A vrai dire, on se sent un peu bébète
de vous le dire ici et ainsi ! Depuis le
temps qu 'on l'annonce sur tous les
tons , il ne doit plus rester grand mon-
de , dans un rayon respectable, pour
ignorer encore que ce premier week-
end de septembre est « LE » week-end
chaux-de-fonnier de l'année. Les trois
jours où la ruche laborieuse entre en
joyeuse transe , où l'avenue Léopold-

Robert redevient le « Podium » sur le-
quel tout le monde rencontre chacun ,
dans une ambiance unique de marché
géant et de kermesse populaire. D'ail-
leurs, la Braderie et Fête de la montre
on ne peut pas l'ignorer même si l'on
ne lit pas le journal ! Ça s'entend, ça
se voit , ça se sent...

Et ça se vit. D'un côté ou de l'autre
des stands, guinguettes, scènes multiples
qui ont poussé dans tous les coins. Car
ce n 'est pas le moindre charme de la
grande manifestation chaux-de-fonnière
que de « mettre tout le monde à la rue »,
dans un mélange bon enfant et abolis-
seur de classes, où-l ' on voit de dignes
magistrats métamorphosés en bistrotiers
d'occasion et de timides ménagères ven-
deuses à la criée, cependant que jeunes
et moins jeunes, riches et moins riches
se retrouvent au coude à coude sur les
bancs des guinguettes, devant les stands
où l'on vend de tout à des prix de rien ,
sur les manèges, autour des fanfares
ambulantes, au pied de l'estrade à jazz ,
au milieu du bain de foule ininterrompu.

Hier donc , première journée de la
Braderie. Par une température clémente
et un ciel qui alterna bleu et gris. Et
première nuit , répétition générale de
celle de ce soir. Plus de 200 stands de
bradeurs , d'innombrables débits de bois-
sons et nourritures variées, des jeux de

toutes sortes, des attractions foraines,
sept fanfares donnant sérénade, une
première « nuit de jazz » sous tente... la
fête a bien démarré. Elle va continuer
de même aujourd'hui , selon le riche pro-
gramme que nous avons publié hier.
C'est pourquoi nous n 'allons pas vous
faire perdre plus de temps en lecture: il
sera toujours temps d'en parler lundi ,
pour le moment vivons-la intensément !
Après tout , la Braderie nous tient lieu
de Carnaval , et tous les deux ans seu-
lement , c'est dire s'il y en a un fameux
coup à se payer ! (K - photos Impar-
Bernard)

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Braderie - Fête de la Montre : voii
l'encadré dans cette page.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : samedi, di-

manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : samedi,

14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi , 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi , 14 à 18 h. 30.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h.

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

Cimaise 75 : expos. Gérard Lapalus,
samedi "17 h., vernissage. Di-
manche 15 à 17 h.

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.

Bibliothèque des jeunes : 10 à 12 h.,
13 h. 30 - 16 h. samedi.

Bibliothèque de la Ville : 10 à 12 h.,
samedi.

Cabaret Rodeo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Pharmacie d'office : Coop 2. Paix 72.

samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Contrôle des champignons, samedi , 11 à
12 h., dimanche 18 à 19 h., PI du
Marché, kiosque à journaux.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : Téléphone
23 86 65 ou 23 36 71. case postale 99.

SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.
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Prix é& ica ville de La Chaux-de-Fonds
Quatre lauréats pour la deuxième édition du

Coïncidant avec l'ouverture de la Fête
de la montre, la proclamation des ré-
sultats du deuxième concours interna-
tional de design industriel horloger
« Prix de la Ville cle La Chaux-de-
Fonds » a eu lieu hier au Musée inter-
national d'horlogerie.

Cette deuxième édition , retardée
d'un an à cause de la récession, a con-
firmé la place que mérite cette nou-
velle compétition au sommet de la
création horlogère mondiale. Parfaite-
ment original , le concours chaux-de-
fonnier s'adresse, rappelons-le , aux
spécialistes de l'esthétique, qu'ils soient
ou non habitués à l'horlogerie. Mais
s'il sollicite l'imagination créatrice , il
le fait dans un cadre précis qui con-
traint les stylistes en même temps qu'il
donne au concours une dimension «pra-
tique » échappant aux compétitions
d'esthétique pure : les concurrents doi-
vent en effet se plier à un cahier des
charges précis, dans chacune des trois
catégories. Ils doivent respecter certai-
nes exigences de dimensions, de maté-
riaux, de conception , qui rendent leurs
projets réalisables industriellement , en
série.

La participation fut importante: près
de cent projets présentés , d'un peu
partout. Malheureusement, nombre de
candidats ont insuffisamment respecté
les conditions du concours, de sorte que
le jury a dû éliminer plusieurs projets
par ailleurs intéressants. Comme l'a dit
M. Payot , président de la ville , lors de
la cérémonie d'hier, beaucoup de dis-
cussions ont tourné autour de ce pro-
blème de rigueur dans le respect de la
définition même du concours. C'est à
regret que le jury a dû éliminer tant
de projets présentant des qualités es-
thétiques mais insuffisants soit au ni-

Les projets primés. En haut à gauche, petit réveil de table ou de poche à double
affichage , analogique et numérique, présenté par M. Neville J. Pryke, du dé-
partement de design industriel du Royal Collège of Art de Londres : 3e prix ex-
aequo, catégorie C (3000 francs). En haut à gauche, montre-bracelet à quartz ,
affichage numérique, présentée par M. David Anthony Edgerley, de Londres.
1er prix ex-aequo, catégorie B (7500 francs). En bas à gauche, pendulette de
table à grand tableau d'affichage assumant diverses fonctions, présentée par M.
Ronald Koob , de Berlin , 3e prix ex-aequo, catégorie C (3000 francs). En bas à
droite , montre-bracelet à quartz , à affichage numérique, en exécutions métal et
matière synthétique, présentée par Agmid Design de Zurich (chef de projet ,
M. Koni Ochsner, collaborateurs Mlle M. Sixt et M. M. Heusler), ler prix

ex-aequo, catégorie A (7500 francs).

veau des possibilités de réalisation
concrète , soit à celui du respect du
cadre technique fixé. Ou au contraire
— ce fut le cas dans la catégorie A,
celle des montres-bracelet à affichage
analogie (avec aiguilles) — pour in-
suffisance d'innovation plastique et
graphique.

C'est donc un jugement sévère qui a
été rendu par le jury international ,
formé de MM. Payot , président de la
ville de La Chaux-de-Fonds ; B. Clerc,
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie ; A. Cortesi , designer de
Milan ; R. Meyer, designer de Paris ;
B. Rey, designer de Baden, et H. Die-
ner, designer de Gogglingen (RFA). Ce
jury s'appuyait sur un examen préala-
ble des projets et dossiers par un grou-
pe d'experts techniques. Il a délibéré
trois jours d'affilée au MIH. Quatre
prix seulement ont été attribués. Au-
cun en catégorie A (montres-bracelet
analogiques). Deux premiers prix ex-
aequo en catégorie B (montres-brace-
let à affichage numérique). Et deux
troisième prix ex-aequo en catégorie
C (pendulettes).

Néanmoins, dans son rapport , le jury
estime que le concours est une bonne
occasion d'émulation créatrice, et sou-
haite que les concurrents continueront
à s'intéresser aux prochaines éditions ,
sur la base toutefois d'un respect plus
strict des conditions du concours, au
sujet desquelles le jury s'efforcera
pour sa part d'améliorer l'information.

Quant à M. Payot , en remerciant de
leur abondant travail les jurys techni-
que et esthétique, Me Hirsch, notaire
du concours, ainsi que le Service éco-
nomique de la ville, RET SA et le
MIH qui se sont partagés le secréta-
riat administratif du concours, il a an-

noncé que le Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds avait décidé de con-
server sa périodicité à peu près bien-
nale, et que la prochaine proclamation
aurait lieu au moment de la Foire
suisse d'échantillons de Bâle 1979.

Soulignons enfin que tous les projets
présentés seront réunis dans une expo-
sition à l'accès gratuit , qui sera montée
à la fin de la semaine prochaine dans
le hall de la salle polyvalente du MIH ,
à la place de l'exposition du 75e anni-
versaire qui se termine ce week-end.

(MHK)

Enfant renverse
Hier à 19 h. 15, un automobiliste

de la ville, M. J.-P. J., circulait rue
de l'Eclair en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 10, il
renversa le jeune Christophe Gy-
gax , 6 ans, de la ville également,
qui s'était élancé au travers de la
chaussée en courant à partir du
trottoir nord. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville.

Remise des prix
Hier au cours d'une petite céré- S

monie, la direction de « L'Impar-
tial - FAM » a remis leurs prix aux
dix premiers lauréats de notre
grand concours estival MUS-ÉTÉ. j
Vu l'abondance de matière, nous y j
reviendrons la semaine prochaine, j

MUS - F/TÉ :

Les cortèges : il faut savoir...
Au cours de cette Fête de la

montre et 25e Braderie qui a débuté
vendredi sur les chapeaux de roue,
deux cortèges sont au programme.
C'est ainsi que cet après-midi à
14 h. 30 aura lieu celui des enfants
« Jeunesse en gaieté ». Il partira de
la Gare aux marchandises et s'en-
gagera dans l'avenue Léopold-Ro-
bert au carrefour Métropole. Après
avoir parcouru les deux artères, il
retournera à son point de départ
en empruntant la rue située entre
la fabrique Eberhardt et la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. Participe-
ront à ce cortège : trois chars fleu-
ris du corso du dimanche, de nom-
breux enfants de la cité, ainsi que
plusieurs fanfares. Il est demandé
aux spectateurs, que l'on souhaite
nombreux, d'être disciplinés surtout
dans la partie « bradeurs », afin de
faciliter le passage des figurants.

Dimanche, dès 13 h. 30, un pré-
cortège partira depuis le Garage
des Montagnes. Il comprendra di-
verses maisons qui distribueront
casquettes, chapeaux, tablettes et...
du fromage grâce à l'Association
des laitiers. Dès 14 h. 30, le corso
fleuri « Délices et gaieté d'une belle
époque » empruntera depuis le Ga-
rage des Montagnes les deux artè-
res. Aucun spectateur ne sera admis
sur l'emplacement de formation à la

Gare aux marchandises. La non
plus, il ne s'agira pas de ménager
ses applaudissements. Et pour cau-
se ! II faut des mois de travail pour
préparer un tel défilé.

Comme il y a deux ans, il n'y au-
ra qu'un seul tour de circuit. De
plus, afin de permettre à chacun
d'admirer les 17 chars fleuris et
d'entendre chanter Bernard Roma-
nens, l'armailli qui s'est illustré lors
de la Fête des vignerons, sept arrêts
de deux à trois minutes sont pré-
vus. Signalons enfin qu'aujourd'hui
ou demain, le commandant du cor-
tège se réserve le droit en cas de
pluie d'avancer ou de retarder de
quelques minutes le départ des
deux défilés, (md)

Rue Numa-Droz:
double sens rétabli

Les mesures de circulation prises
par la police locale n'ont pas entiè-
rement donné satisfaction vendredi.
C'est ainsi que la rue Numa-Droz
qui avait été mise en sens unique
d'est en ouest a passablement per-
turbé le trafic. Depuis hier soir déjà
et aujourd'hui et demain, la circu-
lation est à nouveau autorisée dans
cette rue et dans les deux sens.

photographe
Avec beaucoup de tristesse, les

nombreux amis et connaissances de
M. Michel-Antoine Robert auront
appris le décès prématuré, dans sa
32e année, de ce jeune photographe
chaux-de-fonnier. On le savait gra-
vement atteint dans sa santé depuis
longtemps, mais il avait lutté avec
un tel cran contre la maladie qu 'on
pouvait parfois en oublier l'impla-
cabilité. Ayant acquis une solide
formation auprès du photographe
chaux-de-fonnier F. Perret , M.-A.
Robert s'était acquis la réputation
d'un photographe sensible, talen-
tueux et soigneux. Il avait déve-
loppé une petite entreprise person-
nelle où il s'efforçait de transmettre
son art à plusieurs apprentis. On
lui doit nombre de photographies
illustrant des ouvrages consacrés à
la région ou parues notamment dans
la « Revue neuchâteloise ». Il avait
aussi travaillé régulièrement com-
me photographe de presse, en parti-
culier pour la « Feuille d'Avis de
Neuchàtel ». Mais outre ses quali-
tés professionnelles, chacun appré-
ciait en lui les qualités d'ouverture,
de franchise qui en faisaient un réel
« chic type ». A sa femme, à ses
deux filles , à toute sa famille ,
<: L'Impartial » présente ses respec-
tueuses condoléances.

Décès
de M. M.-A. Robert,

chronométrier
On a rendu hier les derniers de-

voirs à M. Marcel Robert , dont les
nombreux amis et connaissances
ont appris avec chagrin le décès
survenu mercredi dans sa 79e an-
née. Attaché durant un demi-siècle
à la fabrique de chronomètres
Breitling, dont il fut le directeur
technique, M. Robert s'était acquis
une réputation flatteuse dans la
branche horlogère par ses compé-
tences dans le domaine de la chro-
nométrie. Outre sa vie profession-
nelle bien remplie, cette personna-
lité dévouée, dont le sens humain
lui valait l'estime générale, était,
aussi un chrétien actif. A ce titre,
il fut  un membre fidèle du Collège
des anciens de la paroisse Farel, et
il apporta beaucoup également à la
Croix-Bleue, dont il était le prési-
dent d'honneur après avoir été de
très nombreuses années président
du Conseil d'administration, prési-
dent de la section chaux-de-fonniè-
re, et dont il était en outre membre
d'honneur de la fanfare. A sa fa-
mille éprouvée par le deuil , « L'Im-
partial » présente ses respectueuses
condoléances.

Décès
de M. Marcel Robert,
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Fête de la montre
CET APRÈS-MIDI, à 14 h. 30
CORTÈGE DE LA JEUNESSE

(Entrée gratuite)
« Jeunesse en gaieté »

20 h. 15 précises: Salle de Musique
Grand concert de gala

par la ROYALE HARMONIE
de Frameries

170 exécutants

Bataille aux confetti
Plus de 200 bradeurs,

orchestres jazz tout au long de l'avenue
Manèges, jeux et forains : permission

tardive

Demain dimanche
10 h. précises : Salle de Musique

Concert de gala
par la STADTMUSIK d'Aarau

(80 musiciens)

14 h. 30 très précises
Départ du plus grand

Cortège historique,
lolklorique et corso fleuri

de Suisse
40 .chars et groupes , 2000 figurants et

musiciens, 20 chevaux , 12 fanfares et
les 2 grands de la Fête des Vignerons

JEAN MONOD , créateur des décors et
costumes et l'armailli

BERNARD ROMANENS qui chantera
te fameux « Kanz des Vaches »

Profitez encore d'économiser 3 à 4 fr.
par famille, en prenant vos billets jus-
qu 'à 17 heures dans les principaux

magasins de tabacs de la ville
P 18138



Ne manquez pas l'événement de l'année en matière d'habitat! Vous bénéficiez d'offres plus avantageuses que jamais; car notre année de jubilé sera pour vous une année d'économies, u

t \

Le nouveau
contrat
sécurité

CITROËNA
Dès le 1er septembre 1977, Citroën (Suisse) SA et ses
agents appliquent sur toutes les voitures neuves vendues
en Suisse une toute nouvelle garantie:

• Garantie 12 mois:
pièces et main-d' œuvre

• Garantie 12 mois:
dépannage et remorquage

• Garantie 24 mois:
antirouille carrosserie

• Garantie 24 mois:
(maxi 100000 km) suspension hydropneumatique

CITROËN (Suisse) SA

Citroën préfère TOTAL ^ l̂̂ fe^UUkft^̂ AHH \̂ r

Technos SA - 2612 Cormoret
DÉCOLLETAGES EN TOUS GENRES

engage tout de suite :

déco! Jeteur
aide-décolleteur
(peut être formé par nos soins)
pour travaux variés sur machines TORNOS et
BECHLER.
Selon intérêt , logement de 4 pièces à disposition
gratuitement, moyennant divers travaux de concier-
gerie.

Pour renseignements, tél. (039) 44 15 15.

ENTREPRISE DE LA BRANCHE
DU BATIMENT cherche

deux
maçons
comme spécialistes désirant être
formés en résine <; epoxy » .

Possibilité de devenir chef d'équi-
pe. — Faire offres sous chiffre 28-
21154 , à Publicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchàtel ou télé phoner au
(038) 33 60 33.

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

Notre service après-vente est à la recherche d' une
personne à même d'occuper le poste de \

fournituriste
Notre futur(e) collaborateur(trice doit connaître de
manière approfondie les fournitures d'horlogerie ainsi
que les composants de l'habillement de la montre.

Ses connaissances administratives lui permettront en
outre de tenir à jour le stock qui lui sera confié et de
l'approvisionner. Il(elle) aura également la charge de
la facturation des envois et sera en contact fréquent
avec notre clientèle.

Les charges seront à assumer de manière indépen- i
dante, après la mise au courant.

j Nous offrons des conditions de travail agréables dans
le cadre sympathique d'une petite équipe.

¦>XXv <; Les personnes intéressées : sont priées de prendre* - j
. . . . ' f i t  i^ >¦¦ .. ^;¦ .¦ '

¦¦ :. contact telephoniquement ou par écrit avec le Service-
du personnel de la Fabrique d'horlogerie CHS. TISSOT i
& FILS S. A., 2400 LE LOCLE, téléphone 039/34 11 33. j

Illilr llïil!
ENGAGE

secrétaire
de langue maternelle espagnole ou con-
naissant parfaitement l'espagnol , pour
collaborer avec, la direction commerciale
et s'occuper de différents marchés.
Prière de faire offres par écrit ou de se
présenter , Avenue Léopold-Robert 109,
en prenant rendez-vous au préalable,
tel. (usa) _s il vt> , interne 18.

Siilû S.d.
BOITES DE MONTRES
A.-M. -Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

ouvrier
à former sur tournage manuel

ouvrière
pour visitage-emballage.

Se présenter au bureau de l'entre-
prise.

» ¦¦¦ ¦ ¦ i ¦'- ¦: . ¦¦ - ¦  ' - . t e -  ¦ 
¦ ¦ 

i

èÀRÏÏ S U WÀtëSÀNCÈ
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Q A la salie des Musées concernant l'initiative pour une protection efficace des
r Rue M.-A.-Calame 6 - Le Locle locataires et fermiers et sur le contreprojet des Chambres

g 
Mardi 6 septembre , à 20 heures fédérales - Votations du 24 et 25 septembre

£1 Antagonistes : M. André PERRET, président

t é  
¦¦ _à . ¦ M. Jean QUELOZ, président central de la Fédération romande de la Chambre

QQ Fl X F* cl Cl IOTO II Q c'u Mouvement Populaire des Familles immobilière
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! SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

ÉM0HDAGE
Pour éviter des interruptions

de courant l'hiver prochain , le
Service de l'Électricité fera pro-
céder prochainement à l'émondage !

des branches présentant un ris- :
; que pour les lignes électriques.

Les propriétaire intéressés sont
priés d'en prendre note et de fa-
ciliter la tâche du personnel char-
gé de ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité

de ses lignes aériennes, le Service
de l'Électricité met gratuitement
le personnel et l'outillage néces-
saires à la disposition des bûche-
rons, pour prendre les mesures de
sécurité à l'égard de ses instal-
lations. Aviser par écrit au moins
3 jours à l'avance.

Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoquées par j
des abattages effectués en l'absen-
ce de notre personnel , toute res-
ponsabilité incombe à l'auteur du
dommage.

[

SERVICES INDUSTRIELS '
La Direction

\J\/fy/ = 5 ANS DE GARANTIE
Protection anticorrosive du Dr Riehm L'unique protection durable

_^^^""~  ̂m ——^*^^_- contre la rouille

^̂ /\^P 
GARAGE 

CURTI
^r y  Y Pièces d'automobiles d'occasion

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

A louer
tout de suite ou
date à convenir,
aux Ponts
rez-de-chaussée in-
férieur , 3 chambres,
cuisine et toutes
dépendances, loca-
tion très avantageu-
¦ se, prendre rendez-

vous avec Etienne
Mathey, Collège 1,
tél. (039) 37 13 10.

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

FILETS DE PERCHES
DU LAC

et toutes
AUTRES SPÉCIALITÉS À LA

CARTE ET SUR ASSIETTE

A vendre

magnifique
villa

en terrasse
Vue imprenable, situation particu-

i lièrement ensoleillée, 5 chambres ,
cuisine agencée, etc.
Surface 150 m2. Terrasse 125 m2.

Ecrire sous chiffre GZ 17491, au
bureau de L'Impartial.RÉSERVEZ VOTRE DIMANCHE

11 SEPTEMBRE
La grande halle de fête vous est réservée
pour le pique-nique en famille. Vous
pourrez y manger votre pique-nique ou
choisir un menu à votre goût. Au pro-
gramme: les enfants chantent leurs airs
favoris. Deux orchestres, un ventriloque.

Organisation : ADL

/fl ^k^\ En toute saison ,
£&&*\ L'IMPARTIAL
Z*3̂  \ votre compagnon

À VENDRE à Montmollin

villa neuve
construction soignée, de 6 Va piè-
ces, salon de 34 m2 avec chemi-
née, cuisine en chêne massif.
Garage pour 3 voitures.
Terrain environ 1000 m2.

M. LOUIS JEANNERET
Tél. (038) 31 36 54

]

Serveur / serveuse i
SERAIT ENGAGÉ (E) <

tout de suite ou époque à convenir '
1

une (

extra tournante
S'adresser : \
RESTAURANT DU CASINO
2400 LE LOCLE

j Tél (039) 31 38 38
! h

À LOUER

l'Hôtel - Café - Restaurant
«LA LOYAUTÉ >

Les Ponts-de-Martel
RÉNOVÉ. — La réouverture est prévue
j our le début octobre 1977.
..'établissement est situé au centre du
/illage.
Conviendrait aussi à jeune couple.
j i nécessaire, aide financière accordée.
Paire offre écrite à PIERRE FANTI,
ïare 12 a. 2108 COUVET.

MACULATU RE
à vendre

î U bureau de L'Impartial

A LOUER i
AU LOCLE
pour époque à con- i
venir ,

beau pignon j
2 pièces, hall , gran- j
de cuisine, avec ou
sans salle de bain.
Chauffage central
gaz. Fr. 150.— +
chauffage (sans
bain).
Tél. (039) 31 40 15

WÊMflïBMËM Feuille dAvis des Montagnes HBUSSHI



Avant une saison qui s'annonce variée

C' est ce week-end que s 'ouvrira la
troisième saison à la Grange. Rappe-
lons qu 'à ses débuts — en 1974 — la
Grange n'était qu 'une petite salle peu
connue , peu f réquentée , et dont les
moyens f inanc iers  étaient maigres. Les
jeunes organisateurs , bien décidés ,
avaient fa i t  le pari de développer ce
centre de vie culturelle locloise.

Glenmor, le poète breton.

D' abord local de répétit ion d' une
troupe de théâtre amateur , la Grange
s'est par la suite ouverte à des artistes
qui débutaient , leur permettant de p ré-
senter là leurs premiers spectacles. Pa-
rallèlement , les membres du col lec t i f ,
qui avaient eux-mêmes réalisé des
spectacles de marionnettes (Les Chants
de Maldoror de Lautréamon t), ani-
maient une fo i s  par semaine un ate-
lier d' expression pour les enfants.

Aujourd'hui , si la situation financiè-
re ne s'est guère améliorée , les orga-
nisateurs ont gardé tout leur enthou-

Jacky Lagger.

siasme et leur bonne humeur. Ils  ont
tenu leur pari et leur projet s'est réa-
lisé: de grands artistes passent à la
Grange et les Loclois semblent avoir
adopté ce cadre sympathique. I ls  sont
nombreux, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds , à venir (le collectif  f ê tera
ce week-end son 1000e spectateur),  et
ils se rappelleront sans doute d'un Gil-
bert Schwab , d' un Michel Viala, d' un
Glenmor et de bien d'autres. Bien in-
sérées dans , la vie locale, les activités
du collectif ne se cantonnent pas seule-
ment à l' organisation des spectacles ;
on a pu les voir cet été pendant la
f ê t e  des promotions. Ils passaient des
f i l m s  de Chariot et de dessins animés,
que les en fants  n 'étaient pas les seuls
à regarder.

Pour commencer , ces 2 et 3 septemb-
bre , la Grange présentera deux f i lms
qui traitent du problème nucléaire.
L'un, réalisé par la CFD T montre les
conditions de travail dans une usine de
retraitement des déchets de La Hague ;
l' autre est réalisé . par les compagnies
suisses d'électricité. Le 10 septembre
aura Heu un concert de musique baro-
que, où M a d y  Bégert et Jean-Philippe
Schaer interpréteront des œuvres de
Blavet, Bach et Vivaldi à la f l û t e  et
au clavecin. (B.H.)

Qui sera le 1000e spectateur de la Grange?

Sur la pointe
__ des pieds _

Il  y a mille chiens que j' aime et
cent chiens que j e  déteste parce
qu'ils sent morveux. Il y a des
chiens qu'on élève dans la discré-
tion et d' autres qui... crottent de
travers. Nous en avons parlé beau-
coup, beaucoup. Il  y a bien des
chiens. A la limite du trop. Objec-
tivement parlant.

J' adore froisser doucement l'oreil-
le d' un chien jusqu 'à ce qu'il grogne.
Ce qu 'il grogne de satisfaction. Il y
a des chiens ciuitisés qui ?ie portent
pas des jugements hâti fs  sur les cho-
ses humaines qu'ils reniflent.  Il y  a
de sévères chiens policiers qui gron-
dent mais qui restent paisibles. Il
y a des chiens de garde qui gar-
dent , sans méchanceté fondamentale.
Il  y a mille chiens honnêtes qui sau-
vent cent chiens méchants qui ba-
vent de l' acide chlorhydrique.

Il y a des chiens malheureux.
Qu 'on vénère quand ils sont chiots
et qu'on bouscule quand l'habitude
devient encombrante. Le jeune chiot
est par fo is  comparable à une belle
f i l l e  qu 'on répudie quand une pre-
mière ride f a n e  son apparence. C'est
là que la vie de chien commence
à ressembler à sa réputation.

Il y a des chiens que je  plains.
Je suis en pensée avec eux. Leur
maître a bien de la peine à les
promener. La « tournée-pipi » deve-
nant corvée, il a trouvé une solu-
tion qui sent le gaz d'échappement.
Aux heures traditionnelles , il roule
à cinq kmh le long d'un chemin
vicinal et les chiens, suivent en
respirant à pleins poumons les ré-
sidus de l' essence. Ça existe le can-
cer du chien ? Ça viendra, sûrement !

Quand on rencontre un chien, on
signe un bail. De quinze à vingt
ans peut-être. Il  faut  le savoir avant
de céder à un mouvement d'humeur.

S. L.

Coupes locloises pour récompenser les
meilleurs athlètes du monde à Dusseldorf

(photo Impar-ar) ,

En marge de la première Coupe du
monde de la Fédération internationale
d'athlétisme amateur qui se déroule
ces jours à Dusseldorf (voir nos pages
sportives), il intéressera nos lecteurs
d'apprendre que l'industrie régionale
est à nouveau étroitement associée à
l'un des aspects les plus durables de
ces joutes : l'heure des récompenses.

Ces deux prestigieuses coupes — e(
leur réplique plus petites — ont en
effet été conçues par des artistes et
artisans « bien de chez nous » qui font
partie de l'équipe de la maison locloise
Huguenin - Médailleurs.

Les deux grandes coupes récompen-
seront le meilleur et la meilleure athlè-
tes. D'un poids de deux kilos chacune,
elles ont été réalisées en argent partiel-
lement doré ainsi qu'en pur cristal de
roche ciselé.

Dans l'esprit des organisateurs de
l'épreuve, les coupes devaient illustrer
la réalisation d'un concours amical el
loyal en relation avec l'accomplisse-
ment et le développement de l'athlé-
tisme léger sur le plan mondial. Tel
était donc le thème suggéré aux di-

verses entreprises intéressées par cette
mission. Le talent et la qualité de l'exé-
cution de l'équipe d'Huguenin - Médail-
leurs ont prévalu une nouvelle fois,
devant une sévère concurrence alle-
mande et italienne en particulier.

D'une ligne générale résolument mo-
derne et fine, la coupe est supportée
par un globe terrestre en cristal. La
pratique des différents sports est ren-
due par une ciselure dont on n'aperçoit
sur notre document que quelques li-
gnes. On peut objectivement relever
que la forme générale de ces objets
rappelant les calices de l'ancien temps,
se distingue de tout ce qui a été fait
dans le genre.

Sur le plan commercial, ce produit
original constitue une nouvelle réalisa-
tion diversifiée de la maison locloise
qui complète ainsi harmonieusement
son programme de fabrication, (ar)

Place à «Centrepod» !

Un autre des derniers vestiges du
« vieux Pod » est en train de dispa-
raître ! On procède actuellement, com-
me tout le monde l'a remarqué, à la
démolition du vieil immeuble Léopold-
Robert 21. Tombé en un état de vé-
tusté interdisant toute rénovation ra-
tionnelle , « coincé » depuis plusieurs
années entre deux immeubles moder-
nes de béton , de verre et d'acier , ce bâ-
timent va faire place à une nouvelle
construction locative et commerciale.
Une de plus puisqu 'elles se succèdent
à un rythme rapide sur notre prin-
cipale avenue, semblant témoigner dé-
cidément d'une santé économique réta-
blie ! Nous l'avions annoncé il y a plu-
sieurs mois déjà (voir l'Impartial du 12
avril 1977) et c'est pourquoi il n'est
pas inutile de le rappeler : un immeu-
ble du nom de « Centrepod » va s'é-
difier à cet emplacement ; haut de 6
étages, sans particularité architectura-
le notable, il abritera au rez-de-chaus-
sée un magasin de confection (Schild)
occupant 800 m2, au premier des bu-
reaux et sur les cinq niveaux supé-
rieurs des appartements proposés à la
vente. Ces cinq derniers étages com-
prendront chacun 12 pièces à répartir
selon les vœux des acquéreurs en lo-
gements de trois , quatre, cinq ou six
pièces. « Centrepod » comprendra éga-
lement deux garages , un en sous-sol de

19 places et un au ler de 15 places.
L'immeuble sera chauffée à distance
par le réseau de Gigatherm et c'est
en automne de l'année prochaine qu 'il
devrait être terminé, (k - photo Im-
par-Bernard)

MARDI 30 AOUT
Naissances

Lagger Laurent Grégoire, fils de Lag-
ger Philippe René , professeur et de Rita
Martha Càcilia , née Rùegger. — Juille-
rat Stéphane, fils de Juillerat Marcel
Norbert , enseignant et de Verena , née
Steinegger. — Piazzoni Valérie Rosita ,
fille de Piazzoni Olivier , employé d'as-
surances et de Marie Louise, née So-
lioz. — Antifora Valérie Jeanne Ma-
thilde, fille de Antifora Sergio et de
Colette Lucie, née Bras. —¦ Jouvenot
Frédéric Alexandre, fils de Jouvenot
Bernard Alexandre, étampeur et de Gi-
sèle Edith, née Wenger. — Guillaume-
Gentil Yanick Adrien André, fils de
Guillaume-Gentil Jean-Pierre, typogra-
phe et de Marlène Berthe, née Pensey-
rcs. — Jeanneret-Gris Fabienne, fille
de Jeanneret-Gris Pierre-André, agri-
culteur et de Chantai Jeanne, née Perri-
taz.

Les petits farceurs
Propos du samedi

Qui aura l'audace d'accuser les
respectables autorités de l'Eglise ré-
formée d'être de petits farceurs ?
C'est qu 'elles ont demandé aux pa-
roisses neuchâteloises de mention-
ner dans leurs prières et leurs ser-
mons le centenaire de la Croix-
Bleue. Et cela , le jour de la Braderie
de La Chaux-de-Fonds !

Après tout , pourquoi se refuse-
rait-on de penser ce jour-là aux ris-
ques que fait courir ce genre de fes-
tivités à certains individus , plus
nombreux qu 'on ne le croit ? Pour-
quoi n 'encouragerait-on pas non
plus ceux qui nagent à contre-cou-
rant et qui ne pensent pas qu 'il soit
nécessaire de boire pour être gai ?

Car c'est bien une euphorie que
l'on recherche dans les fête populai-
res. U y a partout sur notre globe
une telle fringale de joie, de liberté
et de communion humaine, parce
que la vie quotidienne en est mal-
heureusement de plus en plus ava-
re.

Ceux qui nous reviennent de la
Fête des vignerons de tarissent pas
de nous raconter l'atmosphère uni-
que d'une telle manifestation , pour
laquelle on n 'a pas hésité de dépen-
ser plus de 200 fr. par personne.

D avoir fraternise a la table d'un
bistrot avec un médecin lausannois,
voilà un souvenir que des ouvriers
de chez nous ne sont pas prêts
d'oublier.

A côté de ses aspects commer-
ciaux , la Braderie de La Chaux-de-
Fonds caresse la même ambition :
fortifier dans notre région les es-
paces d'amitié et amenuiser les bar-
rières. On lui souhaite le succès et
le beau temps !

Mais dans l'Eglise, où il y a — pa-
raît-il — de petits farceurs , on n 'ou-
bliera pas ce jour-là les faibles , qui
ne savent pas résister aux sollicita-
tions qui les perdent et qui rendent
leur entourage bien malheureux.
C'est un humour qui n'est pas ap-
précié par la majorité, mais cui tient
sa saveur de l'évangile.

C'est pourquoi , le Conseil synodal
neuchâtelois a bien raison de rappe-
ler, après la Fête des vignerons et
pendant la Braderie, que la lanci-
nante sollicitation alcoolique cons-
titue une tentation redoutable et
que la Croix-Bleue, cette toujours
jeune centenaire, mérite notre res-
pect et notre appui.

L. C.

Bienvenue aux officiers d'Etat civil
La ville du Locle reçoit ce jour,

les of f ic iers  d'Etat civil du canton,
groupés au sein d'une association.

Pour chacun d' entre nous, ils de-
meurent des personnages o f f ic ie l s
qui recueillent solennellement les
engagements des nouveaux mariés,
ceux qui reçoivent les avis de nais-
sance, qui prennent connaissance
des décès.

Ils  sont connus aussi pour la qua-
lité des documents o f f i c i e l s  qu 'ils
établissent , souvent ornés d' une ma-
gnif ique écriture à la plume.

Voilà ce qui apparaît de leurs
fonctions et nous devons bien avouer
que c'est important puisqu 'ils sont
immédiatement liés aux événements
les plus graves de notre vie.

Pourtant , là ne se limite pas leur
devoir. Fonctionnaires communaux,
agréés par le gouvernement canto-
nal , ils sont placés sous la surveil-
lance du Département de justice.
Leur tâche consiste à appliquer ,
dans des formes très précises, une
législation et des réglementations
minutieuses et complexes.

Conservateurs du registre des f a -
milles, ils facilitent les nombreuses

recherches généalogiques qui sont
nécessaires, ou souhaitées simple-
ment par de nombreuses personnes.

Il n'est pas un changement dans
la vie d'une personne qui ne soit
enregistré par leurs soins et conser-
vé précieusement pour la postérité.
C'est donc à leurs livres, à leurs
archives que familles et autorités,
chercheurs de toute espèce peuvent
se référer.

L'histoire du pays , ils en conser-
vent la trace à travers les inscrip-
tions méticuleuses qui concernent
ses habitants.

C' est quotidiennement qu'ils sont
appelés à renseigner, à modifier
leurs registres tout en tenant compte
de règles précises. Cela est impor-
tant dans notre pays où les familles
voient tous leurs descendants con-
server une origine communale iden-
tique.

Nous souhaitons à nos hôtes une
cordiale bienvenue au Locle et une
fructueuse séance de travail , ainsi
qu'une joyeuse partie réservée au
culte de l'amitié.

René FELBER
président de la ville
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25e braderie
Fête de la montre

CET APRÈS-MIDI à 14 h. 30 :
CORTEGE FOLKLORIQUE
« JEUNESSE EN GAIETÉ »

23 chars et groupes, musiques

20 h. 15
Grand concert de gala

à la Salle de Musique

LA ROYALE HARMONIE
de Frameries

170 exécutants

Dès 19 heures : Toute la ville danse
Concerts , jazz , plus de 200 bradeurs

Dimanche à 10 h., Salle de Musique
Concert de gala par la
STADTMUSIK D'AARAU

(80 musiciens)

DIMANCHE à 14 h. 30 précises
Départ du plus grand cortège

historique, folklorique
et corso fleuri de Suisse

40 chars et groupes, 2000 figurants,
12 fanfares , 20 chevaux et les 2 grands
de la Fête des Vignerons Jean Monod

et l'armailli Romanens

Location: Gindrat , tabacs, Le Locle
P 18141

Ce week-end au Locle
Cinéma Casino : samedi , dimanche 17

h., Donald et des Castors juniors ;
20 h. 30, Carrie au bal du diable.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : arl
et artisanat slovaques, 15 à 18 h.,
dimanche 10 à 18 h.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative , same-

di jusqu'à 21 h., dimanche de 10
à 12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à
12 h.

CERNEUX-PÉQUIGNOT
Hôtel du Moulin , expos. Sculptures de

Norbert Hecht.

mémento
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de construction horlo- j

'. gère, un

dessinateur en
microtechnique
auquel nous confierons la réalisation des plans de fournitures d'horlo-
gerie au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae), elles seront ultérieurement convo-
quées pour un entretien.

Département du personnel, tél. (038) 53 33 33 ' ' 'X H ''
2052 FONTAINEMELON- ' ; ' i;i£,t < '¦¦

r-AxilOR-i
I fsAT |

; 2056 Dombresson
; i ? engage tout de suite _

| monteur i
d'appareils électroniques et de télécommunication I j

I I
Nous demandons connaissances professionnelles ¦

• j suffisantes pour réaliser et entretenir les com- _
; j mandes de nos machines automatiques. ;

I
Nous offrons une ambiance de travail agréable i
et les prestations sociales d' une entreprise mo- ; j

I

derne.

|Faire offre par téléphone au No (038) 53 11 81. ¦L______ ¦
^̂ ^̂  ^̂ ^  ̂ ^̂ ™* .^^ f̂T ^̂ ^  ̂. ^̂ l̂? 5̂ ^̂ _ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^~. ^̂ ^̂ t

NOUVELLE USINE À NEUCHÀTEL
cherche à engager

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

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

LE COULTRE & Cie S.A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
1347 LE SENTIER (Vallée de Joux)

souhaite engager le personnel suivant :

HORLOGERS QUALIFIÉS
pour remontage de mouvements soi-
gnés de marque Jaeger-Le Coultre

RÉGLEUSES
connaissant si possible la mise en
marche

OUVRIÈRES
; ayant bonne vue pour ateliers de

fabrication.

Nous prions les personnes que cette annonce inté-
resse de prendre rendez-vous au tél. (021) 85 55 41 ou
de présenter une offre écrite.

IMPORTANTE ENTREPRISE DU JURA BERNOIS
Branches annexes horlogerie, cherche

chef
J mécanicien

TRES QUALIFIÉ.

Expérimenté dans l'entretien des machines.
Capable de diriger un département de fabrication
d'une vingtaine de personnes.

i Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, copies de certificats , sous chif-
fre 06-940049 à Publicitas , 2500 Bienne.
Discrétion assurée.

RADIO-TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE

Désireuse de confier les émissions musicales de la
—i RADIO à une personne compétente et dynamique, la

Direction des programmes radio , en accord avec le
1 t i tulaire actuel qui atteindra la limite d'âge en 1978,

met au concours le poste de

CHEF DES ÉMISSIONS
MUSICALES DE LA RADIO

Les tâches du chef des émissions musicales Radio
sont contenues dans un cahier des charges qui sera
mis à la disposition des candidats.
Qualités requises :
—¦ Plusieurs années d'expérience à des postes simi-

laires de haute responsabilité et de gestion
— Parfaite connaissance de la vie et des institutions

culturelles du pays
— Culture musicale étendue
— Connaissance des langues nationales.
Rémunération : selon normes de la SSR el en rapport

avec les responsabilités pour un tel poste.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonction : ler janvier 1978 ou date à conve-

nir.
Délai d'inscription : 20 septembre 1977.
Une discrétion absolue est garantie.
Les candidats suisses sont priés d' adresser leurs
offres détaillées, avec références , sous pli personnel
à Monsieur Bernard NICOD, Directeur des program-
mes Radio , Maison de la Radio , 1010 LAUSANNE.

J On s'abortne en tout temps à L'IMPARTIAL

Y Pour notre succursale du LANDERON, nous cherchons un 
^

FAISEUR DE MOULES
ainsi qu'un

FAISEUR D'ÉTAMPES
auquels nous confierons la réparation et la mise au point de
moules et d'étampes

RÉGLEUR DE MACHINES
trouverait également un travail intéressant dans le domaine de
l'injection plastique.
Ce futur collaborateur aurait la possibilité de faire valoir son
expérience en secondant le chef d'atelier.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres à nos bureaux du

L LANDERON, tél. (038) 51 33 51. i

ÉCOLE D'INGÉNIEURS de SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne (ETS)
Ecoles de métiers affliliées
Mise au concours d'un poste complet de

professeur de mathématiques
et de branches techniques
Enseignement à l'ETS et aux Ecoles de métiers.
Exigences : ingénieur, mathématicien ou physicien diplômé d'une EPF
ou licencié universitaire. Plusieurs années de pratique dans l'industrie
ou l'enseignement. Intérêt prononcé pour l'enseignement des mathéma-
tiques et de leurs applications pratiques par les ingénieurs.

Entrée en fonction : au plus tard le ler janvier 1978.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé, par écrit , au secrétariat
de l'Ecole.
Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie, d'un curri-
culum vitae, de références et de copies des pièces à l'appui , sont à
adresser jusqu'au 15 septembre 1977, à la Direction de l'Ecole d'ingé-
nieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

^U. LES FABRIQUES
/*A*\ D'ASSORTIMENTS
(A/ÎIW) RÉUNIES
W^WX^^X FABRIQUE B

] cherchent pour leurs différents secteurs de production

personnel féminin
et masculin

i dont spécialement :

régleur -
surveillant de machines
bloqueur - adoucisseur
commis d'atelier

; Les postes à repourvoir conviendraient à des per-
sonnes ayant exercé une activité similaire de même
qu 'à celles emi aspireraient à être formées en consé-
quence par les soins de l'entreprise.

j " . , '_ , . .,.. ¦•.. . i_ ._, „
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres d'emplois et les demandes de renseigne-
; ments sont à transmettre à l'adresse suivante :
j LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Fabrique B
i Avenue du Collège 10
î 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 61 55 ou 31 20 71



Télécommunications : le canton dans le peloton de tête
A l'occasion de l'inauguration, mer-

credi après-midi , du nouveau réémet-
teur de télévision de Boudry (Lire
notre édition de jeudi), M. A. Rossier,
directeur de l'arrondissement des télé-
phones de Neuchàtel , a fait un exposé
sur les télécommunications dans le can-
ton. Après avoir rappelé en préambule
que la Suisse figure au troisième rang
de la statistique mondiale quant à la
densité téléphonique (61 pour cent) avec
plus de 2,5 millions d'abonnés et qua-
tre millions de stations en service (seuls
ont une plus forte densité les Etats-
Unis et la Suède), M. Rossier a situé
l'importance de l'arrondissement des
téléphones de Neuchàtel qui dessert les
groupes de réseaux 038 et 039, soit
le canton de Neuchàtel et les Franches-
Montagnes, au total quelque 1200 km2.
Les 400 personnes employées assurent
l'exploitation ct l'entretien de 31 cen-
tres téléphoniques automatiques et 12
stations de radio et de TV avec tous
les problèmes administratifs et tech-
niques qui en découlent. Actuellement ,
ce sont plus de 73.000 abonnés au télé-
phone avec quelque 108.000 stations
et 490 abonnés au télex qui mettent
à contribution les prestations des PTT
dans notre circonscription. Il est d'ail-
leurs intéressant de relever que le
canton de Neuchàtel compte toujours
parmi les cantons suisses à forte den-
sité téléphonique, à l'égal de Zurich ,
"Vaud , Genève, Bâle ou le Tessin, prin-
cipalement. Aussi, précisait M. Rossier,
« nos recettes annuelles atteignent-elles
la somme coquette de 65 millions de
francs. »

« En ce qui concerne l'équipement de
nos installations, une étroite collabo-
ration existe avec nos fournisseurs
chargés de la livraison et du montage
du matériel. Et si aujourd'hui nous
sommes bien loin de l'époque où Ma-
thias Hipp construisait, dans sa fa-
brique de Neuchàtel , des appareils télé-
graphiques — c'était vers 1860 — c'est
avec plaisir que nous constatons que
l'industrie neuchâteloise compte quel-
ques importants fournisseurs en ma-
tériel de télécommunications, entre au-
tres les Câbles de Cortaillod , Favag
S. A. à Neuchàtel et Bevaix , Electrona
S. A. à Boudry et Zénith au Locle.

» Un effort considérable est accompli
depuis une dizaine d'années dans notre
arrondissement en vue de compléter et
de moderniser nos installations, afin
que notre clientèle dispose d'équipe-
ments en suffisance et qu'elle bénéficie
des progrès récents de la technique.

Ainsi, il a été possible de ramener
le nombre d'abonnés en attente d'un
raccordement à un chiffre insignifiant
et même de créer des réserves assez
substantielles dans nos centres. Tous
ceux-ci sont équipés du nouveau sys-
tème, plus équitable, de taxation par
impulsion périodique depuis 1972 et la
sélection automatique internationale
des communications téléphoniques sera
introduite intégralement dans notre cir-
conscription dès le printemps 1978.
Rappelons que celle-ci permet de join-
dre directement son correspondant à
l'étranger, soit dans la plupart des
pays d'Europe et vers une vingtaine de
pays d'Outre-Mer, la taxation se fai-
sant suivant la durée effective de la
conversation. Actuellement déjà , 96
pour cent du trafic international s'é-
coule, dans notre arrondissement, sans
l'intervention de nos standardistes » .

NUMEROS DE SERVICE
ÉTENDUS

« Un nouveau type d'installations
inauguré à Neuchàtel et à La Chaux-
de-Fonds en 1974 a permis d'étendre
considérablement la gamme des nu-
méros de service à trois chiffres et
d'accroître par là le choix des infor-
mations et possibilités offert à la clien-
tèle. C'est ainsi que l'on a pu intro-
duire successivement le « cours des de-
vises » (160), le « bulletin de la bourse »
(166), les « informations concernant les
expositions » (188) et de simplifier l'ac-
cès aux « secours routiers » (140), à « La
main tendue » (143), au « service du
réveil automatique » (150), etc.

» Sur le plan de la radio et de la
télévision , les réalisations de ces dix
dernières années ont permis d'obtenir
une couverture radiophonique et télé-
visuelle fort satisfaisante de notre ar-
rondissement. Il est peut-être bon de
rappeler ici que la conception et l'a-
ménagement de la télévision en Suisse
est basée sur un rapport du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale du 22
mai 1968, et qu 'il stipule une propa-
gation des programmes de TV suisses
uniquement. Aujourd'hui , douze sta-
tions émettrices ou réémettrices de ra-
dio et de télévision couvrent notre
circonscription , à deux exceptions près,
des trois programmes suisses. Avec le
réémetteur de Boudry, nous avons
ajouté un nouveau maillon à cette chaî-
ne qui a déjà belle allure et l'on peut
raisonnablement admettre d'ici la fin
des années 1970, les dernières instal-
lations seront en service et équipées

pour la diffusion des trois programmes
suisses de TV et des deux programmes
en OUC ou cela est réalisable pour
nous. »

« A propos de radiodiffusion , vous
avez sans doute enregistré que le con-
seil d'administration des PTT a donné
récemment le feu vert à l'introduction
partielle d'émission stéréophoniques en
Suisse. Nos services pourront donc, dès
l'an prochain , adapter et compléter l'é-
quipement des émetteurs principaux et
les liaisons des studios, de telle sorte
que , dès l'été 1978, les auditeurs pour-
ront capter les premières émissions

d'essai en stereo. Il n'est malheureuse-
ment guère probable que, dans cette
phase initiale, les émetteurs OUC de
la Dôle ou du Bantiger permettent une
réception convenable en stéréophonie
dans la région de Neuchàtel. L'achève-
ment du projet initial est prévu en
1979 et permettra de capter une seule
chaîne d'émission à quelque 40 pour
cent de la population en Suisse. Soit
dit en passant, un investissement d'en-
viron un million de francs et des frais
annuels de l'ordre de 200.000 francs
sont prévus pour cette nouvelle pres-
tation sur le plan suisse ».

La station à usages multiples du Mont-
Cornu: l'un des «piliers» de l'infrastruc-
ture des télécommunications dans le

canton de Neuchàtel.
(Photo Impar-Schneider)

dans le détail par M. Rossier, directeur
d'un arrondissement décidément bien
équipé pour affronter l'avenir. (L)

La télédistribution : de gros progrès
« Parmi les résultats particulièrement

réjouissants de ces dernières années,
je voudrais citer la mise en service,
au printemps 1975, de la nouvelle sta-
tion à usages multiples de radio et de
télévision du Mont-Cornu , desservant
non seulement l'agglomération de La
Chaux-de-Fonds, mais aussi nos ré-
émetteurs des Montagnes. Il en va de
même de la reconstruction actuelle-
ment en cours de l'importante station
de Chasserai , devenue une véritable
plaque tournante du réseau suisse de
faisceaux hertziens de téléphonie et
de télévision et un centre important de
télécommunications pour les véhicules.

» L'extension appréciable, malgré les
restrictions financières imposées à no-
tre entreprise, des réseaux de télévi-
sion a eu comme heureux corollaire
une réjouissante augmentation des té-
léspectateurs qui a fait que nous en-
registrons aujourd'hui quelque 1,8 mil-
lion de concessions réceptrices de TV,
ce qui correspond à 80 pour cent des
ménages de notre pays. Dans notre
arrondissement, nous en comptons
56.000.

» Parallèlement à cette évolution , on
constate un regain d'intérêt des télé-
spectateurs pour les programmes étran-
gers captés « aux quatre coins » de
la Suisse, en fait sous forme d'ondes
vagabondes qui se propagent , sans au-
tres entraves, que les caprices de la
topographie et les aléas de la distance.
C'est là précisément que depuis bien
des années déjà , des sociétés d'exploi-
tation d'antennes collectives avec télé-
distribution par câbles sont venues en
aide aux téléspectateurs. Ces sociétés,
qui sont près de 1300 à l'heure ac-
tuelle, sont au bénéfice d'une conces-
sion technique des PTT les autorisant
à exploiter un réseau local , voire ré-
gional, et d'y distribuer des émissions
publiques suisses et étrangères de radio
et cle télévision. Leur capacité corres-
pond à un million de possibilités de
raccordement environ.

« Favorable à la télédistribution par
câbles, et dans le but de la promou-
voir , l'entreprise des PTT a décidé,
le 11 mai 1976, de capter elle-même les
programmes étrangers de radio et télé-
vision et de les acheminer par un
réseau de base à faisceaux hertziens
utilisant l'infrastructure existante vers

les sociétés distributrices. Ces sociétés
peuvent dès lors et à des conditions
avantageuses, se raccorder au réseau
d' apport des PTT et disposer ainsi
d'un choix de programmes musicaux et
de télévision à leur convenance, de
très bonne qualité, prêts à être distri-
bués et ceci sans avoir à construire
leur propre installation de « captage »
souvent plus coûteuse et éloignée du
rpntrp dp distribution. »

IMPORTANTE ÉTAPE
« Une importante étape sera fran-

chie à la fin de cette année dans ce
domaine pour la Suisse romande avec
l'érection d'une station à faisceaux
hertziens au Mont-Gibloux, dans le
canton de Fribourg. Celle-ci est inté-
ressante pour le Littoral neuchâtelois
puisqu 'elle permettra d'acheminer, dès
1978, les trois programmes TV fran-
çais, deux programmes allemands, un
autrichien et plusieurs autres program-
mes radio en stéréophonie à la société
« Vidéo 2000 S. A. », antenne collective
de télévision de Neuchàtel, dont les
travaux de construction vont débuter
ces prochains jours. Et c'est avec plai-
sir que nous avons appris que les auto-
rités et les habitants de Boudry s'inté-
ressaient également à une telle réalisa-
tion , une solution raisonnable pour cet-
te région , une solution d'avenir aussi.
Rappelons encore que les villes de
notre réseau du Haut, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Saint-Imier dispo-
sent déjà depuis plusieurs années d'une
antenne collective avec distribution par
câbles. »

Telle est la situation des télécom-
munications dans la région, exposée

Les radicaux neuchâtelois et
les votations du 25 septembre

Les radicaux neuchâtelois se sont
réunis jeudi , aux Geneveys-sur-Coffra-
ne pour prendre position sur les objets
soumis à la votation fédérale du 25
septembre.

Après la nomination de deux vice-
présidents en la personne de MM.
Charles Grossen et Tony Scheidegger,
l'assemblée, dirigée par M. Cl. Frey,
président cantonal, a adopté les posi-
tions suivantes :
Initiative Albatros : non à l'unanimité
Initiative sur le logement : non à l'una-

nimité
Contreprojet : oui par 37 voix contre 14
Augmentation du nombre des signatu-

res :
Initiative : oui par 46 voix contre 7
Référendum : oui par 48 voix contre 12
Initiative pour la solution du délai :

oui par 36 voix contre 13 et de
nombreuses abstentions.

INITIATIVE ALBATROS
Cette initiative pour lutter contre la

pollution de l'air par les gaz des véhi-
cules à moteur poursuit un but louable.
Les délais exigés pour sa réalisation
sont toutefois insensés. Le Conseil fé-
déral ayant déjà pris des mesures pour
que la plupart des exigences de l'ini-
tiative soient satisfaites en 1982 déjà , il
convient de rejeter celle-ci.

INITIATIVE SUR LE LOGEMENT
M. Robert Moser, conseiller national ,

en présentant cette initiative dite pour
une protection efficace des locataires
a démontré à la fois son inutilité et ses
abus. Lancée à une période où la situa-
tion du marché du logement était sa-
turée elle ne se justifie plus aujourd'hui
où l'offre dépasse largement la deman-
de. Cette initiative vise en fait à intro-
duire un contrôle très étendu de l'Etat
dans ce domaine et elle favorise unila-
téralement le locataire. Le contreprojet
du Conseil fédéral étend à toute la
Suisse l'application des dispositions
éprouvées contre les abus en matière de
loyers et du droit des bailleurs. Ces me-
sures ont fait leurs preuves. Il convient
donc de les soutenir et de rejeter une
initiative inutilement étatique.

DROITS POPULAIRES
Au terme d'un court débat entre

MM. Yan Richter , conseiller national ,
et Maurice Favre, député, deux thèses
se sont opposées en ce qui concerne
l' augmentation du nombre de signatu-
res requis pour le référendum et l'ini-
tiative.

M. Richter a fait valoir que l'aug-
mentation du nombre de signatures se

justifiait par l'introduction de suffrage
féminin qui a doublé le nombre d'élec-
teurs. L'avalanche d'initiatives dépo-
sées à Berne nuit par ailleurs à l'exer-
cice normal de la démocratie. Il con-
vient de limiter ces abus.

M. Favre, pour sa part , estime que
l'on ne saurait en rien réduire les droits
populaires. L'augmentation du nombre
de signatures désavantage les initiati-
ves de personnes attachées à un idéal
où une idée valable au profit des grou-
pements qui possèdent des moyens suf-
fisants pour faire aboutir leur initiati-
ve. Selon lui , l'augmentation du nombre
d'initiatives provient avant tout du
malaise existant entre le peuple et les
élus. La limitation .des droits populai-
res n'apporte aucune solution à ce pro-
blème.

Au vote, les radicaux neuchâtelois
estimèrent que l'abus d'initiatives nuit
au bon exercice de la démocratie et
que le relèvement du nombre de signa-
tures s'imposait.

INITIATIVE POUR LA SOLUTION
DES DÉLAIS

Au terme d'un débat d'un niveau
élevé entre Mme Liselotte Spreng. mé-
decin , conseillère nationale, et M. Mau-
rice Favre, avocat , député , un tiers des
délégués radicaux présents a choisi de
s'abstenir , démontrant ainsi combien
ce problème touche avant tout la cons-
cience de chacun.

Pour M. Maurice Favre, l'avortement
n 'est nullement souhaitable et il lui
préfère la contraception. Celle-ci n 'é-
tant pas encore généralisée, il importe
toutefois que les parents puissent choi-
sir librement le nombre de leurs en-
fants et le moment des naissances. La
décision n 'appartient pas à ceux qui
n 'en supportent pas les conséquences,
qu 'ils soient médecins ou juges. La jus-
tice pénale doit donc faire place à la
liberté de conscience.

Mme Spreng, pour sa part , a montré
combien les conséquences d'un avorte-
ment pouvaient être graves pour la
femme tant sur le plan physique que
psychique. Les indications sociales pro-
posées par les Chambres fédérales per-
mettent aux médecins de conseiller
utilement les femmes enceintes qui ,
trop souvent , souhaitent avorter en
raison d'un mouvement de panique
temporaire. La libéralisation de l'avor-
tement ne leur permettra plus de jouer
ce rôle.

Au vote, une majorité se prononça
en faveur de la solution dite des délais.

(comm)
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Le programme des activités du Club
de course d'orientation CO Chenau, à
Dombresson, est très chargé ; il com-
porte en particulier une nouveauté.
D'autre part , les coureurs du club sont
assez bien placés au classement inter-
médiaire de l'Association neuchâteloise
de course d'orientation.

L'événement le plus important, dans
l'avenir immédiat, est le déplacement
de membres du club, dimanche, aux
Grisons ; le championnat suisse indivi-
duel se déroulera en effet à Flims. Sur
1100 participants, il y aura tout de mê-
me 35 Neuchâtelois. Claude Marina , du
CO Chenau , devra défendre son titre
en catégorie junior. Par contre, les trois
frères Cuche, Henri , Léo et Jean-Luc
tenteront de faire échec à la coalition
alémanique en catégorie élite.

Le week-end suivant des membres
du club participeront à la course du
Calirou, â La Brévine, et à la sixième
course nationale, à Zurich. Le 17 sep-
tembre , ils participeront à la course
jurassienne, et le lendemain à la course
nationale française, qui se déroulera
dans la région de Dijon.

Le samedi suivant, le 24 septembre,
sera une date importante pour le club,
puisque c'est à lui qu 'incombe d'orga-
niser le championnat cantonal neuchâ-
telois. Le traceur sera Claude Marina ,
de Dombresson ; les courses se déroule-
ront dans le secteur La Chaux-du-
Milieu - Le Cachot.

Pendant les vacances scolaires d au-
tomne, deux camps seront mis sur pied;
le premier, réservé aux coureurs expé-
rimentés, sera consacré aux courses et
au relevé d'une nouvelle carte de cour-
se d'orientation. Le deuxième camp se-
ra plutôt destiné aux courses et entraî-
nements pour jeunes et débutants. Les
deux camps auront lieu dans la région
Chuffort - La Dame - Chasserai.

UNE NOUVEAUTÉ
Le président du club, M. Bernard

Cuche. annonce en effet une nouveauté:

avec le soutien financier de l Associa-
tion neuchâteloise de course d'orienta-
tion, le CO Chenau organise en grande
première dans le canton une nouvelle
forme d'entraînement pour la course en
forêt. Chacun aura la possibilité de
commander une carte avec postes im-
primés, qu'il recevra en début de se-
maine, et les postes resteront installés
dans le terrain du mercredi au samedi.
Chacun pourra ainsi se rendre en forêt
quand il le désire et effectuer un par-
cours à sa convenance.

Ce premier footing-orientation aura
lieu dans la forêt de Tête-Plumée, au-
dessus de Neuchàtel , entre les sept et
dix septembre.

Signalons également que tous les
coureurs neuchâtelois se retrouveront
le lundi du Jeûne, pour une rencontre
amicale, dans la région de la métairie
de Dombresson, près de Chasserai.

La Coupe de l'Association neuchâte-
loise de course d'orientation tient comp-
te de courses ayant lieu tout au long
de l'année. Au tiers de cette compéti-
tion , les coureurs suivants, du CO Che-
nau , occupent d'excellentes positions :
chez les messieurs, 1. Henri Cuche. 2.
Jean Cuche. Chez les dames : 1. Fraen-
zi Cuche. 3. Brigitte Cuche. Chez les
jeunes gens : 1. Claude Marina. 2. Alain
Junod. 3. Christian Boss. Chez les jeu-
nes filles : 1. Anne-Catherine Mathez.
2. Elisabeth Cuche. 3. Isabelle Zim-
tnpi'li

AUX CINQ JOURS DE SUISSE
Lors de la grande compétition natio-

nale des Cinq jours de Suisse, qui a eu
lieu il y a quelques semaines, les meil-
leurs résultats enregistrés par des
membres du CO Chenau sont les sui-
vants, dans leur catégorie respective :
Henri Cuche, lie, Jean-Luc Cuche, 43e,
Claude Marina , 14e, Anne-Catherine
Mathez , 22e , Isabelle Zimmerli, 12e,
Corinne Geiser, 40e, Elisabeth Cuche,
40e, Jean-Francis Mathez, 14e, Chris-
tian Boss, 21e, Philippe Matile, 20e,
Pascal Junod , 22e. Pour une compéti-

tion très éprouvante, de niveau natio-
nal, si ce n'est international, voilà des
résultats fort encourageants, (vr)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Dombresson: activité pour le C0 Chenau et «une première»
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Reprise de l'activité
libérale

Le bureau du comité central du parti
libéral neuchâtelois s'est réuni récem-
ment pour procéder à un vaste tour
d'horizon de la politique cantonale neu-
châteloise. Il a désigné deux commis-
sions: la première devant améliorer les
moyens d'information entre le parti et
la population neuchâteloise, la seconde
chargée de présenter des modifications
de structure du parti en vue d'amélio-
rer son efficacité. Ces deux commis-
sions présenteront un rapport à la pro-
chaine séance du bureau cantonal du
parti du 7 septembre 1977, à l'occasion
de l'assemblée des délégués qui prendra
position sur les objets de la votation
du 25 septembre.

Un important congrès cantonal du
parti libéral aura: lieu en, 1978,, et le
calendrier d'autres réunions politiques
a d'ores et déjà été prévu. Enfin les
groupes de travail des députés libé-
raux du Grand conseil ont été consti-
tuées. De très nombreux suppléants des
listes libérales y apporteront également
leur contribution. Cet intérêt pour les
problèmes politiques, indépendamment
de toute contingence électorale, est un
signe réjouissant du dynamisme du
parti libéral, (comm)

Vie économique

Scootériste blessé
Hier à 6 h. 47, un accident de la

circulation a eu lieu devant l'immeu-
ble de l'ENSA, entre une voiture et un
scooter , plus précisément dans la cour
sise au nord-ouest du bâtiment. Par
ambulance, le scootériste, M. Marcel
Guillod, 59 ans, de Peseux, souffrant
de la tête et d'une cheville, a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès.

CORCELLES

25e Braderie
Fête de la montre

AUJOURD'HUI dès 9 h. du matin
à l'aube :

UNE AMBIANCE DU TONNERRE
DANS TOUTE LA VILLE

210 bradeurs , orchestres, danse, jazz ,
etc. etc...

DIMANCHE à 14 h. 30 précises :
Départ du plus grand

Cortège folklorique,
historique et corso fleuri

de Suisse
40 chars et groupes, 2000 figurants,

12 fanfares, 20 chevaux ,
et l 'Armailli Bernard Romanens qui

chantera le fameux « Ranz des Vaches »
son grand succès de la Fête

des vignerons
Les enfants jusqu 'à 12 ans :

entrée gratuite P 18140

Centenaire
de la Confrérie des Vignerons

AUJOURD'HUI

i GRANDE FÊTE POPULAIRE
I De la poste au terminus du trolleybus 3
| CORMONDRECHE

Ambiance - Danse - Restanration, etc.
Orchestre The Jackson (4 musiciens)

! P 17309
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Le développement de nos affaires et de notre
clientèle dans les Franches-Montagnes nous a
amené à ouvrir le 1er septembre 1977 une

représentation
régionale
du Crédit Suisse
à Saignelégier

rue Bel-Air 26, tél. 51 11 34
représentant : M. Joseph Nappez

Il est possible d'y traiter toutes les affaires
bancaires et notamment :

— dépôts de fonds et de papiers-valeur
— carnets d'épargne
— comptes privés et comptes salaire
— comptes courants - prêts - crédits
— opérations de bourse

JÉjr,, ^
ne P'us 9rande ^Hk

^Ĥ e'xpérience, une meilleure quolité^B̂
èBêêO______\ mune P'03 'ongue TlftJH , - '¦ ; I garantie (lOansîL _̂ \\(liba)
vkCuisinières à chauffage central̂ v
^B̂  

Tibo SA 4416 Bubendorf J&J
f̂o^S, 06]-952244^pr

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chef contrôleur
avec très bonne formation et connaissances techniques,
familiarisé avec les méthodes et appareils modernes
de contrôle.
Il s'agit d'une position de cadre , avec un salaire en
rapport avec les exigences.

contrôleur
qualifié, familiarisé avec les méthodes et appareils
modernes de contrôle.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à BÉROCHE SA , Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 Peseux, tél. (038) 31 52 52.

Klaus
Chocolat et confiserie
2400 Le Locle, Suisse
cherche

mécanicien
d'entretien
capable de régler les machines à fabriquer et em-
baller différents produits alimentaires.

ENTRÉE IMMÉDIATE.

j Faire offre avec curriculum vitae ou se présenter à
j CHOCOLAT KLAUS SA, 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 16 23

. . . ' .:¦-": - te ' X / t e . teX .;,.v " .
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Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?
Avez-vous une formation commerciale ou équiva-

lente ?
— Etes-vous disposé à vous occuper de la " clientèle

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

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

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

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

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

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

Nous achetons et payons comptant

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

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

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

Etudiante
serait engagée pour
travaux faciles du-
rant le Salon com-
mercial loclois, du
30 septembre au 9
octobre 1977.

Ecrire sous chiffre
BC 17859 , au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite

JEUNE GARÇON ou
DEMOISELLE DE BUFFET

Etranger, papiers indispensables.

S'adresser : HÔTEL CENTRAL
Saint-Imier - Tél. (039) 41 46 22.

CHAUSSURES
Au Sabot d 'A rgent

cherche pour son rayon du
JUMBO à La Chaux-de-Fonds

un (e) vendeur(euse)
manutentionnaire

pour la période du ler septembre
au 31 ictobre..
Travail indépendant.

j Semaine de 5 jours.

Se présenter directement au rayon
chaussures du JUMBO ou télé-
phoner au (039) 26 69 77.

_ _

STYLO R S.A.
19, Chemin Château-Bloc
1219 LE LIGNON / GENEVE
cherche

acheveurs
sur boîtes de montres or.
Places stables, horaire libre.
Avantages sociaux.
Ambiance agréable.
Bons salaires pour personnes qua-
lifiées.
Prendre rendez-vous au
(022) 96 13 90

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou date à convenir :

un bon mécanicien
Tâches : Exécution indépendante des montages extérieurs

Présentation des machines

Les réparations et services de toutes les machines
agricoles

Nous demandons : Grande indépendance, accoutumé au travail propre,
expéditif et conforme, une manière de penser com-
mercial et d'agir

Versé dans les montages et les réparations , connais-
sances électriques

Nous offrons : Conditions de travail agréables

Très bon salaire et prétentions sociales d'une entre-
prise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services
manuscrites avec curriculum vitae et photo sous chiffre V 1204 Orell
Fùssli Werbe AG, Postfach , 1002 Lausanne.

1 Dériveur
à vendre, 505 Ron-
dar , excellent état ,
équipement com-
plet : Spi-bâche re-
morque de mise à
l'eau.
Prix : Fr. 3800.—

Tél. (039) 31 40 94
heures des repas.

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

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

•

ÉTUDIANT
demandé pour aider
deux fillettes à leurs
tâches scolaires.
Tél. (039) 26 52 63.

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 09.

NOUS CHERCHONS :

polisseurs qualifiés
sur boîtes métal

personnel masculin
pour travaux en usine

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

PROM ETAL S.A.
FABRIQUE DE BOITES
Morgarten 12 - Tél. (039) 53 14 59 - 60

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

F
À VENDRE
à Valangin,
dans le Bourg
maison caractéristique de 6 appartements avec possi-
bilité de transformer une ancienne remise.

aux Hauts-Geneveys
maison familiale de 5 pièces et nombreuses dépen- '

' dances.

- à Savagnier
s 9
s villa luxueuse de 8 pièces, garages, dépendances,

j verger de 3000 m2. :

s Ecrire sous chiffre PA 18116 au bureau de L'Im-
partial. '-

" k A

PENDULE neuchâteloise, à guichet, 1100
francs ; pendule neuchâteloise, valeur
1200 francs, cédée 700 francs. Tél. (039)
23 18 50, heures repas..

SALON Louis XV, très joli fr. 3500.—.
Tél. (039) 23 18 50, heures repas.

MORBIER ancien, sapin , revisé 1900
francs ; morbien ancien , sapin, à res-
taurer, 900 francs. Tél. (039) 23 18 50,
heures repas.

HORLOGERIE ancienne, 2 layettes, 2
établis, burin-fixe, quinquets, outillage
divers. Tél. (039) 23 18 50, repas.

2 BUREAUX longueur 170 cm., largeur
60 cm., hauteur 60 cm. Prix bas. 1 appa-
reil à dessin , architecte. Tél. 039/26 04 14.



Admission du canton du Jura au sein de la
Confédération: une campagne pas comme les autres
En Suisse, les campagnes électorales sont généralement de courte durée
et rarement très animées. L'admission du canton du Jura au sein de la
Confédération helvétique constitue une exception. On s'attend en effet
que le vote fédéral ait lieu en septembre 1978 (on ne voudra pas le noyer
dans les autres décisions de matière financière que peuple et cantons auront
probablement à trancher en juin). Or, le président de la Confédération,
M. Kurt Furgler, a déjà lancé la campagne dans son allocution du ler

août dernier. C'est qu'un important travail d'information est à faire.

La Berne fédérale, la Berne canto-
nale , tout comme l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, estiment que la
campagne sera d'abord et essentielle-
ment l'affaire des partis politiques suis-
ses puisqu 'il s'agit d'une décision au
plus haut niveau. A Delémont, on sou-
haite que cette campagne soit décentra-
lisée également au niveau des partis
cantonaux afin que l'ensemble des ci-
toyennes et citoyens soient conscients
de l'enjeu. Si le gouvernement provi-
soire jurassien ne descendra pas dans
l'arène du débat politique, il ne man-
quera pas de faire ses propres relations
publiques , notamment en offrant dans
la mesure de ses moyens de la docu-
mentation , des informations et des con-
férenciers aux responsables de la cam-
pagne. Une exposition itinérante sur
l'histoire, l'économie et la structure du
canton du Jura est en préparation , de
même qu 'une brochure.

INFORMATION
Une information sur le canton en

formation est diffusée depuis plus d'une
année déjà par le service des relations
publiques de l'Assemblée constituante.
De nombreux milieux suisses mani-
festen t un grand intérêt pour le canton
du Jura. La Constitution jurassienne,
publiée en allemand à plusieurs mil-

liers d exemplaires, est demandée ré-
gulièrement par des hommes politiques ,
des journalistes et des écoles.

La Nouvelle société helvétique (NSH)
a organisé l'an dernier un séminaire
sur le Jura. Des constituants sont allés
prononcer des conférences notamment
devant les partis politiques de Bâle-
campagne et à la NSH de Bâle-Ville.
Une trentaine d'écoles, essentiellement
suisses alémaniques, sont venues assis-
ter aux travaux de l'Assemblée cons-
tituante. Les étudiants des facultés de
droit des universités romandes se sont
également informés. Une localité de la
région zurichoise consacrera certains
cours d'Université populaire à la créa-
tion du canton du Jura. En fin de se-
maine, les Jeunesses démocrates-chré-
tiennes se réunissent en séminaire à
Porrentruy. Le président François La-
chat s'exprimera début septembre de-
vant les femmes radicales vaudoises à
Lausanne et plus tard devant les buffe-
tiers suisses réunis en assemblée à
Porrentruy, pour ne citer que quelques
exemples.

LA BERNE CANTONALE
SOUHAITE UNE ISSUE

FAVORABLE
Le gouvernement bernois n 'a pas

pris de décision concernant une éven-

tuelle participation a la campagne. Il
serait exceptionnel qu'un gouverne-
ment, voire un Parlement cantonal,
prenne position sur une votation fédé-
rale, selon le président de la délégation
gouvernementale pour les affaires ju-
rassiennes, le conseiller d'Etat Ernst
Jaberg. Quoi qu 'il en soit, des repré-
sentants du Conseil exécutif bernois
ont déjà affirmé à plusieurs reprises
qu 'ils souhaitaient une issue favorable
à ce scrutin important et l'entretien de
relations normales avec le nouveau
canton.

LES CONSEILLERS FÉDÉRAUX
DANS L'ARÈNE

Ce mois , le Conseil national devra
accorder sa garantie à la Constitution
jurassienne, comme le Conseil des Etats
l'a fait en juin.  Publication du second
message en octobre. En décembre et en
mars , les deux Chambres devront mo-
difier la Constitution fédérale , décision
qui fera l'objet du vote fédéral à la
majorité du peuple et des cantons. Dès
ce moment-là , le Conseil fédéral pourra
descendre dans l'arène pour soutenir
l'admission du Jura au sein de la Con-
fédération. Les conseillers fédéraux
s'engageront en particulier à la radio et
à la télévision , comme ils ont coutume
de le faire.

Aucune décision n 'a encore été prise
concernant une intervention supplé-
mentaire du Conseil fédéral dans la
campagne, en particulier sur la publi-
cation (exceptionnelle jusqu 'à présent)
d'un texte explicatif en annexe au mes-
sage des Chambres fédérales. Le Dé-
partement fédéral de justice et police
fournira une importante documentation
aux parlementaires en particulier. Il
étudie actuellement l'ensemble du pro-
blème de l'information et des proposi-
tions seront soumises prochainement à
M. Furgler , président de la Confédéra-
tion et président de la délégation pour
les affaires jurassiennes. Car la Confé-
dération , elle aussi, a tout avantage à
un résultat positif du scrutin, (ats)

Les Militants entendent redoubler de vigilance
Ferme des Emibois

L'Office des poursuites de Saignelé-
gier a été déchargé de la vente de l'an-
cienne ferme des Loviats, aux Emibois,
les créanciers ayant été satisfaits. On
se souvient que le bâtiment avait été
mis trois fois aux enchères, les ventes
étant cassées.

Les Militants francs-montagnards
relevaient vendredi dans un communi-
qué que l'affaire des Loviats est ainsi
arrivée au stade des tractations entre
financiers « —• fortunés d'une part et
en faillite d'autre part — les premiers
accourant au secours du second pour
sauvegarder des intérêts communs » .

Cette ferme constituant le symbole
de la lutte contre l'accaparement de
leur pays , les Militants francs-monta-
gnards ne considèrent pas l'affaire
comme close. « Ils redoubleront de vi-
gilance pour que la ferme des Loviats
redevienne propriété d'un habitant de

la région. Dans ce but , ils utiliseront
les moyens qu'ils jugent nécessaires ».

(ats)

PCSI jurassien:
non aux délais

Réunie jeudi soir au Noirmont sous la
présidence de M. Adrien Schaffner (De-
lémont), l'Assemblée des délégués du
Parti chrétien-social indépendant ju-
rassien a décidé à une forte majorité
de recommander le rejet de l'initiative
sur la solution du délai. Elle recom-
mande en revanche l'acceptation de
l'initiative sur la protection des loca-
taires et le rejet des deux arrêtés sur
l'augmentation du nombre de signatu-
res pour les initiatives et les référen-
dums. Aucune position n'a encore été
prise sur l'initiative Albatros, (ats)

Concours hippique: record de participation à Sonvilier
Les organisateurs du concours hippi-

que de Saint-Imier qui se déroulera à
Sonvilier (au nord de la gare CFF) ont
été récompensés de leur persévérance.
En effet , s'ils n'ont pas trouvé facile-
ment un terrain , ils ont pu constater
que leur concours est réputé puisqu'ils
ont reçu pas moins de 450 inscriptions
pour les épreuves prévues au program-
me d'aujourd'hui samedi et de diman-
che. De nombreux «régionaux» seront
présents tels Michel Brand , de. Saint-
Imier , ou Paul Lerch , des Reussilles.

Un « régional » du concours hippique
de St-Imier : Paul Lerch, des Reussilles

(Impar r j )

Ces cavaliers auront fort à faire pour
empêcher leurs adversaires, les sœurs
Schirmer, d'Orpond , Gilbert Imer, de
La Neuveville, etc... de gagner les
épreuves R III ou R II prévues lors de
ces deux journées équestres organisées
par la Société d'équitation du vallon
de Saint-Imier. (lg)

Au Club philatelique de Saint-Imier

C'est dans le magnifique complexe des halles de gymnastique que se déroulera la manifestation. A droite, l'enveloppe
qui commémorait le 90e anniversaire du Club philate lique de Saint-Imier. (Photos p rivées)

Malgré des moyens limités, la cité
de Saint-Imier tend à développer ses
activités touristiques, culturelles et ar-
tistiques. Il est donc réjouissant de
constater que de nombreuses sociétés
désirent mettre en pratique cet exem-
ple. Ainsi le plus vieux club philateli-
que de Suisse n 'est autre que celui de
Saint-Imier (eh oui !). II date de 1886
et a donc fêté son nonantième anni-
versaire l'année passée. Mais l'année
1977 sera également marquée d'une
pierre blanche dans les archives de la
société. En effet , le club philatelique a
obtenu le droit d'organiser au début
décembre la plus grande manifestation
philatelique tenue en Suisse, c'est-à-
dire la « Journée du timbre ». Une vé-
ritable manifestation nationale sous l'é-
gide de l'union des sociétés philatéli-
ques suisses où l'on dénombre pas
moins de 24.000 membres.

C'est dire que les 3 et 4 décembre
1977, Saint-Imier revêtira une impor-
tance accrue pour de nombreux collec-
tionneurs et que les rues de la cité se-
ront animées à souhait. L'organisation
d' une telle manifestation n 'est pas ai-

sée, on s'en doute, et les membres du
club philatelique ont formé un comité
d' organisation sous la présidence de
Me Marcel Moser , qui siège hebdoma-
dairement depuis mai 1976 afin que
tous les détails soient réglés dans trois
mois lorsque le jour J sera là. A titre
d'information relevons que 50.000 en-
veloppes et 18.000 cartes ont été édi-
tées pour la circonstance. Le motif
ornant l'enveloppe « Imier terrassant
le griffon », et qui se trouve sur la
chaire de la collégiale de Saint-Imier,
est dû à l'artiste imérien Henri Aragon.
C'est également à une artiste de la
région , Mme Maryse Linder de Villeret
que l'on doit le cachet frappé pour cette
importante occasion.

UNE COLLECTION UNIQUE
EN SUISSE

Les manifestations ne manqueront
pas durant ce week-end de fin d'année.
Ainsi une diligence historique du 19e
siècle, tirée par cinq chevaux et occu-
pées par 18 personnalités effectuera le
trajet postal Renan - Saint-Imier. D'au-

tre part une enveloppe spéciale portant
le cachet « ancienne route de Renan »
sera également éditée et en grande at-
traction , permettez-nous l'expression
puisqu 'il s'agit d'une « première » suis-
se, l'exposition , par un particulier d'une
collection complète de timbres helvé-
tiques allant de 1850 à 1977 , représen-
tant quelque 400 feuilles d'une valeur
pratiquement inestimable. C'est dans le
complexe des halles de gymnastique
que se déroulera la manifestation sur
laquelle nous ne manquerons pas de
revenir en temps voulu, (lg)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Trois mois avant un week-end mémorable

Saint-Imier adhère à la Fédération
des communes du Jura bernois

Lors de sa séance du 30 aout, le
Conseil municipal de Sàint-Imier
s'est occupé de diverses affaires en
suspens. Ainsi, le Conseil prend acte
d'une recommandation de l'OEHE,
l'informant que l'Office fédéral de
la protection de l'environnement
paiera la dernière tranche des sub-
ventions à CRIDOR.

La part de Saint-Imier sur les
subventions d'exploitation 1978 aux
hôpitaux publics et d'utilité publi-
que ainsi qu'aux écoles préparant

aux professions hospitalières s'élè-
vera à 389.299 francs.

Après avoir pris connaissance du
dossier envoyé par I'ARP, le Conseil
décide l'adhésion de Saint-Imier à
la Fédération des communes du
Jura bernois.

Le Conseil a décidé de transférer
le bureau de l'état civil dans le
bâtiment de l'administration, rue
Agassiz 4. L'horaire d'ouverture du
bureau est fixé comme suit : lundi,
mercredi, vendredi, de 18 h. 15 à
19 h. 30. (comm., lg)

«LA CINY » EN FETE A SAIGNELEGIER
« L'entreprise que j' ai l'honneur

et le plaisir de diriger... », combien
de chefs d'entreprises horlogères
peuvent-ils encore poser calmement
cette affirmation ? Peu, assurément,
elle n'en a donc que plus de poids
quand celui qui déclare cela le fait
naturellement.

Ainsi, hier soir, de M. Marcel Au-
bry, le « patron de La Ciny », qui
recevait à la Halle-cantine de Sai-
gnelégier ses 653 invités pour célé-
brer le 60e anniversaire de la fon-
dation de l'entreprise qu 'il dirige
aujourd'hui , les 90 ans de West End
et les 125 ans de Dogma, marques
de la société.

Tous les employés de l'entreprise
et leurs conjoints étaient de la fête
ainsi qu 'une centaine d'invités dont
les plus hautes instances, présidents
et directeurs, des organisations hor-
logères.

Dans une brève allocution, M.
Aubry a rendu hommage « aux an-
ciens », ceux qui, en 1917, ont osé
se lancer dans l'horlogerie. M. Au-
bry a dit sa reconnaissance au per-
sonnel pour l'effort fourni chaque
jour et qui fait une bonne part de
ce qu'il a appelé « la chance que
l'on crée soi-même ».

Faire preuve d'imagination, sa-
voir prendre et assumer des respon-
sabilités et décider une fois pour
toutes qu 'une entreprise « doit être
prospère », telle est peut-être la
formule que d'aucuns croient magi-
que et qui permet à la Maison Au-
bry Frères de prospérer tout en
affrontant les mêmes problèmes que
l'ensemble de la branche horlogè-
re !

La fête, très animée, s'est pour-
suivie tard dans la soirée, (b)

LA VIE JURASSIENNE . • LA VÏE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE___________________ ,__*___ . 
. .....
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Fermeture d'une f abr ique
Le Conseil municipal

réagit
Le Conseil municipal de Bienne dé-

plore le fait d'avoir été, dans le cas
de l'annonce de la fermeture prochai-
ne de la fabrique Maeder-Leschot SA,
placé devant le fait accompli. L'exé-
cutif prévoit par conséquent de con-
tacter toutes les associations patrona-
les et de travailleurs pour être infor -
mé à temps des situations préoccupan-
tes, et pour pouvoir prendre d'éven-
tuelles mesures par le biais de la Com-
mission municipale pour la promotion
économique, (ats)

Tir : match
Jura - Neuchàtel

Le traditionnel match (tir sportif)
entre l'équipe cantonale neuchâteloise
et le Jura s'est déroulé à Vicques. Bien
dirigés par M. André Perrin, les Neu-
châtelois l'ont emporté par 533,625 pts
contre 532,125 alors que les Jurassiens
étaient privés de deux de leurs meil-
leurs hommes, Scherrer, de Courren-
dlin et Jermann, de Dittingen. Le pal-
marès individuel fut le suivant : 1.
Michel Boichat , Neuchàtel, 556 points ;
2. Jean Wenger , Neuchàtel , 554 ; 3.
Martial Cortat , Courrendlin , 544 ; 4.
André Nussbaumer, Boécourt, 542 ; 5.
Edmond Laurent, Delémont, 542, etc.

(kr)

BIENNE

Des bras noueux
Les jeunes lutteurs de la vallée ds

Tavannes ont participé dimanche à la
« Fête cantonale vaudoise des garçons
lutteurs » à Valeyre sous Rances. Tous
s'y sont bien classés et ont été récom-
pensés. Voici leurs résultats: Ecoliers
II 1964-65 (32 participants): Velschy
Richard , 2e, 57 pts ; Gunziger Ernest ,
10e, 56 pts ; Matthey Gérard , 18e, 54,50
points ; Grutter Jean-Pierre, 21e, 54,25
points. — Ecoliers I (1966-67) (30 par-
ticipants): Gunziger Samuel, ler , 58,25
points ; Fragnoli David , 3e, 57 ,75 pts. —
Garçons lutteurs 1962-63 (40 partici-
pants): Ledermann Pierre-Alain, 3e,
58,25 pts.

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — On apprend le dé-

cès survenu dans sa 78e année à l'hôpi-
tal de St-Imier où elle s'est paisiblement
endormie, de Mme Georges Sermet, née
Gertrude Kocher. Née à Corgémont, elle
y avait fréquenté les écoles avant de de-
venir durant plusieurs années employée
de maison dans une famille d'industriels
de St-Imier. En 1933 elle épousait M.
Georges Sermet et lui donnait un fils
qui réside dans la localité. Elle avait
eu le chagrin de perdre son époux en
1960.

Aimable, malgré une apparence ex-
térieure quelquefois un peu rude, Mme
Gertrude Sermet cachait un cœur d'or
que seuls pouvaient découvrir les per-
sonnes qui avaient le privilège de l'ap-
procher de plus près. Nous présentons
à M. Roland Sermet et à sa famille
nos condoléances, (gl)

SAINT-IMIER. — C'est mardi que
l'on conduisait à sa dernière demeure
M. Emile Luthi, mort samedi, à l'âge
de 64 ans , après une pénible maladie.
Né en 1913 à Crémines, le défunt s'était
marié à Delémont en 1952 avec Mme
Clara Rohrer. Par la suite, M. Luthi
était venu habiter Saint-Imier en 1957.
Polisseur de profession , le défunt avait
travaillé à la Coutellerie de Delémont
puis chez Graber à Renan durant six
mois et ensuite chez Nivaflex SA à
Saint-Imier pendant 18 ans, où il lais-
sera le souvenir d'un ouvrier conscien-
cieux. De nature paisible et honora-
blement connu , M. Luthi n 'a pu résister
à la maladie qui le rongeait depuis
quelque temps déjà, (rg)

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure, M. E. Vuil-
leumier qui s'en est allé dans sa 73e
année. M. Vuilleumier était domicile
à la rue du Nord 34. Le défunt était
un citoyen paisible qui était honora-
blement connu. Il avait travaillé du-
rant 48 ans à Record Watch Co S. A.
où il occupait durant une trentaine
d'années le poste de chef d'atelier. Il
jouissait de la retraite depuis 1974.

(vu)

TAVANNES

Fête de la montre
AUJOURD'HUI dès 9 h. du matin

à l'aube :
UNE AMBIANCE DU TONNERRE

DANS TOUTE LA VILLE
210 bradeurs, orchestres, danse, jazz ,

etc. etc...
DIMANCHE à 14 h. 30 précises :

Départ du plus grand
Cortège folklorique,

historique et corso fleuri
de Suisse

40 chars et groupes, 2000 figurants,
12 fanfares, 20 chevaux ,

et PArmailli Bernard Romanens qui
chantera le fameux « Ranz des Vaches »

son grand succès de la Fête
des vignerons

Les enfants jusqu 'à 12 ans :
entrée gratuite P 18315



venez applaudir les

deux grands
de la fête des vignerons

±1-4* Société Industrielle de SONCEBOZ S. A.

SONCEBOZ Un groupe de plus de 500 collaborateurs et collabora-
é̂ _ __î  trices en pleine expansion et spécialisé dans la micro-
*Ttf * technique.

Pour le développement de nouveaux produits dans les techniques
! digitale et analogique,
! nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

ingénieur électronicien ETS
(ou formation équivalente)
Nous attendons de notre nouveau collaborateur une capacité de travail
autonome basée, si possible, sur quelques années de pratique.

^^  ̂ f̂ jf f i ttf i  ̂ Ŵ ^-̂ ^^ x̂~^^L 
Faire offre avec 

cur-
_̂ \ ^<i^W%^^^^P^/ A\ 

l'iculum 

vitae et pré-

r^xMrlxl^ v~~--\ y/y ^ v^J Société Industrielle
Q̂XK [̂ f̂ n̂S k̂r de SONCEBOZ S- A-

^**&r Y\y( '_f  Service du personnel
Y-W 2605 SONCEBOZ/

l VW Bienne
l--J/r Tél. (032) 97 15 51

ENTREPRISE SITUÉE À PORRENTRUY

cherche

UN BON DÉCOLLETEUR
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.

Pour la « saison chocolatière », des postes de travail sont encore à
repourvoir par du

PERSONNEL
FÉMININ

qui sera occupé à des travaux propres et variés de conditionnement
(emballage).

Date d'entrée : immédiate ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent prendre contact en appelant le No
(039) 44 17 17, interne 63.

Chocolats Qp Camille Bloch SA, Courtelary

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DÏNFIRMIERE5-ASSISTANTES
à La Chaux-de-Fonds
désire s'assurer la collaboration d'une

RESPONSABLE
DE FOYER
capable d'assumer l'intendance de la maison.
Ambiance agréable.
Logement dans la maison (éventuellement pour un
couple).
Conditions de travail selon les normes pour le
personnel de l'Etat.
Entrée : ler décembre.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Mlle E. SCHWYTER , directrice , 80, rue de la Pré-
voyance, La Chaux-de-Fonds.

HABITEZ-VOUS LA

Vallée des Ponts
OU LA

Vallée de la Brévine ?
Si vous êtes

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

AXa Bâloise
|̂r Compagnie d'Assurances

vous engage en qualité de

collaborateur
et vous offre :

— une situation liée à vos qualifica-
tions

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

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

treprise pilote

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

M—i—i III iiiiiii w wrwmi^wn ¦ ¦¦mi

jean monod
créateur des costumes
et décors

FABRIQUE DE LA PLACE

cherche au plus vite

SECRÉTAIRE
français - anglais.

Eventuellement temps partiel.

Ecrire sous chiffre LS 18053 au bureau de L'Impar-
tial.

EXTRÊME-ORIENT - BOITES DE MONTRES

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

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

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

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

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

1 Discrétion assurée.

>S^Bf l^ fek .  
FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

f il l i f L  ïïk 2400 LE LOCLE

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.

SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN

Le service de l'électricité cherche, pour renforcer
son équipe chargée de la construction , de l'exploila-

; tion et de l'entretien du réseau de distribution , plu-
sieurs

électriciens
de réseau
avec expérience dans les domaines suivants :

— lignes aériennes et. souterraines MT.'BT
— stations transformatrices MT/BT
— installations d'éclairage public

Les candidats retenus devront s'établir à Tramelan
j et feront partie du service de piquet.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire jus qu'au 20 septembre 1977 au
plus tard aux SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN
Case postale, 2720 TRAMELAN.

COMMUNE LE NOIRMONT
! La Commune municipale du Noirmont met au con-

cours la place à temps partiel de

CONCIERGE
du bâtiment de la halle de gymnastique et locaux
accessoires.
Entrée en fonction : le ler décembre 1977 ou date à
convenir.
Les intéressés peuvent prendre connaissance des
conditions de traitement au bureau communal , ainsi
que du cahier des charges et du règlement d'utilisa-
tion du bâtiment.

i Les offres doivent être adressées au Conseil commu-
nal , 2725 Le Noirmont , jusqu 'au vendredi 16 septem-
bre 1977.

bernard romanens
l'armailli qui interprête le
fameux «ranz des vaches»

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

j décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos, pour pièces d'appareillage

mécanicien de précision
avec expérience dans l'outillage pour le décolletage
et la reprise

faiseur de cames
pour appareillage et horlogerie
(éventuellement débutant mis au courant)
Places stables et bien rétribuées.

, Faire offre à BÉROCHE SA, Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 Peseux, tél. (038) 31 52 52.

L'ÉCOLE COMMERCIALE ET PROFESSIONNELLE
DE TRAMELAN

met au concours un poste de

maître (esse) auxiliaire
d'informatique
(branche à option)

pour l'enseignement de 2 heures d'informatique à
une classe d'employés de commerce (option gestion)
le lundi de 16 h. 05 à 17 h. 35.
Titre exigé : licence en mathématique ou titre jugé
équivalent.
Entrée en fonction : octobre 1977.
Dès l'été 1978, il est prévu un enseignement hebdo-
madaire de 4 heures.
Le délai de postulation pour ce poste a été fixé au
10 septembre 1977.
Les candidatui-es doivent être adressées à la Direction
de l'Ecole commerciale et professionnelle de Trame-
lan.

Renseignements : M. J.-J. Schumacher, directeur de
l'Ecole commerciale et professionnelle, Crêt-Georges
47 , 2720 Tramelan. Tél. (privé) 032/97 61 92, (bureau)
(032) 97 47 84.

au cortège
de la 25e braderie
fête de la montre

dimanche à 14 h. 30 précises
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IL FAUT D'ABORD ECONOMISER
Comité contre la hausse des impots

Le comité contre la hausse des impôts, qui avait préconisé le rejet de la
TVA lors de la votation du 12 juin dernier, revient à la charge. Commen-
tant les récentes propositions du Conseil fédéral en vue d'atténuer le défi-
cit de la Confédération, il se déclare opposé « pour le moment » à un
nouveau projet fiscal. Autrement dit, il rejette une augmentation, même
modeste, de l'ICHA. Avant de majorer les recettes, il faut d'abord cher-
cher à réduire beaucoup plus sérieusement les dépenses, ont déclaré en
substance les responsables du comité lors d'une conférence de presse tenue
vendredi à Berne. « Ce n'est que lorsque la Confédération aura prouvé par
des actes qu'elle est enfin disposée à se montrer économe dans sa gestion
que l'on pourrait envisager de relever modérément les impôts indirects »

précise le communiqué publié par ce groupement.

Selon le président du comité . M.
Ferdinand Leibundgut , le rejet du pa-
quet fiscal le 12 juin dernier indique
clairement que le peuple suisse ne peut
être acquis à une taxe sur la valeur
ajoutée et que, d'une façon générale, le
non catégorique au paquet fiscal est un
refus d'une hausse massive des impôts
fédéraux. Toujours selon M. Leibund-
gut , il est évident que la politique fi-
nancière pratiquée jusqu 'à présent est
désapprouvée.

Le programme préconisé par le co-
mité contre la hausse des impôts tient
en quelques mots : il faut réaliser des
économies beaucoup plus substantielles.
A cet égard , le comité a cité quelques
exemples de « corrections » qui pour-
raient être apportées aux dépenses de
l'Etat : maintien à leur niveau actuel
des subventions aux universités, élimi-

nation progressive du déficit des CFF,
bloquage à leur niveau actuel des sub-
ventions à l'AVS, compression plus
poussée du personnel fédéral , réduc-
tion des dépenses de l'armée ne tou-
chant pas directement à l'armement.
Ces quelques exemples représenteraient
déjà , selon le comité, des économies
d' au moins 1500 millions pour 1980.

A cela il faudrait ajouter les écono-
mies qui , selon les responsables du
groupement , résulteraient d'une simpli-
fication de l'appareil administratif , d'u-
ne répartition nouvelle des tâches en-
tre la Confédération et les cantons,
d'une limitation du nombre des lois en
chantier et d'un examen plus serré des
prestations accordées aux économique-
ment faibles.

L'accueil que réserve le comité à la
proposition du Conseil fédéral de ré-

duire de 150 millions les subventions
destinées à abaisser le prix du pain et
du beurre est mitigé : sans combattre
le principe de la réduction de ces sub-
ventions, il conteste la manière de
faire du Conseil fédéral et y voit « une
action punitive contre ceux qui ont dit
non le 12 juin dernier » . Il est vrai
qu 'au sein du comité la voix des bou-
langers-pâtissiers a été entendue et
que ces derniers ne sont pas précisé-
ment favorables à une décision qui en-
traînera selon eux une augmentation
de leurs coûts qui ne sera pas entière-
ment couverte par l'augmentation de
10 centimes du prix du pain à partir de
fin septembre, (ats)

PSS: les dangers de la tactique du salami
dans les finances fédérales

Le Conseil fédéral se propose de débiter en tranches ses mesures visant à
assainir les finances fédérales. Les mesures de la première phase (augmenta-
tion du prix du pain, du beurre et des graisses et huiles comestibles, du prix
des cigarettes, des droits de timbre, et réduction pour 78 des quotes-parts
des cantons aux recettes de l'Etat) ne constituent pas une surprise, car elles
avaient été esquissées par le conseiller fédéral Chevallaz lors de sa con-
férence de presse de juillet, indique le service de presse du Parti socialiste

suisse (pss) dans son dernier bulletin.

Sous le titre « Finances fédérales : la
tactique du salami » . le pss précise les
trois phases qui constituent le plan de
notre exécutif fédéral , à savoir une pre-
mière phase comprenant « des écono-
mies faites sur le dos du consommateur
et des cantons » , une deuxième phase
prévoyant l'augmentation de l'Icha «cet
impôt indirect si décrié lors de la cam-
pagne précédant le 12 juin » , enfin une
troisième phase envisageant l 'introduc-
tion de la TVA au début des années
80.

« Au moment où le Conseil fédéral
propose son mini-plan déséquilibré, le
communiqué commun du pss et de
l'USS (Union syndicale suisse) publié
au soir du 12 juin mérite d'être relu »,
indique le service de presse du pss.
Agir sans rien précipiter , sans correc-
tifs financiers unilatéraux et pas de
régime provisoire : le parti socialiste
réclamait la mise en chantier d'un nou-
veau régime financier , et dans l'inter-
valle , consentait à un certain accroisse-
ment de l'endettement, à des fins con-

joncturelles , notamment. Or. notre gou-
vernement rejette précisément le prin-
cipe du déficit à des fins conjoncturel-
les, contre l'avis des experts de l'OCDE
et des économistes. La tactique des mi-
lieux de droite , qui font pression sur
notre gouvernement, consiste à dénigrer
l'Etat pour lui faire subir une cure
d'amaigrissement, « afin de diminuer le
poids du secteur étatique » , constate
le pss dans son bulletin.

Dans une époque de forte concentra-
tion économique, assortie d'une aug-
mentation de la productivité, relève le
pss , l'Etat devrait précisément profiter
de financer une politique étatique dy-
namique par la création d'emplois dans
le secteur public , le développement de
l ' infrastructure sociale. Or, il n'en est
rien. En plus, le plan Chevallaz com-
porte le défaut « majeur » de permettre
la poursuite des déficits : la charge des
intérêts augmentera en conséquence
(près de 150 millions par an). En con-
clusion le bulletin de presse du pss
estime que les dangers économiques
que nous pourrions encourir en recon-
duisant un déficit budgétaire seraient
certes bien moindres que ceux que
nous réservent « ceux qui entendent
sabrer dans les dépenses de la Confé-
dération ». (ats)

Les retombées de l'affaire Jeanmaire
DMF et contacts avec l'étranger

Le Département militaire fédéral a promulgué deux ordonnances des-
tinées à mieux régler certains contacts des agents du DMF ou de militaires
avec l'étranger ou les missions diplomatiques étrangères. Publiée dans
la Feuille officielle militaire, une première « ordonnance concernant les
relations avec les membres des missions diplomatiques » fixe que les agents
du Département militaire fédéral ou militaires- au service signalent, avant
d'y répondre, au protocole militaire les invitations qui leur sont faites par
les missions diplomatiques étrangères ou leurs collaborateurs. En outre,
une « ordonnance concernant l'obligation d'annoncer les voyages à l'étran-
ger effectués à titre non professionnel » fixe pour sa part que les agents
du DMF annoncent préalablement au groupement de l'état-major général
tous les voyages privés qu'ils effectuent vers des pays exigeant des visas
d'entrée. Les deux ordonnances entreront en vigueur le" ler octobre, (ats)

Jugement très dément à Vevey
Incendies intentionnels et escroquerie à l'assurance

Le Tribunal correctionnel de Vevey-
Lavaux a rendu hier son jugement
contre les comparses de Michel N.
(l'homme d'affaires de Forel-Lavaux
qui se suicida en janvier dernier, après
avoir tué ses deux enfants en bas âge
et sa maîtresse), dans des incendies
intentionnels et escroqueries à l'assu-
rance évalués à près de 3 millions de
francs. Il a condamné :

— Viviane N., veuve de Michel N.,
pour complicité d'incendie et d'escro-
querie , à 2 mois de prison avec sursis
pendant deux ans ;

— Jean-Pierre N., fils d'un premier
mariage de Michel N., pour incendie
et complicité d'escroquerie, à 4 mois
de prison avec sursis durant deux ans ;

— Claude V., le plus chargé des ac-
cusés, pour vol, recel et complicité d'es-
croquerie, à 18 mois de prison avec
sursis durant cinq ans. (Le procureur
avait requis quatre ans de réclusion
ferme, mais le tribunal a mis le pré-
venu au bénéfice du doute en ce qui
concerne l'incendie intentionnel) ;

— Hans T., pour complicité d'escro-
querie et faux dans les titres, à 10 mois
de prison avec sursis durant deux ans.

Christian T. a été acquitté, mais il
payera une partie des frais de la cause.
Georges C. a été lui aussi acquitté , et
les frais mis à la charge de l'Etat.

Dans ses considérants , le tribunal a
relevé que l'ombre de Michel N., tra-
giquement disparu , n 'avait cesser de

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

planer sur les débats et que cet homme
avait systématiquement accusé tous
ceux qui curent affaire avec lui. Dans
l'affaire jugée à Vevey, la Cour a dû
observer une très grande prudence
dans l'appréciation des faits reprochés
aux accusés, (ats)

Augmentation de la consommation d'alcool
Dans les Ecoles de recrues

Selon des indications fournies par le
gouvernement zurichois , la consomma-
tion d'alcool dans les Ecoles de recrues

zurichoises est en augmentation. Ainsi ,
en 1973 , l' alcool avait joué un rôle
dans 0 pour cent des cas pé naux. Ce
rôle est toutefois allé en croissant avec
les années , puisqu'en 1974 , il s'élevait
à 11,8 "lo des cas, en 1975 à 21 ,1 <Vo et en
1976 à 23,6 pour cent. Toujours selon le
gouvernement , le contrôle de soi et
l' autodiscipline vont en diminuant ,
malgré les mises en garde contre les
dangers de l' alcool émises par les com-
mandants d'Ecoles et de compagnies.
La consommation d' alcool est interdite
dans les Ecoles de recrues avant et
pendant  le travail. A la cantine de la
caserne de Zurich, trois décilitres de
bière coûtent 1 f r .  10 ; l' eau minérale
et le j u s  de pomme coûtent entre 50
el 90 centimes.

Le gouvernement estime toute fo is
que le problème de l' augmentation de
la consommation d' alcool doit être con-
s idéré  comme un problème général  de
société et non pas comme un problème
par t i cu l i e r  aux Ecoles de recrues.

(a ts )

155 PERSONNES AU
KILOMÈTRE CARRÉ

En Suisse, on dénombre 155 person-
nes au kilomètre carré. En comparai-
son avec d'autres pays, la densité de la
population en Suisse atteint un degré
important. Cependant , d'autres pays ont
une densité encore plus forte : l 'Alle-
magne fédérale (avec 249 personnes au
kilomètre carré), la Belgique (321).
l'Italie (185), le Japon (298), la Hollande
(335) et la Grande-Bretagne (230).

En ce qui concerne la densité de la
population , il existe des conditions ¦- pa-
radisiaques » en Australie (2 personnes
au kilomètre carré), en Islande (2) en
Norvège (12), en Nouvelle-Zélande (12)
et en Finlande (14). (ats)

UN COBRA S'ECHAPPE
Dans la localité argovienne de Spreitenbach ;

Un cobra africain d'environ deux mètres et demi de long s'est
échappé mercredi soir de la cage où le tenait son propriétaire dans la
localité argovienne de Spreitenbach. Les recherches de la police ar-
govienne sont restées vaines jusqu'à présent. Ce serpent venimeux, qui
est également appelé « naja africain », est moins grand et moins dan-
gereux que celui d'Asie, comme par exemple le terrible cobra indien,
dit aussi « serpent à lunettes », qui n'hésite pas à attaquer l'homme
et même l'éléphant.

LUCERNE : UN DROLE DE TRIO...
Le Tribunal correctionnel de Lu-

cerne a frappé d'une peine de 18
mois de réclusion un ouvrier de 26
ans pour proxénétisme et recel réi-
téré. Son épouse, qui se prostituait ,
lui a versé la somme de 40.000 fr.
en l'espace d' une année. L'accusé
vivait déjà avant son mariage des
gains de sa future femme.

Le Tribunal cantonal de Lucerne
a condamné cette dernière à 18
mois de réclusion avec un sursis de
trois ans pour escroquerie réitérée
et faux dans les titres. L'accusée
avait fait  la connaissance d'un hom-
me âgé de 60 ans auquel elle avait
promis le mariage. Elle délesta son
« fiancé » de 87.000 francs en cinq
mois.

Une peine de cinq mois d' empri-
sonnement pour complicité d'escro-
querie a été prononcée contre la
belle-sœur de l'accusée habitant
également Lucerne, par le Tribunal
correctionnel. Elle subira , à la suite
de cette condamnation , une peine
d' emprisonnement supplémentaire
de deux mois pour une peine pro-
noncée antérieurement . Elle avait
été accusée de complicité lors d'u-
ne escroquerie commise au détri-
ment d' un homme de 60 ans.

COLLISION FRONTALE
A BUCHEL (SG)

Deux voitures sont entrées en col-
lision frontale sur la N 13, jeudi soir,
près du poste frontière de Buchel
(SG). Un fonctionnaire de police,
Hans Good, âgé de 26 ans, de Flums
(SG) a été tué sur le coup. Après
avoir fini son travail , M. Good ren-
trait en voiture à son domicile en
direction d'Oberland , sur la N 13.
Pour des raisons encore inconnues ,
le véhicule dévia sur la piste de
gauche et entra en collision fronta-
le avec une voiture occupée par
trois Yougoslaves. Blessés, le con-
ducteur et un des passagers de l'au-
tre voiture ont dû être conduits à
l'Hôpital d'AIstaetten.

ENFANT ÉCRASÉ
PAR UNE REMORQUE
A HETTISWIL (BE)

Urs Buri, 13 ans, domicilié à
Hettiswil, est mort sous une remor-
que chargée. Le père du jeune gar-
çon voulait arrêter le tracteur sur
lequel tous les deux se trouvaient ,
pour qu 'un de ses ouvriers puisse
actionner les freins de la remor-
que. En voulant aider celui-ci . le
jeune Urs sauta près de la remor-
que et fut pris sous les roues de
celle-ci.

Envois de marchandises
non commandées

Il faudrait revoir le Code des obligations
Le Conseil fédéral s'est déclare

prêt à accepter un postulat Ae. Mme
Doris Morf , conseiller national so-
cialiste de Zurich, qui demande de
compléter le code des obligations.
U s'agit du chapitre premier du co-
de intitulé « des obligations résul-
tant d'un contrat ». En fait , il s'agi-
rait de créer des règles de droit
précises qui s'appliqueraient aux fu-
tures contestations portant sur les
envois de marchandises non com-
mandées et leur utilisation.

Mme Morf souligne que les con-
sommateurs reçoivent de plus en
plus fréquemment des envois de
marchandises dont ils n'ont pas
l'emploi. Bien entendu, un bulletin
de versement accompagne toujours
ces envois. Selon le code des obli-
gations , il faut , pour que le contrat
soit parfait , que les parties aient
« réciproquement et d'une manière
concordante manifesté leur volon-
té ». Or un tel contrat n'existe pas
dans les cas cités par Mme Morf.

U n'en résulte donc aucune obliga-
tion pour les consommateurs. En
revanche , ajoute l'auteur de l'inter-
vention , on peut se demander après
combien de temps le destinataire
d'un objet qui lui a été envoyé sans
qu'il l'ait commandé peut l'utiliser
sans en acquitter le prix. Le droit
des obligations ne règle pas ce cas.
Si le consommateur ne s'intéresse
pas à la marchandise qu'il a reçue,
deux possibilités s'offrent à lui : il
peut soit la réexpédier, non affran-
chie , soit conserver pendant un cer-
tain temps le produit en question ,
autrement dit le tenir à la disposi-
tion de l'envoyeur. Pour créer une
situation claire en cas de contesta-
tion entre expéditeurs et destinatai-
res ct ne pas laisser les destinatai-
res de ces envois de marchandises
non commandées dans le doute, ju-
ridiquement parlant , il y aurait en
conséquence lieu cle compléter les
dispositions générales du code des
obligations, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Le vice-président de

Bally, M. W.-K. Rey, a déclaré qu 'il
envisageait de vendre ses actions sitôt
que possible.

GENÈVE. — Personnalité marquan-
te du Droit international , le profes-
seur Paul Guggenheim vient de décé-
der à Genève à l'âge de 78 ans.

A « La Rotonde ¦¦¦¦ à Neuchàtel . la
maison LANG — meubles montre en-
core jusqu 'à et y compris dimanche ,
4 septembre 1977 , son exposition gran-
diose d'ameublements avec le choix
le plus actuel de chambres à coucher ,
salons et meubles rembourrés à des
prix sensationnellement avantageux.
Cette exposition unique est ouverte
tous les jours, samedi et dimanche
également , de 10 - 22 heures , sans
interruption. Et ce qui est spécialement
agréable , on peut entrer et sortir
comme clans une foire. Profitez donc
de cette occasion de pouvoir flâner
une fois vraiment sans gêne à travers
une exposition de meubles.

P 17607

Seulement samedi
et dimanche encore !

Scandale financier
en Valais

Le Comité central du Parti radical
valaisan a siégé à Martigny jusque
tard dans la nuit de jeudi à vendredi.
En marge de toute la question touchant
les votations de septembre, il a été bien
entendu longuement question du scan-
dale financier dont l'Etat a été le théâ-
tre et la victime , à savoir la fameuse
« affaire des faux bons ».

A l'issue de cette assemblée, le parti
radical publiait le communiqué suivant:
« Le Comité central du Parti radical
valaisan a appris avec indignation
qu'après l'affaire de la vente à l'Etat
de terrains à Martigny dans des cir-
constances troubles, une nouvelle af-
faire sape la confiance des citoyens
dans l'administration cantonale ».

Dans l'immédiat, le parti radical exi-
ge d'une part : « la publication du rap-
port d'enquête sur la vente des terrains
de Martigny » et d'autre part : « la
constitution d'une commission parle-
mentaire chargée d'enquêter sur les
relations équivoques revêtant un aspect
pénal ou non de l'administration can-
tonale avec certains milieux économi-
ques. » (ats)

EXIGENCES
RADICALES

A la plus grande et la plus belle expo-
sition de jubilé en Suisse chez Meubles
Lang au City-Center Bienne, rue de la
Flore/rue de Nidau , les amateurs d'éco-
nomies font actuellement des affaires
exceptionnelles. Rien d'étonnant à
cela : nos prix de jubilé en disent plus
long que mille mots ! Parking dans les
environs immédiats ou au City-Parking
Jelmoli,

P 18233

Affaires brillantes
pour les amateurs

d'économies...
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La bonne culture à la portée de tous

Tous les Chaux-de-Fonniers amateurs de
musique ou de littérature ont pris l'habitude
— depuis pas mal d'années déjà — de ren-
dre une petite visite au magasin Ex Libris
à la rue de la Serre 79 , à deux pas du
« Pod » ...
L'accueil y est particulièrement agréable :
musique d'ambiance (où le classique alterne
heureusement avec les chansons du hit-
parade et les frénésies du pop), local con-
fortable et moderne (56 mètres carrés : de
quoi se mouvoir à son aise), sourire spon-
tané et conseils avisés de la gérante, Mlle
Eliane Moor , une agréable enfant de La
Chaux-de-Fonds qui se révèle efficacement
omniprésente en compagnie de sa collabo-
ratrice.
Quelques questions à ELIANE MOOR vont
nous donner les informations que nous sou-
haitons :
— Ex Libris c'est quoi , exactement ?
— C'est un club qui se propose de mettre
à la portée du plus grand nombre possible —
et aux prix les plus avantageux aussi —
la bonne culture. C'est-à-dire les meilleurs
disques classiques par les plus célèbres in-
terprètes. Mais aussi les plus récents succès
des variétés, aussi bien la musique de danse
que les chansons françaises et étrangères
à la mode (et la mode passe vite dans ce
domaine...), le bon vieux jazz ou les vedettes
du pop, sans oublier le folklore suisse et
international. Et , tout naturellement, nous
offrons à nos membres une vaste sélection
d'appareils : des tourne-disques, des chaînes
stéréo Hi-Fi , des transistors, des radiore-
corders , des enregistreurs à cassettes, des
centres de musique, des tape-decks et toute
la gamme des accessoires dont a besoin le
mélomane bricoleur.
— Vous parliez de membres...
— Oui , parce que nos clients ne sont pas
des clients comme les autres. Je vous disais
qu 'Ex Libris est un Club. Eh bien, ce club
réunit — pour la seule Suisse romande —
environ 115.000 membres. Ceux-ci reçoivent
chaque mois riotre bulletin qui les informe
de toutes nos activités et leur présente nos
nouveaux articles. De plus, ils peuvent
s'inscrire — sans aucune obligation d'achat,
ce qu'il vaut la peine de relever — à nos
clubs spécialisés. Le Cercle des Collection-

neurs , pour la musique classique. Le Club
des Variétés, pour tout ce qui est diver-
tissement. Le Club Actuel , pour les livres
les plus significatifs. Enfin , le Club des
Offres Spéciales qui présente une sélection
de disques et de livres pour les mélomanes
et les lecteurs particulièrement exigeants.
Et j'ajouterai que les prix de souscription
offerts par ces différents clubs sont encore
inférieurs à nos prix normaux de vente,
pourtant déjà largement concurrentiels...
— Alors , vous avez aussi un programme
de livres ?
— Ne serait-ce que pour justifier notre
raison sociale... Bon, d'une part , notre Club
du livre Actuel propose chaque mois deux
titres parmi les meilleurs succès du roman
ou du document. Nos Offres Spéciales , tous
les deux mois , suggèrent trois titres parti-
culièrement significatifs des tendances litté-
raires ou des préoccupations de notre socié-
té. D'autre part , chaque mois également ,
nous soumettons à nos membres — dans
notre journal et dans nos magasins — les
bestsellers les plus récents aux meilleurs
prix...

— Alors , en définitive, les raisons de votre
succès ?
— Je peux vous les résumer très simple-
ment : la qualité , les prix , la variété de
l'assortiment , un magasin bien situé. Sans
oublier notre journal qui permet à nos mem-
bres de se tenir au courant de l'actualité
culturelle et , s'il le désirent , de passer leurs
commandes par correspondance. Et nous
apprécions beaucoup d'avoir pour proche
voisin — tout juste de l'autre côté de la
rue — le Club 44 où la musique, la litté-
rature et les arts ont la meilleure part.
Souvent des membres du Club 44 se trou-
vent être des membres d'Ex Libris et vien-
nent chercher chez nous le prolongement
durable — disques ou livres — du plaisir
qu 'ils ont connu à un concert ou à une
conférence. C'est pourquoi Ex Libris , qui
a trouvé dans la communauté chaux-de-
fonnière une place privilégiée, ne cesse
d'améliorer et de développer ses prestations
en faveur de la meilleure culture , c'est-à-
dire en faveur d'une meilleure qualité de
la vie. Ce qui méritait bien d'être dit dans
votre journal...

SALON METROPOLE : Haute Coiffure
Le salon cle coiffure de la Métro est une
très ancienne maison ; depuis 22 ans, elle est
conduite de main de maître par M. Werner
Steinger et son épouse Gertrude Steinger.
Venu de Zurich à La Chaux-de-Fonds, pour
y apprendre le français, ce maître-coiffeur
fut d'abord gérant du salon ; devenu patron ,
il commença à travailler avec cinq places
pour les clients; maintenant, après plusieurs
rénovations et agrandissements , ce sont 25
places qui sont à la disposition de la clien-
tèle, dans un cadre agréable et des plus
soignés.
Titulaires tous deux de la maîtrise, Mme et
M. Steinger ont actuellement une équipe de
huit coiffeuses et apprenties , personnel qui
bénéficie en outre d'une formation perma-
nente quant aux derniers courants à la
mode dans la coiffure. En effet , leut patron ,
membre du « Cercle des arts et technique » ,
— dont il fut président central pour la
Suisse durant sept ans et maintenant pré-
sident d'honneur — se déplace fort souvent
dans les hauts lieux de prestige de la coiffu-
re ; début octobre, il participera à Paris
à la Coupe d'Europe en tant que membre
du jury international ; l'Italie est encore
l'un de ces endroits où l'attire souvent son
souci d'être à l'avant-garde de la profession.
Les installations « up-to-date » du Salon
Métropole permettent cle proposer à la clien-
tèle la plus exigeante les récentes fantaisies
et les derniers progrès en matière de coif-
fure ; coupe et brushing, permanente natu-
relle qui ne frise plus au sortir de l'eau ,
séchage à l'infra-rouge, retour généralisé
à des coiffures souples, naturelles, tout cela
a contribué à redonner à la jeunesse l'envie
de retourner chez le spécialiste. « Mais, pré-
cise, M. Steinger, il y en a pour tous les
goûts et pour tous les âges et avec mon
personnel , nous pensons pouvoir répondre ,

avec satisfaction , aux goûts de chacun. »
Cependant , si l'on est revenu à la simplicité
et si l'on a banni la sophistication, pour voir
maintenant la coupe et le brushing — coif-
fure séchée et mise en forme au foehn —
au sommet de la mode, ce pourrait aussi être
un tournant. En effet , dans ses déplace-
ments, lors des séminaires qu 'il suit avec
assiduité , le patron du Salon Métropole
semble avoir décelé cle nouvelles vagues
de fond qui pourraient être le « hit » de
demain...

Mais n 'est-ce pas, Mesdames, là aussi le
charme d'une coiffure impeccable , conti-
nuellement en changement , qui permet
d'être toujours différente ?

Et pourquoi ne pas profiter des conseils du
spécialiste à l'occasion de cette visite ; ils
sont des plus simples et enjoignent les
soucieuses de leur beauté de ne soigner
leurs cheveux qu 'avec des produits de qua-
lité. Tout comme cela se pratique au Salon
Métropole, (ib)

(Photos Impar-Bernard)
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Genesis, un groupe hors du commun
La popularité internationale du grou-

pe Genesis n 'est pas due au hasard.
Elu « meilleur groupe » des années 75
et 76, Genesis a entamé depuis le début
de l'année un vaste tour du monde pour
présenter au public une musique « dif-
férente » . Tony Banks , Mike Ruther-
ford , Steve Hackett , Phil Collins et
Chester Thompson (suppléant de Phil
Collins à la batterie) composent une
formation qui , depuis le départ de son
leader, Peter Gabriel (en 1975) a tou-
jours su s'élever au-dessus des sen-
tiers battus.

L'histoire de « Genesis » est avant
tout l'histoire d'une amit ié  et d'une
expérience musicale perpétuelle, ponc-
tuée de recherches sérieuses sur les
nouveaux genres musicaux , à la fron-
tière des courants pop les plus provo-
quants et des canevas classiques les
plus stricts. Cela donne des albums
incomparables et extraordinaires. Au
sens littéral du terme.

DE L'ANONYMAT A LA
RENOMMÉE MONDIALE

La naissance de « Genesis » remonte
aux année 60. En 1966 très exactement
où quatre amis de lycées : Peter Ga-
briel . Tony Banks , Mike Rutherford et
Anthony Phillips décident de former
un groupe de rock. Pendant deux ans —
période d'anonymat difficile et ingrate
— les quatre amis travailleront plus
pour eux-mêmes que pour le maigre
public qui les suit.  Mais dès 1968, ils
prennent le nom de ¦-'¦ Genesis » et en-
registrent quelques 45 tours et un 30
cm. Ils restent cependant dans l'ombre,
certainement ma! compris d' un public
qui apprécie surtout les Beatles et les
Stones.

C'est à part i r  de 1969 , année où ils
signent chez Charisma Records, que
les quatre musiciens vont enfin devenir
relativement célèbres. Ils enregistrent
« Trespass » et aussitôt le jeune public
britannique leur réserve un accueil

; chaleureux.
Anthony Phillips s'en va. U est rem-

i placé par Steve Hackett , tandis qu 'un
I nommé Phil Collins est engagé pour

tenir la batterie. Cette fois « Genesis »
est assez fort pour tenter sa première
tournée anglaise. A la sortie de leur
deuxième album ( - Nursery Cryme »),
ils sont déjà aux premières places des
hits du Royaume-Uni. En 1973, leur
fameux concert au Rainbow , sera la
première apothéose de leur carrière.

Le troisième album « Foxtrot » sera
rapidement suivi d'un autre (>< Genesis
Live ») qui consacra « Genesis » comme
le groupe anglais le plus original et le
plus prometteur. Au festival de Rea-
ding, « Genesis » obtient un succès in-

i comparable, et enregistre dans la foulée
I le fameux « Selling England by the
| pound » . Un titre extrait de cet album

( • I know what I like ») connaîtra pen-
I dant de longues semaines les faveurs
i des hits anglais. L'année se termine

a nouveau en apothéose a Londres, au
Royal Théâtre.

« Genesis » est assez armé pour en-
treprendre sa première tournée mon-
diale. Les quatre amis s'envolent pour
les USA en 1974 et séduisent rapide-

BH9
ment le public américain. Le groupe
sera également séduit par cette Améri-
que gigantesque colorée et puissante.
A son retour en Angleterre, « Gene-
sis » enregistre d'ailleurs un fameux
album concept : « The lamblies down
on Broadway » et repart à la conquête
des USA.

. Le premier bilan de ces années s'é-
tablit de façon magistrale. Genesis en-
registre un demi-million de spectateurs
en Europe et reçoit en 1975 le titre du
« Groupe de l'année » . En France com-
me à Paris , il a rassemblé le maximum
de suffrages. On affiche « complet » et
partout les tickets de concert se ven-

dront en trois jours... trois semaines à
l'avance.

LE DÉPART DE PETER GABRIEL
Coup dur pour le groupe. A la fin

de l'année 75, Peter Gabriel décide
de tenter une expérience solitaire. C'est
un peu l'angoisse chez les fidèles de
la formation. Mais une angoisse de
courte durée, car un nouvel album sort
en 1976 (« Trick of the tail ») chanté
dans son intégralité par Phil Collins.

1976, sera encore une année triom-
phale. Genesis sera une fois de plus
élu « Groupe de l'année » et offrira à
ses fidèles admirateurs à l'occasion des
fêtes de Noël , un super-album : « Wind
and Wuthering ».

Depuis le groupe a fait le tour du
monde en long et en large. Au début
de 77 il a entrepris le fameux « Genesis
World Tour 77 » . Les Etats-Unis, l'A-
mérique du Sud, l'Australie, l'Europe
et le Japon font partie de ce vaste iti-
néraire. Petite parenthèse : le 31 jan-
vier dernier , à l'ABC de Londres, Ge-
nesis se produisait devant la princesse
Anne et le capitaine Mark Phillips.
Car la princesse est aussi une fer-
vente admiratrice de ce groupe uni-
versel qui s'adresse à tous les publics
et qui s'ouvre à tous les genrs musi-
caux. (Apei)

Denis LAFONT

Beaucoup de réponses a notre jeu
d'il y a quinze jours et presque toutes
exactes, sauf les fausses, bien entendu :
stylo à bille, vase, bouteille, appareil à
traire fixé au pis d'une vache, manche
à rasoir, partie de micromètre, cor-
beille à papier , gobelet de youghourt.

Il s'agissait , ainsi que le montre notre
petite photo , d'un mandrin de perceuse
ou de vilebrequin, et très nombreux
sont ceux qui l'ont découvert. Le tirage

au sort a désigne comme gagnant cle
cette semaine M. Serge Gamma , rue
du Nord 25, à Tramelan , que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Et maintenant , une nouvelle énigme.
Regardez bien la grande photo ci-des-
sus. Lorsque vous aurez découvert ce
qu 'elle représente, écrivez-le nous sur
carte postale , à envoyer avant mercredi
à midi , et à adresser à la Rédaction de
« L'Impartial », case postale. 2300 La
Chaux-de-Fonds. Ecrivez clairement, si
possible en lettres d'imprimerie, vos
noms et adresse. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement
à tous.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

'uosieui BI ap aauruiaq3 -g
¦uosteui
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Solution des huit erreurs :

(Je monsieur telepnone en pleine nui t
à son docteur:

— Venez vi te , ma femme a une crise
d' appendicite ! ,i( .

— Qu'est-ce que "vous nie racontez
là ? J'ai opéré votre femme dé l'ap-
pendicite l'année dernière , vous avez vu
une femme avoir deux appendicites ?

— Non mais , vous n 'avez jamais vu
un homme avoir une seconde femme ?

iiîdicite

f̂ï5JS5>v 
21 janvier - 

19 
février

ĵy~-j^y Belle satisfaction d' or-
dre matériel. Vous
aurez l'occasion de

faire quelques dépenses agréables
grâce à la bonne organisation de vos
finances.

. ¦ *>3jaj ' 20 février - 20 mars

^Œ< Un élément nouveau
surviendra dans votre
existence et vous ap-

portera toutes les possibilités de
vous rapprocher de votre but. Suc-
cès financier en fin de semaine.

j^Q f̂iV 21 
mars 

- 20 avril

%k -̂'_ 2_ w Des événements im-
^ Ĵ0  ̂ prévus vous aideront

à terminer rapide-
ment votre travail. Résistez aux
goûts dispendieux de certains de
vos amis. Ne cédez pas à la prodi-
galité.

.^CissjfX 
21 avril - 

21 
mai

% W~~ W Un incident troublera
• '• '"' peut-être vos occupa-

tions professionnelles.
Prenez les choses calmement et tâ-
chez d'éviter un regrettable malen-
tendu.

HOROSCOPE-IMPAR du 3 au 9 sept.
Si vous êtes né le
3. Une augmentation de vos gains est à peu près certaine , mais pas immé-

diate.
4. Vous parviendrez à vos fins si vous vous comportez méthodiquement et

patiemment.
5. N'agissez pas avec trop d'indépendance. Vos activités donneront de bons

résultats.
6. La plupart de vos initiatives seront conformes à vos intérêts.
7. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur.
8. Vous obtiendrez des résultats satisfaisants dans vos affaires.
9. La réalisation d'un désir qui vous tient à cœur depuis très longtemps

sera favorisée.

f

- 22 mai - 21 juin
&j &M" Vous pourrez repren-
¦"̂  dre l 'initiative dans

une affaire restée en
suspens ou retardée indépendam-
ment à votre volonté.

^9F
___ 22 juin - 23 juillet

^Ëff i j p̂  Méfiez-vous de votre
^̂ •mlWBr tendance à l'instabili-

té. Exposez vos pro-
jets à vos familiers ; vous bénéfi-
cierez ainsi d'un concours qui faci-
litera la réalisation d'un de vos
projets.

¦'s<Sg>sl \ 24 juillet - 23 août
' $JBÊ> ' Une aUitude réaliste

' "25P •¦< ¦ • ' vous sera nécessaire
dans votre profession

pour venir à bout de certaines diff i -
cultés qui retardent vos travaux.

^Ê^^^ 24 

août 

- 23 septemb.

W-X'
~
'̂B Evitez les prêts ou 

les
"̂¦"*̂  ̂ emprunts. Ils vous

exposeraient à de sé-
rieux mécomptes. Soyez prudent et
méfiant. Remplissez scrupuleuse-
ment vos obligations.

^  ̂ 24 septemb. - 23 oct.

pieds sur terre. Un
succès trop facile risque d'éveiller
en vous une insouciance qu 'il vous
faudrait payer par la suite.

.,¦- -'si«i . 24 oct. - 22 nov.
¦ £ï®*\ Attachez-vous à ceux

.... *' qui vous aiment sin-
cèrement. Ne divul-

guez pas vos idées concernant l'or-
ganisation de vos activités profes-
sionnelles. La prudence vous sera
nécessaire.

^t&_^± 23 novembre - 22 déc.
_ W_̂ -,\̂ m __f Vous surmonterez fa-
^^mi_̂ r cilement les obstacles

qui gênaient vos pro-
grès professionnels. Vos affaires fi-
nancières profiteront d'influences
utiles.

r - -"'-%ïy , 23 déc. - 20 janvier
:7im§_\k_ Contentez-vous sage-

«̂Ssi!&  ̂ ment d'accomplir vos
tâches habituelles et

ne vous laissez pas aller à la fan-
taisie ou aux innovations.

(Copyright by Cosmopress)

HORIZONTALEMENT. — 1. Totale-
ment. 2. Incident technique ; Priver. 3.
La blanche est en voie de disparition ;
Partie d'une sonnerie militaire ; Lu à
l'envers : sa beauté craint bien des
injures du temps. 4. Deux lettres de
Casablanca ; Gagner en gravité ; Pré-

' position. 5. Sa forme coïncide avec son
| nom ; Individus. 6. Possessif ; Tête de
j linotte ; Dans Naples. 7. Double
j crochet ; Enjoliva ; Initiales de points

cardinaux. 8. En désordre. 9. C'est
! presque une route ; Tache lumineuse
j projetée sur un écran. 10. Manque
i cruellement au bas de l'échelle sociale.
j VERTICALEMENT. — 1. Marche so-

lennelle. 2. Abandonnas ; Doublement
en queue. 3. Permet de se découvrir à
sa guise ; Permet de couper court. 4.
Fin de partie ; Chant monotone. 5. Non
révélé ; Futur optimiste. 6. Lu à l'en-
vers : se boit en Angleterre ; Deux
lettres de Narbonne. 7. Un mot ina-
chevé ; Aiguisa. 8. Dépeuple les villes ;
Empêche certaines divagations. 9. Fêtes
de la Grèce ; Marque une transi-
tion. 10. Cède par un acte.

(Copyright by Cosmopress — 750)
Solution du problème paru

mercredi 31 août
HORIZONTALEMENT. — 1. Panne-

quets. 2. Emoulu ; Rat. 3. Ne ; Maigrir.
4. Troène ; Ana. 5. Ur ; Net. 6. Cavale.
7. Rio ; Veto. 8. Réarme ; Sam. 9.
Gemme ; Gy. 10. Ede ; Eusses.

VERTICALEMENT. — 1. Pentacor-
de. 2. Amer. 3. Nô ; Ouvrage. 4. Numé-
raire. 5. Elan ; Lomme. 6. Quiète ;
Emu. 7. Es. 8. Errantes. 9. Taine ; Tage.
10. Stratiomys.



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise evangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet ; sainte cène. Centenaire de la
Croix-Bleue ; participation de M. R.
Studer et de la fanfare de la Croix-
Bleue ; 9 h. 45, culte des enfants à la
Cure. Vendredi 15 h. 45 groupes d'en-
fants et à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; centenaire de la Croix-Bleue;
garderie d'enfants au Presbytère ; 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple ; 8 h.
30, culte de l'enfance à Charrière 19.
Vendredi 15 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Tolck.

ABEILLE : 9 h., culte. Vendredi 18 h.,
culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; 20 h.,
culte ; sainte cène. Mercredi 13 h. 30,
groupes d'enfants. Mercredi 19 h. 45 ,
prière communautaire.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Clerc.
Vendredi 16 h., culte de l'enfance et à
18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; 9 h. 30,
culte de l'enfance à la Cure ; 10 h. 45,
culte de jeunesse à la Cure ; 10 h. 45 ,
culte de l'enfance au Crêt-du-Locle.

LES PLANCHETTES (temple) : 9 h.
45, culte pour les deux foyers, M. Lien-
hard. Accueil des catéchumènes et de
leurs familles. Après le culte, collation
à la salle de paroisse. Mercredi 7.9 à la
Cure à 11 h. : moment de prière et de
partage biblique.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Jubilé de la Croix-Bleue :
participation des enfants de l'école du
dimanche qui chanteront. 11 h. 30 (en
cas de beau temps), place de fête du

Communal : culte pour le rassemble-
ment du TCS de Neuchàtel. Jeudi 8.9 à
17 h. 15, culte de jeunesse à la Salle des
sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch.
20.15 Uhr , Bibelarbeit.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Hl Abendmahl. Monntag, 20.00 Uhr ,
Gebetstunde. Dienstag, 14.30 Uhr, Bi-
belstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr , Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr , Bibel-
stunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche (horaire mo-
difié) : 8 h., messe ; 9 h. 30, messe con-
célébrée ; 16; h., messe. Pas de messe
à 11 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques/
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « L a  Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. Nicolet. Vendredi , 20 h., étude bibli-
que, M. W. Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45 , culte.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Eglise
chrétienne indépendante), Chapelle 4. —
Services: mardi 20 h. et dimanche 20 h.,
pasteur F. Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45 , réunion de sanctification ; 20 h.,
réunion de salut. Lundi 20 h., séance
de la Ligue du Foyer.

Eglise evangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi , 20 h., jeunes (grou-
pe Contact , Numa-Droz 5). Vendredi ,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux :

18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires ct prière.

Le Locle
Eglise evangélique reformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud ; 20 h.,
culte du soir avec sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNNESSE: à la Maison
de paroisse , 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits; vendredi , 17 h. 45 ,
culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l' enfance.
LES BRENETS : Samedi , thé-vente

et souper. Dimanche, 8 h. 45 , culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE :' Dimanche. 9 h. 45,
culte ;, 9 h. 45, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45 , culte des familles (ouver-
ture du catéchisme et centenaire de la
Croix-Bleue) avec la participation de
la fanfare de la Croix-Bleue des Ponts-
de-Martel.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h., culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwoch , Bibelarbeit in La
Chaux-de-Fonds, sowie Jugendgruppc.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst
mit Ht. Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale): Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche , 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeànneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
cl'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise evangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche , 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30. discours publics :
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche , 9 h. ct 20 h., services
divins.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45 , prière ; 9 h. 30, culte avec-
sainte cène et offrande pour la Mis-
sion ; école du dimanche ; 20 h., réunion
de prière en vue de la campagne d'é-
vangélisation. Mardi , 20 h., étude bibli-
que. Jeudi. 20 h., répétition du chœur
de l'Evangélisation Commune.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi , 19 h. 30. Club des Jeunes présidé
par le lieutenant Ringger. Dimanche ,
9 h. 15, réunion de prière ; 9 h. 45, Jeu-
ne Armée ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 20 h., réunion de salut. Lundi ,
9 h ;, réunion de prière. Jeudi , 19 h. 30 ,
moments cle prière ; 20 h. 15, répéti-
tion de la chorale. Vendredi , 16 h. 15,
Heure de Joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45 , culte, M. J. Geiser.
Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les petits ; 16 h. 45, Club
Toujours Joyeux pour les aînés. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: Le nouveau recul du dollar
provoquait lundi une diminution du vo-
lume des transactions avec une légère
prédominance de titres en baisse. Quel-
ques valeurs se mettaient néanmoins
en évidence. Aux transports SWISSAIR
porteur (+ 5 à 785) battait un nouveau
record annuel. Après l'annonce de bril-
lants résultats pour le premier semes-
tre, ont prenait connaissance des com-
mentaires sur la marche des affaires
en juillet qui justifiaient des prévi-
sions optimistes pour tout l'exercice.
Parmi les banques, CRÉDIT SUISSE
porteur gagnait 15 fr., les assurances
étaient soutenues alors que l'irrégula-
rité prévalait aux industrielles et aux
chimiques. "A noter '' lès'' progrès "dé
NESTLÉ porteur (+ 15) et SANDOZ
porteur (+ 75).

Mardi , nos bourses accueillaient fa-
vorablement la nette reprise de Wall
Street et la stabilisation du dollar sur
le marché des changes. La cote évo-
luait à nouveau positivement et, aussi
bien le nombre de valeurs traitées, que
celui des cours payés augmentaient
d'un jour à l'autre. SWISSAIR porteur
(+ 9  à 794) donnait une fois de plus
le ton. Le titre ne cesse de battre des
records annuels et les informations sur
la marche des affaires ont encore ren-
forcé l'engouement pour ce titre. Les
financières présentaient une allure bien
soutenue et l'on relevait une majorité
de gains aux industrielles.

Mercredi , le mois s'achevait dans une
ambiance moins animée et, à la suite
du nouveau recul du marché améri-
cain , la tendance s'alourdissait. Les

SWISSAIR continuaient de capter l'at-
tention. Les bancaires se maintenaient
à leurs niveaux précédents et le ton
était indécis aux assurances. Les in-
dustrielles évoluaient sans tendance dé-
finie alors que les chimiques s'effri-
taient quelque peu.

Jeudi, après les hésitations de la veil-
le nos bourses se reprenaient et le
mouvement haussier emportait un
grand nombre de valeurs. Les investis-
seurs semblaient reprendre confiance
et revenaient en nombre sur le marché.
Les ordres restaient toutefois sélectifs.

NEW YORK: La timide reprise, de
vendredi dernier , s'est trouvée confir-
mée lundi dès les premiers échanges.
Elle provoquait un sursaut à Wail
Street qui permettait à l'indice Dow
Jones de regagner 8,67 points à 864 ,09.
Toutefois, le volume d'affaires demeu-
rait faible ez cette ambiance anémique
du marché n'était pas celle qui pouvait
provoquer une reprise durable. Les
échanges ont porté sur 15,28 millions
de titres contre 18 la veille.

L'espoir que les taux d'intérêt pour-
raient se stabiliser au niveau actuel
était une des raisons de l'amélioration
des cours. Mais en fait , le principal mo-
teur du marché était d'ordre technique.
Les actions survendues attiraient , par
leurs cours fort déprimés, quelques
audacieux investisseurs. Ces derniers
ne sont pas légion et la majorité pré-
fère se tenir à l'écart comme en té-

moigne le nombre de transactions. Cette
prudence s'explique aussi par le fait
que depuis plus d'un mois, les tenta-
tives de reprise de la cote se sont sol-
dées par des échecs.

Mardi , l'éventualité d'un contrôle des
prix et des salaires , la publication de
plusieurs nouvelles économiques néga-
tives et le peu d'enthousiasme déclen-
ché par la reprise d'hier ont précipité à
nouveau le marché à la baisse. Le Dow
Jones perdait 5,20 points à 858,89.

En commentant la baisse de 0,2 pour
cent en juillet de l'indice des princi-
paux indicateurs économiques, (la troi-
sième baisse consécutive), Madame Sla-
ter , économiste au département du
Commerce, confirmait que l'on devait
s'attendre à un ralentissement du ryth-
me de l'expansion économique. On esti-
me traditionnellement que trois mois
consécutifs de baisse constituent l'a-
vertissement qu 'un renversement de
tendance se prépare. C'est la première
fois que cela se produit depuis la pé-
riode de onze mois consécutifs de recul
qui avait pris fin en février 1975 (pé-
riode de récession). Cette baisse avait
déjà été envisagée par les investisseurs,
par contre le nouveau recul de 3 pour
cent des commandes des entreprises
au mois de juillet était accueilli avec
moins de sang-froid. A cela, il faut en-
core ajouter le climat créé par la
hausse du taux d'escompte de 5 Vi pour
cent à 5 :Vi pour cent.

Mercredi , le marché américain s'est
montré très hésitant et les investis-
seurs ne savaient pas s'ils pouvaient se
fier aux nouvelles positives ou si le pire
était encore à redouter. Cette indéci-
sion s'est reflétée dans le volume des
transactions qui demeurait relativement
faible avec 19,08 millions d'actions con-
tre 18,22 la veille et dans l'évolution
du Dow Jones. L'indice des valeurs
industrielles laissait , en effet apparaî-
tre une baisse initiale de 5,50 points ,
puis de .2 points pour repartir une
nouvelle -fois à la baisse en début d' a-
près-midi, et finalement il ressortait
à 861,49 en avance de 2,60 points.

L'élément déterminant à l'origine du
retournement de dernière heure était
l'annonce de la baisse de 3 pour cent
des prix des denrées agricoles en juil-
let-août. Cette diminution permet d'au-
gurer un niveau d ' inflat ion acceptable
pour le mois qui vient de s'achever.

D'autre part , la Maison-Blanche a
tenté de réparer l'effet des rumeurs sur
une possible restauration d'un contrôle
des prix et salaire en démentant caté-
goriquement une telle idée. Le gouver-
nement envisagerait seulement la possi-
bilité d'établir des normes indicatives
pour les augmentations de salaires et
de prix , apprend-on de source informée.

Certains membres du gouvernement
estimeraient que la politique anti-in-
flationniste annoncée en avril par le

président Carter , qui repose unique-
ment sur la coopération des syndicats
et du patronat , n 'est pas suffisamment
énergique étant donné l'accélération de
la hausse des prix depuis le début de
l'année. L'adoption de normes, dont le
respect demeurerait volontaire, permet-
trait de lui donner plus d'efficacité en
fixant des objectifs .

Jeudi , le Département du travail an-
nonçait que l'indice des prix de gros
avait haussé en août de 0,1 pour cent ,
contre une baisse de 0,1 en juin et de
0,7 en mai. La hausse de cet agrégat
surprit plusieurs investisseurs du fait
que la veille on apprenait que les prix
des denrées agricoles enregistraient une
forte contraction.

La communauté boursière réalisa ra-
pidement qu 'il s'agissait d'une progres-
sion minimale et qu 'il était permis d'es-
pérer une hausse modérée des prix à
la consommation. Sur quoi , la cote en-
tamait un mouvement haussier avec
une avance de 5,50 points au Dow Jones
pour clôturer finalement à 864 , 8C
(^ 3,37).

La bourse américaine n 'a certaine-
ment pas encore atteint son plancher
et malgré la possibilité d'une reprise
techni que , les perspectives ne sont pas
encourageantes pour l'immédiat. Cer-
tains titres semblent cependant déjà
avoir at teint  des niveaux où le risque
à la baisse est largement contre-balan-
cé par les possibilités d'appréciation à
moyen terme. Nous profiterions d'ac-
cumuler ces valeurs.

G. JEANBOURQUIN

;k BULLETIN DE BOURSE
«*w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du ler septembre B = Cours du 2 septembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 730
La Neuchàtel. 345 d 345 d
Cortaillod 1350 d 1320 d
Dubied 220 d 230

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1325 1325
Cdit Fonc. Vd.1050 1045
Cossonay 121° d 1240
Chaux & Cim. 495 d 495 d
Innovation 320 d 320
La Suisse 3325 3300 d

GENÈVE
Grand Passage 338 d 338 d
Financ. Presse 205 205
Physique port. 185 d 185 d
Fin. Parisbas 74.50d 74.50
Montedison — 56 —.57d
Olivetti priv. 2-S5d 2.40d
Zyma 760 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 781 776
Swissair nom. 707 706
U.B.S. port. 3020 3025
U.B.S. nom. 555 560
Crédit S. port. 2235 2235
Crédit S. nom. 300 399

ZURICH A B

B P S  2120 2120
Bally

' 1470 1430
Electrowatt 173° 174°Holderbk port. 470 475
Holderbk nom. 432 439
Interfood «A» 525 d 540
Interfood «B» 2325 2825
Juvena hold. 240 245
Motor Colomb. 905 910
Oerlikon-Bûhr. 2155 2190
Oerlik.-B. nom. 691 700
Réassurances 2570 2575
Winterth. port. 1895 1910
Winterth. nom. 1465 1460
Zurich accid. 7550 9875
Aar et Tessin 970 d 970 d
Brown Bov. «A» 1595 1600
Saurer 780 d 785
Fischer port. 735 750
Fischer nom. 124 125
Jelmoli 1270 1270
Hero 3100d3125
Landis & Gyr 925 940
Globus port. 2200 d 2230
Nestlé port. 3500 3515
Nestlé nom. 2175 2190
Alusuisse port. 1520 1525
Alusuisse nom. 638 d 640
Sulzer nom. 2800 2830
Sulzer b. part. 288 d 388
Schindler port. 1700 1710 d
Schindler nom. 305 d 305 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 26.25d 26 d
Ang.-Am.S.-Af. 8.05 8.10
Amgold I 42 d 42.50
Machine Bull 14 13.75
Cia Argent. El 98.50 101
De Beers 9.90d 9.95
Imp. Chemical 17.50 17.25
Pechiney 43.25 43.—
Philips 26.50d 26.50d
Royal Dutch 133.50 133.50
Unilever 121.50 121.50
A.E.G. 91 91.50
Bad. Anilin 155.50 155
Farb. Bayer 142.50 142
Farb. Hoechst 141.50 141
Mannesmann 155 159
Siemens 286 286.50
Thyssen-Hûtte 127.50 128.50
V.W. 184.50 188.50

BALE
(Actioîi s suisses)
Roche jee 90000 90000
Roche 1/10 8975 8975
S.B.S. port. 386 385
S.B.S. nom. 284 283
S.B.S. b. p. 331 329
Ciba-Geigy p. 1385 1375
Ciba-Geigy n. 675 675
Ciba-Geigy b. p.]050 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d '
Portland 2175 d 2175
Sandoz port. 4375 d 4375 d '.
Sandoz nom. 1910 1900 d '
Sandoz b. p. 600 600
Bque C. Coop. 945 945 '¦

)
(Actions étrangères) ;
Alcan 61.75 61.75 ¦
A.T.T. 145.50 145 1
Burroughs 170.50 170 ,
Canad. Pac. 41 .50 41.25 ;
Chrysler 36.50 37.25
Colgate Palm. 59.75 58.50d
Contr. Data 51 51
Dow Chemical 74.50 74
Du Pont 271 270
Eastman Kodak 149 146.50 '
Exxon 117.50 117 i
Ford 105.50 105.50 '
Gen. Electric 128 127.50
Gen. Motors 163.50 161.50
Goodyear 46.25 46
I.B.M. 646 641
Inco B 51.25 51.50
Intern. Paper m m
Int. Tel. & Tel. 77.75 77.75
Kennecott 57.75 58

'
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Litton 31.50 33.50
Halliburton 142.50 141 50
Mobil Oil j 43.50 i 4e
Nat. Cash Reg. 108 10(J 50
Nat. Distillers 54 50 55 50
Union Carbide m.50 no
U.S. Steel 8o.75 81

~
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NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 864,86 872 ,31
Transports 216 ,55 218,0
Services public 111,48 112.28
Vol. (mill iers )  18.820 15.620

Syndical > tiisM- des marchands d'or 22 8.77 OR classe tar i fa i re  257/112 31.8.17 ARGENT base 360.—

:ours 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
"_ires italiennes — .26 —.28'/!
florins holland. 96.25 99.25
Schillings autr. 14.35 14.75
Pesetas 2.70 3.—
I^es cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
a convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) H170-11370-
^reneli 96._ 106.—
Mapoléon 109.— 119.—
souverain 100. 112. 
Double Eagle 500 _ 535 _

\f \j Communiqués
X y par la BCN

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

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Ljgnj PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V g .  J Fonds cotés en bourse Prix payévjjy A B

AMCA 27.75 28.25
BOND-INVEST 74.— 73.75
CONVERT-INVEST 76.25 75.75
EURIT 107.50 108.50
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SAFIT 117.— 117.—
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ITAC 68.— 69.—
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LJ t__mm_i ACT. SUISSES 267 ,0 269 ,0

LaJI CANASEC 429,0 439,0
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JAPAN PORTOFOLIO 413.25 391.25 ANFOS II 110.50 111.50
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Sans doute. Nous avons prévu cette éven-
tualité et nous en serons avisés aussitôt par
un homme de son entourage, un homme à
nous. Tout repose sur la durée de son séjour
à Saint-Rémy. Ce peut être l'occasion que nous
guettons depuis longtemps et dans ce cas il
nous faut être prêts à sauter dessus. C'est
une chance inespérée que nous ne pouvons lais-
ser échapper. Le temps est pour nous le fac-
teur le plus important.

— J'en ai parfaitement conscience, dit Lu-
cien.

Après un bref silence, il reprit avec calme :
—• Devons-nous recourir au meurtre ?
— Non. J'ai longuement débattu la question

avec certaines personnes avant mon départ de
Londres. Plusieurs de vos compatriotes exilés se
sont déclarés en faveur de cette solution. Mais
en Angleterre nous répugnons à recourir au
meurtre, à moins que toute autre méthode n'ait
échoué. Non , nous le ferons prisonnier, et c'est
là que j 'interviendrai. Sur la côte, tout près
des Saintes-Maries-de-la-Mer, il y a un petit
port , n'est-ce pas, Lucien ?

— Oui , je le connais bien. C'est un endroit
parfait. II n 'est relié au marais que par un
étroit chenal.

— Grâces soient rendues à la Camargue.
Guitry ne peut matériellement pas surveiller
ces plages désertes. Il lui faudrait trop d'hom-
mes. Un bâtiment anglais croise à peu de dis-

tance de ce port. Des que le commandant re-
cevra le signal convenu, il se rapprochera le
plus possible du rivage et enverra une embar-
cation pendant que nous ferons traverser les
marais à nos prisonniers. Ensuite, nous met-
trons le cap sur l'Angleterre. Si le temps le
permet ce n 'est pas à Saint-James comme il
s'en vante qu 'il festoiera mais à la Tour de
Londres , avant la fin de l'été.

— Et après ?
— Mon rôle sera terminé. Ce sera à vous de

jouer , Lucien , à vous et aux vôtres.
— Je persiste à croire que vous avez tort ,

protesta Pierre, intervenant pour la première
fois dans la conversation. Ne dites-vous pas en
Angleterre que « nul ne suit un mort » ?

— L'homme qui le premier a prononcé ces
paroles a été lui-même traître à la liberté, fit
observer sèchement mon père.

— Votre projet me plaît , dit Lucien. Il va
falloir établir notre plan de campagne. Nous
diviserons nos forces. Je commanderai un grou-
pe et vous, Jacques, l'autre. Nous prendrons
Bonaparte et son escorte dans une tenaille.
S'il choisit la route de la montagne à partir de
Saint-Rémy, et prions Dieu qu'il le fasse, je
connais un lieu d'embuscade excellent. Regar-
dez ici... sur la carte. De chaque côté, des bois
recouvrent les collines. Quoi de mieux...

Les deux têtes se penchèrent sur la carte.
Pierre, lui , s'éloigna. Il les regardait avec une
bizarre expression de colère et d'envie. Une
pensée absurde me traversa l'esprit: il avait
l' air d' un enfant que l'on écarte d'un jeu , mais
c'était loin d'être un jeu. Il s'agissait de vie et
de mort. Puis mon père attira son attention sur
un point et il se pencha à son tour sur la carte.

Je restai dans le passage, mon café intact
à la main. Etait-il possible que la nuit dernière,
dans le parc de Saint-Rémy, Lucien m'eût de-
mandé de l'épouser ? Pourquoi m'avoir repro-
ché violemment de lui avoir menti, alors que
depuis notre première rencontre à Paris c'était
lui qui n 'avait cessé de mentir ? Comment
pourrais-je avoir désormais la moindre con-

fiance en ses paroles ? Je ramassai les bols ; il
ne leva pas la tête. Je le vis marquer l'endroit
sur la carte , tout en écoutant mon père avec
une attention extrême. J'emportai les bols dans
le passage et les posai près du poêle à bois.
Quand je revins dans la pièce, les trois hommes
étaient debout.

— Il est temps que vous repartiez, Lucien,
disait mon père. Auriez-vous l'obligeance d'em-
mener Emma avec vous ?

Il tendit la main vers moi, m'attira à lui.
— Ma terrible fille est trop téméraire. Je

crains qu 'elle ne dégringole de quelque rocher
ou ne se rompe le cou.

— Je vais l'attendre en bas, dit Lucien.
Il sortit avec Pierre.
— Emma, me dit mon père quand ils furent

partis , trouve un moyen de rassurer Martine
en lui dévoilant le moins de choses que tu
pourras.

— Elle m 'a suppliée de vous mettre en garde
contre une trahison possible.

— Je sais ce qu 'elle redoute, mais je suis
prêt. Prends soin d'elle, Emma, par amitié pour
moi... dis-lui aussi de m'envoyer un message si
elle a besoin de moi, pour quelque raison que
ce soit.

Il ne pensait qu 'à elle. L'amertume me noua
la gorge. Mon père m'entoura les épaules d'un
bras, me serra contre lui.

— Ma petite fille courageuse, je suis fier de
toi. Bientôt tout cela sera terminé et quand
nous partirons, tu viendras avec moi.

— Père, pourquoi ne m aviez-vous rien dit
au sujet de Lucien et de ce qu 'il faisait ? Pour-
quoi m'avoir laissé penser à lui comme je le
faisais ?

— Ma chérie, il l'a voulu ainsi. C'était à lui
de te parler, pas à moi. Lucien a sa propre vie
et elle n'est pas facile. C'est à lui de faire son
choix. Ne l'oublie pas.

Comprit-il alors ce que je ressentais ? Je le
crois, comme je crois qu 'il voulait que je fusse
préparée à toute éventualité. Les bras autour

de son cou , je m accrochai a lui en proie a une
soudaine frayeur.

— Père, je vous en supplie, prenez soin de
vous.

— Ai-je jamais fait autre chose ? Je suis un
montre d'égoïsme, Emma, et n'ai jamais cessé
de l'être.

Il me sourit , me caressa la joue lentement.
— Nous avons connu ensemble des heures

heureuses et nous en connaîtrons d'autres.
Maintenant, file.

Lucien m'attendait comme il l'avait promis.
Du bas de l'escalier, je regardai une dernière
fois mon père debout contre une arche de
pierre à demi écroulée. Il se sentait complète-
ment chez lui dans cet endroit sauvage, plus à
l'aise que dans un salon à la mode. Il aimait
cette vie. Je ressentis de nouveau ce frisson de
danger qui s'accrochait toujours à lui et , bou-
leversée, compris tout à coup que c'était ce que
j 'aimais chez mon père comme chez Lucien.
J'avais cru que c'était leur dissemblance, la
gentillesse cle Lucien, sa douceur, son calme
qui m'attiraient. Je m'étais trompée. C'rtait la
violence cachée, l'imprévu latent commun à
Lucien et à mon père et j ' en éprouvais une
peur angoissante.

Nous descendîmes le sentier abrupt et il me
donna la main aux passages difficiles. Son che-
val était attaché tout près de Beauregard. Il
m'aida à me mettre en selle. Nous approchions
de Villeroy quand il se décida à parler.

— Je vous serais reconnaissant, Emma, cle
ne pas faire la moindre allusion à cet après-
midi en présence de ma mère.

— Comme vous voudrez.
Puis la colère m'emporta.
— Lucien, pourquoi m'avez-vous amenée

ici ? Pourquoi ne m'avez-vous pas laissée à
Paris ?

— Vous connaissez la réponse. Je désirais
vous venir en aide.

— Et me mentir sur tout dès le premier
instant.

— Pas sur tout.
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— Comme je souhaiterais le croire !
— Je n'avais pas le choix , Emma. Vous le

comprenez à présent.
Oui , mais la blessure était encore trop vive.
— Dieu soit loué, fis-je d'un ton amer , je

serai bientôt loin de ce pays.
— Vous partirez avec votre père. C'est ce

que vous avez toujours désiré, n 'est-ce pas,
Emma ?

—• Y a-t-il du mal à cela ?
— Non , aucun , seulement...
— Seulement quoi ?
— Rien. C'est sans importance.
Une immense lassitude m'envahit. Tant d'in-

quiétude, tant d'angoisse et d'épreuves, pour
quoi ? Quels insensés nous étions, mon père,
Lucien, Pierre, nous tous, engagés dans ce qui ,
selon moi, n 'était qu 'une entreprise folle et
désespérée. Martine de Labran avait raison.
Je me souciais peu de qui s'asseyait sur le trône
de France ou d'Angleterre, pourvu que ceux
que j' aimais fussent sains et saufs.

13

Il est difficile de se comporter comme à
l' accoutumée lorsque l' on vit dans la crainte
constante du danger qui , chaque jour , presque
chaque heure, guette les êtres que l'on chérit.
A Villeroy d'ailleurs, une ombre pesait. Nous
étions tous tendus, angoissés. Armand , très
aimé de tous, était en prison.

— On le traite correctement , dit Henri de
Labran en revenant de Tarascon ce soir-là. Je
m'en suis assuré, cependant le chef de la police
a reçu des ordres très stricts: Bonaparte veut
la tête de l'Anglais avant son départ de Pro-
vence.

— Quand part-il ? demanda Mme de Labran.
Elle gardait les yeux baissés sur sa broderie

afin qu 'il ne pût voir son expression.
— La semaine prochaine au plus tard. Ce

petit homme ne tient pas en place. Il ne s'at-
tarde nulle part. L'avenir de Guitry dépend de
cette arrestation et Fouché ne cesse de le hous-
piller. Il exige des résultats rapides. Guitry a

entrepris une fouille systématique des collines
et des grottes, il questionne impitoyable-
ment tous les suspects. Tôt ou tard , l'un d'eux
craquera et ce sera la fin.

Je ne saurais dire ce que pensait Henri de
Labran , ni ce qu 'il avait deviné des relations de
sa femme avec les rebelles. Sous ses manières
franches et directes, c'était un homme qui ne
prenait conseil que de lui-même et , pendant
très longtemps, il avait réussi à ne s'engager
envers aucun parti.

Les heures s'écoulaient avec une lenteur
désespérante. Je ne parvenais pas à me concen-
trer. Les leçons que je donnais à Louis en souf-
fraient beaucoup. La nuit, je restais éveillée,
imaginant les sombres silhouettes des policiers
ratissant les grottes des Baux. Une nuit , je
rêvais que je me trouvais dans la salle ronde
de la tour. Mon père était assis devant la table.
Seule la faible lueur d'une lanterne brillait
dans la pénombre. Je vis une forme noire fran-
chir le seuil et sentis qu 'un danger menaçait
mon père. J'essayai désespérément de l'avertir ,
mais, comme cela se passe toujours dans les
cauchemars, aucun son ne sortit de ma gorge.
Paralysée par la frayeur , je vis la fome se
glisser derrière lui. Je vis le poignard levé. La
lumière éclaira le visage du meurtrier. Ce n 'é-
tait pas Guitry. C'était Lucien. Je me réveillai ,
terrorisée , en sueur. Je tremblai longtemps.
Ce n'est qu 'un cauchemar, me répétais-je. Lu-
cien avait accepté la version de mon père ,
mais le doute me tourmentait. La colère le ron-
geait-il de ne pas connaître le nom de l'homme
qui avait trahi son père ? Nous n'en avions pas
parlé et je le voyais peu. Il partait de bon matin
pour ne revenir que tard le soir.

Deux jours s'étaient écoulés depuis notre
retour des collines. J'étais montée de bonne
heure dans ma chambre, prétextant un mal de
tête , incapable de supporter , assise au salon ,
les bavardages de Georges Montaud. Venu ap-
porter un message, il s'était attardé et racon-
tait avec forces détails le déroulement des re-
cherches. Nicole le bombardait de questions. Je
la soupçonnais de ne reculer devant rien pour

sauver son frère. Je n'avais pas vu Lucien de
toute la journée. Il s'était rendu à Arles sur
la demande de son beau-père et n 'était pas
rentré pour le dîner. J'avais enfilé un peignoir
mais n 'étais pas encore couchée quand j' enten-
dis frapper à la porte. Je crus que c'était Mme
de Labran. Quand j' entrouvris le battant , je
vis Lucien, son manteau et ses bottes blanches
de poussière comme s'il avait galopé ventre à
terre.

— Que se passe-t-il ? murmurai-je. Ils ont
arrêté mon père ?

— Non , mais il faut que je vous parle un
instant.

La maison était silencieuse. Mais dans sa
chambre située non loin de la mienne, Nicole
pouvait veiller et nous entendre.

— Entrez , dis-je.
Il se glissa dans la pièce. Je refermai la

porte en faisant le moins de bruit possible.
— Je les ais vus ce soir , dit-il. Ils ont quitté

le vieux château et sont allés plus loin , dans
les collines. J'ai dû faire un long trajet.

La flamme de la bougie lui éclairait le vi-
sage. Un visage ferme, résolu.

— Tout est règle.
— Quand cela aura-t-il lieu ?
— Dans quatre jours. Bonaparte partira de

très bonne heure et prendra la route de la
montagne. Nous l'attendrons à l'endroit prévu.

— Et si ce n 'est qu 'une ruse... pour déjouer
une éventuelle embuscade.

— Certainement pas. Notre informateur est
un homme digne de confiance. Il ne nous a ja-
mais trompés jusqu'ici. En tout cas, c'est un
risque à courir.

— Lucien, si vous réussissez à vous emparer
de sa personne, que ferez-vous ensuite ?

— C'est ce que je venais vous dire. Votre
père regagnera l'Angleterre avec lui et Mouton
vous emmènera à travers les marais jusqu 'au
navire. Tout a été organisé avec un soin minu-
tieux.

Il eut un sourire triste.
— Savez-vous qui vous attend à bord du

« Sea Witch » ? Victor , le fidèle Victor , votre
obstiné prétendant.

Je me détournai pour lui cacher mon visa-
ge. « Combien peu il s'en soucie », pensai-je.
Je n 'avais été qu 'une simple distraction , un en-
gouement passager , à présent mon rôle était
terminé. Il s'était servi de moi comme il s'ima-
ginait que je m'étais servie de lui.

Je l'entendis dire:
— Moi , je dois rester en France. C'est ce que

mon père aurait souhaité.
Je me sentis déchirée. Une partie de moi

brûlait de lui crier:
— Gardez-moi auprès de vous. Peu m'im-

porte ce qui arrivera pourvu que je partage
votre vie.

Un seul mot de lui et je me serais jetée dans
ses bras , mais il se tut , et puis il y avait mon
père. Comment pourrais-je le laisser partir
loin de moi alors que je venais à peine de le
retrouver ?

— Lucien , ne restez pas ici plus longtemps,
s'il vous plaît. Allez-vous-en. On pourrait nous
entendre parler. Que penserait-on ?

— Oui , je m'en vais , mais je tenais à vous
prévenir sans tarder.

Son regard se posa sur moi. Je ne pus le
supporter davantage et le poussai vers la porte.

— Vite , il vous faut quitter ma chambre.
Je le vis s'éloigner sans bruit le long du

couloir. Il me sembla entendre une porte s'ou-
vrir et se refermer très doucement , mais j' eus
beau tendre les oreilles je n 'entendis plus rien.
Peut-être avais-je été le jouet de mon imagina-
tion enfiévrée.

Une autre journée s'étira et j'éprouvai pres-
que un soulagement le lendemain matin en
voyant de ma fenêtre Jean de Rennes arrêter
son atteîsige dans la cour. Il sauta légèrement
à terre. Un valet d'écurie prit les guides qu 'il
lui jeta.

— Je viens prendre congé de vous , dit-il
quand on l'eut introduit au salon. Le général
Bonaparte part sous peu et je l'accompagne.
Ne pourrions-nous organiser un déjeuner sur
l'herbe ? (A suivre)
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Nouveau:
Ascona 1900

Spécial

Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial est une voiture en l'essayant. Vous serez enthousiasmé -

extraordinaire. Extraordinaire par sa puis- même de son prix!
sance, son équipement et son prix. Extra- Ascona 1900 SpedtiL 4 portes, Fl*. 13950.-.
ordinaire aussi par sa conception : sécurité Moteur 19 L.s avec 90 CV.DIN/ jantes sport/
et maniabilité grâce à un châssis parfaite- baguettes de protection latérales, lave-glace avec

ment équilibré et une direction précise. essu ie-glace intermittent - sans oublier l'équipement
M u  A -\nr\r\ r • i - i" de série complet.ettez I Ascona 1900 Spécial a I épreuve _ 

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. IBIHl
Sur tooi lu moJ*l«i! U prajranm» d* ilturil* in 24 polnli el la sararti. Optî: 1 onni. îoni Kmrtation d» ttfom*(f«I. I fjSjJjl I BMaBl j Z"
Sur d.mcnd.i lo bo!» auiomoliqu. GM. Criait ou leoiing et atturancai rèptrorion aiiprit d. la GMAC Suii» SA. 5<

-

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

P. Pfister - Meubles
PLACE NEUVE 6

Parcours VITA

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

Le parcours de prévoyance
et d'épargne de la,VITA
est un réel plaisir.

Vos conseillers VITA : 
^—^^

M. A. Anro , 2002 Neuchâtel-Gare g\ u ff k̂
Tél. (038) 22 55 73 #| 11 #11

M. F. Petruzzi , 2606 Corgémont ^Jv I \J
Tél. (032) 97 22 52 ^^̂ ^^

Mlle P. Jakob, 2800 Delémont Assurances-vie et
Tél. (066) 22 65 51 parcours VITA
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BALE
Match de championnat LNA
Location d' avance: Delley Sport

Stade de la Maladière
P 18171

Juantorena bat pour la seconde fois Boit
En match vedette de la Coupe du monde d'athlétisme, a Dusseldorf

Chez les dames, la palme à l'Allemande R. Ackermann
Dix jours après le meeting international de Zurich, Alberto Juantorena a
infligé à Mike Boit sa deuxième défaite : au cours de la première journée
de la Coupe du monde, à Dusseldorf, le double champion olympique de
Montréal a en effet remporté le 800 mètres devant son rival kenyan Mike
Boit, l'un des grands absents des Jeux. Après une lutte terrible dans la
dernière ligne droite, le Cubain a devancé d'une courte poitrine Mike
Boit, remportant ainsi ce deuxième duel devant 25.000 spectateurs. Cette
première journée n'a en effet pas recueilli un grand succès populaire dans
les tribunes du Rheinstadion. Il est vrai que la retransmission intégrale et
en direct par la Télévision ouest-allemande a certainement eu une grande

influence.

Juentorena est fé l ic i té  par Boit , après sa victoire, (bélino AP)

Changement de tactique
Contrairement à ce qui s'était passé

à Zurich , M. Boit a cette fois changé de
tactique pour tenter de battre Juan-
torena. Dans une course lancée assez
lentement par l'Indien Sri Ram Singh
(52"3 au premier 400 mètres), le Ke-
nyan a sagement suivi Juantorena pour '
l'attaquer seulement à la sortie du der-
nier virage. Il lui livra alors une ex-
traordinaire bataille, pratiquement au
coude à coude, avant de s'incliner de
justesse. Juantorena et Boit dans cette
lutte couvrirent un deuxième tour dans

monde. Moses, voulant faire d'entrée
la décision , est parti à une allure très
rapide et il a légèrement faibli sur la
fin. Dans sa foulée, Beck (48"83) et
Schmid (48"85) battaient leur record
national.

Pas de record mondial
Malgré les conditions idéales (tempé-

rature douce et vent quasi nul), aucun
record du monde n 'est tombé en cette
journée initiale, qui a permis aux
Etats-Unis de prendre la tête du clas-

un temps jamais atteint sur 800 mètres
(51"7), ce qui a permis ainsi au Cubain
d'approcher son record du monde de
71 centièmes de seconde malgré l'ab-
sence d'un lièvre puisqu 'il l'emporta en
l'44"03 (temps arrondi à l'44"0).

Si Juantorena s'est montré intraita-
ble, son compatriote Silvio Léonard
par contre — un autre absent de Mont-
réal — a dû se contenter de la troisiè-
me place du 100 mètres. Léonard , qui
détenait le meilleur temps mondial de
la saison en 9"98, a été en effet battu
par l'Américain Steve Williams, vain-
queur en 10"13, et par le nouveau pro-
dige du sprint européen, l'Allemand de
l'Est Eugen Ray, deuxième en 10"15.
Sur 400 mètres haies par contre, pas de
surprise avec la victoire du record-
man mondial et champion olympique
Edwin Moses. L'Américain, poussé
dans ses derniers retranchements par
l'Allemand de l'Est Volker Beck et
celui de l'Ouest Harald Schmid , a été
crédité de 47"58, à 13 centièmes de
seconde seulement de son record du

Pas de dopage...
Un contrôle antidopage et anti-

anabolisant , conformément au rè-
glement de la Fédération interna-
tionale d' athlétisme, a lieu pour
toutes les épreuves de la Coupe du
monde de Dusseldorf. En applica-
tion de la règle 144 , les chefs  d'é-
quipes doivent signaler au méde-
cin chargé du contrôle tous les
médicaments éventuellement pris
par les athlètes dans les 48 heures
précédant la compétition. Les dé-
légués techniques de la Fédération
internationale désignent les concur-
rents devant se soumettre au con-
trôle par tirage au sort.

sèment provisoire chez les messieurs
(47 points, contre 45 à la RDA, 40 à
la RFA et 37 à l'Europe), et à la RDA
comme prévu de s'installer à la pre-
mière place du classement féminin (40
points, contre 34 à l'Europe, 33 à
l'URSS et 25 aux Etats-Unis). Pour-
tant , dans l'ensemble, le niveau des
performances a été très relevé. A noter
dans cette optique les 21 m. 74 au poids
de l'Allemand de l'Est Udo Beyer, le-
quel a ainsi établi un nouveau record
de RDA et amélioré de 9 centièmes sa
meilleure performance mondiale de
l'année.

Champion olympique de la spécialité ,
l'Américain Arnie Robinson a égale-
ment réussi un excellent résultat en
remportant le concours de la longueur
avec un bond à 8 m. 19. Par contre, le
Yougoslave Nenad Stekic, dont on at-
tendait beaucoup dans ce concours, a
fortement déçu , devant se contenter de
la quatrième place avec un saut à
7 m. 79 seulement. Au lancer du disque ,
l'Allemand de l'Est Wolfgang Schmidt
a approché de près son meilleur résul-
tat en remportant le concours avec un
jet à 67 m. 14. Enfin , le petit Ethyopien
Miruts Yifter, en l'absence du record-
man mondial Samson Kimombwa, a
gagné le 10.000 mètres dans un temps
assez quelconque : 28'32"31.

Chez les dames
La palme revient à Rosemarie Acker-

mann , la première— et seule — femme
à avoir franchi 2 mètres en hauteur, a
dominé le concours en s'imposant avec
un bond à 1 m. 98, le deuxième meil-
leur résultat jamais enregistré par une
athlète féminine. Une autre « grande
dame » de l'athlétisme a également
laissé une forte impression : la Polonai-
se Irena Szewinska, recordwoman
mondiale de la distance, a en effet bat-
tu la championne olympique du 200
mètres, l'Allemande de l'Est Baerbel
Eckert. Avec un « chrono » de 22"72 ,
Irena Szewinska n'a toutefois pu ap-
procher son meilleur temps (22"21).
Placée dans le couloir voisin de Baer-
bel Eckert , Irena Szewinska s'est dé-
tachée dans les 30 derniers mètres
après avoir été légèrement dominée
par sa rivale est-allemande dans le
virage. Dans les autres épreuves fémi-
nines de cette première journée, la lo-
gique a été parfaitement respectée
avec la victoire des;championnes olym-
piques : la Soviétique Tatiana Kazan-
kina sur 1500 mètres ; l'Allemande de
l'Est Ruth Fuchs au lancer du javelot ,
et le relais 4 fois 400 mètres de la
RDA.

Sur 100 m. Steve Williams (à droite) s'est imposé devant Eugen Ray
(bélino AP)

Résultats de la première journée
Messieurs, 400 m. haies: 1. Edwin Mo-

ses (EU) 47"58; 2. Volker Beck (RDA)
48"83; 3. Harald Schmid (RFA) 48"85;
4. Alan Pascoe (GB) 49"73; 5. Peter
Rwamuhanda (Oug) 50"48.

800 m.: 1. Alberto Juantorena (Cuba)
1"44"0; 2. Mike Boit (Ken) l'44"l; 3.
Willi Wuelbek (RFA) l'45"5; 4. Mark
Enyaert (EU) l'45"5; 5. JOzef Plach y
(Tch) l'45"5.

100 m.: 1. Steve Williams (EU) 10"
13; 2. Eugen Ray (RDA) 10"15; 3. Sil-
vio Léonard (Cuba) 10"19; 4. Pietro
Mennea (It) 10"37; 5. Werner Bastians
(RFA) 10"57.

Poids: 1. Udo Beyer (RDA) 21 m. 77
(m. p. a.); 2. Reijo Stahlberg (Fin) 20
m. 46; 3. Ralf Reichenbach (RFA) 19
m. 97; 4. Terry Albritton (EU) 19 m. 85;
5. Bruno Pauletto (Can) 18 m. 30

Longueur: 1. Arnie Robinson (EU)
8 m. 19; 2. Hans Baumgartner (RFA)
7 m. 96; 3. Charlton Ehizuelen (Nig) 7
m. 89; 4. Nenad Stekic (You) 7 m. 79;
5. Frank Wartenberg (RFA) 7 m. 79.

10.000 m.: 1. Miruts Yifter (Eth) 28'
32"3; 2. Joerg Peter (RDA) 28'34"0; 3.
Jos Hermens (Ho) 28'35"0; 4. Detlef
Uhlemann (RFA) 28'38"7; 5. Rodolf o
Gomez (Mex) 28'45"5.

Disque: 1. Wolfgang Schmidt (RDA)
67 m. 04; 2. Mac Wilkins (EU) 66 m. 64;
3. Hein-Direck Neu (RFA) 62 m. 64; 4.

Markku Tuokko (Fin) 61 m. 36; 5. Ju-
lian Morrison ((Cuba) 58 m. 98.

Positions après la première journée :
1. Etats-Unis, 47; 2. RDA , 45; 3. RFA ,
40. 4. Europe, 37; 5. Afrique, 32; 6.
Amériques, 30; 7. Asie, 15; 8. Océanie,
12.

Dômes
4 X 400 m. : 1. RDA (Bettina Popp,

Barbara Krug, Chritina Brehmer, Ma-
rita Koch) 3'24"0 ; 2. Europe (Rita Bot-
tiglieri (It), Dagmar Fuhrmann (RFA) ,
Donna Hartly (GB), Irena Szewinska
(Pol) 3'25"8 ; 3. URSS (Ludmilla Akse-
nova , Natalia Sokolova , Tatiana Pro-
rotchenko, Merina Sidorova) 3'27"0 ; 4.
Océanie 3'30"5 ; 5. Amériques 3'31"0.

200 m. : 1. Irena Szewinska (Pol)
22"72 ; 2. Baerbel Eckert (RDA) 23"02;
3. Tatiana Prorotchenko (URSS) 23"
26 ; 4. Evelyn Ashford (EU) 23"41 ; 5.
Silvia Chivas (Cuba) 23"45.

1500 m. : 1. Tatiana Kasankina
(URSS) 4'12"7 ; 2. Francie Lutz-Larrieu
(EU) 4'13"0 ; 3. Ulrike Bruns (RDA)
4'13"1 ; 4. Natalia Marasescu (Rou) 4'
13"1 ; 5. Penny Werthner (Can) 4'14"6.

Hauteur : 1. Rosemarie Ackermann
(RDA) 1 m. 98 ; 2. Sara Simeoni (It)
1 m. 92 ; 3. Debbie Brill (Can) 1 m. 89:
4. Louise Ritter (EU) 1 m. 83 ; 5. Nade-
jda Rinenko (URSS) 1 m. 83.

Javelot : 1. Ruth Fuchs (RDA) 62 m.
36 ; 2. Nadejda Yakubovitch (URSS)
62 m. 03 ; 3. Theresa Sanderson (GB)
60 m. 30 ; 4. Kathy Schmidt (EU) 59 m.
46 ; 5. Emiko Moykai (Jap) 55 m. 42.

Positions après la première journée :
1. RDA 40 ; 2. Europe 34 ; 3. URSS
32 ; 4. Etats-Unis 25 ; 5. Amériques 19;
6. Océanie 13 ; .7 Afrique et Asie 11.

Hockey sur glace : courte défaite de Berne
Malgré la défaite concédée a Bu-

carest dans le match aller de la Cou-
pe d'Europe des champions, le CP
Berne a réussi une excellente opé-
ration dans l'optique de la rencon-
tre retour, qui aura lieu le 23 sep-
tembre à la patinoire de l'Allmend.
Er. effet , les champions de Suisse
ne se sont inclinés que sur le score
de 3-2 (1-0, 2-2 , 0-0) face au Steaua
Bucarest. Il ' faut pourtant dire que
les Bernois s'en sont sortis à bon
compte face à une formation qui
alignait neuf joueurs ayant disputé
les championnats du monde de Vien-
ne et qui sortaient d'un camp d'en-
traînement de 15 jours en Tchéco-
slovaquie.

En présence cle 5000 spectateurs,
lea deux équipes ont présenté un
spectacle assez quelconque, empreint
de nervosité. Pourtant , tout avait

bien débuté pour les Roumains, qui
menaient par 3-0 après 24 minutes
de jeu. Mais les Bernois, grâce au
transfuge de Langenthal Lappert,
puis par Wittwer, pouvaient reve-
nir à 3-2 avant la fin de la deu-
xième période. Le score ne devait
plus changer dans le dernier tiers-
temps, grâce avant tout à quelques
excellentes parades du gardien Jaeg-
gi-

BERNE : Jaeggi ; Hofmann , Kauf-
mann ; Racine, Leuenberger, Marti ,
Gurtner ; Conte, Martel, Dellsper-
ger ; Holzer , Wittwer, Lappert ; Ca-
dieux, Fuhrer, Zahnd ; Marcon, Koh-
ler, Wyss.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

X ! Marche

Tour de Romandie
Le cavalier seul des Soviétiques se

poursuit au Tour de Romandie. Ils ont
pris à nouveau les trois premières pla-
ces de la sixième étape qui conduisait
les concurrents dans la campagne ge-
nevoise avec départ et arrivée à Ca-
rouge.

Samedi, la dernière étape se dispu-
tera dans la cité des bords de l'Arve.
Vediamine Soldatenko détient la pre-
mière place au classement général.

Classement de la 6e étape, Carouge -
Carouge : 1. Otto Bartsch (URSS) 2 h.
53'16" ; 2. Vediamine Soldatenko (URSS)
même temps ; 3. Mikhael Alexeev
(URSS) 2 h. 53'26" ; 4. Lucien Faber
(Lux) 2 h. 58'24" ; 5. Gerhard Dœr-
ner (RFA) 3 h. 14'05" .

Football

En France
Championnat de lre division (6e

journée): Bastia - Lyon 2-1; Nancy -
Reims 4-1; Bordeaux-Nice 3-5; Troyes-
Nîmes 2-1; Sochaux - Metz 4-0; Laval -
Nantes 1-1; Lens - Rouen 5-1; Saint-
Etienne - Strasbourg 4-3; Paris Saint-
Germain - Valenciennes 2-0; Monaco -
Marseille 2-3. — Classement: 1. Nice,
11 points; 2. Monaco , 10; 3. Laval et
Sochaux, 8; 5. Bordeaux , Nancy et
Saint-Etienne, 7.

Avec les clubs régionaux de ligue nationale

<9 Pour cette nouvelle journée du championnat suisse de ligue na-
tionale A, Neuchàtel Xamax sera opposé à Bâle, ce soir à 20 h. 15, à
La Maladière. Un match qui s'annonce difficile pour les joueurs neu-
châtelois qui viennent de s'incliner devant Servette (3-0) tandis que
les Rhénans battaient Young Fellows par 5-0 ! Les Xamaxiens auront
pourtant les faveurs de la cote car ils sont difficiles à battre à La
Maladière.

I© En ligue nationale B, Bienne tiendra à venger son récent échec
devant un Bellinzone déjà à la dérive. Sur La Gurzelen, les Seelandais
ne sauraient concéder même un point si ils entendent rester dans le
milieu du classement.

i& Enfin , dans la même catégorie de jeu , les supporters des Chaux-
de-Fonniers attendent avec confiance, mais aussi avec une certaine
anxiété le déplacement à Bâle face à Nordstern. Sur leur lancée,
les joueurs de l'entraîneur Hulme sont pourtant capables de signer
l'exploit attendu. Précisons à l'intention de ceux qui feraient le
déplacement que ce match débutera dimanche à 14 heures.

Mérillat jouera-t-il à nouveau un rôle décisif face à Nordstern ?
(Photo AS)

TÂCHE BEAUCOUP PLUS FACILE POUR BIENNE
QUE POUR NE XAMAX ET LA CHAUX-DE-FONDS

MIWHH^W-HIHMll̂



Pas de problème pour Borg et Connors
Tournoi international de tennis de Forest Hills

Bjorn Borg et Jimmy Connors ont
passé sans difficulté le cap du pre-
mier tour , à Forest Hills, mais le
Suédois s'est dit plus handicapé par
sa blessure que son rival américain :
« J'ai des ennuis au service, a indi-
qué le vainqueur de Wimbledon
après avoir battu le modeste Améri-
cain Zrey Waltke (6-2 , 6-1). J'ai des
difficultés au premier service et cela
m'inquiète pour le reste du tournoi» .

Borg s'était blessé à l'entraîne-
ment mardi. Il souffre d'une élonga-
tion des pectoraux et d'une légère
tendinite au biceps droit. Le Sué-
dois a joué à l'économie face à Walt-
ke, s'efforçant de ne pas appuyer ses
coups afin de ne pas aggraver sa
blessure. Heureusement pour lui ,
Waltke était également handicapé
(légère entorse au poignet).

Jimmy Connors , pour sa part , ne
s'est pas ressenti de sa contracture
musculaire au dos. « Je suis content
de mon match » , a-t-il dit après avoir
écrasé l'Indien Jasjit Singh (6-2 , 6-0).
« Mon dos est douloureux, mais c'est
o.-k., je devrais tenir le coup sans
grands problèmes jusqu 'à la fin.
C'est un mal chronique que je traîne
depuis dix ans et cela n'a jamais été
aussi grave à l'exception de septem-
bre 1976 ».

Plus confiant que Borg, le numéro
1 américain a indiqué qu'il comptait
bien conserver son titre. « Mais, pour
l'instant, mon esprit est ailleurs. Je
ne pense pas encore à Vilas ou à

Borg » , a-t-il dit , refusant de com-
menter ses chances contre ces deux
joueurs. « Chaque match en son
temps. Nous n'en sommes qu 'au deu-
xième tour » .

Âlexeev de nouveau le plus fort

Vassili Alexeev avec le coach national russe Igor Kudykov , qui masse
le champion avant la compétition. (ASL)

A Podolsk , le super-lourd Vassil i
Alexeev a repris le titre officieux
d' « homme le plus fort du monde ».
Avec 445 kilos , il a amélioré de 2 kg.
500 le record du monde des deux
mouvements détenu par le Bulgare
Christo Platchkov. Il a par ailleurs

égale, avec 255 kilos, le record du
monde de l'épaulé qu 'il avait établi
lors des Jeux olympiques , de Mont-
réal. A l'arraché, il a réussi 190 kg.,
à 10 kg. du record du monde de
Platchkov.

Hippisme : championnat d'Europe de dressage
La manifestation du championnal

d'Europe de dressage, à Saint-Gall.
a été marquée hier par le concours
intermédiaire II qui réunissait 26
concurrents.

Les représentants de l'Allemagne
fédérale ont fait montre d'une gran-
de supériorité. La championne olym-
pique Christine Stuckelberger ne
montait pas son cheval habituel
« Granat » ; avec « Caméra », la Suis-
sesse connut quelques ennuis au
changement de galop.

Bénéficiant d'un temps agréable ,
l'épreuve fut suivie par 2500 spec-
tateurs. — Résultats :

1. Harry Boldt (RFA) avec Woj-
cek, 1501 points ; 2. Gabriela Grillo
(RFA) Ultimo, 1426 points ; 3. Uwe
Schultenbaumer (RFA) Feudal , 1401
points ; 4. Christine Stuckelberger
(Suisse) Caméra, 1395 points ; 5. Ga-
briela Grillo (RFA) Wilhelm Tell ,
1375 points ; 6. Tonny Jensen (Dan)
Fox , 1301 points ; 7. Jennie Loris-
ton-Clarke (GB) Dutch Courage ,

1287 points ; 8. Irina Karatchaieva
(URSS) Said , 1285 points ; 9. Jo Rut-
ten (Hol) Limandus, 1280 points ;
10. Inger Hedegaard (Dan) Velten
Sohn , 1278 points ; puis, 11. Ulrich
Lehmann (Suisse) Widin , 1251 pts.

\ Yachting

Championnat du monde
des « stars »

Les Américains Dennis Conner et
Ron Anderson ont remporté le cham-
pionnat du monde des Stars, à Kiel.
Ils ont enlevé cinq des six régates.

Classement g énéral final : 1 Den-
nis Conner et Ron Anderson (EU)
435 points ; 2. Sune Carlsson et Leif
Carlsson (Suède) 408 points ; 3. Uwe
von Below et Franz Wehofsich (RFA)
408 points ; 4. James Schoonmaker
et Josef Steinmayer (EU) 406 points ;
5. Valentin Mankine et Alexander
Musichenko (URSS) 397 points.

< Boxe

Cuello - Parlov reporté
Le match pour le titre mondial des

mi-lourds (version WBC) entre le te-
nant du titre, l'Argentin Angel Cuello,
et le Yougoslave Mate Parlov, a été
reporté par les organisateurs milanais
au 19 novembre. Ce rapport est motivé
par l'élongation musculaire dont a été
victime à la cuisse droite l'Argentin ,
au cours d'une séance de footing à
Buenos Aire. La rencontre était ini-
tialement prévue pour le ler octobre
à Milan.

Economie - Une cabale ?
Depuis sa fondation — il y a un demi-siècle — Migros a dû faire face aux
boycottages et autres conséquences désagréables de l'économie de cartels pra-
tiquée par certains fournisseurs et associations. La jalousie et la crainte d'un
concurrent habile expliquent de telles machinations qui ne défendent guère
les intérêts des consommateurs. Cependant , boycottages ct pressions exercés
sur les fournisseurs Migros n'appartiennent pas seulement au passé, deux
événements récents le prouve.

Sagesse de Salomon ?
Au cours des dernières années , le

ski a gagné en popularité plus que
n 'importe quel autre sport. Depuis
longtemps déjà , Migros offre un assor-
timent d'articles de sport de haute
qualité à des prix avantageux. Les
amateurs de sport d'hiver connaissent
bien notre marque « M-Alpin ». Il n'y
a pas de ski sans fixation , et parmi les
innombrables marques sur le marché,
les fixations «Salomon» se sont faites
une grande renommée. Dès 1973, nous
avons pu les offrir à nos clients à des
prix très intéressants. Cependant nous
étions contraints à utiliser les voies
du « marché parallèle » pour nous les
procurer.

Afin de mettre un terme à cette
situation gênante tant pour le fabri-

cant que pour nous-mêmes, nous avons
essayé d'obtenir la livraison directe —
en grande quantité ce qui nous per-
mettait ensuite de faire des prix limés
à nos clients. Les pourparlers avec le
représentant de la fabrique « Salomon »
se déroulèrent sans heurt et promi-
rent une solution satisfaisant les deux
parties.

A notre grand étonnement toutefois,
au printemps de cette année survint un
subit volte-face. Après des pourpar-
lers avec les représentants de l'Asso-
ciation suisse des magasins d'articles
de sport , l'Association des fabricants ,
des fournisseurs et des agents suisses
d'articles de sport , nos acheteurs ct
les représentants de la fabrique « Sa-
lomon », ces derniers se rétractèrent
de leurs engagements antérieurs. Voici

Concert au profit de l'abbatiale d'Einsiedeln
L'église et l'abbatiale d'Einsiedeln font p(artie ;;des monuments histori-
ques les plus remarquables de notre pays. La restauration du chœur
de l'abbatiale doit cependant être entreprise au plus vite. Un concert
unique — organisé par Migros — en faveur des travaux de rénovation
sera donné le samedi 29 octobre à 19 h. 30 dans l'abbatiale d'Einsiedeln.

L'orchestre et le chœur Bach de Munich, dirigés par Karl Richter ,
interpréteront la Messe en si mineur de J. S. Bach. Ce concert est placé
sous le patronage du Président de la Confédération M. Kurt Furgler.

Les cartes d'entrée peuvent être retirées dès aujourd'hui dans nos
magasins Ex Libris aux prix de Fr. 20.— à Fr. 100.—.

une citation tirée d'une lettre que nous
envoya la fabrique « Salomon » :
«...nous vous fournirons très volontiers
les articles demandés dès que nous
aurons la garantie que notre concur-
rence... pourra également vous livrer. »

En d'autres termes , la fabrique « Sa-
lomon » et son représentant suisse vou-
laient nous imposer tout un assorti-
ment. On tenta même de nous dicter la
quantité de fixations à acheter. Il est
bien évident que nous ne pouvions ni
ne voulions accepter de telles instruc-
tions ; ceci dans l'intérêt même de nos
coopérateurs et clients. Malgré cette
regrettable attitude (marque d'obstina-
tion ou de crainte ?), nous trouverons
une voie qui nous permettra d'offrir
à nos clients de^ fixations de première
qualité , à des prix avantageux et en
quantité suffisante. Dans tous les cas,
les amateurs de sport d'hiver attentifs

aux prix ne pâtiront pas de cent
« sagesse de Salomon ».

On ferme le robinet

Il y a un an et demi environ, nou?
avions décidé d'introduire dans notre
assortiment Do it yourself un choix
limité d'articles de robinetterie. Il s'a-
gissait de quelques robinets qu 'à notre
avis un profane pouvait installer sans
problème.

Bien entendu , nous avons tout d'a-
bord essayé de nous fournir chez un
fabricant suisse. A cette époque l'in-
dustrie du sanitaire affrontait de gra-
ves difficultés dues au ralentissement
du bâtiment. La plus grande fabrique
de robinetterie en Suisse , lu fabrique
Karrer , Weber & Co (KWC) se déclara
prête à nous livrer, les robinets. Ainsi
donc, notre assortiment s'enrichissait
de ces nouveaux articles.

Ceci déplut fort à l'Association suisse
des maîtres ferblantiers appareilleurs .
Le journal de cette association ne tarda
pas à prophétiser que : « La KWC ne
doit pas espérer de compréhension pour
sa manière d'agir. » Et plus loin : « En
tant qu 'entrepreneur . l' appareilleur
saura faire la part des choses. « Rien
moins qu'une menace de boycottage ,
car il est également écrit : « La loi
fédérale sur les cartels et autres orga-
nisations identiques du 20.12.62 nous

empêche d'être plus spécifiques. » La-
dite association alla même jusqu 'à ex-
clure de son journal toute annonce
venant ,de la ; fabrique KWC.

Dans tous 'les cas, on '« fu t  plus
spécifique » dans les coulisses. Peu
après, la fabrique KWC nous fit sa-
voir qu'à l'avenir elle ne pourrait plus
fournir à Migros. Sur ce, le même
journal publiait : « KWC regagne les
rangs. »

Quant à nous , il ne nous reste plus
qu 'à nous tourner vers l'étranger , car
il est peu probable qu 'un autre four-
nisseur suisse de robinetter ie s'engage
à nous livrer.

Contre les consommateurs

Dans les deux cas, l'attitude des fa-
bricants et des associations n 'est guère
favorable aux consommateurs. Certes ,
ces associations nient avec véhémence
et invoquent toujours de nouvelles rai-
sons. Mais ces arguments sont telle-
ment usés que le véritable motif est
tout de suite mis à nu : l'appât du gain
et le prestige. Nous laissons clients et
coopérateurs seuls juges.

Offre spéciale

Sucre fin cristallisé
le kg. -.yî3
au lieu de 1.20

Le «Disque d'Or» suisse en fête
Où en est-on après six jours de mer?

A 10 heures, il se trouvait à l'ouest de Vigo. Sous un magnifique soleil ,
calme plat, mer d'huile nous nous baignons, dit notre correspondant, mal-
gré une baleine qui nous suit à 20 mètres depuis une demi-heure. Mais In
nuit dernière, pluie. La météo annonçant un même temps pour les 24 heures
à venir.

« Nous nous trouvons actuellement troisième derrière « Condor » el
« Kings Legend », à environ 10 miles derrière eux.

« Condor » annonce des ennuis radio et devra s'arrêter à Las Palmas.
Derrière nous à 5 miles « Great Britain I I», « Traité de Rome », « Adven-
ture », « B et B », « Italia » et Japy Hermès ». Quelques ennuis avec
le réservoir d'eau pollué, ce qui est dû certainement à des infiltrations d'eau
de mer, que nous sommes en train de régulariser. Aucun arrêt prévu actuel-
lement à cause de ce problème, mais restriction sur les apéritifs ! »

L'agence Reuter annonce que « Disque d'Or» est seul en tête de la
course au temps compensé, seul classement valable dans cette épreuve.
Cependant il reste encore près de 40 jours de navigation jusqu'au Cap.
Alors attendons encore avant de crier victoire ! (M. V.)
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Mio-Star

Peigne soufflant
avec accessoires
2 positions de débit d'air et de tem-
pérature.
Nombreux accessoires.

47.-
au lieu de 55.-

La recette de la semaine

Peler 250 g. de saucisse de Lyon (main-
tenant en offre spéciale), en hacher
100 g., couper le reste en rondelles.
Inciser les rondelles jusqu 'au milieu ,
former de petites cornets. Bien mélan-
ger la saucisse de Lyon finement ha-
chée avec de la crème de raifort et du
séré de crème. Relever avec des peti ts
cornichons ou des olives coupés en
menus morceaux. Remplir les cornets
de cette masse. Disposer sur une as-
siette ct garnir de persil. P 18132

Cornets de saucisse de Lyon farcis

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Police de sécurité ?
A la Télévision romande, demain

dimanche en fin de matinée, reprise
de l'émission « Table ouverte ». Elle
tentera de répondre à la question :
« Faut-il une police de sécurité ? »
C'est Gaston Nicole qui conduira la
discussion.

Démunie de moyens pour assurer
la sécurité, la Confédération cherche
depuis 15 ans à se doter d'une force
policière d'intervention. Elle n'en-
tend pas se substituer aux cantons
pour faire régner l'ordre, ni créer
son propre corps de police mais éta-
blir avec les cantons une collabora-
tion qui l'autorise à lever temporai-
rement les forces dont elle pourrait
avoir besoin.

Les tâches de ces policiers consis-
teraient à protéger les missions di-
plomatiques, les organisations et les
conférences internationales, les chefs
d'Etat et de gouvernement étrangers
en séjour en Suisse, les magistrats
et les parlementaires fédéraux , les
bâtiments et installations importan-
tes de la Confédération, à combat-
tre le terrorisme dirigé contre l'a-
viation civile et à garantir l'ordre
public dans les cantons quand ceux-
ci s'estiment menacés par des trou-
bles et font appel à une aide exté-
rieure.

La Confédération recruterait ses
effectifs dans les contingents can-
tonaux. Une instrumention spéciale
et uniforme serait donnée aux poli-
ciers pouvant être appelés à exécu-
ter des tâches de sécurité fédérale.
Le département fédéral de justice
et police estime qu 'un corps d'en-
viron 200 hommes serait nécessaire
pour appliquer les mesures de pro-
tection imposées par le droit inter-
national public et pour lutter contre
le terrorisme. Il faudrait 1000 hom-
mes de réserve environ pour faire
face à d'éventuels troubles inté-
rieurs.

Ce projet soulève d'ores et déjà
des oppositions vigoureuses dans des
milieux qui redoutent un renforce-
ment de l'Etat policier. En 1968, la
création d'une Police mobile inter-
cantonale a échoué à la suite d'un
vote populaire négatif à Genève et
face à l'opposition de plusieurs can-
tons. Qu'adviendra-t-il de cette nou-
velle idée ? On en discutera donc
autour de cette « Table ronde » à
laquelle participeront MM. Gilbert
Baechtold, conseiller national socia-
liste vaudois," Arthur Bender , corri
seiller 'd'Etat-valaisan, Joseph Hay!<
moz, commandant de la Police can-
tonale de Fribourg, Armand Ma-
gnin , secrétaire du Parti suisse du
travail, (sp)

A VOIR
Sélection de samedi

TVR
17.35 - 18.25 Vivre libre. Treiziè-

me et dernier épisode : Le
léopard démon.

Un léopard mangeur d'hommes
sème la terreur dans la réserve, au
moment même où George Adamson
tente de réprimer la chasse illégale
de ces fauves à fourrure tachetée.
Lancé à la poursuite du prédateur ,
il arrive dans un village dont le
chef , ouvert aux apports extérieurs,
a envoyé un de ses fils à l'université.
L'autre enfant du notable, par con-
tre , reste attaché aux traditions an-
eestrales. Mal conseillé par une an-
thropologue dénuée de scrupules, le
jeune Konei se met en tète de ra-
mener la dépouille d'un léopard
pour prouver sa bravoure à une
jeune fille...

20.30 - 21.30 Julien Clerc. Specta-
cle enregistré en public, à
la place des Arts de Mont-
réal.

C'était au début de l'hiver passé:
Julien Clerc retrouvait le public
québécois, qu 'il avait déjà su ensor-
celer les années précédentes. A nou-
veau le talent de cet artiste éche-
velé et chaleureux fit mouche. Criti-
ques et spectateurs apprécièrent ce
qu 'on nomma « le nouveau Julien
Clerc »: aux textes de Etienne Roda-
Gil et Maurice Valet s'ajoutent
maintenant des chansons signées
Jean-Loup Dabadie et Maxime Le
Forestier. La musique se base es-
sentiellement sur une section ryth-
mique bien charpentée, l'orchestre
ne comportant que huit membre en
tout.

« Son show, écrivit un journaliste ,
fait penser à ceux que présentent
les Rolling Stones (...) Julien Clerc
prend enfin sa véritable dimension,

A la Télévision romande, à 17 h. 35 : Vivre libre.- 13e et dernier épisode .
Le Léopard démon. Avec Gary Collins (Georges Adamson).

(Photo TV suisse)

celle d'un artiste de son temps qui
se tourne résolument vers l'avenir. »

Le public romand peut ce soir
juger sur pièces, puisque la télé-
vision était au rendez-vous.
TF 1
15.05 - 16.05 Les Compagnons

d'Eleusis (2e épisode).
Les compagnons d'Eleusis conti-

nuent à parler d'or tandis que Vin-
cent reste fidèle à... la poste.

Vincent perd un certain Martin
tandis qu 'une Emmanuelle un peu
trop curieuse explique à une Sophie
un peu trop bavarde les beautés de
l'art creto-mycenien.

Martin réapparaît pendant que la
finance internationale dans une dis-
crète conférence, décide de passer
à l'attaque.

A 2

19.30 - 21.05 « Les enquêtes du
commissaire Maigret.
« L'Amie de Madame Mai-
gret ».

Alors que l'inspecteur Maigret
rassemble le puzzle d'une difficile
affaire, sa femme le met au courant
d'une aventure bizarre survenue
dans un square où elle se reposait
l'après-midi même. Une jeune fem-
me en tailleur bleu et chapeau blanc,
à l'accent étranger, lui confie son
enfant pour un instant, puis dispa-
raît quelques heures avant de le
récupérer.

Absorbé par ses soucis, Maigret
ne prête qu'une oreille distraite à
ce récit. Pourtant il demande à l'un
de ses adjoints d'éclaircir cette his-
toire qui l'intrigue. Pour le moment
il est beaucoup plus préoccupé par
l'affaire Steuvels. Une affaire qui
débute par une lettre anonyme ac-
cusant l'un des meilleurs relieurs de
Paris d'avoir commis un crime en
faisant disparaître un homme dans
son calorifère. Menant son enquête,
Maigret fait procéder à une per-
quisition au domicile de Steuvels
rue de Turenne. Et de fait on re-
trouve des dents d'homme dans le
poêle ainsi qu 'un costume taché de
sang humain. Interrogés, les voisins
déclarent que l'éditeur a fait un feu
d'enfer le week-end précédent dans
son calorifère. La concierge ajoute
même qu 'elle a entendu de vives
discussions provenant de l'apparte-
ment.

Le couple Steuvels interroge nie
tout crime. Curieusement la femme
de l'éditeur, Fernande, une ancienne
péripatéticienne, raconte avoir été
appelée auprès de ses parents ma-
in H ps

Théâtre pour un transistor :

La Porte
Pièce radiophonique d'Eric Schaer

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Campé devant la porte, un gardien
à l'assurance monolithique guette sans
fin dans le vide... l'épée dans la main
droite et le livre du Règlement dans
la gauche. Survient le pèlerin, raison
d'être du gardien, un pèlerin fort éton-
né d'avoir enfin atteint son but , car
il n'y croyait plus.

La conversation s'engage, on échan-
ge quelques confidences. Par-delà l'e-
xistence quotidienne et banale, à quel
mystère la porte donne-t-elle donc ac-
cès ? Obéissant à la consigne, le gar-
dien en refuse l'accès au pèlerin ,
sans toutefois accepter que celui-ci re-
brousse chemin. Pourquoi ne cherche-
rait-il pas plutôt le mot de passe ? Le
pèlerin se laisse convaincre... à une
entreprise qui va durer des mois, des
années même. Lorsque finalement le
gardien se décide à ouvrir la page
scellée qui « pour la dernière extré-
mité » clôt le livre du Règlement, il
découvre qu 'elle donne le passage au
pèlerin. Trop tard , ce dernier vient
de mourir. A-t-il été trompé par le
gardien ? L'a-t-il lui-même trompé ?
Ou bien ont-ils été tous deux dupes
des Puissances ? Une question qu'Eric
Schaer, inspiré par Kafka, pose d'une
manière fondamentale et déchirante.

(sp)

INFORMATION RADIO

Une annonce dans « L'Impartial
fait souvent l'affaire !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

15.00 Hippisme
Championnats d'Europe de dressage. En direct de
Saint-Gall.

17.30 Télé journal
17.35 Vivre libre

13e et dernier épisode : Le Léopard démon. Série.

18.25 Vacances-Jeunesse
Déclic : Métal. (2e diffusion). - Les Aventures de
l'Ours Colargol.

19.00 Musique folklorique suisse
Aujourd'hui : Suisse centrale et Grisons.

19.20 Crise
D'après le roman d'Henri Castillou. 20e et dernier
épisode. Feuilleton.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Julien Clerc

Spectacle en public. Avec la participation de Ge-
neviève Paris, guitariste-chanteuse.

21.20 Sports
Athlétisme : Coupe du monde. En différé de Dus-
seldorf. - Football : Reflets filmés et résultats. -
Cyclisme : Championnats du monde du Venezuela ,
Résumé des épreuves masculines individuelles sur
route, amateurs. En différé de San Cristobal.

23.50 Télé journal /

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Music-Scene
Concert Jethro Tull.

17.00 Pour les jeunes
18.00 AU you need is love
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 Un Cas pour

Mânndli
Lettres anonymes. Sé-
rie.

19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la Loterie
20.00 Téléjournal
20.20 Bonjour, Catrin
21.50 Téléjournal
22.00 Sports Panorama
23.00 Le Chef
23.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Hippisme
Championnats d'Euro-
pe de dressage.

18.30 Scooby-Doo
L'Ermite de la Plage.
Dessins animés.

18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Un Caso Intrigato
22.10 Samedi-sports

Athlétisme : Coupe du
Monde 1977.

23.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.12 Télévision régionale
11.30 Caméra au poing

5. Pour sauver un grand massacre. Série de Chris-
tian Zuber.

11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée ¦¦"- > ¦¦ "
13.08 Restez donc avec nous...

13.13 Mission impossible : 8. Kidnapping - 14.02
Et maintenant, jouons ! - 14.08 Momo et Ursul :
Le Trésor - 14.20 Les Secrets de la Mer Rouge,
9. Aventures en montagne. - 14.46 C'est loin déjà :
Michel Denisot reçoit Robert Stack. - Les Harlem
Globe Trotters : 8. Les abominables hommes des
neiges - 16.32 Daniel Boone : Premier amour. -
17.20 Et maintenant, jouons !

17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.35 Les Tifins
18.43 Adieu mes Quinze Ans (12)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro Un

Avec Sophie Desmarets - Julien Clerc - Colette
Renard - Petula Clark.

20.33 Sergent Anderson
21.25 Sports

Athlétisme : Coupe du monde à Dusseldorf -
Tennis : Championnats des internationaux à Fo-
rest Hills.

22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.45 Journal des sourds
et des malentendants

14.00 L'aube de l'Histoire
14.55 Sports en direct
16.10 Des animaux et des hommes
17.05 La TV des téléspectateurs en super 8
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Les Enquêtes du Commissaire Maigret
21.05 Questions sans visage
22.05 Juke box

Van Morrisson : A Period of Transition - Joyous
Sound - Heavy Connection - Cold "Wind in Au-
gust - The Eternal Kansas City.

22.35 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.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi, entre nous

,,18..55 .FR 3 actualités > rt)
19.00 Les animaux chez eux

Geysers et glaciers.
19.30 Les Noces de Figaro

Opéra-bouffe en 4 ac-
tes (en italien), de
Wolfgang - Amadeus

I Mozart.
22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Fin de semaine
19.30 Athlétisme
20.00 Téléjournal
21.00 Auf Ios geht's los
22.30 Tirage du loto
22.35 Téléjournal
22.50 Die Schbnste

von Montana
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Cordialmente

daU'Italia
14.15 Turkye mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15,20 Petits Vauriens
15.35 Robi Robi Robin

Hood
15.55 Botanique :

la croissance des
plantes

16.10 Congés sur mesure
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
18.00 Majas Party
19.00 Télé journal
19.30 Hitparade
20.15 Im Land der langen

Schatten
Film franco-anglais.

22.00 Téléjournal - Sports i
23.20 Scher Dich zum

Teufcl - mein Engel
0.50 Téléjournal

11 ITJ I sJil zÉÊ ;fil rt! Kél
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Prends la route. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Informations. 14.05
Week-end show. 16.05 Musique en mar-
che. 17.05 Propos de table. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Edition régionale.
18.15 Fin de semaine à l'alpage. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tirage
de la Loterie romande. 23.05 Disc-O-
Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 La porte.
21.40 Kabale und Liebe. 23.00 Informa-
tions + Tirage de la Loterie romande.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 77. 15.30 Sports. 19.00 Actua-
lités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-pa-
rade. 21.00 Sport. 22.15 Songs, Lieder,
Chansons. 23.05 P. W. Loosli présente
ses disques préférés. 24.00-1.00 Bal de
minuit .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Voix
des Grisons italiens. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Sport et musique.
22.45 Pages de J.-S. Bach et G.-B.
Viotti. 23.35-24.00 Nocturne musical

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 ct 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.25 Appels urgents. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
Fin de semaine à l'alpage. 18.40 Infor-
mations sportives. 19.00 Edition natio-
nale ct internationale. 19.30 Le maga-
zine des beaux-arts. 20.05 Restons Vau-
dois. 20.20 Allô Colette ! 22.05 Diman-
che la vie. 23.05 Harmonies du soir.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. Des Carpates au Caucase. 14.35
Le chef vous propose... 15.00 Mille
francs de récompense. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. Du cylindre
à la quadriphonie. 20.30 Tout n'est pas
si noir. 21.30 Face à face. 22.00 Caba-
ret poétique. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00 , 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 H.-
P. Treichler présente ses disques pré-
férés. 11.00 Le pavillon à musique. 12.00
Troubadours romanches. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Pages de Tchaïkovsky,
Beethoven , Wagner , Lalo, Grieg, Stra-
winsky, Joplin et Gershwin. 14.00 Tu-
bes d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.00
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musique
populaire. 19.10 Charme de la Zarzue-
la. .20.05 Causerie. 21.00 Rock and Roll.
22.10 Sport . 22.30-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30 , 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation evan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 James Last.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Fanfares.
12.30 Actualités. 13.15 Histoire en dia-
lecte. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Succès des Nuovi
Angeli. 14.35 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Musique
champêtre. 17.30 Le dimanche populai-
re. 18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.40 Joe
Venuti et Joe Albany. 22.55 Pays ou-
vert. 23.35-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55 Bul-
letin de navigation. 9.05 La puce à l'o-
reille. 10.05 Jean-René Bory. 12.00 In-
formations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'anglais. 9.30 Philosophes d'hier et au-
jourd'hui. 10.00 Porte ouverte sur l'éco-
le. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30.
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Suppé et Popper. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Informations.

Sélection de dimanche
12.45 - 13.40 La Cloche thibetai-

ne. 1. Les Nomades.
Les feuilletons traitant de sujets

historiques ne sont pas rares. Celui-
ci devrait cependant s'avérer spé-
cialement intéressant pour les télé-
spectateurs romands, parce qu'il ra-
conte une aventure spectaculaire,
celle de la Croisière jaune , lancée
par André Citroën, et qui eut à l'é-
poque un grand retentissement. En-
core aujourd'hui , les conditions de
ce raid font rêver: 11.000 km à tra-
vers l'Asie, de Beyrouth à Pékin, à
travers la Syrie, la Perse, l 'Afgha-
nistant, l'Inde, le Sin-Kiang, la Mon-
golie et le nord de la Chine, sans
compter la traversée de déserts et
le franchissement de la chaîne de
l'Himalaya. Cette performance, il
convient de le souligner, était possi-
ble grâce à la trempe d'un homme
extraordinaire, Georges Marie
Haardt , proche collaborateur et ami
d'André Citroën. Haardt organisa
la Croisième, dont il prit la tête.

20.00 - 20.55 Au Plaisir de Dieu.
D'après l'œuvre de Jean
D'Ormesson, de l'Acadé-
mie française. Première
partie.

Il y a quelques semaines, le nom
de Jean D'Ormesson était placé sous
les feux de l'actualité: le directeur
du « Figaro » démissionnait de son
poste pour protester contre la main-
mise de Robert Hersant.

Mais il serait injuste de faire de
cette retraite l'élément majeur d'une
célébrité qui n'aime pas à se fonder
sur les défaites. Même si, paradoxa-
lement, l'appartenance de Jean Bru-
no Lefevre D'Ormesson à une cer-
taine noblesse libérale française
proclamée régulièrement, depuis
1789, « en voie de disparition », fut
déterminante pour son œuvre et sa
carrière. Au-delà de son entrée à
l'Académie française à l'âge de 48
ans, l'un des fruits évidents de l'in-
fluence de ses origines est précisé-
ment le roman « Au plaisir de Dieu »
qui lui assura une renommée déjà

la Télévision romande, a 20 heures : Au plaisir de Dieu, lre partie
Avec Jacques Dumesnil (Sosthène) et Lucien Barjon (M.  Desbois).

(Photo TV suisse)

bien établie après « La Gloire de
l'Empire » . L'auteur a beau affirmer
que, dans cette saga d'une dynastie
ducale française, tout est invention ,
on n'imagine tout de même pas le
premier quidam venu ressuscitant
avec un tel bonheur les traditions
et le mode de vie —¦ minés et gri-
gnotés par le temps, certes — d'une
grande famille de sang bleu.

« Au plaisir de Dieu » est le roman
du temps qui passe. Ses personnages
sont multiples, et l'un des plus im-
portants, c'est le château de Plessiz-
lez-Vaudreuil dans lequel les géné-
rations se retrouvent. La mort du
grand-père, gardien de la tradition
familiale , et la vente du château

sonneront simultanément le glas
d'un art de vivre égaré dans le
temps.

Il y avait là un sujet en or pour
une grande série télévisée. Cette
série est aujourd'hui née, grâce à
une coproduction des Télévisions
suisse et française. Dix films d'une
heure environ retracent l'histoire
des derniers représentans d'une fa-
mille dont l'origine remonte aux
croisades.

20.55 - 21.45 Ail you need is Love.
Présentation : Henri Sal-
vador.

U n 'est pas besoin de savoir lire
dans les astres pour prédire que
cette série regroupera devant le pe-

t i t  écran , pendant toute la durée de
sa diffusion , tous ceux qui sont ou
ont été touchés par ce phénomène
encore mal défini que l'on nomme
« Pop music » .

Il s'agit en effet de la plus im-
portante réalisation jamais tentée
pour retracer la progression de ce
qu 'il faut bien aujourd'hui considé-
rer comme une nouvelle forme de
culture, n'en déplaise à certains. Et
l' une des vertus essentielles de ces
dix-sept émissions originales est
précisément de faire le point sur
certaines idées reçues: il est faux ,
par exemple, de dire que le blues
est né en Afrique parce que les
Noirs l'ont inventé ; comme il est
faux d'imaginer que le jazz est né
à la Nouvelle-Orélans. Ce ne sont
que deux exemples parmi d'autres.

Pour réaliser cette œuvre colossa-
le, Neville Thompson , Richard Pil-
brow et Tony Palmer, trois Anglais
dont le palmarès, dans les domaines
respectifs du cinéma , de la télévi-
sion et du théâtre, sont plus qu 'é-
loquents, ont accompli un véritable
marathon: interview de quelque
trois cents musiciens ; recherche
d'archives inédites (des images ja-
mais vues cle Charlie Parker et
Scott Joplin , notamment). Et sur-
tout , un tournage de quelque 250.000
mètres de pellicule effectué dans le
monde entier: Afrique occidentale ,
Europe , et surtout bien sûr l'Amé-
rique , dont chaque Etat pratique-
ment fut  visité. Des pages ne suffi-
raient pas pour énoncer la liste des
célébrités qui apparaissent dans cet-
te série. On peut , au hasard , citer
Stevie "Wonder , Fats "Waller , Billie
Holliday. John Mavall , Al Jolson ,
George Gershwin, Sinatra, Arlo Gu-
thrie , Gène Vincent , Jimi Hendrix...
Bref , tout ce que la Pop Music
compte de personnages légendaires,
vivants ou morts.

En fait , peu de spectateurs pour-
raient ne pas se sentir concernés
par l'un ou l'autre des épisodes : on
peut ne pas apprécier Alice Cooper
et se souvenir tout de même avec,
nostalgie de Maurice Chevalier
(mais oui , même lui !)...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Faut-il une police de sécurité ?
12.45 La Cloche tibétaine

1. Les Nomades. Feuilleton.
13.40 Le francophonissime
14.05 Hippisme

Championnats d'Europe de dressage. En direct de
Saint-Gall.

15.15 Athlétisme
Coupe du monde. En Eurovision de Dusseldorf.

17.20 TV-Jeunesse
Pourquoi ? Un jeu. Aujourd'hui : Bayeux (France) .

17.45 Télé journal
17.50 Les grandes batailles du passé :

Naseby
18.45 L'Assemblée du Désert

Présence protestante.
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
20.00 Au Plaisir de Dieu

lre époque : Les Inventaires.
20.55 Ail you need is love

Histoire de la musique populaire d' aujourd'hui.
21.45 Plaisirs de la musique

Dante Brenna , guitariste.
22.10 Sport

Hippisme : Championnats d'Europe de dressage, en
différé de Saint-Gall - Cyclisme : Championnats du
monde du Venezuela. Résumé des épreuves indivi-
duelles sur route , professionnels. Derniers kilomè-
tres et arrivée. En différé de San Cristobal.

22.50 Vespérales
23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.30 Télé journal
13.35 Magazine agricole
14.05 Konny et ses Amis
14.30 Hippisme

Athlétisme
17.15 Guerre et Paix
18.05 Téléjournal - Sports
18.15 Faits et opinions
19.05 Fin de journée
19.15 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Les films de W. Wyler

Lockende Versuchung
22.35 Kintop - Ciné-Revue
22.45 Téléjournal
22.55 Panorama

Emission du
Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.15 Athlétisme
Coupe du Monde. En
Eurovision de Dussel-
dorf.

17.30 Téléjournal
17.35 Telerama
18.00 Hippisme

Championnats d'Euro-
pe de dressage.

18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole su Seigneur
19.50 Cyclisme j

Championnats du Mon-
de du Venezuela.

20.45 Téléjournal
21.00 Les Survivants
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.29 Les Tifins
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.35 L'homme qui n'en savait rien

avec la participation de Jean-Claude Massoulier.
13.07 Guerre et Paix

9.. Le Chemin de la Sagesse. Feuilleton.
14.40 Direct à la une

Hippisme : Tiercé en direct de Longchamp - Tennis
à Forest Hills : Championnats des internationaux -
Athlétisme : Coupe du monde à Dusseldorf - Cyclis-
me : Championnats du monde à San Cristobal
(Venezuela).

16.25 Le Trésor des Mers du Sud
Téléfilm.

17.55 Adieu mes Quinze Ans (13)
Feuilleton.

18.13 Les Tifins
18.15 Les animaux du monde

Notre cousin le chimpanzé.
18.48 TF 1 actualités
19.30 Le Drapeau noir flotte sur la Marmite

Un film de Michel Audiard. Avec : Jean Gabin ,
Eric Damain.

20.50 Cyclisme
Championnats du monde à San Cristobal.

21.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Cirques du monde
Le Cirque Knie (2).

14.55 Nitro
Téléfilm de Robert Totten.

16.25 Soif d'aventures
Derniers survivants du lac Titicaca.

16.50 Abracadabra
Magie et illusionnisme.

17.35 Shazzan
Film d'animation.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Jeux sans frontières

A Doetinghem (Hollande).
20.55 Bouquet de Ronces (2)

Feuilleton.
21.50 Cyclisme

Championnats du monde professionnels sur route ,
à San Cristobal (Venezuela)

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.52 FR 3 actualités
15.55 Planètes indigènes
16.50 Espace musical
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Pour les jeunes
19.30 L'homme en question
20.30 Ciné-court
21.20 FR 3 actualités
21.30 L'Aventure de

Madame Muir

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes
9.55 Civilisation

10.45 Pour les enfants
11.15 Izmir, à bientôt
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Venise en 1800
13.45 Magazine régional
14.35 Black Beauty
15.20 Un Paquet pour la

Poste
15.40 Une Semaine

sanguinaire
16.55 Spencer's Pilote
17.45 « Ariadne auf Naxos »
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Tcléjournal
20.15 Expéditions dans

le règne animal
21.00 Le Voleur
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les Programmes
10.40 Madame Bovary
12.00 Musique et

Informations
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Dessin animé
14.10 « Strandpiraten »
14.35 Etapes

du Colonialisme
15.05 Téléjournal
15.10 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.15 Athlétisme
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Impressions

berlinoises
20.00 Le Vieux
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Les Rois meurent

solitaires
22.45 L. van Beethoven
23.45 Téléjournal



RRTÊOS1 Grand succès - 2e semaine
¦ _ _ _ _ Le f i lm de David Hamilton

H mwmmi B i L I T I S
Soirées Toute la sensualité que le désir amoureux

" à 20 h 30 ' éveille chez les jeunes créatures
¦ Samedi et dimanche, matinées à 17 heures.
¦ ¦ j I . I IBM I I j l  I I  I I lll Samedi . 15.00 , 17.30 et 20.30
g B~ 1 "1 "l> BHBiifTr ^f l l f i  illl Dimanche 17.30 , 20.30. 13 ans

m Une « Emmanuelle » 77 du Nord...
¦ Elève d'un couvent en Europe... Play girl en Asie

V A N E S S A
• avec Olivia Pascal. Chef-d' œuvre de littérature erotique

___ ...  Samedi à 23 h. 15. — 18 ans
¦ LDt.nJ Lundi , mardi , mercredi , 18.30
• Venez retrouver la fameuse équipe bavaroise au grand
¦ complet dans un délirant voyage erotique

SEX-TRIP À BANGKOK
a Un énorme éclat de rire au paradis de l'amour

-' H5W.Yj fàË Quinzaine Ingmar Bergman
" Ifl lU'JhfcVH !- ES FRAISES SAUVAGES
¦ iÉÉÉaBBMBBB une réalisation extraordinaire du célèbreSoirées
¦ ¦ nr. _ .m metteur en scène¦ à 20 h. 30
¦ Samedi et dimanche, matinées à 17 heures.

W£fSRW^m_ -^!W7tŒt-
_t Tous les soirs à 

20 h. 
4ô

¦j ______ t_____ m_u_____ m_________ pgS 7 ans
_ Les Chariots , l'équipe au complet , avec Francis Blanche
' dans le film le plus drôle
¦ L A  G R A N D E  J A V A
_ Us vous propulseront au sommet de l'hilarité

" BT^BB 8F?Tff^̂ S 
Attent ion à l'horaire :

B 
m____mm_ ^mmmmSël_-__m Samedi . 17.30, 21.00 et 23.30

_ ' Dimanche. 17.30 , 20.30. 16 ans
¦ Une réédition étonnante avec F. Blanche, Y. Robert , etc.
¦ Joyeusement égrillard - Bourvil dans

u L A  J U M E N T  V E R T E

ytt-y 2e BROCANTE JURASSIENNE
Sr ====K*

\ 9 - 10 SEPTEMBRE 1977

JftU J SAIGNELÉGIER
À ^ŜÊS^TJ^^/  ̂ HALLE DU MARCHÉ-CONCOURS

*?.̂ jf  VTT^ ANTIQUITÉS DIVERSES
VS T̂- jgZ. ¦ / MEUBLES ANCIENS - ARMES

^^HlTOff*  ̂ / MONTRES ET PENDULES
4 Ŝ»nFi^^VRr MONNAIES ET MÉDAILLES

i iS^̂ S r̂l I ŵËLâr\ CARTES POSTALES ET GRAVURES
Ĵ

t̂f I V r̂^Sfir- --^^ 
CURIOSITÉS DE 

TOUS 
GENRES

r^^ll/,r^ \ ĵwtë^^*L 

Vendredi 

9 septembre , de 9 h. à 21 h.
J^î SlMs»! J&tyP^Plf â̂ §̂ k. Samed i 10 septembre , de 8 h. à 18 h.

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
I Saint-Imier

450 départs - CANTINE - Prix modérés

Notre grand succès LMHoBm:iL BT^̂K /̂^6

B Prière de réserver IBB ŵ%Ui
i vos lot ies P̂ ^^Ĥ BBPĵ 3̂HJrBBr

VENDREDI - SAMEDI DE LA BRADERIE j

FONDUES À GOGO
¦RESTAURANT _m__________________ mt

¦gj £̂/ r îTirvwry* p̂?pg!W i.i a /il
l̂ fi '-'V f̂l I iiff' i»rfliwiî'ialil Progrès lu

i _S i__wJm Bourguignonne Fr. 18.—

IIJIM Ĵ 
! Chinoise Fr. 15.—

E3| 1 SSlSI Bacchus Fr. 14 .—

Et un fameux bœuf bourguignon Fr. 14.—

Un nouveau tuyau secret | j f ^,>^C^^^fE^^^^ I

Tn - . ^̂ ^̂ -̂  \i*&r*rl__ t*"̂ ^ *̂

Bali ̂J__m_r____ W fjfo^Sy Jm» _SÊ__ Pour beaucoup, la nostalgie des
17 jours de Genève, dès pays lointains n'était qu'un désir
j — ĝ 

>-  ̂
raf 

*̂ irréalisable. Nous vous aidons à le
|làV» I §J ï _ m ¦ combler. Une vraie prestation
S"  i I ̂ îâ/ w^ W """ Kuoni, une fois de plus dans son
JL JL9 M Ĵ%_r \_ W9 rôle de pionnier. Echangez le
(Vol de correspondance de Genève) maussade hiver européen contre
Vols directs de Zurich l'enchantement de l'île des dieux,
du 31 octobre 1977 au 17 avril 1978 Vous y serez les bienvenus.

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.

ZHÎ_ ï Les vacances - c'est KuonL
^g^^^^ ; \

REFLET FÊTE DES VIGNERONS
un cahier spécial quatre couleurs
Le véritable f

Messager M̂,
boiteux /£ &
de Berne et Vevey / fr \X
Almanach romand 1978 / # £̂i
Les événements mondiaux
et suisses de l' année

Vient de paraître
En vente partout Fr. 4.80

m Chez nous
| on n'a pas peur
I d'emprunter de l'argent

| ... parce que chez Procrédit, les affaires
| d'argent gardent toujours un caractère

humain. Nous comprenons les pro-
! : blêmes de nos clients. Bref, entre nos

, i clients et nous règne un climat de
El % _t conf'ance-

jf Et puis. Procrédit donne une garan-
i _W _̂_ tie écrite de discrétion totale.

XI  Si vous avez besoin d'argent, venez à
! Procrédit.

X Une seule adresse: \V
| Banque Procrédit r|
; 2301 La Chaux-de-Fonds, 'j

; i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 j
¦ i O 'te Je désire I I  i

Nom Prénom ;. I ¦

j Rue No I| •;
H NP/Lieu 199
l̂ k 990.000 prêts verses à 

ce jour fJ_W

Cadeaux
de goût
à prix
doux

rfÊÈk

75, LD - ROBERT I

Je cherche à louer |

studio
aux Breuleux

Tél. (032) 93 30 38.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Manœuvres de chantier
SONT DEMANDES

Tél. (039) 23 64 20

' NOS

COURS
d'ORGUES

électroniques
i débuteront bientôt

Veuillez retirer les bulletins d'inscription dans
notre magasin ou les commander par téléphone

s.v.pl. (039/23 49 81)

' Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

' La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

À vendre

TOYOTA
Carina ST
1974, 70.000 km.,
expertisée, em-
brayage et freins
neufs. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 31 12 51.

B R A D E R I E

Restaurant Jurassien
JAMBON A L'OS

POMMES SAVOYARDE

Tél. (039) 23 82 77

A vendre à Courte-
lary

petit
chalet
week-end, 2 pièces
jardin 785 m2 envi-
ron , à 200 m. nord-
ouest de l'Eglise.
Ecrire jusqu 'au 1C
septembre à S.
Charpilloz , Grand-
Rue 13, 2035 Corcel-
les.
Tél. (038) 31 14 H

i I mardi 6 septembre 10.00—19.00 I j
¦ mercredi 7 septembre 9.00-22.00 I
i jeudi 8 septembre 9.00—19.00 I
1 vendredi 9 septembre 9.00-19.00 I j
H samedi 10 septembre 9.00-16.00 I
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
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II continua à conduire en silence. Adam
m'avoua :

« Tu sais, Zézé. Je commence vraiment à
l'aimer. Au fond...

— Je sais. Au fond , nous sommes deux
idiots. »

Au début, il semblait qu 'il n'y parviendrait
jamais. Mais il devait apprendre.

— Regarde, Tulu. N'aie pas peur.
Le petit chien, sur le mur , voulait essayer,

mais il était tout tremblant. Je m'efforçai de
le calmer :

— N'aie pas peur, Tulu , tu ne tomberas pas.
C'est plutôt l' affaire des chats mais, si tu
t'appliques, tu parviendras à avancer toi aussi.

Tulu laissait pendre sa petite langue rouge
et ses yeux me regardaient craintivement.

— Ne sois pas bête. Tu ne vois pas qu 'en
bas c'est du sable fin ? Tu ne te feras pas mal
si tu tombes. Viens.

Je m'assis sur le mur à un mètre de lui.
— Viens, petit. Viens.
J'écartai les bras pour le retenir. Il gémit

tout bas et resta sur ses pattes.
— Viens lentement. Inutile de te presser ,

comme ça tu n'apprendras rien. Une, deux.
Une, deux.

Il obéit en tremblant tellement, que j'étais
prêt à le rattraper si ses pattes manquaient le
mur. Il avança , avança , et je le caressai.

— Bravo ! Tulu. Tu es le chien le plus cou-
rageux du monde. Nous devons recommencer
encore une fois. Viens.

Je reculai encore de deux mètres, et Tulu
observait tout.

— Vas-y. Comme la première fois. Douce-
ment , sois calme.

Le premier essai avait été le plus difficile
pour lui. Mais dès qu 'il était debout sur ses
petites pattes, il avait hâte de se rapprocher
de moi.

— On va s'écarter un peu plus.
Je m'éloignai de trois mètres.
—• Une deux. Une deux.
Cette fois , c'était mieux. En moins de deux

heures, le petit chien me suivait. Je marchais
debout devant lui , lentement. Je me retournais
et Tulu était sur mes talons.

Daclada était arrivée sans bruit et observait
ma leçon :

— On n'a jamais vu une chose pareille,
un chien qui marche sur un mur !

J'éclatai de rire. Je sautai sur le sol et
pris Tulu dans mes bras :

— Maintenant , repose-toi un peu , ensuite
on recommencera à s'entraîner.

Soulagé, il trotta dans le jardin et alla
arroser un plan de maracuja qui s'enroulait
autour d'un arbre à cajou.

— Bientôt, bientôt , il va trotter sur le mur.
Au commencement, j 'ai failli perdre courage
parce qu 'il tremblait trop. Comme il s'est déjà
cassé la colonne vertébrale, je pensais qu 'il
ne se tiendrait jamais en équilibre.

Dadada me regardait en souriant :
— Tu es vraiment maboul. C'est bien une

idée à toi de faire grimper un chien sur un
mur , comme un chat.

Je m'assis sur une pile de tuiles :
— Dadada , qui sont les voisins de gauche ?
— Il n'y a qu'un couple seul. On dit qu'ils

ont une fille qui étudie à Rio, et qu 'elle viendra
aux prochaines vacances.

— Et cette femme qui habite de l'autre
côté ?

— Ah ! Celle-ci , c'est une Anglaise, gracieuse
comme une porte de prison. Elle s'appelle
dona Severuba.

— Comment ?

— C'est un nom très compliqué. Sa bonns
ne sait pas le prononcer, alors elle dit Seve-
ruba.

Je me mis à rire :
— Ce n 'est pas un nom de personne. Mai:

c'est drôle.
Dadada m'avertit :
•— Ne va pas trop de ce côté. Elle ne laiss(

personne toucher à un fruit de son jardin
même pas ses domestiques. Elle est avare er
diable.

Je souris et demandai à brûle-pourpoint
— Tu aimes les goyaves, Dadada ? Les goya^

ves rouge sang ?
—• C'est celles que j 'aime le plus.
Alors attends.
Je soulevai quelques tuiles et lui montrai uni

demi-douzaine de goyaves.
—- Goûte, elles sont exquises.
— Où les as-tu trouvées ? Il n'y a pas d(

goyavier dans le jardin.
— Chez dona Severuba.
—¦ Elle te les a données ?
Elle ouvrait des yeux stupéfaits.
— Elle ne m'a rien donné du tout. Regarde

elles ont toutes un petit trou.
Dadada en examina deux avec dégoût :
— C'est des trous de bêtes ?
— Non. C'est des trous de clou.
Elle comprenait de moins en moins. J'expli-

quai :
(A suivn

Allons réveiller
le soleil
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Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare) Tél. (039) 23 64 20

solutionnera promptement la suppression
de vos fosses

Terrassements Maçonnerie
Béton armé Carrelages
Rénovation de façades Location d'échafaudages métalliques
Transformation d'immeubles Spécialistes de rénovation

de bâtiments
Devis sans engagement

Fabrique L. JEANNERET-WESPY SA
Serre 79 - Tél. (039) 23 61 21
LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

concierge
temps partiel , pour ouverture et fermeture usine,
nettoyages et enlèvement de la neige.

Prière de se présenter aux heures de bureau.
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POUR VOTRE BÉBÉ
à vendre cause déménagement

magnifique chambre brune et blanche,
état de neuf ; Armoire-commode ; Lit ;
meuble rangement Fr. 750.—. '
En plus un magnifique cadeau à choix.

Tél. (039) 23 65 34, le soir.

[VAL- DE - RUZ » yAL-DE-JRUZ j

Au début de l'année le Kiwanis club
du Val-de-Ruz organisait une kermesse
en faveur  d' un fond  pour chiens guides
d' aveugles. Ce dernier week-end , lors
du cortège de la Bénichon des f r ibour-
geois du Val-de-Ruz, le club cynologi-
que du Vallon participait à ce cortège

et a proposé de f a i r e  également d éf i l e r
des chiens guides et de tendre quelques
drapeaux pour récolter quelques pièces
de monnaie. C'est une somme de 1300
f rancs  que l'on a f inalement  recueilli.
Un merveilleux résultat.

Population généreuse

Il est toujours intéressant de com-
parer les taux d'impôt sur le revenu
qui sont pratiqués dans les diverses
communes du district. A Cernier . ce
taux varie de 2,5 à 8,632 , à Chézard-
Saint-Martin de 4 à 11, à Dombresson
de 4,5 à 8,925, à Villiers de 4,5 à 5,818 ,
au Pâquier de 5 à 7,18 ; à Savagnier le
taux est uniformément de 2,5 ; à Fenin-
Vilars-Saules, le taux varie de 4 à 7,6 ;
à Fontaines, le taux est unique de 4
pour cent ; à Engollon, il est de 3,5 ; à
Fontainemelon, il varie de 2 à 5 ; aux
Hauts-Geneveys de 3,6 à 6,515, à Bou-
devilliers de 3 à 5,5 ; à Valangin de
3,5 à 7,63 ; à Coffrane le taux est uni-
que, de 3,5 pour cent ; aux Geneveys-

sur-Coffrane , il varie de 3 à 8,3 ; à
Montmollin de 3 à 5,529. Ces taux sont
ceux de l'année 1976.

Alors, si vous songez à déménager,
allez peut-être voir du côté de Sava-
gnier , par exemple... (vr)

Quels taux d'impôt sont pratiqués ?

Ce week-end à Neuchàtel
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos Musique et Société.
Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30 (samedi aussi
22 h. 50) Les naufragés du 747 ;
17 h. 30, film en italien.

Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30 Cet
obscur objet du désir.

Bio : 15 h., 20 h. 45 La dentellière ;
17 h. 30, La bonne fortune.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45 , 18 h. 45 , 20
h. 45 (samedi 23 h.) Classe tous
risques.

Rex : 15 h., 18 h., 20 h. 45 Un pont
trop loin.

Studio : 14 h. 45, La case de l'oncle
Tom ; 17 h. 30 (samedi aussi 23 h.)
Les femmes aussi ne pensent qu 'à
ça ; 21 h., la jument verte.

Cormondrèche
Centenaire confrérie des Vignerons, sa-

medi dès 15 h., fête populaire.
Colombier

Samedi 13 h. 45, meeting international
d'aviation.

Val-de-Travers
Les Verrières, samedi, 10 h. 30, expos,

de bétail et 60e ann. du Syndicat
d'élevage.

Couvet, Colisée : samedi, dimanche 20
h. 30 L'homme qui aimait les fem-
mes. Samedi 23 h. 15, Les ébran-
lées. Dimanche 14 h. 30, Heidi ;
17 h., Tarzoon la honte de la jungle.

Musée régional de Môtiers : samedi,
14 à 17 h.

Fleurier : Le Rancho, dancing.

Ambulance : tél. (038) 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 : tél.

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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h.. Dr Perriard , hôpital
Landeyeux, tél. 53 34 34.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, tél .
53 21 72 et 53 44 71, samedi dès
16 h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30. ,

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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Union des Sociétés locales

Assemblée
des Présidents

A l'ordre du jour , le programme de
la saison d'hiver et la fixation des
dates des concerts de Saint-Martin.
Le 25 septembre, chant et orgue, au
Temple naturellement ; 21 octobre, or-
gue ; 27 novembre, flûte et orgue.

On apprend d'autre part que la trou-
pe occupera le collège du 21 octobre au
12 novembre.

La vente paroissiale devra reculer
sa date ne pouvant disposer de la halle.

Enfin , Chézartisan annonce son expo-
sition d'hiver du 5 au 12 décembre.

Au sujet de la place du Boveret , une
matinée sera consacrée aux rangements
nécessaires avant l'hiver. Elle se ter-
minera par un joyeux pique-nique ré-
compensant les membres des sociétés
qui se sont dévoués pour la réalisation
de cette place de fête, (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

Mon Foyer en 1975
Du rapport du Département canto-

nal de l'intérieur , nous extrayons les
renseignements suivants, relatifs à
l'exercice 1975 du Home Mon Foyer, à
Dombresson. Les salaires et prestations
sociales se sont montés à 47.038 francs ;
le total des charges à 95.938 fr. 40. Les
produits d'exploitation ont atteint le
total de 95.697 fr. 50, laissant un très
faible déficit de 240 fr. 90. Le prix
de revient d'une journée de pension-

J naire s'est monté à 18 fr. 24. L'établis-
1 sèment compte 15 lits. On a enregistré
! 5019 journées de pensionnaires. La du-
] rée moyenne de séjour s'est élevée à

313,69 jours. Le taux d'occupation des
lits a atteint le bon résultat de 91,67

" pour cent. L'effectif moyen du person-
nel était de 1,82 personne, (vr)

DOMBRESSON

L'Ecole cantonale
d'agriculture en 1976

22 élèves ont suivi les cours annuels,
dont 8 en classe supérieure el 14 en
classe inférieure. 67 élèves ont suivi les
cours d'hiver, dont 35 en classe supé-
rieure et 32 en classe inférieure. Les
dépenses pour l'enseignement ont été
de 1.773.748 fr. 50. La part de la Con-

I fédération à ces dépenses s'est montée
i à 421.961 fr. 85. (vr)

CERNIER



L'ÉCHO DE L'UNION, SOCIÉTÉ DE CHANT LE LOCLE

porte à la connaissance de ses membres le décès de

Monsieur

Willy ZUMBACH
membre actif de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famil le .

LA SECTION
DES SAMARITAINS

DES BRENETS

a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Willy ZUMBACH
père de Mme Marie-Madeleine
Nicolet , membre active de la
société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l' avis de la famille.

______________________

_____________
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LES BRENETS
Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

Jean III, v. 16.

Madame et Monsieur Gilbert Nicolet-Zumbach et leurs enfants Carole
et Olivier, aux Brenets ;

Monsieur et Madame René Zumbach, au Locle ;
Monsieur Georges Zumbach, au Crêt-du-Locle , ses enfants et petits-

enfants , à Genève et Le Locle ;
Madame Marguerite Stauffer, au Crêt-du-Locle ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy ZUMBACH
leur très cher papa, beau-père , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74e année, après
une pénible maladie, supportée avec résignation.

LES BRENETS, le 2 septembre 1977.

L'incinération aura lieu lundi 5 septembre, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 h. 45, au Temple des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à la Section des samaritains des Brenets, cep.

23-3666.
Domicile de la famille : Beau-Site 1, 2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COLOMBIER

Monsieur et Madame Gilbert
Quartier-Hùther, à Boudry ;

Monsieur Philippe Quartier , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Gustave
Hiither - Gaschen , à Colom-
bier :

....Monsieur et Madame Olivier i
» "•< de Bosset-^Hiither, >à Colom-

bier ;
Monsieur et Madame Charles

Hùther-Kaiser, à La Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Dominique Hii-
ther , à La Chaux-de-Fonds ;

i Monsieur Olivier Hùther, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants
de feu René Schaller-Boi-
teux ;

Monsieur et Madame Roger
Glausen-Ducommun, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Gustave HUTHER
née Jeanne BOITEUX
leur chère et regrettée maman,
belle - maman , grand - maman,
tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection
dans sa 83e année

2013 COLOMBIER
1er septembre 1977.
(Les Coutures)

Le soir étant venu , Jésus
dit : « Passons sur l'autre
rive » .

L'incinération aura lieu le sa-
medi 3 septembre, au créma-
toire de Neuchàtel.

Culte à la chapelle du créma-
toire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. ;

E

Les agents immobiliers à l'école
Une cinquantaine de futurs agents

immobiliers du canton de Berne sont
retournés sur les bancs d'école, ven-
dredi : ils suivent un cours organisé
pour la première fois à leur intention
pour les préparer aux premiers exa-
mens cantonaux de capacité qui auront
lieu les samedis 12 et 19 novembre à
Berne.

A la suite de différentes irrégularités

constatées dans cette profession , le
Conseil exécutif bernois a en effet , lors
de la dernière révision de l'ordonnance
sur le courtage et le commerce d'im-
meubles, rendu obligatoire la posses-
sion d'un certificat de capacité pour
exercer à l'avenir le métier d'agent
immobilier.

Les cours préparatoires, qui auront
lieu chaque vendredi après-midi et sa-

medi toute la journée pendant neuf se-
maines, ont été organisés par la section
bernoise de l'Association suisse des gé-
rants et courtiers d'immeubles, sous la
surveillance de la Direction cantonale
de l'économie publique.

Présent lors de l'ouverture de ce
cours , le président du gouvernement
bernois , M. Bernhard Muller, prit la
parole en sa qualité de directeur de
l'Economie publique, et souligna que
l'initiative du canton de Berne avait
pour but d'améliorer non seulement la
qualification professionnelle des agents
immobiliers, mais également leur répu-
tation auprès de l'opinion publique. II
précisa que ces cours sont le résultat
d'une étroite collaboration entre la Di-
rection de l'économie publique et l'As-
sociation suisse des gérants ct cour-
tiers d'immeubles, ce qui montre bien
qu'une division du travail entre l'Etat
et le secteur privé peut se révéler
particulièrement profitable.

Les participants , dont le doyen est
âgé de 60 ans et le plus jeune de 21
ans, travaillent dans l'architecture ou
la gestion immobilière. Les cours leur
inculqueront les principes élémentai-
res du droit privé , de la comptabilité,
de la vente et du placement, de l'éva-
luation et du calcul des rentabilités,
des poursuites et faillites , du droit fis-
cal et des constructions , et de la loca-
tion.

Argovie : demande daide à
la j ustice allemande

Le ministère public du canton d'Ar-
govie a demandé l'assistance juridique
du ministère public de Loerrach , dans
le Land du Baden-Wurtemberg (RFA) ,
dans le cadre des recherches entrepri-
ses pour retrouver plusieurs opposants
aux centrales nucléaires habitant l' ar-
rondissement de Loerrach , qui auraient
participé , le 12 juin dernier , à une ma-
nifestation contre la centrale nucléaire
de Kaiseraugst.

Selon le ministère public argovien.
plusieurs voitures immatriculées en
Allemagne auraient été vues, le diman-
che en question , et les numéros de

leurs plaques notes par la police ar-
govienne. Des opposants aux centrales
nucléaires auraient , selon le ministère
public , fêté ce jour-là l'acceptation de
l'initiative cantonale pour une protec-
tion de la population contre les cen-
trales nucléaires, en « comblant sym-
boliquement l'excavation » qui avait été
faite pour les fondations de la future
centrale nucléaire. Des dégâts impor-
tants auraient été causés lors de cette
manifestation et le ministère public, en
supposant que les détenteurs des voi-
tures à plaques allemandes qui étaient
stationnées à proximité y participaient
également, a demandé l'aide du minis-
tère public allemand, (ats)

Arrestation d un
escroc tessinois

Sur la Côte-d'Azur

Un Tessinois , résidant a Lugano, a
été arrêté le 28 août à St-Tropez. sur
ordre du ministère public du Sottoce-
neri qui demande son extradition. Il
s'agit de P. G., 30 ans , opérateur en
bourse. Il est accusé d'escroquerie, de
recel et de falsification de documents.

Quelques jours plus tôt , une maison
de commerce de Lugano avait dénoncé
un prélèvement de 186.000 dollars , ef-
fectué sur son compte dans une banque
de Lugano au moyen d'un ordre de
paiement falsifié. Une enquête a révélé
que P. G. s'était fait verser cette som-
me à Milan pour l'achat d'une embarca-
tion sur la Côte-d'Azur. L'escroc habi-
tait dans le même immeuble que la
maison de commerce, dont il disposait
dans le même immeuble que la maison
de commerce, dont il disposait des clés
des bureaux. L'enquête, qui se poursuit ,
a révélé d'autres délits financiers com-
mis par P. G., aux dépens de 1' « ital-
cable » de Milan et de la succursale lu-
ganaise d'une banque romande, (ats)

FHF: portes ouvertes
sur 184 ans d'activité

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Aujourd'hui à Fontainemelon et à Chézard

La formation professionnelle : une garantie pour l' avenir mais aussi un
acte de foi.

Poursuivant l'opération « portes ou-
vertes », commencée dans sa succursale
de Corgémont, la Fabrique d'Horloge-
rie de Fontainemelon SA (FHF), affi-
liée à Ebauches SA, invite aujourd'hui
le personnel de ses centres de produc-
tion et leur famille, ainsi que les habi-
tants de toute la région , à visiter son
usine et son centre de formation de
Chézard. Cette invitation vise essen-
tiellement à mieux faire connaître
FHF, ses installations et ses produits à
la population d'une région dans laquel-
le elle est fortement implantée et à
resserrer ses liens avec son environne-
ment socio - géographique. Elle a éga-
lement pour but de présenter le nou-
veau centre de formation que FHF a
développé à Chézard.

Le public, accueilli par les respon-
sables, pourra apprécier tout au long
de cette matinée de visite le dynamis-
me et la vitalité de FHF. U pourra no-
tamment se rendre compte de l'adap-
tation de la Fabrique d'ébauches du
Val-de-Ruz aux nouvelles technologies
électroniques et de la complexité de ses
installations, orientées vers la produc-
tion en grandes séries de pièces de
haute technicité et de grande préci-
sion. Enfin , les participants seront sen-
sibles aux efforts déployés par FHF
en faveur de la formation profession-
nelle horlogère qu 'elle a adaptée aux
exigences technologiques actuelles et
futures et qui offre aux jeunes gens
une >v.n>.r.ie •J.e u. ssib^ités l'on seule-

ment intéressantes, mais encore pleines
d'avenir.

Fondée en 1793, la Fabrique d'Horlo-
gerie de Fontainemelon SA est un des
plus importants producteurs d'ébau-
ches de montres de Suisse. Pour assu-
rer la fabrication de l'ensemble de ses
calibres mécaniques et électroniques,
FHF conçoit et construit elle-même une
grande partie de ses machines, chaînes
de production et outillages. Elle atta-
che dans ce but une grande importan-
ce à la formation professionnelle de ses
collaborateurs et collaboratrices, ainsi
qu 'à leur perfectionnement. Elle entre-
tient des succursales à Corgémont,
Fontaines , Sion et un atelier spécialisé
à Isérables.

Trois Suisses sur quatre recon-
naissent , selon une enquête effec-
tuée en juin par l'Institut de re-
cherches et d'étude du marché à
Zurich, la fonction importante de la
presse locale. En ce qui concerne la
presse locale , les hommes, les jeunes
»ens questionnés, les personnes ayant
une formation supérieure et les ca-
dres ayant des responsabilités sont
particulièrement en faveur d'une
telle presse.

Le 18 "/o seulement des person-
nes questionnées ne trouvent pas
important qu'il existe en Suisse de
nombreux petits journaux. La moi-
tié des personnes interrogées esti-
ment que la Confédération «devrait
entreprendre quelque chose» pour
assurer l'existence de tels journaux,
alors que 38 pour cent sont opposées
à toute aide de la Confédération.

(ats) !

La presse locale
a un rôle important

à jouer

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous , tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Nikolakis,
hôpital , tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Samedi , dès 20 h. : ouverture de la

Rrasse-Disco.

Samedi : vente d'articles de ménage au
profit de l'Association suisse des
paralysés.

Dimanche, dès 9 h. 30 : kermesse de
la Société de pèche La Marnière.

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

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 4S71.

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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler . Le Noirmont ,

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

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

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

* * *
Cormoret : Congrès de « Force démo-

cratique », avec samedi, 20 h. 30,
récital Sacha Distel et soirée fa-
milière conduite par l'orchestre
« Ambassador Sextett » .

Sonvilier : Concours hippique de Saint-
Imier, samedi et dimanche.

Sonceboz : Kermesse des Trois-Sapins,
fête du village.

meitîroftfî©

La Société d'orchestre de Bienne
(SOB), dirigée par Jost Meier , assura
l' encadrement musical de la cérémonie
de remise des prix du Festival interna-
tional du film de Sorrento, cérémonie
retransmise par la TV italienne. La
Suisse est l'hôte d'honneur de ce festi-
val qui se terminera au Théâtre San
Carlo de Naples le ler octobre.

L'orchestre biennois s'est déjà pro-
duit récemment à Paris, dans le cadre
du Festival estival, (ats)

L 'Orchestre de Bienne
à Nantes
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NEUCHATEL
Motocycliste blessée

Hier à 13 h. 45, une motocycliste
de Neuchàtel, Mlle Violette Kunzi, 25
ans, circulait d'est en ouest rue de La
Maladière. Peu avant le bar Le Ma-
loja , elle a dû freiner brusquement
pour éviter la cyclomotoriste, Mlle E.
O., de Neuchàtel , qui au guidon de sa
machine roulant dans le même sens,
a bifurqué à gauche sans précaution.
De ce fait , Mlle Kunzi a chuté sur la
chaussée. Blessée, elle a été transpor-
tée en ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès. Elle souffre d'une commotion et
de douleurs à la hanche gauche.



Compromis sur l'avortement
Formation d'un nouveau gouvernement hollandais

Les négociations sur la formation
d'un nouveau gouvernement qui bu-
taient sur le problème de l'avorte-
ment , ont finalement abouti à un
compromis qui devrait conduire à la
mise en place prochainement d'une
coalition.

Les socialistes, les chrétiens-démo-
crates et les démocrates 66 sont con-
venus que le nouveau cabinet de-
vrait rédiger un nouveau texte légis-
latif d'ici au ler janvier 1979 faute
de quoi le problème serait réglé par
un simple vote parlementaire.

Les socialistes souhaitent une libé-
ralisation de la législation actuelle
afin que les femmes puissent décider

librement de la question. Cependant
les chrétiens démocrates sont hosti-
les à toute interruption de grossesse
à moins qu 'elle ne soit conseillée par
un médecin.

Le compromis a été élaboré par le
Dr Gérard Veringa, membre du Con-
seil , qui avait été désigné par la reine
Juliana pour concilier les différentes
positions.

Actuellement, l'avortement est il-
légal sauf dans les cas où la grossesse
met en danger la vie de la mère,
mais de nombreuses cliniques procè-
dent à des avortements en dépit de la
réglementation actuelle, (ap)i L enquête rebondit

L'affaire des tueurs
de l'Ardèche

L enquête sur I affaire des tueurs
de l'Ardèche qui, la semaine der-
nière ont tué deux personnes et bles-
sé deux autres, a rebondi hier.

Au moment ou l'on apprenait
qu'un témoin important venait d'être
entendu par le juge d'instruction
de Privas, une animation inhabituel-
le régnait à la brigade de gendar-
merie de Saint-Martin de Valamas
(Ardèche), où, les policiers du SRPJ
de Montpellier entendaient plusieurs
personnes — quatre ou cinq — con-
sidérées comme des témoins de la
plus haute importance.

Autant que l'on puisse savoir, les
investigations des policiers leur ont
permis de localiser des «marginaux»
membres d'une communauté, dont
trois pourraient bien être les gang-
sters de Villefort.

Il semble cependant que les po-
liciers n'aient réussi qu'à localiser
le dernier domicile connu des tueurs
qui apparemment courent toujours.

(ap)

Multiples escarmouches
A la frontière vietnamo-cambodgienne

? Suite de la lre page
Les services d'informations des deux

voisins ont fait plusieurs fois allusion
à ces incidents en évoquant des fronts
de défense et la nécessité de rester
vigilant , mais ils n'en ont jamais par-
lé ouvertement.

HYPOTHÈSES
Plusieurs hypothèses circulent sur

l'origine de cette tension entre les
deux pays socialistes voisins :
¦ Les Vietnamiens se réfèrent gé-

néralement aux frontières tracées au
temps de la colonisation française alors
que les Cambodgiens revendiqueraient
des territoires perdus avant cette pério-
de comme notamment une partie du
fertile Delta du Mékong où vit une
importante minorité khmère.

¦ Des dizaines de milliers de Cam-
bodgiens se sont réfugiés au Vietnam
après la victoire communiste d'avril
1975. Ils semblent avoir été bien ac-
cueillis, mais des incidents auraient
eu lieu avec les troupes khmères qui
les poursuivaient.

B On suppose également que les
Vietnamiens n'auraient pas évacué les
zones frontalières en territoire cam-
bodgien qu'ils avaient occupées quand
ils apportaient leur soutien aux maquis
khmers rouges en lutte contre le ré-
gime Lon Nol.
¦ Il se pourrait aussi plus simple-

ment qu 'Hanoi cherche à annexer cer-
taines régions frontalières fertiles,
mais les spécialistes n 'y croient guè-
re dans la mesure où le Vietnam a
pour l'instant suffisamment de pro-
blèmes intérieurs à résoudre.

H Enfin , certains avancent l'idée
que les Cambodgiens, aux prises avec
de sérieuses difficultés internes cher-
cheraient à nettoyer les abords de leurs
frontières. On note en effet que de
nombreux accrochages se sont égale-
ment produits à la frontière thaïlan-
daise et on en a signalés à la frontière
avec le Laos.

Certains diplomates occidentaux re-
lèvent que le Cambodge, qui ne comp-
te que sept millions d'habitants, ris-
que de se retrouver dangereusement
pris en sandwich entre ces deux
« grands » voisins, la Thaïlande (40 mil-
lions d'habitants) et le Vietnam (en-
viron 50 millions).

Les troupes vietnamiennes, qui ont
récupéré un important stock de ma-
tériel abandonné par les Américains,
bénéficient sans conteste d'une su-
périorité militaire. Aussi certains ont-
ils émis l'hypothèse que le Cambodge
bénéficiait d'une assistance chinoise,
mais aucun fait concret n'est venu
étayer cette thèse.

Il est vrai que l'antagonisme entre
les deux pays est séculaire et même
au temps de la guerre de libération
on avait déjà signalé des accrochages
entre les maquisards des deux nations.

(ap)

Retour précipité de
M. Suarez en Espagne

? Suite de la lre page
A cette « contestation » au sein du

ministère s'ajoutent les récentes dé-
clarations du président du congrès
(chambre basse), M. Alvarez de Mi-
randa , de tendance démocrate-chré-
tienne qui , emboîtant le pas de San-
tiago Carrillo, secrétaire général du
PCE , a proposé la constitution d'un
gouvernement de coalition pour faire
face à la crise économique et sociale
que traverse l'Espagne.

Selon certains observateurs, cette
crise au sein du cabinet aurait en
fait pour origine un conflit de ten-
dances entre les ailes libérale, socia-

le-démocrate et démocrate-chrétien-
ne de l'Union du centre démocrati-
que, pour contrôler les organes de
décision du parti , à quelques mois
des élections municipales.

Désormais, tous les observateurs
attendaient le retour à Madrid de
M. Adolfo Suarez , ainsi que celui de
M. Felipe Gonzalez , secrétaire géné-
ral du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol , au terme d' une visite en Amé-
rique latine.

Il est probable , estime-t-on, que
la personnalité et le poids politique
personnel du président du gouverne-
ment devraient couper court aux
velléités de « mini coup d'Etat » au
sein de sa propre formation , et par
extension de son propre gouverne-
ment, (afp)

UN GENERAL POUR REMPLACER
UN AUTRE GÉNÉRAL

A la tête du Brésil

Le général Joao Batista Figueire-
do, chef du Service national d'infor-
mations, a été confirmé successeur
du général Ernesto Geisel à la prési-
dence de la République du Brésil , a
annoncé le quotidien du soir de Rio
de Janeiro « Tribuna de Impresa » .

La nouvelle publiée en première
page du journal , soumis depuis plu-
sieurs années à la censure préalable,
n'a été ni confirmée ni démentie
jusqu 'à présent par les autorités
compétentes.

Cette information diffusée par
« Tribuna de Impresa », à qui , géné-
ralement la censure interdit la di-
vulgation d'informations politiques

publiées par d'autres quotidiens bré-
siliens, n 'a pas surpris les milieux
politiques brésiliens, où depuis plu-
sieurs semaines, le général Figueire-
do était cité comme l'un des succes-
seurs possibles du général Geisel , à
la présidence de la république, le
15 mars 1979.

Le général Geisel a déclaré à plu-
sieurs reprises que le processus de
succession présidentielle commence-
rait en janvier 1978, le président
étant élu le 15 octobre de la même
année par un collège électoral cons-
titué des membres des Chambres du
Congrès et des délégués des assem-
blées législatives des 21 Etats du
pays, (af p)

A la prison pour femmes
de Hindelbank (BE)

t* Suite de la lre page
de les séparer. Elle fut brutale-
ment abattue, et il fallut les efforts
conjugués de deux employés de
la maison pour neutraliser les
deux détenues en délire et les
mettre hors d'état de nuire. La
diaconesse fut d'abord soignée à
l'établissement puis, hier, son état
imposa son transfert à la station
de soins intensifs de l'Hôpital de
Berthoud.

Il y a environ deux mois déjà,
une détenue de Hindelbank avait
attaqué une assistante sociale de
dos en lui brisant une bouteille
pleine de Coca-Cola sur la tête.

(aid)

Violente
bagarre

Geste provocateur
de l'Albanie

A l'égard de la Chine

L'Albanie a accompli hier, en
pleine visite du président Tito en
Chine, un geste provocateur, voire
insultant, à l'égard du président
Hua Kuo-feng, qui porte un coup
sévère à 1' « amitié indestructi
ble » avec la Chine.

L'ambassade d'Albanie à Pékin
a envoyé hier à la plupart des am-
bassades et correspondants de
presse étrangers à Pékin un édito-
rial daté du 13 septembre 1963
de l'organe du Parti communiste
albanais « Zeri i popullit » intitu-
lé « Khrouchtchev aux pieds de
Tito », et réédité sous forme de
pamphlet. Celui-ci porte la date
de 1977 et a, semble-t-il, été spé-
cialement réimprimé à l'occasion
de la visite de Tito en Chine.

L'éditorial de « Zeri i popullit »
dénonçait violemment la visite
faite par Khrouchtchev à Belgra-
de en septembre 1963. (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Grands vins de France.
Pégases écumants, les bouteilles

de leurs glorieux millésimes ont
emporté tant de poètes et de sim-
ples pékins vers des cieux éclatants
qu'on n'ose presque plus en parler ,
de crainte de ne pas en parler assez
bien.

C'est pourquoi nous nous rabat-
trons aujourd'hui sur les grandei
eaux de France. Non, pas celles de
Versailles , mais celles d'une source
fameuse : Perrier.

A une époque où les vignerons du
Midi éprouvent d'immenses diffi-
cultés à écouler leur boisson, on n'a
pas assez remarqué l'essor qu'a pris
la vente de cette eau minérale sur
le marché américain.

De 2,5 millions de bouteilles par
année qu'elle était précédemment,
son exportation est grimpée à 12,5
millions.

Dans l'immense océan américain
des boissons non-alcoolisées (25 mil-
liards de francs de chiffre d'affai-
res annuel), ce n'est encore qu'un
mince ruisselet !

Mais l'eau minérale européenne a
de solides atouts face aux empires
de Coca-Cola et de Pepsi.

Le prix de la matière première
est constant. Les vendeurs n'ont pas
à craindre des hausses intempesti-
ves du sucre ou du café , par exem-
ple.

La seule inconnue est le prix du
fret et la solution n'est pas extrê-
mement difficile à trouver .

D'autre part, la mode est aux
tailles fines. L'eau n'est pas riche en
calories ! Tous les diététiciens en
tombent d'accord.

Enfin, grâce à ses origines volca-
niques le gaz de Perrier est naturel.
« Naturel » le mot-fétiche du mo-
ment !

Pour le moment, les objectifs des
« minéraliers » d'outre-Jura sont
modestes : un centième du marché
des boissons non-alcoolisées. Même
avec des ventes atteignant 7 mil-
lions et demi de francs annuelle-
ment, il y a encore un bout de che-
min à faire.

Mais dirigées par le Napoléon du
marketing yankee, M. Bruce Ne-
vins, les grandes eaux françaises
ont des chances de réussir !

Et l'économie d'outre-Jura sera
peut-être en partie sauvée par les
eaux...

La revanche de l'eau minérale
sur les boissons artificielles améri-
l'après-guerre ! Ne serait-ce pas un
caines qui ont conquis l'Europe dans
joli symbole ? Et au-delà des inté-
rêts privés, au-delà des questions
économiques, ne serait-ce pas une
révolution culturelle plus importan-
te qu'il n'y paraît au premier
abord ?

Willy BRANDT

GRANDES EAUX
Le chômage augmente aux USA

Le taux de chômage est passé de 6,9 à 7,1 pour cent aux Etats-Unis
au mois d'août, le nombre des Noirs privés d'emploi atteignant un niveau
record depuis la fin de la guerre.

L'augmentation du chômage a surtout touché les Noirs américains,
chez lesquels on compte 14,5 pour cent de sans emploi, contre 13,2 en
juillet. Le niveau record atteint pendant la récession de septembre 1975 a
donc été battu.

Depuis le mois d'avril, le taux de chômage varie autour de sept pour
cent de la population active. L'évolution n'a guère été sensible depuis la
baisse enregistrée entre novembre 1976 (huit pour cent) et avril, (ap)
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Plan analo-américain pour la Rhodésie

t> Suite de la l"5 page
dhésienne et son remplacement par
les forces de la guérillera. « Si une red-
dition immédiate n'est pas annoncée,
nous intensifierons la lutte armée jus-
qu'à la victoire finale », ajoutait M.
Joseph Msika, porte-parole du front.

En Rhodésie même, les propositions
anglo-américaines ont été générale-
ment bien accueillies par les Noirs et
dénoncées par les Blancs.

« C'est le premier pas vers l'aban-
don de notre pays aux terroristes que
nous combattons depuis des années »,
a déclaré un homme politique blanc.

De son côté un nationaliste africain
modéré a estimé que « les propositions
démontrent que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis analysent sérieuse-
ment nos problèmes et offrent l'unique
solution durable et réaliste » .

NOMINATION
D'UN COMMISSAIRE

A Londres, le Foreign Office a an-
noncé que Lord Carver , ancien chef
d'état-major britannique, a été nom-
mé aux fonctions de commissaire char-
gé de superviser le transfert du pou-
voir de la minorité blanche à la ma-
jorité noire, conformément au plan
anglo-américain.

Agé de 62 ans, Lord Carver aurait
notamment pour tâche d'organiser les
négociations prévues par ce plan entre
le gouvernement Smith et les mou-
vements nationalistes.

PAS ENCORE DE REJET OFFICIEL
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9 UDINE. — Le scandale des fonds
de secours aux victimes du tremble-
ment de terre du Frioul de mai 1976 a
rebondi hier avec l'annonce de l'arres-
tation de l'ancien maire de la localité
de Resiutta et de son fils.
• MAUBEUGE. — Un garçon de 13

ans a été inculpé d'homicide volontaire
pour le meurtre d'une fillette de 7 ans ,
Valérie Menu , dont le corps a été dé-
couvert , lardé de 48 coups de couteau ,
à Villers-Sire-Nicole, près de Maubeuge.
• NEW YORK. — Le président Car-

ter prendra la parole devant l'Assem-
blée générale des Nations Unies à New
York le 4 octobre.
• STUTTGART. — Les membres di-

rigeants du groupe d'extrême-gauche
Baader-Meinhof incarcérés à la prison
de Stuttgart-Stammheim, Andréas Baa-
der, Gudrun Ensslin, Jan Cari Raspe,
Verena Becker et Irmgard Moeller , ont
annoncé qu 'ils mettaient fin à leur
grève de la faim.
• JOHANNESBURG. — Six mineurs

sont morts, 25 autres sont portés dis-
parus, à la suite d'un éboulement dans
la mine d'or de Blyvooruitzicht , à 75
kilomètres au sud-ouest de Johannes-
burg.
• DAMAS. — Seize personnes ont

été arrêtées hier en Syrie, dans le ca-
dre de la campagne de lutte contre la
corruption lancée par le président As-
sad.

0 RABAT. — La sœur du roi du
Maroc est morte dans un accident de
la circulation.

• VARSOVIE. — Un Polonais , M.
Lecki , économiste, a été condamné à
9 ans de prison pour « espionnage au
profit d'un pays de l'OTAN » par le
Tribunal militaire de Varsovie.
• ABIDJAN. — Le président de la

Côte d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny,
s'est déclaré très inquiet de l'influen-
ce soviétique en Afrique.
• BELRADE. — L'Ethiopie a accu-

sé l'Irak et la Syrie de soutenir les
Somaliens dans l'Ogaden.

9 LEWES (G-B). — Mme Sandra
Mayhew, le jeune professeur qui avait
été accusé d'avoir eu des relations
sexuelles avec un de ses élèves de 11
ans, a été reconnue innocente, hier, à
l'issue d'un procès qui a fait la «une»
de nombreux journaux britanniques.

• PARIS. — Cinquante-trois can-
didats européens ont été présélection-
nés par l'Agence spatiale européenne
pour la première 'mission Spacelab, en
1980.

• WASHINGTON. — L'armée amé-
ricaine a entrepris une vaste étude
sur la possibilité pour les femmes mem-
bres de l'armée de participer aux com-
bats au cours d'une guerre.

• CHICAGO. — Un chimiste, le Dr
Joseph Kuc, de l'Université du Ken-
tucky, a annoncé qu 'il avais mis au
point , avec le Dr Caruso, une méthode
destinée à immuniser les plantes con-
tre les champignons et les maladies
bactériennes.

ÉMEUTE
En Turquie

Trois personnes ont été tuées et 44,
dont neuf policiers , ont été blessées
au cours d'une fusillade, hier entre
les forces de sécurité turques et les
habitants d'un bidonville, à Umra-
niye, sur la rive asiatique du Bos-
phore.

Les incidents ont éclaté lorsqu'une
équipe de démolisseurs encadrée de
policiers a voulu détruire des bara-
ques construites sans autorisation sur
un terrain appartenant à la munici-
palité d'Istanbul.

Selon des informations non confir-
mées officiellement, ce sont des mili-
tants d'une organisation « illégale »
qui ont ouvert le feu sur la police,
après avoir incité la population à se
révolter.

Trois étudiants interpelés à l'issue
des désordres ont été trouvés porteurs
de documents prouvant leur apparte-
nance à un mouvement d'extrême-
gauche, (afp)

Prévisions météorologiques
Beau , orages locaux.
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Hier à 6 h. 30: 429 ,34.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Une quinzaine Ingmar Berg-
man à La Chaux-de-Fonds.

5 Coupes locloises pour Dussel-
dorf.

7 Télécommunications : le can-
ton de Neuchàtel dans le pe-
loton de tête.

11 Un cobra s'échappe.
13 Samedi-magazine.
14 Economie et finances.
17 La Coupe du monde d' athlé-

tisme.
1 9 - 2 0  Programmes radio - TV.

• MELBOURNE. — L'exécutif du
Conseil australien des Trade-Unions
(ACTU), la plus puissante centrale syn-
dicale du pays , a lancé un ultimatum
au gouvernement, lui donnant deux
mois pour organiser un référendum po-
pulaire sur l'exploitation minière de
l'uranium.


