
L'Europe va être inondée de haschich
Le « Times » de Londres a rapporté hier que les trafiquants de drogue liba-
nais ont l'intention de répandre 100.000 tonnes de haschich sur les marchés
clandestins européen et nord-africain au cours du mois de septembre. Des
accords auraient déjà été conclus pour le transit de centaines de tonnes
entre le port libyen de Tripoli et Rotterdam, des ports italiens, Larnaca

(Chypre) et Alexandrie (Egypte).

Le haschich se vend 4375 francs le
kilo sur les marchés clandestins. Le
correspondant du « Times » au Pro-
che-Orient , Robert Fisk , précise dans
un article daté de Baalbek que des

trafiquants britanniques, italiens et
néerlandais ont passé des accords
avec les producteurs au cours des
quatre derniers mois.

« Bien qu 'Interpol et les polices

européennes sachent depuis long-
temps que le Liban est l'un des plus
importants producteurs de haschich,
rien ne permet de penser qu'ils se
doutent de la quantité considérable
de drogue qui va atteindre leurs
côtes ».

« J'ai vu une récolte qui s'étendait
sur tout l'horizon. Un champ immen-
se de plus de 1500 mètres de long où
les pieds de haschich étaient alignés
à trente centimètres les uns des au-
tres » , ajoute Fisk. En outre les 30
familles qui supervisent la produc-
tion de haschich dans la région, au-
raient commencé à se recycler dans
l'opium , drogue qui sert à fabriquer
l'héroïne. Une trentaine de champs
de pavots seraient récoltés dans les
prochaines semaines. Ils permet-
traient la fabrication de plusieurs
centaines de tonnes d'héroïne.

Fisk précise que les soldats sy-
riens, stationnés au Liban pendant la
guerre civile, et les policiers libanais
ne manifestent pas le moindre désir
d'intervenir contre les producteurs
de haschich. (ap)

IL N'Y AURA PLUS D'AMENDES!
Port de la ceinture de sécurité en Suisse

Les cantons ne prononceront plus d'amendes contre les automobilistes
n'ayant pas agrafé leur ceinture de sécurité. Ils en ont reçu l'ordre hier
de la part du Département fédéral de justice et police. Dans un communi-
qué publié en fin de journée, celui-ci invite toutefois les automobilistes,
« dans leur propre intérêt, à continuer de porter la ceinture. Son effet
protecteur a été démontré de façon indiscutable par le recul des accidents

graves ou mortels ».

Au Département fédéral de justice
et police , la décision de la Cour de
cassation du Tribunal fédéral a causé
passablement de surprise. Les juris-
tes de ce département ont toujours
été d'avis que l'article 57 de la loi
sur la circulation routière —¦ «le Con-
seil fédéral peut édicter des règles
complémentaires de circulation... » —
autorisait le gouvernement à décla-
rer obligatoire le port de la ceinture
de sécurité. Ces juristes ont mis tout
un après-midi à se remettre !

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Une chose est certaine: le dépar-
tement de M. Furgler n 'est pas dispo-
sé à abandonner la partie. Il s'est ju-
ré que cette obligation , introduite le
ler janvier 1976 , renaîtrait de ses
cendres. Simplement, la tactique
n'est pas encore arrêtée.

Le Département fédéral de justice
et police attend de connaître les con-
sidérants du jugement. Mais il est
aussi curieux de savoir quelle sera la
décision du Tribunal fédéral concer-
nant un autre recours, de droit pu-
blic celui-ci , également au sujet de
la ceinture de sécurité.

A l'heure actuelle, il est certain
qu 'une nouvelle édition du port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité
nécessitera à tout le moins une mo-
dification de la loi sur la circulation
routière de 1958, donc une décision
du Parlement, donc un accord tacite

ou exprès (si le référendum est lan-
cé !) du peuple.

? Suite en page 11

Congrès syndical crucial à Blackpool
Pour l'avenir de la politique économique britannique

La Confédération des syndicats
britanniques (TUC) a inauguré hier
à Blackpool son 109e congrès annuel.

Ces assises de cinq jours , cruciales
pour l'avenir de la politique écono-
mique du gouvernement, réunissent
les délégués de 115 syndicats repré-
sentant 11,5 millions de travailleurs.

Un des thèmes-clef des débats por-
tera sur l'opportunité de respecter
la « règle de douze mois » décidée
par le TUC et le gouvernement afin
de réserver un intervalle d'un an au
moins entre l'attribution e deux aug-
mentations successives.

Cette « règle » veut éviter une ex-
plosion des salaires, alors que la poli-
tique des plafonnements volontaires
n'est plus en vigueur. Celle-ci a été
remplacée par l'institution d'un pla-
fond « d'orientation » de dix pour
cent que le gouvernement entend
néanmoins faire imposer par diver-
ses pressions sur le patronat.

Certains des dirigeants syndicaux
qui ont accepté de souscrire à la rè-
gle des douze mois ont maille à partir
avec leur « base ». C'est le cas no-
tamment de M. Joe Gormley, prési-
dent du syndicat des mineurs, qui

s'est fait bousculer et houspiller hier
matin par une foule de 1500 militants
de gauche devant la salle du congrès.

C'est à grand peine que l'ancien
mineur est parvenu à se dégager
d'une foule qui le traitait de « traî-
tre » et de « vendu aux patrons ».

M. Hugh Scanlon , président du
Syndicat des industries mécaniques,
le deuxième du pays, est également
confronté à une révolte de la part de
la délégation de son syndicat au con-
grès. Celle-ci n 'est pas d'accord avec
la décision du comité exécutif du
syndicat de soutenir la « règle des
douze mois » .

Les débats de ce congrès réunis-

sant 1080 délégués refléteront l'im-
patience croissante d'une classe labo-
rieuse confrontée à un taux de chô-
mage de 6 ,9 pour cent , et dont le ni-
veau de vie ne cesse de baisser de-
puis deux ans.

De plus les chances de voir se ter-
miner rapidement la grève des assis-
tants contrôleurs aériens britanni-
ques reposent également sur l'issue
clés débats.

Dans les milieux aéronautiques, on
estime en effet que tous les protago-
nistes restent suspendus à la conclu-
sion du débat sur la politique de res-
triction salariale du gouvernement
travailliste, (reuter)

Le patron du Syndicat des mineurs, M. Joe Gormley (au premier plan) a été
bousculé par des gauchistes et la police a dû l' escorter, (bélino AP)

Qui es-tu, madame?
OPINION
3

Est-ce bien d avortement seulement
qu'il s'agit ?

Le débat est fondamental , mais il
n'est pas certain qu'il porte sur le
problème précis de l'interruption de
grossesse uniquement.

A mon sens, ce débat est beaucoup
plus large, je me retiens d'écrire...
beaucoup plus important !

Le fond du problème, c'est peut-
être ceci : établir un nouveau type de
rapports entre hommes et femmes
qui ne soit plus un rapport de sexes,
une communication sexualisée en tou-
tes choses, mais un rapport entre
humains.

Et plus encore. Notre société est
régie par un ensemble de traditions ,
de comportements, de lois mainte-
nues, établies et rédigées par les
hommes dans un esprit de domina-
tion.

Ainsi vivons-nous dans une pre-
mière grande répartition sociale entre
dominants et dominés où les uns, les
hommes, imposent aux autres, les
femmes, un modèle de comportement
exclusif.

La femme est sexuellement définie
comme telle dans ses fonctions , ses
besoins et son rôle par l'homme qui
n'a jamais ni toléré ni supporté l'idée
que la femme pouvait avoir une autre
identité que celle qu 'il lui attribue.

La « solution des délais », au-delà
du problème de l'avortement , c'est
d'abord une rupture avec la manière
ancestrale de considérer la femme.
Ce rôle, une fois encore, depuis la
nuit des temps est défini et imposé
par l'homme.

Ce que le « oui » à la solution des
délais tient en germe, c'est d'accep-
ter de changer le regard porté par
l'homme sur la femme.

J'aimerais trouver un problème, un
seul, qui concerne intimement l'hom-
me et qui puisse être débattu et
tranché par la femme. Je n'en trouve
pas.

L'homme ne s'est pas seulement ap-
proprié la femme, il s'est approprié
un droit : celui de domestiquer, con-
traindre et réduire la femme aux
seuls rôles qu 'il lui assigne, prenant

L'ovule fécondé est une « proprié-
té » qui échappe à l'homme alors il
s'est approprié la femme toute
entière.

Il est un « pouvoir » qui échappe à
l'homme si avide de domination, c'est
celui d'enfanter. Et je crois que
l'homme ne s'en est jamai s fait une
raison !

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

On reparl e de l'euthanasie, car si les
uns en sont partisans, les autres la
combattent avec la même conviction et
le même acharnement.

Et sans doute y a-t-il autant d'ar-
guments pour que contre...

Ainsi le fameux Dr. Barnard , qui a
été le premier à prolonger l'existence
de certains malades en leur offrant
un « cœur de rechange » a promis de
tuer son frère si ce dernier était at-
teint d'une maladie incurable et souf-
frait trop. Et le frère a fait le même
serment. Chacun des deux s'est enga-
gé à tuer l'autre...

Pourquoi ?
— Parce que, disent-ils, on doit as-

surer au patient une bonne vie, et
lorsque ce n'est plus possible, on doit
lui donner une bonne mort ».

Depuis plusieurs années déjà , le doc-
teur Marius Barnard se montre parti-
san d'abréger les souffrances inutiles
des malades. Il a reconnu avoir, à plu-
sieurs reprises, laissé mourir des pa-
tients atteints de maladies incurables
dans son service de l'hôpital Groote
Schur au Cap. Et il a déclaré qu'il en
ferait de même s'il le fallait pour sa
mère.

En attendant on vient d'arrêter à
Londres une fille qui , prétextant que
sa vieille maman souffrait trop, avait
entrepris de s'en débarrasser.

La meurtrière a été mise en prison.
Et la mère est morte en apprenant

le sort de sa fille.
Comme on voit on est peut-être dans

certains cas au bout de la vie, mais on
n'est pas au bout du problème. Même
les médecins ne sont pas d'accord. Et
ce qui est hypocrisie pour les uns res-
te meurtre pour les autres.

Mais il est assez curieux que le pion-
nier et champion de la transplantation
cardiaque soit aussi un partisan et dé-
fenseur de l'euthanasie.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Débat ouvert
Albatros, logement, avortements, droits politiques : ce sont des

problèmes de principes que le corps électoral suisse devra trancher
le 25 septembre prochain.

Autour de ces principes, des idées. Des idées à échanger, à
confronter, à affronter, à débattre.

Dans cette perspective, nous rappelons qu'une des vocations
de notre journal est d'être un lieu d'échange des idées.

Nous ouvrons aujourd'hui une rubrique spéciale « Tribune libre,
votations du 25 septembre » à l'enseigne de laquelle nous publierons
le courrier qui nous parviendra sur les objets soumis à votation.
Cette rubrique est ouverte à tous et à toutes, lectrices, lecteurs, grou-
pements, partis politiques, associations, etc.

Pour des raisons aisément compréhensibles, nous vous demandons
de limiter votre correspondance à un seul sujet par lettre et d'être
concis, en évitant d'inutiles écarts de langage. Le respect est dû aux
idées de chacun.

La correspondance pour cette rubrique « Spéciale-votations » est
acceptée jusqu 'au vendredi 16 septembre , à 18 heures.

Plus de vingt forums et autres débats contradictoires sur les
mêmes sujets sont déjà annoncés dans notre zone de diffusion. Le
débat étant ouvert dans nos colonnes, nous nous bornerons à indi-
quer le lieu, l'heure et le nom des participants à ces réunions dont il
ne sera pas fait de compte-rendu vu leur caractère répétitif.

G. Bd.

forment la votation du 25 septembre
prochain sont importants. Si impor-
tants , justement , qu 'on eût préféré
qu 'ils soient moins nombreux.

Cinq objets , six cases à remplir d'un
oui ou d'un non — Voyons plus préci-
sément de quoi il s'agit :

? Suite en page 11

Les citoyens devant un programme très chargé

Votations
fédérales

24-25 septembre
— par Denis BARRELET —

Ce n'est pas un bulletin de vote qui
a été envoyé ces derniers temps à tous
les citoyens suisses. C'est un véritable
questionnaire , qu'un institut de sonda-
ge d'opinion ne renierait pas. Etes-vous
sensible au sort des locataires ? La pol-
lution de l'air vous incommode-t-elle
au point de vous faire souhaiter d'éner-
giques mesures à rencontre des cons-
tructeurs d'automobiles ?

Trouvez-vous que l'usage du droit
d'initiative et de référendum devrait
être soumis à des conditions plus stric-
tes ? Que pensez-vous de l'avortement?
— Voilà ce qu'on veut savoir du peu-
ple. Etonnant qu'on ne lui demande
pas encore le numéro de sa chemise et
sa préférence entre le cor des Alpes
et les géraniums !

Restons sérieux ! Les thèmes qui

AUX BRENETS

Téléspectateurs
comblés

Lire en page 7

SUR LE LITTORAL
NEUCHATELOIS

Un automobiliste
se tue

Lire en page 9

DANS CE NUMÉRO

33 annonces
d'offres d'emplois



Notre dette quotidienne à l'étincelle d'ûersted
Science

Combien de lecteurs connaissent le
nom de Hans-Christian Oersted , physi-
cien et philosophe danois, né il y a tout
juste deux cents ans ? Pourtant, sans
ses découvertes, notre vie quotidienne
serait sans doute très différente de ce
qu'elle est aujourd'hui.

Oersted a en effet établi les principes
de l'éleetromagnétisme sur lesquels se
fonde l'utilisation de l'électricité pour
l'éclairage, la production d'énergie et
les communications.

L'écrivain scientifique danois , Mo-
gens Pihl , a raconté la vie de son illus-
tre compatriote et évoqué en particulier
ce jour d'avril 1820 où Oersted fit sa
découverte.

Professeur de physique à l'Université
de Copenhague Oersted se proposait
d'utiliser une nouvelle pile pendant un
de ses cours sur l'électricité et le ma-
gnétisme. Il savait qu'un fil conducteur
de courant électrique pouvait diffuser
la chaleur et la lumière. Si l'unité exis-
te dans la nature, raisonna-t-il, ce fil
doit aussi produire un effet magnétique.
(Oersted , qui avait un goût prononcé
pour la philosophie, était fortement in-
fluencé par le penseur allemand Frie-
drich Schelling (1775-1854), qui croyait
fermement à l'unité de la nature).

Il prépara donc son expérience, lo-
geant un fil de platine très ténu dans
le fil reliant les deux bornes de la pile.
Une fois le platine porté à incandes-
cence par le courant — Oorsted , soit
dit en passant, était sur la voie de la
lumière électrique — il envisageait de
placer une aiguille aimantée au-dessus
du fil métallique pour observer ce qui
se passerait.

UNE DÉCOUVERTE
« EN DffiECT »

Mais Oersted , à ce que raconte Pihl ,
n'eut pas le temps d' essayer son dis-
positif avant le début du cours. Il lui
fallait donc effectuer l'expérience de-
vant un amphithéâtre rempli d'étu-
diants. Sûr de la justesse dc son raison-
nement , il décida de courir ce risque.
Lorsque le courant passa dans le fil
métallique, l'aiguille aimantée oscilla
brusquement pour former un angle
droit avec le fil. i- ¦

Trois mois après cette première dé-
monstration. Oersted se remit au tra-
vail et publia les résultats de ses re-
cherches dans une article de quatre
pages rédigé en latin, mais très rapi-
dement traduit et largement diffusé.
Moins de deux ans après, le Français

Ampère exprimait les lois de l'éleetro-
magnétisme sous une forme mathéma-
tique. Puis, l'Anglais Faraday décou-
vrit l'induction électromagnétique et
réalisa la première dynamo.

Oersted apporta également sa pierre
à l'édifice. Ainsi que le raconte Pihl ,
il ne démontra pas seulement qu 'un
courant électrique fait dévier une ai-
guille aimantée, il prouva également
qu 'un fil conducteur chargé d'électricité
est dévié , lui aussi , dans un champ
magnétique.

ÉPOQUE DE TRANSITION
Né le 14 août 1777, Oersted devait

mourir en 1851 à la fin d'une époque de
transition entre le Siècle des Lumières
et le dix-neuvième siècle, celui des
grandes découvertes techniques et du
romantisme. Fils d'un pharmacien de
Rudkoebing, dans l'île de Langeland,
Hans Christian et son frère Anders
avaient fait tout seuls des études si
brillantes qu 'ils purent aller à Copen-
hague en 1793 pour y obtenir leurs
diplômes.

Anders s'était tourné vers le droit et
la politique , et devint plus tard premier
ministre. Hans préféra la physique et la
chimie, mais comme il n'existait pas
alors de cours sur ces matières à l'Uni-
versité de Copenhague (c'est lui qui
devait les inaugurer), il fit des études
de pharmacie.

Mais au lieu de suivre les traces de
son père, il voyagea durant trois ans
en France et surtout en Allemagne où
il commença à apprécier les Romanti-
ques. A cette époque, la philosophie et
les sciences physiques formaient encore
un tout. Oersted cependant se consacra
à la physique. Au retour d'un nouveau
voyage à l'étranger, en 1822-1823, il
fonda une association pour l'encoura-
gement des sciences physiques au Da-
nemark et , en 1829, l'Institut Polytech-
nique de Copenhague, dont il devint
plus tard le directeur.

Il apporta en 1825 une autre contri-
bution de poids aux sciences physiques
en isolant pour la première fois l'alu-
minium. Mais tout au long de sa vie
il est resté passionné de philosophie et
de littérature. On lui est également re-
devable en ce domaine: comme le sou-
ligne Mogens Pihl, Oersted fut l'un des
premiers à comprendre et à encourager
Hans Christian Andersen lorsque le
grand romancier décida d'écrire des
contes de fées. (IU)

Mardi 6 septembre 1977, 249e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Bertrand, Eva , Evelyne.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Un pilote soviétique se pose
avec son avion au Japon.
1975. — Un tremblement de terre
fait 2300 morts dans l'est de la Tur-
quie.
1970. — Des Palestiniens s'empa-
rent de trois avions de ligne occi-
dentaux en Europe mais une qua-
trième tentative de détournement
est déjouée en Israël.
1966. — Le président du Conseil
sud-africain Hendrik Verwoerd est
mortellement poignardé au Cap.
1965. — L'Inde envahit le Pakistan
occidental.
1955. — Emeutes anti-grecques à
Istanbuhl et Izmir.
1948. — La reine Juliana succède à
la reine Wilhelmine.
1940. — Ion Antonescu proclame la
dictature en Roumanie après l'abdi-
cation du roi Carol.
1914. — Début de la première ba-
taille de la Marne.
1909. — Le monde apprend que
l'explorateur Robert Peary a atteint
le Pôle nord.
1620. — Les pèlerins de la « May-
flowers » s'embarquent de Plymouth
pour s'installer au Nouveau Monde.

ILS SONT NÉS UN 6 SEPT. :
Le cardinal Guillaume Dubois (1652-
1723) ; Moïse Mendelssohn, philoso-
phe allemand (1729-1786) ; Marie
Joseph de Montrer, homme politique
français (1757-1834).

Petit écran

La proportion des innovations dans
la nouvelle grille des programmes de
la Télévision suisse romande, valable
du 5 septembre 1977 au 3 septembre
1978 n'est pas négligeable: Les émis-
sions nouvelles, au nombre de 25 re-
présentent 75 heures d'émission sur les
215 que représentent quatre semaines
de programmes, soit le 35 pour cent. En
outre, des modifications de contenus et
d'horaires toucheront quinze types d'é-
mission.

Les émissions nouvelles et la modi-
fication d'émissions existantes doivent
apporter plus de détente, estime M.
Alexandre Burger, directeur des pro-
grammes TV.

L'une des innovations est un maga-
zine suisse, « Tell quel », qui rempla-

cera « Affaires publiques » « Horizons »
et « Outre-Sarine ». Ce magazine est
destiné à couvrir les principaux thèmes
de l'actualité nationale. Les autres in-
novations comprennent des émissions
d'humour et de jeux et des formules
nouvelles pour la jeunesse et l'éduca-
tion. Dans le domaine des sports, la TV
romande suivra de plus près l'événe-
ment, notamment le dimanche.

Bien que placée dans un rapport de
un contre dix pour la capacité humaine
et budgétaire face aux chaînes étran-
gères, la TV romande bénéficie encore
d'une audience favorable : en effet, en
moyenne, sur cent téléspectateurs sui-
vant les programmes en général, 50
donnent leur préférence aux trois chaî-
nes françaises réunies et 50 suivent les
programmes romands. L'ambition de la
TV romande aux modestes moyens est
non seulement de maintenir mais d'ac-
croître encore cette audience, affirme
M. A. Burger, Dans le souci d'une meil-
leure communication avec les téléspec-
tateurs, la. TV entend marquer encore
mieux le caractère romand et suisse
qui la différencie et la 'càftacTte "Se
création qui fait déjà sa particularité.

(ats)

Innovations à la TV romande

Cinéma

(II. Voir « Impartial » du samedi 3 septembre)

Dans le début de son article, notre collaborateur a décrit l'ambiance dans laquelle
s 'est déroulé le tournage d' un f i lm  de Michel Soutier, à l'Hôtel des Salines, à Bex.

Voici la suite de ses impressions.

ne, pour le public, l'équipe et le réali-
sateur ; c'est donc sur pièce que nous
en reparlerons.

Jean-Pierre Brossard

UN OPÉRATEUR EXIGEANT
C'était celui de Renato Berta , l'opé-

rateur exigeant , soucieux d'un éclairage
insatisfaisant dans une scène tournée
la journée ; c'était celui de la script
pour savoir si ladite scène pouvait être
refaite ; c'était celui encore de l'éclai-
ragiste pour les séquences du lende-
main , en extérieur, avec un ciel trop
fantaisiste et tenance dans les gris ;
plus prosaïque, le souci du délégué
de la production française faisant le
décompte du travail effectué ce jour-
là, pour envoyer par express le compte-
rendu détaillé et chiffré à Paris...

Et dans tout cela , le temps tout de
même d'un dîner agréable et détendu
dans la mesure du possible avec Michel
Soutter et un Jean-Louis Trintignant ,
qui avaient fait le voeu de ne pas
quitter le charme prenant du parc de
l'Hôtel durant les quatre semaines de
tournage, un bain de nature et de quasi
solitude ; même les badauds franchis-
saient peu le barrage de cette commu-
nauté.

Nous avons encore sur le coup de
minuit échangé quelques propos avec
Michel Soutter , parlant de son cinéma
qui a certainement évolué depuis
« L'Escapade ». après un temps d'arrêt
de plus de trois ans, période consacrée
essentiellement à des mises en scène
de théâtre et qui lui a permis de re-
mettre en cause certains aspects essen-
tiels du cinéma ; du cinéma suisse, tel-
lement empreint de « suissitude » qu 'il
doit partie ailleurs et sortir de ce pays
qui ne reconnaît pas la nécessité d'une
cinématographique propre ; des co-
productions avec l'étranger qui ne lais-
sent que le choix de rester suisse et
chômeur ; de la liberté de création
dans ces conditions, liberté complète
pour lui , de même que pour Tanner
et Goretta et qui permet enfin de s'ap-
procher quelque peu du rêve conçu sur
papier ; des possibilités techniques ain-
si apportées lui donnant l'occasion , par
exemple, pour la première fois , de fai-
re un travelling...

Quant au film en train de se réaliser ,
il apparaît que la surprise sera commu-

Les « Repérages » de Michel Soutter

Guarnera: des dessins créateurs d'illusions
Le Landeron

Le Grand Larousse dit qu 'un illusion-
niste est un artiste qui produit l'illusion
à l'aide d'un matériel perfectionné, spé-
cialement conçu dans ce dessein et
qu 'on appelle « les grands trucs ». Si
l'on accepte cette définition, on recon-
naîtra en Guarnera un tout grand artis-
te. Ce peintre et dessinateur qui vit et
travaille à Genève, où il est né en
1937 , n 'a besoin ni d'un matériel sophis-
tiqué, ni de grands trucs , une simple
feuille de papier millimétrique et un
crayon lui suffisent pour créer l'illusion

et dérouter les sens au point qu 'on a
bien de la peine à discerner si le papier
est réellement chiffoné en creux et en
bosses, ou si cela n'est dû vraiment qu 'à
des effets d'ombrage. La sobriété du
support, la simplicité du « truc », la
qualité du dessin s'allient pour assurer
une grande séduction à chacune des
œuvres de Guarnera qui , après Genè-
ve. Lausanne et Zurich , entre autres
villes suisses, expose ce mois de sep-
tembre à la galerie landronnaise de
l'Escarbot. (chm)

Les libraires proposent.....
Pigeon volant

par Jean-François Hernies

« Dès que j'arrive de l'autre côté
du désert, je vends la voiture et
j'achète un vélo ».

Ainsi commence l'exceptionnel
voyage de Jean-François Demies à
travers le continent africain, cette
région du mande que le jeu des
grandes puissances place au premier
plan de l'actualité. Bernies, en effet ,
roulant sur son « pigeon volant » ¦—
un robuste vélo chinois — va par-
courir des milliers de kilomètres du
Togo au Tchad, du Zaïre à l'Ou-
ganda, du Nigeria à l'Angola, de la
Rhodésie à Djibouti. Ce qu'il raconte,
ce n'est pas l'Afrique superficielle
pour touristes pressés ou grands
reporters, mais l'Afrique profonde
des villages, de la savane ou de la
forêt. Il rencontre une Afrique sen-
suelle, changeante, attachante et
brutale. Ce qu'il voit , parce qu 'il va
lentement par des sentiers ignorés,
c'est la réalité africaine d'aujour-
d'hui. Ce continent contradictoire
se révèle à Jean-François Bernies
parce qu'il le vit avec sa fatigue
et sa peau. Et qu 'il la risque cette
peau, à chaque instant, Blanc isolé
fouillé par des douaniers d'Amin

Dada ou interrogé par des policiers
corrompus... (Laffont)

En effeuillant l'Amérique
par Roger Cans

Voici , tracés d'une plume incisive,
les traits « éternels » qui caracté-
risent les Etats-Unis depuis leur
naissance : l'individualisme, le gas-
pillage, le pullulement des associa-
tions et des sectes, le culte de la
jeunesse, la toute-puissance du dol-
lar. On découvre ici une Amérique
telle qu'on peut la vivre aujour-
d'hui , quotidiennement.

Des gratte-ciel de Chicago aux
plages de Floride, des fermes de
Pennsylvanie aux ministères de Was-
hington, tout est l'occasion de re-
trouver « l'âme » américaine, de re-
constituer les éléments actuels de
l'Américain way of l i f e , de percer
à jour les étonnantes contradictions
d'un pays partagé entre un confor-
misme béat et un foisonnement
d'expériences originales, entre un
idéalisme déroutant et un solide
pragmatisme, partagé enfin entre
la fascination de la violence et un
respect scrupuleux de la loi et de
l'ordre. (Denoël)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

LE SÂVIEZ-V0US ?
'•¦ ® L'expression argotique « ramas—
^ser les képis » signifie monter en
"grade par décès des supérieurs, et

« képi à moustache » désigne la
barrette ecclésiastique.

Quatrième rencontre
romande de parents

d'enfants épileptiques
Lors des précédentes rencontres,

l'ASPEE (Association suisse de parents
d' enfants épileptiques) s'est attachée à
traiter les problèmes de formation pro-
fessionnelle, ceux posés par la scolarité
et par la pratique du sport. Cette fois-
ci, et pour répondre notamment à de
nombreuses demandes, elle aborde le
thème: « L'enfant épileptique et son
environnement ».

La rencontre consacrée à ce sujet si
important aura lieu à Crêt-Bérard (Pui-
doux-VD) le second samedi d'octobre.

Des spécialistes — médecins, éduca-
teurs et assistante sociale — s'exprime-
ront et répondront aux questions per-
sonnelles.

La forte participation à de telles ren-
contres, en Suisse romande comme en
Suisse alémanique, a prouv é leur im-
périeuse nécessité. Les intéressés saisi-
ront donc cette occasion de faire la
connaissance des membres romands de
l' association et, dans une atmosphère
familière et sympathique, d'échanger
leurs expériences et leurs points de vue.

(sp)

Social

D'une acquisition...
Au début de cet été ce musée a acquit

une magnifique étude de Léopold Ro-
bert : « Paysanne Romaine assise tenant
un chaudron ». Cette toile, petite par
ses mesures, a la grandeur que lui con-
fère sa qualité. En effet, par sa couleur
et par la plénitude sculpturale des vo-
lumes exprimés cette œuvrette a la di-
mension, la tension, des meilleurs ta-
bleaux de Léopold Robert. Peu après
l'accrochage de la « Femme au Tam-
bourin » cette acquisition apporte une
note nouvelle et précieuse dans la salle
qui est dévolue à cet artiste.

...et de deux expositions
prochaines

Le peintre Coréen Ung-no-Lee a déjà
exposé chez nous en 1963, sous l'éti-
quette « contrastes », avec Mortensen
et Rivera. Après s'être fait connaître et
apprécier dans notre région, en d'autres
lieux, Ung-no-Lee nous revient pré-
sentant trois aspects de son œuvre. Une
partie rétrospective, venant de collec-
tions privées du canton, témoignera de

la qualité déjà affirmée des œuvres
faites il y a quinze ou vingt ans. Une

•' '¦atrtre " partie consacrée à l'actualité,
montrera des tentures d'une conception
fort originale, et des « calligraphies »,
signifiantes ou abstraites, dans lesquel-
les transparaît le génie traditionnel de
l'Orient.

Ensuite s'ouvrira l'exposition des
Lauréats des Prix-Musée, Prix Portes-
cap, Prix de Gravure, institués dès
1966 dans les Biennales cantonales
des Amis des arts. Cette exposition
concerne une quinzaine d'artistes de
chez nous qui enverront , chacun, trois
œuvres récentes dans la discipline où
ils ont obtenu un prix: peinture, gra-
vure, sculpture. Le comité de la Société
des amis des arts tient ainsi à affirmer
une fois de plus l'intérêt qu'il porte
aux artistes du lieu, tant à ceux dont
l'œuvre est une promesse qu 'à ceux
qui l'ont tenue. L'exposition des Lau-
réats sera aussi un excellent prologue
à la Biennale prochaine de 1978, où
sera maintenue l'heureuse compétition
des Prix, garante d'un bon niveau de
l'exposition, (sp)

Âu Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Mieux qu'un roman policier
« Scandale au Crédit

Suisse »
Pendant seize ans, Ernst Kuhrmeier,

directeur du Crédit Suisse à Chiasso, à
la frontière helvético-italienne, a cons-

! trait sur la fraude un empire personnel.
Avec la complicité d'un grand bureau
d'affaires du Tessin , il a fait perdre des
centaines de millions de francs à l'une
des plus grandes banques suisses.

Les premiers, Max Mabillard et Ro-
ger de Week ont non seulement recons-
titué la vie extraordinaire de ce « Vidoe
de la banque », mais ont réalisé aussi

, l'enquête la plus complète sur l'une des
I plus' 'retentissantes affaires de l'histoire

bancaire helvétique sous le titre « Scan-
dale au Crédit Suisse » .

Mabillard et de Week ont démonté
tous les mécanismes compliqués mis

Lecture

en place par Kuhrmeier pour tirer pro-
fit des capitaux fuyant l'Italie, de ces
milliards de lires arrivant parfois en
Suisse dans des fourgonnettes de fruits
et légumes. Ils décrivent le charme
discret des établissements du Lichten-
stein , ils tracent des portraits saisis-
sants des principaux acteurs. Ils font
vivre au lecteur le « mardi gris » du
Crédit Suisse et la chute d'une « ve-
dette » de la banque. Un récit plus
passionnant qu 'un roman d'aventures.

(Les auteurs: Max Mabillard, né en
1945, est chef de la rubrique financière
de la « Tribune de Genève ». Roger de
Week, né en 1953, fait également partie
de la rédaction économique de la <; Tri-
bune »).

(Tribune Editions).

Pensée
On ne peut dire d'un homme qu'il

est heureux, avant qu'il ait franchi
le terme de sa vie sans avoir subi de
chagrin.

Sophocle



DERNIÈRES
BRADERIMAGES

Pour devenir vétérans, il suffit d'attendre...

La brade...rit. Ah ! la' barbe-à-papa !

Faire trinquer des radicaux au stand du pop, c'est le pied !

C'est bien ici qu'on brade des peignes ?

Interdiction de se tourner vers le prochain stand !

N'en jetez plus !

Plutôt brutal , le contraste ! uun
coup d'un seul, on se retrouve au tra-
vail quotidien et routinier après avoir
vécu « à double », dans un autre mon-
de, les trois jours et presque trois
nuits de douce folie bradeuse.

Après avoir ressemblé à un souk, à
un parc d'attractions géant, à une capi-
tale de pays de Cocagne, la cité, ou du
moins son coeur, a pris quelques heu-
res durant des allures de ville sinis-
trée : dans la nuit de dimanche à lundi ,
le « Pod » et ses alentours étaient jon-
chés de débris divers, pleins de cons-
tructions en déconstruction , parsemés
de camions en manoeuvre et d'hom-
mes s'activant à démonter, transporter,
charger, toutes sortes d'objets et de
pièces de bois, de métal, de plastique...

Puis les balayeurs ont passé, la fiè-
vre aussi. Et nous voilà. Encore un peu
étourdis, assourdis, par le tourbillon
de la fête. Avec un flou dans les cinq
sens comme en descendant d'un manè-
ge vertigineux.

Sous le soleil retrouvé, on a l'impres-
sion de tirer moins vite que son ombre
la tâche journalière. C'est que les sai-
sons sont en goguette depuis long-
temps, cette année, et que le ciel sem-
ble avoir profité de l'arrivée de la Bra-
derie pour jouer à l'été indien. Grâce
à quoi les Visages pâles vont pouvoir
bientôt s'adonner aux odorants signaux
de fumée dans leurs pâturages.

Avant , quand on la préparait , cette
fête, on avait eu le temps de s'habituer
progressivement. On s'était mis petit
à petit dans l'ambiance, à mesure qu'on
l'annonçait , qu'on la programmait ,
qu'on la modelait. A l'inverse, après y
avoir tant baigné, il est difficile pour
ceux qui ont intensément fait la fête
de s'en défaire subitement. C'est pour-
quoi , en guise d'actualité locale, ce sont
encore ces souvenirs de foire, cette
foire aux souvenirs, que nous vous of-
frons auj ourd'hui . Dernière provision
de Braderimages, sur laquelle vivre
24 mois. (K)

Photos Impar-Bernard

On ne peut même plus avoir
confiance en nos billets de ban-
que...

A Les jeunes se penchent sur la
question.

ê \

I

Voir aussi S
en page 5 §

Certaines fins de nuit , il y avait
des « caisses » à rentrer en ca-
mion...



; HÔTEL DE LA GARE ET POSTE
j « LE PROVENÇAL »

cherche

GARÇON
DE CUISINE
Entrée date à convenir
Congé le dimanche

S'adresser à la réception ou télé-
phoner au (039) 22 22 03.

RÉPUBLIQUE ET H CANTON DE GENÈVE
MRBBMM

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

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

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

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

(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — — — — — — — — — —(
Te 1

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

I Nom : Prénom : I

. Adresse : 
 ̂

.

' Localité : No postal : '

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

Grand garage
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES cherche un

chef d'atelier
QUALITÉS REQUISES :

— Plusieurs années d'expérience
— Sens des responsabilités et de l'organisation, apte

à diriger un atelier
— Maîtrise fédérale souhaitée

te€l ''" '«*; .".ïV^ggâÉSKGM aisé a^ec ĵ aclientèle -'V... . ., , . . -.¦>:'

IL EST OFFERT :

| — Une situation intéressante avec responsabilités au
sein d'une entreprise de tout premier ordre

— Une rémunération en rapport avec les responsa-
bilités du poste.

Les candidats intéressés sont invités à faire une offre manuscrite détail-
lée, accompagnée de curriculum vitae. copies de certificats et photo-
graphie sous chiffre RM 18250 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, tout de suite, pour
petite collectivité,

gouvernante-cuisinière
connaisant bien les travaux ména-
gers.

Prière de faire offre sous chiffre
WF 18326 au bureau de L'Impar-
tial.

ENTREPRISE DES BRANCHES
ANNEXES engage

mécanicien
de précision

régleur
de machines
postes à responsabilités, salaires
intéressants à personnes capables.

personnel masculin
à former.

Veuillez prendre contact , tél. (039)
23 85 85.

ENTREPRISE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

cherche pour le ler octobre :

secrétaire
français/allemand

retoucheuse
Ecrire sous chiffre DG 18310 au
bureau de L'Impartial.

U R G E N T

Clinique des Forges cherche

cuisinier (ère)
sachant travailler seul(e) et ayant
le goût des responsabilités.

Prière de téléphoner au secrétariat
(039) 26 95 66 de 15 h. à 18 h.

CAFÉ DU COMMERCE
Léopold-Robert 32 a

cherche une

personne
pour aider à la cuisine et au ménage.

Tél. (039) 23 26 98.

AUX R0CHETTES
écrevisses

À LOUER pour tout de suite, à
SONVILIER,

joli
appartement
de 3 pièces, tout confort et dépen-
dances.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 41 48 31, dès 18 h.

2

1 mécanicien de production
responsable d'une unité ultra-moderne avec
commande électronique

1 aide-mécanicien
connaissant le réglage des fraiseuses , pour
divers travaux

1 polisseur
: sur boîtes or

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

b mmJ

BANQUE NATIONALE SUISSE
La Chaux-de-Fonds
cherche à engager :

aide de caisse /
aide-concierge
Entrée en service : ler novembre 1977.
Conviendrait à une personne de profession manuelle
et de nationalité suisse.
Logement de service 3 lh pièces à disposition.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, à la
Direction de la BANQUE NATIONALE SUISSE, 2301
La Chaux-de-Fonds.

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

POSEURS DE CADRANS-
EMBOÎTEURS qualifiés
travail uniquement en fabrique

VIROLEUSE-CENTREUSE
à domicile
Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA, 101, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

FABRIQUE DE BOITES OR ET ACIER cherche

dessinateur
technique
maîtrisant tous les problèmes des plans et connais-
sances de la fabrication.

Ecrire, avec curriculum vitae, discrétion assurée,
sous chiffre AF 18258 au bureau de L'Impartial.

ALOUERASAINT-IMIER
pour tout de suite
ou dates à convenir :

1 studio meublé
j avec cuisinette, cuisinière électri-

que, frigo, eau chaude, douche et
WC.
Prix : Fr. 180.— + charges.

1 appartement 3 pièces
avec cuisine, frigo, eau chaude,
WC et douche.
Prix : Fr. 230.— + charges.

1 appartement 3 pièces
avec cuisine, cuisinière électrique,
frigo, eau chaude, salle de bain et
WC séparés.
Prix : Fr. 280.— + charges.

1 appartement 3 pièces
+ hall avec cuisine, cuisinière
électrique, frigo , eau chaude, salle
de bain et WC séparés + balcon.
Prix : Fr. 300.— + charges.
Tous les appartements avec con-
fort , chauffage général, machine
à laver et tapis tendus.
Ecrire à case postale 352,
2501 BIENNE.

Ch
À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-

; ciens, avec salle de bain et chauf-
_,. fage,.^e t̂.ça^,,;rues , Numa-Drog,,,

i ''"Nord',' Teimpïë-Allemàna," Doubs.

*'APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, rues des Crêtets, Arêtes,
Nord.

PIGNON
| de 3 pièces, dans immeuble ancien,
1 complètement remis à neuf , au

centre de la ville.

APPARTEMENTS
simples, de 2 et 3 pièces, rues du
Doubs, Progrès, Numa-Droz, Jar-
dinière, Paix et Industrie.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

j ;

Pour Lostorf (canton Soleure), nous
cherchons pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille assu-
rée.
Pour renseignements, téléphoner au 039/
22 33 38.

La Maison souvent
imitée...
...mais jamais égalée

Réparations
de machines
à laver
30 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à

! laver de toutes marques à la mai-
son spécialisée

TANNER
Neuchatel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31

| Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition,
C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS... QUE L'ON RECON-
NAIT LA BONNE MAISON.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

chauffeur-
livreur
Permis A + D
consciencieux et précis.

Adresser offres à i
NUSSLÊ S. A.
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHONS
POUR ENGAGEMENT
immédiat ou à convenir
U R G E N T

SERRURIERS - TÔLIERS
Entreprise région lausannoise.
Emploi stable.
Entreprise et conditions de pre-
mier ordre.

Appelez le (021) 91 15 52.

Polisseur
: SUR BOITES OR

de première force est cherché

Ecrire sous chiffre LS 18221 au
bureau de L'Impartial.

Garage
à louer

Quartier
de la Charrière

Disponible
fin octobre

Tél . (039) 23 65 66.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

aide-concierge
Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne capable d'initiative et désirant travailler de
façon indépendante.

Horaire de travail complet. '

Ecrire sous chiffre P 28 - 950109 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Serviettes à
documents
Attachés

cases
CH. WEBER

SELLERIE
MAROQUINERIE

12, rue Fritz-
Courvoisier

Lisez L'Impartial



GARAGE GIGER

FOIRE DE MORTEAU
Mardi 6 septembre. Départ 13 h. 30

Fr. 8.—
Tél. (039) 22 45 51

P18369

OUI
à l'initiative pour une protection effi-
cace des locataires et fermiers

NON
au contreprojet fédéral

Mouvement populaire des familles
G.-A. Spohn

P 18362

Dernières
braderimages

Confetti à gogo dans la tribune officielle. Personne n 'a été épargné, même pas le conseiller fédéral Pierre Graber (au
centre) et son épouse !

Ci-dessus, un franc pour trois coups...
trois coups de poing !

A gauche, Jimmy Liengme, le créa-
teur des 17 chars du corso fleuri , plié
sous le poids des soucis qui se sont
accumulés depuis plus d'un an !

A droite , de haut en bas :

Offertes par le CID, les aires de
repos ont été passablement utilisées
durant ces trois jours.

Les Cadets de Saint-Imier, samedi
après-midi, lors du cortège des enfants
«Jeunesse en gaieté ».

Banquet de la presse samedi soir au
Britchon. Santé M. Jean Monod !

MARDI 30 AOUT

Décès
Frey Marcell Emil, né le juillet 1897,

veuf de Marguerite Hélène, née Miih-
lethaler. — Gaiffe Roger Lucien, né le
11 novembre 1926, époux de Bluette
Nelly, née Grosvernier. — Cuénoud Al-
bert Marcel Lucien, né le 22 octobre
1921. — Stoll Romain Maximilien Ca-
mille, né le 29 janvier 1912, époux de
Henriette, née Monnier. — Blanc Hen-
ri David, né le 13 août 1912, époux de
Amanda , née Pfaffen. — Huguenin-Du-
mittan Rose-Alice, née le 28 mai 1895,
célibataire.

MERCREDI 31 AOUT
Promesses de mariage

Corciulo Natalino, décatisseur, et Ho-
risberger Chantai Eliane. — Boillat
Marino Mario Luigi, employé PTT, et
Stauffer Silvia.

JEUDI ler SEPTEMBRE
Naissance

Oes Julien, fils de Marc-André Her-
mann et de Marie Claude, née Chap-
puis.

Promesses de mariage
Mollier Jean Michel, gendarme et

Pfister Eliane Thérèse.
Mariages

Burkhalter Fritz et Zoller Marie Eli-
sabeth. — Petrucci Antonio et Pezzati-
ni Stefania. — Rein Eddy Georges et
Debons Anne Marie. ¦— Roulin Cornel
Dominique Charles et Oppliger Anne
Elisabeth. — Faneca Mario Jorge, som-
melier et Iten Régula Thérèse.

#|lt|:::Cl¥il

Chauxorama

Parmi plusieurs autres objets très
importants, on votera le week-end
des 24 et 25 septembre sur l'initia-
tive pour une protection efficace des
locataires et des fermiers. Sur le
plan cantonal , un comité d'action
s'est formé, afin d'assurer une in-
formation des citoyens et citoyen-
nes neuchâtelois sur cet objet con-
troversé, et de réfuter les argu-
ments des adversaires de l'initia-
tive.

Formé, outre des Associations de
locataires et du Mouvement popu-
laire des familles qui ont lancé l'ini-
tiative, du Cartel syndical cantonal ,
du Parti socialiste neuchâtelois, du
Parti ouvrier et populaire, de la
FCOM, de l'AVIVO, des Femmes
pour la paix et le progrès , de l'As-
sociation neuchâteloise des fer-
miers, de la Ligue des locataires,
des Magasins du monde et de la
Jeunesse socialiste, ce comité a ex-
posé sa raison d'être, ses arguments,
son « plan de bataille », au cours
d'une conférence tenue hier à La
Chaux-de-Fonds.

Comme nous présenterons en dé-
tail les objets de la votation des
24 et 25 septembre et que nous ou-
vrirons d'autre part très largement
notre « Tribune libre » aux débats
sur ces différents objets , nous n'en-
trerons pas dans le détail de leur
présentation publique par les prota-
gonistes des différents mouvements
opposés. Nous encourageons pour-
tant nos lecteurs à utiliser aussi le
moyen d'information direct que
constitueront, ces prochaines semai-
nes, exposés et débats publics or-
ganisés en vue de la votation , et à
accorder leur attention de même
aux documents qui seront distri-
bués. Retenons que le Comité neu-
châtelois pour une protection effi-

Collision
Hier à 8 h. 35, M. B. A., de Bienne,

circulait en voiture rue Numa-Droz ,
en direction ouest. A la hauteur de
la rue du Dr-Coullery, il est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. M. R., de Cormondrèche, qui
roulait normalement dans cette der-
nière rue en direction nord. Dégâts
matériels.

cace des locataires insiste sur le
fait que cette protection reste d'ac-
tualité malgré un « desserrement »
passager, et d'ailleurs très relatif ,
du marché du logement. U a aussi
dénoncé l'inanité du contreprojet
fédéral opposé à l'initiative, et l'ar-
gumentation, qualifiée de fallacieu-
se, de certains adversaires parlant
d' « étatisation du logement ».

Au Tribunal de police
Dans sa dernière audience, prési-

dée par M. D. Blaser qu 'assistait
Mme C. Ducommun, fonctionnant
comme greffier , le Tribunal de po-
lice à examiné douze affaires. Il en
a renvoyé deux pour complément
de preuves, en a suspendu une au-
tre , en a ' classé une quatrième à
la suite d'un retrait de plainte, et
a enfin décidé dans une cinquième
de rendre son jugement dans une
prochaine audience. U a prononcé,
dans les causes restantes, les con-
damnations suivantes : G. F., 30
jours d'emprisonnement et 190 fr.
de frais, à titre de peine complé-
mentaire à une précédente, pour
vol et infraction à la loi sur les
stupéfiants, et D. W., coprévenu , à
30 jours d'emprisonnement, moins
2 jours de préventive, avec sursis
pendant 2 ans et 190 fr. de frais.
pour vol ; R. B., 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans et 540 fr. de frais, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR
et à l'OCR ; G. L., 15 jours d'em-
prisonnement, 200 fr. d'amende et
270 fr. de frais , pour ivresse au
volant et infraction à la LCR ; C. V.,
7 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans , 200 fr. d'amende
et 290 fr. de frais, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR et à
l'OCR ; A. G. F., 800 fr. d'amende
et 270 fr. de frais, radiable du ca-
sier judiciaire après un délai d'é-
preuve de 2 ans , pour infractions
à la LCR et à l'OCR ; C. A. B., 600
francs d'amende, 95 fr. de frais , ra-
diable du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans, pour in-
fraction à la LCR et à l'OCR ; I. B.,
50 fr. d'amende et 50 fr. de frais, ra-
diable après 2 ans, pour calomnie.

Protection des locataires: un comité informe
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

l'après-midi.
Cimaise 75 : exposition Gérard Lapalus,

19 h. 30 - 20 h. 30.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Piscine Numa-Droz : mardi, vendredi,
19 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

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

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

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

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

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

Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél.

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

tente.
Société protectrice des animaux : tél.

22 67 25 ou 23 74 81.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Eplatures Bd des Eplatures 20.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Bilitis.
Eden : 18 h. 30, Sex-Trip à Bangkok ;

20 h. 30, Vanessa.
Plaza : 20 h. 30, L'attente des femmes

(v. o.).
Scala : 20 h. 45, La grande java.

8îséfsa©9ifo

Aujourd'hui, l'interruption de la gros-
sesse est légale pour ceux qui en ont
les moyens, pour les autres, elle est
punissable !
METTONS FIN A CETTE SITUATION
INJUSTE en votant

OUI à la solution du délai
le 25 septembre.

Association pour une maternité libre
M. Greub - D. Thomy

P 17979

Dans nos comptes rendus de la
Fête de la montre et Braderie, nous
avons, à la suite d'un fâcheux oubli ,
omis de mentionner la participation ,
pourtant remarquée, de la Musique
des Cadets de Saint-Imier au Cortè-
ge de la Jeunesse. Nous prions les
intéressés et tous les Imériens d'ex-
cuser cette regrettable omission, qui
n 'avait , précisons-le, contrairement à
ce que d'aucuns ont cru, aucun ar-
rière-fond politique parce que nous
avions en même temps souligné la
participation bienvenue des Cadets
du Noirmont...

Bienvenus aussi...



NEUCHATEL I
du 5 au 10 septembre r *
deuxième semaine OUV6l T6S

CI CIIDÇ Tél. (039) 3137 36
rHVIlil Le Lode, Côte 10

LIQUIDATION
PARTIELLE

(autorisée par la préfecture)

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT
À LA RUE ANDRIÉ, LE LOCLE

(ancien magasin Charles Frutiger)

DÈS LE 5 SEPTEMBRE 1977 :

BATI BOUM
Magasin DUROPLEX

Willy MAURER
vous convie au plus vite à la rue

M.-A.-Calame 3
pour vous proposer ses articles de choix

avec 10 à 40%
de rabais

PPN - INFORMATION
JEUDI 8 SEPTEMBRE à la SALLE DES MUSÉES

Rue Marie-Anne-Calame 5, vis-à-vis de l'ancienne poste
au LOCLE, à 20 heures

Forum et débat contradictoire au sujet de la votation
des 24 et 25 septembre

l'avortement et la solution
du délai

Avec la participation de :

© M. le Dr J. Bize, médecin cantonal, Neuchatel
# M. le Dr J. Sigg, médecin pratiquant. Le Locle
# M. G. Weber, Mouvement « Oui à la Vie », Genève

Cette votation ne laisse personne indifférent et chacun se doit
d'être bien informé

Soirée offerte à tous par PPN-INFORMATION

•
' MASONI = FINANCIER S AU BEURRE A

EXTRA TENDRES 8̂^

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.

Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

N'OUBLIEZ PAS !

C'est bientôt dimanche, la grande fête
familière locloise à la Jaluse. Sous la
grande tente, pique-nique dès 11 heures.
Les enfants sont de la fête 2 orchestres.
Programme animé.

C'est l'ADL qui vous invite , entrée libre.
I J. Cl. { W O,  li X ^.O iJU

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

A louer au Locle
dans immeuble neu

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Entrée à convenir
Fr. 350.- y compri:
les charges.
T'AI /mO\ '3 1 OQ RO

À LOUER
AU LOCLE
pour époque à con-
venir ,

beau pignon
2 pièces, hall, gran-

-J de cuisine, avec ou
"*l sans salle de bain.

Chauffage central
gaz. Fr. 150.— -f
chauffage (sans
bain).
Tél. (039) 31 40 15

Appartements
à louer
Tout de suite :
Quartier Cardamines
Appartement une pièce. Confort.
Loyer Fr. 196.— + charges

Quartier Cardamines
Appartement trois pièces. Confort.
Loyer Fr. 308.— -1- charges

Quartier Cardamines
Appartement trois pièces. Confort
Loyer Fr. 308.— + charges

Dès le ler novembre 1977 :
f Quartier Cardamines

Appartement deux pièces. Confort.
Loyer Fr. 252.— + charges

Pour traiter :
GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14- 15

EECDÉECO

Leçons
privées
Enseignant
donne leçons privées
de français, mathé-
matiques, allemand ,
latin.
Niveau secondaire.
Tél. (039) 31 17 85.

A VENDRE
VÉLOMOTEUR

PUCH X 30
2 vitesses, état de
neuf.

Tél. (039) 31 17 55,
après 19 heures.

j Sa.: L'Impartial

A REMETTRE

BON SALON
DE COIFFURE DAMES

Centre ville

Prix de reprise et loyer
intéressants

Ecrire sous chiffre RB 18246 au
bureau dc L'Impartial.

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE cherche

SOMMELIER (ERE)
ou

EXTRA
3 jours par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 31 19 07.

LES BRENETS O 1̂ 3 H 
Ci 

IH3LCîl 
et 

U IOLO 
Carton^e^cours de soirée

Salle communale m9 Organisation :
Samedi 10 sept, à 20 h. 30 par abonnements Superbes quines SFG Les Brenets

r \

db
A VENDRE

Quartier du Point-du-Jour

appartement
résidentiel
5 chambres, cuisine agencée, salle

i de bain , cabinet de douche, cham-
bre indépendante supplémentaire
avec jouissance d'un cabinet dc
douche. Balcon , cave agencée, ga-
rage. Service de conciergerie.
Nécessaire pour traiter : 180 000 fr.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*- t

À REMETTRE
pour le 31 octobre
1977

service de
conciergerie
de deux immeubles
de 4 étages, appar-
tement de 3 pièces,
avec salle de bain
et chauffage central
à disposition.
Tél. (039) 23 78 33.

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

abonnements
Vitrines restaurants !

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

Débarras caves, greniers,
logements

Petits transports
Service régulier: Le Locle-St-Imier
Travaux soignés à des prix étudiés

Devis sans engagements

J.-F. MEYLAN
Premier-Août 8

Tél. (039) 22 34 57 , heures des repas

SSu: impartial

Garage
ou abri demandé
pour l'hiver ,
quartier hôpital ,
Charrière.

Tél. (039) 23 64 76. !
i

Chef polisseur
boîtes or
serait engagé par fabrique de ;
boîtes or créant son propre atelier
de polissage.

Ecrire sous chiffre DC 18253 au
bureau de L'Impartial.

Restaurant de la
Croix-Blanche
2520 La Neuveville
Tél. (038) 5122 01
cherche tout de suite
ou à convenir

SOMMELIERE
et

AIDE
DE CUISINE

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER BEAUX

locaux
à l'usage de
bureaux ,
local de vente,
comptoir d'horloge-
rie.
5 fenêtres sur av.
Léopold-Robert .

fef2':(039) 22 37 81.

À VENDRE
région Le Locle, 10-12 km. La Chaux-de-
Fonds, cadre de verdure très agréable,
situation indépendante et tranquille,

belle maison de maître
tout confort de 14 pièces
Surface totale: 4000 m2 environ (parc
arborisé). Salon avec cheminée. Très joli
carnotzet rustique.
Garage pour 2 ou 3 voitures.
Prix très avantageux : Fr. 385 000.—.
Pour traiter : Fr. 130 000.- à 150 000.-.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY ,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. 037/63 24 24.

ÊÊ
L'annonce
reflet vivant du marché

VEUVE
bien sous tous rap-
ports ,
cherche Monsieur
signe Bélier, 63 à
67 ans, sincère et
honnête pour amitié
¦Mariage si entente. :

Ecrire sous chiffre
BV 18267 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE |

TRACTION
11 CH
commerciale
année 1955, parfait
état de marche.
Tél. (03385) 48 31 87
France.

À LOUER

petit CHALET
à Villars-Burquin
pour week-end
3 ' ' pièces, meublé,
tbut confort. Jardin
Libre le ler octobre
Prix : Fr. 250.— 4-
charges.
Tél. (024) 35 11 13.

A LOUER

très beau
STUDIO

au centre de la ville
Tout confort.

Douche.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures

de bureau.

À LOUER
pour le ler octobre

appartement
2 pièces, cuisine ,
salle de bain , dé-
pendances , quartier
nord-ouest.
Fr. 318.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 93 60,
dès 19 heures.

STUDIO
avec bain, chauffage
et eau chaude
service de concier-
gerie, 3e étage, vue
imprenable

est à louer

pour le ler octobre
rue du Nord 191.

Loyer : Fr. 169.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 27 77,
entre 8 h. et 9 h.

¦

db
CHARLES BERSET

i Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

À VENDRE PRÈS DE GRANDSON
dans zone boisée, surface 2911 m2, accès
direct au lac,

propriété
comprenant 2 appartements de 1 cuisine
aménagée, grand séjour avec cheminée,
bain, grande galerie, garage. Chauffage
central au mazout.
Prix de vente Fr. 450 000.—.

Banque PIGUET & CIE, service immo-
bilier, 1400 Yverdon, tél. (024) 23 12 61,
interne 48.

GRÈCE
JEUNE FILLE sérieuse, aimant les en-
fants, trouverait , place dans , très bonne
famille.
Bon salaire. Age dès 20 ans. Responsabi-
lité. URGENT.
Ecrire avec photo et référence à Mme
D. Zahos, Croix-Fédérale 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

GOUVERNANTE
CHERCHE EMPLOI
Institut, hôpital , hôtel ou poste avec res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffre F 327.375-18 Publici-
tas, 1211 Genève 3.

CONGÉLATEUR BOSCH, 130 litres, Fr.
280.—. Tél. (039) 26 84 82.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80 — pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07.

POTAGER NEUCHÂTELOIS en état dc
fonctionnement. Tél. (039) 23 14 09 repas.

Feuille dte desMontagnes

JE CHERCHE AU LOCLE

FEMME DE MÉNAGE
3 matins par semaine.
Tél. (039) 31 44 20.

**&&&** Feuille dAvis desMontagnesDIBBS

Horlogerie -
ifâj .j Bijouterie
•̂ ÈÈÈ Orfèvrerie

•> ¦ ¦••• ¦ D.-JeanRichard 1
FriP lfl\\l LE LOCLE
LI IUUUUUI Tél. (039) 31 14 89



Brillante réussite, au Locle, du
championnat cantonal des jeunes nageurs

Se déroulant régulièrement chaque
année, depuis plus de dix ans, le Cham-
pionnat cantonal des jeunes nageurs a
connu , derechef , le plus vif succès.
Passés maîtres en la matière, les diri-
geants du Locle-Natation, ses services
techniques en particulier, sous la hou-
lette de M. Eric Schmid, avaient orga-
nisé presque scientifiquement ces jou-
tes sportives, dans le cadre particuliè-
rement enchanteur et verdoyant de la
Piscine du Communal.

Plus d'une centaine de filles et gar-
çons, appartenant au Red-Fish, de Neu-
chatel (RFN), au Club de Natation de
La Chaux-de-Fonds (CNCF) et au Lo-
cle-Natation (LLN), nés en 1963 et dans
les années suivantes, avaient répondu à
l'appel des organisateurs pour disputer
32 courses, tout en essayant de gagner
les médailles — de très belle venue
d'ailleurs — récompensant les trois
premiers classés de chaque discipline.

A n 'en pas douter , il y a dans cette
belle jeunesse, saine et sportive, des
efforts à encourager qui seront demain
les espoirs de nos clubs de natation.
Fougueux aujourd'hui comme des pou-
lains , ils seront dans les années à venir
ceux qui sauront défendre les couleurs
de leurs clubs , s'ils ont la bonne fortu-
ne de suivre les conseils techniques des
aines, tout en mesurant sagement leur
entraînement en fonction de leurs con-
ditions physiques et de leur endurance.

Nous donnons ci-après les meilleurs
résultats de chaque course, tous récom-
pensés d'une médaille :

200 m. libre - J 3, garçons. — 1. Cue-
nat Laurent , 1965 (CNCF) 2'54", 6
pts ; 2. Bernet Jacques, 67 (LLN) 2'
54"8, 5 pts ; 3. Messmer Gabriel , 66
(CNCF) 3'12"2, 4 pts.

200 m. libre - J 3, filles. — 1. Na-
thalie Chaboudez , 1966 (CNCF) 2'47"4,
6 pts ; 2. Anne-Claude Matthey, 65
(LLN) 2'55"5, 5 pts ; 3. Natacha Mat-
they, 65 (CNCF) 3'06" , 4 pts.

200 m. libre - J 3, garçons. — 1.
Vincent Pena 64 (RFN) 2'22"9 , 6 pts ;
2. Jean-Luc Cattin , 63 (LLN) 2'36"8,
5 pts ; 3. Michel Volery, 63 (RFN) 2'
40"6 , 4 pts.

200 m. libre - J 2, filles. — 1. Ma-
nuela Sartorelli, 63 (RFN), 2'35", 6 pts ;
2. Sabine Humair, 63 (LLN) 2'40", 5
pts ; 3. Sabine Matthey, 63 (LLN), 2'
43", 4 pts.

50 m. dauphin - .14, garçons. — 1.
Jacques Bernet , 67 (LLN), 49", 6 pts ;
2. Ladislaw Kladny, 67 (RFN) , 58**1,
5 pts ; 3. Frank Gerhard , 69 (RFN)
56"2, 4 pts.

50 m. dauphin - J 4, filles. — 1. Ni-
cole Baumann, 68 (LLN) 55"6, 6 pts ;
2. Nicole Pena, 69 (RFN) 56"1, 5 pts ;
3. Nicole Cacciola , 67 (CNCF) 57"4,
4 pts.

100 m. dauphin - J 3, garçons. — 1.
Laurent Cuenat, 65 (CNCF) l'44"8, 6
pts ; 2. Jean-Marc Favre, 65 (LLN) 2'
09"6 , 5 pts ; 3. Gabriel Messmer, non
classé.

100 m. dauphin - J 3, filles. — 1.
Anika Form, 65 (RFN) l'28"4, 6 pts ;
2. Nathalie Chaboudez, 65 (CNCF) 1'
37"4, 5 pts ; 3. Natacha Matthez, 65
(CNCF) l'44", 4 pts.

100 m. dauphin - J 2, garçons. — 1.
Vincent Pena, 64 (RFN) l'15"2, 6 pts ;
2. Jean-Luc Cattin, 63 (LLN) l'27"2,
5 pts ; 3. Patrick Rubin , 63 (LLN) 1'
38"8, 4 pts.

100 m. dauphin - J 2, filles. — 1.
Sabine Humair, 63 (LLN) 1' 21"6, 6
pts ; 2. Manuela Sartorelli, 63 (RFN)
l'22"4, 5 pts ; 3. Barbara Suter, 63
(RFN) l'24"2, 4 pts.

4 x 50 m. libre - J 2 et plus jeu-
nes garçons. — 1. Red-Fish Neucha-
tel I . 2'06"5, 12 pts ; 2. Le Locle-Na-
tation I, 2'17"4, 10 pts ; 3. Red-Fish
Neuchatel II , 2'33"8, 8 pts.

4 x 50 m. libre - J 2 et plus jeunes
filles. — 1. Red-Fish Neuchatel I, 2'
13"9, 12 pts ; 2. Red-Fish Neuchatel
II, 2'20"2, 10 pts ; 3. CN Chaux-de-
Fonds I, 2'17"2, 8 pts.

50 m. dos - J 4, garçons. — 1. Jac-
ques Bernet , 67 (LLN) 46"2, 6 pts ; 2.
Ladislaw Kladny, 67 (RFN) 50"6, 5
pts ; 3. Roberto Sigona , 69 (CNCF)
53"9 , 4 pts.

50 m. dos - J 4 , filles. — 1. Nicole
Cacciola , 67 (CNCF) 54"5, 6 pts ; 2.
Nicole Pèna, 69 (RFN) 57"4, 5 irts-' 3.
Viviane Baumann, 68 (LLN) l'04"9, 4
pts.

100 m. dos - J 3, garçons. — Simon
Presset, 66 (RFN) l'40"8, 6 pts ; 2. Lau-
rent Berthet , 66 (CNCF) l'42"5 pts ;
3. Jean-Marc Favre, 65 (LLN) l'44"l.
4 pts.

100 m. dos - J 3, filles. — 1. Anika
Form, 65 (RFN) l'26"5, 6 pts ; 2. Syl-
via Sigona, 66 (CNCF) 1*32", 5 pts ;
3. Yukié Kyburz, 65 (RFN) l'32"9, 4
pts.

100 m. dos - J 2, garçons. — 1. Vin-
cent Pena , 64 (RFN) l'20", 6 pts ; 2.
Mauro Zini , 63 (RFN) l'25", 5 pts ; 3.
Patrick Rubin, 63 (LLN) l'29"l , 4 pts.

100 m. dos - J 2 , filles. — 1. Co-
rinne Scheidegger, 63 (CNCF) 1"22"5,
6 pts ; 2. Valérie Huguenin, 63 (CNCF)
l'24", 5 pts ; 3. Sabine Humair, 63
(LLN) l'26"6 , 4 pts.

50 m. brasse - J 4,, garçons. — 1. La-
dislaw Kladny, 67 (RFN) 46"2, 6 pts ;
2. Jacques Bernet , 67 (LLN) 48"9, 5
pts ; 3. Frank Gerhard , 69 (RFN) 1'
00"7, 4 pts.

50 m. brasse - J 4, filles. — 1. Ni-
cole Cacciola , 67 (CNCF) 53"3, 6 pts ;
2. Nicole Pena, 69 (RFN) 53"7, 5 pts ;
3. Nicole Baumann , 68 (LLN) l'OO" ,
4 pts.

100 m. brasse - J 3, garçons. — 1.
Simon Presset , 66 (RFN) l'40"6, 6 pts ;
2. Andréas Suter, 66 (RFN) l'48"l 5
pts ; 3. Rolf Gerhard , 66 (RFN) l'51"8,
4 pts.

100 brasse - J 3, filles. — 1. Natha-
lie Chaboudez, 66 (CNCF) l'35"4, 6 pts ;
2. Natacha Matthey, 65 (CNCF) l'37"9,
5 pts ; 3. Anne-Claude Matthey, 65
(LLN) l'42"4, 4 pts.

100 m. brasse - J 2, garçons. — 1.
Vincent Pena , 64 (RFN) l'28"9, 6 pts ;
2. Jean-Luc Cattin, 63 (LLN) l'33"l ,
5 pts ; 3. Nicolas Aeschlimann, 64 (RFN)
l'33"4, 4 pts.

100 m. brasse - J 2, filles. — 1. Flo-
rence Ernst , 63 (RFN) l'30"5, 6 pts ;
2. Sabine Matthey, 63 (LLN) l'30"7, 5
pts ; 3. Bernadette Delley, 63 (RFN)
l'33"6, 4 pts.

50 m. libre - J 4, garçons. — 1. Jac-
ques Bernet , 67 (LLN) 38"5, 6 pts ; 2.
Ladislaw Kladny, 67 (RFN) 42", 5 pts ;
3. Jérôme Berthet , 68 (CNCF), 45"3, 4
pts..

50 m. libre - J 4, filles. — 1. Nicole
Baumann, 68 (LLN) 46", 6 pts ; 2. Ni-
cole Cacciola , 67 (CNCF) 49"1, 5 pts ;
3. Nicole Pena , 69 (RFN) 51"2, 4 pts.

100 m. libre - J 3, garçons. — 1.
Laurent Cuenat , 65 (CNCF) l'22"6, 6
pts ; 2. Gabriel Messmer, 66 (CNCF)
l'24"8, 5 pts ; 3. Rolf Gerhard, 66
(RFN) l'25"8, 4 pts.

100 m. libre - J 3, filles. — 1. Ani-
ka Form, 65 (RFN) 1*14**1, 6 pts ; 2.
Yukié Kyburz, 65 (RFN) l'18"5, 5 pts ;
3. Anne-Claude Matthey, 65 (LLN) 1'
19"2, 4 pts.

100 m. libre - J 2, garçons. — 1.
Vincent Pena , 64 (RFN) 1*05**5, 6 pts ;
2. Michel Volery, 63 (RNF) l'10"4, 5
pts ; 3. Jean-Luc Cattin, 53 (LLN) 1'
10"4, 4 pts.

(photo Impar-me)

100 m. libre - J 2, filles. — 1. Ma-
nuela Sartorelli, 63 (RFN) l'10"7 , 6
pts ; 2. Barbara Suter, 63 (RFN) 1'
12", 5 pts ; 3. Sabine Matthey, 63 (LLN)
1*12**6, 4 pts.

4 x 50 m. nage, garçons - J 2 et plus
jeunes. — 1. Red-Fish Neuchatel I,
2'29", 12 pts ; 2. Le Locle-Natation I ,
2'39"7, 10 pts ; 3. Red-Fish Neuchatel
II , 2'58"1, 8 pts.

4 x 50 m. nage, filles - J 2 et plus
jeunes. — 1. Red-Fish Neuchatel I,

2'31"1, 12 pts ; 2. CN Chaux-de-Fonds
I, 2'38", 10 pts ; 3. Red-Fish Neucha-
tel II, 2'48"3 , 8 pts.

LE CHALLENGE CANTONAL
AU RED-FISH

Avec 326 points , le Red-Fish Neu-
chatel emporte le Challenge cantonal
« Jeunesse », devant Le Locle -Nata-
tion , avec 199 points, et le CN Chaux-
de-Fonds, avec 193 points. (me)

Sur la pointe
— des pieds —

Pendant vingt ans, j' ai fréquenté
les salles de spectacles les plus di-
verses. Des concerts simples de vil-
lages aux essais intellectuels témé-
raires. Mes  satisfactions ont été for t
diverses aussi. C' est souvent dans
les villages que j' ai goûté à la véri-
table émotion.

Là n'est pas mon. prop os.. J 'ai sou-
vent croisé un homme qui assistait
en solitaire 'aux<spectaKles 'les^ -^his
hétéroclites. J' avoue qu'il m'intri-
guait énormément. Il  était là quand
le f i l m  était d' avant-garde. Il s'ins-
tallait pour écouter le club d' accor-
déonistes. Encore présent quand on
proposait Brahms ou Beethoven.
Imperturbable , il prenait place et,
imperturbable il repartait.

Il  m'intriguait parce qu'il évoquait
en moi deux images, d'ailleurs com-
plémentaires. Celle du président
Edouard Herriot dont la chevelure
drue se découpait sur l'horizon mu-
ral de l'Assemblée nationale françai-
se et apparaissait , bien saisie, dans
les caricatures des revues satyri-
ques. L'autre image est celle d'un
hérisson. Edouard Herriot f u t  aussi
comparé , d'allure, à un hérisson.
Mes enfants ont longtemps possédé
un animal de caoutchouc et de laine
qui évoquait le uieu.r radical Her-
riot , et le spectateur assidu.

Je  sais maintenant qui est l'hom-
me qui m'intriguait .  Celui à qui
j' aurais voulu dire parfois  : — Dis,
grand-père , qu'est-ce que tu penses
de ça? — J' aurais bien voulu con-
naître ses propos de l' entr'acte.

Cet homme, c'est Georges Dubois
qui vient de fê ter  ses nouante ans.
Je lui souhaite , par dessous sa toi-
son blanche , d'évoquer longtemps
encore , les merveil leux souvenirs
qu'il a accumulés.

S. L.

Trois chaînes TV suisses aux Brenets
Depuis hier soir à 17 h. 20, le réémet-

teur du Châtelard, aux Brenets, dif-
fuse les trois programmes suisses de
télévision. Il aura donc fallu aux télé-
spectateurs brenassiers attendre neuf
ans et quatre mois, soit depuis la cons-
truction du réémetteur permettant aux
habitants du village de capter les émis-
sions de la Suisse romande, pour être
sur le même pied que les abonnés de
la région avoisinante. La mise en servi-
ce s'est faite après que les invités, au
nombre desquels on remarquait les re-
présentants des autorités des Brenets,
MM. André Sieber, président de com-
mune, André Huguenin , conseiller com-
munal et Georges Rosselet, administra-
teur ; M. Alix Girardot, maire de Vil-
lers-le-Lac ; M. P. Fortin , directeur ré-
gional des télécommunications à Di-
jon. ;. M»i'J.  Meixenberger, directeur
d'arrondissement des téléphones, à
Neuchatel ; M. Louis Sieber, représen-
tant la Société d'embellissement des
Brenets ; les concessionnaires du Lo-
cle et le premier téléspectateur des
Brenets, M. Choffet , eurent visité les
installations du Châtelard (notre photo).
Des explications détaillées furent four-
nies, sur place et au cours de la ré-
ception organisée à l'Hôtel du Lac, par
MM. Jacot , de la direction générale des
PTT, Milz , chef du service Radio-TV
et Rossier, de la Direction des télécom-
munications.

Des remerciements furent adressés
aux initiateurs de cette réalisation par
MM. A. Sieber et Girardot qui tous
deux se plurent à relever la satisfaction
qu'ils éprouvent à pouvoir bénéficier
de cette nouvelle ouverture sur le
monde. « On respire le même air, on
use la même essence, il n'y a pas de
raison que nous n'échangions pas nos

programmes de télévision », devait con-
clure M. Girardot.

Depuis hier soir donc, les 326 abon-
nés à la télévision des Brenets, ont la
possibilité de capter les trois chaînes
suisses, mais pour cela-il leur faut ac-
quérir une antenne adéquate et pro-
grammer leur récepteur sur le canal
24 pour la Suisse alémanique et 27
pour la Suisse italienne.

Cette mise en service, si elle comble
les téléspectateurs brenassiers, prouve
aussi la volonté des PTT de toujours
mieux servir leurs clients.

(texte et photo dn)
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Culte des f amilles
Le Service divin de dimanche fut

présidé par M. Bridel et accueillit bon
nombre de familles. Le pasteur intéres-
sa l'auditoire par la lecture d'un voya-
ge de Paul qui apporta l'Evangile mê-
me au milieu des prisonniers. Le culte
fut  embelli par l'interprétation de deux
chants des élèves de la leçon de reli-
gion et de l'Ecole du dimanche, ac-
compagnés par l'orgue. Deux enfants
ont pris également part à quelques
lectures. Ce culte fut rehaussé par des
productions choisies et qui furent très
appréciées des auditeurs, exécutées par
la Fanfare de la Croix-Bleue des Ponts-
de-Martel qui fête cette année le 100e
anniversaire de l'œuvre. Deux jeunes
de la Croix-Bleue donnèrent en exem-
ple une parabole par images : Dieu
nous donne le véritable habit qui de-
meure toujours. Et pour terminer le
culte M. Bridel distribua de la part de
la paroisse une Bible aux catéchumè-
nes et un Testament aux Ses années.
A la sortie du temple, le public béné-
ficia encore de nombreux morceaux de
qualité, interprétés par la fanfare, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Inspections
Halle de Beau-Site, mardi 6 sep-

tembre, " 14 h., section du Locle,
classes 1928 à 1935.

Mercredi 7 septembre, 8 h., sec-
tion du Locle, classes 1936 à 1946 ;
14 h., section du Locle, classes 1947
à 1957, et section des Brenets, E,
lw, lst, SC.

Les Ponts - de - Martel, Collège,
jeudi 8 septembre, 8 h., section des
Ponts-de-Martel, E, lw, lst, SC ;
section de La Sagne, E, lw, lst, SC ;
14 h., section du Cerneux-Péqui-
gnot , de La Brévine, de La Chaux-
du-Milieu et de Brot-Plamboz, E,
lw, lst , SC.

Le point de la situation économique et votations fédérales
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

IPifôM™iiiM^̂  'Xv.-̂ iMJMytgli

Le Conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Jean Carbonnier, pour
faire le point de la situation économi-
que à la fin de l'été.

Si les renseignements fournis par les
entreprises laissent apparaître dans
l'ensemble une légère amélioration sur
le plan des possibilités d'embauché, des
réserves de travail et de l'utilisation
des capacités de production , on relève
cependant que la lutte sur tous les
marchés est très dure, en raison d'une
concurrence soutenue. Les marges sont
devenues trop souvent insuffisantes et
affectent le rendement des entreprises
qui n'ont plus les moyens suffisants
pour investir dans la recherche et l'é-
quipement, ni même quelquefois pour
renter les capitaux propres.

Le projet de loi fédérale sur l'har-
monisation fiscale faisant actuellement
l'objet d'une consultation, a longuement
retenu l'attention du Conseil de la
Chambre. Si ce dernier peut se déclarer
favorable à une harmonisation formelle,
à savoir, sur les critères et le mode de
perception d'un impôt , il estime par
contre que la loi sur l'harmonisation
fiscale doit préserver au maximum
l'autonomie et la compétence des can-
tons quant au choix des impôts directs
et aux taux applicables. Dans sa con-
ception actuelle le projet ne respecte

pas ce principe, dans la mesure où il
tend à imposer à tous les cantons l'obli-
gation de percevoir tel impôt que cer-
tains ne connaissaient pas encore.

S'agissant des prochaines votations
fédérales, le Conseil d'administration de
la Chambre a examiné les projets re-
vêtant un caractère économique : il
s'est prononcé contre l'initiative sur la
protection des locataires et repousse
également le contreprojet. L'une com-
me l'autre marquent le début d'un pro-
cessus qui fera progressivement res-
sembler le bail à loyer à une série de
règles administratives, auxquelles de-
vra surtout se plier le seul propriétaire.
Ils constituent une nouvelle atteinte au
principe fondamental de notre droit ,
fondé sur le respect des contrats et
des engagements réciproques. L'accep-
tation du contreprojet équivaudrait à
une extension de l'intervention des
pouvoirs publics dans des régions où
le marché immobilier ne pose pas de
problème, c'est-à-dire, là où l'offre
d'appartements et de locaux est suffi-
sante pour que les prix des loyers s'y
établissent à un niveau raisonnable par
le jeu naturel de l'offre et de la deman-
de.

Le Conseil d' administration de la
Chambre a également pris position con-
tre l'initiative contre la pollution at-
mosphérique causée par les véhicules
à moteur. Cette initiative poursuit des

objectifs raisonnables, mais en demande
la réalisation dans des délais insensés.
Elle est inapplicable sur ce point. Par
ailleurs, le Conseil fédéral a déjà pro-
posé des mesures dans le sens demandé
par les auteurs de l'initiative, mais se-
lon un plan de coordination avec les
autres pays. Une modification de la
Constitution n'est pas nécessaire pour
réaliser l'objectif de l ' initiative , notre
charte nationale devant s'en tenir aux
principes fondamentaux.

RWS

Voir autres informations

I neuchâteloises en pages 9 et 19

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

( M i n i m u m  de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Mariage

Augsburger Alain Henri, garde-fron-
tière, et Macquat Rita Danielle.

Décès
Zumbach Willy, née le 16 octobre

1903, veuf de Bertha , née Moser.

état civil ;

Le Locle
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

18 h.
Château des Monts : 14 à 17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

mémento j
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
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Mais il n'en fut  rien. J'attendis le lende-
main avec impatience.

« La journée ne se passera pas sans qu 'elle
la prenne ».

Elle ne la prit pas.
« Si elle attend demain, elle va s'en repen-

tir » .
Dona Severuba regarda le fruit. Hésita. Ré-

fléchit et décida qu'elle attendrait encore un
jour. Elle ne savait pas, la pauvre, que deux
yeux pirates observaient tous ses mouvements.

Après le dîner , je refusai d'aller faire un
tour sur l'esplanade, une promenade que ma
famille décidait rarement. Je dis que je vou-
lais lire un peu et , ensuite, me coucher.

Je m'enfermai dans ma chambre, l'oreille à
l'écoute. Ils tardaient à rentrer. Et quand ils
furent rentrés, ils mirent un temps fou à se

coucher. Je comptais les portes qui s'ouvraient
et se fermaient. Ensuite les lumières s'étei-
gnaient dans les chambres. Il restait à enten-
dre le grincement de la porte de Dadada , près
du garage. Elle était bien longue ! Elle devait
certainement bavarder avec la bonne de dona
Severuba. Ciel ! mon excursion dans la forêt
allait se faire vers les onze heures. Je me laissai
tomber sur mon lit , si excité que je ne crai-
gnais pas de m'endormir. Pas aujourd'hui. Il
fallait agir parce que, de toute façon , c'était la
dernière nuit de la papaye sur l'arbre.

Enfin , tout le monde était endormi.
Je cherchai mon pagne au fond du tiroir. Je

pris ma ceinture et attachai le. beau pagne,
très blanc et minuscule. Le morceau d'étoffe
cachait juste le devant de mon corps, la par-
tie postérieure était exposée à l' air.

Je faisais tout ça sans éclairer. Mes yeux
s'étaient habitués à l'obscurité.

— Et le couteau ?
Je fouillai dans la table de nuit , il était tout

au fond. Je le glissai à ma ceinture et vérifiai
qu 'il était solidement placé.

— Maintenant, Zézé, retiens ta respiration ,
ouvre la fenêtre sans faire de bruit.

Je partais déjà pour mon expédition quand
je pensai à une chose. Je revins jusqu 'à la por-
te de ma chambre, l'entrouvis et caressai Tulu
qui dormait sur un petit tapis :

— Surtout ne fais pas de bruit. Je vais sor-
tir.

Je le caressai encore une fois, et lui, à moi-
tié endormi, agita la queue. Dans la journée, il
était prêt à tout, mais la nuit...

Cette précaution prise, je retournai à la fe-
nêtre. Les gonds bien huilés tournèrent sans un
grincement.

Je me laissai glisser dans la cour. La nuit
sans vent , agréable et douce , ne présentait au-
cun danger. Je regardai le ciel si noir qui se
transformait en un immense manguier dont
toutes les branches retenaient des étoiles bril-
lantes.

Je rampai jusqu 'au hangar. Les trapèzes dor-
maient d'un profond sommeil. Je retenais ma
respiration et recommandais à Adam de ne
pas avoir peur.

Je grimpai et cherchai la branche de dona
Gustava qui surplombait le mur. Je prêtai l'o-
reille et constatai que tout était en paix. Lion
pouvait m'avoir flairé et s'approcher. Mais
non. Seulement le silence de la nuit endormie.
Je descendis sur le mur. Je m'assis et me laissai
glisser dans le jardin voisin. De là à la papaye,
c'était une seconde. Comme c'était désagréable
de monter dans un papayer. Pire que dans un
palmier. Il fallait faire très attention parce
qu 'il renfermait un suc qui brûlait à la moindre
égratignure. Ça y était. Je tordis la papaye
avec soin. Elle était plus grosse que je ne
croyais. Je devais la tordre et la retenir. Si elle
tombait sur le sol, elle ferai un bruit de tous
les diables. Je la détachai et descendis pénible-

ment en me cramponnant fort avec les pieds
car je n'avais plus qu'une main de libre.

Une fois sur la terre ferme mon cœur se mit
à battre. Pas de peur , mais de joie. Je n'avai;
plus qu 'à poser la papaye en équilibre sur le
mur, à me hisser et sauter chez moi. Parfait
Je serrai la papaye contre ma poitrine et suivi;
le mur jusqu 'au garage. J'arrivai au mur du.
grand jardin et cherchai l'endroit le plus touf-
fu. Je jetai la papaye sur le sable fin, je m'ac-
crochai à une branche et sautai.

Le vieux poulailler, plein de caisses inutili-
sables et d'autres choses dont on ne se servait
plus, allait abriter mon trésor. C'était la caver-
ne de Main-de-Fer. La plus éloignée et la moins
dangereuse. La caverne de Winnetou, c'était
dans les vieilles tuiles. Là, j 'aurais risqué d'être
découvert. Mieux valait traverser toute cette
forêt et ce désert et être en sécurité.

Je m'assis sur une grande caisse et pris mon
couteau à ma ceinture. Je souris. Ce couteau
avait été subtilisé dans le pavillon où mon
père avait installé sa bibliothèque médicale.
C'était un couteau formidable qui était fier
d'avoir abandonné le métier de coupeur de
livres. Quand mon père s'était aperçu de sa
disparition on avait retourné toute la maison.

— Il a dû se perdre dans le déménagement.
Il y renonça et, maintenant, il m'appartenait,

tl n'était pas très aiguisé, mais, pour couper
une papaye, c'était plus que suffisant.

(A suivre)
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Je cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
pour le mois d'avril

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

PETITE MAISON FAMILIALE
Ecrire sous chiffre LR 18019 au bureau
de L'Impartial.

CHAUSSURES
SPIELMANN

Av. L.-Robert 4 - Tél. 039/23 56 43

Toute Tannée RABAIS

10%
(Paires isolées exceptées)

H mardi 6 septembre 10.00—19.00 I
¦ mercredi 7 septembre 9.00—22.00 I
[ jeudi 8 septembre 9.00—19.00 I j
I vendredi 9 septembre 9.00—19.00 I i
¦ samedi 10 septembre 9.00—16.00 1

A louer à Gorgier

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

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

À LOUER
pour tout de suite, JARDINIÈRE 137,
bel appartement de 3 chambres, cuisine,
grand vestibule, salle de bain, balcon,
remis à neuf. Chauffage central général ,
conciergerie, machine à laver.
Prix mensuel : Fr. 445.— charges com-
prises.

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

CHERCHONS pour le 30 avril 1978 :

APPARTEMENT
5-6 pièces, de préférence dans ancienne
maison rénovée, La Chaux-dc-Fonds ou
environs.
Tél. (039) 23 82 96.



Fabrique d'Ebauches de Fontainemelon

En signe de bienvenue, les drapeaux
flottaient samedi dernier sur les bâti-
ments de la Fabrique d'ébauches de
Fontainemelon SA FHF. C'était en effet
la journée « portes ouvertes » qui con-
nut un grand succès puisque près de
6000 visiteurs ont parcouru avec beau-
coup d'intérêt et de plaisir les ateliers
fleuris où ils étaient conviés.

On notait parmi eux la présence de
M. Gilbert Tschumi, président central
FTMH et Mme. Une ambiance fort
chaleureuse régna dans toute la fabri-
que. Les visiteurs étaient ravis de pou-
voir questionner le personnel qui se
fit un plaisir de répondre aimablement.

Cette visite coïncidait avec la « Fête
de la Braderie » et cela nous rappelle
qu 'en 1893, date de la fondation de
l' entreprise, la production de la semaine
se vendait chaque samedi sur la place
de La Chaux-de-Fonds. Les ébauches
étaient alors amenées en char, lequel
revenait avec les commissions des mé-
nagères.

Dans la belle brochure illustrée de
nombreuses photographies et remise
gracieusement à chaque visiteur de la
fabrique, M. Denis Robert , administra-
teur délégué, s'exprime en ces termes,

à la fin de son introduction: « Nous
continuons l'œuvre de nos prédéces-
seurs en faisant faire de grands pro-
grès à cette vieille entreprise qui n'a
jamais été aussi jeune de cœur et d'es-
prit ». (m)

Pleine réussite de «portes ouvertes» Le jeune Bâlois libéré
Altercation au match Xamax - Bâle

Le juge d'instruction 1 du canton de
Neuchatel , M. J.-P. Kureth , a ordonné
la libération lundi après-midi de M.
P. T., de Bâle-Campagne, qui avait
frappé d'un coup de poing le visage de
M. Max Ducommun au cours du match
de football Neuchatel Xamax contre
Bâle, samedi à Neuchatel. M. Ducom-
mun était décédé peu après.

M. Kureth a précisé à l'ATS qu 'une
autopsie de M. Ducommun avait été
pratiquée lundi matin. La cause direc-
te de la mort n'est pas le coup reçu ,
mais une crise cardiaque. Le coup de
poing n'a laissé pratiquement aucune
trace sur le visage de la victime, no-
tamment ni sang ni hématome. M. Du-
commun avait déjà été victime d'un

infarctus et il souffrait d'une artério-
sclérose coronarienne.

D'après les témoins qui ont été en-
tendus, M. Ducommun a brisé un dra-
peau d'un supporter bâlois sans même
prévenir. M. P. T. pour sa part , est une
personne d'une nervosité maladive. Il
est difficile de dire lequel , de tous les
énervements ressentis à ce moment et
aussi de celui qu 'a provoqué le coup, a
causé la crise cardiaque.

Il n'empêche, a encore déclaré M.
Kureth , qu'il est inacceptable de frap-
per un vieillard . L'affaire pourrait être
traitée par le Tribunal de police avec
comme prévention l'homicide par né-
gligence. Aucune plainte n'a encore été
déposée, (ats)

Le Bibliobus neuchâtelois donne la
preuve que les gens savent encore lire

Si les citadins ont la possibilité de
se rendre quand ils le désirent dans des
bibliothèques pour y emprunter des
livres, il n 'en est pas de même pour les
habitants de villages. C'est pour eux
qu 'un Bibliobus a été mis en circula-
tion et, depuis le début de 1974, il par-
court sans arrêt les routes cantonales ,
s'arrêtant régulièrement en quarante-
quatre points différents.

Le stock de livres est impression-
nant : de 5987 au départ , il était de
8400 à la fin 1974, 12.253 en 1975 et
15.331 à la fin de 1976 , dont 8830 volu-
mes catalogués. Les prêts montrent une
évolution importante qui prouve que
les gens savent encore lire et qu 'ils
apprécient ce passe-temps.

Il est difficile d'indiquer le nombre
de personnes qui ont recours au biblio-
bus. De très nombreux lecteurs ont
quitté notre région sans avertissement,
aussi est-il impossible de mettre les
fichiers à jour. De toute manière, on
annonce 480 nouvelles inscriptions pour
l'année dernière.

Une trentaine de communes bénéfi-
cient des services de cette bibliothèque
ambulante. Le Bibliobus doit disposer
d'argent pour rémunérer son personnel,
pour acheter des livres, payer des loca-
tions, entretenir le matériel. Les recet-
tes proviennent d'une subvention de
l'Etat par 120.000 francs, des contribu-
tions des communes adhérantes, des
cotisations des membres individuels et
de rentrées diverses. L'année dernière,
la caisse a été bouclée par un léger bé-
néfice, 2088 fr. 95.

L'assemblée générale s'est tenue hier
à Cornaux, présidée par M. François
Jeanneret. Le rapport d'activité et les
comptes ont été approuvés puis quel-
ques précisions ont été données par le
responsable du Bibliobus , M. R. Vau-
cher et par M. F. Donzé, vice-président.

Une enquête effectuée en Suisse a
donné des résultats surprenants : des
communes, notamment à Zurich, ver-
sent par habitant et par an 5 francs en
faveur de la lecture publique. Or, les
communes inscrites à Bibliobus paient
1 fr. 60, taxe adoptée cette année. Le
stock de livres est de 15.000 environ ,
il devrait être, selon les normes éta-
blies, de 60.000 pour la région desservie.

La nouvelle contribution des com-
munes apporte quelques milliers de
francs supplémentaires dans la caisse,
ils seront réservés à l'achat de volumes.

Les habitués du Bibliobus emprun-
taient en 1974 3000 livres par mois, 4500
en 1975, 5800 en., 1976 .,et cette ar»n|e. la
moyenne est de 7000 livres" par mois.

Très prochainehrëtït;' te^t'esporiëStiles
pourront annoncer le prêt du 200.000e
ouvrage.

A noter que les achats se font , selon
les désirs exprimés par les lecteurs. Les
employés émettent le voeu que les
arrêts puissent être prolongés afin de
pouvoir discuter avec chacun , tant
avant qu 'après la remise du livre.

Quant au président , il espère que de
nouvelles communes adhéreront dans
un proche avenir à l'Association. Leur
contribution financière, trente-deux
sous par an et par habitant, serait
certainement un placement apprécié
par les contribuables..

Après la partie administrative, la
parole a été donnée à Mme Anne-Lise
Stauffer-Grobéty qui avait choisi com-
me thème de conférence la situation de
l'écrivain en Suisse romande.

Un crédit de 65.000 francs pour ravenir
Avant la séance du législatif de Noiraigue

Telle est la décision que devra pren-
dre le Conseil général dans sa séance
du vendredi 9 septembre prochain: ce
sera le seul point à l'ordre du jour.

L'entreprise Grisel & Cie manufac-
ture des pierres d'horlogerie avec un
succès que la récession et la concentra-
tion industrielle ont gravement com-
promis. La volonté d'indépendance de
son propriétaire, son acharnement et
sa persévérance lui ont permis de con-
server une trentaine de postes de tra-

vail à Noiraigue. Mais l'avenir est som-
bre, même si tout espoir n'est pas per-
du.

Pour pallier aux difficultés grandis-
santes, cette maison envisage, sous le
nom de Delta-Diététique, l'implantation
d'un laboratoire de haut rendement
dans l'immeuble de M. Jean Beck à la
rue de l'Areuse. La diversification passe
ainsi par la diététique, les structures de
vente sont déjà bien élaborées et par-
tiellement en place. Seuls certains as-
pects du financement, résolus en juillet
dernier, ont retardé quelque peu le
choix et l'achat des machines. L'entre-
prise alertait à fin août le Conseil
communal que l'alimentation électrique
ne suffisait pas, ce dernier s'apercevait
que tout le secteur était en cause en
fonction principalement de Delta-Dié-
tétique, mais aussi en raison de l'état
du réseau qui , par place, ne corres-
pondait plus aux normes en vigueur.

La dépense est devisée â 65.000 fr.,
soit environ le vingt pour cent du re-
venu fiscal , de 1976. C'est énorme, mais
il faut savoir ' <iùé Achai^a'nffi l*aris-
iformatew^de lréserv*" estl^prévu , afin

d'éviter de revenir devant le Conseil
général dans quelques mois. C'est con-
sidérable, mais c'est le choix à faire
entre un développement potentiel inté-
ressant de l'économie locale ou la mort
lente certaine. L'entreprise fait un pari
sur l'avenir avec des risques calculés,
les autorités communales peuvent en
faire de même, dans l'intérêt général.

La réalisation de ces travaux doit in-
tervenir très rapidement. Pour cette
raison, le projet d'arrêté est muni de
la clause d'urgence. Relevons que tant
l'étude de cette réalisation, que la con-
vocation du Conseil général ont été
faites dans un tempo inhabituel, (re)

Formation des groupes
Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table

Dernièrement à Marin s'est déroulée
l'assemblée de début de saison de l'As-
sociation neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table (ANJTT).

M. Martial Landry, président de la
Commission technique, procéda à la
formation des ligues et des groupes
du championnat ANJTT par équipes.
Ce ne sont pas moins de 86 équipes qui
seront engagées durant la saison 1977-
1978.

Notons également que sur le plan
national, 22 équipes neuchâteloises et
jurassiennes participeront aux élimina-
toires de la Coupe de Suisse. D'autre
part , on fixa les dates de plusieurs
tournois devant se dérouler dans le
cadre de l'ANJTT. A retenir tout spé-
cialement le tournoi ANJTT, organisé
par le CTT Commune Neuchatel , le
4 décembre 1977. Le championnat ju-
rassien se déroulera à Delémont , le 19
février 1978. (comm.)

PAVQ T^TT^lRVfRT OtS 
• PAYS MET JCHATELOIS * PAYS ÎSEUCH r̂ELUl^ i

Les init iateurs de la « Fête villageoi-
se » ont eu raison: ce f u t  un beau
succès. En e f f e t , la f ê t e  commença par
un concert apér i t i f  près de la Maison
de commune , avant midi , donné par la
f a n f a r e  l'Ouvrière.

La rue du Temple  a été cancelée à
cette occasion et toute la manifes tat ion
se déroula au nord de la Salle de
spectacle.

Une grande animation ne cessa de
régner durant tout l'après-midi où
des j eux  pour grands et petits avaient
été organisés.

Un bal très gai termina cette journée
dans la salle de spectacles qui était
pleine. Nul  doute que les sociétés lo-
cales reprendront à l'avenir l'initiative
d'organiser à nouveau une telle fê te .

(m)

Fête villaqeoise

Terrible accident entre
Wavre et Cornaux

Hier à 0 h. 30. au volant d'une
voiture de sport , M. Gilbert Brodt,
31 ans, de Cornaux, circulait sur
['autoroute numéro 5, en direction
du Landeron. Entre les villages de
Wavre et Cornaux , il a perdu le
contrôle de sa machine qui a été
déportée sur la droite pour heurter
avec l'avant la glissière de sécurité
sise sur le bord sud. Après avoir
longé la glissière sur une longueur
de 20 mètres environ , il a effectué
plusieurs têtes-à-queue sur la
chaussée pour aller se jeter contre
la berme centrale, endroit où le
conducteur a été éj ecté de sa voi-
ture. Après ce nouveau choc, la
voiture s'est immobilisée une qua-
rantaine de mètres plus loin en
travers de la voie nord contre la
berme centrale. Sur tout le trajet
la voiture s'est disloquée. M. Brodt
a été transporté en ambulance par
la police locale à l'Hôpital Pourta-
lès à Neuchatel , où il est décédé
de ses blessures.

Conducteur éjecté
et tué

Les paroisses étaient invitées diman-
che à s'associer à la commémoration du
centenaire de la Croix-Bleue. Aumô-
nier des prisons de Neuchatel, le pas-
teur Durupthy est particulièrement
placé pour constater le rôle de l'abus
de l'alcool dans nombre de délits. Par
une vigoureuse prédication, il démontra
combien l'œuvre de libération, fondée
ils'y a un siècle* par le past^Ûr"£quis-Lïî-
cien Rochat, mérite d'être. sbutenue. 'Ky)

Centenaire
de la Croix-Bleue

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

Cart , rue de l'Hôpital-Poteaux 2.
Ensuite, tél. (0381.25 10. 17.

SOS alcoolisme : (0S^*? STstf '**¦'
La*Main*Ttendue : relt'WS'.*^ » »'«
Consommateurs Informations, mardi

14 à 17 h., Fbg Hôpital 19 a.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les naufragés

du 747 ; 17 h. 45, La Salamandre.
Arcades : 20 h. 30, Cet obscur objet du

désir.
Bio : 18 h. 40, La bonne fortune ; 20 h.

45, La dentellière.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Classe

tous risques.
Eex : 18 h., 20 h. 45, Un pont trop loin.
Studio : 20 h. 30, La case de l'oncle

Tom.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, L'homme qui

aimait les femmes.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

23 79 87. sàSî Èa;' „ ¦ î__i ;
Hôpital de Fleurier : tel. 61 10 81.
Hôpital et maternité de' Couvet : 'tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 11. 30.
Ambulance : t«. 53 21 33.
Hôpital et nj acernité , LandeyeuN : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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* BULLETIN DE BOU RSE
»•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 septembre B = Cours du 5 septembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 730 d
La Neuchatel. 345 d 345 d
Cortaillod 1320 d 1350 d
Dubied 230 225

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1325 1330
Cdit Fonc. Vd.1045 10D0
Cossonay 1240 1225 d
Chaux & Cim. 495 d 495 d
Innovation 320 318 d
La Suisse 3300 d 3375

GENEVE
Grand Passage 338 d 338 d
Financ. Presse 205 203 d
Physique port. 185 d 170 d
Fin. Parisbas 74.50 75
Montedison —-57d —.58
Olivetti priv. 2.40d 2.35
Zyma 760 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses.)
Swissair port. 776 790
Swissair nom. 706 708
U.B.S. port. 3025 3055
U.B.S. nom. 560 559
Crédit S. port. >235 2255
Crédit S. nom. 399 399

ZURICH A B

B P S  2120 2125
Bally 1480 1550
Electrowatt 1740 1730 d
Holderbk port. 475 473
Holderbk nom. 439 437
Interfood «A» 540 570
Interfood «B» 2825 2850
Juvena hold. 245 237 d
Motor Colomb. 910 915
Oerlikon-Buhr. 2190 2205
Oerlik.-B. nom. 700 "12
Réassurances 2575 2580
Winterth. port. 1910 1930
Winterth. nom. 1460 1460
Zurich accid. 98?5 9875
Aar et Tessin 970 d 970 d
Brown Bov. <c A» 1600 1600
Saurer 785 780
Fischer port. 750 760
Fischer nom. 125 127
Jelmoli 1270 1275
Hero 3125 3150
Landis & Gyr 940 945
Globus port. 2290 2350
Nestlé port. 3515 3545
Nestlé nom. 2190 2195
Alusuisse port. 1525 1545
Alusuisse nom. 640 640
Sulzer nom. 2830 2840
Sulzer b. part. 388 389 d
Schindler  port. 1710 d 1710
Schindler nom. 305 d 305 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26 d 26.25
Ang.-Am.S.-Af. 8.10 8.40
Amgold I 42.50 43.50
Machine Bull 13.75 13.50d
Cia Argent. El 101 106
De Beers 9.95 10 d
Imp. Chemical 17.25 17.50
Pechiney 43.— 43.50
Philips 26.50d 27
Royal Dutch 133.50 134
Unilever 121.50 121.50
A.E.G. 91.50 91.50
Bad. Anilin 155 156
Farb. Bayer 142 143
Farb. Hoechst 141 141
Mannesmann 159 159
Siemens 286.50 287.50
Thyssen-Hiitte 128.50 19g
V.W. 188.50 19

^
0.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 90000 89500
Roche 1/10 8975 8975
S.B.S. port 385 386
S.B.S. nom. 283 285
S.B.S. b. p. 329 329
Ciba-Geigy p. 1375 1380
Ciba-Geigy n. 675 673
Ciba-Geigy b. p.1050 1060

Syndicat suisse des marchands d'or 6.9.77 OR classe tarifaire 257/114 6.9.77 ARGENT base 365 —

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2175 2175
Sandoz port. 4375 d 4375 d
Sandoz nom. 1900 d 1910
Sandoz b. p. 600 610
Bque C. Coop. 945 945

(Actions étrangères)
Alcan 61.75 61.75
A.T.T. 145 146
Burroughs 170 171.50
Canad. Pac. 41.25 41.75
Chrysler 37.25 37.50
Colgate Palm. 58.50d 60
Contr. Data 51 51.25
Dow Chemical 74 74.75d
Du Pont 270 270
Eastman Kodak 146.50 147.50
Exxon 117 117,'50
Ford 105.50 106.50
Gen. Electric 127.50 129.50
Gen. Motors 161.50 164
Goodyear 45 45.75
I.B.M. 641 643
Inc° B 51.50 51.75
Intern. Paper m 112 50
Int. Tel. & Tel. 77.75 77 75
Kennecott 53.50 59.25
Litton 33.50 32.25
Halliburton 141 50 140 50
Mobil Oil 146 147 50
Nat. Cash Reg. 106 5O 107Nat. Distillers 55 50 54/75dUnion Carbide 112 113 50
U.S. Steel 81 50 82

NEW YORK
Ind. Doto Jones
Industries 872,31 —
Transports 218 ,0 —
Services public 112 ,28 —
Vol. (milliers) 15.620 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.35 2.47
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 102.— 105.—
Francs français 47.75 50.25
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes —-26 — .28'/=
Florins holland. 96.25 99.25
Schillings autr. 14.35 14.75
Pesetas 2.70 3.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)n3oo. -ll500.-
Vreneli 96._ 108.—
Napoléon 110.— 120 —
Souverain 102. 114. 
Double Eagle 505 _ 540 __

\_f \* Communiques
\—T Par la BCN

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

/^C^ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/XT§?Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Y 5 ï  / Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 28.25 28.—
BOND-INVEST 73.75 74.—
CONVERT-INVEST 75.75 75.75d
EURIT 108.50 108.50
FONSA 93.25 93.25
GLOBINVEST 57.25 57.25
HELVETINVEST 109.50 109.—d
PACIFIC-INVEST 71.25 71.50
SAFIT 117.— 119.50
SIMA 177.— 176.50
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.75 70.25
ESPAC 125. — 126 —
FRANCIT 54.25 55.25
GERMAC 100.— 102 —
ITAC 68.25 69.25
ROMETAC 278.50 279.50

*-____* Dem. Offre
wJ-La L- CS FDS BONDS 74,5 75,5
I . I I I CS FDS INT. 62,75 63,75
U BmJ ACT. SUISSES 269 ,0 271,0

tm_%__\ CANASEC 431,0 441,0
Crédit Suisse !̂ SEC „â T ™ 

546'° 556'°ENERGIE-VALOR 78,25 79,25

FONDS SBS Em . Rachat Dem. offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 83.75 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 90.03 86.93 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 230.— 221.— FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 414.25 392.— ANFOS II 110.50 111.50

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68 5 69 5 Pharma 125,0 126.0 2 sepL 5 seP { -
Eurac. 986 '0 ,8j 0 Siat 1400 ,0 — Industrie 305 5 306.i
Intermobil ""

6q '0 
"

70
'
0 Siat 63 1090,0 1095,0 Finance et ass. 319.3 320 ,6
' Poly-Bond 74 ,5 75.5 Indice gênerai 310,8 311,7



h j e de Cfiaindon: la modernisation gagne du terrain

Le champ de foire  n'est plus aussi fourni  que par le passé , (photos Impar-lg)

Ce n'est un secret pour personne,
dans le Jura tout au moins : le premier

Le cheval : une tradition pour la
Foire de Chaindon. (Impar-lg)

lundi de septembre est jour de fête à
Reconvilier puisque c'est la Foire de
Chaindon. Une foire solidement main-
tenue dans le calendrier des manifes-
tations et qui arbore encore aujour-
d'hui fièrement son titre de plus grand
marché d'Europe. Cette qualification
était valable lorsque les éleveurs se
rendaient encore à proximité du temple
de Chaindon (d'où la dénomination de
Foire de Chaindon) et encore pendant
quelques années sur l'emplacement ac-
tuel situé près du Collège primaire.
Aujourd'hui, l'importance du cheval
dans l'agriculture a nettement diminué
et la rationalisation de ce secteur a eu
pour conséquences de diminuer la ve-
nue de la plus noble conquête de
l'homme.

Les nostalgiques, et ils ne sont pas
isolés, ont pu constater hier matin que
l'animation et l'occupation du champ de
foire avaient perdu de sa superbe. Les
vaches sont depuis un certain temps
déjà en nombre supérieur aux che-
vaux. Les moutons, truies, porcelets ,
poules et lapins sont pratiquement
inexistants et depuis deux ans (est-ce la
conséqtience de la rage ?) les chiots
(bouviers et appenzellois) ne sont plus
au rendez-vous. Mais que reste-t-il
alors autour de ce vaste champ ? De
nombreux forains sont là présentant
divers accessoires pour les agriculteurs
et, plus haut, deux nouveaux champs

sont réservés à la mécanisation de
l'agriculture. Le cheval-moteur a lar-
gement dépassé le cheval-animal.
Néanmoins on assiste toujours aux scè-
nes typiques de marchandage où l'ac-
quéreur d'un animal remet une pièce
de deux francs « au vendeur pour con-
clure officiellement la vente. Même si
elle a « vieilli » en ce qui concerne le
marché des animaux , la foire de Chain-
don mérite d'être vue ne serait-ce
qu 'une fois.

PRÈS DE 20.000 VISITEURS !
Les rues de Reconvilier, par contre ,

ne désemplissent pas. Au contraire, les
forains sont de plus en plus nombreux.
Du simple vendeur de saucisses grillées
au comptoir des tapis en passant par
des bancs remplis d'objets d'artisanat ,
la gamme des forains est complète.
Caractère typique de la foire de Chain-
don également , les petits vendeurs (les
écoliers ont congé) de gâteaux au fro-
mage qui offrent à la criée leur mar-
chandise. Les bonnes conditions météo-
rologiques de la journée d'hier ont en-
couragé de nombreuses personnes (près
de 20.000) à se rendre à Reconvilier à
pied , à cheval ou en voiture ! Mais les
records n'ont pas été battus car de
nombreux agriculteurs n'avaient pas
encore rentré le regain et ont profité
de la journée pour engranger. La foire
de Chaindon est un revenu économique
appréciable pour les commerçants et
restaurateurs du village et la fête se
poursuit souvent fort tard dans la soi-
rée. Pour la première fois cette année,
le Conseil municipal qui assume l'orga-
nisation entière de la manifestation a
décidé de demander une somme de
50.— fr. aux restaurateurs pour leur
participation à la remise en état de
propreté des lieux, (lg)

Course des personnes âgées de Renan
Il semble bien que cette tradition-

nelle promenade attire un temps favo-
rable. Samedi matin, les aînés de Re-
nan se réunissaient au temple avant de
prendre le départ. Au cours d'une
brève cérémonie, M. Jean Wimmer,
pasteur , invoqua la bénédiction divine
sur tous les participants à cette jour-
née. Les enfants des écoles apportèrent
la fraîcheur juvénile de leur chant
dirigé par M. Kruttli. Puis on se ré-
partit dans les 20 automobiles qu 'au-
tant de conducteurs bénévoles met-
taient à disposition. La compétence de
M. Josi , président d'organisation , eut
tôt fait de former la colonne et ce fut
le départ. On descendit vers Bienne,
puis par Aarberg, on gagna Finster-
hennen. Un repas des mieux servis
mit rapidement une joyeuse humeur à
toutes les tables. Au cours du re-
pas, on fêta spécialement Mme Scherz,
doyenne de la commune et M. Oscar

Stalder , doyen des hommes. M. Al-
fred Willen fut également remercié par
une attention pour avoir effectué la
collecte permettant cette escapade,
comme aussi M. Juillerat qui , depuis
20 ans , agrémente ces sorties de ses
airs d'accordéon.

Vers 15 h. 30, on quitta Finster-
hennen pour le retour. La cohorte se
dirigea vers Erlach , La Neuveville,
Chasserai , pour gagner Le Côty où les
« quatre heures » furent servis. Enfin ,
à la nuit tombante tout le monde était
accueilli par la fanfare qui donna sé-
rénade sur la place de la Gare. Cha-
que participant se déclarait enchanté
de cette magnifique randonnée qui ne
peut se faire , il faut le reconnaître, que
grâce à la générosité proverbiale de
toute la population. Mais , voir la joie
qui anime les aînés au retour vaut
largement l'obole versée lors de la col-
lecte annuelle, (ba)

A la sortie du Temple,  (photo Impar-ba)

La Fête des promotions 1978 aura
lieu à Saint-Imier le premier juillet

Dernièrement, la Commission de
l'Ecole primaire, sous la présidence du
pasteur Frédéric Wenger , s'est réunie
pour traiter différentes affaires en sus-
pens. Ainsi , elle a établi sa proposition
de budget pour 1978. De plus, d'entente

avec la Commission de l'Ecole secon-
daire, elle a fixé la date de la Fête
des promotions. La clôture de l'année
scolaire aura lieu le samedi ler juillet
1978. Dorénavant, la Fête des promo-
tions se tiendra toujours le samedi
précédant les vacances d'été.

Jusqu'à cette année, les élèves de
l'Ecole primaire bénéficiaient de jour-
nées dites « blançlj es », dqnc d'un congé
prolongé. Désormais, au vu des nouvel-
les lois ' 'scoIàirèïS,' ce congé' sera sup-
primé. Toutefois il sera accordé en
compensation du samedi des promo-
tions un vendredi de repos pendant le
mois de février. Le début de l'année
scolaire correspondait avec l'introduc-
tion des leçons à option. De cette ma-
nière de nombreux élèves peuvent
prendre des leçons d'allemand supplé-
mentaires ou s'initier à l'algèbre.

La présidente des classes auxiliaires,
Mme Nelly Meister, et le chef du Dé-
partement des écoles, M. John Buchs,
ont pris part à la Commission 5 de

regroupements scolaires du district de
Courtelary. Un groupe de travail réu-
nissant les représentants des muni-
cipalités et Ecoles de Péry-Reuchenet-
te, Sonceboz, Courtelary et Saint-Imier
a été mis sur pied afin de créer un
organe d'information à l'intention des
parents et du corps enseignant pour
les classes auxiliaires.

Signalons enfin que la Commission
d'école et le corps enseignant se sont
retrouvés dernièrement pour une « tor-
rée ». Une initiative sympathique per-
mettant de resserrer les liens entre les
enseignants, enseignantes et membres
de la Commission d'école.

VOYAGE D'ÉTUDE INTÉRESSANT
Les élèves de troisième année de

l'Ecole commerciale de Saint-Imier
s'en vont par la voie des airs à Lon-
dres. Ce voyage d'étude permettra aux
élèves de connaître, durant quelques
jours , les moeurs et coutumes de nos
voisins d'outre-Manche, (lg)

Futur canton du Jura: deux expertises sur
l'organisation administrative de l'Etat

L'Assemblée constituante jurassienne
vient de publier deux expertises con-
sacrées à « l'organisation administrative
du canton du Jura » et à « l'organisa-
tion et les tâches du district — la ques-
tion des préfets ». Ces études sont dues
au professeur Augustin Macheret , des
Universités de Fribourg et de Genève,
et à M. J. Ducarroz , assistant. Elles con-
tribuent à l'information des commis-
sions de l'Assemblée constituante char-
gée de faire des propositions au plénum
sur l'organisation administrative de
l'Etat jurassien.

La première expertise insiste sur les
principaux modes d'organisation admi-
nistrative et sur la décentralisation (ou
plutôt , dans le cas précis, la déconcen-
tration), qui permet de déléguer certai-
nes tâches à des administrations de

district par exemple. Pour respecter les
impératifs constitutionnels d'efficacité,
d'économie et de coordination, le futur
canton devra éviter la suradministra-
tion et pourrait même envisager la
création d'un office préposé à la ratio-
nalisation administrative. L'organisa-
tion communale ne devrait pas être mo-
difiée dans un premier temps. Dans
cette étude, le professeur Macheret se
prononce plutôt pour la suppression des
préfets , qui fait l'objet d'un large débat
au sein de la population. Il estime ce-
pendant que la fonction devrait être

maintenue dans une période transitoire.
La seconde expertise se limite essen-

tiellement à cette question du maintien
ou de la suppression des préfets, sans
toutefois la trancher. L'organisation du
district est analysée de même que les
effets sur cette administration du main-
tien ou de la suppression de cette fonc-
tion. L'étude conclut sur une redéfini-
tion des responsabilités des préfets qui
pourraient promouvoir et coordonner
certaines tâches d'intérêt régional et
jouer un rôle d'animateur dans la vie
sociale et culturelle, (ats) Porrentruy: séminaire des jeunesses

démocrates-chrétiennes sur le Jura
Une cinquantaine de responsables des

j eunes démocrates-chrétiens suisses,
venus de seize cantons, se sont réunis
samedi et dimanche à Porrentruy à
l'occasion d'un séminaire consacré au
futur canton du Jura. Ils ont tenu à
s'informer sur place, conscients qu 'ils
sont des graves lacunes d'informations
et des préjugés dont le Jura est victime.
Des hommes politiques du Jura et de
l'extérieur ont présenté les divers as-
pects du canton en formation, ainsi
que la situation dans le Jura méridio-
nal. Les jeunes démocrates-chrétiens
estiment à ce sujet que la situation
dans cette région n 'est pas satisfaisan-
te mais que l'accent doit actuellement
être mis sur l'admission du canton du
Jura au sein de la Confédération.

Dans une résolution, les jeunes dé-
mocrates-chrétiens attendent du peuple

suisse « qu 'il respecte la volonté du
peuple jurassien de créer son propre
canton , permettant ainsi une issue pa-
cifique à ce conflit » et que, pour ce
faire , « il fasse abstraction des diffé-
rends entre le Jura et le canton de
Berne » . Pour les jeunes démocrates-
chrétiens, le peuple suisse doit prouver
sa capacité de renouveler le fédéralis-
me. Le Conseil fédéral et les gouver-
nements cantonaux sont priés de sa-
luer , dans une déclaration commune,
l'entrée du 23e canton dans la Confé-
dération pour rendre le peuple suisse
conscient de l'importance de ce vote.
Les partis politiques sont invités à
mettre sur pied un comité d'action ,
alors que les mass média sont invitées
à présenter le nouveau canton. Pour
leur part, les jeunes démocrates-chré-
tiens formeront un groupe de travail
qui rassemblera une documentation sur
le canton en formation et organisera
l'information « dans le but de gagner
avant tout la jeunesse à un oui massif
au canton du Jura ». (ats)

Aux Breuleux, journée folk sous les sapins

Un cadre idéal pour rêver, écouter de la musique

Samedi , un public que les organisa-
teurs auraient souhaité plus nombreux,
formé  essentiellement de jeunes, a as-
sisté à un concert de musique f o l k .
Premier du genre aux Franches-Monta-
gnes, il a été mis sur pied par un grou-
pe de jeunes en collaboration avec la
SAT et s 'est déroulé dans les pâtura ges
des Vacheries.

Tout au long de la journée, les par-
ticipants ont pu applaudir successive-
ment « Duodénum », groupe déj à connu
(guitare , basse, banjo); Schae f f e r  et
Buzzi , deux guitaristes de talent; J.-P.
Teubet , Genevois; Claude et Alex, gui-
tariste et violoncell iste, Genevois éga-
lement; enf in , un groupe argovien spé-
cialiste du fo lk lore  appenzellois.

Les organisateurs ont voulu cette
journée à la bonne franquette; cuisine
au f e u  de bois et vin au tonneau ont
contribué à créer une ambiance sym-
pathique qui s 'est poursuivie tard dans
la soirée autour du feu .  ( p f )

Centre culturel de Ja Prévôté

Le Centre culturel de la Prévôté
(CCP) inaugurait vendredi soir son nou-
veau local, sis au rez-de-chaussée du
Musée jurassien des beaux-arts, à Mou-
tier. Ce secrétariat , placé sous la res-
ponsabilité de M. Christian Kunz , ani-
mateur à temps partiel , sera ouvert au
public les lundi et jeudi , et a pu être
aménagé grâce à la collaboration de
plusieurs artisans, industriels et parti-
culiers.

A son programme d'activités, le CCF
prévoit de donner, l'an prochain , une
ampleur particulière à la 10e quinzaine
culturelle de Moutier , qui coïncidera
avec le 25e anniversaire du club juras-
sien des arts, (ats)

Ouverture
d'un secrétariat

Votations communales
Le corps électoral de Reconvilier

s'est rendu aux urnes ce dernier week-
end pour accepter la construction d'un
poste de commandement et d'un abri
public de protection civile, en sous-sol
du bâtiment construit par le Dr Gehler
et dont le coût total est de 1.564.500
francs. La part communale de
498.100 francs , après déduction des
subventions fédérales et cantonales, a
été acceptée par 461 oui contre 129
non. La participation au scrutin a été
d'environ 35 pour cent, (kr)

¦ 
Voir autres informations
invaciLtaniiM on n : n » *> lit

RECONVILIER

40 ans de service
M. Eugène Haegeli vient de fêter

ses 40 ans d'activité au service de la
Clinique psychiatrique de Bellelay. Il
y est effectivement entré en septembre
1937 comme élève-infirmier et y a
obtenu son diplôme d'infirmier en
avril 1939. Un beau gage de dévoue-
ment envers son prochain, (gt)

LAJOUX

Procès des prévenus
des événements jurassiens

de 1975

Les débats du procès pénal intenté
à 17 personnes, accusées notamment
d'emploi et de détention d'explosifs, de
vol, d'émeute et de dommages à la
propriété, sont fixés au 10 octobre pro-
chain devant la Cour pénale fédérale,
siégeant au palais du Tribunal fédéral,
à Lausanne. Ainsi que le précise un
communiqué du Tribunal fédéral , l'ac-
cusation porte sur des infractions com-
mises principalement dans le Jura en-
tre 1974 et 1976, entre autres lors des
événements survenus les 24 avril et
7 septembre 1975, à Moutier. (Cette
dernière date est celle du troisième
plébiscite jurassien), et le 5 novembre
de cette même année à Delémont. (ats)

Le 10 octobre prochain
devant le Tribunal

fédéral Barbouillages
au domicile du préfet
A Delémont, trois gros écussons ber-

nois et plusieurs inscriptions ont été
barbouillés dans la nuit de dimanche à
lundi sur une des façades et une di-
zaine de garages de l'immeuble locatil
où habite notamment le préfet du dis-
trict de Delémont, M. Jacques Stadel-
mann.

Comme l'inscription « Oeil pour œil
= Dents pour dents » le laisse suppo-
ser, cette action fait suite au barbouil-
lage d'un écusson jurassien sur l'im-
meuble du préfet du district de Mou-
tier, M. Fritz Hauri , la semaine der-
nière. Plainte sera déposée, (ats)

DELÉMONT
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IL N'Y AURA PLUS D'AMENDES!
Port de la ceinture de sécurité en Suisse

? Suite de la Ve page
Si , se prononçant sur le recours

de droit public en question , le Tri-
bunal fédéral en vient à déclarer que
le fondement constitutionnel de la
loi sur la circulation routière ne suf-
fit pas à justifier une telle atteinte à
la liberté personnelle, on voit mal le
gouvernement proposer , puis le Par-
lement entériner une révision de la
loi sur la circulation routière désap-
prouvée par la plus haute autorité
judiciaire du pays, quand bien même
celle-ci n'aurait pas la compétence
d' annuler la décision parlementaire.
(Le contrôle judiciaire de la consti-
tutionnalité, possible pour les ordon-
nances gouvernementales, ne l' est
pas en effet pour les lois du Parle-
ment).

En d' autres termes, il faut attendre
Je deuxième jugement du Tribunal
fédéral pour savoir si la réintroduc-

tion de l'obligation de porter la cern
ture requerra finalement une modifi
cation de la Constitution fédérale.

D. B.

Révision de l'assurance-maladie: les experts proposent de renoncer
à l'introduction d'une assurance obligatoire sur le plan fédéral
Renonciation à la proposition d'introduire une assurance de soins médicaux
et pharmaceutiques obligatoire sur le plan fédéral, mais facilités d'adhésion,
notamment pour les personnes âgées. Telles sont les principales conclu-
sions des experts dont la commission était chargée d'étudier la question
de la révision partielle de l'assurance-maladie. La Commission d'experts a
en effet terminé ses travaux. Pour ce qui est du financement de l'assuran-
ce-maladie non obligatoire prévue, elle propose l'introduction d'une coti-
sation de un pour cent du salaire, dont la moitié est assumée pour les tra-
vailleurs par leur employeur — donc sur le modèle de l'AVS. Ceci s'ajoute-
rait aux cotisations individuelles quelque peu modifiées, aux participations
aux frais des assurés, ainsi qu'aux subventions de la Confédération et des

cantons.

Le produit de la nouvelle cotisation
qui s'élèverait en 1980 à environ 1100
millions doit servir à compenser par-
tiellement les frais médicaux et phar-
maceutiques supplémentaires occasion-
nés par les femmes et les coûts hospi-
taliers, et à réduire de manière géné-
rale les cotisations. La Confédération
et les cantons alloueraient des subsides
dans le but de réduire les cotisations
individuelles et les participations aux
frais des personnes à ressources modes-
tes. Des subventions fédérales compen-
seraient en outre les charges sociales
imposées aux caisses-maladie et les
prestations en cas de maternité. Par
ailleurs, le troisième enfant et les en-

die. L'assurance du traitement dentaire
est également étendue à divers égards
par le rapport des experts. A cela s'a-
joutent les prestations hospitalières qui
sont conçues de façon uniforme et ac-
cordées sans limite de temps. De plus ,
dans le domaine des soins à domicile,
on prévoit le versement de subventions
fédérales pour l' extension de l'organi-
sation des services de soins , en plus

fants suivants devraient être assures
sans payer de cotisations, la Confédé-
ration couvrant le montant non perçu
de ce fait. Et puis les femmes paye-
raient des cotisations individuelles
égales à celles des hommes.

En ce qui concerne la participation
aux frais au sens large du terme, la
franchise serait supprimée, une parti-
cipation aux frais au sens étroit du
terme devant être portée à 20 pour
cent.

LES SUBSIDES
Si les propositions faites sont sui-

vies, les subsides fédéraux s'élève-
raient en 1980 à environ 560 millions
de francs, contre 900 millions selon le
régime en vigueur. S'y ajouteraient des
subventions cantonales estimées à 300
millions — actuellement 240 millions.
Enfin , il faut noter que les cotisations
en pour cent du salaire couvriraient
environ 22 pour cent des dépenses glo-
bales de l'assurance des soins médicaux
et pharmaceutiques, les cotisations in-
dividuelles et les participations aux
frais des assurés 61 pour cent (actuelle-
ment 77 pour cent) et les subventions
des pouvoirs publics 17 pour, cent (23
pour cent)..

LES PRESTATIONS
La Commission d'experts estime que

seules des modifications limitées s'im-
posent dans le domaine des prestations.
Ainsi, certains examens de médecine
préventive, qui se justifient du point de
vue scientifique et financier, doivent
être mis à la charge des caisses-mala-

d'une certaine augmentation des pres-
tations directes des caisses-maladie.

Toujours dans le domaine des pres-
tations , on prévoit des limitations à
l'octroi de médicaments, de traitements
psychiatriques et de cures balnéaires.
Il faudra présenter les factures à l'as-
suré, indépendament du fait qu 'il s'ac-
quitte lui-même ou non des honoraires.

Enfin , il faut noter que l'assurance
d'une compensation de la perte de gain
en cas de maladie devrait être obliga-
toire à l'avenir pour tous les salariés
et être financée par des cotisations pa-
ritaires du salarié et de l'employeur.
En cas d'incapacité de travail totale
consécutive à la maladie, l 'indemnité
journalière se monterait à 80 pour cent
du salaire assuré. Pour ce qui est des
prestations en cas de maternité , leur
durée doit être prolongée de 10 à 14
semaines. Des compagnies d'assuran-
ce concessionnaires seront aussi habili-
tées — à côté des caisses-maladie re-
connues — à gérer l' assurance obliga-
toire d'une indemnité journ alière, (ats)

Résolution signée par 500 médecins
Solution du délai pour l'avortement

Plus de 30 ans de prat ique d' une so-
lution légale , basée sur  le système des
indications , ont montré que celui-ci
aboutissait inévitablement à l ' inégalité

des f e m m e s  devant  la loi. Cette a f f i r -
mation , con tenue  dans  une résolution
en f a v e u r  de la solution du délai , si-
gnée en peu de temps en Suisse , par
plus de 500 médecins , a été au centre
d' une conférence de presse , organisée
par l'Union suisse pour la décrimiaa-
lisation de l' avortement (USPDA).

Les orateurs ont relevé , comme le
f a i t  la résolution , que bien que l' avor-
tement demeure généralement « une
mauvaise solution » , acceptable seule-
ment lorsqu 'aucune autre méthode
n 'o f f r e  d'issue , il est néanmoins indis-
petisable que toutes celles qui doivent
recourir à cette solution extrême puis-
sent béné f ic ier  de conditions égales ,
quelles que soient leurs conditions so-
ciales , leur appartenance religieuse et
leur lieu de domicile.

« La solution du délai » , indique en-
core la résolution , « ne crée aucun droit
à l' avortement », mais donne plus de
liberté , et. partant plus de responsabili-
té , à la f e m m e  comme au médecin ,
car « mieux que toute solution des
indication^ & ,ellç, rr^idj sa* aujc f em mes
'.'égalité indispensable «¦ devant , le dou-
loureux problème d' une interruption
de grossesse ».

La resolution conclut en af f i rman t
que la solution du délai « mieux que
toute autre. ", dissuadera la f emme de
recourir à l' avortement.

Opposition
84 pour cent des médecins membres

de la Société suisse de gynécologie re-
jet tent  la solution du délai . Dans î(7i
communiqué, les gynécologues a f f i r -
ment que l'interruption de grossesse
est une « mauvaise opération, à cause
de ses complications et de ses séquel-
les » . I ls  estiment que les femmes se li-
béreront mieux par une pratique con-
traceptive témoignant d' une prise de
conscience de leurs responsabilités que
par un avortement.

L'Association suisse des médecins ca-
tholiques se prononce également con-
tre la solution du délai. Dans un com-
muniqué , les médecins catholiques a f -
f i rment  « craindre que l'acceptation de
la solution des délais ne conduise à une
modification profonde des structures
des futures générations de personnel

ïBoignant . et :de médecins», Cette ^géné -
ration n'aura plus « comme devoir su-
prême de sauvegarder la vie humaine».

(ats)

En pays vaudois

On apprend le décès subit , survenu
dimanche à La Tour-de-Peilz , à l'âge
de 54 ans, de M. Denis Piguet, banquier
à Yverdon, fort connu dans les milieux
d'affaires et de la finance, depuis deux
ans membre du comité directeur de
l'Association suisse des banquiers.

M. Piguet était conseiller communal
libéral dans la ville du nord vaudois.

A l'armée, il avait été promu lieute-
nant-colonel en 1972 et , en 1975, colonel
d'état-major des places de mobilisation.

LE FRÈRE JUMEAU
DE M. OLIVIER PIGUET

M. Piguet était le frère jumeau de
M. Olivier Piguet , avocat à Yverdon ,
colonel brigadier jusqu 'en 1976 (année
où il avait été libéré de son commande-
ment , à sa demande). M. Olivier Piguet
est également président du conseil d'ad-
ministration du journal d'Yverdon.

(ats)

Décès d'une
personnalité
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Les citoyens devant un programme très chargé
? Suite de la lre page
• LOCATAIRES. Le citoyen doit

choisir entre une initiative populaire et
un contreprojet élaboré par les Cham-
bres. Déposée en juin 1973, avec 142.000
signatures, l'initiative « pour une pro-
tection efficace des locataires» voudrait ,
notamment, soumettre toute augmenta-
tion de loyer à autorisation. L'autorisa-
tion ne serait accordée que pour les
immeubles dont les comptes apportent
la preuve d'un rendement locatif insuf-
fisant. L'initiative prévoit aussi une
protection plus sévère contre les rési-
liations.

Le contreprojet , lui , est beaucoup
plus mesuré.

Il étend à toute la Suisse (et non
plus seulement aux régions où sévit une
pénurie de logements) la compétence
fédérale en matière de protection des

locataires contre les loyers abusifs. A
vrai dire, cette compétence élargie
existe aujourd'hui déjà , en vertu de
l'arrêté urgent sur la surveillance des
prix. Mais cet arrêté arrive à échéance
fin 1978.

Le Parlement, bien sûr , propose le
rejet de l'initiative et l'acceptation de
son contreprojet. A noter que si le ci-
toyen est autorisé à voter deux fois
non , son bulletin est annulé au cas où
il voterait deux fois oui.

NEUCHATEL A DONNÉ
LE BRANLE

• POLLUTION DE L'AIR. Ici , c'est
également d'une initiative populaire
qu 'il s'agit , l'initiative « contre la pol-
lution atmosphérique causée par les
véhicules à moteur », appelée « Initia-
tive Albatros ». Déposée en septembre
1974 avec 53.000 signatures, elle fixe
des normes sur la teneur en substances
nocives des gaz d'échappement. Normes
irréalistes , a estimé le Parlement, qui
préconise son rejet pur et simple.

O DROIT D'INITIATIVE. Le Parle-
ment propose de rendre l'usage de ce
droit plus difficile et de modifier la
Constitution fédérale en conséquence.
Ce ne sont plus 50.000 signatures qu 'il
faudrait pour faire aboutir une initiati-
ve, mais 100.000.
• DROIT DE RÉFÉRENDUM. Ici aus-

si , le Parlement propose un relèvement
du nombre des signatures. En trois mois ,
ce ne sont plus 30.000 signatures qu 'il
faudrai t  réunir , mais 50.000. Alors que
l' ini t iat ive tend à modifier la Constitu-
tion , le référendum , comme on sait ,
tend à combattre une loi votée par le
Parlement. C'est toujours le peuple qui
rend l'ultime verdict.
• AVORTEMENT. C'est sur la « solu-
tion du délai » que le peuple est invité
à se prononcer. L'initiative qui propose
cette solution — interruption de la
grossesse non punissable si elle est
pratiquée par un médecin dans les
douze semaines après le début des
dernières règles — a été déposée en
janvier 1976 , avec 68.000 signatures. Le

Parlement, très divisé, s'est abstenu de
formuler une recommandation de vote.

L'initiative en question est la répli-
que plus prudente d'une initiative dé-
posée en 1971 à la suite de l'affaire
des gynécologues de La Chaux-de-
Fonds et retirée entre-temps. Ce texte
demandait très généralement, tout com-
me l'initiative votée à la même époque
par le Grand Conseil neuchâtelois à
l'intention des autorités fédérales, la
décriminalisation de l'avortement.

D. B.
PROCHAIN ARTICLE :

AVORTEMENT: UNE COLLISION
FRONTALE

Etrange commémoration en Valais
Les soixante producteurs valaisans inculpés dans l'affaire des

« pêches de la colère », ces camions venant d'Italie qui avaient été
renversés sur la route du Grand-Saint-Bernard en septembre passé,
ont décidé de commémorer le premier anniversaire de ces événe-
ments.

Le groupe des soixante, dit « Groupe du 2 septembre » s'est ainsi
réuni en fin de semaine sur les lieux mêmes où, il y a une année, il
avait attaqué en pleine nuit les camions rentrant d'Italie avec des
tonnes de pêches.

Cette manifestation commemorative s'est déroulée sans incident.
Des pancartes ont été confectionnées à cette occasion pour rappeler
les événements et souligner leurs conséquences taxées de « béné-
fiques » par les producteurs, du fait que les importations de fruits
étrangers ont été mieux réglementées par la suite.

Les soixante producteurs qui devront sous peu affronter la justice ,
ont partagé grillade et raclette sur le lieu même des incidents pas-
sés et ont célébré les vertus de la défense paysanne.

EMBARDÉE D'UN BUS
A ANZÈRE

Un bus valaisan a fait dimanche
en fin d'après-midi une terrible
embardée sur la route d'Anzère. La
machine a foncé contre un rocher
avant de se coucher sur la chaus-
sée. Le conducteur a été éjecté et
tué. U s'agit de M. Jean-Bernard
Quarroz , 30 ans, domicilié à Vétroz.
Son passager est à l'hôpital dans un
état grave.

ZURICH : INDULGENCE
POUR UN ASSASSIN

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné Henry Hermann,
50 ans, à 16 ans de réclusion pour
meurtre. Le criminel avait tué sa
seconde femme, le 25 octobre 1975,
au domicile conjugal , à Zumikon
(ZH).

En 1967 déjà , Hermann avait ten-
té d'éliminer sa première femme
en la précipitant dans une cage
d'ascenseur. La malheureuse sur-
vécut par miracle à une chute de
15 mètres et Hermann fut condam-

né à 17 ans de réclusion par la
Cour d'assises du canton de Berne.
Libéré conditionnellement en 1970,
il trouva très vite un nouvel em-
ploi et il se remaria. Son second
mariage se dégrada rapidement et
Hermann décida de quitter son
épouse et d'aller vivre avec sa maî-
tresse dont tl avait fait la connais-
sance entre-temps. Alors qu 'il pré-
parait ses valises, le matin de très
bonne heure, sa femme se réveilla et
voulut l'empêcher de partir. Au
cours de l'altercation qui suivit,
Hermann frappa sa victime avec
une bouteille puis la serra au cou.
La croyant morte, il l'emmena sous
la douche pour essayer d'effacer les
taches de sang. Mais la malheureuse
donna des signes de vie, et il l'é-
trangla une nouvelle fois. Pourtant
la femme mourut par asphyxie,
alors que Hermann la plaçait dans
la baignoire, qu'il remplit d'eau. Le
lendemain , il emballa la morte dans
un couvre-lit , et alla jeter le corps
dans le lac de Zurich. Il déposa en-
suite un avis de disparition auprès
de la police.

(ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. — L'ingénieur vau-

dois Robert Wild , qui construisit les
premiers avions militaires suisses, est
mort à Lausanne à l'âge de 96 ans.

VEVEY. — Un renard mort de la
rage a été découvert à la fin du mois
d'août dans le vignoble du Burignon ,
sur le territoire de la commune de
Chardonne. Tout le district de Vevey
a été déclaré zone de protection.

GENÈVE. — Les physiciens des qua-
tre centres de recherche européens vont
disposer de leur propre satellite de
télécommunications pour se transmettre
à grande vitesse les données relatives
à leurs expériences respectives. Ce sa-
tellite, baptisé Stella (Satelite trans-
mission experiment linking laborato-
ries) devrait être lancé et entrer en
service en 1979.

Le CERN (Centre européen de
recherche nucléaire) à Genève, sera
relié ainsi au Centre d'études nucléai-
res de Saclay (France) au Laboratoire
Rutherford (Grande-Bretagne) et au
Centre de physique des hautes éner-
gies, « Desy », de Hambourg (RFA).

BRIGUE. — Dans une pétition re-
mise à la Chancellerie fédérale, un co-
mité d'action haut-valaisan demande
au Conseil fédéral de réduire ¦— ou
même supprimer — les frais de trans-
port de véhicules routiers à travers le
tunnel du Loetschberg pour les habi-
tants et les entreprises du Valais et de
la région voisine du canton de Berne.
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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
.Telmoli.

Affaires brillantes
pour les amateurs

d'économies...

Votations fédérales

Siégeant a Berne sous la présidence
du conseiller national Canonica (soc,
ZH), l'assemblée des délégués (com-
mission syndicale) de l'Union syndicale
suisse (USS) a pris les positions suivan-
tes au sujet des votations populaires du
25 septembre : elle a décidé de dire
oui à l'initiative pour la solution du
délai et oui à l'initiative pour une
protection efficace des locataires, non
au contre-projet que l'Assemblée fédé-
rale a opposé à cette dernière initiative,
non également au relèvement du nom-
bre de signatures requises pour l'ini-
tiative constitutionnelle. Elle s'est pro-
noncée en revanche pour la liberté de
vote au sujet de l'arrêté augmentant
le nombre de signatures requises poul-
ie référendum, ainsi que pour l'initia-
tive Albatros, (ats)

Décisions de l'USS
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L'acquittement d'un automobiliste ré-
fractaire à l'obligation de porter la
ceinture de sécurité, prononcé par la
Cour de cassation du Tribunal fédéral ,
a fait hier l'objet d'une déclaration du
président de la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral , M. Harald
Huber. Au vu de cette déclaration et
autres renseignements, la situation ac-
tuelle se présente de la manière sui-
vante :

L'obligation d'utiliser les ceintures
vient d'être considérée comme illégale.
L'ordonnance du Conseil fédéral qui
avait introduit cette obligation dépasse
la compétence du gouvernement de
créer des ordonnances d'exécution. Elle
va également plus loin que la compé-
tence légale du Conseil fédéral d'édic-
ter des dispositions supplémentaires
pour la circulation routière.

Pourtant , le Tribunal fédéral n'est
pas compétent pour annuler cette or-
donnance. La Haute-Cour doit se limi-
ter à renvoyer toute affaire de ce genre
à l'instance inférieure en l'obligeant à
l'acquittement. Les amendes qui sont
devenues executives ne peuvent néan-
moins plus être soumises au Tribunal
fédéral. En revanche, il serait peu sensé
d'infliger de nouvelles amendes sur la
base de cette ordonnance.

UN AUTRE RECOURS
Le Tribunal fédéral est également

saisi d'un recours qui veut faire valoir
que l'obligation de porter une ceinture
de sécurité serait contraire aux liber-
tés constitutionnelles. Si le législateur
insère cette obligation dans la loi, le
Tribunal fédéral devra pourtant se te-
nir à la loi. Le contrôle de la constitu-
tionnalité des lois fédérales lui est sous-
trait par la constitution fédérale.

L'obligation d'aménager des ceintures
de sécurité dans les voitures n'est pas
touchée par cet arrêt du Tribunal fé-
déral. De même, le domaine du droit
civil n 'est pas influencé. Les assureurs
pourront donc joindre à leur contrat
des clauses en faveur du port de cein-
tures. En responsabilité civile, la re-
noheîatibm airpoiit dei la teinture îJCur-
ra continuer à influencer défavorable-
ment les prétentions de personnes lé-
sées lors d'un accident, (ats)

Des éclaircissements
du Tribunal fédéral



Borg et Connors n'ont encore perdu aucun set
Au tournoi international de tennis de Forest Hills

Le Suédois Bjorn Borg, champion de Wimbledon, et l'Américain Jimmy Connors,
se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Forest Hills sans perdre un seul
set depuis le début du tournoi. Connors a disposé de son modeste compatriote
Zan Guerry en 66 minutes (6-1, 6-4) tandis que Borg a mis cinq minutes de

moins pour écraser le néo-Zélandais Onny Parun (6-1 , 6-3).

BORG SCEPTIQUE
Le Suédois , sacré il y a deux semai-

nes officiel No 1 mondial , a néanmoins
déclaré qu 'il n'avait pas un pour cent
de chance de gagner le tournoi. Souf-
frant toujours de son élongation, Borg
a ajouté: <¦¦ Au début du match, cela
semblait aller. Mais plus la rencontre
avançait , plus la douleur devenait ai-
guë » . Connors , en revanche , pense
beaucoup à la victoire : « mon jeu et
mon dos sont o.k. » a-t-il dit.

La surprise des seizièmes de finale a
été finalement causée par le jeune
Américain John Macenroe (18 ans), sur-
prenant demi-finaliste de Wimbledon ,
qui a éliminé son compatriote Eddie
Dibbs tête de série No 9, par 6-2 4-6
6-4. Le match a été interrompu au pre-
mier jeu par un incident insolite : un
spectateur , James Reilly (33 ans) a été
blessé à la cuisse droite par un projec-
tile de calibre 38 tiré par un inconnu

se trouvant apparemment sur les gra-
dins du stade.

Peut-être déconcentré par l'interrup-
tion de jeu — environ 20 minutes —•
Dibbs a fait de nombreuses fautes face
à un adversaire plus rapide et maîtri-
sant aussi bien que lui le jeu de fond de
court.

CHEZ LES DAMES
L'Américaine Chris Evert , tenante du

titre et favorite , a poursuivi sa série
gagnante sur terre battue qui a débuté
en 1973. Elle en est à sa 109e victoire
consécutive et sa victime a été la char-
mante Suédoise Helena Anliot , ex-amie
de Bjorn Borg (6-2 6-2). La vedette de
la journée a toutefois été Tracy Austin ,
une gamine de 14 ans qui avait déjà
fait sensation à Wimbledon. L'écolièrc
californienne a mené au désespoir, avec
ses puissants coups liftés, la Britanni-
que Sue Barker , tête de série No 4, qui
s'est finalement inclinée par 1-6 4-6.

Est-il possible de mettre fin à une série de défaites ?
Premier match officiel pour le coach Roger Vonlanthen, à Wembley

Depuis le ler juillet, Roger Vonlanthen a pris véritablement ses fonctions
d'entraîneur national. Au cours de la première période de l'année, il D
assumé cette responsabilité parallèlement à la tâche menée au CS Chê-
nois. Coach intérimaire, il a fonctionné pour quatre matchs, soit trois défai-
tes et une victoire sur le champion d'Europe, la Tchécoslovaquie. Au stade
londonien de Wembley, Vonlanthen (47 ans) est placé, pour son dépari
officiel, devant une tâche difficile. La Suisse n'a jamais gagné dans la

capitale britannique.

L'équipe suisse lors de son envol à Kloten. (bélino K)

« CLIMAT » FAVORABLE
A L'EXPLOIT

La démission de Don Reine, la nomi-
nation de Ron Greenivood (54 ans) ont
alimenté la chronique. L'équipe à la
Rose, aux résultats décevants, jouera
sa qualification pour la Coup e du mon-
de contre l'Italie en novembre. Les
Anglais profitent de la rencontre ami-
cale a«ec la Suisse pour découvrir de
nouvelles solutions. Ron Greenivood
estime judicieux de miser sur la poli -
tique des blocs. Il a fait  appel à six
éléments de Liverpool et à leur ancien
coéquipier Kevin Keegan, transféré à
Hambourg. La sélection de lan Calla-
ghan (36 ans) qui n'avait plus connu un
tel honneur depuis onze ans, est une
mesure surprenante mais qui se just i f ie
par ce désir d'obtenir une meilleure
cohésion. En fai t , la Suisse se heurtera
à un Liverpool renforcé.

TROIS ANCIENS SEULEMENT
CHEZ LES SUISSES

Trois joueurs seulement, Brechbuhl ,
Bizzini et Botteron, ont disputé les 360
minutes des matchs internationaux de
l'ère Vonlanthen. Quatre autres, Trin-
chero, Elsener, Sulser et Risi, 'ont par-
ticipé à toutes les rencontres mais sans
avoir été engagés de la première à la
dernière minute. Parmi ceux-ci , Peter
Risi n'a pas été retenu cette fois .  Von-
lanthen a préféré  innover en désignant
le Carougeois Beat Rieder (24 ans). Si
celui-ci devait jouer , il battrait un re-
cord du gardien Karl Grob. Car le
portier zurichois a disputé son premier
match international après avoir joué
seulement huit rencontres de ligue A.
C'était en décembre 1967.

ÉQUIPE INCONNUE
L'attaquant des Young Boys Josef

Kuttel , brillant en Coupe des Coupes
contre les Ecossais , a été le sélec-
tionné de la dernière heure. Roger Von-
lanthen s'est re fusé  à communiquer
la composition exacte de son équipe à
V'envol de Kloten, hier. Il s'est donné
encore 24 heures de réflexion. Le
coach hésitait, par exemple, sur la
meilleure utilisation possible de Serge
Trinchero — l'homme en forme — ca-
pable d'évoluer à n'importe quel poste
de la défense et de la ligne médiane.

La formation helvétique avait obte-
nu un honorable match nul (1-1) lors

de sa dernière apparition a Wembley,
en 1971. Chapuisat est le dernier sur-
vivant de cette équipe dirigée par
Louis Maurer. Roger Vonlanthen lui-
même avait disputé un match inter-
national sur la même pelouse , en mai
1962 , la Suisse avait été battue 3-1 ,
mais non sans avoir inquiété , bousculé
les Anglais.

Le dernier succès helvétique à l'ex-
térieur remonte au S avril 1973, à Lu-
xembourg (1-0).  Après ce match con-
tre l'Angleterre , la formation à croix
blanche aura encore un programme
chargé en cette f i n  d' année : Espagne
à Berne (21 septembre), Finlande à
Zurich (5 octobre), Norvège à Berne
(30 octobre) et RFA à Stuttgart  (16
novembre).

Finales d'un très bon niveau
Championnat cantonal de tennis à La Chaux-de-Fonds

Organisés à la perfection par le Ten-
nis-Club La Chaux-de-Fonds, les
championnats cantonaux se sont termi-
nés ce week-end. Malgré le temps
maussade que nous avons eu en début
de ces championnats, toutes les ren-
contres ont pu se dérouler dans de
bonnes conditions, et ceci grâce au par-
fait travail de la Commission techni-
que.

Les finales disputées dimanche ont
été d'un très bon niveau et furent
suivies par un nombreux public. Voici
les résultats détaillés :

Dames ouverts : demi-finale, Erard -
Huldi 6-7, 6-3, 6-2 ; Frey - Zurcher
6-2, 6-2. — Finale, Frey - Erard 6-4,
7-5.

Messieurs ouverts : demi-finale,
Capt - Held 1-6, 6-3, 6-1 ; Ritz - Pittet
6-2 , 6-4. — Finale, Capt - Ritz 3-6,
6-3, 7-5.

Dames C. : demi-finale, Huldi - Schu-
macher 6-1, 6-3 ; Erard - Beiner 7-6.
6-4. — Finale, Huldi - Erard 6-3, 6-0.

Dames D: Demi-finale, Favre-Bulle -
Porchet 6-1, 6-3 ; Ubersax - Auderset
6-2, 6-3. — Finale, Favre-Bulle - Uber-
sax 6-4, 6-1.

Messieurs seniors : demi-finale, Cat-
tin - Neuenschwander 6-4, 6-4 ; Sae-
gesser - Zehnder 6-0 , 6-7 , 6-2. — Fina-
le, Cattin - Saegesser 6-0, 6-0.

Messieurs C : demi-finale, Faillenet -
Racine 6-4 , 6-2 ; Wildhaber - Nguyen
6-1, 6-1. — Finale, Faillenet - Wild-
haber 6-2, 6-4.

Messieurs D : demi-finale, Eigen-
mann - Rumo 6-1, 7-5 ; Greiner - Mul-
ler 6-2 , 6-4. — Finale, Eigenmann -
Greiner 6-1, 6-4.

Tous les participants ont eu un ex-
cellent comportement ; les Chaux-de-
Fonniers enlèvent deux titres et des
places d'honneur :

ïMêHuMt :4. 'ri'^rey ; h} R.
Erard ; 3? M. Zurcher:"— Dames "C :
2. R. Erard ; 3. J. Schumacher. —
Dames D : 1. J. Favre-Bulle. — Mes-
sieurs seniors : 3. R. Neuenschwander ;
4: P. Zehnder. — Messieurs D : 2. Y.
Greiner ; 3. F. Rumo. — Nous souhai-
tons bonne chance à tous les finalistes
qui disputeront les 23-24 septembre à
Sion le championnat romand.

Bientôt le Tour
2 * de Catalogne P

j Cyclisme
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Soixante coureurs répartis en huit
équipes, dont cinq étrangères, partici-
peront au Tour cycliste de Catalogne,
qui débutera à Sitges le 7 septembre
par un prologue de 4 km. 700. Parmi
les favoris de cette 57e édition du Tour
de Catalogne figurent le Belge Freddy
Maertens, le Hollandais Joop Zoete-
melk , l'Italien Alfio Vandi et l'Espagnol
Miguel-Maria Lasa. — Le détail du
parcours :

7 septembre, prologue à Sitges, sur
4 km. 700. — 8 septembre, première
étape , Sitges - Balaguer , sur 213 km. —
9 septembre, deuxième étape, Mont-
gay - Andarro, sur 150 km. 900. — 10
septembre, troisième étape : a) Oliana -
Manresa , sur 114 km. 400; b) Manresa -
Barcelone , sur 78 km. 800. — 11 sep-
tembre, quatrième étape : a)Ciudade-
la - Monte d'Oro, sur 38 km. 900 ; b)
Marcadar - Manon , sur 92 km. 100. —
12 septembre, cinquième étape, Mon-
caya - Playa de Aro , sur 146 km. 1::.
— 13 septembre, sixième étape, Playa
de Aro - La Garriga, sur 181 km. 400.
— 14 septembre, septième étape : a) La
Garriga - Granollers, 26 km. contre la
montre ; b)Granollers - Sitges, sur
123 km. 900.

| SM

Coupe du monde 1977-78
Après que Laax (messieurs) et Bad-

kleinkirchheim (dames) aient été char-
gés de l'organisation des descentes ha-
bituellement disputées aux Etats-Unis,
le calendrier de la Coupe du monde
1977-78 est devenu définitif. Cette nou-
velle édition comportera huit descentes,
sept slaloms et sept slaloms géants chez
les messieurs, huit slaloms géants, sept
descentes et sept slaloms chez les da-
mes.

La saison s'achèvera du 16 au 19
mars à Arosa , où seront disputés un
slalom géant messieurs et dames ainsi
qu 'un slalom parallèle comptant uni-
quement pour le classement par équi-
pes. Elle s'ouvrira comme le veut la
tradition à Val d'Isère (7-11 décembre)
mais auparavant seront courues les
épreuves des « World Séries ».

I iAthlétisme

CHAMPIONNAT SUISSE
INTERCLUBS

Oid Boys Bâle promu
En remportant la finale de la caté-

gorie B des hommes, à Saint-Gall,
Oid Boys Bâle a été promu en caté-
gorie A du championnat suisse inter-
clubs, en remplacement du CA Gen-
nève, relégué en catégorie B. Derniers
résultats :

Lucerne, messieurs, cat. B, places 7
à 9 : 1. BTV Lucerne 11.196 points ;
2. STV Frauenfeld 11.069,5 ; 3. STV
Lucerne 10.715. — Aucune performan-
ce notable.

Saint-Gall, dames, cat. B : 1. TV
Unterstrasse Zurich 7843 points ; 2.
LC Bruhl Saint-Gall 7773 ; 3. Lac Rex
Zurich 7753 — Meilleurs résultats : 100
mètres : 1. Brigitte Werhli (TVU) 12"
01 ; 200 m, B. Wehrli 24"53 ; 400 m,
Maria Ritter (Rex) 57'. — 100 m haies :
Silvia Baumann (Rex) 14"72. — 4 X
100 m, TV Uuterstrasse 47"70. —
Poids : Edith Anderes (LCB) 15 m 83. —
Disque : E. Anderes 48 m 22. — Jave-
lot: Caria Wachter (LCB) 41 m 66.

BRILLANTE PERFORMANCE
DE WERMEILLE EN ISÈRE

Moins de 24 heures après avoir rem-
porté la victoire chez les juniors au
cross d'Epauvillers, Vincent Wermeille
a réalisé une brillante performance
dans une épreuve comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne
CIME, à Saint-Pierre d'Allevard , en
Isère, à plus de 300 kilomètres de Sai-
gnelégier. Il s'agissait du Marathon de
Bramefarine, une course de 23 kilomè-
tres avec 700 mètres de dénivellation.
Le jeune Franc-Montagnard a parcou-
ru la distance en 1 h. 38 minutes , obte-
nant un remarquable septième rang au
classement général, se classant deuxiè-
me chez les juniors. Vincent Wermeille
réalise ainsi une bonne opération pour
le classement général du championnat
d'Europe, son adversaire direct , Martin
Hermann, ayant dû se contenter de la
quatrième place.

Intéressante compétition à St-Imier
Préparation de la saison de basketball 1977-1978

Dans le but de préparer la saison à
venir , et d'offrir à ses supporters un
spectacle de choix , le BBC Saint-Imier
a mis sur pied , durant le mois de sep-
tembre , une intéressante compétition.
Il s'agit d'une Coupe défi.

Le principe est assez simple. Quatre
équipes viendront à tour de rôle à
Saint-Imier afin d'y disputer une ren-
contre face à la première formation
locale. Les visiteurs qui réussiront le
plus grand écart de points face aux
Erguéliens se verront décerner , pour
une année, le trophée mis en jeu.

Les rencontres de cette Coupe défi
se dérouleront tous les jeudis à 20 h. 15
à la halle dc gymnastique de Saint-
Imier. Les premiers visiteurs seront les
basketteurs dc Fleurier. Ceux-ci évo-
luent depuis déjà quelques années en
première ligue nationale , terminant ré-
gulièrement dans la première moitié
du classement de leur groupe. Ils se-
ront donc les hôtes jeudi 8 septembre
prochain. Le jeudi suivant, c'est la for-
mation de Porrentruy qui s'en viendra
en Erguel. Après une première saison
brillante en première ligue nationale ,
les Ajoulots ont quelque peu rétrogra-
dé au classement, mais restent néan-
moins dans les bonnes équipes de pre-
mière ligue. Le jeudi 22 septembre, ce
sera au tour de Abeille II La Chaux-

de-Fonds de rencontrer les « Jaunes et
Noirs ;> . Les Montagnards , bien qu 'évo-
luant en deuxième ligue neuchâteloise,
sont forts capables de soutenir la com-
paraison avec les formations de ligue
supérieure. Ils terminèrent en tète du
premier championnat, et l'on s'en sou-
vient , remportèrent largement le tour-
noi du BBC Saint-Imier cet été. La
Coupe défi se terminera le jeudi 29
septembre avec la venue d'Auvernier.
Ces Neuchâtelois sont également pen-
sionnaires de la première ligue natio-
nale , et terminent régulièrement dans
le haut du classement.

La compétition semble donc très ou-
verte , et il faudra certainement atten-
dre le dernier match pour savoir qui ,
de Fleurier , dc Porrentruy, d'Abeille
ou d'Auvernier, remportera le magni-
fique challenge.

Signalons encore que le BBC Saint-
Imier complétera sa mise en train en
disputant le tournoi de Bergholtz (Al-
sace) le 18 septembre, et en accueillant
Corcelles lors d'un match amical le 20
septembre. Un programme bien rempli ,
qui devrait permettre aux Imériens de
débuter leur championnat dans de
meilleures candil 'ons que la saison pré-
cédente.

J. Z.

Dotzigen - Iberico 2-2 ; Lyss a -
Nidau a 2-3 ; Taeuffelen a - Aarberg
5-1 ; Wohlensee a - Anet 10-0 ; Diess-
bach a - Douanne 0-2 ; Nidau b - Lyss
b 1-4 ; Ruti a - Taeuffelen b 4-2 ; Wi-
leroltigen - Port 2-2 ; Azzurri a - Lon-
geau c 0-3 ; Ceneri a - Buren c 10-1 ;
Lamboing - Reuchenette a 3-2 ; La
Neuveville a - Superga 9-1 ; Orvin -
USBB 5-3 ; Aegerten a- Buren c 0-4 ;
Ceneri b - Grunstern b 1-2 ; Mâche a-
Hermrigen 4-0 ; Perles - Lyss c 3-3 ;
Longeau a - Villeret 3-4 ; Lyss d -
Safnern 3-1 ; Mâche b - Boujean 34 a
1-8 ; Orpond - La Heutte 6-3 ; Radel-
fingen - Aurore a 0-7 ; Azzurri b -
Corgémont 3-1 ; Diessbach b - Bou-
jean 34 b 2-1 ; Madretsch a - Reuche-
nette b 10-1 ; La Neuveville b - Evi-
lard 1-3 ; Court - Lajoux 2-1 ; Les Ge-
nevez - Tramelan 3-2 ; Olympia - Bé-
vilard 1-0 ; Montfaucon a - Saignelé-
gier a 0-11 ; Les Breuleux - Tavannes
a 1-7 ; Olympia - Tavannes a 1-0 ; Ta-
vannes b - Courrendlin 3-6 ; Montseve-
lier - USI Moutier 1-2 ; Mervelier a -
Courroux a 1-3 ; Courchapoix - Sai-
gnelégier b 0-3 ; Corban - Moutier 2-1 ;
Vicques - Belprahon 1-7 ; Boécourt a -
Soyhières 3-5 ; Bourrignon - Saignelé-
gier c 2-0 ; Courroux b - Mervelier b
0-4 ; Saint-Ursanne - Delémont a 0-4;
Pleigne - Develier a 8-1 ; Movelier -
Courfaivre a 0-16 ; Develier b - Cour-
genay 0-8 ; Delémont b - Saint-Ursan-
ne b 8-0; Glovelier - Cornol 5-1; Bas-
secourt - Bourrignon b 1-1 ; Courfai-
vre b - Boécou rt b 1-5 ; Undervelier-
Montfaucon b 1-2 ; Grandfontaine -
Courtemaîche a 6-2 ; Porrentruy a -
Fahy a 3-1 ; Fahy b - Lugnez b 6-4 ;
Chevenez b - Cœuve 0-7 ; Bonfol b -
Aile b 2-12 ; Fontenais - Bure b 2-3 ;
Vendlincourt b - Porrentruy b 1-4.

JUNIORS INTER AI I  : Bumpliz -
La Chaux-de-Fonds 3-1 ; Haerkingen-
Hauterive 1-0 ; Moutier - Soleure 5-1 ;
Porrentruy - Corcelles 1-3 ; Sparta -
Aarberg 1-1 ; Young Boys - Gerlafin-
gen 9-1.

JUNIORS INTER B I : Munsingen -
Bienne 0-1.

JUNIORS INTER BII : Berne -
Aegerten 3-2 ; Bettlach - Bellach 3-2;
Bienne II - Helvetia 5-4.

JUNIORS INTER C I  : Bumpliz -
Gerlafingen 0-2.

JUNIORS INTER C II : Aurore -
Reconvilier 4-2.

JUNIORS A : Bienne - Longeau
1-3 ; Ceneri - Boujean 34 0-1 ; Corgé-
mont - Reconvilier 1-8 ; Mâche - Nidau
0-1 ; Courtelary - Mervelier 0-2 ; Cour-
genay - Le Noirmont 3-0 ; Courren-
dlin - Courtételle 7-2 ; Delémont -
Tramelan 3-3.

JUNIORS B : Aarberg b - Boujean
34 4-0 ; Aurore - Buren 1-0 ; Mâche -
Madretsch 0-2 ; Nidau - USBB 8-2 ;
Orpond - La Neuveville 1-2 ; Aarberg
a - Radelfingen 0-4 ; Diessbach - Per-
les 4-1 ; Anet - Etoile 4-0 ; Reuchenet-
te - Ruti 0-4 ; Taeuffelen - Lamboing
3-5 ; Lamboing - Anet 5-3 ; Les Breu-
leux - Corgémont 4-1 ; Lajoux - Le
Noirmont 7-1 ; Saignelégier - Tavannes
1-1 ; Tramelan - Villeret 3-1 ; Moutier-
Glovelier 10-1 ; Develier - Bassecourt
2-4 ; Delémont - Courroux 6-0 ; Cour-
faivre - Vicques 3-2 ; Courtedoux -

Vendlincourt 1-0 ; Porrentruy - Grand-
fontaine 12-0 ; Cornol - Courtemaîche
4-1 ; Fontenais - Courgenay 10-1 ; Bon-
court - Chevenez 9-0.

JUNIORS C : Aegerten - Douanne
5-0 ; Bienne - Dotzigen 3-0 ; Madretsch-
Nidau a 2-2 ; Mâche - Orpond a 1-0 ;
Anet - Ruti 2-1 ; Nidau b - Aarberg
6-1 ; Port - Taeuffelen 13-1 ; Courte-
lary - Boujean 34 *6-2 ; Lamboing -
Reuchenette 0-1 ; Tavannes - USBB
7-0 ; Tavannes - Boujean 34 8-0 ; Le
Noirmont - Courfaivre 0-2 ; Les Breu-
leux - Moutier 5-1 ; Saignelgier - Cour-
rendlin 2-0 ; Tramelan - Courtételle
4-1 ; Delémont - Les Genevez 11-2 ;
Porrentruy - Boncourt 2-1 ; Basse-
court - Courgenay 11-0 ; Fontenais -
Aile 6-3.

JUNIORS D : Aurore a - USBB 5-2:
Bienne a - Longeau 4-3 ; Madretsch -
Port 7-5 ; Taeuffelen - Boujean 34 a
2-4 ; Corgémont - Bévilard 0-6 ; Mâ-
che - Nidau 3-3 ; Reconvilier - Bou-
jean 34 b 15-0 ; Moutier b - Tavan-
nes 9-3 ; Courroux - Court 0-1 ; Tra-
melan - Delémont a 5-2 ; Delémont b -
Vicques 3-3 ; Mervelier - Moutier a
0-2 ; Saint-Ursanne - Porrentruy 2-8 ;
Bassecourt - Fontenais 7-0 ; Courte-
maîche - Chevenez 2-9 ; Boncourt -
Courtedoux 12-0.

JUNIORS E : Bienne a - Etoile b 5-0;
Reconvilier - Le Noirmont 13-0 ; Ta-
vannes - Moutier c 12-0 ; Moutier b -
Courrendlin 2-0 ; Moutier a - Cour-
roux 11-0 ; Saint-Ursanne - Develier
9-3 ; Bassecourt - Delémont a 5-8 ;
Delémont b - Courfaivre 5-0; Chevenez-
Cornol 3-0.

Qucefa'SèEite ligaae i&ar&ssieBisse

Diverê

Liste des gagnants :
3 gagnants à 12 pts : Fr. 26.850 ,65

56 gagnants à 11 pts : Fr. 1.078.80
583 gagnants à 10 pts : Fr. 103,65

Toto - X
Liste des gagnants :

1 gagnant à 6 Nos : Fr. 41.302,20
1 gagnant à 5 Nos

+ le No suppl. : Fr. 6.883,70
134 gagnants à 5 Nos : Fr. 179 ,80

3.072 gagnants à 4 Nos : Fr. 7,85
28.682 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,45

Loterie à numéros
Tirage du 3 septembre :

1 gain à 6 Nos : Fr. 401.474.65
10 gains à 5 Nos

4- le No compl. : Fr. 10.000.—
261 gains à 5 Nos : Fr. 1.538,20

8.953 gains à 4 Nos : Fr. 44,85
118.980 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

¦ 
Voir autres informations
om.m.~*lm,n_- ..r. ™.w. ,. 1/1

Les gains du Sport-Toto

La sélection suisse des moins de 21
ans disputera mercredi, à l'Ibrox-Sta-
dion de Glasgow, le match retour
comptant pour la Coupe d'Europe des
espoirs qui doit l' opposer à l'Ecosse.
Lors du match aller , le 30 mars en
Suisse, la formation helvétique avait
réussi une bonne performance et s'était
imposée par 2-0.

Dans l'ensemble, le coach Léon Wal-
ker a fait confiance à des joueurs
qu 'il a déjà alignés. Il a dû pourtant
se priver des services de plusieurs
blessés (Casanova , Ackeret et Frey-
mond) ainsi que de ceux du gardien
servettien Karl Engel , appelé dans
l'équipe nationale par Roger Vonlan-
then. Engel sera remplacé par Roger
Berbig (Grasshoppers) tandis que le
nouveau buteur du FC Sion Brigger a
également été appelé dans la sélection.

Dans ce groupe, la troisième équipe
engagée est la Tchécoslovaquie, qui a
fait match nul à Ilsen contre l'Ecosse
(0-0 l'an dernier) avant de dominer
nettement la Suisse le 24 mai dernier
à Ceske Budejovice (4-0).

Ecosse - Suisse
des moisis de 21 ans
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IMPORTANTE ENTREPRISE DU JURA BERNOIS
Branches annexes horlogerie, cherche

chef
mécanicien

' TRÈS QUALIFIÉ.

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

Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, copies de certificats, sous chif-

\ fre 06-940049 à Publicitas, 2500 Bienne.
Discrétion assurée.
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2056 Dombresson
i .- j  engage tout de suite ¦

| monteur i
d'appareils électroniques et de télécommunication ;

2 Nous demandons connaissances professionnelles I
j suffisantes pour réaliser et entretenir les com- ¦

y mandes de nos machines automatiques.

| ' Nous offrons une ambiance de travail agréable
• et les prestations sociales d'une entreprise mo-
V j deme. *

Faire offre par téléphone au No (038) 53 11 81. ¦

! !

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

i 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-
dante , après la mise au courant.

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

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement ou par écrit avec le Service
du personnel de la Fabrique d'horlogerie CHS. TISSOT

; & FILS S. A., 2400 LE LOCLE, téléphone 039/34 11 33.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00
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Les Beiges s'interrogent, les Italiens sourient !
Dernier regard sur les championnats du monde cyclistes sur route

Après Claudio Corti samedi, Francesco Moser dimanche : l'Italie possède donc
les meilleurs routiers du monde. Pourtant, sur l'ensemble de la saison, on avait
pu croire que c'était la Belgique, mais sur le circuit de San Cristobal, qui a décerné
son dernier titre sous un déluge, en a décidé autrement. Samedi le Belge Alfons
de Wolf pouvait être considéré comme le vainqueur moral, dimanche il a peut-

être manqué à Freddy Maertens un moral de vainqueur, ou autre chose.

MÉSENTENTE
CHEZ MAERTENS - MERCKX

La course des professionnels a pu
paraître limpide : l'attaque de Maer-
tens, qui a laissé 12 hommes en tête
— sans Merckx — à 33 kilomètres du
but , Moser, Thurau et Bitossi qui se
sont dégagés dans la descente menant
à la prison, et enfin Moser qui a battu
Thurau au sprint. Presque trop simple
pour un maillot arc-en-ciel qui va rap-
porter quelques millions de lires à Mo-
ser. Mais pas si simple s'il faut en
croire protagonistes et témoins.

Dans quelles conditions Maertens
a-t-il lancé la pré-offensive décisive
devant la Plaza des Toros ? Pourquoi
n'a-t-il pas regardé quand Moser, Thu-
rau et Bitossi se portèrent à l'avant

dans la descente ? Quel rôle a joue
Driessens dans l'antagonisme que , ni
Merckx , ni Maertens , n'ont cherché è
dissimuler ? Coureurs et dirigeants
bien placés dans leurs rôles actifs ou
passifs, apportent quelque éclairage
à ces questions.

DUEL BELGE !
D'abord l'attaque de Maertens. Logi-

que à cet endroit de la part du favori
de tous. Pourtant , Francis Cnmpaner ,
qui avait abandonné et s'était mué en
spectateur le long des stands clans la
côte des Àrens, a vu de drôles de cho-
ses. « Quand le peloton a débouché au
pied de la côte , Merckx emmenait tout
le monde à un train d' enfer. Puis à
quelques centaines de mètres du som-
met, Maertens l'a contré, sèchement.

Quelques coureurs ont pris sa roue ,
mais Merckx en était bien incapable
après l'effort qu 'il venait de fournir ».
Thurau non plus n'avait pu accrocher
la queue du petit peloton des fuyards,
il ne devait le faire que dans la des-
cente. De la part des Belges, cela aurait
pu être un chef-d'oeuvre de course
tactique. Un épisode émouvant du
vieux champion , Merckx, qui passe le
flambeau à son cadet , Maertens , com-
me l'an dernier à Ostuni. Mais la suite
allait ravaler l'épopée à un épisode peu
glorieux.

ÇA DISCUTE...
Après cela , Maertens n 'avait plus le

droit de perdre. Pourtant , dans le der-
nier tour , il coupa court à travers la
ville et du même coup aux questions
des journalistes qui l' attendaient sur la
ligne d'arrivée. « Maertens , que je
prends pour un grand champion , n'a
pas couru comme un champion », indi-
quait Richard Marillier. « Il n 'a pas dé-
fendu son maillot comme il le devait » .
Jacques Esclassan a son idée à ce sujet.
Apercevant Maertens dans un couloir
du motel Païenne, que Français et Bel-
ges se partageaient , Esclassan lâcha
entre ses dents : « Celui-là , il doit être
un peu plus riche ce soir... », grave
accusation à peine sussurée et que
d'autres se refuseront de commenter.
Dans ce milieu , tout se sait. Et tout se
paye.

Ainsi , Guillaume Driessens, le direc-
teur sportif de Maertens , aurait des
choses à raconter s'il ne réservait ses
interventions aux détours de couloirs ,
dans le secret des chambres de cou-
reurs ou à la table de la discorde de
la drôle équipe belge. Cette semaine
à San Cristobal , Merckx et Maertens
avaient quitté tour à tour la table
commune de fort méchante humeur.
Une fois , Merckx prétexta un rendez-
vous avec son masseur. Une autre fois,
Maertens , rouge de colère, était sorti
sur le balcon en claquant la porte.

« BELOTE POUR MERCKX
ET POULIDOR »

Dimanche soir , Guillaume Driessens
ne présida qu 'une table de « Flandria ».
Le pauvre Joseph Bruyère, que Dries-
sens avait ouvertement négligé le ma-
tin au petit déjeuner pour s'occuper
de Loder et Kelly, deux hommes de la
maison , s'était exilé en fond de table.
Il représentait son leader qui lui avait
voulu fuir cette lourde atmosphère :
Merckx avait franchi la frontière fran-
co - belge et jouait à la belote avec
Poulidor et le colonel Marillier.

E d d y  Merckx a manqué son dernier championnat du monde. (ASL)

MAERTENS ET LE RECORD
DE L'HEURE

Freddy Maertens quittera sans doute
l'Europe le 27 ou le 28 novembre pro-
chain pour Mexico , où il devrait s'atta-
quer au record de l'heure que détient
toujours Eddy Merckx avec 49 km. 431,
depuis le 25 octobre 1972. Les pourpar-
lers sont bien avancés avec Luigi Ca-
sola , le directeur du Vélodrome de
Mexico et maître d'oeuvre de ce genre
de tentatives. Ne restent à régler que
des questions financières. Si Maertens
part pour Mexico pour une quinzaine
de jours , il tient à récupérer le man-
que à gagner que lui occasionnerait
cette absence d'Europe. Si ses employ-
eurs ne voulaient pas le dédommager,
certaines firmes sont sur les rangs
pour être des « sponsors » occasionnels.

De plus, à Mexico, Luigi Casola a pro-
mis à Guillaume Driessens que le vélo-
drome serait prêt.

OU EN EST
LE SUPER - PRESTIGE ?

Après les championnats du monde,
le classement du trophée du super-
prestige est le suivant :

1. Freddy Maertens (Be) et Roger
De Vlaeminck (Be) 186 points ; 3. Ber-
nard Thévenet (Fr) 180 points ; 4. Fran-
cesco Moser (It) 179 points ; 5. Gerrie
Knetemann (Ho) 158 points ; 6. Michel
Pollentier (Be) 137 points ; 8. Jan Raas
(Ho) 135 points ; 8. Dietrich Thurau
(RFA) 133 points ; 9. Lucien Van lmpe
(Be) 105 points ; 10. Hennie Kuiper (Ho)
90 points.

Les championnats du monde de ski nautique

A Milan , les championnats du monde
ont été, comme prévu, dominés par les
Américains, qui ont récolté cinq des
huit titres qui étaient en jeu. Chez les
messieurs, le Britannique Mike Hazel-
wood , double champion d'Europe une
semaine plus tôt en Autriche, a été le
principal adversaire des Américains
avec le Vénézuélien Carlos Suarez. Ha-
zelwood a terminé deux fois deuxième
(slalom et figures) ce qui lui a permis
de s'adjuger le titre du combiné devant
Suarez et un autre Vénézuélien, Elpidio
Rodriguez.

Chez les dames, la grande triompha-
trice a été l'Américaine Cindy Todd.
victorieuse du slalom, du combiné et
deuxième du saut. L'honneur pour le
vieux continent a été sauvé par la
Française Chantai Amade-Escot, dou-
ble championne d'Europe, qui n 'a pas
obtenu de médaille mais a tout de mê-
me terminé quatrième du combiné.

Deux concurrents seulement ont
réussi à conserver leur titre mondial :
les Vénézuéliens Carlos Suarez et Ma-
ria-Vittoria Carrasco, tous deux vain-
queurs en figures.
" Pour ce qui "est dès Suisses, le Gene-

vois Jean-Jacques Zbinden avait réussi
à se qualifier pour la finale du slalom.
Il a dû se contenter de la onzième pla-
ce. Venant après l'échec total enregis-
tré lors des championnats d'Europe (au-
cun qualifié pour une finale), la per-
formance de Zbinden constitue un petit
exploit. Palmarès des championnats du
monde :

Messieurs, combiné : 1. Mike Hazel-
wood (GB). — 2. Carlos Suarez (Ven).
— 3. Elpidio Rodriguez (Ven). — Saut :
1. Mike Suyderhood (EU). — 2. Glenn
Thurlow (Aus). — 3. Bob la Pointe
(EU). — Slalom : 1. Bob la Pointe (EU).
— 2. Mike Hazelwood (GB). — 3. Eddy
de Telder (Be). —¦ Figures : 1. Carlos
Suarez (Ven). — 2. Mike Hazelwood
(GB). — 3. Frank Stehno (Tch).

Dames, combiné : 1. Cindy Todd (EU)
— 2. Maria-Vittoria Carrasco (Ven). —
3. Camille Duval (EU). — Saut : 1. Lin-
da Giddens (EU). — 2. Cindy Todd
(EU). — 3. Camille Duval (EU). — Sla-
lom : 1. Cindy Todd (EU). — 2. Patricia
Messner (Ca). — 3. Susanne Burton
(Aus). — Figures : 1. Maria-Vittoria
Carrasco (Ven). — 2. Esperanza Carras-
co (Ven). — 3. Camille Duval (EU).

Cinq des huit titres pour les Américains
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Comparez, cela en vaut la peine!

Quelques exemples de notre tarif:

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

1000CV 887.50 468.75 329.15 
~
259.40

15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Intérêt, Ions frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

se Je désire un prêt personnel de
=̂==^̂ ^==̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ EEïEEE; remboursable

"¦"! par mensualités

Nom Prénom — 

I NP/Localilé Rue/no __ 

\_ Habite ici depuis Téléphone _ 

H Domicile précédent .— 

I Date de naissance Etat civil Profession 
I Chez l'employeur Revenu mensuel
¦ Lieu d origine actuel depuis total - 

I Loyer . Date Signature H mensuel a

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

Crédit Suisse
i Tl n im iiiwiwii ¦ ¦ii«»TTïïi»ïmmri

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.

I i<SR INSPECTEUR f * >
•X'I DE PRODUCTION ;!
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I 

Notre usine de La Chaux-de-Fonds qui produit des mini- Œ
piles sèches est actuellement à la recherche d'un inspec-
teur de production. Ce travail consiste à contrôler le H
produit fabriqué aux différents stades de production. La SS
personne que nous cherchons doit pouvoir travailler de 9
manière indépendante et avoir le sens des responsabilités. «
Ce poste demande une bonne connaissance dans l'utili-
sation des appareils de mesure. B

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact lit
avec M. Ph. Vuille, chef du personnel (tél. 039/25 11 01), ou S
se présenter à l'adresse suivante entre 17 h. et 18 h.

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

v'22" '
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ANS JAHHE ANNl B̂l

'an couleur, PAL/SECAM ^
Visostar 1400 Q^Petit TV Ot« ~"

Grand écran par mois *
r *  tout compris51 cm _

Garanti tous risques
*12 mois minimum

Jean CHARDON
rue de l'Evole 58

2000 NEUCHATEL
038 - 25 98 78

RADIO IV STEINER j
> notre expérience à votre service .

ATTENTION ! ATTENTION !
Fermier cherche d'urgence

petite ferme
dans le Jura bernois ou neuchâtelois
pour tout de suite ou pour le ler octobre
1977, afin de pouvoir placer ses bestiaux
dans une étable à l'approche de l'hiver.

Tél. (039) 41 32 23.

i Reprise de nos

1 COURS du SOIR I
j Français j
I (pour élèves de longue étrangère) I !

| Allemand Anglais
Italien Espagnol

i Sténodactylographie \
\ Correspondance |

Comptabilité
| Orthographe
I Début des cours : 19 septembre I j

I Bénédict I
\ Serre 15-Tél.  (039) 23 66 66

I Secrétariat ouvert l'après-midi de I {
14 h. à 18 h., mercredi excepté I I

M lllllliHIIW ili IIHIIIBIBHIII lll l «Il IHIIIHB

Pas de surprise à Sofia : les pays
de l'Est ont monopolisé les titres lors
des Championnats du monde de ré-
gates. Ils en ont obtenu 17 sur les 18
qui étaient en jeu , exactement comme
il y a deux ans à Belgrade. Le seul
à avoir réussi à s'intercaler dans la
phalange des Européens de l'Est est
l'Italien Oreste Perri (29 ans), cham-
pion du monde 1974 et 1975, qui s'est
imposé une nouvelle fois en kayak sur
10.000 mètres.

Les Suisses ont dû se contenter d'une
seule qualification pour une finale,
celle de Peter Amman-Dionys Thal-
mann en kayak biplace 500 mètres.
Voici la liste des vainqueurs :

Messieurs. — Kayak mono : 1. Diba
(Rou) l'46"62. — 1000 m : 1. Vasile "

(Rou) 3'53"9. — 10.000 m : 1. Perri (It).
— Kayak biplace : 1. Olbricht-Mattern
(RDA) l'37"58. — 1000 m: 1. Bakoszabo
(Hon) 3'31"31. — 10.000 m : 1. Chur-
kas-Korolkov (URSS). — Kayak qua-
tre : 1. Pologne l'26"68. — 1000 m :
1. Pologne 3'07"32.

Canadien mono : 1. Lipat (Rou)
l'57"70. — 1000 m : 1. Patzaichin
(Rou) 4'12"5. — 10.000 m : 1. Wichmann
(Hon) 46'32"88. — Canadien biplace :
1. Fortan - Vaskoti (Hon) l'45"16. —
1000 m :  1. Jurtchenko - Lovanov
(URSS) 3'46"68. — 10.000 m : 1. Petren-
ko-Lobanov (URSS) 42'56"15.

Dames. — Kayak mono : 1. Dudrun
Dittmar (RDA) 2'04"12. — Kayak bi-
place : 1. Rosiger - Fischer (RDA)
l'50"91. — Kayak quatre : 1. Bulgarie
l'37"88.

Les championnats du monde de canoë
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Performances sur tous les points : confort, sécurité et prix.

1er POJIlt La 104 a le moteur le plus
moderne (et le plus silencieux) de sa 06 point La 104 est la seule à offrir, î

: " catégorie. Seule à avoir un moteur en sans supplément de prix CD, 4 lar ges portes j
i alliage léger, plein de tempérament et et un grand hayon . ;
| construit pour durer. Avec arbre à cames
i en tête et vilebrequin à S paliers. 4fl polot La 104 est aussi la plus facile à charger:

le seuil du coffre n 'est qu 'à 53cm au-dessus du sol!
26POJIlt La 104 a l'empattement le plus

long de sa catégone = meilleure tenue de 5c point La 104 a le prix le plus
; route et confort amélioré , pour 5 personnes, avantageux de sa catégone. Ceci malgré
' (Beaucoup de place pour les jambes, ses étonnantes qualités et son équipement M

même à l'arrière !) ' de séné exceptionnellement complet. JS

Modèles: 104GL 954cm 3. 104GL 6 et SL, j m  _ _  ™"
1124cm3. Coupé 104ZS, 1124cm3. Ê&T ^^VM^r Ie désire recevoir une documentation. ^k
Garantie 1 an sans limite de kilométrage. Wf j  7 \

I Ncm: 1

HV CMIKA _ S ; flcm! ;se: fPeugeot 104GL: £ f i « t̂jrVV» I NFA/L IBU: |
! fj Découpez et expédiez à: Peugeot-Suisse S.A., iJ

I 3000 Berne 31 J

S7S Î̂\ maître
XJ§P̂ r opticien

diplômé fédéral

Portes
de garage

standard et sur me-
sures, fournies et
posées très avanta-
geusement.

_J Tél. (021) 37 37 12.

LEVRES
d'occasion tous gen-

' res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.

'La Chaux-de-Fonds

L'ORGUE
|LE PIANO
| s'apprend à tout âge
[en quelques heures ,
sans professeur.
100 % vrai. Notice
gratuite + réf. Box
3295, 1002 Lausanne
Tél. (021) 28 29 40.

I J _

I Si vous avez une bonne culture générale
Si vous êtes de bonne présentation
Si vous avez une voiture

nous vous offrons un poste de

visiteur-délégué
i À TEMPS PARTIEL

pour Neuchatel - Bienne - Jura.
Conviendrait à instituteur ou employé de bureau. Clientèle désignée,
gain très intéressant.

Ecrire ou téléphoner à : CIDICE S. A.
Beaumont 6, 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 03 41

A louer
pour fin octobre,
Tour de l'Est,

APPARTEMENT
3 pièces, tout con-
fort , Fr. 394.—¦ char-
ges comprises.
Tél. (039) 23 92 36
heures repas ou soir.



Flibustiers
Tout en rondeurs , Alain Bombard

est un conteur hors du commun.
On pourra s'en rendre compte une
fois de plus en regardant ce soir
sur TF 1 une séquence d'« Au-delà
de l'horizon ».

Cette émission tranche avec les
autres de la série, puisqu 'elle ne
raconte pas la vie exemplaire d'un
aventurier de la mer qui apporte
à son pays découvertes, territoires
et gloire.

Alain Bombard avoue avoir mau-
vaise conscience, mais ne résiste pas
au plaisir de narrer les exploits
cruels et invraisemblables de ces
gentilhommes de fortune , prêts à
tout afin de s'enrichir : les flibus-
tiers.

C'est d'abord en 1625 le Français
d'Esnambuc qui s'installe à l'île
Saint-Christophe près de Haïti , sur
la route des bateaux espagnols char-
gés d'or.

Puis voilà la célèbre île de la
Tortue , diamant posé sur la mer ,
toujours près de Haïti , fortifiée par
les flibustiers, qui devient leur re-
paire. Les Espagnols, qui occupent
Cuba tout près de là , s'en empa-
rent mais Deschamps de Rousset,
mandaté à la fois par la France et
l'Angleterre, réussit à la reconqué-
rir par ruse en employant unique-
ment des barques et des pirogues.

Bombard s'attache ensuite à deux
personnages hors du commun : le
Français l'Olonois, et l'Anglais Mor-
gan. L'Olonois est un bandit qui
prend des otages et fait ainsi for-
tune. On prétend qu 'un jour en colè-
re contre un de ses hommes, il lui
a ouvert la poitrine et a mangé
son cœur.

Morgan , lui , achète des Indiens
qu 'il prend à son service, et con-
quiert les ports en venant par la
terre alors que toute leur défense
est tournée vers la mer. C'est avant
la lettre, l'histoire de la prise d'Aka-
ba par Lawrence d'Arabie ou de
Singapour par les Japonais.

Il deviendra Sir Morgan mais en
acceptant de terminer sa vie en ju-
geant ses anciens compagnons et en
les faisant pendre...

Contrebalançant le récit de tant
d'ignominies, l'émission se termine
aves les aventures d'Antoine Faye,
corsaire d'Empire, un des premiers
décorés de la Légion d'honneur par
Napoléon 1er. Et aussi par celle
des fflères Laffitte en ¦ Louisiane.
Deux héros qui refusent de collar
borer avec les Anglais, évitant de
justesse que ceux-ci reprennent la
Nouvelle-Orléans, sauvant ainsi les
jeunes Etats-Unis, symbole de la
liberté, (sp)

A VOIR
Sélection de mardiTVR

17.00 - 18.05 TV-Jeunesse. La ré-
cré du mardi. Une nouvel-
le émission pour les 6 à
10 ans.

Depuis toujours, le loup a eu le
mauvais rôle... dans les fables com-
me dans les contes de fées. La
brebis, elle, incarne l'innocence et
la pureté...

Ces notions seront-elles quelque
peu bousculées dans la nouvelle sé-
rie — « Basile et Pécora » que pro-
pose le Service Jeunesse dès au-
jourd'hui ? Basile est un loup, dé-
sarmant de maladresse, qui n'arrive
pas à être vraiment méchant, Pécora
une brebis plus roublarde que ne
le prévoit la tradition...

N'en disons pas plus et laissons
les jeunes téléspectateurs — et cer-
tainement leurs parents — se diver-
tir a ces nouvelles péripéties entiè-
rement réalisées dans les studios de
la Télévision romande avec les tru-
cages électroniques les plus sophis-
tiqués.

Si les téléspectateurs ont aimé,
naguère, les exploits de Blanche
Bec-en-Or et Gaspard Oeil-en-Coin,
ils apprécieront sans doute l'ironie
de cette nouvelle série à laquelle,
comme pour la précédente, Lise La-
chenal et Bernard Pichon prêtent
leur concours.

Quand on sait que ce loup et cet-
te brebis ont été dessinés par Gior-
gio Ferrari , le créateur des person-
nages de « Jeux sans frontières » , on
peut s'attendre à des trouvailles et
à de la gaieté à profusion ?

Autour de Basile et Pécora , les
j eunes téléspectateurs retrouveront

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : La Viaccia. Un f i lm  de Mauro Bolo-
gnini avec Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale. (Photo TV suisse)

leurs animateurs favoris et de nom-
breux nouveaux amis dans des ru-
briques passionnantes et dynami-
ques.
20.20 - 22.00 La Viaccia. Un film

de Mauro Bolognini inter-
prété par Jean-Paul Bel-
mondo et Claudia Cardi-
nale.

Adapté du roman de Mario Pra-
tesi, « L'Héritage », « La Viaccia » a

ete réalise par Mauro Bolognini et
a recueilli une mention spéciale —
à la sélection italienne — au Fes-
tival de Cannes 1961. Il s'agit d'un
film dont le fond est très pessi-
miste — puisqu 'il ne débouche que
sur le désespoir et la mort — mais
qui se distingue par la qualité de
son atmosphère. Atmosphère d'une
ville italienne de la fin du siècle
dernier, restituée avec vraisemblan-

ce et qui donne beaucoup de poids
aux personnages.

Tout en relatant le drame de ce
jeune homme qui s'éprend d'une
pensionnaire de maison close, Bolo-
gnini a fait une juste peinture de
l'époque, restituant fidèlement les
décors et les costumes. Malgré le
ton de pessimisme qui imprègne
« La Viaccia », le film n'en est pas
moins émouvant, car les personna-
ges sont vrais, avec leurs qualités
et leurs défauts.

Cette réalisation est interprétée,
pour les principaux rôles et avec
beaucoup de sincérité, par Jean-
Paul Belmondo et Claudia Cardi-
nale.

A 2
19.30 - 22.30 « Les dossiers de l'é-

cran ». « Toute la Ville
danse ». Un film de Julien
Duvivier.

Parce qu'il s'occupe plus de mu-
sique et pas assez de son travail ,
Johan Strauss est renvoyé de la
Banque commerciale où l'attendait
un brillant avenir. Cet événement
ne contrarie pas démesurément Pol-
di , sa fiancée, qui déclare à ses pa-
rents « que s'il doit être musicien,
il sera le meilleur de Vienne ».

Lors de ses débuts au Café Dom-
mayer personne ne semble lui prê-
ter attention. Jusqu'au jour où Car-
la Donner et Fritz Schiller, de l'O-
péra impérial, arrivent dans le café
et demandent au patron de rappeler
l'orchestre. Strauss reconnaît ses au-
diteurs et joue comme jamais. Caria
et Fritz sont charmés et ils ne sont
pas les seuls...

Musique... au pluriel
En direct de Lucerne

Ce soir à 20 h. 05
Radio - suisse romande 2 (MF)

Cette soirée donnée par l'Orchestre
symphonique de la Radio finlandaise
permettra de poursuivre une découver-
te commencée il y a peu sur le front
de divers festivals, celle des composi-
teurs et des interprètes Scandinaves.

On y trouve, encadrant le program-
me, deux des puissants poèmes sym-
phoniques de Sibelius. L'un , « En Sa-
ga », peu connu dans nos régions, re-
montant à 1892, remanié plusieurs fois,
évoque, son nom l'assure, une légende
nordique. D'où un développement en
somme narratif , son écriture rhapsodi-
que entre Listz et Richard Strauss. Le
second , « Finlandia » , est beaucoup plus
populaire. Il représente la dernière
d' une série de pièces « patriotiques »
dans le sens inspiré du terme, sans
vaine pompe. Les thèmes s'y passent
d'effets folklorisants, et par son équi-
libre, la disposition générale, témoigne
d'un classicisme surprenant. Elle vient
illustrer l'aveu de Sibelius: « Je ne suis
pas un musicien littéraire, la musique
commence pour moi là où les mots se
taisent. »

Dans l'intervalle, le violoncelliste
Arto Noras créera le concerto que lui
a réservé un musicien finlandais d'au-
jourd'hui , Aulis Sallinen, très ouvert
aux langages contemporains, avant que
le chef Jorma Panula révèle Uuno Kla-
mi , disciple finlandais de Ravel , dont
la « Kalevala-Suite » n 'a rien de com-
mun , sinon son prétexte, avec la ver-
sion « sibelienne » de l' antique épopée
finnoise , (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Le plus vieux métier du monde, l'évolution
du tissage - 15.55 Dominique Valéra, karaté et
full-contact - 16.15 Walter Mittelholzer, Pionnier
de l'Aviation civile - 17.00 Coopération aéronau-
tique : un modèle.

17.30 Téléjournal
17.40 TV-Jeunesse

La Récré du mardi - Avec nos dix doigts - Une
chanson avec Henri Dès.

18.05 Courrier romand. , , _ . .
18.30 Les Aventures dé ToWs Colargol
18.40 Système D

Le jeu des incollables lre partie.

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléj ournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Les jeu des incollables. 2e partie.

20.20 La Viaccia
Un film de Mauro Bolognini, interprété par Jean-
Paul Belmondo, Claudia Cardinale et Pietro Germi.

22.00 A témoin
Madeleine reçoit Sonia Rykiel, la célèbre créa-
trice de mode.

22.15 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi Choscht
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.45 CH Magazine
21.10 Columbo
22.20 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 L'entraîneur Wulff

Un Capital à exploi-
ter. Série.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Le Gorille vous salue

bien
Film d'espionnage de
Bernard Borderie avec
Lino Ventura.

22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc) j

11.27 Les Tifins
11.30 Caméra au poing

6. L'aquarium de Dieu. Série de Christian Zuber.
12.00 TF 1 actualités
12.45 Elisabeth R

6. La joie et l'Orgueil de l'Angleterre, de lan
Rodger. Série.

14.15 Tennis
Championnats des internationaux à Forest Hils.

15.10 Pour la jeunesse
16.45 Visages du Canada

2. Le Québec.
17.40. Sandokan (3) ,. : < !¦. an ,, , .

Série. .,««»*->
18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Adieu mes Quinze Ans (15)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

8. La flibuste, des coquins héroïques.
20.25 Les Trois Mousquetaires ou cinquante

ans après
21.30 Les grandes expositions

6. Le symbolisme en Europe.
22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Le monde en guerre
24. La bombe.

15.00 Aujourd'hui Madame
Jacques Douai.

15.51 L'Homme à la Valise
12. La Preuve. Série.

16.40 Yao
12. Le Tournoi. Série.

17.06 Vacances animées
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Jean Delannoy (1). Avec : Claude Bessy, A. Ber-
nard , L. Baroux , A. Tibot , V. Gosset.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 Les dossiers l'écran

Toute la Ville danse
Un film de Julien Duvivier.

22.30 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 : L'Ile noire : Er-
reur judiciaire.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie de

province
Vivre leur vie : Les
Ehouppeurs.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Fanfan la Tulipe

Un film de Christian-
Jaque. Avec : Gérard
Philipe, Olivier Husse-
not, Gina Lollobrigida

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 L'académie du witz
17.05 Le Loup et la Femme

Série pour les enfants.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Fiesta tropical

Musique latino-améri-
caine.

21.00 Das Tai der tanzenden
Witwen

22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Der Karren

L'énergie solaire :
17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

Dessins animés.
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Der Stern

des Gezetzes
Film américain.

21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Les uns,
les autres. 12.30 Le journal de midi.
Edition principale. 13.30 J'en fais mon
dessert. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 L'Anguille (2). 16.15 Rétro 33-45-
78. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
La Suisse des voies étroites. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.05 L'Aiglon. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vue humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Soirée musicale interrégionale. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 La musique lyrique arabe d'au-
jourd'hui. 14.45 Lecture. 15.00 Ruslan
et Ludmilla Glinka ; Boris Godounov ,
Moussorgsky. 16.05 Musique pour un
hôte: Max Thurkauf. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 20.45 Journal de la musique popu-
laire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Merveille
de la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30. 16.30. 22.30.

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Chansons du phono-
graphe. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Chantons à mi-voix. 18.20 Valses
célèbres. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Supermarket
show. 20.30 Disques italiens. 21.00 Mu-
sique légère. 21.30 Théâtre. 22.15 Dis-
ques variés. 22.40 Discothèque des jeu-
nes. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La

puce a 1 oreille. 10.05 Fonds de terroir.
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'espa-
gnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30 His-
toire et science. 10.00 Savez-vous que...?
10.30 Radio éducative. 11.00 Musiciens
suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Musique à
midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



Nous vous promettons: «Notre année de jubilé sera pour vous une année d'économies.» Venez vous persuader sur place...et économisez des centaines de francs!;

c|) Crédit Foncier Vaudois
"̂̂  Emission d'un emprunt

41/ OJ série 71< 1977"91'
/4 /O de Fr. 50 000 000

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4 Vi %> série 36, 1964-77, de Fr. 35 000 000, échéant
le 25 septembre 1977, au remboursement de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothé-
caires en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 14 ans au maximum.

Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au
porteur.

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

Délai de souscription : du 6 au 12 septembre 1977, à midi.

Libération : 25 septembre 1977.

Prix d'émission

100 %
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins
de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

[jn OHÉ! - OHÉ!
jp||flllB© LA CHASSE EST ARRIVÉE

A notre restaurant
CIVET DE CERF Fr. 8.50 MÉDAILLON DE CERF Fr. 9.50

Choux de Bruxelles - Nouilles au beurre ou spâtzli au beurre

; Soyez les premiers à déguster - Restauration jusqu 'à 19 h.

ON CHERCHE POUR DATE À CONVENIR ¦¦¦¦:¦ - . . ^ > .. i | ,

CHEF DE CUISINE
Ecrire sous chiffre AL 34290 au bureau de L'Impartial.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères , d'outillages Hg
de précision , d'étampes industrielles, de moules et d'injection de pièces fl
techniques en plastique, et cherchons g3

ingénieur- I
technicien ETS I
pour notre département de planning. j h'-

Le candidat connaissant parfaitement une deuxième langue (anglais ou sa
allemand), ayant un bon esprit de synthèse, le sens des rapports hu- |j |
mains, le goût prononcé pour les méthodes de travail peut escompter jpj
trouver chez nous un poste répondant à ses aspirations. «jj

Nous pouvons lui offrir : ' ¦..

— un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique gj£
— une organisation moderne ils
— une situation stable j '.'..

Les offres manuscrites sont à adresser à l'attention du chef du personnel ,
CARACTERES S. A., rue du Plan 30, 2000 Neuchatel.

IMPORTANT COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour tout de suite ou à convenir

vendeuse expérimentée
pour son rayon d'articles de ménage.

Place stable et intéressante par le contact avec la clientèl e, semaine de
cinq jours par demi-journée de congé.

Faire offres à : A. & W. KAUFMANN & FILS, P.-A. Kaufmann, suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

f 

Envol au gré de vent, destination soleil 1

MAROC
NOUVEAU: TANGER

Porte du Maroc
W M 1 semaine de Fr. 833.- à Fr. 994.-

jj HOLIDAY CLUB M'DIQ
Tetouan pour vacances actives

pIM 1 semaine , pension complet Fr. 994.-

AGADIR
Il 1 semaine de Fr. 595.- à Fr. 1036.-"

J CIRCUIT DES CITES IMPERIALES
|f̂ B Circuit dans une voiture de 

location
ÏÏÂMË 1 semaine dès Fr. 1092.- par personne
_mf-y (y compris voiture de location pour 4 per-
j Sfjjfi sonnes) également avec vacances balnéaires

f j LE GRAND SUD
i2"2;.j Circuit des oasis
WÊSi 1 semaine au départ de Zurich Fr. 1059.-*

I 1*222 également avec vacances balnéaires

| CTBEBJ Départs: chaque samedi au départ de Zurich
99| ou de Genève* . Août-octobre.

feB Réservez maintenant auprès de votre agence
2 j de voyages avec Je labeUairtour suisse/ i . j

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

_mmmm_____mi_________________ .______w_wm_____________ mmmÊamÊmtÊÊÊm

' i NOUS CHERCHONS

I VGïlCîBUSfîS (confiserie-tabac)

; à plein temps ou mi-temps

I • »-v
P! !'" CBISSI6T6 P°ur le Super-Marché

tous les matins de 9 à 12 h.

¦ ' ; VGIIQGUSG Pour 'a venfe ° l' extérieur

! ; ' Se présenter au chef du personnel ou télé-
l| phoner au (039) 23 25 01.

IIMIW III IM
I Prêts personnels!
11 pour tous et pour tous motifs 11
2 C'est si simple chez Procrédit. Vous ; j
; j recevez l'argent dans le minimum de i S

1 j temps et avec le maximum de discrétion.Hj

Vous êtes aussi assuré en cas de | j
2 | décès. Vos héritiers ne seront pas im- i
H portunés; notre assurance paiera. H

y \ 
^̂ 

Prêts de 

Fr. 

1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans f l ]
i | Jt caution . Votre signature suffit. ; !

H Une seule adresse: Cij I |

i Banque Procrédit y|ï
2301 La Chaux-de-Fonds, M H

! j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 2 j
Je désire ri". SB

| Nom Prénom Il

i Rue No U ;

NP/Lieu IH

^^L 
990.000 prêts verses 

à ce 

jour 

H__Œ

A LOUER •
I À  

FONTAINEMELON (Val-de-Rnz)
centre du village

immeuble avec magasin
1 3  

vitrines, arrière magasin, avec fri-
gos et congélateurs et 2 grandes piè- '
ces attenantes

un appartement de 4 pces
+ cuisine, salle de bain avec grande
véranda et terrasse, 3 chambres in-
dépendantes.

Le magasin peut se louer seul.

Libre tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au (038) 36 14 37 ou (038)
53 31 75.

SOCIÉTÉ RECRUTE , .
POUR LA SUISSE ROMANDE ï '

éfc JEUNES CHEFS
I B DE VENTE
^' connaissant à fond la vente directe. j

Us possèdent : ]
— le don du commandement ; ¦ " ,j
— le sens des responsabilités de groupe; ; j
— ils ont une élocution aisée, un contact

humain facile; $S
— ils sont du niveau de la maturité;  : !
— la nationalité suisse. !
Ces impératifs étant strictement respec- j ' i
tés, yî
nous offrons : j arç
— fixe au départ;
— frais de route proportionnels ; ! . ]
— commissionnement de 20 °/o i- 2

en moyenne sur les affaires traitées; . . 1
— avantages sociaux à la pointe du pro- i m

grès en Suisse; [
— promotions possibles: Belgique , Fran-

ce, Canada. j I
Tél. au (022) 35 09 12 pour prendre ren- j I
dez-vous. | Hr

martine 
^

_ £̂~= =̂-_ tour de lahug ^^ ĥr^̂  ̂garelip»
jaqud ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  tél.
droz 58 039 224419

NOUVEAUTÉ
Shampooing à base de plantes

Brunshing - Infra-rouge
Coupe mode ciseaux

Permanentes
et teintures soignées

avec ou sans rendez-vous! ——____________ -—_____—_______________________
m

ACTION CARTE JOURNALIÈRE
+ « QUATRE-HEURES »
(Enfants et titulaires d'abonne-
ments pour demi-billets : Fr. 10.-)
Réductions pour familles.
Les CHEMINS DE FER DU JURA
et les restaurateurs participants
vous invitent à un voyage combiné
avec des « quatre-heures », tous les
jours durant le mois de septem-
bre 1977.
LA CARTE JOURNALIÈRE per-
met de circuler librement durant
1 jour entier sur tout le réseau
des Chemins de fer du Jura , y
compris les lignes d'automobiles.
LE BON POUR LES « QUATRE-
HEURES» donne droit au choix à: ;

i une assiette froide, ou une assiette
de jambon à l'os, ou une assiette
de fromage. La boisson n'est pas
comprise. La carte journalière
ACTION est en vente dans les ga-
res CJ ainsi que dans les gares
CFF de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, St-Imier, Sonceboz, Tavan-
nes, etc. Demandez le papillon spé-
cial au guichet de votre gare.
CHEMINS DE FER DU JURA
2710 Tavannes
Tél. (032) 91 27 45.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Lucelle dispose du troisième mini-golf du Jura

Récemment fondée , la Société d'em-
bellissement et de développement de
Lucelle a déjà fait du bon travail. Pré-
sidée par M. Paul Broquet , député et
ancien maire de Movelier , la société
compte encore dans son comité M.
Francis Erard , directeur de Pro Jura à
Moutier et dont les conseils en matière
touristique sont toujours très appréciés.
Le but de cette société dynamique est
avant tout de maintenir la beauté des
sites naturels et historiques, de sau-

vegarder ce bel endroit qu 'est Lucelle,
lieu de repos, de détente. Parmi les
projets actuellement à l'étude, citons
la remise en état et l'entretien des sen-
tiers et promenades, installations de
bancs et poubelles, création d'un jardin
d'enfants , création d'un dépliant touris-
tique, etc. Signalons pour terminer que
depuis l'an dernier Lucelle possède un
mini-golf , le 3e du Jura après Saint-
Imier et Eschert . (texet et photo kr)

Des projets pour la Société d'embellissement
et de développement de Lucelle

Bases de travail pour ( organ isation
de district du Laufonnais approuvées

La Commission de district du Lau-
fonnais , qui tenait vendredi soir sa
10e séance plénière, à Liesbèrg (BE), a
approuvé à l'unanimité les bases de
travail prévoyant l'aménagement du
Laufonnais en cas de rattachement de
celui-ci au canton de Bâle-Ville. Le
document comporte les lignes direc-
trices pour l'élaboration des disposi-
tions constitutionnelles et légales en
prévision d'une autonomie communale
étendue.

Présidée par M. Friedrich Hof , dépu-
té au Grand conseil bernois, la Com-
mission a entendu un rapport sur les
travaux des groupes. On a appris , par
exemple, que sans l'approbation du dis-
trict , les Bâlois ne pourront pas ériger
dans le Laufonnais de dépôts d'ordures ,
de centrales de différents types , et
d'autres équipements cantonaux.

Un « Conseil de district » devra être
créé afin de faire valoir les intérêts
du Laufonnais au sein du canton de
Bâle-Ville, et auquel seraient attribuées
les tâches et prérogatives principales
suivantes : contrôle et coordination des
programmes régionaux , adoption de
projets régionaux d'utilité publique,
droit d'initiative auprès du Grand con-
seil , élaboration des lignes directrices
dans le cadre de programmes régio-
naux.

PRÉFET DE DISTRICT
L'ancienne forme de préfecture re-

présentant le gouvernement cantonal
serait muée, dans ce cas, en une pré-

fecture au niveau du district impli-
quant toute une série de nouvelles at-
tributions, telles que les œuvres socia-
les, administration des impôts, instruc-
tion publique, culture et sport , agricul-
ture et forêt , pêche et chasse, travaux
publics et transports.

POURSUITE
Outre les négociations en vue du rat-

tachement avec le canton de Bâle-Ville,
qui seront poursuivies le 12 septembre,
les discussions reprendront avec les
deux cantons voisins de Bâle-Campa-
gne et de Soleure. Pour ces deux can-
tons, l'autonomie communale ne pose
pas de problème particulier, car ils dis-
posent déjà de dispositions en ce sens.

(ats)

$e retour de vacances ?
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g NQV^.v Un plaisir qui dure. '
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l'eau minérale des digestions heureuses.
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Bras libre.
Points

fonctionnels*
FKOOO.-

Ecole professionnelle commerciale de la S.S.E.C.
(Berufsschule des S. K. V.)
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 62, tél. (039) 23 43 73
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'''* .'~'- "T-'."!T~T'~'"7?,"'*''T^~~—'."¦ ' ''¦ ¦'¦ .•¦'"T^--J,T.;'^ l'Mi'._ ;v"!̂ ^̂ 'ljj|p >f^|

|l|v: :\wA.y >"2; jt*** ._ ¦_ >̂/~< !>|.̂PP 
16 

c n n i 
(j 

u 6
| $7/ ___ ^̂ Mlfî  commerciale
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SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS

! Raccordement
jusqu'au 20 décembre
Renseignements direction

j Tél. (038) 24 77 60

JE CHERCHE À LOUER

appartement 5 à 6 pièces
confort , dépendances, si possible avec
jardin , éventuellement
MAISON FAMILIALE
Ecrire sous chiffre LC 18304 au bureau
de L'Impartial.

ORCHESTRE
2-3 musiciens, cherche des engagements.
Accordéon électronique. Encore libre les
ler, 2, 7 et 14 janvier 1978.

Téléphoner dès 19 heures (039) 22 49 65
ou 31 29 01

Village de vacances à Nods

Le Conseil communal de Nods a dé-
cidé de ne pas entrer en matière sur
un avant-projet de vilage de vacances
qui lui a été présenté par un promo-
teur étranger. Le Conseil communal
estime que ce projet, comprenant 80
appartements, un restaurant et un court
de tennis sur une surface de 15.000 m2,
et représentant un investissement de
près de 10 millions de francs, ne ré-
pond pas au genre de tourisme sou-
haitable pour la région, (ats)

Préavis défavorable
des autorités

LA VIE JURASSIEN NE

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

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

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

électricité: (032) 97 41 30.

Service du feu: (032) 97 40 69;  cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagère;
du monde entier qui. jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test , seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER *
la machina 1 coudra la plut vendue dani la monda.

| Centre à coudre
ï Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/ 233536



Us fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Merci à tous ceux qui nous ont entourés en ces heures de séparation
mais aussi d'espérance. Merci de leurs paroles, de leurs écrits, de leurs
gestes de sympathie, de toutes les marques d'amitié, de leur participa-
tion à la célébration et aux funérailles d'

Irène DONZÉ
née Lâchât
Que sa vie bien remplie, son exemple restent pour tous, témoignage de
confiance et d'amour.

SES ENFANTS ET LEURS FAMILLES

La famille de

Monsieur Jules PAREL
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

Profondément touchés de tous les témoignages reçus à l'occasion de leur
deuil,

IMadamefiVfèntqUe MOSCHARDi ;̂
et ses enfants
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés , leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

Combien ont droit à notre gratitude et à notre reconnaissance tous ceux

qui nous ont entourés de tant de gentillesse lors du départ de notre cher

Joseph GAGLIARDI
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont

été un précieux réconfort et nous leur disons simplement merci.

SA FAMILLE

LE COMITÉ DES JUNIORS
DU F.-C.

LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Maria HAUSMANN
mère de leur junior
Philippe Hausmann

L'incinération a lieu ce jour à
10 heures au crématoire.

ïrameiasi, un véritable Centre culturel et de formation
L'Ecole jurassienne de perfectionne-

ment professionnel et la Société suisse
des employés de commerce feront de
Tramelan un véritable Centre culturel
et de formation par l'organisation de
40 cours destinés à la population.

C'est en effet avec plaisir que l'on
a pris connaissance du programme de
l'Université populaire et de l'Ecole ju-
rassienne de perfectionnement de cette
année. Mais pour mettre un aussi grand
éventail de cours à disposition des ha-
bitants d'une localité telle que Trame-
lan , il faut à la tête de ces institutions
des personnes qui sont décidées à faire
un maximum pour animer la vie cul-
turelle du village.

C'est ainsi que depuis le début, M.
"Willy Jeanneret donne le meilleur de
lui-même afin d'innover à chaque nou-
veau programme dans les différents
cours qu 'il propose. Cette année, il a
encore fait un effort particulier et ceci
en relation avec le 800e anniversaire de
Tramelan qui sera fêté en 1978.

Pour l'Université populaire par
exemple, sept nouveaux cours sont pro-
posés. De plus, en raison de cet anni-
versaire, la plupart des cours ont subi
une réduction de prix de 50 pour cent
environ. Les nouveautés sont: Introduc-
tion à la parapsychologie ; Géographie
physique et histoire humaine ; Echecs,
Ecologie animale ; Conduite automobi-
le ; Alimentation. Enfin, événement

M. wdly Jeanneret , directeur de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement pro fes -
sionnel , pour qui la vie culturelle d' une

populat ion est indispensable.

vraiment exceptionnel , la venue à Tra-
melan à l'occasion du 800e anniversaire,
du quatuor à cordes J. P. Moeckli qui
donnera quatre concei'ts commentés et
un concert final. Nul doute que le nom-
bre de 15 à 25 participants sera vite
atteint car les mélomanes voudront
profiter de l'aubaine qui leur est offer-
te.

Voici 21 ans que l'Université déploie
son activité à Tramelan ; 302 cours ont
attiré jusqu 'à ce jour plus de 5800
participants. Cette année, un effort par-
ticulier a encore été consenti. C'est donc
dire tout l'intérêt que revêt le program-
me qui vient de sortir de presse.

Si nous avons mentionné particuliè-
rement les nouveaux cours de l'UP
pour cette année, il ne faut pas oublier
de citer ceux qui rencontrent toujours
un beau succès et qui traitent les su-
jets suivants: Atelier et création ; Email
sur cuivre (pour les enfants) ; La céra-
mique ; La cuisine (cours réservé aux
messieurs) ; Mathématiques modernes ;
La mode et la couture pratique ; Van-
nerie, Travail du rotin ; Votre santé
par les plantes, et les cours de langues.

De plus, la Société suisse des em-
ployés de commerce, section de Tra-
melan offre des cours de langues, des
différents degrés, de comptabilité et de
français pour les personnes de langue
étrangère.

En ce qui concerne les cours de l'Eco-
le jurassienne de perfectionnement pro-
prement dite , nous y reviendrons en
détail lors d'une prochaine édition mais
nous pouvons déjà dire que le choix
ast aussi grand que celui de l'Universi-
té populaire , ce qui est tout à l'honneur
de son directeur M. Willy Jeanneret.

(texte et photo vu)

Mesure de sécurité à Thorberg
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a longue-
ment débattu hier après-midi de deux
motions urgentes déposées à la suite
des événements de ces dernières se-
maines au pénitencier de Thorberg. U
a approuvé ces deux motions deman-
dant au gouvernement de prendre des
mesures urgentes pour adapter le sys-
tème de sécurité aux nouvelles condi-
tions de détention et de prendre des
dispositions efficaces pour protéger le
personnel de surveillance. Le gouver-
nement proposait d'approuver ces deux
motions.

La discussion a cependant assez ra-
pidement dévié sur la pétition de dé-
tenues du pénitencier pour femmes de
Hindelbank. Un député de l'Action na-
tionale a accusé certains membres du
Grand Conseil, lesquels avaient soute-
nu la pétition émanant des femmes de

Hindelbank, d'entretenir des relations
avec des milieux terroristes. Les socia-
listes ont vivement répliqué en réfu-
tant de telles accusations.

Finalement, les deux motions ont été
acceptées, comme le proposait le direc-
teur cantonal de la Police, M. Bauder ,
qui a relevé que des mesures sont
déjà prévues en vue d'accroître la sé-
curité au pénitencier de Thorberg. Les
autorités prévoient notamment de ré-
duire le nombre de pensionnaires du
pénitencier et de renforcer en revan-
che l'effectif du personnel , de créer
une division de grande sécurité pour
des criminels représentant un danger
public et de renforcer les installations
existantes. M. Bauder a souligné à pro-
pos des événements qui se sont dérou-
lés à Thorberg, que les détenus ont
bénéficié d'aide de l'extérieur. Il a es-
timé que, dans le domaine de la libé-

ralisation, on a atteint et même déjà
dépassé la limite pour les grands cri-
minels. « Mais nous ne reviendrons pas
en arrière », a dit M. Bauder, car celui
qui se comporte correctement n'a pas
à subir les conséqueenes des actes de
criminels qui représentent un danger
public.

CONDAMNATION DES ACTES
SÉPARATISTES DU WEEK-END

Au début de la séance, le président
du Grand Conseil bernois, qui a assisté
à la partie officielle du congrès de
Force démocratique à Cormoret , a
« condamné publiquement » les actes
séparatistes commis durant le week-
end à Moutier et à Berne. Il s'est dit
fortement impressionné par les nom-
breux écussons bernois dans le Jura
bernois, (atsï -V-. ' .M.. ' tf

La patinoire couverte ne gèlera certainement pas cet hiver

Longue séance du Conseil général

Le Conseil général, après s'être ac-
cordé un brin de vacances, a repris
ses travaux hier soir. L'ordre du jour
de cette séance était fort copieux, mais
c'est avec élégance et énergie que la
présidente, Mme Marie-Anne Gueissaz,
l'a déclarée ouverte.

Une lettre de démission a été dépo-
sée, celle de M. Gustave Misteli qui
quitte ses fonctions après 13 ans de
fructueuses activités sur les bancs ra-
dicaux. Il sera remplacé par M. Fran-
çois Reber.

L'assemblée nomme M. Michel Gy-
gax membre de la Commission de
l'enseignement professionnel puis el-
le accepte plusieurs demandes d'agré-
gation et de naturalisation communa-
les.

DEUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES
La dette publique frôlait au chef-lieu

les 200 millions de francs. Ce mon-
tant sera maintenant dépassé, le lé-
gislatif ayant accepté un arrêté con-
cernant le renouvellement d'un em-
prunt de deux millions arrivant à
échéance au mois de novembre et la
souscription d'un emprunt de sept mil-
lions pour une durée maximum de 12
ans au taux de 4,25 pour cent net sans
commission durant les six premières
années.

ENCORE DES TRAVAUX
La rue des Parcs, voie à fort trafic

qui relie Vauseyon à la gare, a subi
de multiples travaux souterrains.

Des affaissements de chaussée se sont
produits. On constate ainsi la présen-
ce de canaux qui fuient , l'un d'eux
est même fissuré et écrasé dans la voû-
te du pont. Les travaux indispensables
pour une remise en état perturberont
la circulation, la pose d'un pont sus-
pendu pour piétons qui serait ensuite
définitif est envisagée. Cette solution
permettrait de prévoir à l'avenir une
voie à trois pistes. Elle a malheureu-
sement un désavantage, une augmen-
tation du coût des travaux devises
maintenant à 270.000 francs.

Le chantier sera ouvert au mois d'oc-
tobre et il le restera pendant trois
mois au moins. Cette fois encore les
automobilistes auront à faire preuve de
patience dans ce quartier...

DES RÈGLEMENTS RÉVISÉS
Le règlement de police concernant

le dépôt de papiers par les nouveaux
habitants ainsi que le règlement géné-

ral relatif aux Commissions d'écoles
exigent quelques révisions de peu d'im-
portance qui sont du reste approuvées
sans grande discussion.

2,8 MILLIONS
POUR L'ÉLECTRICITÉ

Un troisième crédit d'un montant
de 2,8 millions de francs est accor-
dé à l'exécutif pour lui permettre de
poursuivre la réalisation du plan di-
recteur 1971 du Service de l'électricité.

Le sixième et dernier rapport du
Conseil communal est informatif. Il re-
late l'activité de la caisse-maladie du
personnel communal. Des dispositions
nouvelles offrent une sécurité plus
grande à tous les assurés.

ENFIN UNE VRAIE PATINOIRE ?
Neuchatel Hockey-Club a repris pla-

ce en ligue nationale B. La joie de
l'ascension a été quelque peu assom-
brie par des constatations pénibles: les
installations de la patinoire sont à boui
de souffle, elles peuvent tomber er
panne d'un jour à l'autre. D'autre part ,
la piste n'est pas couverte, patineurs
artistiques, hockeyeurs, joueurs de
curling doivent s'entraîner et disputer
des rencontres sous la pluie et la neige,
Une motion demande la construction
d'une patinoire couverte sur le terri-
toire communal qui réponde aux be-
soins des sports sur glace et aux exi-
gences de la Ligue suisse de hockey
sur glace. Le Conseil communal se
déclare prêt à entreprendre une étude
bien que la planification financière
pour les années 1977-1980 ne comporte
pas de crédits importants pour les équi-
pements sportifs. U faut relever qu'une
société a été fondée au chef-lieu et que
son comité tente de réunir les fonds
nécessaires a une telle réalisation.

Pour le directeur des sports, il con-
vient aussi de chercher un emplace-
ment pour l'implantation d'une nouvel-
le patinoire , le terrain de Monruz étant
trop exigu. Une étude devra être en-
tamée pour définir la participation ap-
portée par les communes avoisinantes
ainsi que l'examen d'innombrables
autres questions.

En un mot comme en deux coups de
patin , les petites fleurs pousseront en-
core souvent sur la place de la vétusté
patinoire du chef-lieu !

La motion a été prise en considéra-
tion par le Conseil général , c'est le seul
et unique résultat concret.

La façade nord du Musée d'ethno-
graphie est enrichie d'une fresque Hans
Erni. Cette œuvre est dégradée depuis
des années, les couleurs se voilent de
plus en plus. Des analyses ont été fai-
tes pour savoir comment la restaurer.
Les résultats son formels : la remise
en état est impossible. La fresque créée
il y a 20 ans a été détruite lors de
sa réalisation déjà. Le mortier utilisé
était trop faible , la peinture a été po-
sée sur un mortier trop sec qui a en-
suite gelé pendant l'hiver. Une solution
a été proposée : recouvrir la fresque
de mosaïque, travail extrêmement déli-
cat à entreprendre et fort coûteux, de-
visé de 150.000 à 200.000 francs sans
aucune certitude quant au résultat fi-
nal. Les dégâts s'aggravent irrémédia-
blement de jour en jour, la fresque
de Hans Erni meurt alors qu'elle vient
seulement d'atteindre sa majorité.

DES GARAGES SOUTERRAINS ?
Nous avons mentionné récemment

la réaction des habitants de la rue des
Beaux-Arts et de l'avenue du ler-
Mars à l'annonce de la construction
éventuelle de garages souterrains dans
les deux squares existants. Le directeur
des constructions, M. Claude Frey, ras-
sure la population : puisqu'ils ne sont
pas désirés, ces garages ne se feront
pas, la commune ne donnera pas les
autorisations nécessaires. La ville n'a
donné jusqu'ici qu 'une autorisation,
celle d'étudier une possibilité de cré-
er de nouvelles places de stationnement
dans ce quartier d'autant plus que
d'aucuns aimeraient la disparition des
voitures sur les Jeunes-Rives et au
quai Léopold-Robert. Les blâmes et re-
proches adressés à l'exécutif sont donc
sans fondement, il n'a pris aucun en-
gagement et n'en prendra pas. Les lo-
cataires calmés peuvent redormir sur
leurs deux oreilles.

Les conseillers méritent aussi le droit
d'aller se coucher après cette premiè-
re et longue séance levée peu avant
23 heures, (rws)
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La famille de

Monsieur James DUVANEL
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons et leur exprime sa très sincère reconnaissance.

2105 TRAVERS, septembre 1977.

La famille de

Monsieur Otto THOMMEN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Service social de Tramelan

Il n'est pas besoin d'épiloguer bien
longtemps sur l'utilité du Service social,
les quelques chiffres publiés dans le
rapport de gestion communal sont assez
éloquents pour démontrer qu 'il demeu-
re toujours d'actualité et répond à un
réel besoin. En 1976, par exemple, l'as-
sistant social M. Antoine Bigler a eu
686 entretiens avec 111 personnes dif-
férentes dont 30 n 'avaient encore ja-
mais eut recourt au Service social. Ces
différents entretiens ont eu lieu ainsi:
496 au bureau, 105 à domicile et 85
à l'extérieur de la localité.

Le Service social répond à des de-
mandes toujours plus nombreuses et
diversifiées. C'est ainsi qu 'il peut dé-
pister à temps les cas où l'aide sociale
est nécessaire et éviter autant que pos-
sible des situations difficiles.

Les domaines les plus importants de
l' action sociale sont les suivants: con-
seils et assistance lorsque se posent des
problèmes conjugaux, éducatifs ou fa-
miliaux ; conseils en matière de mé-
decine sociale ; aide en cas de difficul-
tés financières ; conseils sur la ma-
nière d'établir un budget ; demande de
soutien financier ; renseignements et
aide juridiques concernant les pensions
alimentaires, les baux à loyer , les
achats à tempérament, etc. Ce service
s'occupe également de l'assistance pu-
blique. Le Service social s'occupe aussi
du problème des colonies de vacances

qu 'il a organisées pour 24 enfants. Dix-
sept d'entre eux ont pu se rendre au
bord de la mer et sept autres à la mon-
tagne.

M. Bigler , assistant social, a son ser-
vice bien en main et afin d'assumer au
mieux sa tâche, il assiste également
aux séances du Conseil de fondation du
home et à la Commission des œuvres
sociales. De plus il fonctionne comme
secrétaire du Service dentaine scolaire
et il représente la municipalité au co-
mité du Service d'aide familiale, des
colonies de vacances et de Centradoc.

(vu)

Une importance toujours accrue



Enlèvement du patron des patrons allemands
Lors d'une attaque à la mitraillette qui a fait quatre morts à Cologne

Le président de la Fédération du patronat et de la Fédération de l'industrie
de la RFA, M. Hans-Martin Schleyer, a été enlevé hier à Cologne à la
suite d'une attaque à la mitraillette qui s'est soldée par la mort de quatre
personnes. Selon la police, cette attaque est le fait de cinq jeunes gens
qui, venus sur les lieux à bord d'un minibus, ont tendu une embuscade au
cortège de voitures dans lequel se trouvait M. Schleyer, qui est âgé de
62 ans. L'attaque s'est produite à un carrefour. Les quatre tués se trouvaient

à bord de deux limousines Mercedes.

A la suite de 1 attaque, la police a
constaté que M. Schleyer avait dis-
paru et en a été amenée à conclure à
un enlèvement.

La police a par la suite lancé une
opération de recherches sur toute
l'étendue du pays et a diffusé la des-
cription du minibus jaune immatri-
culé à Cologne, qui a servi à l'at-
tentat.

Depuis quelque temps, la garde
des hautes personnalités du monde
des affaires et de la politique d'Alle-
magne de l'Ouest a été renforcée.
Cette mesure fait suite à l'assassinat
du procureur de la République fédé-
rale en avril , et à celui du direc-
teur de la deuxième banque du pays,
la Dresdner, en juillet.

L'opération d'hier rappelle l'enlè-
vement de M. Peter Lorenz, chef du
Parti chrétien-démocrate de Berlin-
Ouest , en février 1975. Cette person-
nalité fut libérée par la suite moyen-

nant la mise en liberté de cinq anar-
chistes qui furent conduits au Sud-
Yémen.

Les bureaux de la Fédération du
patronat sont situés sur le Rhin à
Cologne. Il semble que M. Schleyer
regagnait son domicile dans la ban-
lieue de Cologne au moment de l'at-
taque.

LES CIRCONSTANCES
DE L'OPÉRATION

Les auteurs de l'attentat contre M.
Hanns Martin Schleyer auraient
obligé l'escorte du président de la
Fédération du patronat de RFA à
stopper en faisant rouler un landeau
d'enfant devant le premier véhicule
de l'escorte.

Selon des témoins, les véhicules
auraient donc été pratiquement ar-
rêtés lors que les terroristes ont ou-
vert le feu.

D'autres témoins ont affirmé avoir
vu la camionnette Volkswagen du

commando quitter l'autoroute Colo-
gne - Francfort dans la région de
Siegburg, soit à environ 20 kilomè-
tres de Cologne. Dans ce cas, les
auteurs de l'attentat pourraient
chercher à gagner les régions boisées
du Sauerland (rive droite du Rhin).

LES QUATRE VICTIMES
M. Burkhard Hirsch , ministre de

l'Intérieur du Land de Rhénanie-
Westphalie du Nord, a précisé que
les quatre victimes étaient deux of-
ficiers de police, un agent de sécu-
rité , et le chauffeur de M. Schleyer.

Qualifiant cet acte de « meurtre
brutal » , le ministre a déclaré : « Ces
quatre fonctionnaires assassinés ont
sacrifié leur vie à la protection de la
Constitution. Les auteurs d'un tel
acte ne méritent aucune pitié » .

La Télévision ouest-allemande a
diffusé en soirée des images du théâ-
tre de cette attaque. Elles offraient
le tableau d'un corps étendu dans
un caniveau devant une voiture et
au milieu d'éclats de verre.

Menaces
Un coup de téléphone anonyme

reçu hier soir au bureau de Munich
du journal à grand tirage « Bild-
zeitung » a proféré une menace
d'exécution contre M. Hans Martin

Schleyer , pour aujourd'hui a 17 h.
15. Il s'agissait d'une voix d'homme
— parlant avec précipitation — af-
firmant que M. Schleyer serait tué
à moins qu 'Andréas Baader et d'au-
tres terroristes condamnés soient re-
lâchés de la prison spéciale où ils se
trouvent , dans le secteur Stamm-
heim de Stuttgart.

Deux agences de presse ouest-al-
lemandes ont fait savoir qu 'elles
avaient reçu des appels téléphoni-
ques similaires de la part de la pré-
tendue faction de l'Armée rouge.

Un appel de
M. Schmidt

Le chancelier Helmut Schmidt a
lancé , d'autre part , sur les deux chaî-
nes de la Télévision ouest-allemande
un appel pressant aux citoyens pour
qu 'ils communiquent aux autorités
toute information sur l'attentat con-
tre le président du patronat , M. Hans
Martin Schleyer.

M. Schmidt a souligné que « cela
constituait un devoir moral pour
tout citoyen de l'Etat démocratique» .

Après avoir rappelé qu 'il ne sau-
rait y avoir de « sécurité absolue » ,
M. Schmidt, s'adressant directement
aux terroristes « qui triomphent sans
doute maintenant » , leur a dit : « Le
terrorisme n'a aucune chance car
contre lui il n 'y a pas que l'Etat
mais le peuple entier ».

(afp, reuter , ap)
Rapt en Italie

Un inconnu se présentant comme
membre des « Brigades rouges » a
revendiqué dimanche soir, au nom
de l'organisation, l'enlèvement ven-
dredi de la journaliste et créatrice
de mode Luisa Spagnoli.

« Pour sa1 libération, a déclaré l'in-
connu au téléphone, nous demandons
la démission du ministre Lattanzio,
complice de la fuite du bourreau
Kappler , avant le 11 septembre. Si-
non elle sera exécutée ».

Luisa Spagnoli , 48 ans, qui appar-
tient à une fataille d'industriels de
Perouse, a disparu depuis trois jours
dans le Val Gardena. Les recherches
menées par une centaine d'hommes
n'ont donné que peu de résultats.
Seul un foulard portant ses initia-
les a été retrouvé dans la zone où
elle était pa'rtie en excursion, (afp)

La porte d'un appartement HLM
de la cité « HBL » de Créhange-Cité
(Moselle) a été enfoncée par la force
publique sur une ordonnance de ré-
féré.

En effet , dans le logement où vi-
vaient cinq personnes — un mineur
retraité , sa femme et leurs trois en-
fants — cohabitaient aussi vingt-six
chiens.

Il a fallu plus d'un an et demi aux
voisins de ce ménage, une plainte du
maire et l'action de la direction de
l'Action sanitaire et sociale pour
obtenir l'évacuation des animaux.

Vingt-six chiens
dans un trois pièces

Présence d'esprit
A New York

Un épicier de Brooklyn (New
York), M. Ramon Ferez , qui avait
vu son commis, César Monson , 19
ans, blessé par un coup de baïonnette
sous ses yeux, a retiré l'arme san-
glante et l'a plongée dans le corps
de l'un des deux agresseurs, José
Esquilin , 21 ans.

Esquilin s'est effondré mort sur le
trottoir. Son complice, Ramon Ma-
tias, 19 ans, a été appréhendé peu
après et inculpé d'attaque à main
armée et tentative de meurtre.

Esquilin et Matias avaient tenté
de voler un paquet de bière dans le
magasin mais l'employé s'était in-
terposé. Une bagarre s'en était sui-
vie.

César Monson, grièvement blessé, a
été hospitalisé à l'Hôpital de Cum-
berland. Son patron n'a fait l'objet
d'aucune inculpation, (ap)

Le climat se détériore graduellement
Entre socialistes et communistes français

Les rapports entre socialistes et communistes français se détériorent gra-
duellement à l'occasion des travaux d'actualisation du programme qui les
unit depuis juin 1972. Déjà le leader du parti socialiste, M. Mitterrand,
s'était, dès l'ouverture des négociations, opposé à la remise en cause totale
du texte que souhaitent les communistes, en particulier en ce qui concerne

les structures économiques du pays.

Les discussions entre les deux par-
tis ont montré les profondes diver-
gences entre les conceptions des uns
et des autres.

Ces derniers jours , le secrétaire
général du Parti communiste fran-
çais, M. Marchais , et le premier se-
crétaire du parti socialiste, M. Mit-
terrand , ont eu sur les ondes des
propos particulièrement vifs. Au
leader communiste qui allait jusqu 'à
laisser entendre que si les socialistes
« se complaisaient dans le flou » c'é-
tait en fait parce qu 'ils avaient en

tête l'idée de gouverner sans les
communistes si la gauche l'emportait
aux élections de mars 1978 , le pre-
mier secrétaire du parti socialiste a
répondu qu 'il n 'en était rien.

Pour M. Mitterrand , l'exemple
portugais évoqué par son partenaire
n'est pas valable : « Heureusement,
a-t-il dit , les socialistes français n 'é-
taient pas en face d'Alvaro Cunhal ,
leader d'un parti particulièrement
dur et incompréhensif ». Il a ajouté
que si les socialistes voulaient un

programme commun de la gauche,
ils repoussaient l'idée de programme
communiste.

Les observateurs ont pensé, au vu
des commentaires communistes qui
ont suivi , que le calme pouvait reve-
nir. Il n 'en a rien été.

UN DOSSIER
DE « L'HUMANITÉ »

Hier , l'organe central du parti
communiste, « L'Humanité » , a pu-
blié en supplément , à 6 millions
d'exemplaires , un dossier très agres-
sif à l'égard des socialistes qui sont
accusés de ne pas vouloir en fait
changer la société actuelle et de dé-
sirer seulement « gérer la crise de
l'économie française ».

Par-dessus la tête de ses alliés, le
parti communiste s'adresse en fait
aux « travailleurs » pour dénoncer
cette situation , estimant qu 'il appar-
tient à ceux-ci d'oeuvrer pour obte-
nir « les véritables changements qui ,
seuls, peuvent apporter la satisfac-
tion de leurs revendications ». (afp)

Qui es-tu, mcsdame?
OPINION ; 

? Suite de la l'e page
C'est peut-être la source de son

acharnement à « vaincre » et à « do-
miner ». Il est une seule chose que le
conquérant de la Lune n'a jamais
maîtrisée : la naissance. C'est pour-
quoi il parle de « sa descendance » et
fait jouer un rôle subalterne à la
femme, là où elle tient le tout pre-
mier rôle.

Voilà. Un autre regard sur la fem-
me (c'est encore une image de domi-
nant...), c'est d'abord « donner » pour
avoir quelque chose à partager et non
dans l'idée primaire d'être payé en
retour.

La femme donne tant et tant , tout ,
sans compter , que je ne comprends
pas pourquoi l'homme, dans un or-
gueil aveugle, veut toujo urs manifes-
ter tant de puissance face à son
impuissance.

La femme ne lui en demande pas
tant...

C'est pourquoi , personnellement , il
me semble que ce « non » clamé au
nom d'un respect que l'homme a ra-

rement de lui-même, est un « non »
crispé.

L'homme use d'un vocabulaire de
troupier sur un champ de bataille
pour parler de ses rapports avec la
femme , où la grossièreté du langage
le dispute aux métaphores qui ne
sont pas moins entachées de vulga-
rité.

Un autre regard sur la femme im-
posera à l'homme d'être enceinte
d'une idée, de l'accoucher et de
l'élever.

Ces choses-là sont difficiles à dire
à quiconque n 'a jamais songé que la
nature des rapports dans une société,
au sein du couple , entre femme et
homme pouvait être d'un autre
genre que ceux perpétués au nom
d'un « rôle » et d'un « instinct » l'un
et l'autre « naturels ». Ce sont des
tromperies pour ne pas parler de
mascarade eu égard à ce que peut
être un regard neuf que nous appren-
dront les femmes.

C'est cette idée, qu'au-delà de tout
curetage , on veut faire avorter...

Gil BAILLOD

Voyager-1: départ parfait
La sonde Voyager-1, lancée hier

de Cap Canavera l (Floride) vers Ju-
piter et Saturne, s'est placée sur
une trajectoire parfaite , a annoncé
hier soir un porte-parole du Centre
spatial de Pasadena (Californie).

Les instruments de guidage de
Voyager-1 ont été dirigés sur l'étoi-
le Canopus, qui servira de point de
repère à la sonde dans son voyage
de deux ans vers Jupiter.

Le lancement de Voyager-1 s'é-
tait déroulé absolument sans pro-
blème, contrairement à celui de sa
jumelle, Voyager-2, le 20 août. Un
gyroscope de cette dernière avait
eu une panne momentanée et le
bras portant les caméras de télévi-
sion ne s'était pas complètement dé-
ployé. Cela a été corrigé ultérieu-
rement.

Les responsables de la mission,
qui surveillent le vol des deux son-

des a partir du Centre spatial de
Pasadena , se déclaraient maintenant
assurés que les Voyager fonction-
nent très bien, (af p)

Près de Rome

Deux Suisses inculpés
Trois kilos d'héroïne ont été saisis et

sept personnes, deux Suisses, deux
Turcs, deux Grecs et un Italien , ont
été arrêtées hier matin à Frégène, sta-
tion balnéaire proche de Rome.

Selon la police, les sept trafiquants ,
dont les identités n'ont pas été révé-
lées, projetaient d'écouler sur le mar-
ché italien d'importantes quantités
d'héroïne provenant de Turquie, (afp)

Saisie d'héroïne

Lip: accord avec l'Algérie
Le gouvernement algérien a passe

un accord avec les travailleurs de
l'usine d'horlogerie « Lip » de Besan-
çon pour une étude d'implantation
d' une unité horlogère et la formation
de techniciens en Algérie , a révélé
hier à Besançon M.  Charles Piaget ,
responsable du syndicat CFDT (so-
cialiste autogestionnaire) de « Lip ».

M. Piaget a indiqué au cours d'une
conférence de presse que, dans une
lettre datée du 28 août , le gouverne-
ment algérien avait précisé que les

techniciens algériens formés à Be-
sançon par les ouvriers de « Lip »
seraient chargés ensuite de la main-
tenance techni que de deux sociétés
algériennes spécialisées dans la petite
mécani que et dans le matériel élec-
trique.

L'Al gérie souhaite également que
les ouvriers de « Lip » fabriquent
l' outillage nécessaire à son industrie
horlogère , a encore annoncé Charles
Piaget. ( a f p )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ex-premier ministre pakistanais ,
voicr M. Zulficar Ali Bhutto j eté en
prison ainsi que plusieurs de ses
amis.

Officiellement M. Bhutto est in-
culpé de meurtre.

Comme tous les leaders des pays
en voie de développement , M. Bhutto
n'est certainement pas un enfant
de chœur et, comme cela serait pos-
sible pour à peu près tous ceux-
ci, il ne sera vraisemblablement pas
très malaisé d'étayer un acte d'ac-
cusation qui ait quelque consis-
tance.

Mais même s'il a quelques actes
de violence à se reprocher , M. A.
Buttho , dans un Pakistan dont les
leaders n'ont jamais été des exem-
ples de douceur , a témoigné de qua-
lités de pacificateur remarquables
et, après la défaite de son pays con-
tre l'Inde, lors du conflit du Bangla
Desh , il a fait preuve d'un réel gé-
nie pour panser les plaies d'amour-
propre blessé et les plaies vives. Si
bien qu 'on doit mettre à son cré-
dit , toutes les tueries qui mena-
çaient et qu 'il a su épargner aussi
bien à son pays qu 'à l'Inde.

Ces qualités , beaucoup de Pa-
kistanais les ont appréciées et les
apprécient toujours. Dès lors, même
si les dernières élections pakista-
naises ont été entachées de frau -
des, la victoire de M. Bhutto et de
son parti , le Parti du peuple pakis-
tanais (PPP), était logique, même si
l'on pouvait douter de son ampli-
tude.

Après l'avoir écarté du pouvoir ,
l'armée pakistanaise et les adversai-
res de M. Bhutto sont extrêmement
conscients de cette popularité. Et
s'ils l'ont fait incarcérer c'est à cau-
se d'elle, car visiblement des soup-
çons de meurtres ne les gênent pas
beaucoup.

Mais même éloigné du pouvoir ,
M. Bhutto , resté libre de ses mou-
vements, demeurait une force trop
puissante pour une armée qui a mal
digéré sa défaite contre l'Inde.

Maintenant , à moins d'une volte-
face de l'armée, l'ex-premier minis-
tre sera j ugé, tué peut-être. Dans
un mois, dans un an , on procédera
peut-être aussi, à de nouvelles élec-
tions. On parlera d'une meilleure dé-
mocratie.

En fait , nous humons plutôt dans
tout ce tumulte un parfum de re-
vanche.

Et comme Mme Roland , lors de
la Révolution française, M. Bhutto
pourrait s'exclamer : « Démocratie
que de crimes on commet en ton
nom ».

Willy BRANDT

UN PARFUM
DE REVANCHE
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Prévisions météorologiques
Sur l'ensemble du pays : beau temps

peu nuageux , mais brumeux sur le pla-
teau en début de matinée.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier , à 6 h. 30 : 429.30.

• LE CAIRE. — La nouvelle Répu-
publique de Djibouti , qui a interdit
l'accès de son port aux navires israé-
liens, a été admise au sein de la Ligue
arabe.
• KAMPALA. — Douze Ougandais

ont été condamnés à mort pour com-
plot contre le président Idi Aminé.
• PARIS. — Le roi Hussein de Jor-

danie est arrivé à Orly hier après-
midi , pour une visite officielle en Fran-
ce de 24 heures .
• HAMBOURG. — Trois inconnus

armés ont attaqué , dimanche soir , dans
un hôtel de Hambourg, un couple de
joailliers et leur ont dérobé des bi-
joux d'une valeur de près de 3,5 mil- |
lions de marks.
• BAGDAD. — Une voiture piégée

a explosé, dimanche, sur la place prin-
cipale de Bagdad , faisant 35 blessés.
• GUAYAQUIL (Equateur) . — Un

avion de ligne, qui se dirigeait de Gua-
yaquil à Cuença , dans le sud de l'E-
quateur , s'est écrasé sur une monta- |
gne, dimanche. Les 33 personnes qui I
se trouvaient à bord ont toutes péri. \
• BEYROUTH. — Deux cas de cho- i

léra ont été enregistrés hier à Bey-
routh.
• BEYROUTH. — Selon un respon-

sable de l'OLP, l'Allemagne fédérale a
accordé des permis de résidence et de
travail aux feddayin.

• MOSCOU. — L'épouse du physi-
cien dissident Sakharov, sa fille , son
gendre et ses deux petits-enfants, ont
quitté Moscou pour Rome.


