
Feu vert syndical
Politique salariale du gouvernement britannique

Le gouvernement travailliste de
M. James Callaghan a obtenu hier
le soutien de la Confédération des
syndicats britanniques (TUC) dont
il avait tant besoin pour faire accep-
ter par la population une troisième
année de modération en matière de
hausses de salaires.

A une plus forte majorité que
prévu, les 1100 délégués au congrès
annuel du TUC ont voté une résolu-
tion favorable à la prorogation des
accords salariaux pour une année
supplémentaire.

Soucieux de poursuivre la lutte
contre l'inflation , le gouvernement
a estimé souhaitable que les augmen-
tations salariales ne dépassent pas
10 pour cent du salaire de base. La
décision des syndicats ne mentionne
cependant pas de pourcentage pré-
cis.

Lorsque le résultat du vote a été
connu à Londres, les cours ont su-
bitement monté à la bourse, attei-
gnant leur plus haut niveau depuis
cinq ans. De même, le cours de la
livre sterling par rapport au dollar
s'est établi au niveau le plus haut
depuis près d'un an — 1,7432 dollar
pour une livre.

Le feu vert du TUC a été obtenu
par 7.130.000 mandats contre
4.344.000. (ap)

Les terroristes posent leurs conditions
Après l'enlèvement à Cologne de M. Hans Martin Schleyer

Les ravisseurs du « patron des pa-
trons » ouest-allemand, M. Hans
Martin Schleyer, ont exigé hier la li-
bération de 11 terroristes, parmi les-
quels trois chefs de la bande à Baa-
der, une rançon de 1,1 million de
marks et la mise à leur disposition
d'un avion pour quitter l'Allemagne
fédérale.

Dans une lettre adressée au Bu-
reau criminel fédéral, le commando
responsable de l'opération meurtriè-
re de Cologne a demandé en outre
qu'un célèbre théologien protestant ,
le pasteur Martin Niemœller, et un
responsable des Nations-Unies ac-

La terroriste Gudrun Ennslin.

compagnent les prisonniers relâchés
dans le pays de leur choix.

Le ministre de l'Intérieur du Ba-
de-Wurtemberg, M. Karl Schiess, a
déclaré que les délais fixés par les
ravisseurs « ne peuvent être respec-
tés » et que rien n'est prévu pour
organiser la remise en liberté des
chefs de la bande « Baader-Mein-
hof » à la prison Stammheim de
Stuttgart.

Ces derniers — Andréas Baader ,
Gudrun Ensslin et Jan-Carl Ras-
pe — purgent une peine de pri-
son à vie pour une série d'actions
terroristes qui , il y a quelques an-
nées, avaient fait  au moins quatre
morts en RFA. M. Schiess a ajouté
que sur la liste adressée par le com-
mando de Cologne figurent égale-
ment 3 autres femmes — Irmgavd

? Suite en dernière page Andréas Baader. (bel.  AP)

Helsinki vaut bien une messe
OPINION 

Les solennelles professions de foi
de l'évangéliste Billy Graham. Les
manifestations éloquentes dans les
stades ou sous les tentes immen-
ses.

On peut les aimer ou l'on peut
avoir quelque réticence. Mais, objec-
tivement, on doit admettre qu'elles
accrochent les masses et beaucoup
d'individus, en un mot qu'elles sont
efficaces , même si le bon grain jeté,
se transforme parfois, à l'heure de
la moisson, en blé mêlé d'ivraie.

Depuis le 3 septembre et jusqu'au
10 de ce mois, ce Billy Graham,
qui a bouleversé tant d'existences
en Occident, voyage en Hongrie et
y prêche.

Une telle campagne d'évangélisa-
tion, tenue à la suite d'une invita-
tion de milieux magyars et d'une
mission exploratrice, est un évé-
nement qui doit être sans précédent
dans l'Europe de l'Est communiste.
Pour qu'il ait pu se produire, il
faut que Moscou ait donné sa béné-
diction.

Et dès lors on est amené à se
demander quelle est sa significa-
tion.

Pour découvrir celle-ci , il convient
d'observer la politique religieuse
que le Kremlin a conduite ces der-
nières années.

Officiellement le Kremlin reste
athée comme aux plus beaux jours

de la doctrine marxiste et la reli-
gion est toujours combattue comme
une superstition surannée.

Mais depuis quelques années,
Moscou a laissé tous ses satellites
faire des petits pas vers une appro-
che plus aimable de la religion et,
dans certains cas, il apparaît qu'il
a même favorisé cette approche.

C'est ainsi qu'on peut remarquer
que, en août 1975 , la Bulgarie, la
plus fidèle et la plus docile alliée
de Moscou, a accepté la nomination
d'un évêque catholique romain et
d'un vicaire apostolique après la vi-
site à Rome de son homme fort,
M. Jivkov.

Il y a également deux années,
l'évêque de Berlin-Est a été fait
cardinal sans réactions violentes des
communistes de l'Allemagne occi-
dentale et de la Soviétie.

Toujours en 1975 , l'archevêque
Luigi Poggi , chef de l'Office de
liaison du Vatican avec l'Eglise ca-
tholique romaine polonaise, a pu
se promener librement durant un
mois tout à travers le pays de la
Vistule.

En 1976, Budapest a acquiescé à
la nomination par le Pape d'un
nouveau cardinal-primat de Hon-
grie, l'archevêque Laszlo Lekai.

Willy BRANDT

> Suite en dernière page

Billy Graham mangeant de la goulasch dans la puszta hongroise.
(Bélino AP)

Le choléra s'étend
Au Proche-Orient

De nouveaux cas de choléra ont
été annoncés hier en Syrie, en Jor-
danie et au Liban, tandis que Chy-
pre a pris des dispositions pour évi-
ter que l'épidémie n'atteigne l'île.

En Syrie, principal foyer de l'épi-
démie, 81 nouveaux cas de choléra
ont été enregistrés depuis vendredi
dernier à Damas, selon le comité
syrien chargé de lutter contre la
maladie. Les malades viennent pour
la plupart du camp de réfugiés pa-
lestiniens et syriens de Yarmouk et
d'un quartier populeux de la capi-
tale.

Les villes syriennes les plus at-
teintes sont Alep, Idlib, et Latta-
quieh , dans le nord du pays, et Rak-
ka , dans la vallée de l'Euphrate.

Dans les autres régions, « la si-
tuation est satisfaisante » , selon le
comité.

Quelque 1500 cas de choléra ont

été enregistrés en Syrie depuis que
l'épidémie a été officiellement an-
noncée, il y a trois semaines. Une
cinquantaine de personnes sont dé-
cédées.

A Amman, M. Abdel Raouf al
Rawabdeh, ministre jordanien de la
Santé, a annoncé que soixante cas
de choléra ont été signalés en Jor-
danie , depuis l'apparition de l'épidé-
mie dans le pays, il y a une dizai-
ne de jours. Une vingtaine de mala-
des ont été guéris, a ajouté le mi-
nistre.

La plupart des malades ont été
détectés dans la vallée du Jourdain,
et dans le nord de la Jordanie, li-
mitrophe de la Syrie.

Au Liban, M. Ibrahim Cheayto,
ministre de la Santé, a annoncé hier
qu 'un troisième cas avait été enre-
gistré et que six cas étaient « sus-
pects » . (af p)

Règlement de la question de Formose 7-

par L. BOCCARDI et J. RODERICK

Tout en se plaignant de l'absence de
progrès sur la voie de la normalisation
des relations sino-américaines, le vice-
premier ministre chinois, M. Teng
Hsiao-Ping, vient de tendre la perche
au président Jimmy Carter en ce qui
concerne un règlement de la question
de Formose.

Dans une interview accordée mardi
à une délégation de l'Associated Press,
le « numéro trois » chinois a souligné
que ses récentes conversations avec le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance avaient
marqué un recul par rapport aux pro-
positions formulées en décembre 1975
par MM. Gerald Ford et Henry Kis-
singer.

M. Teng a cependant ajouté que si
les Etats-Unis s'abstenaient d'interve-
nir dans les affaires intérieures de la
Chine populaire, Pékin n'écarterait pas
la possibilité d'un règlement pacifique
de la question formosane.

TROIS CONSTATATIONS
Depuis des années, l'administration

américaine cherchait à obtenir des
Chinois une déclaration excluant le
recours à la force pour la récupéra-
tion de l'île de Formose. Estimant qu'il
s'agissait d'une question purement in-
térieure, Pékin se refusait obstinément
à prendre un tel engagement.

M. Teng Hsio-ping semble pourtant
avoir fait un pas dans cette direction ,
mardi.

Dans cette interview, la première
accordée depuis son retour au pouvoir ,
M. Teng a fait trois constatations :

9 L'ex-président Ford s'est engagé
en décembre 1975, au cas où il serait
réélu, à rompre les relations diploma-
tiques avec la Chine nationaliste et à
établir des relations avec Pékin.

9 Bien que les Chinois considèrent
que la question formosane constitue
un problème interne, qui ne saurait
souffrir d'ingérence extérieure, ils
prendraient en compte les conditions
particulières prévalant à Formose pour
essayer de résoudre ce problème avec
les Etats-Unis.
• Les informations faisant état de

progrès à la suite du voyage à Pékin
de M. Vance sont erronées.

L'interview a duré une heure et de-
mie. Aucune citation directe n 'a été

autorisée, car il n 'y a pas eu de tra-
duction officielle. M. Teng a parlé avec
l'aide d'un interprète.

PORTE ENTROUVERTE
Bien que la mise au point sur For-

mose comporte beaucoup de « si :>, elle
entrouvre une porte longtemps fermée
et laisse une marge de manoeuvre aux
deux parties.

Le réalisme caractérise la politique
des nouveaux dirigeants chinois. La
Chine populaire n 'a pas l'intention de
saboter sa stratégie de rapprochement
avec les Etats-Unis et l'Occident en
lançant une opération armée contre
Formose. L'effort national qu'entraîne-
rait une telle aventure drainerait un
potentiel humain et financier dont le
pays a grandement besoin pour réussir
le « bond en avant » industriel dans
lequel il s'est lancé.

? Suite en dernière page

M. Teimg fend fe perche- à M. Carter¦ ¦ ' ^ ' ' V . . -. . ¦ ¦ . ¦ . : ¦ "¦ ' ¦ ' [ ¦ ¦ ¦ ' ¦ 
: : ' : V . ¦ ¦- . : ¦  ' . . ' ¦ : ¦ ! . ¦

. . . - , . '.

Le président Hua Kuo-feng se
rendra en Yougoslavie à « une
date appropriée » , a annoncé le
maréchal Tito au cours d'un dîner
offert en son honneur par les au-
torités de la province du Sinkyang.

En acceptant cette invitation, a
précisé hier l'agence de presse
yougoslave Tanyoug, le président
Hua rendra la visite qu'effectue
actuellement le président Tito en
Chine.

Ce dernier doit regagner son
pays aujourd'hui via Téhéran,

(ats, reuter)

M. Hua se rendra
en Yougoslavie

La RDA , autrement dit la République
démocratique allemande, dite aussi Al-
lemagne de l'Est, a pris ce qu'on peut
appeler une décision héroïque. Elle
n'envoie plus ses contestataires en pri-
son ou dans une maison de fous. Elle
leur ouvre la porte et leur dit poli-
ment: « Mesdames, Messieurs, allez-
vous en ! Nous n'avons plus besoin de
vous ».

Inutile de préciser que nombre de
sociologues, littérateurs, chansonniers
ou artistes en ont profité. Ils ont, com-
me on dit , secoué la poussière des
chaussures de leur ingrate patrie, et ils
ont pris le chemin de l'exil. Certaine-
ment le cœur lourd. Mais tout de même
avec le sourire.

Car même un écureuil préférera tou-
jours la liberté à la mise en cage.

Ce qui me rappelle une anecdote as-
sez amusante.

On prétend que lors de son dernier
voyage en France, M. Brejnev a voulu
rendre visite à M. Marchais. Or ce
dernier était bien embêté. Il possède,
en effet , un magnifique perroquet, que
des amis malicieux lui ont offert et
qui, toute la journée, braille: « A bas
Brejnev » Où flanquer cet animal com-
promettant et inutile ? Parbleu dans le
frigidaire ! Là, du moins, il peut hur-
ler ce qu'il veut. Personne ne l'enten-
dra.

Mais voilà que pendant la visite,
Brejnev a soif.

— Un verre de vin ?
— Non plutôt un whisky. Bien frais.
Marchais alors, prend le taureau par

les cornes, ou plutôt le perroquet par
les plumes. Il ouvre son frigo en se
promettant d'expliquer la farce des co-
pains. Or qu'entendent-ils lui et son
hôte ? Le perroquet qui crie « Vive
Brejnev ! Vive Brejnev ! »

Et comme ce dernier constate la stu-
péfaction de son hôte:

— Ne vous en faites pas, camarade,
ils sont toujours ainsi quand Ils re-
viennent de Sibérie...

Je vous la donne comme on me l'a
racontée, sans droits d'auteur ni ga-
rantie du gouvernement...

Le père Piquerez
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Moissons : ce n'est pas
la grande récolte

Lire en page 7
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Le chantage et l'hypocrisie n'ont qu'une conséquence : celle de
favoriser les avortements clandestins dangereux (40 à 50 000
chaque année en Suisse).

Pour mettre fin à ces pratiques, votez

%Jr \J I à la solution du délai
les 24 et 25 septembre.

Association pour une maternité libre :
J. Pavillon - A. Kummer
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La multiplication des ordinateurs et ses conséquences
L'avenir

La civilisation , aujourd'hui, va si
vite qu 'il faut faire effort pour perce-
voir les changements intervenus: dans
le domaine des paiements, par exemple,
il semble tout naturel de voir une clien-
te sortir son carnet de chèques pour
régler même un achat modeste dans
un super-marché.

Après les pièces d'or et d'argent, les
billets de banque ; en concurrence avec
les billets , le chèque, la carte de crédit.
Et si demain la plupart des opérations
de paiements s'effectuait simplement
d'ordinateur à ordinateur ?

C'est une hypothèse qui aurait sem-
blé inimaginable aux hommes qui vi-
vaient au début de ce siècle ; pourtant ,
les spécialistes de la banque, de l'in-
formatique, des communications envi-
sagent cette évolution. Elle est déjà
entrée partiellement dans le domaine
des faits dans des pays aussi évolués
sur le plan de l'informatique que les
Etats-Unis ou le Canada.

L'idée est née dans les années 1960 ,
d'une « société sans numéraire » . Dans
cette nouvelle société, monnaie, chè-
ques et effets de commerce de toutes
sortes le céderaient largement aux vi-
rements effectués par ordinateur.

UN SYSTÈME ÉCONOMIQUE
Les ordinateurs , sans doute, coûtent

des fortunes mais, quand ils sont en
place, il faut bien les utiliser ; l'au-
tomatisation des paiements paraît un
domaine où ils peuvent démontrer une
grande efficacité.

Chaque chèque est manipulé au
moins une quinzaine de fois depuis le
client qui le tire jusqu 'à l'employé qui
l'inscrit sur un compte. Il faut le con-
server comme document probatoire
pendant de longues années ; même si
le circuit d'un chèque est très rapide
— et la détérioration générale dans le
monde des relations postales ne va
guère dans ce sens — il faut compter
au moins trois ou quatre jours entre la
signature du chèque et le moment où
le compte est débité ou crédité. Ce qui
représente des effets en cours de com-
pensation, ne rapportant aucun intérêt
alors que la même opération pourrait
se faire instantanément d'ordinateur à
ordinateur.

On peut imaginer toutes sortr:: de
possibilités de virements immédiat;; rie
fonds: par exemple, le règlement des
traitements et salaires, mais aussi le
débit instantané dans les magasins.

Au lieu de payer comptant , le client
autoriserait le commerçant à transmet-
tre un message (une simple carte codée
pourrait servir à cet usage) de sorte
que le compte du client serait aussitôt
débité du montant de l'achat tandis que
le marchand serait crédité d'un mon-
tant égal. Bien entendu , l' ordinateur
fournirait , à dates fixes , un relevé im-
primé des opérations effectuées.

Techniquement , ce règlement sans
numéraire est parfaitement possible dès
aujourd'hui ; mais, bien entendu , le
mode de paiement « à débit instanta-
né » pose des problèmes légaux et so-
ciaux.

LA LIBERTÉ RONGÉE PAR...
L'AUTOMATISME !

Il faut d'ailleurs habituer le client
à certaines innovations. On a tenté, par
exemple, dans un supermarché de Dor-
val, au Québec, de faire lire un code
inscrit pour chacune des marchandises
par un œil électronique à chaque caisse
qui transmet les indications à l'ordi-
nateur ; celui-ci calcule le prix du pro-
duit , l'enregistre, l'imprime sur le bul-
letin de caisse du client. Bien que le

système ne soit guère susceptible d'er-
reur , il n'a pas plu , les consomma-
teurs doutant que la caisse poinçonnât
le prix indiqué sur les rayons. Il fallut
indiquer à nouveau le prix sur chaque
article, en clair et non pas en code ,
ce qui , bien entendu , réduisait les
avantages économiques du système.

Il y a d'ailleurs d'autres aspects à
considérer dans ce système futuriste:
ne peut-on craindre l'usage immodéré
du crédit , déjà encouragé par le paie-
ment par chèque, et l'inflation qui en
résulte fatalement ?

Et le caractère inquisitorial du sys-
tème, qui permettrait une connaissance
rapide et sûre des revenus et de l'état
de fortune , ne peut qu 'inspirer méfian-
ce au citoyen qui juge que l'Etat se
mêle déjà trop de ses affaires.

Ce ne sont donc pas les possibilités
techniques qui freineront tous ces nou-
veaux développements de la monnaie
« invisible » , intangible, réduite à des
inscriptions automatiques de compte à
compte, mais plutôt la crainte que cette
organisation attente finalement aux li-
bertés. De toute façon , le processus est
déjà enclanché, et il est fort possible
que le système échappe, dans ses consé-
quences ultérieures aux hommes qui
l'ont imaginé, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Jeudi 8 septembre 1977, 251e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Adrien , Adrienne.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Le président Ford accorde
le pardon au président Richard
Nixon pour tous les délits qu 'il au-
rait pu commettre pendant sa pré-
sidence.
1972. — En représailles au massa-
cre de Munich , l'aviation israélien-
ne bombarde dix bases palestinien-
nes en Syrie et au Liban.
1944. — Les premiers V2 s'abattent
sur la Grande-Bretagne.
1943. — Débarquement des forces
alliées à Salerne le jour de la reddi-
tion de l'Italie.
1941. — Les Allemands achèvent le
blocus de Stalingrad par la prise de
Schulsselburg.
1917. — Le général Kornilov , chei
du mouvement contre-révolutionnai-
re russe, marche sur Petrograd.
1855. — Fin de la guerre de Crimée.
1831. — Les Russes matent la ré-
volte polonaise après deux jours de
combats à Varsovie.
1494. — Charles VIII pénètre dans
Turin et revendique le trône de
Naples.

ILS SONT NÉS UN 8 SEPT
Louis II de Bourbon , prince de Con-
dé (1621-1686) ; Anton Dvorak , com-
positeur tchèque (1841-1904) ; Au-
gust Schlegel, écrivain allemand
(1767-1845).

Un roi du rock et un roi du jazz
Deux spectacles a Cormoret

Beaucoup de monde vendredi et sa-
medi soir à Cormoret pour applaudir
deux vedettes de la chanson. Eddy
Mitchell occupait la scène sous l'im-
mense chapiteau le premier soir ; un
public survolté par ce roi du rock occu-
pait les bancs ; il ne fut pas déçu par
son idole.

D'Eddy...
Eddy Mitchell, c'est le rock de Nash-

ville, le rock qui chauffe, qui bouge,
qui fait balancer la foule à ses rythmes
endiablés. Une musique qui se déchaîne

aux sons stridents des guitares et de
l'harmonica, c'est aussi un artiste qui
a le sens de la mise en scène , qui joue
avec ses musiciens, qui se démène,
qui a le geste vif , qui sait « prendre »
son public et l'amener à danser, debout
sur tables et bancs lors d'un boogie-
woogie final proche de l'hystérie collec-
tive. Il fallut d'ailleurs avoir recours
à un service d'ordre , peu discret mais
efficace, afin d'empêcher les fans d'en-
vahir le plateau !

Eddy Mitchell est impressionnant de
sûreté et d'aisance dans l'interpréta-
tion tant des rythmes de rock que des
blues. On remarque chez lui l 'influence
de l'école américaine du spectacle qui
transparaît aussi bien dans le tempo
effréné du déroulement du tour de
chant , sans une seconde de repos, que
dans la tenue en scène avec la collabo-
ration de musiciens qui entrent dans
le tourbillon. Le pianiste danse avec
son instrument (électrique, il faut le
préciser !), le batteur est très théâtral,
le guitariste et l'harmoniciste partici-
pent à un ballet syncopé avec la ve-
dette , la choriste américaine apporte à
l'ensemble non seulement sa voix re-
marquable, mais encore son sens du
jazz. Bref , tout cela concourt à donner
au spectacle d'Eddy Mitchell une di-
mension exceptionnelle, relevée encore
par la justesse de construction du tour
de chant , où « La fille du motel » ou
a La route de Memphis » alternent avec
les déferlements de « Bee bop lu la »
et autres thèmes de la même vigueur.

Ce fut donc une soirée jeune, pleine
de fougue, animée à souhait, que celle
offerte par cet Eddy Mitchell qui re-
trouve à juste raison le haut de l'affi-
che après avoir été un peu effacé du-
rant quelques années.

...à Sacha
Autre ambiance samedi pour le réci-

tal-spectacle de Sacha Distel. La re-
nommée de ce guitariste diplômé de
conservatoire, converti au jazz et à la
chanson ne cesse de s'internationaliser
et c'était une aubaine de pouvoir l'ac-
clamer à Cormoret. Sacha compte des
admirateurs dans toutes les classes
d'âge et il parvient à les satisfaire tous
grâce à un répertoire très étendu et
varié. Musicien avant tout , il attache
une grande importance à la qualité
musicale de son tour de chant , rehaussé
par de subtiles jeux de lumière, une
sonorisation « à la mesure humaine »
et une tenue en scène caractéristique
d'un immense « métier » . Du charme
à la fantaisie, Sacha Distel séduit son
public qui reprend spontanément en
chœur des succès comme « Scoubidou »,
« Oh papa ! », « Quelle nuit », « Mon-
sieur cannibale » ou encore « Chanson
bleue ». Public ébloui par l'interpréta-
tion à la guitare du « Concerto d'Aran-
juez », ravi par l'hommage au Hot-Club
de France et particulièrement à Django
Reinhart . Public conquis par les extra-
ordinaires imitations des « collègues »
Hallyday, Dassin , Bécaud , Aznavour ,
Cloclo et Mireille Mathieu qui furent.
si ce n'est le meilleur moment de la
soirée , en tout cas le plus drôle.

Il est assez rare de trouver chez un
artiste autant de qualités qu 'en possède

Sacha Distel , autant de simplicité et
de naturel dans la présentation d'un
spectacle où pourtant aucun détail n'est
laissé au hasard. Le public dans sa pres-
que totalité fut sensible à cette ambian-
ce détendue et chaleureuse et en même
temps à cette recherche de perfection
qui donne un ton particulier au récital
de Distel. Ce fut donc une soirée de
valeur et un artiste de grande classe
qui firent s'enthousiasmer les quelques
milliers de spectateurs qui emplissaient
le chapiteau.

Dick Berny, excellent fantaisiste et
ventriloque, Rigo et Rigolotte, un clown
pas toujours très drôle et sa mini-par-
tenaire et le magicien-jongleur Bruce
Reynolds agrémentèrent ces deux soi-
rées qui permirent d'ovationner un roi
du rock et un roi du jazz , rare privilège
dans une localité telle que Cormoret.

(textes et photos dn)

L'Institut Batelle de Francfort célè-
bre en 1977 le vingt-cinquième anniver-
saire de sa création. C'est l'un des qua-
tre centres de recherche du « Batelle-
Memorial-Institute » (USA) , fondation
de l'industriel américain Gordon Ba-
telle. Ces instituts font de la recher-
che sous contrat ; leurs clients sont
l'industrie, les associations et fédéra-
tions particulières, les autorités publi-
qeus. Mais il ne facturent que les prix
coûtants. La commande la plus vaste
et la plus chère de l'Institut de Franc-
fort a été passée par le ministère de
Bonn pour la recherche scientifique :
la sécurité des réacteurs nucléaires.
Mais on pratique aussi à Francfort des
recherches sur la santé. C'est ainsi que
les experts de l'Institut Battelle ont
mis au point un matériau spécial poul-
ies dents artificielles à base de cal-
cium et de phosphates, véritable subs-
tance organique destinée à être implan-
tée dans les gencives. Les expériences
effectuées sur des chiens n'ont révélé
jusqu 'à présent aucun signe de rejet
des implants. Les animaux de labora-
toier les plus importants à l'Institut
Battelle allemand sont les tupïas, mam-
mifères insectivores de l'Asie tropica-
le qui ressemblent fort aux écureuils.

(ad)

De la prothèse dentaire à la
sécurité des réacteurs

Dans le cadre de l'Université de
Mons, en Belgique, le Centre inter-
disciplinaire d'études philosophiques
organise mercredi, jeudi et vendre-
di de la semaine prochaine un col-
loque sur le thème : « La mort à
vivre et à mourir ».

De nombreux spécialistes pren-
dront la parole au cours de ces trois
journées , et parmi eux M M .  Louis-
Vincent Thomas, de Paris, sur « La
mort, objet anthropologique » ; Jean
Ziegler, de Genève, sur « Les vi-
vants et la mort » ; Edgar Morin,
directeur de recherches au CNRS ,
sur « La mort à vivre et à mourir »,
tous le premier jour, et les jours
suivants : M M .  René Alleau, écri-
vain, Paris, .m sur « Le symbolisme
alchimique de la mort ; Bernard
Noël de Paris, sur « L' en deçà ». On
entendra également le professeur
Bernard Morel , de Genève, avant
que s'ouvre le débat général intro-
duit par le professeur Jean Dier-
kens, de l'Université de l'Etat à
Mons et de l'Université libre de
Bruxelles. Le vendredi après-midi,
une vaste table ronde animée par
plusieurs spécialistes, traitera de
l'important problème de l' euthana-
sie.

Les actes de ce colloque impor-
tant et intéressant feront , par la
suite, l'objet d'une publi cation par
« Les cahiers internationaux de
symbolisme ». (sp)

La mort : un colloque

En Hollande

Récemment invités par sa Fédération
des Pays-Bas, l'Association internatio-
nale des Lyceum Clubs a tenu son
Congrès triennal à Amsterdam sous
la présidence de Mme Anne Giscard
d'Estaing.

Il réunissait 400 participantes, mem-
bres des clubs de douze fédérations.
Allemagne, Autriche, Australie, Fin-
lande, France, Grèce, Grande-Breta-
gne, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-
Bas, Suède, Suisse ; le Canada n'avait
pu assurer sa présence dans la capitale
hollandaise.

Ce Congrès avait pour thème l'édu-
cation pour une meilleure qualité de
vie. Chacun des Clubs a présenté des
travaux d'un haut intérêt ayant trait
à l'enfance, à l'âge scolaire et à l'ado-
lescence. Bien que les problèmes dans
les différents pays soient variés, ainsi
que la recherche de leurs solutions, il
apparaît qu 'ils résultent d'un souci
commun.

Il a été réconfortant de constater
que les femmes réunies là étaient ani-
mées par un même désir de compré-
hension mutuelle qui allait permettre
des échanges de vues bénéfiques et
toutes prêtes à assumer des responsa-
bilités aussi bien au sein de la famille
que sur le plan de la société.

Au terme de ce XXe Congrès trien-
nal , l'Association internationale des Ly-
ceum Clubs, réaffirmant ses buts tra-
ditionnels dans le domaine de la cul-
ture et du- bien public, a voté quatre
résolutions portant sur les points prin-
cipaux des débats-résolutions qui se-
ront adressés, sous forme de vœux,
aux autorités internationales et natio-
nales.

A la suite de ce Congrès et dans le
but de donner plus de poids à son ac-
tion, l'Association internationale des
Lyceum prend des mesures pour créer
de nouveaux clubs et pour s'associer
à des sociétés féminines visant des
buts analogues.

Le prochain Congrès aura lieu en
Suisse en 1980. M. T..

Congrès international des Lyceum Clubs

US ' SYMBOLES

Il s agit dun  symbole universel ,
en ce sens qu 'il est représenté aussi
bien dans le règne végétal (vigne ,
volubilis) que dons le règne animal
(escargot , coquillage). La spirale
évoque l'évolution d' une force , d' un
état .

Le motif en est ouvert , simple ,
puisque la spirale est une ligne qui
s'enroule sur elle-même, manifes-
tant l'apparition du mouvement cir-
culaire émanant du point originel.
Ce mouvement , la spirale l'entre-
tient et le prolonge à l'infini. D'où
l'image de progrès , d' optimisme , de
rotation créationnelle que ce sym-
bole évoque.

Certains peuples ont vu dans la
spirale la représentation du voyage
de l'âme après la mort, cependant
que dans l'hindouisme, la spirale
double symbolise la naissance et la
mort. Chez les Grecs , c'est le double
enroulement des serpents autour du
caducée , etc.

La spirale est le symbole de la
fécondité , aquatique et lunaire ;
d' autre part , elle a donné lieu à de
nombreuses interprétations mathé-
matiques et arithmologiques sur le
Nombre d'or.

En d éfinitive , la spirale a une
double signif ication d'involution et
d'évolution ; en cela elle rejoint le
symbolisme de la roue. A. C.

LES FORMES : LA SPIRALE

La Se Biennale de la Tapisserie a Lausanne vient de passer le cap des 20.00C
visiteurs. Parmi les personnes fê tées  à cette occasion f igure  cette sympathique
f a m i l l e  de VArdèche , Mme Jan ine  et M.  André Jousson , accompagnés de leur

f i l s  Igor.

Tapisserie : 20000 visiteurs



Channe Yalaisanne

Dès aujourd'hui
CHASSE

à la piscine
(^ôttp ovrhM ^

Ouverts le ler septembre dernier à
Renens par le président de la Confé-
dération , M. Kurt Furgler , JEUX 77
constituent la plus importante mani-
festation sportive du pays. Ces joutes ,
organisées par la Commission « Sport
pour tous » de l'ASS (ex-ANEP), se
déroulent dans toute la Suisse jusqu 'au
11 septembre. Elles sont l'occasion pour
chacun d'entreprendre une activité
physique légère et , plus particulière-
ment pour les non-sportifs, de prendre
conscience que le sport ne se limite pas
à la compétition , mais qu 'il est aussi
source de joie et principal atout dans
le maintien d' une bonne santé.

Dans le cadre de ces JEUX 77 , le
Club de natation local organise une
épreuve de 400 mètres nage libre ou-
verte à tous , individuels , groupes , fa-
milles, écoles, etc., samedi après-midi
à la piscine des Mélèzes. Entre les sé-
ries de ce 400 mètres, les membres du
club participeront à leur dernier con-
cours interne , tandis que la Société de
sauvetage locale fera une démonstra-
tion.

Tout le monde il est pas tout blanc
mais tout le monde il est si gentil !

Au Tribunal de police

Est-ce de voir quels sommets peut atteindre la délinquance internatio-
nale ? Parfois , comme hier au Tribunal de police, on se dit qu'on a de la
chance d'avoir encore des mistons sympathiques ! En tout cas, c'était un
vrai rêve que la dernière cause examinée dans cette audience que présidait
M. C. Bourquin assisté de M. G. Canonica , substitut-greffier. Un prévenu
au casier déjà chargé mais à la gentillesse désarmante, des plaignants
se muant en avocats de la défense, un juge compréhensif : bref , tout le
monde il était gentil — à défaut que tout le monde il soit tout blanc !

Sur le banc des prévenus, Y. P., un
grand jeune homme plutôt sympa, mais
qui paraît manquer d'énergie et de ma-
turité. Il a déjà eu maille à partir avec
la police et la justice pour différents
délits , en particulier des problèmes de
drogue. Il ne travaille guère, se montre
instable sur le plan professionnel. C'est
un peu le portrait-robot d'un certain
type de « jeunesse inadaptée » comme
on entend dire. Mais gentil et plein
de bonne volonté, à défaut de volonté
tout court ! Il reconnaît ses torts, s'ef-
force de réparer les dommages, mani-
feste le désir de se reprendre.

Renvoyé pour vol, vol d'usage et in-
fraction à la LCR, il bénéficie d'une
attitude constructive de ses «victimes» !
On lui reproche d'avoir, une nuit , volé
un appareil émetteur - récepteur de ra-
dio dans une voiture, et une autre
nuit d'avoir subtilisé la voiture d'un
ami de sa mère, de l'avoir conduite
sans permis et fracassée après en avoir
perdu la maîtrise.

Dans le premier cas, il explique po-
sément qu'étant radio-amateur, il avait
envie de « moduler » mais ' pas les
moyens de s'Offrir un appareil. Un soir
qu 'il avait passablement bu , il a vu la
voiture d'un autre radio-amateur, si-
gnalée par son antenne particulière, et
il a piqué l'appareil , sans réfléchir. Dé-
grisé, il a cherché le moyen de restituer
l'appareil à son propriétaire, qu 'il con-
naissait pour avoir conversé avec lui
sur les ondes ! C'est un ami commun
qui a fait l'intermédiaire et rendu l'ap-
pareil. Le propriétaire retire donc sa
plainte, Y. P. s'engageant à le dédom-
mager de 80 francs pour un dispositif
de fixation manquant lors de la resti-
tution.

Dans le second cas, on apprend que
Y. P. a pris les clefs de la voiture dans
le veston de l'ami , qu'il est parti en
balade nanti de son seul permis d'élè-
ve, qu 'il a perdu la maîtrise de la voi-
ture qui a fauché une barrière, et qu 'il
a laissé l'épave sur place. Mais là aussi ,
il s'est montré plutôt « fair play ». Au
lieu de laisser croire à un vol d'usage
par un tiers (car le propriétaire de la
voiture ne s'était pas aperçu de sa
disparition), il a mis le soir même un
mot dans le veston de cet ami, lui
disant qu 'il avait à lui parler d'un
sujet grave et lui recommandant de ne
pas inquiéter sa mère ! D'ailleurs, l'ami
retire aussi sa plainte, Y. P. s'étant
engagé à rembourser le préjudice cau-
sé par la destruction de la voiture. Et
il se substitue même à l'avocat de la
défense , demandant au président d'ac-
corder le sursis à ce jeune gars qu 'il
dépeint comme de bonne volonté et a
qui il a trouvé du travail !

L'agent du patronage viendra encore
plaider pour une rééducation par le
travail , offrant d'encadrer le jeune
homme pour l'aider à se stabiliser.

Un « vrai beurre » pour l'avocat com-
mis d'office, qui appuyera l'avis géné-
ral en rappelant que Y. P. a déjà suivi
un traitement de sevrage de stupé-
fiants , qu 'il suit actuellement un trai-
tement psycho-social , et qu'il doit être
considéré comme un grand enfant qu'on
doit aider à devenir adulte plus que
comme un délinquant , malgré ses réci-
dives. Faisant preuve de beaucoup de
compréhension, le président se mon-
trera tout à fait perméable à l'argu-
mentation « des » défenseurs, et met-
tant lui-même un accent particulier
sur les manifestations de repentir actif
de Y. P., lui donnera une dernière

chance sous forme d'une peine d' un
mois d'emprisonnement , dont à déduire
4 jours de préventive, avec sursis pen-
dant trois ans subordonné à un patro-
nage, à la poursuite du traitement
psycho-social et à différentes autres
règles de conduite.

AUTRES CONDAMNATIONS

Dans la même audience, le Tribunal
a examiné dix autres causes. Il en a
renvoyé deux pour complément de
preuves et classé deux autres sur re-
trait de plainte. Dans les six cas res-
tants , il a prononcé les condamnations
suivantes : R. Z.. par défaut , 15 jours
d' emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 200 francs de frais, pour
abus de confiance ; M. P., 15 jours
d' arrêts avec sursis pendant un an ,
100 francs d'amende et 40 francs de
frais , pour vol d'usage et infraction à
la LCR , tandis que dans la même cau-
se, un comparse, E. S., écopait par dé-
faut de 200 francs d'amende et 40
francs de frais ; N. B., 150 francs d'a-
mende et 80 francs de frais , pour in-
fraction à la LCR et à l'OCR ; G. L.,
150 francs d'amende et 70 francs de
frais, pour infraction à la LCR ; E. S.,
150 francs d'amende et 40 francs de
frais , pour vol ; J. G., 20 francs d'amen-
de et 10 francs de frais, pour infrac-
tion à la LCR.

MHK

« Pas le droit d'intervenir»
Le problème de l avortement est,

comme chacun le sait, très vaste , tou-
che d'innombrables domaines. Dans ce
précédent article, (Qui es-tu, Madame)
il est rapporté la question, de la domi-
nation de l'homme, la soumission de
la femme, encore trop existantes en
notre époque. Qu 'est-ce donc l'égalité
des sexes ? Est-ce uniquement le droit
de vote à chacun ? Certainement pas,
bien que beaucoup le pen sent. La f em-
me a droit à sa juste pla ce dans tous
les domaines y compris sur le point
de vue sexuel. Jugez-en vous-mêmes,
mais ceci est loin d'être accepté. Les
rapports sexuels devraient être dési-
rés en accord avec l'homme et la f e m -
me ensemble et non pas imposés par
l' un ou l'autre. Là domination de l'hom-
me (comme celle de la f emme  qui exis-
te aussi parfois)  devrait être abolie.
Toute per sonne, en mesure de penser,
doit prendre conscience qu'il est un
être humain sans aucune supériorité
par rapport à la personne d' autrui.
Quiconque (que ce soit un homme, une
femme , un ouvrier, un patron , un en-
fant. . .  ou un embryon) est un être
humain et a droit au respect , dans
tout le sens du terme. Ceci est évidem-
ment loin d'être accompli ou même ac-
cepté par tous. C' est ce niveau-là qu 'il
faudrait  approfondir  pour tenter de
modif ier cette relation d'inégalité. A c-
cepter cette solution des délais, les
hommes ne se sentiront pas moins do-
minateurs et les fem mes pas moins sou-
mises. Même, ces dernières devront
encore a f f ron ter  tous les problèmes
psychologiques en relation directe avec
l' avortement et peut-êtr e même seules
si le partenaire banalise cet état de

fa i t .  Je  suis persuadé que, par cette
méthode , l'homme ne se sentira pas
moins dominateur. C'est vouloir traiter
les symptômes pour fa ire  disparaître
la cause. Aucune chance, traitons la
cause et alors les symptômes dispa-
raîtront. Donc dif férencions bien le pro-
blème de l'égalité de la f emme et le
problème de l'avortement bien qu'il y
ait relation entre eux.

D'autre part , la f e m m e  a tous les
droits sur son propre corps (si ce n'est
le suicide ! ! !). Elle a toute liberté de
l' employer à son gré. Mais l'ovule_ f é -
condé qui f o r m e  alors l'œuf ne fait
plus partie de son" propre corps. Cet
œuf  a ses propres caractères génét i-
ques , pas ceux de la mère ni ceux du
père mais les siens , propres à lui. Il se
trouvera (si tout va bien) 9 mois en
évolution dans le corps de la femme.
Mais dès la fécondation, il est un être
humain à part et en plein développe-
ment. Tout être humain est égal à au-
trui , a. droit au respect. Donc la f emm e,
comme quiconque d'ailleurs , n'a pas
droit d'intervenir sur la vie de cet
homme (sens général) en plein dévelop-
pement , qu 'est l'œu f ,  l' embryon, le f œ -
tus...

Il existe évidemment encore bien
d' autres sujets touchant ce probl ème
d' avortement. Il serait trop long d' en
discuter maintenant , dans cet article.
Je souhaite très fortement que chacun
aille voter et non selon sa p ropre cons-
cience d'humain parfois égoïste mais
selon une conscience de justice et de
respect envers chacun.

Claude Mindel
La Chaur.-de-Fonds

«On a toujours fait croire à la femme...»
Monsieur le rédacteur
« Vous avez très bien d éfini la

question de l'avortement dans votre
éditorial :« Qui es-tu Madam e ? » .

Conditionnée par son instinct mater-
nel (car j e  pense que ceîa existe) la
femme a toujours recherché la protec-
tion de l'homme, dont elle a par con-
séquent, accepté la domination.

De son côté l'homme n'est pas prêt
à renoncer à ses prérogatives de mâle
et de protecteur, conditionné qu'il est,
lui aussi par un lointain atavisme.

Imbu de sa. « supériorité », il s'est tou-
jours comporté en despote vis-à-vis de
sa compagne, qu'il a toujours consi-
dérée comme une bête de somme, un
simple objet de plaisir , d'ornement ou
de troc et une vulgaire machine à fa ire
des enfants.

L'Eglise elle-même s'est posé la
question de savoir si elle avait une
âme. C' est ainsi que l' on a pu dire :
« L'âme féminine ne peut être admise
directement au paradis. Il  f au t  qu'elle
se réincarne d' abord dans un homme
af in  d' acquérir la perfect ion nécessai-
re » .

Et puis on. a toujours f a i t  croire à
la femme que refuser une grossesse
était un acte de désobéissance à la vo-
lonté divine et que n'avoir pas d' en-
fant  était une malédiction du ciel , qui
nécessairement, sanctionnait un péché.

L'hostilité populaire à l'avortement
a également sa source dans le texte
biblique : « Tu enfanteras dans la dou-
leur » (parce qu'il s 'agit d' expier... indé-
finiment , la faute  d' une dénommée Eve ,
qui aurait croqué une po mme... (ayant
peut-être compris la saveur du fru i t
défendu !).

Et cela fa i t  que le re fus  d' une gros-
sesse est considéré comme la pire des
lâchetés.

Faute de pouvoir se libérer de son
conditionnement , la « machine à faire
des en fan t s  » , qui a en fan té  dans la
douleur et éprouve le besojn de se
rassurer sur sa condition, a fai t  de la
résignation et de la soumission, une
vertu. D'où son indignation contre toute
f e m m e  qui ose revendiquer sa liberté
et. le droit de refuser une maternité
qu 'elle ne désire pas.

Le problème de l'avortement est donc
avant tout celui d'une fausse sensible-
rie engendrée par un enseignement
religieux qui , j u squ 'à très récemment ,
s 'est toujours voulu obscurantiste et
culpabilisant.

Et l 'Eglise qui assimile l' avortement
à l' assassinat d' un innocent est en con-
tradiction avec elle-même, puisque le
pape Urbain IV a déclaré qu'il « valait
mieux sacri f ier  un f œ t u s , que ternir la
réputation d' un moine ou d'un vicaire ».

D' ail leurs elle a toujours refusé de
bénir ou d' enterrer chrétiennement , un
f œ t u s .  C' est donc qu 'elle ne considère
pas le fœ tus  comme un être humain.

Et c'est encore elle qui admet tou-
jours la guerre lorsqu'elle est « voulue
de Dieu », et qui ne s'est jamais gênée
d' exterminer ceux qu'elle considère
comme hérétiques.

Il y aurait un « solide » chapitre à
écrire à ce sujet.

Mais comment peut-elle dans ces
conditions évoquer le respect de la vie
pour condamner l' enlèvement d'un mi-
nuscule embryon ? »

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds
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Amis de la Nature. — Vendredi 9,

20 h. 30, Maison du Peuple, ler étage,
assemblée générale extraordinaire.

Cat Club des Montagnes. — Mardi 13,
assemblée pour l'exposition au Petit
Paladin , 20 h. 15.

Choeur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition , Cercle catholique, mer-
credi 14, 20 h. 30.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
12, à 20 h., répétition à la salle
de l'Ancien Stand.

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

Club du Berger allemand. — Jeudi 8,
assemblée générale, 20 h. 15, au Café
des Alpes. Samedi 10, entraînement,
dès 14 h., au Cerisier. Samedi 17,
concours d'automne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
10 septembre, Pierre Qu'Abotse, ' gr.
seniors, W. Petremand. 10 et 11 sep-
tembre, Salbitschijen, varappe, F.
Bégert. — 10 et 11 septembre, Gross
Lohner, mixte, F. Perny, Réunions
pour ces courses ce soir, dès 18 h.
15, au local.

CSFA. — 11 septembre, journée de
chalet habituelle. Raclette renvoyée.

Contemporains 1923. — Dimanche 11,
dès 10 h., torrée au Gros-Crêt. Car-
tes-auto à prendre au Coq d'Or.

Contemporains 1939. — Torrée fami-
liale, dimanche 11, au Gurnigel. Pro-
gramme selon convocation. N'oubliez
pas le coloriage.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course : Aiguille d'Ar-
gentière ou Ptes des Ecandies, les
10 et 11 sept. Rens. et inscriptions,
vendredi 9, 18 h., devant la gare ou
auprès des organisateurs : Rie Ro-
bert - J. Fr. Robert. Le Dazenet ,
torrée des familles, dimanche 25.
Groupe de formation : Aiguille du
Moine, les 17-18-19 sept. (Jeûne fé-
déral). Rendez-vous habituel, ven-
dredi 16, 18 h., devant la gare ou
chez Pt. Louis. Gymnastique : tous
les jeudis , 18 à 20 h. - 20 à 22 h.

Société d'éducation cynologique. —
Challenge W. Dubois : rendez-vous
des conducteurs, samedi 10, 7 h. 15
à la Grébille. Pas d'entraînement sa-
medi après-midi.

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, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

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

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

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

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

Alcooliques Anonymes AA : Tél.
23 75 25 ou 23 36 71.

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

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,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Contrôle champignons, service d'hy-

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.
Pour les cinémas, voir page 21.
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Etat civil
MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Naissance
Magnenat David, fils de Gilbert Jean ,

employé CFF et de Laurence Sophie,
née Grangier.

Promesses de mariage
Heymoz Jean Pierre, restaurateur et

Rémy Christiane. — Joliquin Pierre Al-
fred , ouvrier de fabrique et Rudaz Pa-
tricia May. — Perroud André Roger ,
employé de banque et Heinimann Li-
linn Vvnnnp.

RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END
pour disputer le quatrième circuit de

«LA ROUTE
ENCHANTÉE»

25 km. - Départ : le Quartier, devant
l'Hôtel - La Chaux-du-Milieu - La
Brévine - Le Cerneux-Péquignot et

retour au Quartier
1 vélo à gagner ainsi que 25 prix
Organisation : Helvetia Assurances
Patronage : *¦ IMi PARTIAE »

chronique horlogère

Durant le premier semestre de 1977,
les ventes de Girard-Perregaux SA ont
augmenté de 10,7 à 11,7 millions de
francs suisses, soit de près de 10 pour
cent , par rapport à la même période
de l'année précédente. Les ventes de la

société américaine affiliée, qui repré-
sentent quelque 19 pour cent du total ,
sont calculées dans les deux chiffres
à un même cours du dollar.

Ce résultat réjouissant , obtenu mal-
gré une conjoncture encore difficile ,
est dû principalement au succès ren-
contré par les montres de petite di-
mension (oscillateur à quartz , afficha-
ge à aiguilles) mises au point par la
société.

Les prévisions établies pour la se-
conde partie de l'année laissent entre-
voir une consolidation des résultats ac-
quis au 30 juin , pour autant que l'évo-
lution favorable de l'économie enregis-
trée ces derniers mois se maintienne
jusqu 'à la fin de l'exercice 1977.

Par une action toujours plus incisive
sur les marchés mondiaux , une pour-
suite constante des efforts de recher-
che et par un styling bien adapté aux
goûts de la clientèle, la société prévoit
d'accélérer le rythme de son dévelop-
pement à long terme et ceci malgré
le handicap que représente toujours
la cherté du franc suisse pour une in-
dustrie qui exporte 97 pour cent de sa
production, (communiqué)

Girard-Perregaux SA: 10% de plus

URGENT

Nous cherchons

mécaniciens
de précision et faiseurs
d'étampes

ADIA INTERIM SA
Tél. (038) 24 74 14

P 18653

Club des loisirs, Groupe promenade :
Vendredi 9, rendez-vous à 13 h. 15,
gare pour Les Bois - Le Noirmont.

Exposition de champignons : Organi-
sée par la Société mycologique de La
Chaux-de-Fonds, samedi 10 et diman-
che 11, à l'Ancien Stand.

/

igoraimati niques

OFFRE SPÉCIALE

RAISIN REGNA
D'ITALIE

le kilo 1«40
M (GROS



 ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE vis-à-vis de l'ancienne poste Musée des BeaUX-ArtS, Le Locle
^̂ = j du 10 au 25 septembre 1977

D. Pagani expose ses huiles, gouaches et gravures
Vernissage samedi 10 septembre à partir de 16 h. 30

Horaire d'ouverture :
la semaine de 14 à 18 h. - Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. - Le mercredi de 20 à 22 h. - Fermé le lundi ENTRÉE LIBRE

ON CHERCHE

pour 1 semaine
dame de compagnie
pour s'occuper d'une personne âgée
du lundi 12 septembre au lundi
19 septembre.
Bon salaire.
Tél. (039) 31 32 45.

WÈ OUll Uw OIJwOl premier choix la livre C^H™ au lieu de I \J a**

H Rôti de bœuf roulé, Bardé premier choix t an -vre / 50 au Iieu de Q50
¦ (Cette offre est valable dans toutes nos boucheries)

B Fromage «La Vache qui rit » 185 ^20m ., . . j \  ¦ , boite de 170 g. B au Iieu de âaam(également dans tous nos magasins)

Centre JEfl Le Locle

A louer au Locle,
pour le 31 octobre
ou date à convenir

appartement
2 pièces + hall , tout
confort , 5e étage.
Fr. 269.— toutes
charges comprises.

Tél. (039) 31 13 26.

flHHBB Pierre-A. Nardin & Cie
H fe* m FABRIQUE
| | DE BOITES DE MONTRES

HUBBJI LE LOCLE
cherchent

OUVRIERS/
OUVRIÈRES

QUALIFIÉS OU À FORMER

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

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

( ^r ' "TfS* Soins parfaits
'%'- >m
W 'Wh\ W, i Institut de Beauté; m T I J V E N A
| fjjm J. HUGUENIN
- i , '1 Esthéticienne diplômée et qualifiée (CFC) ;

: |jp j | Impasse du Lion-d'Or Tél. (039) 31 36 31
ĵj& Soins complets du visage

; - É Epilation électrique Teinture cils , sourcils
: A Epilation à la cire -f Rajeunissement

'~ j S ^  '̂ tSl Propil . Jambes, etc. du visage par
*"*"'' .,<Ŝ ŵ Mmll& Nettoyage de peau Lifting biologique I

Peeling - Maquillage Remodelage du corps
Manucure - Soins par l'électronique

V _ J

Hôtel des Trois Rois - Le Locle
MAINTENANT NOS FAMEUSES j

spécialités de chasse
Vendredi et samedi,

soirées agrémentées par
DODO MARTI

et son orgue Hammond

Réservez votre table,
tél. 039/31 65 55

A. Wagner, Maître-rôtisseur

¦SfrrS ni <Sr Ĵĉ ySm\ j* k̂*̂ H

I W " I¦ '

JSA-EVERYMAN
avecle«support inté-
gral» qui tient ce qu'il
prometdetenirl

m M mm m mm m miin iii
liHii.Jyn' . .lt . .  i ' W&k iïÏÏÎ! "' Û'' ̂ m *rJr4*rjmr r̂J*£jJI^% B̂Tî£

Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE

À LOUER AU LOCLE

appartement 3 pièces
tout confort , ensoleillé, quartier tran-
quille. GARAGE à disposition. Libre
tout de suite. - Tél. (039) 31 23 53.

ATELIER DE MÉCANIQUE AU LOCLE
CHERCHE

mécanicien retraité
à mi-temps pour des travaux faciles.
Horaire selon entente.

Ecrire sous chiffre LS 34346 au bureau
de L'Impartial.

| BOUTIQUE

Place du Marché - LE LOCLE

ATTENTION !
Madame, Monsieur,
Réservez votre dimanche à la grande
fête locloise qui aura lieu à la Jaluse
depuis 11 heures jusqu 'à 18 heures. Ap-
portez votre pique-nique ou bien venez
vous restaurer à votre goût.

Programme animé par les jeunes , ' chants,
pièce costumée, clownerie, 2 orchestres.
L'ADL vous invite, entrée libre.

Pas de publicité

Pas de clientèle

A louer aux Bre-
nets

appartement
2 pièces, chauffage ,
WC intérieurs.
Prix : Fr. 190.—
par mois.
Grand-Rue 15.

Tél. (039) 32 10 23,
heures des repas.

A louer au Locle,
dans immeuble neuf

appartement
de 3 pièces
tout confort , enso-
leillé , quartier
tranquille. Fr. 350.-
y compris les char-
ges.
Fiduciaire J. & C.
Jacot , Le Locle,
Envers 47 , tél. (039)
31 23 53.

A VENDRE

cuisinière à gaz
Le Rêve , 3 feux , un
four. Prix à conve-
nir.
S'adresser à l'étude

j A. Matthey, France
! 11, Le Locle, tél.
; (039) 31 10 92 - 93.

' jj i ]
i À louer

quartier
Jeanneret

LE LOCLE

locaux
commerciaux
Fr. 550.— tout

compris :

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J

Lisez L'Impartial

i 

j A louer pour date
: à convenir

appartements
de 3 pièces, avecj

! salle de bain , chauf-
fage central géné-

! rai , loyer entre
Fr. 300.— et 330.—, ,

[ charges comprises,
j rue de Bellevue.

i Tél. (039) 23 78 33.

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA

fabrication de circuits imprimés
cherche un

MÉCANICIEN
ÉTAMPEUR
apte à diriger notre département de découpage. Il
s'agit d'un poste à responsabilités.

Nous demandons une personne compétente, sérieuse
et active.

Place stable.

"Prenez contact avec nous en écrivant à Publicitas,
chiffre PG 902 345, 1002 Lausanne.

ENTREPRISE DU VAL-DE-RUZ
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant quelques années de pratique avec CFC ou équi-
valent.

Les exigeances du poste sont les suivantes :
— bonne présentation, âge idéal 25 à 30 ans
— habile secrétaire sachant rédiger
— sens de l'organisation
— esprit d'initiative

Les candidates qui cherchent :
— place stable
— bonnes conditions d'engagement
— avantages sociaux
— possibilité de logement

sont priées de faire leurs offres , avec copie des cer- ;
tificats, sous chiffres 28-900201 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

À LOUER A PESEUX

maison
familiale

6 à 7 pièces , petit jardin , quartier tran-
quille , 5 minutes transports publics TN
+ CFF. Loyer mensuel Fr. 950.— +
charges. — Ecrire sous chiffre 28-300566
à Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Des atouts solides pour les jeunes gym nastes loclois

Fête régionale de district dimanche aux Jeanneret
Parmi les très nombreuses manifes-

tations du week-end loclois — nous
avons parlé des concours et des bals
du « ski-sans-neige », du grand pique-
nique des familles organisé par l'ADL,
de la course de côte cycliste Le Lo-
cle-Sommartel — il en est une qui ne
manquera pas d'attirer nombre de pa-
rents et d'amis des jeunes gymnastes
loclois, pupilles et pupillettes, de même
que les fervents des fêtes de gym. En
effet la section locloise de la SFG orga-
nise dimanche, sur le terrain de sport
des Jeanneret , en cas de beau temps

Un champion romand
C'est à Martigny que se dérou-

lait dimanche la finale romande de
gymnastique réservée aux pupilles
et pupillettes.

La nombreuse phallange locloise
s'est particulièrement distinguée
lors de ces joutes par les perfor-
mances remarquables de ses jeunes
gymnastes. L'exploit de Vincent
Liegme, notamment, qui décrocha
le titre de champion romand en
performance I eut de quoi flatter
la fierté légitime de la bannière lo-
cloise, plus haute que jamais.

En artistique garçons performan-
ce I, Vincent Liegme (1966) se clas-
sait donc premier avec 54,90 pts ,
alors que Jean-Marc Diebold (1966)
obtenait le 12e rang sur 30 parti-
cipants avec 52,60 pts. Ce jeune
gymnaste se classait encore 2e des
Neuchâtelois.

En artistique garçons performan-
ce II, Michel Hofer (1965) se clas-
sait 2e avec 52,90 pst et ler des
Neuchâtelois, alors qu'Olivier Hu-
guenin obtenait le 26e rang avec
49,20 pts.

En artistique garçons performan-
ce III Flavio Rota (1966) avec 64,70
pts se classait lie et 2e Neuchâte-
lois. Dans cette catégorie, la sec-
tion locloise devait déplorer l'ab-
sence de Laurent Hug, champion
cantonal, qui participait à un camp
d'entraînement national.

Chez les filles, les résultats fu-
rent tout aussi honorables. En ca-
tégorie A, Valérie Walker (1962),
première des Neuchâteloises se
classait 6e avec 180 pts, Isabelle
Inderwildi (1962) 10e (2e Neuchâ-
teloise) avec 174 pts et Françoise
Jeanneret (1963), 12e (3e Neuchâ-
teloise) avec 166 pts.

Enfin, en catégorie B, Christine
Tynowski (1964) obtenait le 5e
rang (première des Neuchâteloises
également) avec 187 pts.

II n'est pas excessif de penser
que la section locloise peut nourrir
de sérieux espoirs dans l'évolution
de ses jeunes représentants.

Ses meilleurs éléments auront
aussi toutes les chances d'accéder
à des camps d'entraînement natio-
naux, propres à les préparer à
d'autres résultats de haut niveau.

Les jeunes gymnastes loclois et , au premier plan les participants à la
f ina le  romande de dimanche dernier. (Photo Impar-ar)

(sinon dans les halles du collège) la
Fête régionale de gymnastique du dis-
trict du Locle. Manifestation spectacu-
laire qui se déroule tous les trois ans
au Locle en alternance avec les au-

tres sections des Brenets et des Ponts-
de-Martel.

Un comité d'organisation a été cons-
titué pour assurer à cette rencontre son
plein succès. Sous la présidence de M.
Roland Dubois , il se compose de M.
Charles Germanier , caissier, de Mme
Doris Zbinden , secrétaire, de MM. An-
dré Gauthier , cantine et Roger Jeanne-
ret , emplacement et matériel , de Mmes
Monique Amacher et Claudine Iderwil-
di , tombola.

Une très belle fête en perspective
qui promet , en plus de son éclat spor-
tif , d'offrir une occasion de détente et
de joie autour des buvettes, cantines,
et autres tombolas qui accompagneront
la rencontre.

Le début des concours individuels
est prévu à 9h. dimanche. L'après-mi-
di sera consacré aux spectaculaires
courses d'estafettes auxquelles pren-
dront part les équipes locales compo-
sées de pupilles, pupillettes, actifs et
féminines, au cross-country, aux dé-
monstrations d'ensemble ainsi qu 'à une
épreuve de jet de pierre (une mini-
pierre d'Unspunnen de 40 kg tout de
même !). Les supporters des jeunes
gymnastes loclois seront d'autant plus
intéressés par le comportement de leurs
représentants que ceux-ci viennent de
se distinguer lors de la finale roman-
de des pupilles et pupillettes qui s'est
déroulée à Martigny le 4 septembre
(voir notre encadré). Rendez-vous donc
dimanche aux Jeanneret, avec le so-
leil ! (ar)

Unanimité sur toute ligne
Au Conseil général des Brenets

Séance rondement menée, hier soir,
au Conseil général des Brenets , ou
trois objets seulement figuraient à
l'ordre du jour. Les 20 représentants
du législatif présents, réunis sous la
présidence de M Armand Jequier, ne
discutèrent pas la demande de natu-
ralisation présentée par Mlle Inez Cier-
ny, 1961, étudiante, de nationalité tché-
coslovaque, demande qui fut acceptée
à l'unanimité. Pas plus de discussion
en ce qui concernait la demande d'un
crédit de 10.000 fr. destiné au rem-
placement d'un moteur d'un engin des
Travaux publics.

C'est au chapitre des motions et
questions que débutèrent les échanges
de vue dont on peut dire qu'ils reflé-
tèrent , là également, une unité remar-
quable.

Ainsi. MM. Gerber, Esseiva, Pilloud
et Jequier, du groupe ppn, qui avaient
déposé une motion concernant le pro-
blème du paiement de l'impôt com-
munal, obtinrent l'accord des groupes
radicaux et socialistes pour soumettre
au Conseil communal l'étude d'une mo-
dification du règlement des contribu-
tions communales. Les motionnaires
demandaient à l'exécutif d'étudier la
possibilité de prolonger le délai d'en-
caissement de l'impôt communal à 2
mois après la distribution de l'impôt
cantonal , ceci pour éviter des sorties
d'argent rapprochées « qui posent de
graves soucis financiers aux contri-
buables ». D'autant, ajoutent les mo-
tionnaires , que les contribuables doi-
vent maintenant s'acquitter du 50 "In
de leur impôt communal avant le 30
avril. La question est donc renvoyée
pour étude au Conseil communal.

TAXATION DES FRONTALIERS
Une question, qui fut déjà souvent

abordée, au Locle notamment, était po-
sée par Mme Boschung et MM. Por-
ret, Cuendet et Nicolet, radicaux. C'est
celle de la taxation fiscale des travail-
leurs français fronaliers. « Dans quelle
mesure pourrait-on obtenir une meil-
leure répartition du produit de la ta-
xation fiscale des frontaliers ? » (Réd. :
ceux-ci versent toutes leurs contribu-
tions à l'Etat français qui la répartit
ensuite).

« Notre Conseil a déjà entrepris des
démarches au niveau cantonal dans ce
sens, répond M. Sieber, président du
Conseil communal. Ce problème reste
à l'ordre du jour de nos préoccupa-
tions, mais nous ne pouvons, pour
l'heure, y apporter réponse », ajou-
te-t-il.

Les mêmes conseillers généraux de-
mandent des précisions à propos des
rumeurs selon lesquelles le Conseil
communal aurait refusé de céder une
parcelle de terrain destinée à l'amé-
nagement d'un parc à voitures.

« C'est exact », répond M. Guinand,
conseiller communal, qui précise que
l'exécutif a effectivement refusé une
parcelle au propriétaire du Restaurant
du Parc. « Cette parcelle est située en
zone différée , difficile à morceler ; de
plus, un parc public se trouve à une
dizaine de mètres de l'établissement ;
enfin, la proximité immédiate de la
route cantonale et un virage consti-
tuent des dangers qui plaidaient en fa-
veur du refus. Pour les mêmes rai-
sons, l'Etat, que nous avons consulté,
n'était pas favorable à ce projet »,
ajoute M. Guinand.

Enfin, M. Zurcher, conseiller com-
munal, répond à M. Dubois (soc.) que
le problème de l'aménagement de quel-
ques places de parc à proximité du
futur complexe communal et industriel
de Grand-Rue 5 - 7  avait été étudié
au mieux et dans la limite des moyens
de la commune. Quelques places seu-
lement pourront être mises à disposi-
tion dans un premier temps pour un
montant devisé à 10.000 fr. environ.

L'étude du problème de la filtra-
tion des eaux suit son cours normale-
ment, en dépit d'un léger retard, con-
clut M. Huguenin, conseiller commu-
nal, en réponse à M. Guinchard (soc).
Le Conseil général aura sous peu l'oc-
casion de visiter le laboratoire expé-
rimental, (ar)

Aubade aux Brenassiers
Nombreux étaient les Brenassiers

massés devant le temple dimanche ma-
tin. Ils ont chaleureusement applaudi
les morceaux que leur o f f ra i t  la fan-
fare  de Brittnau qui, de passage dans
la localité , avait été conviée par la So-
ciété d' embellissement à donner une
aubade aux gens du lieu. Cette initia-
tive f u t  très appréciée tant par les
auditeurs que par les musiciens, en-
chantés de l' accueil sympathique du
public.

La Société d' embellissement renou-
vellera cette expérience qui permet à
la fo i s  aux habitants des Brenets d'en-
tendre des musiciens d'ailleurs et aux
hôtes du village d'admirer la magni -
f ique  décoration florale du temple
qu'elle réalise chaque année, (dn)

Des peines d'emprisonnement mais avec sursis
pour les quatre organisateurs de spectacles

NEUCHATEL - NEUCHATEL - NEUCHÂTEL
Au Tribunal correctionnel

Après avoir ouvert les débats de la
deuxième journée de l'audience con-
sacrée à un quatuor prévenu d'escro-
querie , de faux renseignements sur les
sociétés commerciales, de faux dans les
titres et de banqueroute , le président
du Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel , M. Alain Bauer , a donné la parole
à un dernier témoin réclamé par l'ac-
cusation.

L'administration des preuves étant
terminée, l'heure était venue d'enten-
dre les réquisitions du ministère pu-
blic. Le substitut du procureur général ,
M. André Perret , déclara ne pas vou-
loir entrer dans le détail de chacun des
nombreux chefs d'accusation , il se ré-
féra aux débats ainsi qu 'au rapport
d'expertise.

L'Agence d'organisation de specta-
cles Fenejazz SA, constituée en février
1971, déclarée en faillite en novembre
1971, doit son existence à quatre pré-
venus. C'est ensemble qu'ils ont établi
un bilan aux données erronées, qu 'ils
ont volontairement omis d'indiquer les
dettes importantes de M.-A. G., « ven-
deur » de l'affaire , qu 'ils ont surestimé
l'actif. Le bilan montrait un capital de
34.000 francs , somme qui réprésentait
le versement des salaires dus par G. à
A. T., ce dernier ayant été pendant plu-
sieurs mois l'employé de G., alors qu 'il
gérait son entreprise individuellement.
En réalité, le bilan aurait dû annoncer
un découvert de 190.000 francs environ.
On comprend que des calculs nom-
breux aient été faits pour réussir à
présenter un bilan autorisant la créa-
tion d'une société anonyme.

Les quatre prévenus doivent répon-
dre ensemble des infractions , ils doi-
vent être traités en co-auteurs, le con-
cours de chacun d'eux ayant été indis-
pensable pour « monter un tel bateau » .

Le pivot central , c'est naturellement
M.-A. G., homme insolvable, criblé de
dettes, qui avait perdu la confiance de
tous ses clients. Pour tenter de rentrer
dans ses fonds , son employé A.-J. T.,
racheta l'affaire , c'est-à-dire qu 'il ac-
cepta d'investir ses salaires arriérés.

Pour que la nouvelle société inspire
confiance, M.-A. G. chercha la colla-
boration d'une fiduciaire et d'un notai-
re. Les premiers contacts ne donnèrent
aucun résultat , mais par la suite, C.
G.-G., avocat-notaire, et G. L., expert-
comptable possédant une fiduciaire ,
s'intéressèrent aux projets , bien que

connaissant la situation financière ca-
tastrophique de G. Non seulement ils
établirent des bilans qui se révélèrent
par la suite complètement faux , mais
ils acceptèrent le premier le poste de
directeur , le second celui de contrôleur
de Fenejazz.

Nous avons rendu compte des débats
de la première journée lorsque les ac-
cusés ont été interrogés. Les quatre ,
répétons-le, niaient les faits , déclarant
ignorer la situation exacte puisque cha-
cun estimait que ses trois compères
étaient mieux qualifiés que lui pour
établir des pièces et leur faisant en-
tière confiance.

Le substitut du procureur général ne
fut pas tendre avec les prévenus. Il
releva la rouerie et l'imagination de
M. G. pour faire endosser ses dettes
par une nouvelle société sans que cel-
les-ci apparaissent dans le bilan ; il
souleva la gravité des actes commis
par C. G.-G., alors avocat-notaire, qui
n'a pas hésité à établir des faux ; il re-
procha sévèrement à G. L. de s'être
laissé entraîner dans cette affaire alors
qu 'un responsable de fiduciaire doit
non seulement faire confiance à ses
clients mais avant tout se comporter
de manière à mériter la confiance que
les gens placent dans une fiduciaire.
Tant le notaire que l'expert-comptable
ont gravement manqué aux devoirs de
leur fonction. Précisons que C. G.-G.
ne peut plus pratiquer dans notre can-
ton et qu 'il donne aujourd'hui des cours
de droit dans une école genevoise...

Quant à A. T., intermédiaire entre
l'insolvable G. et la constitution de la
société anonyme, son but était de ré-
cupérer les 34.000 francs qui lui étaient
dus. Sa culpabilité est moins grande
que celle des autres associés mais il
doit être jugé comme co-auteur lui
aussi.

Pour les quatre accusés, le ministère
public demande de retenir l'escroque-
rie, le faux dans les titres, le faux dans
les renseignements sur des sociétés
commerciales et la banqueroute sim-
ple. Ils doivent également être punis
pour ne pas avoir tenu de comptabilité.

Les peines requises sont sévères pour
certains, relativement douces pour
d'autres : deux ans d'emprisonnement
pour M.-A. G. ; 18 mois pour C. G.-G. ;
8 mois pour G. L., et 4 mois pour A. T.
Exception faite pour M.-A. G., les con-
ditions objectives sont réalisées pour

octroyer un sursis. Le substitut du pro-
cureur général s'en remet au tribunal
pour la prononciation d'une peine
ferme ou suspendue.
ENFIN DES CHIFFRES CLAIRS...

En fin d'après-midi, après de lon-
gues délibérations, le tribunal a rendu
son jugement Le président, M. Alain
Bauer, explique que si les quatre pré-
venus sont bien co-auteurs pour ce
qui est des infractions commises, leur
cas a été examiné individuellement, la
culpabilité étant différente pour cha-
cun d'entre eux.

En ce qui concerne la création de
Fenejazz SA, sont retenus l'escroque-
rie, le faux dans les titres et les faux
renseignements sur des sociétés com-
merciales. Il ne fait aucun doute que
les quatre associés étaient tous au cou-
rant des inexactitudes contenues dans
le bilan et dans l'acte de fondation.

Quant à la gestion de Fenejazz SA,
seul A. T., administrateur, et C. G. G.,
directeur, sont reconnus responsables
et coupables de ne pas avoir tenu de
comptabilité et par leur légèreté et
leur négligence, avoir conduit l'entre-
prise à la banqueroute.

M. A. G. est en plus reconnu cou-
pable d'escroquerie et d'abus de con-
fiance , tandis que l'escroquerie n'est
pas retenue contre G. L. pour la fail-
lite d'un garage dont il était président
et seul administrateur.

Finalement, après de longs et péni-
bles débats, le jugement est prononcé.

18 mois d'emprisonnement pour M.
A. G., sursis pendant 5 ans, 4000 fr.
de frais.

18 mois d'emprisonnement pour C.
G. G., sursis pendant 5 ans, 4000 fr.
de frais. Le tribunal a tenu compte
que la culpabilité de ce prévenu était
grande, puisqu'il a agi en tant qu'offi-
cier public.

8 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans et 1500 fr. de frais
pour A. T.

4 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et 8650 fr. de frais
pour G. L., qui doit payer une partie
des frais judiciaires occasionnés par
l'affaire Fenejazz ainsi que ceux rela-
tifs à la cause du garace. (rws)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

«L'invitation au rêve»
Seul film romand primé

Parallèlement au film d'auteur, il
est, dans le cinéma, une branche dont
on parle moins, bien qu'elle soit très
active : la production de films de com-
mande.

Il s'agit de films tournés à la de-
mande d'industries ou d'institutions di-
verses dans un but commercial, infor-
matif ou culturel.

Dans le but de faire mieux connaî-
tre ce genre de films, d'encourager au-
teurs et commanditaires à produire
des bandes de qualité, le Département
fédéral de l'intérieur a, pour la pre-
mière fois, organisé un concours des
meilleurs films de commande de l'an-
née. Une cérémonie de remise de di-
plômes aux lauréats a eu lieu hier
matin à Berne.

Sur 29 films présentés, 7 bandes ont
obtenu une distinction.

Relevons que le seul film romand
primé est une production neuchâteloi-
se : « L'invitation au rêve ».

Ce film, produit par «Paratte-Films» ,
Le Locle, est consacré aux merveilleux
automates des collections Sandoz dont
une partie est exposée au Musée d'Hor-
logerie du Locle (Château des Monts).

Chaque dimanche, il est projeté aux
visiteurs.

Cette distinction est une nouvelle
preuve de la vitalité du cinéma neu-
châtelois.

* * *
Relevons qu 'après le visionnement

de plusieurs extraits primés, le prési-
dent du jury, M. Balz Hatt , a remis
hier les diplômes destinés à l'auteur de
la commande, au producteur et au met-
teur en scène. Le jury, composé de
personnalités particulièrement intéres-
sées et initiées aux problèmes du film
de commande, a prime sept films, soit
trois films didactiques, deux films pu-
blicitaires industriels, un film publici-
taire commercial et un film touristi-
que. La même distinction est allée à
« Geldgeschichten » du réalisateur A.
Buchmuller , sur une commande de la
Banque Nationale Suisse. La deuxième
distinction concerne « Fussballfieber »,
également classé comme film didacti-
que. Il a été réalisé par A. Buchmuller,
à la demande d'associations d'assuran-
ces suisses. La troisième distinction va
à André Paratte pour « L'Invitation au
Rêve » (film didactique) ; la quatrième
à Georges Bohler pour « Schlagworte »
(film publicitaire industriel) ; la cin-
quième à Herbert E. Meyer pour « Eu-
rogypsum » (film publicitaire indus-
triel) ; la sixième à H. Breitenmoser,
O. Rutishauser et H. Gotz pour « Nip-
co » (film publicitaire commercial), et
la dernière distinction a été attribuée
à Nicolas Gessner pour « Schweizer
Pastorale » (film touristique), (sp-ats)

Le Locle
Salle des Musées : 20 h., forum-débat,

l'avortement et la solution du dé-
lai.

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.

ïîtérîraeBîf®

Marche populaire Georges Schneider
aux Ponts-de-Martel : Elle aura lieu
samedi et dimanche 10 et 11 septem-
bre. La finance d'inscription est fixée
à 12 fr. par personne (2 fr. de supplé-
ment pour une inscription au moment
du départ) et 11 fr. pour les enfants
jusqu 'à 15 ans. Cette marche fait par-
tie du sport populaire international
« IVV » et les titulaires de cartes IVV
pourront obtenir les timbres pour le
prix de 2 fr. 50. Renseignements : Union
sportive, par M. Michel Richard , Case
postale 1, 2316 Les Ponts-de-Martel ,
tél. 37 15 24 ou 37 14 74.

communiqués

HALLE DES FÊTES DE LA JALUSE
Vendredi 9 et samedi 10 septembre

GRANDES
KERMESSES

animées par l'ochestre PIER NIEDER'S
JOURNÉES DE SKI SANS NEIGE

Fond - Slalom - Saut
Samedi dès 17 h. : CHOUCROUTE

P 18638

PPN - INFORMATION

Forum
sur l'avortement

20 h. Salle des Musées
LE LOCLE

P 34305
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\ AIDE-COMPTABLE lj \

?-SÈ Notre département comptabilité cherche pour entrée I|r!,
immédiate ou à convenir, une personne pouvant assumer

sk JI les tâches suivantes : m ,'

^ lÉ 
— Contrôle des factures d'équipements et de bâtiments WL%

| — Comptabilisation des investissements g
— Enregistrements des investissements sur ordinateur S:/

M® — Elaboration de rapports internes. ||7
MJ La personne à laquelle nous pensons doit être en posses- 1 7

sion d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou d' un CFC &
f s k  d'employé de commerce. Elle doit en outre être au béné-

fice d'une expérience prati que de deux ans environ. Des ;''

I Ht connaissances d'anglais seraient un avantage.

1H ^' vous ® tes actuellement à la recherche d'un emploi
stable et intéressant dans une entreprise en plein déve- |<

S loppement et si vous désirez bénéficier de conditions ||p§
A d'engagement et de salaire supérieures, veuillez faire
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S graphie à Bt\

r
jj UNION CARBIDE EUROPE S. A. j :

'-" Wt A l  attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel fp|
, §1 43, rue L.-J.-Chevrolet H7

2300 LA CHAUX-DE-FONDS y
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A vendre à Cudrefin -,

petit chalet
de week-end pour 2 personnes.
Confort simple, petit jardin , zone
de verdure, à 30 m. du lac.

i Occasion à saisir pour Fr. 48 000.

: Ecrire : D. Degoumois, case pos-
tale, 2400 Le Locle.
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: . . ft^çJŜ 'lB' . <afcaL:\ is/ — ^̂_# .̂ -':':-i .- i i ; ~ ~.T7 ,
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Achat
tous meubles anciens , régulateurs, mon-
tres de poche, outils d'horloger, poupées,
bibelots divers, etc.

débarras
logements complets, greniers , chambres-
haute, caves.
Tél. (039) 41 32 38 ou 41 10 20 dès 17 h.

^ L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A LOUER pour le ler octobre 1977 ,
dans quartier tranquille et verdoyant ,
Croix-Fédérale 27, dans immeuble HLM

1 pièce
i

tout confort , WC-bain , loyer mensuel
Fr. 227.—, toutes charges et taxe Codi-
tel comprises.

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

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilbelm HANSEN



Catastrophe sur la route des Vieux-Prés...
« Les freins d'un autocar, descendant

la route des Vieux-Prés en direction de
Chézard, ont sauté, le car se renversa.
Bilan : dix blessés graves, avec des
fractures du crâne, du bassin, commo-
tions, etc.. ».

Tel était le thème de l'exercice d'a-
larme effectué mardi soir par le Centre
de secours du Val-de-Ruz en collabo-
ration avec les samaritains. Thème mis
au point par le cap Robert Perret, com-
mandant du Centre de secours, et M.
Emile Schonmann, instructeur sanitai-
re, de Cernier.

Au moment de l'alarme, soit à 19 h.
40, et vu l'ampleur de la catastrophe ,
le premier-lieutenant Gremaud , chef
de l'intervention, sollicite immédiate-
ment l'aide des samaritains. Ces der-
niers participent à un cours au collège
de Cernier.

Douze minutes plus tard , le camion
tonne-pompe et les samaritains sont
sur place avec le matériel. On com-
mence l'intervention, avec au total 18
sapeurs-pompiers et 24 samaritains.

Afin de permettre le découpage de la
carrosserie, une protection mousse est
mise en place. C'est au moyen d'une
tronçonneuse à disque que la brèche
est ouverte, et les samaritains pénè-
trent dans le car afin de sauver les
blessés et leur prodiguer les premiers
soins. Un nid de blessés est aussitôt
prévu et sur brancards les occupants
du car y sont amenés.

A 20 h. 50, c'est la fin de l'exercice.
Lors de la critique, ce fut l'occasion
pour le capitaine Perret et pour M.
Schoenmann, de remercier tous les
participants et de dire combien cette
collaboration sapeurs-pompiers et sa-
maritains est nécessaire, et combien il
est utile de faire de tels exercices. Un
système d'alarme devra être encore mis
au point pour les samaritains, (m)

(photos Schneider)

Moissons : ce n'est pas la grande récolte
Aux Hauts-Geneveys, dans le plus grand grenier du canton

Ce n'est pas la grande récolte , loir
de là. Et un agriculteur d'ajouter :
« Nous avons fait le même travail
qu'une année normale ; nous avons eu
les mêmes peines et les mêmes soucis,
mais nous allons subir d'importantes
pertes , un manque à gagner qui sera
très important. Mais, que voulez-vous,
c'est notre vie, c'est notre travail. Il
faut accepter cela et finalement re-
mercier le Ciel d'avoir préservé une
partie de la récolte ». C'est l'avis des
agriculteurs qui se trouvaient hier, aux
Hauts-Geneveys , apportant le blé, le
seigle et l'orge de leurs champs.

Si 1976 fut une année de sécheresse
pour la plupart des régions du pays, le
Val-de-Ruz avait été quelque peu épar-
gné. Mais l'année 1977 sera beaucoup
moins bonne pour cette région neuchâ-
teloise. Les premières estimations ne
sont guère brillantes. La récolte sera
finalement inférieure de 40 pour cent
à celle de l'année dernière. Le 20 pour
cent du blé est germé, le 40 pour cent
de l'orge a suivi le même chemin, et le
seigle est germé dans sa totalité, mises
à part 30 tonnes fauchées a temps
vers la fin du mois d'août.

Quant au colza , ce sont seulement
60 tonnes qui ont été réceptionnées au
grenier de la gare des Hauts-Geneveys
et qui prendront le chemin des huile-
ries de Steffisburg.

'̂ Le'ï' WdcteuH "iïrénï dès remarques à demi pleines, les unes derrière les
autres.

Le blé est déversé dans les sous-sols du grenier. (Photos lmpar-Bernard)

Avec le beau temps revenu ces der-
niers jours, avec quelques semaines de
retard toutefois sur les années précé-
dentes, c'est la grande animation au
grenier des Hauts-Geneveys, le plus

grand du canton, avant celui de La
Béroche à Saint-Aubin et celui de Cor-
naux. On y travaille 24 heures sur
vingt-quatre. La réception de la récolte
du blé, de l'orge et du seigle des agri-
culteurs du Val-de-Ruz a commencé le
ler septembre. Elle se terminera à la
fin du mois seulement. Dès 5 heures
du matin et jusqu'au soir à minuit ,
c'est le défilé des tracteurs et des re-
morques à demi-garnies pour la plu-
part. Le blé et le seigle sont amenés
pour être séchés et stockés jusqu 'au
printemps avant d'être livrés dans les
minoteries.

Jusqu'à hier mercredi , 350 tonnes de
seigle, 600 tonnes de blé et 600 tonnes
d'orge ont été rentrées au grenier des
Hauts-Geneveys. Quant au colza , la ré-
colte s'est faite au mois d'août. Là aus-
si, perte importante puisque 60 tonnes
seulement de colza ont été enregitsrées.

1976 , malgré la sécheresse, représen-
tait-elle une bonne année ? « Il n'y a
pas de comparaison, devait nous dire
l'un des agriculteurs. Mais il faut bien
accepter ce que l'on peut encore ré-
colter ».

R. D.

A Fleurier: pari tenu pour la CPHM
; DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ĵ

Automne 1976. Dans le Val-de-Tra-
vers, comme dans d'autres régions
d'ailleurs, c'est la période noire sur le
plan économique. Chez Dubied, c'est
la grève. Tornos décide d'introduire le
chômage partiel. Enfin, Favre-Leuba,
dont le siège social se trouve à Ge-
nève, annonce la fermeture, pour la
fin de l'année, de sa succursale de
Fleurier.

Face à cette situation, il fallait réa-
gir, se battre pour limiter les dégâts
et préserver un certain nombre d'em-
plois C'est ce qu'ont fait les employés
de l'entreprise genevoise. Ainsi naquit
l'idée de la création d'une société co-
opérative.

Avec l'appui du personnel de Fa-
vre-Leuba, de la FTMH , de l'Associa-
tion des fabricants d'horlogerie de
Fleurier et de la commune, au fil des
semaines, cette idée se concrétisa. On
trouva les fonds nécessaires pour dé-
buter. Un Conseil d'administration fut
ensuite nommé. Et, le 31 décembre,
alors que Favre-Leuba cessait ses ac-
tivités , la Société Coopérative de Pro-
duction Horlogère et de Miniaturisa-

tion (CPHM) démarrait. De jours en
jours, cette nouvelle entreprise a con-
nu une extension formidable, une ex-
tension que l'on osait à peine espérer
au début.

Hier , au cours d'une conférence de
presse, les membres du Conseil d'ad-
ministration ont fait le point de la
situation.

Au départ , avec un capital de 50.000
francs de parts sociales, soit un mon-
tant suffisant pour assurer le paiement
de deux mois de salaires, la société
n 'occupait que 13 personnes. De semai-
nes en semaines, cet effectif n'a cessé
de s'accroître si bien qu'aujourd'hui il
est de 42 personnes, soit 10 de plus
qu 'on employait l'an dernier Favre-
Leuba !

La CPHM a donc l'ait mieux que de
préserver des emplois. Elle s'est déve-
loppée et a également diversifié sa pro-
duction dans le domaine de l'électro-
nique. Elle s'est entre autres spéciali-
sée dans l'assemblage de pièces méca-
niques pour des pièces électroniques.
Pour des questions de rentabilité , elle
s'est d'autre part limitée à la produc-

M. Martial Leiter, membre du Conseil d' administration s'adresse aux repré-
sentants de la presse. A l' extrême-gauche, M. Roger Cousin, membre

également du Conseil d' administration.

tion de deux calibres seulement. Quant
à la situation financière de la société,
elle est pour le moment extrêmement
saine.

Au début, et encore maintenant d'ail-
leurs, comme l'exige une coopérative,
le Conseil d'administration, présidé par
M. Sutter, qui se compose de sept per-
sonnes dont deux femmes, s'est vu dans
l'obligation de poser des exigences au
personnel. Après trois mois d'essai,
chaque employé est contraint de sous-
crire une part sociale d'un montant de
500 francs au minimum. La commune
de Fleurier, pour une somme de 11.000
francs, la FTMH pour 5000 francs et
la Caisse cantonale d'assurances popu-
laires (CCAP) ont aussi acquis des
parts sociales.

Contrairement à ce que certains
pourraient croire, les relations entre la
CPHM et Favre-Leuba ne se sont pas
détériorées. Bien au contraire. Cette
dernière, en effet , a mis à disposition
des locaux ainsi que du matériel et des
machines.

A signaler encore que dans cette
nouvelle société, tout le monde travail-
le main dans la main . Il n 'y a pas
d'employé de bureau. Toutes les tâches
administratives sont effectuées par les
sept membres du Conseil d'adminis-
tration. Ces derniers, qui se réunissent
une fois par mois, ne touchent pour
leur travail que quelques centaines de
francs par année ! Pour eux, ce qui
compte avant tout , c'est de faire tour-
ner la machine et de préserver des
emplois à Fleurier. Quant aux salaires
des employés, ils sont égaux, à quel-
ques centimes près , à ceux des entre-
prises similaires de la région.

Enfin , en conclusion, et c'est parti-
culièrement réjouissant, le travail pour
les 42 salariés est assuré jusqu 'à la
fin de l'année. Au delà de cette date,
comme pour beaucoup d'autres entre-
prises horlogères . c'est encore l'incon-
nu. Mais quoi qu 'il en soit , pour la
CPHM le pari a été tenu et très nette-
ment gagné. M. D.

¦ 
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Dimanche dernier, la Société cynolo-
gique du Val-de-Ruz Les Amis du
chien, a organisé son concours annuel
dans la région des Pradières, Ce con-
cours a obtenu, comme de coutume, un
grand succès tant au point de vue or-
ganisation que de participation , puis-
que 55 concurrents venant entre au-
tres de Saint-Gall, Berne, Genève, etc.,
ont exécuté les diverses disciplines
dans les classes défense, sanitaire et
internationale. A 16 h. 45, le chef de
concours, M. Paul Rattaly, a proclamé
les résultats.

Nous relevons les principaux résul-
tats ainsi que ceux des membres de la
société du Val-de-Ruz :

CLASSE A. — 1. Paul Oulevay, Ca-
nine La Chaux-de-Fonds, avec Bill ,
246 points, excellent ; 2. Cl.-Alain Pat-
thay, Canine Le Locle, avec Miky, 240
points, excellent ; 4. Charles Stein-
mann , Val-de-Ruz, avec Lieko, 237
points , excellent ; 5. Philippe de Tri-
bolet, Val-de-Ruz, avec Cidy, 236
points, excellent ; 7. Chantai Daengeli ,
Val-de-Ruz, avec Hella , 230 points, ex-
cellent ; 12. Erwin Micheletti, Val-de-
Ruz , avec Wigor , 162 points , -satisfai-
sant.

CLASSE DEFENSE I. — 1. Claudine
Béguin , Val-de-Ruz, avec Hardy, 391
points , excellent ; 2. André Fluckiger,
Val-de-Travers, avec Elfi , 389 points ,
excellent ; 3. Francis Roquier, Val-de-
Ruz . avec Zorba , 388 points , excellent ;
8. Alcide Geiser, Val-de-Ruz, avec Git-
ta , 370 points , excellent ; 10. Robert
Tschanz, Val-de-Ruz, avec Caïd , 365
points , excellent ; 11. Fritz Amstutz,
Val-de-Ruz, avec Dorett , 360 points ,
excellent.

CLASSE DEFENSE II. — 1. Edouard
Schacher , Canine Moutier , avec César ,
582 points, excellent ; 2. Jules Neuhaus,
BA Neuchâtel , avec Haro , 574 points ,
excellent ; 3. Helmut Leitner , Val-de-
Ruz , avec Taro, 570 points , excellent.

CLASSE DEFENSE III. — 1. Peter
Luthi, BA Genève, avec Jola , 593 points
excellent ; 2. Werner Schwab, BB Fri-

bourg, avec Axel, 592 points , excel-
lent ; 4. Edgar Nourrice, Val-de-
Ruz , avec Asco, 587 points, ex-
cellent ; 6. J.-Pierre Zuber , Val-de-
Ruz , avec Bella , 570 points , excellent ;
8. Chs Herdener , Val-de-Ruz, avec
Wanda , 561 points , excellent ; 9. Pascal
Prêtre, Val-de-Ruz, avec Arno , 558
points , excellent.

CLASSE SANITAIRE III. — 1. Willi
Rohrer , SC Berne, avec Enno, 596
points, excellent ; 2. J.-J. Chopard , BA
Central , avec Bacco, 592 points , excel-
lent.

CLASSE INTERNATIONALE. — 1.
Eugène Muller , BA Central , avec Fan-
gio, 344 points , excellent ; 2. J.-Claude
Sester, Canine La Chaux-de-Fonds,
avec Bunko , 334 points , excellent, (mo)

Succès du concours de la Société
cynologique du Val-de-Ruz

Ouverture d'un Centre
des loisirs

Dans les anciens bâtiments de la
Crèche, au Chemin du Verger 8, un
Centre des loisirs a été ouvert. Depuis
mardi , le bâtiment est prêt à accueillir
le personnel de FHF. leurs enfants
ainsi que les retraités. On pourra y tra-
vailler le bois et le métal. M. Jacques
Bétrix est le responsable du bricolage
sur métal et M. Walther Muller celui
du bricolage sur bois.

Le centre sera ouvert tous les jours
de 13 h. 30 à 21 h. 30, du mardi au
vendredi , et le samedu de 9 à 17 heu-
res. M. E. Sermet et Joseph fonction-
neront comme conseillers.

Outre le bricolage , un Club de tennis
de table s'est créé et les séances d'en-
traînement se dérouleront tous les
mercredis soirs sous la responsabilité
de M. Michel Lamberger. Le Club des
échecs, créé en 1974 déjà , se réunit
tous les jeudis soirs au Foyer de la
FHF, sous la présidence de M. Francis
Clutto. (m)

FONTAINEMELON
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samedi 10 septembre
nocturne à 20 heures

stade la charrière
18 h. 15: match d'ouverture

Pour
a saison

d'automne
\d UOL&OIA,

flU KCoh
vous propose

fait H î̂ananro^p^K^

d'originalité. T ^BIL

Ce manteau, ^
choisi dans notre rayon,
vous le portez
capuchon relevé
ou tombant sur les épaules.
Chaque détail
de cette mode nouvelle
vous séduira.
La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold - Robert p 22 2673
Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de - Fonds Friboug

AVIS DE TIR
Des tirs avec munition de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
Dates :

13.9.77 0800-1800 23.9.77 0800-2300
14.9.77 0800-2300 26.9.77 0800-1800
15.9.77 0800-2300 27.9.77 0800-2300
16.9.77 0800-2300 28.9.77 0800-2300
20.9.77 0800-1800 29.9.77 0800-1800
21.9.77 0800-1800 30.9.77 0800-1200
22.9.77 0800-2300

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000 No. 232)
Les Neigeux - Pt 1430
Troupe : ER pol rt 244
Armes : armes d'infanterie (sans lance-mines)
Demandes concernant les tirs : Tf 024 21 28 73
Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doi-
vent être strictement observées. Pendant les tirs, des
drapeaux rouges et blancs seront placés dans la zone
dangereuse. On est prié de ne pas quitter les chemins et
sentiers.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel , Tf 038
24 43 00.

Yverdon, le 16.8.77.
Office de coordination I
Yverdon Caserne
024 21 28 73

r \
MÉNAGÈRES, PROFITEZ I

ACTION POULETS FRAIS I
DU PAYS I

à Fr. 3.40 le Vi kg. I

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS •!
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

!

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

le grand derby neuchâtelois
à ne pas manquer

la jeune équipe locale
attend vos encouragements

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

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

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

(lltfmtiih !
^RHKSSBB&SSSKSâS&SSà&SKaS \V5> 9DSI "Ç2 /̂p WRSS^ÇSKSm-SVSSaWftWSk

^ f m McMmèMûiBM^ fil !
i DeFargent W\
| comptant immédiat | S

...plus avantageux que jamais! !
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de %. I

8 

jubilé réduit de la Banque Rohner! |. |

Télé)Crédit 3
Genève /£ 022/28 07 55 i

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive PPI
dans les délais les plus courts! !

Assurance pour solde de dette comprise! §

¦ lî S|yÊ|
Je préfère recevoir vos documents de crédit m $ . [ "mS

discrètement par poste! | f| |

Nom _ | ||i 7| :
Prénom _ I 7 1

NPA/Lieii \A J
RUB/NO K

^fj r

i iBanquellRohner̂ h
i Partenaire pour le crédit personnel |4

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 |A\)

¦P ĵ i

J^^MJ% Nouvelle collection:

W*vV ^L \ Fourrure-Cuir-Daim
l 'S. " $1»' exclusivité LanviiiParis

Importante entreprise de décolle-
tage cherche à s'assurer la colla-
boration d'

ateliers
mécaniques
pour l' exécution de travaux de
reprise (perçage - taraudage -
fraisage).

Ecrire sous chiffre 28-900202 , à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. i

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.

'
la lyre, la musique

vedette de la 25e braderie
en attraction avant le match
et à la mi-temps

R
estaurant du
EYMOND Tél <039>v 22 59 93
Menu du jour : Fr. 7.50

Restauration chaude
jusqu'à 22 heures

Ses menus sur plats et sur assiette
FONDUE CHINOISE à gogo 15 —

France, entre Cas-
sis et Bandol , dans
immeuble standing,
face plage, à louer
APPARTEMENT
3 pièces, 7 lits, cui-
sine et bain. Fr.
novembre 700.-

chauffage inclus
décembre
jusqu 'au 20 600.-

chauffage inclus
février 800.-

chauffage inclus
mars 800.-

chauffage inclus
ï avril 800.-
| chauffage inclus
| mai 800.-
I juin 1000.-
| Ecrire sous chiffre
I 22-970174-154, à
I Publicitas S. A.,
I 1401 Yverdon.

FlIjHM|
Machines à laver le linge et la
vaisselle - Frigos - Congélateurs
Aspirateurs avec légers défauts et

occasions
B A S  P R I X

Tél. (039) 41 16 06
2615 SONVILIER

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

I 

Français jjj i
pour élèves de langue étrangère I

COURS INTENSIFS DU JOUR
ET DU SOIR

Bénédlct I
Serre 15-Tél. (039) 23 66 66

Secrétariat ouvert lundi, mardi et I
jeudi après-midi '

A louer
pour le ler octobre,
Charrière 4, 3e éta-
ge, 3 chambres, cui-
sine, vestibule, dou-
che, chauffage par
calorifère à mazout.
Prix mensuel :
Fr. 200.—.

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

Abris à
voitures
' 2 places Fr. 2200.—
4 places Fr. 3800.—
7 places Fr. 5800.—
10 places Fr. 7900.—

Tél. (021) 37 37 12.

Lotissement Recorne,
chaîne No 7

; À VENDRE
maisons familiales mitoyennes de six pièces, avec
garage, sur très beau terrain au Nord-Ouest de la
ville.
Terminaison prévue pour l'automne 1978.

; Prix de vente : de Fr. 220 000.— à 240 000.— .

Pour tous renseignements, s'adresser à : !
— Georges-J. Haefeli , architecte, tél. (039) 22 31 20
— Me André Nardin , notaire, tél. (039) 22 48 73.

¦
Don c T et TV/Tîrtî r\o 1 o

match de coupe suisse

la chaux-de-fonds-
n eu chat el xamax

JL A. BASTIAN
SSfflUhV 1032 Romand s/Lausanne
B|r;f Tél. (021) 35 01 94
«SaMcgiSgBBBB TUBAGE DES CHEMINÉES

¦LSf Réfection de cheminées par che-
WM\ misage intér ieur , sans joints ,
MMKL avec tube flexible en acier

4~^- CHROMÉ-NICKEL.
flj i S'introduit facilement par le
% , r.. haut de la cheminée, sans ou-

££$; __ i~ (x tïytî verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
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A Tramelan. un préau tout neuf

Le préau de l'école primaire de La Printanière avait un urgent besoin de
réfection. Ces derniers jours, une entreprise de la place a refait une beauté
à ce préau et les enfants de cette école pourront à nouveau en profi ter

p leinement, (vu)

Â Macolin, deux journées idéales pour les «superstars»
C' est par deu x journées magnif ique s

que la Télévision suisse alémanique a
enregistré les épreuves sportives de
l'émission « Superstars » . Pour ceux
qui ne connaissent pas cette émission ,
rappelons qu 'il s'agit-là d' un concours
organisé entre d i f f é ren t e s  vedettes du
sport. Ces « superstars » doivent ac-
complir des épreuves dans un domaine
totalement étranger à leur sport de
prédilection. Ainsi à Macol in, mardi et
mercredi , le public était venu nom-
breux pour voir à l 'oeuvre Bernard
Russi , Jacques L af f i t t e , James Hunt ,
Joclien Mass , Wim Surbier , etc..

Les athlètes présents se sont mesu-
rés dans des épreuves telles que le
canoé , le tennis de table , l'haltérophi-
lie , la condition physique , le foo tba l l ,
la natation , le cyclisme , l' athlétisme , le
t i r  à l' arbalète et la course d' obstacles.
Dix épreuves au total qui ont permis
aux  spectateurs de rire de bon coeur
aux pitreries du Français Jacques La f -
f i t t e , ou aux clowneries du champion
espagnol des rallyes Antonio Zanini.
Mercredi matin , l'épreuve de footbal l

James Hunt s'est blessé lors d'un
entraînement de football. Il est soi-
gné par les professeurs de l'EFGS

de Macolin. (Photos Impar-lg)

comportait un slalom et tir au but
dans lequel se trouvait Karl Grob (le
gardien du FC Zurich) . Un tir de cinq
pénalties était également prévu. Tout
s'est passé dans la bonne humeur et la
joie et sans incident... ou presqu e puis-
que James Hunt s 'est légèrement f o u l é

Les « superstars » sont assises et attendent le coup de sifflet initial du
chef des arbitres helvétiques, M. Rudolf Scheurer.

la cheville en « shootant la motte » lors
de l' entraînement au tir de pénalties.
Un peu de glace, une bande élastique
bien serrée et le sympathique coureur
automobile était sur pied pour l'épreu-
ve proprement dite.

La cérémonie protocolaire s'est dé-
roulée à l'EFGS de Macolin , et c'est
Christine Stuckelberger, championne
olympique et récente championne d'Eu-
rope de dressage , qui a remis les dis-
tinctions aux valeureux concurrents.

(lg)
Résultats

1. Kruize, 56 points ; 2. Jochen Mass ,
47 ,5 points ; 3. Bernard Russi, 39 points;
4. De Kerpel , 28 points ; 5. Surbier,
24 ,5 points ; 6. L af f i t t e , 19 points ; 7.
Hunt , 18 points ; 8. Zanini, 8 points.

FRANCHES - MOiNTAG NËS; ;

Les travaux de construction d'un immeuble pour les gardes-frontière de
la brigade mobile des Franches-Montagnes ont débuté à la rue des Rangiers.
Le bâtiment abritera quatre appartements, des locaux administratifs et des

garages, (photo y )

Saignelégier: bâtiment pour les douaniers

Arrêtés en matière financière
Le peuple bernois a approuvé taci-

tement cinq arrêtés du Parlement can-
tonal en matière financière représen-
tant au total une somme de plus de 20

millions de francs. Le délai imparti
pour demander le référendum, publié
dans les feuilles officielles du canton
(ler juin - 2 septembre) s'est écoulé
sans qu'il ait été fait usage de ce droit.
Par conséquent, le Conseil exécutif ber-
nois est autorisé à acheter des actions
du BLS (Chemin de fer Berne - Loet-
schberg - Simplon) pour 9,9 millions
de francs, et à allouer au MOB (Che-
min de fer Montreux - Oberland) un
montant de 3,4 millions de francs afin
d'assurer la réfection de la ligne à
voie étroite Zweisimmen - La Lenk,
annonce l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne
dans un communiqué.

POUR LES C. J.
Les autres arrêtés portent sur une

subvention cantonale de 3,2 millions de
francs pour un programme de rénova-
tion technique des Chemins de fer du
Jura (CJ), ainsi que sur deux crédits
de 2,6 millions et 1,8 million respecti-
vement pour la rénovation des insti-
tuts universitaires de la Sahllstrasse
à Berne et la construction d'une salle
de gymnastique à l'Ecole normale de
Delémont.

Deux subventions cantonales de
80.000 francs chacune, ont été accor-
dées par le Conseil exécutif bernois
aux communes de Court et de Sai-
court dans le district de Moutier, pour
les travaux d'endiguement de la Bir-
se et de ses affluents.

Enfin, l'Association jurassienne d'a-
nimation culturelle (AJAC) bénéficie
d'une subvention cantonale de 100.000
francs pour l'année en cours.

Le gouvernement bernois a fixé à
80 et. par are pour 1977 , la contribu-
tion des propriétaires de vignobles des-
tinée à alimenter le Fonds cantonal
pour la lutte contre le phylloxéra, (ats)

Ttr au pistolet du Marché-Concours
Récemment s est déroule a Saigne-

légier le 7e Tir au pistolet du Marché-
Concours. En voici les principaux ré-
sultats :

Classements groupes. — 1. La Chaux-
de-Fonds AR « Les St-Gallois », 229
points ; 2. Bienne-Police « Chantemer-
le» , 227 ; 3. Kollikon « Schoruti », 225;
4. Granges « Wendfluh », 223 ; 5. Son-
vilier « Groupe I » , 220 ; 6. Le Landeron
« Groupe I », 216 ; 7. Delémont Ville
« Groupe IV », 215 ; 8. Sursee « Burg
Schenkon » , 213 ; 9. La Chaux-de-
Fonds AR « Les Pieds Plats », 210 (47) ;
10. Kollikon « Madiloch » , 210 (45) ; 11.
Granges « Stierenberg », 210 (44) ; 12.
La Chaux-de-Fonds AR « Les Débu-
tants », 209 ; 13. Porrentruy « Coucous»,
209 ; 14. Saint-lmier « Erguel », 206.

Challenges : La Chaux-de-Fonds AR
« Les St-Gallois » : gagne le challenge
« Hubner » pour une année ; Sonvilier
¦¦' Groupe I » gagne le challenge « Ober-
li » pour une année.

Classement individuel. — 1. Wamp-
fler André, 24 , La Chaux-de-Fonds,
49 points ; 2. Boner Eugène, 15, Bals-
tahl , 48 ; 3. Beuret Jean , 18, Delémont,
48 ; 4. Bieli Beat , 19, Meltingen , 48 ; 5.
Cueni Armand , 35, Blauen , 48 ; 6.
Schindler Thius , 42 , Kollikon , 48. Sui-
vent avec 47 points : Hutz Hermann ,

Travers ; Kummer Rudolf , Granges ;
Muff Jost , Sursee ; Torti Robert , Por-
rentruy ; Keller Otto, Bienne ; Moor
John , St-Imier ; Hertzeisen Roland,
Glovelier ; Mathys Robert , Kôlliken ;
Muller Bruno , Zofingen. Avec 46 pts :
Bach Hans, St-Imier ; Castioni André,
La Chaux-de-Fonds ; Schafroth Ru-
dolf , Wavre ; Knoepfli Hans.iôrg, Gran-
ges ; Buchalter Bruno , Brugg ; Geinoz
Louis, La Chaux-de-Fonds ; Tuscher
René , Bienne ; Probst Willy, Bienne ;
Grosmann Hermann , Langenbruck ;
Hotz Michel , Travers ; Wehrli Charles,
La Chaux-de-Fonds ; Zanetti Lino, Por-
rentruy ; Perrin Jacques-Alain, Le Lo-
cle ; Boichat Pierre , Les Bois, (jmb)

Corgémont : vers la fusion
des deux sociétés de tir

On sait que les communes sont tenues
de mettre à la disposition des tireurs
astreints aux tirs obligatoires les ins-
tallations nécessaires au déroulement
de ces tirs dans les conditions de sécu-
rité exigées.

A Corgémont, les dispositifs exté-
rieurs tels que la ligne de tir et signa-
lisation des tirs ont été revus il y a
quelques années. Or aujourd'hui, les
usagers du stand de tir sont désireux
que la municipalité procède dans le
stand de tir à différentes rénovations,
dont notamment l'adduction d'eau po-
table et l'installation de toilettes.

Dans ce but, les deux sociétés de tir
de la localité, la Société de Tir Con-
cours et la Société de Tir Militaire ont
engagé des pourparlers , par la voie de
leurs comités, en vue d'une fusion. Ces
pourparlers ont abouti. Les tireurs au-
ront à décider en novembre de la rati-
fication des dispositions prises au ni-
veau des dirigeants, qui ont étudié un
règlement pouvant convenir à la fois
aux tireurs qui pratiquent le tir par
obligation militaire comme à ceux qui
en font leur passe-temps favori.

Les comités des Sociétés de Tir Con-
cours et Tir Militaire ont publié le
communiqué suivant:

Suite à un échange de correspondan-
ce concernant la transformation ou la
rénovation du stand de tir et de ses
installations annexes, les membres des
comités des Sociétés de tir Concours et
Militaire, se sont rencontrés le mardi
30 août , pour discuter de l'avenir du
tir dans notre village.

Après un bref rappel historique et
un examen des di f férentes  solutions
possibles, il apparut que la solution
propre à satisfaire chacun, était une
fusion des deux sociétés.

Le nouveau règlement élaboré en
commun donne satisfaction aux deux
comités. Il sera soumis à la Direction
militaire cantonale, pour préavis, puis
remis aux membres de chaque société
avec la convocation pour les assem-
blées générales extraordinaires respec-
tives qui auront à se prononcer stir la
fusion des deux sociétés. Celles-ci se
dérouleront au début du mois de no-
vembre, (gl)

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, L'histoire de

Joanna.

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-pomp iers 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 6fi 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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Marcel Amont et Julos Beaucarne
seront à Delémont, le premier, ven-
dredi soir et le second samedi. C'est
l'occasion d'apprécier le talent de deux
artistes très différents mais dont le
talent, la poésie et l'humour sont les
points communs. Michel Buhler sera
également à l'affiche vendredi.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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RÉDACTION DU VALLON I

DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

È^ÎNT-MIER ;
Problèmes scolaires

Dans une de nos récentes éditions ,
nous n'avions pas manqué de relever
le problème de la régression des nais-
sances. Dans le district de Courtelary,
les naissances ont diminué pratique-
ment de moitié en dix ans. Pour ne
pas être prises au dépourvu, les auto-
rités ont créé une commission chargée
d'étudier ce problème à fond. Mais il
semblerait que la régression des nais-
sances soit plus grave que jamais puis-
que les responsables des jardins d'en-
fants de Saint-lmier ont constaté seu-
lement 49 nouveaux élèves alors qu'u-
ne statistique établie en janvier 1977
en prévoyait 72. La diminution est
sensible et cette situation devra être
examinée de près par les autorités
compétentes. Une classe sera-t-elle
fermée à la fin de la présente année
scolaire ? Il est encore trop tôt pour
l'affirmer mais cette solution n'est pas
à exclure d'emblée, (lg)

Situation inquiétante
aux jardins d'enfants

PÉRY-REUCHENETTE

Hier, en début de soirée, vers 18 h.
35, un enfant de huit ans, le jeune M.
N. s'est* lancé imprudemment sur le
passage pour piétons situé vers l'Hôtel
de la Ga're à Péry. En effet, alors que
la file de voitures descendante était
arrêtée en raison des travaux effec-
tués sur la route cantonale, le jeune
M. N. s'est engagé sur le passage de
sécurité sans prendre garde à la cir-
culation montante. Heurté violemment
par une voiture, l'enfant a été projeté
au sol. Immédiatement transporté à
l'Hôpital de Wildermeth, le jeune M.
N. souffre d'une fracture du crâne et
d'une forte commotion. La police can-
tonale de Reuchenette et le groupe
accident ont procédé au constat, (lg)

Enfant grièvement
blessé

Un nouveau maire
Réunis mardi soir en assemblée ex-

traordinaire , les citoyens au nombre
de 15 sur 51 inscrits, ont désigné leur
nouveau maire. M. Michel Aubry,
seul proposé , a été élu à la majorité.
M. Aubry qui était déjà membre du
Conseil communal devra être rempla-
cé, (pf)

CHAUX-DES-BREULEUX
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La nouvelle méthode Dep 'a'ron: L'épilation ^ns
douleur, sans'usque, absolument effective. , ;

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARFUMERIE DUMONT

* i «J » «a */
Avenue Léopold-Robert 53

Tél. (039) 22 44 55

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.

*¦ /

Claude PILATTI
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriqti.es - .Appar-
tements avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis

Bois-Noir 9 Tél. (039) 26 80 67
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I Chance §
III C'est celle que vous aurez ren- '̂ -4
||i contrée en découvrant l'une j f»
S des «cornettes surprises» $XZ

m tf3MSj[pl||JfP 11
lH qui sera dissimulée dès le 1er |||
lH août chaque jour dans au |||
fff moins un emballage des excel- p,?
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lentes 
^PâteS Non Plus Ultra P

Enroulé dans cette «cornette H
surprise», un bon vous donnera j|f[
droit à un prix en nature, un |îl
voyage inter-city à deux en |||
week-end ou 5 jours en Grèce. H

,..y| A moins que vous ne gagniez B

 ̂
une «Mini», en guise de 2e voi- Em

 ̂
ture! pg

S 

Faites un festin de vos repas 
^quotidiens avec Non Plus Ultra! »P

Bon appétit et bonne chance au 
^jeu publicitaire Wenger m

NPU M
m^̂ m  ̂Fabrique de pâtes M

* j  alimentaires SA m
VSênfferl a M

.: 'I Wenger +Hug S
ft>k ¦fi1'' DB 8?S
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Toute correspondanco ou recours judiciaire sont &h*



f Boudry, ville en liesse au pied de ses tours 
^

EXPOSITIONS-CORTÈGES
GINGUETT ES ĵxâ
BALS 

^̂ ^̂ Mk̂ Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 septembre z* \ t

Un bocal de

sera peut-être le vôtre si vous visitez

l'exposition de champignons
organisée par la Société Mycologique dé La Chaux-de-Fonds

Samedi 10 septembre 1977, de 17 à 23 heures
et dimanche 11 septembre 1977, de 9 à 22 heures

ANCIEN STAND

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50

Bureau central
24 h. sur 24 h.
(021) 23 52 28

I 
A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

! vous CONVIE
mercredi 14 septembre 1977 ,

de 14 à 17 heures
i

Centre paroissial des Forges
Av. Charles-Naine 11

à son ;

thé-vente
Il vous remercie de votre visite

À REMETTRE

Bar-Discothèque
avec restauration, bien placé.

Remise à des conditions intéressantes.

Long bail ou possibilité de rachat de l'immeuble.

Pour tout renseignement, écrire sous chiffre DC
18516 au bureau de L'Impartial.

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.

gÂgip
remet en gérance libre sa STATION-SERVICE avec
appartement (3 pièces), magasin et petit atelier sise i
aux

VERRIÈRES
— Conditions très avantageuses.

Les offres sont à adresser à :
AGIG (Suisse) S. A., Service Réseau
Rue Caroline 7 bis , 1003 Lausanne
Tél. (021) 20 61 11

GB8»
Toyota Corolla
1600 Llftback

Verte - 1977 - 12.000 km - soignée.
Garage et Carrosserie des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Téléphone (039) 23 64 44

VW 1302
bleue, - 1972 - 33.000 km - état de neuf

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Téléphone (039) 23 64 44

56e Retraite
neuchâteloise

à la PRISE-IMER s/Corcelles (NE)
du vendredi 16 septembre au lundi
du Jeûne 19 septembre au soir.

centrée sur
LA MARCHE PAR L'ESPRIT

el avec le concours de M. Ch. L. !
Rochat de Genève et M. Graber du

: Pays de Monlbéliard , comité de la
Retraite et son président M. J.-L.
Robert , pasteur , divers serviteurs

de Dieu

Eludes bibliques - Réunions de \
prière - Messages - Témoignages -
Repas - Logés, locaux chauffés -
Places pour tentes cl caravanes.

\
Renseignements et inscriptions par
téléphone aussi (038) 31 58 88 ou G.

Lebet, Jonchères 3, Bevaix.

[

Nous cherchons à acheter dans la
! région de La Chaux-de-Fonds, i

petite maison
; pour une famille

Petit locatif pourrait également
convenir , i
avec ou sans confort. j

Ecrire sous chiffre RD 18567 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE À LOUER

appartement 5 à 6 pièces
confort , dépendances , si possible avec
jardin , éventuellement

[ MAISON FAMILIALE

Tél. (039) 31 33 32.

Appartement
3 ou 4 pièces avec bain et balcon

EST CHERCHÉ
i pour date à convenir. — Ecrire sous
chiffre BL 18416 au bureau de L'Im-

' partial.

âFlNG.DIPLËPF FUST sA ĝtt
WBT RÉFRIGÉRATEURS 

""
sii

i | 140 I., seulement 249 - ; j
H 225 I., 2 portes seulement 498.- ' {
i j CONGÉLATEURS-ARMOIRES : j

i CONGÉLATEURS-BAHUTS |

! Cotiseils neutres, livraison à HH
Bfti domicile , garant ie , service. JS»
Ksi Chaux-de-Fonds: Jumbo. Tél. 039 26 es 65 J9H
¦S& Blonne: 36 Rue Centrale, Tél. 032 228525 E&l
^Rl». 

et 24 succursales _^Bw

BUREAU IMMOBILIER
DE LA CHAUX-DE-FONDS

offre poste d'

employée
de gérance

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre AX 18514
au bureau de L'Impartial.

TRANSFORMATION ! j
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes - j
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme- |
tures éclair à pan-

tâtons
SUR MESURE

costumes - man- !
teoux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

VW
à vendre, belle
occasion, revisée,
expertisée juillet
1977.

Tél. (039) 23 83 28,
heures des repas.

DAME
cherche travaux
de bureau ou autres
à domicile.
Tél. (039) 23 98 38,
dès 11 heures.

À LOUER

appartement !
4 pièces dans petite
maison tranquille.
Pour visiter

s'adresser
Hôtel-de-Ville 17, [
au magasin ou au
rez-de-chaussée.

A LOUER
à :
La Chaux-de-Fonds <
rue de l'Industrie , !

garage
Tél. (038) 55 22 82.

À LOUER pour le
31 octobre ou date
à convenir : deux
pièces tout confort ,
ensoleillé, quartier
sud-ouest, tran-
quille. Fr. 318.- par
mois , toutes char- 1
ges comprises plus
Coditel. Tél. le soir )
au (039) 26 74 56. '

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

ROUET campagnard avec quenouile,
époque 1850, parfait état de marche.
Tél. (039) 26 92 60.

CHAMBRE À COUCHER comprenant
lits jumeaux, grande armoire 3 portes ,
coiffeuse. Noyer galbé. En très bon état.
Fr. 1150.—. Tél. (038) 53 32 80, le soir.

MEUBLES LIVING + chambre à cou-
cher , complets, en Teck ; landau-pous-

I sette, bleu, très bon état. Tél. (038)
I 53 47 85 dès 19 heures.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
' 80 — pour créer musée. Egalement tous

jouets et accessoires même miniatures.
' Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)

23 86 07.

ROUES DE CHARS à cercles. Diamètre
i 70 cm. en bon état. Tél. (039) 26 77 34.

! LIVRES : Le bataillon Léopard , par
Schramme, collection Vécu , Laffont ;¦ Et j' ai cassé mon fusil , par Emmanueli ,

i collection Vécu , Laffont. Tél. (039)
31 69 20.

PIPvP"'y:.?'- *'PPy.v ':- 'r "''XXzXX y :X.

I Sb
À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec salle de bain ,
chauffage central , dans immeubles

j anciens. Loyer entre Fr. 240.— et
Fr. 310.—, charges comprises, rues
du Nord , Temple-Allemand, Com-

i be-Grieurin et Paix.

APPARTEMENT
j de 3 ": pièces, dans immeuble an-

cien , au centre de la ville. Loyer
de Fr. 480.—, charges comprises.

APPARTEMENT
de 4 pièces , avec salle de bain et
chauffage central général. Loyer

[ de Fr. 506.50, charges comprises,
i rue Numa-Droz.

LOCAUX
à l'usage de magasins, ateliers ou
bureaux, rues du Collège, Ronde,
Fritz-Courvoisier, Progrès et Nu-
ma-Droz.

! S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v

Employée de bureau
ayant travaillé dans le service mondia
après-vente, de langue française et con-
naissances de l'anglais, cherche change-
ment de situation.
Si possible horaire souple.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre RP 18522 au bureau
de L'Impartial.

Jeune couturière
CHERCHE TRAVAIL à plein temps dans
un atelier, éventuellement magasin.
Ecrire sous chiffre P 28-465019 à Publi-
citas , Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

yy ' . '¦: ' ' M y : ?! : i iffl* yHïyK rii !:'S SSjiy ylyyslï" £ yyyyï:;:;:?'-*

À LOUER pour le 31 octobre

appartement
i de 3 pièces, salle de bain , chauffage
! général , eau chaude.
Loyer : Fr. 387.—, tout compris.

Quartier tranquille.

Tél. (039) 23 52 52.

m 1 INSPECTEUR ' î \
' | 

' 1 DE PRODUCTION I |p

IH Notre usine de La Chaux-de-Fonds qui produit des mini- Mpij
; piles sèches est actuellement à la recherche d'un inspec- ffi
Il teur de production. Ce travail consiste à contrôler le
H produit fabriqué aux différents stades de production. La Wr

1 JH personne que nous cherchons doit pouvoir travailler de
ffifl manière indépendante et avoir le sens des responsabilités.
:-W. Ce poste demande une bonne connaissance dans l'utili- WÈ
' Wk SQ hon des appareils de mesure. «r *

JS Les personnes intéressées voudront bien prendre contact S
|jjj avec M. Ph. Vuille, chef du personnel (tél. 039/2511 01), ou II

M se présenter d l'adresse suivante entre 17 h. et 18 h. Mp§

*WB "¦¦ ' . ' " 3;'" "-". - ¦¦ ¦<»¦¦ ¦ .- .-. ' ¦ ' i-'- -  - .'f r ,  -i. ¦-. Sî : 'i*. .-.,.. SKpP

- j l 43, rue L.-J.-Chevrolet S '
M 2300 LA CHAUX-DE-FONDS fe
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UNE OFFRE HORS LIGNE. CONSTRUCTION: SECURITE: SIX VOITURES EN UNE.
En raison de son grand succès, la Ford UN CLASSICISME EPROUVE. UN EQUIPEMENT TOTAL. L'Escort vous offre davantage de

Escort spécialement équipée est reprise variété que ses rivales. Particulièrement
au programme! Vous recevrez pour 1500 frs L'Escort fait soudain des émules. Ford ne sacrifie pas la sécurité à un économique avec son 1300 cm3 de 57 ch, elle
un équipement qui en vaut 2500: moteur Caries raisons de son succès durable résident prix avantageux. Voilà pourquoi l'Escort est richement équipée en version L,
sport de 1,6 litre (84 ch) au lieu du moteur de. dans sa conception: moteur avant et dispose du même équipement que chaque très confortable en version GL (1,3 1/70 ch)
1,3 litre, boîte automatique Ford C3, propulsion arrière encadrent un vaste habi- Ford allemande: pare-brise laminé, appuis- et supérieurement luxueuse en variante
phares à large faisceau, sièges Ghia, pneus tacle pour cinq adultes. Le décrochement tête réglables, ceintures automatiques, Ghia. Enfin, elle existe en deux versions qui
radiaux à large section 175/70 SR 13 du coffre garantit une zone d'impact aussi phares à iode H4, pneus radiaux à carcasse font honneur à sa réputation de voiture
(carcasse métallique), jantes sport, butoirs efficace à l'arrière qu'à l'avant Et cette zone métallique, glace arrière chauffante, compacte aux brillantes performances
de pare-chocs et bandes de protection. arrière abrite un coffre vraiment très rétroviseur intérieur jour/nuit Sans oublier sportives: le modèle «Sport» (1600 cm3/
Et toute l'expérience du plus grand vainqueur volumineux, avec ses 411 litres! Pour moins le lave-glace électrique, 13 kg d'isolant 84 ch) et la SE^R IEIITC
de rallyes. Maintenant pour 12630 - francs de 10000 francs , l'Escort vous offre déjà antibruit , le renouvellement d'air en 20 s, la «bombe» RS ÎtadUlC! 1 £

tous les avantages d'une vraie berline: son direction à crémaillère précise, la colonne avec moteur de dfl^fMIfâEïICE
accessibilité , ses sièges et son agrément de sécurité et le rétroviseur extérieur 2 litres , ItHifir 1%UC»
routier la situent dans la catégorie moyenne. réglable de l'intérieur (à partir du modèle L). carrosserie spé- j^̂ Sgg^ f̂e^Ajoutez-y le confort de la nouvelle sus- Ce riche équipement s'accompagne d'une ciale et presta- *?W*V<Ç5S8̂
pension arrière et la frugalité garantie par consommation modérée: 8,4 1/100 km. fions uniques ^MMJ*^
le nouveau carburateur. Et d'un service tous les 10 000 km. (110 ch). Le signe du bon sens.

Pocofiiâ Hûe Ti*/\îe Dnîc C A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102vaarage aes i rois>-noiî> O.M. Neuchâte,. pierre .à-Mazen uéi. (038) 25 33 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

igp =& ï ï% Ë m^  10 SEPTEMBRE
|̂ portpOWf« s|| 1977

^¦̂ ĵ^3̂  de 14 à 18 heures

400 m. nage libre
Inscription sur place

Finance : Personne seule Fr. 1.—
Famille Fr. 2.50
Groupes de 7 à 12 Fr. 5.—
Groupe de plus de 12 Fr. 10.—
Ecoles (classes accompagnées
d'un instituteur) *
Groupes d'une organisation de jeunesse
(accompagnés d'un moniteur) *

* G R A T U I T

Entre les séries de 400 m., vous pourrez encourager
les nageurs du Club de Natation participant à leur
concours interne.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à con-
venir :

monteur en chauffage
qualifié
ayant l'habitude de traiter avec la
clientèle particulière et connais-
sant à fond les travaux de trans-
formation ;

jeune
monteur en chauffage
avec certificat de capacité ;

dessinateur
technicien en
chauffage expérimenté
préférence sera donnée à dessina-
teur ayant quelques notions dans
les installations sanitaires.

Ernest Luppi, chauffage-sanitaire-
ferblanterie, 2034 Peseux, Chate-
lard 9, tél. (038) 31 27 44.

Nous liquidons encore!
LEIDI & FILS en liquidation concordataire

Profitez de votre visite au Comptoir suisse,
avant de vous déterminer; passez voiries derniers
meubles LEIDI si réputés. Exposition et vente à

Bussigny
Rue de l'Arc-en-Ciel - Tél. (021) 34 38 21 (voir plan)

BlihffiS î ISB i HEURES D'OUVERTURE

HSSÉBsiii\™ 
¦ - ¦ ,"¦ ' ¦ i du lundi au vendredi

1 ' ^ lEBliiËS/J '' de 9 h' à 12 h- et 13 h- 30 à 19 h-
- BSMSP ĴM W**W i Same di de 9 h. à 12 h. et 13 h. à 17 h.

VENEZ VOIR CE QU'IL NOUS RESTE EN:
Chambres à coucher avec
Salles à manger
Salons et guéridons RABAIS
Bibliothèques
Tap is mécani ques et d'Orient AO £1 ^O tf
Lampadaires, lampes ^w Cl •v/v /O

Profitez de ces conditions extraordinaires. De plus nous assurons toujours un
service à domicile effectué par des ébénistes spécialistes.

LEIDI & FILS en liquidation concordataire,
c/o FIDUCIAIRE SAGIFEX S. A.,
Petit-Chêne 38,
1001 Lausanne.

J'investirais

Fr. 10000. - à
Fr. 50 000.-
dans petite affaire
sérieuse.

Ecrire sous chiffre
FL 18460, au bureau
de L'Impartial.

I

Cède exploitation 2
de 3 brevets

à Société ou atelier mécanique. i

Affaire sérieuse. d
s

Ecrire sous chiffre AH 18515 au bureau r.
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A vendre
mmédiatement ou pour date à convenir

à HAUTERIVE
APPARTEMENT DUPLEX

e 4 chambres avec tout confort. Cui-
ine agencée. Grande terrasse. Garage
iour 2 voitures. Situation tranquille et
nsoleillée.

I 

BOUCHER
serait engagé tout desuite ou pour date à con-
venir en qualité de

GARÇON DE PLOT
aimable, consciencieux et de toute confiance.

Place d'avenir pour personne capable. Bonne
ambiance de travail au sein d'une équipe sym-
pathique, i

Horaire régulier. Semaine de 5 jours. Mercredi
entier libre.

Prière de se présenter :
BOUCHERIE-CHARCUTERIE A. ROHRER

j gmb. Rue de l'Hôpital 15 - Neuchâtel
¦g |gS ou de téléphoner pendant les heures de travail
/̂r 

au (038) 25 2G 05 ou le soir (038) 25 27 17.

ORGANISATION DE VENTE
POUR INVALIDES
cherche

représentants (tes)
pour compléter son effectif , rayons
attribués, porte à porte. Débutants
seront mis au courant, invalides
acceptés. Seules personnes désirant
travailler seront acceptées.
Conditions : fixe - frais + commis-
sions.

Faire offres à : Organisation de
vente pour Invalides - J. von
Allmen - 1870 Monthey, case pos-
tale 7, tél. (025) 4 47 65 (de 14 h.
à 19 h.)
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L'Association suisse de TV et de
radio proteste auprès de la SSR

Pour l'Association suisse de télévision et de radio, à Berne, les personnes
qui émettent des plaintes au sujet d'une émission de radio ou de télévision
sont publiquement « discréditées et calomniées ». Les responsables de
l'Association affirment dans un communiqué qu'ils ont décidé d'élever
auprès du directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR) à Berne une protestation contre « des incorrections crois-
santes et répétées de la part de la Direction de la radio et de la télévision ».
Deux publications du Service d'information de la Radio alémanique sont

particulièrement mises en cause par l'Association.

La direction de la Radio et de la
Télévision Suisse alémanique (DRS) a
prétendu que lors du rejet d'une plain-
te déposée par la Société argovienne
des maîtres-imprimeurs au sujet d'une
émission , l'Association suisse de télé-
vision et de radio avait aussi « essuyé
un échec ». Cette dernière affirme au

contraire qu 'elle n'a absolument rien à
voir avec cette plainte , et précise qu 'el-
le « n'a pas mis sur pied des campa-
gnes de plaintes , ni n 'en a ordonnées » .

Les responsables de l'association ont
décidé au demeurant de porter la ques-
tion de la décentralisation du monopole
de la radio et de la télévision, par le

biais d'une dénonciation de la conces-
sion de la SSR , devant l'assemblée des
délégués de l'association , son autorité
suprême.

RÉACTION DE LA SSR

En l'absence de M. Molo, la Direction
générale de la SSR , interrogée par
l'ATS, déclare que le directeur géné-
ral se prononcera lorsqu 'il aura reçu
confirmation de cette protestation. Il
n 'a certainement pas l'intention d'en-
gager une polémique , ou de répondre
à une polémique. Pour le moment , a-t-
on précisé à la direction générale, on
constate que la publication figurant
dans le bulletin « DRS-Informationcn »
ne servait « qu 'à répondre aux cri t i-
ques et aux attaques » contenues dans
le « Bulletin » de l'Association suisse
de télévision et de radio , et notam-
ment de ¦< rectifier les inexactitudes »
contenues dans ce « Bulletin » . « On
s'étonne un peu dès lors que l'associa-
tion n 'accepte pas que l'on réponde à
ses critiques » , a-t-on ajouté à la Direc-
tion générale de la SSR. (ats)

Augmentation des exportations
de matériel de guerre

Les exportations de matériel de
guerre suisse ont à nouveau augmenté
au cours des derniers mois. En effet ,

constate la Communauté de travail
pour le contrôle de l'armement et l'in-
terdiction d'exportation d'armes (ARW).
les exportations de matériel de guerre
se sont chiffrées à 241 millions de
francs pour la période s'étendant de
janvier à juin de cette année , soit pour
21 millions de plus qu 'au premier se-
mestre de l' année passée.

Cette communauté de t ravai l  prési-
dée par Mme Trudi Hauser-Pestalozzi ,
de Rafz (ZH), estime par ailleurs parti-
culièrement alarmant le fai t  que plus
d'un cinquième du matériel exporté a
été livré à des pays en voie de déve-
loppement (Singapour , Ghana , Iran ,
Equateur). Les exportations de maté-
riel de guerre auraient plus que dou-
blé dans le courant de ces deux der-
nières années et demie , malgré les me-
sures restrictives observées dans l' oc-
troi de permis peu avant et peu après
la consultation de septembre 1972 sou-
mettant au vote populaire l ' init iative
contre les exportations d armes.

Le Département militaire fédéral
(DMF) interrogé à ce sujet par l'ATS,
a confirmé ces chiffres. Un porte-paro-
le du DMF a d'autre part déclaré qu 'a-
vant de pouvoir aff irmer que les ex-
portations de matériel de guerre ont
augmenté de manière générale, il faut
attendre les chiffres du deuxième se-
mestre de cette année. .En. ce qui con-
cerne l'augmentation enregistrée au
cours des 2 années et demie passées,
il faut tenir compte du fait que des ar-
mes très chères ont élé livrées , dont
les canons pour la défense contre
avions avec des appareils radar. Le
porte-parole du DMF a d'autre part
attiré l' attention sur le fait qu 'il s'agit ,
dans le cas de l'Iran , par exemple, de
livraisons faisant suite à des contrats
à long terme. On peut d'autre part se
demander , selon lui , si un pays comme
l'Iran peut être considéré comme un
pays en voie de développement, (ats)

Se méfier du démon protectionniste
A propos d'une campagne publicitaire de l'ASUAG

Oui, la Société générale de l'horlogerie suisse SA va lancer une campagne
publicitaire couvrant sept pays européens. Oui, l'ASUAG a confié à cet
effet 4 millions à une firme londonienne pour ses dépenses, étalées sur
trois ans. Et c'est très bien ainsi. Voilà ce que le Conseil fédéral répond en
substance à une question ordinaire du conseiller national Franz Jaeger,
indépendant de St-Gall. Ce député trouvait étrange qu'une commande
aussi importante soit passée à une firme étrangère « à un moment où la
récession affecte non seuiemnt l'industrie horlogère, mais aussi, précisément,

le secteur des relations publiques et de la publicité ».

Il est exact que l'ASUAG a décidé
récemment de lancer une campagne
publicitai re et d' information couvrant
en tout sept pays européens , déclare
le Conseil fédéral dans sa réponse ,
rappelant au passage qu 'en dehors de
sa participation au capital-actions , la
Confédération ne fournit aucune pres-
tation financière à ladite société.

Cette campagne, poursuit l'exécutif
central , est destinée à démontrer le
dynamisme de l'industrie horlogère
suisse et a pour but d'entretenir et de
revaloriser son image de marque.

Dans la mesure du possible,
l'ASUAG et ses sociétés affiliées ont
recours à des agences suisses pour
leurs activités en matière d'informa-
tion et de publicité, dit le Conseil fé-
déral. En l'occurrence cependant , la
campagne se déroulant entièrement
hors de Suisse, la coordination s'effec-
tuera à partir de Londres, Paris et
Francfort. L'entreprise chargée de réa-

liser ce projet dispose de ses propres
bureaux dans chacun des pays visés
par la campagne. Elle est l'une des
rares organisations de relations publi-
ques opérant dans toute l'Europe et
donc capable d'adapter une telle cam-
pagne aux particularités nationales.

Le coût de cette campagne d'infor-
mation et de publicité s'élève à 4 mil-
lions de francs et les dépenses seront
étalées sur trois ans. Cette somme cou-
vrira toutes les dépenses , à savoir la
rémunération des spécialistes en publi-
cité, les frais d'opérations publicitaires
proprement dites ainsi que ceux qui
sont occasionnés par la télévision , les
films, les déplacements des journalis-
tes, etc.

Le Conseil fédéral est d'avis qu 'il im-
porte de maintenir le haut degré de
libéralisation atteint au cours de ces
dernières décennies dans le domaine
des échanges internationaux de biens
et de services, la branche des rela-

tions publiques y ayant également in-
térêt. Malheureusement, la récession
mondiale a renforcé les tendances pro-
tectionnistes de plusieurs branches éco-
nomiques en Suisse et à l'étranger et
même la propension de certains pays
à recourir à des mesures restrictives.
De telles mesures léseraient gravement
un pays comme la Suisse, qui est très
fortement dépendante de la liberté des
échanges de biens et de services.

Aussi, en conclusion , le Conseil fédé-
ral estime qu 'il ne lui appartient pas
à chercher à influencer, en faveur
d'une branche économique, les déci-
sions des entreprises en s'inspirant de
considérations qui , en dernière analyse,
seraient de caractère protectionniste.

(Imp.)

Hier vers 11 heures, près de Graechen dans le Haut-Valais, un
hélicoptère militaire du type « Alouette 3 » s'est écrasé au sol. Le
mécanicien qui accompagnait le pilote, M. Maurice Balet, né en 1937,
domicilié à Sion, employé au Service des aérodromes militaires à
Sion, a trouvé la mort dans l'accident. Le pilote est blessé et a été
hospitalisé. Une enquête militaire est en cours.

UN REFUGE DE DROGUES
FERMÉ A FRIBOURG

La police de sûreté et la gendar-
merie fribourgeoise sont intervenues
afin de découvrir dans un immeu-
ble de la ville de Fribourg un local
où se débitaient des boissons alcoo-
liques sans autorisation et dans le-
quel se trouvaient plus d'une cin-
quantaine de jeunes gens et de jeu-
nes filles,, dont certains âgés de
moins de 16 ans. La perquisition
qui a été ordonnée a permis de
découvrir une certaine quantité de
drogue, de l'héroïne et du haschisch
notamment.

Ce local avait donné lieu , ces
derniers temps à des plaintes de
voisins puisqu 'il était essentielle-
ment fréquenté après minuit  jus-
qu 'à quatre heures du matin. Sa
fermeture a été ordonnée. Toutes
les personnes interpellées ont été
relâchées après contrôle d'identité ,
sauf deux. Celles qui ont commis un
acte délictueux seront dénoncées au
juge d'instruction.

DEUX IMMEUBLES
LAUSANNOIS «OCCUPÉS»

Au sixième jour de l'«occupation»
de deux immeubles locatifs de l'ave-
nue du Simplon, à Lausanne, de
nombreux habitants du quartier
poursuivent leur manifestation de
protestation contre la démolition
prochaine de plus de vingt loge-
ments. Lundi, une assemblée a réu-
ni une centaine de personnes, qui se

sont élevées contre la disparition
d'appartements à loyer abordable. Le
parti ouvrier et populaire et la
Jeunesse socialiste ont apporté leur
soutien aux « occupants », qui assu-
rent depuis vendredi une permanen-
ce sur les lieux et sont ravitaillés
par des gens du quartier.

DES SAURIENS A FRICK...
IL Y A 195 MILLIONS
D'ANNÉES

Dans le cadre de fouilles effec-
tuées depuis le printemps de l' an
passé dans une glaisière, à Frick
(AG), on a découvert jusqu 'ici 185
os de sauriens. Ces animaux , qui vi-
vaient il y a quelque 195 millions
d' années , mesuraient entre 5 et 7
mètres de long et leur hauteur était
de 3 mètres environ. Les dents dé-
couvertes clans la glaisière par le
préparateur Urs Oberli , laissent
supposer que ces sauriens étaient
des omnivores ayant une prédilec-
tion pour les champs de prèles. A
l'époque , le Fricktal ressemblait à
une lagune et les sauriens ont fi-
nalement été engloutis par la mer
dont les flots ont rassemblé les os

Jet les y ont déposé notamment dans
la région de Frick.

Les fouilles devront être suspen-
dues au mois d'octobre pour l'ex-
traction industrielle de la glaise.
Les travaux reprendront au prin-
temps prochain. Le préparateur
Oberli espère pouvoir reconstituer
un squelette complet d'ici deux ou
trois ans. (ats)

Accident d'hélicoptère en Valais

au lieu de faire
un jass...

P 18346
Tuyau pour passer le jeudi soir :

Rien ne vous empêche de vous adonner
à votre passe-temps préféré de lundi
à mercredi et de vendredi à dimanche.
Le jeudi soir, cependant , vous le pas-
serez de préférence chez Meubles Lang
à Bienne, au cœur du centre d'achat
rue de Nidau / rue de la Flore. Dans
la plus grande et la plus belle expo-
sition de jubilé de toute la Suisse, vous
serez sûr de découvrir exactement ce
qu 'il vous faut pour créer chez vous
une atmosphère encore plus chaude et
plus confortable. Le tout vous est
d'ailleurs proposé à des prix absolu-
ment imbattables ! Parking dans les
environs immédiats ou juste en face
(Jelmoli).

Mort de l'auteur
de «Oh, my Papa »

Près de Zurich

Le compositeur et chef d'orchestre
suisse Paul Burkhard est mort d'un
cancer du foie mardi soir à son domi-
cile de Zell , près de Zurich. Il était
âgé de 65 ans.

Très éclectique , il a composé aussi
bien des comédies musicales que de la
musique spirituelle , la musique d'un
projet d'Hymne national suisse et la
musique d' une ouevre de l'écrivain
suisse Friedrich Durrenmatt , « Frank
V., opéra d'une banque privée ». Son
grand succès, « Oh , my Papa », écrit
en 1936 , l'avait fait connaître dans le
monde entier. La première mondiale
de sa dernière comédie musicale, « Re-
genbogen » (arc-en-ciel), doit avoir lieu
dans deux mois, (ap)

Le Département fédéral de jus-
tice et police, à la suite d'une en-
quête relative aux caractéristiques
de la circulation , a décidé d'inci-
ter les cantons à multiplier les con-
trôles de police sur les autoroutes —
ce qui se fait depuis la fin mars
de cette année — pour s'assurer que
les règles de la circulation y sont
bien observées. Par la même occa-
sion, il a demandé aux associations
d'usagers de la route de mettre tout
en oeuvre pour que, sur les auto-
routes , les automobilistes adaptent
la conduite de leur véhicule aux exi-
gences de la circulation et se mon-
trent compréhensifs à l'égard du ren-
forcement des contrôles de police.
Telle est pour l'essentiel la réponse
du Conseil fédéral à une question
ordinaire du conseiller national
Schalcher (ev .ZH) qui s'inquiétait
de l'observance de la limitation de
vitesse sur les autoroutes.

Précisant que ce sont les cantons
qui ont notamment pour tâche d'ap-
pliquer la législation routière , le

gouvernement central souligne qu'il
s'impose de renforcer les contrôles
de vitesse, surtout sur les autorou-
tes. Il ressort d'une enquête de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich que les différences de vites-
se entre les véhicules se sont accrues
tandis que les distances entre ces
mêmes véhicules demeuraient in-
changées ou diminuaient. Les au-
tomobilistes ont également moins
tendance à laisser libre la voie de
gauche pour les dépassements.

Le rapport d'enquête propose donc
un certain nombre de mesures. Il
s'agit en particulier de renforcer les
contrôles quant à la vitesse, à la
distance entre les véhicules et à
l'obligation de circuler à droite. Mais
il faut aussi influencer le comporte-
ment des conducteurs en rensei-
gnant le public sur l'évolution des
caractéristiques des accidents et sur
le rapport qu'il y a entre cette évo-
lution et les distances trop courtes
séparant les véhicules ou d'autres
fautes de la circulations, (ats)

Vers tin contrôle renforcé de
la vitesse sur les autoroutes

Le chiffre d'affaires global du groupe
Interfood (Suchard-Tobler) a légère-
ment régressé, de 1120 millions de
francs en 1975 à 1116 millions en 1976 ,
mais le bénéfice consolidé a fortement
augmenté, de 5,4 à 11 millions (le cash
flow brut ayant progressé de 41,7 à
47 ,1 millions). L'effectif du personnel
a été réduit de 8253 à 7684, par des
départs volontaires. Le bénéfice net
d'Interfood SA, à Lausanne, s'est accru
de 7,2 à 7,7 millions de francs, permet-
tant l'attribution , au capital de 26 mil-
lions, d'un dividende inchangé de 20
pour cent (20 francs par action « A »
et 100 francs par action « B »).

Ces résultats, qui seront soumis à
l'Assemblée générale des actionnaires
le 23 septembre à Lausanne, ont été
présentés lundi soir aux journalistes ,
à Lausanne également.

MM. Gérard Bauer , président , et Jean
Bes, administrateur-délégué, ont expli-
qué que le fort accroissement du béné-
fice consolidé était dû à plusieurs rai-
sons : redressement des sociétés, me-
sures de rationalisation , diversification
de la production. A cause du prix des
matières premières (du cacao surtout),
les fabricants de chocolat ne sont pour-
tant pas encore sortis des difficultés.
Ils désirent vivement s'entendre avec
les producteurs de fèves de cacao sur
un développement de la production et
une stabilisation des prix. Un comité
consultatif a été créé, mais l'accord
est difficile à réaliser, (ats)

Interfood : le bénéfice
consolidé a doublé

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral qui tenait hier
sa séance hebdomadaire a refusé l'ef-
fet suspensif pour la deuxième auto-
risation de construire octroyée à la so-
ciété qui fait édifier la Centrale nu-
cléaire de Leibstadt. Il a ainsi confir-
mé la décision du Département des
transports et communications et de

l'énergie qui avait décidé que les re-
cours formés contre cette autorisation
n 'auraient pas d'effet suspensif. D'au-
tre part , la Suisse versera une somme
de 850.000 francs au titre de contribu-
tion pour 1977 aux frais des troupes des
Nations Unies stationnées à Chypre. Le
gouvernement a aussi approuvé plu-
sieurs ordonnances. L'une réglemente
la coordination des transmissions dans
le domaine de la défense générale, l'au-
tre concerne la représentation du Con-
seil fédéral devant la Commission eu-
ropéenne des droits de l'homme et la
Cour européenne des droits de l'homme.
Une troisième ordonnance règle la
question de l'organisation et de l'exploi-
tation de l'Institut suisse de recher-
ches nucléaires à Villigen (AG). Le
Conseil fédéral a également autorisé
une consultation sur l'avant-projet de
loi relatif à la création d'un poste
d'ombudsman pour l'Administration
fédérale. Enfin , les conseillers fédéraux
se sont fait  renseigner par M. Furgler
sur le problème de la recrudescence du
terrorisme et sur l'arrêt du Tribunal
fédéral concernant la ceinture de sé-
curité. Sur ce dernier point , le Con-
seil fédéral a approuvé la décision du
Département de justice et police qui
a demandé aux polices cantonales de ne
plus infliger d'amende. Il prendra po-
sition de façon plus circonstanciée
quand les attendus du Tribunal fédé-
ral seront connus, (ats)

De la centrale nucléaire de Leibstadt !
à la ceinture de sécurité

A Genève

Mardi à 17 h. 15, un homme a été
retiré du Rhône — il ne paraît pas y
avoir séjourné longtemps — et vers
22 heures, un second cadavre d'homme
a été trouvé sur la voie ferrée Lau-
sanne - Genève, à la hauteur du Jar-
din botannique genevois.

Les signalements fournis indiquent
notamment que le premier homme pa-
raît avoir eu 50 à 60 ans, taille 168
à 170 cm., corpulence moyenne, che-
veux grisonnants , bien rasé. Il por-
tait une veste « Prince de Galles y> bei-
ge-rouge-vert et un insigne d'or TCS.
On a constaté des cicatrices de brû-
lures aux jambes.

Second cadavre : un homme de 50 à
65 ans, 175 à 180 cm., corpulence
moyenne, cheveux châtains, calvitie
prononcée , costume gris-bleu, béret
basque. Une pochette d'allumettes d'un
établissement de Zurich a été retrou-
vée dans ses poches, (ats)

Découverte de
deux cadavres
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Les USA ont été battus dans les
dernières minutes des concours

Un ultime coup d'oeil sur la première
Coupe du monde d'athlétisme

On attendait les Etats-Unis chez les hommes et la RDA chez les femmes.
On a eu l'Europe chez les femmes et la RDA chez les hommes. A dire vrai,
la victoire des athlètes est-allemands a été heureuse. A une demi-heure de
la cérémonie de clôture de cette première Coupe du monde de Dusseldorf,
les Américains faisaient figure de vainqueurs certains. Une blessure de
Marxie Parks dans le dernier relais du 4 x 400 mètres en a décidé autre-
ment. Maigre consolation pour les Américains, ils ont battu le seul record
du monde de ces trois jours de comptétition (4 x 100 m.) et ce sont eux qui
ont remporté le plus de victoires individuelles : six, contre quatre à la RDA
et à la RFA, trois aux Amériques grâce à deux Cubains, deux à l'Afrique

(Yifter) et une seule à l'Europe (Ovett).

DES DÉCEPTIONS
L'abandon du Néo-Zélandais John

Walker. dans le 1500 mètres, explica-
ble par le nombre de courses très du-
res qu 'il a disputées cette saison , est
une des quelques déceptions qui ont
été enregistrées à Dusseldorf . C'est ain-
si aussi , que , à la perche , le Polonais
Wladislaw Kozakiewicz , en qui l' on
voyait le prochain recordman du mon-
de, n 'a pu franchir  que 5 m. 55 et a
été battu par le jeune Américain de 20
ans , Mike Tully. De même, le cham-
pion olympique de la hauteur,  le Po-
lonais Jacek Wszola , après avoir eu
toutes les peines du monde à franchir
2h. 15, a dû se contenter avec 2m. 74
de la troisième place.

Si l' on met à part les relayeurs du
4 X 100 mètres américains (Collins .
Riddick , Wiley, Williams), les deux
grandes vedettes de ces trois jours ont
été le Cubain Alberto Juantorena et
l'Ethiopien Miruts Yifter , les seuls ath-
lètes masculins à avoir réussi un « dou-
blé » : 400 et 800 m., tout comme à
Montréal pour le Cubain , 5000 et 10.000
mètres pour l'Ethiopien.

130.000 SPECTATEURS
Cette première Coupe du monde, qui

a attiré au total 130.000 spectateurs,
a également été marquée par une « af-
faire » unique dans les annales de l'ath-
létisme : le 400 mètres, à la suite d'une
réclamation de Juantorena , a été re-
couru. Cette décision du jury d'appel
risque de créer un fâcheux précédent
pour l'avenir. : . . . . ,.., p

La RDA n 'a pas pu réussir le « dou-
blé » hommes-dames, et curieusement ,
ce sont les athlètes féminines de la
RDA, qui dominent pourtant l'athlé-
tisme mondial depuis plusieurs années,
qui sont responsables d'avoir laissé
échapper cette occasion unique d'une
extraordinaire victoire totale sur le res-
te du monde. Personne, même parmi
leurs adversaires, ne croyait cette équi-
pe féminine vulnérable. Pourtant , à la
suite d' une défaillance collective lors
de la dernière journée de toutes ses
représentantes, la RDA s'inclinait alors
que la victoire lui semblait acquise.

LES CAUSES D'UNE DÉFAITE
Pendant deux jours, les Allemandes

de l'Est avaient été les meilleures et
la route était largement ouverte vers
leur triomphe car dans quatre des
cinq dernières épreuves, la RDA ali-
gnait la meilleure athlète mondiale

1977 dans sa spécialité. Mais , certaines
restèrent loin de leurs performances
habituelles. D'autres furent battues par
plus fortes qu 'elles , notamment Marina
Koch qui devait s'incliner devant la
merveilleuse polonaise Irena Szewins-
ka . laquelle a également réussi un
« doublé » : 200—400 m. La RDA fut
ainsi battue de quatre points et la sé-
lection européenne remporta six vic-
toires contre cinq à la RDA , deux à
l'URSS et une à la sélection de l'Océa-
nie (l'Australienne Lyn Jacenko à la
longueur) .

Il a quand même fallu la coalition de
toute l'Europe pour faire plier les ath-
lètes féminines est-allemandes. Elles
n 'en seront que plus redoutables l'an
prochain , aux championnats d'Europe
de Prague , et l' année suivante , dans la
deuxième Coupe du monde , car pour
la première fois depuis bien longtemps,
elles auront une revanche à prendre.

Congrès de i'SÂÂF

à Dusseldorf
La prochaine Coupe du monde

d' athlétisme aura lieu du. 24 au 20
août 1979 , mais aucune décision n'a
encore été prise quant à la désigna-
tion de la ville qui l'organisera , a
déclaré à Dusseldorf le président de
la Fédératio n internationale d' atlilé-
tisme ( IAAF) ,  M. ' Adrian Paulcn
(Hollande) ,  à l'issue du congrès , de
l ' IAAF. Deux villes sont candidates:
Los Angeles et Montréal.  M.  Paulen
a précisé que la Coupe du monde
aurait la même formule  que celle
de Dusseldorf  mais qu 'elle ne dure-
rait sans doute que deux jours au
lieu de trois.

M. Paulen a par  ai l leurs  annoncé
qu 'il é tai t  maintenant quasiment
certain que les premiers champion-
nats  du monde d' athlétisme auraient
l ieu en 1983. La décision d é f i n i t i v e
sera prise  par  le congrès de l ' IAAF
en octobre 197S à Porto-Rico. M.
Paulen a encore annoncé que des
championnats dit monde du 400 mè-
tres haies et du 3000 mètres fémi-
nin, auraient  lieu en 1980 , étant
donné que ces épreuves  ne pour-
ront , d'ici là , être intégrées au pro-
gramme des Je ux olympiques.

Déjà des prétendants au titre en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Il est oertes bien trop tôt pour se faire une juste idée des forces en présence dans
cette catégorie de jeu, mais néanmoins certaines équipes se sont déjà imposées
à deux reprises et elles ont ainsi affiché des prétentions à ne pas sous-estimer.
C'est ainsi que l'on trouve avec deux victoires Gorgier, Centre portugais, Bôle II,
Cressier I a, Comète II a, Buttes, La Sagne II b, Les Bois I a et Les Brenets I a.
A ces vainqueurs il convient d'ajouter quelques formations qui n'ont disputé qu'un

seul match. Voici d'ailleurs les classements des différents groupes :

GROUPE I

1. Gorgier , 2 matchs et 4 points .
2. Centre portugais, 2-4 ; 3. Espa-
gnol l a , 1-2 ; 4. Béroche II , 1-2 ; 5
Boudry II , 2-2 ; 6. Serrières II , 2-2 .,
7. Auvernier II , 1-0 ; S. Chatelard II
1-0 ; 9. Colombier H a , 2-0 ; 10. Hel-
vetia I b, 2-0.

Regrettable
coBidyite d'un sportif

Le match opposant Hauterive II
à Coffrane, sur le terrain des Vieil-
les Carrières, a dû être interrompu
vers la 60e minute de jeu , à la
suite de l'agression commise par
un joueur de Coffrane sur la per-
| sonne de l'arbitre , M. Claude Vuil-

laume. Ce dernier venait d'expulser,
en l'espace de quelques minutes,
deux joueurs de Coffrane. C'est
alors que, ne dominant pas sa co-
lère, un troisième joueur visiteur

I 

s'est jeté sur l'arbitre et , à coup
de pied , lui a fracturé le péroné.
L'auteur de cette agression devrait
être puni de manière exemplaire,
car sans arbitre aucun match n 'est
possible.

GROUPE II

1. Bôle II , 2 matchs et 4 points ;
2. Cressier I a, 2-4 ; 3. Pal Friul , 1-2 ;
4. Marin II I , 1-2 ; 5. Cortaillod II ,
1-2 ; 6. Helvetia I a, 2-2 ; 7. Corcelles
II , 1-0 ; 8. Salento, 1-0 ; 9. Colombier
H b , 1-0 ; 10. Comète 11b, 2-0 ; 11.
Espagnol I b, 2-0.

GROUPE in

Un seul leader dans ce groupe , Co-
mète II  a qui a remporté ses deux
premières rencontres, Le Landeron
II suivant à un point. Classement : 1.
Comète II a, 2 matchs et 4 points ;
2. Le Landeron II , 2-3 ; 3. Chaumont,
2-2 ; 4. Hauterive II , 2-2 ; 5. Li-
gnières II , 2-2 ; 6. Neuchâtel Xamax
III , 2-2 ; 7. Saint-Biaise III , 1-1 ; S.
Cof frane , 2-1 ; 9. Cornaux II , 2-1 ,
10. Cressier I b, 1-0.

GROUPE IV

Encore un leader unique avec But-
tes qui totalise le maximum de points
après deux rencontres. Classement :
1. Buttes, 2 matchs et 4 points ; 2.
Saint-Sul pice , 2-3 ; 3. Blue Stars I a,
2-2 ; 4. Blue Stars 1 b, 2-2 ; 5. Tra-
vers II , 2-2 ; 6. Fleurier II , 2-2 ; 7.

Couvet II , 2-2 ; S. L'Areuse, 2-1 ;
9. Métiers , 2-0 ; 10. Noiraigue , 2-0.

GROUPE V

Là également une seule équipe , La
Sagne II b est parvenue à s'imposer
à deux reprises. Classement : 1. La
Sagne II b, 2 matchs et 4 points ; 2.
Les Ponts-de-Martel I a, 2-3 ; 3. Les
Brenets I b, 2-2 ; 4. Centre espagnol ,
2-2 ; 5. Etoile II , 2-2 ; 6. Saint-lmier
II , 2-2 ; 7. Ticino I a, 2-1 ; 8. Les Bois
I b , 2-1 ; 9. Sonvilier, 2-1 ; 10. Le
Locle II I  b, 2-0.

GROUPE VI

Ceux du Haut sont bien partis
dans ce groupe avec Les Bois 1 a et
Les Brenets I a qui ont tous deux
signé deux viefoires.  Succès d' autant
plus important dans ce group e car
toutes les équipes ont joué deux
matchs. Classement : 1. Les Bois l a ,
2 matchs et 4 points ; 2. Les Bre-
nets I a, 2-4 ; 3. Le Parc II , 2-2 ; 4.
Fontainemelon II , 2-2 ; 5. Geneveys-
sur-Cof frane  II , 2-2 ; 6. Le Locle
II a, 2-2 ; 7. Ticino 1 b, 2-2 ; 8. La
Sagne II a, 2-2 ; 9. Dombresson II ,
2-0 ; 10. Les Ponts-de-Martel I b ,
2-0.
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Le Grand Prix automobile d'Italie, dimanche sur le circuit de Monza

Su? sci lancée, Niki EL&udlce grarod favori
Le Grand Prix d'Italie, 14e épreuve de la saison comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, sera disputé dimanche sur 52 tours du
circuit de Monza (5 km. 800), soit sur 301 km. 600. Sur sa lancée, Niki Lauda,
qui a virtuellement remporté sa seconde couronne mondiale — il possède
21 points d'avance sur le Sud-Africain Jody Scheckter à quatre courses de
la fin — partira grand favori. A cela, plusieurs raisons. Tout d'abord, il est
de loin le plus régulier (3 victoires, 5 places de deuxième, 1 de troisième
et 1 de cinquième) et son dernier succès en Hollande, où il a dominé tout
le monde, sauf le Français Jacques Laffite, a démontré qu'il avait retrouvé

sa grande forme de 1975.

UNE « PREMIÈRE »
POUR L'AUTRICHIEN

Lauda n'a jamais gagné à Monza , ses
meilleures places : troisième en 1975
et quatrième en 1976, alors qu'il effec-
tuait une rentrée courageuse après son
terrible accident du Nurburgring. Aus-
si, avant de quitter le « commandatore »
à la fin de la saison , désire-t-il ar-
demment faire triompher Ferrari de-
vant le public italien. C'est-à-dire par-
tir en beauté.

Mais , sur son chemin , se dresse un
adversaire redoutable : le Suédois Ron-
nie Peterson, celui que l'on a surnom-
mé « Monsieur Monza » à la suite de
ses victoires en 1973, 1974 et 1976 et
de sa 2e place de 1971 (il avait été

battu que d'un centième de seconde
par Peter Gethin).

L'an dernier , alors qu 'il n 'avait pra-
tiquement obtenu aucun résultat de la
saison , il avait mené sa March à la
victoire. Cette année, avec la Tyrrell ,
qui n'a pas fait grand chose jusqu 'à
présent , il peut tout aussi bien rééditer
son exploit sur son terrain favori.

NOMBREUX AMBITIEUX
Bien sûr , les rivaux ne manquent pas ,

Ce sont toujours les mêmes : l'Amé-
ricain Mario Andretti et le Suédois
Gunnar Nilsson (Lotus), le Britanni-
que James Hunt (McLaren), l'Irlandais
John "Watsin , qui doit piloter le nou-
veau modèle, BT 46, de Brabham-Al-

fa Romeo, et le Français Jacques Laf-
fite qui, l'an passé, avait réalisé pour
la première fois de sa carrière le meil-
leur temps des essais et qui , il y a
deux semaines à Zandvoort , avait été
le seul à inquiéter Niki Lauda. Il faut
évidemment citer aussi le Sud-Afri-
cain Jody Scheckter , deuxième du clas-
sement provisoire du championnat du
monde, qui ne semble cependant plus
avoir son rendement du début de la
saison.

Ce Grand Prix d'Italie sera marqué
en outre par la troisième sortie de la
Renault 01 à turbo , conduite par Jean-
Pierre Jabouille. La voiture française
s'est comportée honorablement à Zand-
voort. Le circuit de Monza devrait
mieux lui convenir que celui de Zand-
voort.

Trois anciens vainqueurs sont enga-
gés : Clay Regazzoni (1970 et 1975) ,
Emerson Fittipaldi (1972) et , bien sûr ,
Ronnie Peterson (1973, 1974 et 1976).

Les records à battre (circuit avec
deux chicanes) sont d'ailleurs la pro-
priété du Suédois depuis l' an dernier :
celui de l'épreuve à la moyenne de
199 km. 750 et celui du tour (les 5 km.
800 en l'41"03 à la moyenne de 206
km. 120).

:x: BULLETIN DE BOURSE
••» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 septembre B = Cours du 7 septembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 cl
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 1350 1350 d
Dubied 235 240

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1330 1335
Cdit Fonc. Vd.H)65 1060
Cossonay '250 1260
Chaux & Cim. 495 d 495 d
Innovation 323 323 d
La Suisse 3375 3400

GENÈVE
Grand Passage 341 342 d
Financ. Presse 202 d 201 d
Physique port. 175 d 195
Fin. Parisbas 73 74
Montedison —.56 —.60
Olivetti priv. 2.40 2.40 d
Zyma 760 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 793 800
Swissair nom. 717 720
U.B.S. port 3130 3185
U.B.S. nom. 578 580
Crédit S. port. 2280 2305
Crédit S. nom. 401 405

Syndicat suisse des marchands d'or 6.9.77 OR classe tarifaire 257/114 8.9.77 ARGENT base 360.—

ZURICH A B

B P S  2145 2160
Bally 1G35 1730
Electrowatt mo 1740
Holderbk port. 473 475
Holderbk nom. 439 440
Interfood «A» 570 d 570 d
Interfood «B» 2875 2900
Juvena hold. 237 235
Motor Colomb. 915 920
Oerlikon-Bûhr. 2240 2220
Oerlik. -B. nom. 726 730
Réassurances 2600 2610
Winterth . port. 1950 i960
Winterth. nom. 1460 1465
Zurich accid. 9950 9990
Aar et Tessin 970 d 970 d
Brown Bov. «A» 1620 1630
Saurer 800 310
Fischer port. 770 785
Fischer nom. 135 136
Jelmoli 1275 1280
Hero 3150 d 3150
Landis & Gyl 950 960
Globus port 2400 2400
Nestlé port. 3550 3560
Nestlé nom. 2200 2210
Alusuisse port. 1550 1555
Alusuisse nom. 650 660
Sulzer nom. 2850 2890
Sulzer b. part. 395 398
Schindler port. 1750 1760
Schindler nom. 305 d 308

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.75 26 d
Ang.-Am.S.-Af. 8.35d 8.35
Amgold I 44 43.50
Machine Bull 13.50 13.75
Cia Argent. El 106.50 105.50
De Beers 10.25 10
Imp. Chemical 17.75d 17.75
Pechiney 42.50 43.25
Philips 26.75 26.50
Royal Dutch 134.50 i35

'so
Unilever 122 123
A.E.G. 92 91.50
Bad. Anilin 156.50 156.50
Farb. Bayer 144 143
Farb. Hoechst 141.50 141.50
Mannesmann 159 d 160
Siemens 288 288.50
Thyssen-Hùtte 128 128 50
V.W. 191.50 192

BALE
(Actions suisses) _
Roche jee 90000 31750
Roche 1/10 go25 3150
S.B.S. port 390 394
S.B.S. nom. 288 288
S.B.S. b. p. 333 335
Ciba-Geigy p. 1335 1415
Ciba-Geigy n. 676 685
Ciba-Geigy b. p.1065 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d :
Portland 2175 2170
Sandoz port. 4425 4425
Sandoz nom. 1910 1925
Sandoz b. p. 614 617
Bque C. Coop. 945 945

(Actions étrangères) ;
Alcan 62.50 62.50 :
A.T.T. 146 146
Burroughs 171.50 169,50 ,
Canad. Pac. 41.50 41.25
Chrysler 37.75 37.75
Colgate Palm. 59.50 59.25
Contr. Data 50.75 50
Dow Chemical 75.25 75.50
Du Pont 271 268
Eastman Kodak 147.50 147.50
Exxon 118 117
Ford 105 d 105
Gen. Electric 129.90 130.50
Gen. Motors 163.50 164
Goodyear 46.50d 46.25
I.B.M. 645 641
Inco B 51.50 51.50
Intern . Paper n 3ci 114
Int. Tel. & Tel. 77.50 77.25
Kennecott 59.25 60
Litton 32.25 32.25
Halliburton 14g 149
Mobil Oil 148 50 150
Nat. Cash Reg. 107 i07 50
Nat. Distillers 54 50d 55 75
Union Carbide j 13 ^3U.S. Steel 82 d 81.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 873,27 876,39
Transports 219 ,37 218,32
Services public 112,90 113,45
Vol. (milliers) 16.130 18.090

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.34 2.46
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 101.75 104.75
Francs français 47.75 50.25
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —.26 —.28V2
Florins holland. 96.— 99.—
Schillings autr. 14.30 14.70
Pesetas 2.70 3 —
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)[i220.-U420.-
Vreneli 95.— 106.—
Napoléon 109.— 119.—
Souverain 100. 112. 
Double Eagle 500.— 535.—

YX \»  Communiqués

\"-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.50 73.50
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 7 7 —  79.—

FONDS SBS Ern . Rachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 83.75 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 90.45 87.38 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 231.25 222 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 415.50 393.50 ANFOS II 111.50 112.50

|\7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70 0 71 0 Pharma 129,0 130,0 6 sept. 7 sept.
Eurac. ^0'0 999 'g Siat 1400.0 — Industrie 30R .0 310 ,3
Intermobil 7,'0 *P'o Siat 63 1090,0 1095 ,0 Finance et ass. 325 . 1 327 ,8

Polv-Bond 7'!.75 75 .75 Indice gênerai 3 146  317.1

" 
P"CP FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTT?Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V ri / Fonds cotés en bourse Prix payé
P ĵy A B

AMCA 28.25 28.25
BOND-INVEST 74.— 74.—
CONVERT-INVEST 76.25 75.50d
EURIT 108.50d 109.—
FONSA 94.— 94.50
GLOBINVEST 57.25 57.50
HELVETINVEST 109.50 109.—
PACIFIC-INVEST 71.— 71.—d
SAFIT 120.50 122.—
SIMA 177.— 177.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.50 70.—
ESPAC 125.— 126.—
FRANCIT 53.50 54.50
GERMAC 100.50 101.50
ITAC 68.25 69.25
ROMETAC 280.50 281.50

nnn Dem. Offre
pJLn Lj CS FDS BONDS 74 ,5 75.5
I . I ¦ I CS FDS INT. 62 ,75 63,75
M B-wJ ACT- SUISSES 269 ,0 271,0
l̂ J CANASEC 431,0 441,0

Crédit Suisse ^fEC 546 ,0 556,0
ENERGIE-VALOR 78.25 79 ,25
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Coca Cola -35 ŜP̂ € -
Laque Contessa «g AlU-Star O20pour cheveux gras, normaux fi&^T ̂  ̂ jÉ! A
ou secs chaque sorte (480 g) seul. "a#  net rouleau de 20 m/30 cm de large seul. ^BlO net
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Mon avis sur la R6?
C'est la cigarette légère

qui a vraiment
le meilleur goût.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique, et cherchons 9

ingénieur- I
technicien ETS I
pour notre département de planning.

Le candidat connaissant parfaitement une deuxième langue (anglais ou
allemand), ayant un bon esprit de synthèse, le sens des rapports hu- .. .
mains, le goût prononcé pour les méthodes de travail peut escompter i '
trouver chez nous un poste répondant à ses aspirations.

Nous pouvons lui offrir :

— un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique
— une organisation moderne j
— une situation stable

i
Les offres manuscrites sont à adresser à l'attention du chef du personnel,
CARACTÈRES S. A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

j ÉBAUCHES DE CADRANS PIERRE LIEBERHERR
j engage tout de suite ou pour date à convenir :

DÉCOUPEUSES
SOUDEUSES

I Faire offre ou se présenter Nord 70-72 , 2300 La
* Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 82 66.

i À REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS

pension-snack
i Clientèle assurée, cuisine bien équipée + agencement

' Prix raisonnable.

i Ecrire sous chiffre RM 18563 au bureau de L'Impar-
! tial.

La légère
qu'on reconnaît

à «rtnarôme.
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À REMETTRE PETIT ATELIER DE

MÉCANIQUE
installé, conviendrait pour fabrication de
micro-mécanique, prototypes, modèles
réduits.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre RH 18530 au bureau
de L'Impartial.

Des. ituMUi

^^ Si vous n'avez pas besoin
de toucher à vos économies
pendant 3, voire 8 ans, alors
vous bénéficierez d'un taux
d'intérêt des plus attrayants.
Il vous suffit d'acheter des
obligations de caisse de l'UBS.

\ °̂ fl& \

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50 , av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean.

Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76

Représentation aux Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 18

/7fà\ maître
\&$S opticien

diplômé fédéral
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je rassemblai mon courage et caressai tout
son dos. Il était content et il agita la queue.
Sans en avoir l'air, je me dirigeai vers le mur.
Et le chien était toujours sur mes talons.

— Maintenant , Lion , je vais monter. Dès
que je peux , je t'apporte ce que je t'ai promis.

J'escaladai rapidement le mur. Lion fit un
bond pour m'attraper. Mais je sentis qu'il ne
voulais pas me faire de mal. Seulement jouer.

Je m'assis sur la table de la remise, l'âme
en morceaux. J'avais du mal à me remettre.
Adam ne disait rien. Il avait dû avoir plus peur
que moi. Cette maudite diablesse de dona Se-
veruba avait certainement lâché le chien
exprès.

— Toute la papaye que j 'ai mangée, je la
paie en chapelets et en rosaires. Tant pis. Sa-
medi, j'irai me confesser au padre Monte et lui

demanderai de réduire ma pénitence. Et s'il
l'augmente au contraire ? J'en doute. Le padre
Monte est si bon.

Un peu plus calme, je retournai à ma fenêtre
et sautai dans ma chambre. Je refermai la fe-
nêtre et je sursautai. Un corps était couché dans
mon lit. Ce ne pouvait être que mon père. Mais
la lampe s'alluma et je découvris Maurice cou-
ché ans mon lit.

Il se mit à rire de mon costume. Et moi , je
tremblais de la tête aux pieds, mon couteau
à ma ceinture.

— Quelle tenue , Monptit !
Mes larmes se mirent à couler à torrents.

Transpirant et sale, je me jetais dans ses bras.
C'était trop pour un seul Tarzan , deux frayeurs
de cette taille.

— Raconte-moi tout.
Mais il changea d'idée:
— D' abord , va à la salle de bains te laver

et bois un verre d' eau sucrée.
J'obéis sans faire de bruit pour ne pas réveil-

ler les humains. Ensuite, vite, je racontai tout.
Maurice était secoué de rire.
— Attention ! Maurice, tu vas réveiller quel-

qu 'un.
— Il n 'y a pas de danger. Mais quelle aven-

ture, hein , Monptit ?
D riait sans pouvoir s'arrêter. Moi , je ne

trouvais pas ça drôle du tout. Quand il reprit
son sérieux, il me regarda pour deviner ma
réaction:

— Et demain , tu vas espionner le résultat ?
— Dieu m'en garde !
Maurice caressa mes cheveux:
— Quelle drôle de petite cervelle...

Ma mère déclara pendant le déjeuner:
— Cette voisine est folle.
— Laquelle ? Celle de gauche ou celle de

droite ?
— Celle de droite. L'autre a l'air d'un cou-

cou. De temps en emps, elle passe la tête par-
la fenêtre. Je parle de la vieille étrangère. Nous
commencions à nous regarder avec une certaine
sympathie. Et aujourd'hui , quand elle m'a vue,
tu sais ce qu 'elle a fait ?

Elle regarda tout le monde avant de termi-
ner:

— Elle a pincé les lèvres comme si elle était
fâchée et elle m 'a tourné le dos...

2

LE BOIS DE MANUEL MACHADO
Je sifflai et Tulu accourut, devinant quel-

que chose.
—• On va faire une promenade. C'est une

merveille, à cette heure, d'aller jusqu 'au bout
de l'esplanade , du côté de l'hôpital Juvino Bar-
retto.

Et aussitôt , il trotta m'attendre au portail.
Nous traversâmes la voie du tramway et

nous nous mîmes à marcher sans nous presser ,

car l'après-midi déclinait , très doux , appor-
tant tous les vents de la mer. Et le vent frappait
mon visage, ébouriffait mes cheveux clairs.

On pouvait voir sur la plage du milieu l'arri-
vée des jangadas. Les voiles que l'on roulait et
que l'on jetait sur le sable blanc. Les gens qui
s'approchaient pour acheter du poisson frais.

Sur les récifs noirs, des pêcheurs profitaient
de la marée basse pour pêcher à la ligne. Et
là-bas , au loin , le fort des Rois mages où il y
avait les geôles des héros nationaux. Les pau-
vres étaient quasiment enterrés là-dedans, et
quand la marée montait , elle leur arrivait jus-
qu 'au cou. C'est ce qu 'on racontait , et ce devait
être vrai , car l'histoire ne ment jamais.

Je m'assis sur le parapet et Tulu se dressa
sur ses petites pattes. Cela me fit sourire:

— Tu es obsédé. Tu ne peux pas voir un
mur sans vouloir y monter. Je ne t' avais pas
dit que tu deviendrais le plus grand « muriste »
du monde ?

Je me baissai et le posai sur le mur.
Derrière l'hôpital , c'était l'endroit le plus

beau. Au bout des dunes désertes apparaissait
le quartier des Roches. Là se trouvait le coin
du Mangue où , à cette heure , se faisait aussi le
retour de la pêche. Les grandes barques avec
leurs voiles qui devenaient encore plus grandes
quand on les descendait sans hâte pour qu 'elles
aussi dorment la nuit.

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil

Notre service BMW:
une plus-value
à la revente.
Seule une agence officielle BMW
peut vous offrir un entretien irré-
prochable de votre voiture. Nous
veillons à ce que vous ayez toujours
plaisir à la conduire , jusqu'au jour
où vous la revenderez à un très bon
prix. Un entretien compétent régu-
lier en est la meilleure garantie.
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Agence officielle:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

PETIT
CAFÉ-RESTAURANT
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pour raisons de santé.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre LS 18379 au
bureau de L'Impartial.

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

Nous achetons et payons comptant

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

Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.



La Suisse tient l'Angleterre en échec, 0 à 0
Pour la deuxième fois de son histoire, l'équipe suisse a réussi l'exploit

d'obtenir le match nul au Stade de Wembley, face à l'Angleterre. Le 10
novembre 1971, elle avait partagé l'enjeu sur le score de 1-1 grâce à un
but d'Odermatt. Hier soir, le score est resté nul (0-0). Roger Vonlanthen,
qui dirigeait pour la première fois l'équipe nationale comme entraîneur
à plein temps, a donc atteint son objectif. Les Anglais, déjà deux fois
battus à Wembley cette année, avaient annoncé la couleur. Ils entendaient
remporter un large succès pour retrouver la faveur de leur public. C'est
finalement sous les huées des 42.000 spectateurs présents que les poulains
de Ron Greenwood ont quitté le terrain.,

Ce que, sous la direction de Odermatt et Kuhn principalement, la
Suisse avait réussi en 1971, Barberis, Botteron et Hasler (ce dernier surtout
en première mi-temps) l'ont répété à Wembley. Ils ont littéralement endor-
mi les Anglais en « gelant » le ballon en milieu de terrain. Sur le plan
tactique, Roger Vonlanthen a indiscutablement remporté une victoire. De
toute façon, ce match nul n'est pas mauvais à prendre après la série de
matchs souvent décevants que l'équipe suisse a disputés depuis qu'il l'a
prise en mains.

Si Vonlanthen a donc tout lieu de se montrer satisfait, on ne peut en
dire autant de Ron Greenwood, dont l'équipe a profondément déçu.

passe en retrait de Hasler. Les dernières
minutes de la première mi-temps
étaient à l'avantage des Anglais mais
les défenseurs suisses faisaient front
avec beaucoup d'autorité. Le mi-temps
survenait ainsi sans qu 'aucun but n'ait
été marqué.

A la reprise, Hill remplaçait Chan-
non chez les Anglais alors que Von
Wartburg prenait la place de son co-
équi pier bâlois Demarmels dans l'équipe
suisse. La première action dangereuse
était pour les Suisses. A la 5e minute,
sur un remarquable débordement d'El-
sener, Clémence était battu mais Bar-
beris et Kuttel tiraient à tour de rôle
sur un défenseur anglais. La contre-
attaque était rapide et Burgener devait

Les moins de 21 ans helvétiques
battus 3-1 par l'Ecosse, à Glasgow

Ibrox Park de Glasgow, 3000 spectateurs. — ARBITRE : M. Lorimer (Irlande
du Nord). — BUTS : 26e Brigger, 0-1 ; 27e, Wallace, 1-1 ; 65e, Cooper, 2-1 ;
70e, Wallace, 3-1. — ECOSSE : Stewart ; Miller, Burley, Narey, Albiston ;
Fitzpatriclc, Payne, Burns (70e Watson) ; Sturrock, Wallace, Cooper. —
SUISSE : Berbig ; Gretler (74e Luthi), Baur, Zappa, In Albon ; Tanner,

Wehrli, Decastel ; Scheiwiler, Brigger (80e JVlast), Schoenenberger.

TROISIÈME DÉFAITE !
Les Espoirs suisses ont perdu , à

Glasgow, le troisième match qu 'ils dis-
putaient dans le cadre de la nouvelle
Coupe d'Europe des moins de 21 ans.
Au terme d'une rencontre de bonne
qualité, ils se sont inclinés sans dis-
cussion possible sur le score de 1-3
(mi-temps 1-1). Sur le plan technique,
les jeunes Suisses, en progrès par rap-
port à leur dernière sortie contre la
Tchécoslovaquie, ont souvent rivalisé
avec les Ecossais. C'est sur le plan
physique qu'ils furent dominés.

Après un débujt . pénible, la Suisse
s'est bien reprise, sous l'impulsion
principalement de Tanner qui fut , avec
le gardien Berbig, le meilleur élément
helvétique sur le terrain. Elle parvint

Un exploit du Koweït
L'équipe nationale du Koweit, en-

traînée par le Brésilien Mario Zagallo,
a réussi l'exploit de tenir le Pays de
Galles en échec (0-0) à Wrexham. De-
vant 3132 spectateurs seulement, les
Gallois, qui ont notamment battu cette
saison la Tchécoslovaquie et l'Angle-
terre, ont souvent été malmenés par un
adversaire très solide et aux moyens
techniques nullement négligeables. Le
Koweit faillit bien l'emporter lorsque,
à une minute de la fin , une reprise de
volée de Jassim ne fut détournée qu'in
extremis par le gardien gallois Roberts.

même a ouvrir le score a la 26e minu-
te sur un long centre repris victorieu-
sement par Brigger. Mais la réplique
ne se fit pas attendre. Une minute plus
attaquants écossais, égalisait. A la 30e
tard , Wallace, le plus dangereux des
minute, les Ecossais auraient pu
prendre l'avantage mais Narey man-
qua la transformation d'un penalty. A
la 31e minute, un tir de Schoenenber-
ger s'écrasa sur la transversale des
buts écossais.

La seconde mi-temps fut entière-
ment à l'avantage des Ecossais qui
marquèrent logiquement à deux repri-
ses, par Cooper d'abord , puis de nou-
veau par Wallace.

Norvège - Suède 2-1
Au lieu d'assurer sa qualification

pour le tour final de la Coupe du
monde (un point lui suffisait), la Suède
a concédé sa première défaite dans le
cadre du groupe 6 du tour préliminaire
de la Coupe du monde. A Oslo, devant
23.000 spectateurs, elle a subi une dé-
faite inattendue devant la Norvège, qui
s'est imposée par 2-1 (mi-temps 1-0). —
CLASSEMENT : 1. Suède 4 matchs et
6 points (7-4) ; 2. Norvège 3 et 4 (3-3) ;
3. Suisse 3 et 0 (2-5). — Reste à jouer :
Suisse - Norvège, le 30 octobre.

URSS - Pologne 4-1
Après son élimination de la Coupe

du monde par la Hongrie et sa récente
défaite devant la RDA, l'URSS a re-
noué avec le succès à Wolgograd où
elle a battu la Pologne par 4-1 (mi-
temps 1-0), devant 40.000 spectateurs.

RDA - Ecosse 1-0
La RDA a poursuivi , aux dépens de

l'Ecosse, la série de ses très bons ré-
sultats internationaux.

Finlande - RFA 0-1
La RFA a dû se contenter d'une

courte victoire sur la Finlande, à Hel-
sinki, devant 9000 spectateurs.

intervenir devant McDermott, puis de-
vant Hill.

A la 9e minute, Barberis, parti sur le
côté gauche, donnait en retrait à Botte-
ron qui obligeait Clémence à un arrêt
difficile. Peu après, Kuttel était rem-
placé par Sulser. Ces deux modifica-
tions décidées par Vonlanthen n'appor-
taient rien de très bon au sein de l'é-
quipe helvétique, les nouveaux venus
semblant intimidés par l'ambiance.
Chez les Anglais, en revanche, l'intro-
duction de Hill se révélait positive car
il leur fournissait un élément plus per-
cutant que Channon en attaque.

Les dernières minutes de la rencon-
tre étaient vraiment angoissantes pour
la Suisse mais le coup de sifflet final
survenait sans que sa défense ait cédé.

Les médaillés suisses fêtés à Zurich
Après les championnats du monde cyclistes

De retour de San Cristobal, l'équipe
suisse qui a participé aux championnats
du monde 1977 est arrivée hier à l'aéro-
port de Zurich-Kloten où elle a été
accueillie par des représentants du Co-
mité national pour le sport d'élite et du
SRB notamment. Au cours de la récep-
tion organisée en l'honneur des mé-
daillés helvétiques (Hans Ledermann,
Daniel Gisiger et le quatre de la piste) ,
Karl Graf ,  président du SRB, s'est fé l i -
cité de la réussite de cette lointaine
expédition , réussite due à l' excellente
préparation prévue dans tous les do-
maines (entraînement mais aussi ma-
tériel)  et au dévouement des trois res-
ponsables , l' entraîneur national Oscar

Plattner, Josef Helbling, chef des pis-
tards, et Fritz Bruhlmann, mécanicien.

Oscar Plattner a pour sa part fa i t
remarquer que les résultats d' ensemble
avaient été d' autant plus remarquables
que les trois médailles suisses avaient
été accompagnées d'une quatrième place
de Dill-Bundi en poursuite individuelle,
d' une cinquième place de Savary en
demi-fond et d'une sixième place de
Berger dans la course sur route.

Plattner a par ailleurs annoncé qu'il
avait formé l'équipe suivante pour le
prochain Tour de l'Avenir:

Antonio Ferretti , Daniel Gisiger, Gil-
bert Glaus, Hans Kaenel , Daniel Mut-
ter, S te fan  Mutter et Sergio Gerosa.
Remplaçant: Markus Meinen.

De gauche à droite, Dill-Bundi, Ledermann, Baumgartner, Gisiger et Ka'enel
(Bélino K)

Judo : les championnats du monde annulés
Les championnats du monde de

judo , qui devaient se dérouler à Bar-
celone du 21 au 24 septembre, ont
été annulés par la Fédération inter-
nationale de judo en raison de la
décision de Formose de participer

aux compétitions sous le nom de Ré-
publique de Chine.

La Fédération internationale de
judo reconnaît actuellement Taiwan
comme unique représentant de la
Chine. De son côté, l'Espagne a rom-
pu ses relations diplomatiques avec
Formose en 1973. Le Conseil supé-
rieur des sports espagnols a alors
demandé en février dernier à la Fé-
dération internationale que les athlè-
tes de Taiwan participent aux cham-
pionnats en tant que représentants
d'une Fédération sportive et non
d'une nation et qu 'ils s'abstiennent
d'arborer des drapeaux. Ces condi-
tions avaient été acceptées par la
Fédération internationale qui a pris
la décision d'annuler les champion-
nats lorsque les autorités espagnoles ,
changeant d'avis, refusèrent leurs
visas aux judokas de Taiwan.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Exploit des joueurs à la croix blanche, devant 42.000 spectateurs , au stade de Wembley

Le déroulement du matcii en bref

Le Britannique Keegan aux prises avec Bizzini. (bélino AP)

Stade de Wembley à Londres, 42.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Konrath
(France). — ANGLETERRE : Clémence ; Neal, Watson, Hughes, Cherry ;
McDermott, Callaghan (82e Wilkins), Kennedy ; Francis, Channon (46e Hill),
Keegan. — SUISSE : Burgener ; Chapuisat, Trinchero, Bizzini, Fischbach ;
Barberis, Hasler (79e Brechbuhl), Botteron ; Elsener (85e Rieder), Kuttel

(58e Sulser), Demarmels (46e Von Wartburg).

DEUX ATTAQUANTS DE POINTE
Roger Vonlanthen avait finalement

opté pour le Bâlois Demarmels pour
se donner un quatrième homme au cen-
tre du terrain. C'est Sulser qui fut
ainsi sacrifié, la Suisse n 'évoluant qu 'a-
vec deux attaquants de pointe, Elsener
et Kuttel. Le fait d'avoir ainsi misé sur
la prudence n 'empêcha pas l'équipe
helvétique de connaître un début de
partie particulièrement difficile. C'est
ainsi que dès la Ire minute, sur une
mauvaise passe, Keegan obtenait un
corner. A la 3e minute, sur une trans-
versale de McDermott , Kennedy réus-
sissait une reprise de la tête mais
Burgener pouvait intervenir.

Les Suisses n'arrivaient pas à se
dégager et il fallait attendre la 7e mi-

nute pour voir Hasler, sur une passe de
Kuttel , expédier un tir à raz de terre
qui effleurait un montant des buts de
Clémence.

Les Suisses, qui avaient concédé trois
corners pendant les dix premières mi-
nutes , obtenaient leur premier coup de
coin à la 13e minute par Barberis. Dès
ce moment, le match devenait plus
équilibré , les poulains de Vonlanthen
étant avantagés par le rythme assez
lent de la rencontre , ce qui leur permet-
tait de soigner leurs passes. Mais les
Anglais restaient dangereux , sur contre-
attaques principalement , comme à la
24e minute sur un tir de Channon que
Burgener détournait en corner.

A la 37e minute, Burgener était sé-
rieusement inquiété... sur une mauvaise

Coup dur pour Bienne
Michel Turler, l'avant-centre chaux-

de-fonnier transféré ce printemps à
Bienne, joue véritablement de malchan-
ce. A moins d'un mois du championnat,
il se trouve avec le pied gauche dans le
plâtre ! Lors de réchauffement qui pré-
cédait le match amical Bienne - Viège
de samedi dernier, il a reçu un tir à
bout portant de son coéquipier Blaser.

Tajcnar à Ambri-Piotta
Le HC Ambri-Piotta a engagé pour

trois ans l'international tchécoslovaque
Rudolf Tajcnar , âgé de 29 ans. Tajcnar ,
qui compte 101 sélections, avait fait
partie , comme défenseur , de l'équipe
qui enleva le titre mondial en 1972. La
saison dernière encore, il avait évolué
avec Slovan Bratislava. Il est venu en
Suisse cet été. Il a obtenu le statut de
réfugié politique.

m nHockey sur glace

GRAND CONCOURS |
HIPPIQUE

Samedi 10
et dimanche 11 septembre 1977

Paddock du Jura
en face du Manège
rue des Crêtets 128

200 chevaux - 400 départs
Organisation : Société de cavalerie

La Chaux-de-Fonds
P 18645

Le Belge Freddy Maertens a, comme
prévu , remporté le prologue du Tour
de Catalogne, disputé à Sitges sur une
distance de 4 km. 475. Le Belge a cou-
vert la distance en 5'22"8 (moyenne de
46 km. 699) et il a devancé son compa-
triote Johan De Muynck (5'28"8), l'Es-
pagnol Pedro Vilardebo (5'32"2) et un
autre Belge, Ferdi van den Haute
(5'32"7).

Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences tragiques s'est produit
lorsque l'hélicoptère de la Télévision
espagnole est, pour des raisons incon-
nues, tombé à la mer. Les deux mem-
bres de l'équipage, blessés, ont pu être
sauvés.

Cyclisme : prologue
du Tour de Catalogne

«Nous aurions pu vaincre

Le coach helvétique a le sourire,
(asl)

9 Après la rencontre, Roger Von-
lanthen exprimait évidemment sa
satisfaction: « Mes joueurs ont cher-
ché à appliquer les consignes qui
leur avaient été données et, surtout,
de disputer cette rencontre selon
l'orientation qui leur avait été sug-
gérée. Tout s 'est déroulé comme nous
l' espérions.

Nous aurions peut-être même pu
l' emporter si la réussite avait été de
notre côté et si parfois aussi, nous
n'avions pas cédé à une certaine ner-
vosité.

Il fau t  dire aussi que les Anglais,
par leur « fore-checking », nous ont
souvent obligés à nous débarrasser
du ballon plus rapidement que prévu
ou que nous l'aurions voulu. »

6 Chapuisat , de son côté, estimait
le résultat conforme à la physiono-
mie de la rencontre: « Il faut  tout
de même remarquer qu'après une
heure de je îi, c'est nous qui nous
étions créé les plus sérieuses occa-
sions de marquer. J' ai été surpris
par le fa i t  que, dans le jeu de tête,
nous avons vraiment fai t  jeu égal
avec, les Anglais. Nous leur. .fûmes
même parfois supérieurs. Je trouve
personnellement que nos demis ont
vraiment abattu un travail extra-
ordinaire. Barberis, en particulier,
s'est surpassé. »

Comment ils ont joué
Au sein de l'équipe suisse, cinq

joueurs méritent une mention par-
ticulière: dans les buts, Burgener a
fr isé  la perfection. Il y avait bien
longtemps qu'il n'avait pas livré un
match de cette qualité. En défense ,
Chapuisat a fa i t  preuve d'une aisan-
ce stupéfiante. Il n'a fai t  le moindre
complexe et il se trouve sans aucun
doute à l'origine de l' excellent com-
portement d' ensemble du compar-
timent dé fens i f .  Au centre du ter-
rain, Hasler a fai t  une première mi-
temps remarquable face  à Kennedy
cependant que Barberis, dont le re-
tour en forme f u t  remarqué, et Bot-
teron, dans un style un peu d i f f é -
rent , ne furent  pas loin de fa ire
oublier Kuhn et Odermatt.

On peut regretter les change-
ments décidés en seconde mi-temps
par Vonlanthen car ils firent perdre
de son homogénéité à l'équipe suisse.
On doit les comprendre cependant.
Face à des adversaires aussi solides
que les Anglais, il était indispen-
sable de relayer certains joueurs
qui commençaient à accuser la f a -
tigue.

Roger Vonlanthen
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décolleteurs d'appareillage 1 mécanicien-outilleur
pour outillage métal dur sur machine Technica.

Faire offre écrite ou se présenter à :
LEMO 5 S. A., rue Saint-Sébastren 2, 2800 Delémont

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.

Urgent

gérant-
vendeur
est cherché pour tout de .suite,,,,
par magasin de confection hom-
mes et dames. \

Faire offres, avec curriculum vitae ,
sous chiffre PE 48962, à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

Contremaître
i éventuellement chef d'équipe en

génie civil - travaux publics, serait
engagé tout de suite ou pour date
à convenir.
Place stable et bien rétribuée pour
candidat capable et dynamique.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Logement à disposition.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Comina Nobile S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27

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. '

: Nous cherchons

magasinier
consciencieux et ordonné pour
tenir notre magasin de matières.

< Entrée immédiate ou à convenir, Il

Faire offres à : Béroche S.A., rue g
du Tombet 29, 2034 Peseux, tél. g
(038) 3152 52. M

«JHUKUtlUJNS un

mécanicien
de précision

une jeune
employée

de fabrication
Travail varié. — Tél. (039) 26 97 60

NOUS CHERCHONS une

sommelière
éventuellement débutante. Très bon gain,
congés réguliers. — Adresser offre à

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
2088 CRESSIER/NE - Tél. 038 / 47 11 66

CAFÉ BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS, cherche

sommelière
FIXE OU REMPLAÇANTE

Débutante acceptée. Congé samedi et
dimanche. Chambre indépendante avec
douche à disposition. - Tél. (038) 53 34 55

Cherche pour le service de restauration

serveuse ou
sommelier
Bon salaire.
Faire offre à :
HÔTEL ENGE
Fam. B. Ehrsam-Nyffenegger
3280 Morat - Tél. (037) 71 22 69

annonce
reflet vivant du marché

drr  rt Diffusion-Vente
M S O 1018 Lausanne

Nous cherchons encore quelques

représentants (es)
Nous offrons :

— Fixe élevé
— Commission intéressante
— Prime de fidélité
— Assurance perte de salaire payée :
— Véhicule à disposition
— Formation intensive et rétribuée.

Nous demandons :

— Bonne présentation
— Elocution aisée
— Volonté et dynamisme
— Age minimum 20 ans
— Suisse ou permis B

Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 021/22 76 04. j

Débutants (es) acceptés (es).

fflfr i ^̂  WHHK ĴJid ^ f̂tfflPP PMHI
H r  ̂ i J D̂ D BBrHI9!9vv9flBMJN^E '

Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds,

OUVRIER D'ATELIER
pour travaux d'anglage

OUVRIER D'ATELIER
pour travaux de manutention au dé-
partement contrôle.

Faire offres ou se présenter, le matin , à VOUMARD
MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

ENTREPRISE DE BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
ET GÉNIE CIVIL engage :

— un peintre d'entretien
pour son parc de machines et véhicules :

— un électricien d'entretien
chargé également du montage des grues

— un machiniste
connaissant trax , pelle rétro hydraulique
et grader

La préférence sera donnée à candidats :
— justifiant de quelques années de

pratique
— âgés de 25 à 35 ans

j — possédant si possible CFC ou équiva-
¦ lent

Nous offrons :
— bonnes conditions d'engagement avec

avantages sociaux
— possibilité de logement
— place stable, travail indépendant.

Faire offre écrite à F. BERNASCONI & CIE, 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane ou prendre rendez-vous,
par téléphone, au numéro (038) 57 14 15.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité -4M

FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS A PESEUX
(Neuchâtel) cherche :

INGÉNIEUR DE VENTE
CONSEILLER TECHNIQUE
pour la vente de fours industriels et d'installations
de traitements thermiques en Suisse et à l'étranger, \
après formation à l'usine. Cette activité se répartit
entre les voyages et la présence à l'usine dans une
proportion à peu près égale.
Nous demandons un ingénieur ETS ou de formation
équivalente, ou un spécialiste avec expérience dans
le domaine des traitements thermiques, avec très
bonne connaissance de la langue allemande. La con-
naissance de l'anglais serait un avantage. ;

INGÉNIEUR ETS
CONSTRUCTEUR-

; PROJETEUR
ayant quelques années de pratique , pour l'établisse-
ment des projets de fours industriels. Ce poste, sus-
ceptible de développement, demande de l'imagination
et du dynamisme. Connaissance de la langue alle-
mande ou anglaise serait un avantage.

I 

Faire offre , avec certificat , à la Direction de BOREL
S. A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.

Il n'est jamais trop tard...
j de penser à l'avancement. La demande de la part de

notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons
un

représentant
à joindre notre organisation de vente efficace.

'] Nous demandons :
— assiduité et engagement total
— initiative
— voiture
— activité précédente peu importante

Nous offrons :
— position de vie assurée
— rayon de travail attribué (clientèle

existante)
— prestations sociales modernes. \

Les candidats suisses (étrangers permis C) sont priés
de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 834 Rb
Orell Fùssli Werbe AG, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom :

Etat civil : 

Rue : 

Localité :

Date de naissance : Profession :

Entrée : Téléphone :
ÏM

SCHAUBLIN
Nous cherchons le remplaçant de notre

chef
comptable
capable , après période de mise au courant , d'assumer
la responsabilité du service comptable.

Nous demandons : ,

j — diplôme fédéral ou expérience
équivalente

— âge idéal : 30 ans

: Prière de faire offre écrite en joignant curriculum
vitae et copies de certificats à :

! SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines, 2735 Bévi-
! lard , tél. (032) 92 18 52.
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i l§L, Le défilé aura lieu le 12 septembre 77
Kg, (20.00 heures) au

f " /^| Restaurant de l'Ancien Stand
O -J à la Chaux-de-Fonds

^LjgUffl 5 mannequins 
de 

tailles 
36 

à 
44 vous pré-

| ! sentent une collection de 60 modèles con-
| fectionnés avec un choix de nos plus beaux

^7 J6t I tissus.
I ^S Achetez votre billet d'entrée (Fr . 6.-) chez
r 0 HB Modesa La Chaux-de-Fonds.
! :  i i La location s'ouvrira le soir du défilé sur place
{fjtfSlriffl à 19.15 heures.

EL L m©<âe§&
¦ MH Ĵw tissus, rideaux et trousseaux SA.
LIH T J&  ̂Chaux-de-Fonds _

B A ' Fm W 40'Av. Léopold-Robert r ! |
I l~) 4̂Ê Wg d'autres magasins à Bâle, N^^| '̂ B̂ y Berne, Bienne, Fribourg,

^T Lausanne, Thoune ^ \̂

Du 9 au É®
19 septembre ffiffi lPfflto

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 15 À 22 H

»\\*tv SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

KtïO>** «ltiA  ̂
DU JEÙNE' °E 10 À 22 H

v̂ ^^OYp 
Parc gratuit chez 

Gêgène, plus de 100 places

V
^

esV>* ANIMATION
Entrée libre

Grand marché aux puces, les samedis 10 et 17 septembre

A VENDRE

miel d'Ajoie
de sapin et de fleurs. Par kg fr. 14.-

Par bidon de 10 kg. fr. 13.—.
Tél. (039) 23 96 43

A vendre

DATSUN
1200
1970, expertisée ,
bon état.
Tél. (038) 33 70 30 -

33 36 55.

OCCASION
VENTE CAUSE DÉPART

Renault 6
1200 francs. - Tél. (039) 23 98 06, aux
heures des repas.

Pp|y Les CFF
ffipfflbk vous proposent

Dimanche 11 septembre

GRAND PRIX D'ITALIE
MONZA
Train spécial
Prix du voyage : Fr. 70.—
avec abt Va : Fr. 58 —

Dimanche 11 septembre ;

CHAMPÉRY-PLANACHAUX
Train et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abt Va : Fr. 34 —

Jeudi 15 septembre

CHAR À PONT
EN EMMENTAL

et |

TRAIN À VAPEUR CFF
Prix du voyage : Fr. 55 —
avec abt Va : Fr. 45.—

Jeûne fédéral, lundi 19 septembre

COURSE SURPRISE
en

FLÈCHE ROUGE
Train , car et bateau
Prix du voyage : Fr. 68.—
avec abt Va : Fr. 51.—

Jeudi 22 septembre
Dimanche 9 octobre

SCHILTH0RN
Train , car , téléphérique
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec abt Va : Fr. 55.—

Samedi 24 septembre
Offre exceptionnelle !

VOYAGE EN JUMB0-JET
Train et avion i
Prix du voyage : Fr. 110.—
avec abt Va : Fr. 100.—

Dimanche 25 septembre
Tour de Suisse des spécialités
culinaires

CUISINE DE GD-MAMAN
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 69.—
avec abt Va : Fr. 56.—
Mercredi 28 septembre

FÊTE DU LIN À ZÀZIWIL
Prix du voyage : Fr. 29.—
avec abt Va : Fr. 22.—

Pendant la saison d'hiver, profitez'
aussi de voyager grâce à l'arran- '
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares '
et stations CFF ainsi qu 'auprès des ;
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

f Votre signature!
I vaut I
I de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-1

Venez à Procrédit. Votre argent est là. j i

j Nous vous recevons en privé, H
; { pas de guichets ouverts. . "•¦! \
1 ' Nous travaillons vite, avec le mini- ! j

iH ^«y Parlons-en ensemble.
Raj ML g£3

j ,̂ r^k Chez nous, vous serez un client important.»

! Une seule adresse: <\\ I j

Banque Procrédit T|i
£1 2301 La Chaux-de-Fonds, I

Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 j ;

Je désire I I .  IHH

Nom Prénom 9

^̂ L 990.000 prêts versés à ce 
jour 

tÂB

[Â4ÂJ CENTRE DE FORMATION
rajjyKJ PROFESSIONNELLE
WÊè) DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS |

ÉCOLE TECHNIQUE
L'Ecole technique organise dès cet automne des cours
pour la formation continue et le perfectionnement
dans le secteur technique, reprenant dans ce cadre
l'enseignement diffusé anciennement par les soins de
la Commission italo-suisse. Il est prévu initialement

]¦ une séance d'information i i
i l  i i ;

le lundi 12 septembre 1977
à 19 h. à l' auditoire A14

du bâtiment Maladière 84

Cette séance est destinée :

| — aux élèves des cours italo-suisse
j — aux personnes désireuses de s'inscrire aux cours

organisés pour l' année 1977-78 dans le domaine
! de la mécanique.

Le délai d'inscriptro n aux cours 1977-78 est fixé au
lundi 19 septembre 1977.

Le début des cours aura lieu le _
lundi 17 octobre 1977. i

A toutes fins utiles , il est annoncé également le début ;
' de cours en électronique pour l' automne 1978.

Tous renseignements et formules d'inscription au
secrétariat de l'Ecole technique , Maladière 82. Tél.
(038) 24 78 79. (Centre de formation professionnelle du -
Littoral neuchâtelois). ~

Le directeur : R. Poget

AUX R0CHETTES
écrevisses

jjjff r̂ )̂ ' ••'̂ 'X
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VOYAGES D'AUTOMNE

Pise-Florence-Rome-Sorrente
Côte du Soleil-Capri-Gênes

13 jours du ler au 13 octobre 1977
Prix par personne Fr. 835.—
Suppl. chambre individ. Fr. 50.—

ABANO
14 jours du 16 au 29 octobre 1977 ;
Prix par personne avec pension
complète, chambres avec douche j

ou bain , WC. ;
Hôtel AU'Alba Fr. 690.—
Suppl. chambre individ. Fr. 45.—
Hôtel Europe Fr. 750.—
Suppl. chambre individ. Fr. 55.—

Pour les deux voyages, départs du
Jura , Saignelégier, La Chaux-de-

Fonds, Le Locle et Neuchâtel.
Demandez les programmes détail-

lés.

VOYAGES BURRI - MOUTIER
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 25 25

Agences de voyages GOTH et TCS
La Chaux-de-Fonds

Voyages TCS Neuchâtel



Résultat de l'enquête No 36 de la
Radio-Télévision romande :

1. Chantez Français, dansez Fran-
çais (La bande à Basile). 2. Les bleus
au cœur (Patrick Juvet)*. 3. Le Loir et
Cher (Michel Delpech). 4. Un ami (Gé-
rard Lenorman)*. 5. Love me Baby
(Sheila et B. Dévotion). 6. Partir (Julien
Clerc)*. 7. Dix ans plus tôt (Michel
Sardou). 8. Et tu fermes les yeux
(Alain Barrière)* . 9. De Venise à Ca-
pri (Frédéric François). 10. Bilitis
(Francis Lai). 11. Ali be good (Patrick
Topalof)*. 12. Magic Fly (Space). 13.
Et l'amour s'en va (Joe Dassin). 14.
Il a neigé sur Yesterday (Marie La-
forêt)*. 15. Y'a d'ia rumba dans l'air
(Alain Souchon)**. 16. Il y aura du so-
leil (Nicolas Peyrac)**. 17. Rockollec-
tion (Laurent Voulzy). 18. On n 'a pas
trouvé la mer (Pierre Perret). 19. Onyx
(Space Art). 20. Ma Baker (Boney M.).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADEy SB m ĵff i W — jn Bf jflfc nBBffHl

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 (4). 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 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 Le Silence.
20.35 Beatles' Story. 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 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-CRPLF. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Orlando Paladino
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Magazine féminin.  14.45 Lecture
15.00 Lily Laskine, harpiste et l'Orches-
tre philharmonique d'Israël. 16.05
Théâtre. 17.20 Onde légère. 18.20 Or-
chestre de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Le pro-
blème: Entretien avec les auditeurs.
21.00 Schweiz. Jugendsinfonieorchester.
22.05 Folk et Country. 23.05-24.00 Entre
le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30.
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.3C

i s#ii il K̂ ypĵ
Actualités. 13.05 Chanteurs italiens.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Orchestre de la RSI, dir. M. An-
dreae: Le Faux Dimilri , Tchaïkovsky ;
Variations et Rondo pour basson et
orch. Kalliwoda ; La Nuit , Liszt ; Con-
certo pour alto et orch., Bartok. 21.50
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.40
Orchestre de musique légère RSI. 23.10
Airs de danse. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55

Bulletin de navigation. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. 9.05 Contre
la pollution du français. 9.20 Chronique
des minutes heureuses. 9.30 Sélection-
jeunesse. 10.00 Un métier pour demain.
10.30 Radio éducative. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique po-
pulaire. 12.00 Musique à midi.

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

Musique...
Curieux titre pour parler d'une

émission de télévision. C'est pour-
tant bien , avec « Des yeux pour
entendre » , ce soir à la TV romande,
de sons et de rythmes qu 'il sera
question dans un divertissement
réalisé par Serge Minkoff et produit
par Eric Bauer.

La route est longue, qui mène
au croisement de ces deux formes
d'expression que sont musique et
télévision. « L'émission de musique »
ne trouve ainsi son langage propre
que depuis peu au sein d'un médium
encore jeune.

A la retransmission pure et simple
de concerts, déjà proposée par la
radio depuis des lustres, succèdent
aujourd'hui diverses tentatives de
marier l'image et les sons de ma-
nière plus créative et plus enri-
chissante. C'est dans ce contexte
que vient s'inscrire « Des Yeux pour
entendre », qui tentera de poursui-
vre dans la voie tracée par « Un
Bémol à la Clé ».

A une différence près, toutefois :
« Un Bémol à la Clé », confie Serge
Minkoff , l'un des artisans de cette
nouvelle série, avait une vocation
« d'initiation ». Nous nous tournons
vers quelque chose de plus varié.
Il s'agira moins d'une émission sur
la musique que d'une émission mu-
sicale. L'élément spectacle devrait
être plus présent , grâce à l'emploi
de moyens aussi divers que le film ,
l'enregistrement électronique, l'ani-
mation, les trucages, etc ».

La nouvelle série proposée par
Eric Bauer s'articulera donc désor-
mais autour d'un thème que l'on
tentera d'exploiter — ou d'explorer
— sous le plus grand nombre d'an-
gles possible. « L'Ame des violons »,
« Couleurs de l'Orchestre », « Fous
d'Opéra » sont ainsi parmi les sujets
qui seront abordés ces prochains
mois.

En attendant , cette première émis-
sion part à la rencontre de l'humour
dans la musique, avec un titre évo-
cateur : « Des Notes en l'Air ». Os-
wald Russell, les Frères Kohler ,
Bénédict Gampert , entre autres, par-
ticiperont à ce spectacle où l'on
retrouvera aussi bien des accom-
pagnements de films muets que des
œuvres désormais célèbres comme
« Le Vol du Bourdon », « Le car-
naval des animaux », et d'autres...

(sp)

TVR
17.40 - 18.05 Deuxième Festival

Folk, Nyon 1977.
Une équipe fie jeunes animateurs

de Nyon a tenté une expérience
pleine de risque : organiser un grand
festival folk dans leur ville , en plein
air. Us avaient certes été encou-
ragés par les résultats de leur pre-
mier festival en 1976. Bien que
d'envergure beaucoup plus modeste,
cette première version avait déjà
rencontré un très vif succès.

Pour leur deuxième essai l'équipe
de Paléo ne désirait pas opter poul-
ies demi-mesures. Ces jeunes gens
voulaient d'emblée créer un festiva l
d'importance européenne.

Le Service Jeunesse de la Télévi-
sion romande a réalisé une douzaine
d'émissions de vingt-cinq minutes
sur les principaux concerts de ce
festival. Christian Liardet , le réali-
sateur et Jean-Fred Bourquin , le
producteur ont tenu à présenter
chaque musicien du groupe par une
brève interview, puis à donner les
principaux reflets de leur concert.
La première émission de cette série,
elle, donne quelques aperçus de l'at-
mosphère générale de cette fête du
folk et des brefs extraits des pres-
tations de chaque musicien.

20.20 - 21.20 Temps présent. Ce
soir : Les croisades de
Monseigneur Lefebvre.

Depuis de nombreux mois, il dé-
fraie la chronique. Il s'est dressé
contre le Pape Paul VI , contestant
son autorité et sa manière de con-
duire l'Eglise catholique. Il a refusé
de se soumettre aux conclusions du

A la Télévision romande, à 15 h. 40 : L'Express du Colonel Von Ryan.
Un f i l m  de Mark Robson avec Frank Sinatra et Edward Mulhare.

(Photo TV suisse)

Concile Vatican II , en particulier
dans les domaines de la tolérance et
de la liberté religieuse. Depuis lors
il est suspens a divinis, il lui est
donc interdit d' administrer les sa-
crements. Pourtant à chaque fois
il passe outre. Mais qui est Mon-
seigneur Lefebvre ? Le défenseur
de la messe en latin , le porte-parole

de mouvements d'extrême-droite, le
responsable d'un prochain schisme
ou le sauveur de valeurs sacrées ?
Malgré de nombreuses apparitions
en public, rares sont ceux qui con-
naissent réellement le prélat.

Or pour la première fois, il a
accepté qu'une équipe de télévision,
celle de « Temps présent » , le suive

pendant près de trois semaines.
Pour elle il a ouvert les portes de
son séminaire d'Ecône. Il s'est ex-
pliqué quant à ses positions politi-
ques, sa conception de l'organisa-
tion sociale dans un « Etat catho-
lique », du rôle de l'Eglise dans la
conduite des affaires publiques, sa
vision de la démocratie. Jean-Clau-
de Chanel et Jean-Philippe Rapp
ont réalisé un véritable document
qui permet de mieux saisir les res-
sorts de la réaction traditionnaliste
au renouveau depuis Jean XXIII.

A 2
21.00 - 22.00 « Magazine médi-

cal ». « Attention, médica-
ments... ».

Depuis quelque temps, les médi-
caments sont sur la sellette. Accusés
par les uns de rendre malades plus
souvent qu 'ils ne guérissent réelle-
ment, par les autres d'être respon-
sables du déficit galopant de la
Sécurité sociale , il eut été d'ailleurs
bien étonnant qu'ils échappent au
procès intenté à la Société de con-
sommation.

Le 3e numéro de la nouvelle série
médicale de Pierre Desgraupes, avec
la collaboration du Professeur Jean
Bernard , se propose d'apporter quel-
ques lumières et un peu de bon sens
dans l'examen des pièces de ce dos-
sier. Car si nous prenons tous , à
un moment ou à un autre de notre
vie des médicaments, combien d'en-
tre nous savent comment on les
découvre , comment on les teste
avant de les mettre en circulation
parmi nous et quel genre d'effets
favorables et défavorables ils exer-
cent sur notre organisme.

*¦ ¦--> .x - :: • ' - hw J t̂.lisUU

Dialogues :
Le Silence

Pièce de Julien Dunilac
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Un personnage bien étrange que le
héros du « Silence » , deuxième pièce
de la série « Dialogues » imaginée par
Julien Dunilac. Pris en flagrant délit
de vol dans un grand magasin , il oppo-
se un mutisme absolu aux questions
pressantes des policiers. Tous les mo-
yens utilisés pour rompre son silence
échouent.

Monsieur On, le chef des policiers ,
dont la voix logique et implacable sym-
bolise la bonne conscience d'une huma-
nité « normale », saine et organisée, y
perd son latin. Transféré à l'asile psy-
chiatrique, le jeune inconnu n'offre au-
cune prise aux drogues et aux sérums
les plus variés. Sa seule réponse : un
silence olympien qui impressionne
même le directeur de la clinique... Fi-
nalement déféré devant un tribunal ,
il sera jugé sans avoir prononcé un
seul mot.

Ce nouvel exemple de non-commu-
nication proposé par Julien Dunilac
est-il une simple anecdote ? Le silence
du jeune homme ne serait-il pas, com-
me le suggère l'auteur, le silence de
Dieu, que les hommes ne comprennent
pas ou ne veulent pas comprendre... Ou
peut-être, lui pose-t-on mal les ques-
tions ? (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.30 Point de mire
15.40 L'Express du Colonel Von Ryan

Un film de Mark Robson interprété par Frank
Sinatra et Trevor Howard.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 TV-Jeunesse

2e Festival folk, Nyon 1977.
18.05 Courrier romand

Emission spéciale : 700e anniversaire des Or-
monts-Dessus.

18.30 Les Aventures, de l'Ours Colargol
18.40 Système D

Le jeu des incollables. Ire partie.
19.00 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes
et des reportages.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. 2e partie.
20.20 Temps présent

Les Croisades de Mgr Lefebvre.
21.20 Des yeux pour entendre

Divertissement musical.
22.10 L'antenne est à vous

Les Associations de soutien à la résistance chi-
lienne - Salvador Allende.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Les animaux familiers
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ich hâtt' getanzt...
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Waagrecht-Senkrecht
21.00 Rundschau
21.45 Téléjournal
22.00 Fernsehstrasse 1-4
23.00 Les Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Les Fables de Roccas-
torta.

19.30 Téléjournal
19.45 Rencontres

Raymond Aron.
20.15 Cher Oncle Bill

Rencontre avec Emily.
20.45 Téléjournal
21.00 L'initiative populaire

pour la solution des
délais

22.00 Operatione Valchiria
22.45 Téléjournal

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

11.30 Caméra au poing
8. Les géants de Sri-Lanka. Série de Christian
Zuber.

12.00 TF 1 actualités
En direct de Zelazowa-Wola , maison natale de
Frédéric Chopin.

12.45 Objectif santé
12.55 Le Vieil Homme qui criait au Loup

Téléfilm de Walter Grauman.
14.10 Tennis

Championnats des internationaux à Forest Hills.
15.10 Pour la jeunesse
16.45 Les visages du Canâdaf

4. Les Prairies. Série.
17.20 Sandokan (5)

Série.
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Adieu mes Quinze Ans (17)

Feuilleton.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Cinq à Sec (2)
20.25 Voyage aux îles du Grand Océan
21.15 Allons au cinéma
21.45 TF 1 actualités

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

14.00 Jody et le Faon
Un film de Clarence Brown.

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

Charles Aznavour (1). Avec : Roche - Roland
Avelys - J. Dumesnil.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 De la Part des Copains

Un film de Terence Young.
21.00 Magazine médical

Les jours de notre vie. Attention, médicaments... !
avec, le professeur Jean Bernard.

22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse

Les Aventures de Tin-
tin : L'Ile noire.

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

province
Vivre leur vie : Cha-
peau bas.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 L'Ibis rouge

;. Un film de Jean-Pier-
re Mocky. Avec : Mi-
chel Simon, Michel
Galabru.

20.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Elle et lui
17.05 Pour les jeunes
17.30 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la science
21.00 Les Brigades du Tigre

L'Anarchiste Lacom-
be. Série policière.

21.55 Magazine culturel
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les Voyages

de Gulliver
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio

Dessins animés.
17.40 Plaque tournante
18.20 Drei sind einer zuviel
19.00 Téléjournal
19.30 Hallo Peter
20.30 Les Voyages

de Tegtmeier
21.00 Téléjournal
21.15 Septembre noir
22.00 Monsieur Selinger

dépasse les Bornes
Télépièce.

23.00 Téléjournal
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NOTRE ÉPOQUE LÀ TOUTE CRUE PROLONGATION... 3e SEMAINE
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UN RÊVE... UNE JEUNE FILLE
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" ' ' -^̂ ^^̂ ^M- j Un film de DAVID 

HAMILTO

N
à S2°oirhée 3o • Tour à tour amusant, mélancolique et languissant... 16 ans le plus célèbre photographe du monde

Matinée. Q Autre chose, et mieux qu'une comédie sur les petits riens du quotidien : TOUTE LA SENSUALITE DES
samedi une radiographie douce amère sur un jeune couple. LIAISONS DANGEREUSES

Dimanche
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Jamais autant d'hommes ne furent sacrifiés en une seule bataille... ~:1SWFM M avec : '
Jamais autant de moyens ne furent mis au service d' un seul film ! J WmjÈÊgg§ DIRK BOGARDE - JAMES CAAN '

Â wW/li f MICHAEL CAINE ¦ SEAN CONNERY
~

R! ' 7
— 

S m̂/ i i w  EDWARD FOX - ELLIOTT GOULD
Dès ce soir en grande première l Ê̂BIItl GENE HACKMAN - ANTHONY HOPKI NS

' 1 ff HARDY KRUGER - LAURENCE OLIVIER
JoseplUuLevine^. iw/ ML 

RYAN °'NEAL " R0BERT REDFORD

UN PONT TROP LOIN il II MAX,MILIAN SCHELL - LIV ULMANN
ABKinCEIOUFAH ' "'S MM  g M

Tous les soirs à 20 h. 30 -r̂ ^̂ ^ffi/BnB-' •**• * & t'WÊÊSltÊfâtmi RICHARD ATTENBOROUGH |

places Samedi et dimanche 2 matinées ^^ ^̂ Ë*fr "™r 
CORNELIUS RYAN ;

numérotées à 14 11. 30 et 17 H. 30 .. J- IC U F
**>«** ! Mercredi a 15 h. Faveurs strictement suspendues

VENDREDI SAMED, à 23 h. 45 i %Q ans i J EU N ES Fl LLES POU R1000 PLAISIRS
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 L_ Un film dont le contenu exclu tout spectateur non averti
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Quinzaine «INGMAR BERGMAN» une sélection extrêmement intéressante

rh"H+ J I A QHIIRPFSamedi-dimanche \ lœœF8*! WwUiïVln (version française) 18 ans
15 h. et 20 h. 30

22 21 23 ^̂  ̂ m" Lundi-mard i § laT JS p, f̂tC^ l̂ JML I I (vers
'on originale) 16 ans

20 h. 30 ¦¦ ¦¦I ¦  ̂ ^mW^m+m m m W L^\̂mW sous-titres français

<TR0IS> réalisations extraordinaires du célèbre metteur en scène ET FIN DE LA QUINZAINE
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LIMAGE EN MUSIQUE... LA MUSIQUE EN IMAGES! mmm*.
¦¦wr - ****

n̂^ gH UN SPECTACLE VRAIMENT 
INCO

MPARABLE Ji

®r̂ f?rodi' Tous les soirs à 20 h. 45 - Matinées : samedi, dimanche à 15 h.
FANTASIA

B

^̂ ^̂ — —̂——- -̂^̂ ^̂ _ _̂ 
DÈS CE SOIR ET SEULEMENT JUSQU'À DIMANCHE

17 h. 30, '20 h. HO ] |H j |j ' : HL»™™—_ Un ^'m sans un temps mort , sans un ,
Version originale «V J I M ^̂ Ê̂ ! de SUSpenSe

gjl mm 4 r̂ . î 
I^̂ M ¦¦ ¦̂B passage à vide, premier du réalisateur

KK . ÉilmiïL ,! *̂- JL M « LES DENTS DE LA MER » exceptionnel
Tél . (039) 23 72 22 ffi;WiM;flM i j^ffiffl̂ fl̂ fflîEEl^BI^BIH^B

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



Les «Superstars» du sport sont à Macolin

Le pilote automobile James Hunt lors du tir à l' arc, (asl)

Une partie de l'élite sportive eu-
ropéenne est réunie depuis mardi à
Macolin pour disputer l'une des qua-
tre rencontres éliminatoires de l'é-
mission « The Superstars » que pro-
duit la TV suisse alémanique.

Ces éliminatoires portent sur dix
disciplines sportives dont les cinq
disputées lundi (canoë, tennis de ta-
ble, arbalète, test de condition phy-
sique, haltérophilie) se sont achevées

sur le classement gênerai suivant :
1. Jochen Mass (RFA) ; 2. Ties Kruize
(Hollande) ; 3. Freddy de Kerpel
(Belgique) ; 4. Bernard Russi (S).

Le public peut assister aux diffé-
rentes épreuves qui ont lieu à l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sports.
A l'issue de quatre séries élimina-
toires, les champions qualifiés se re-
trouveront à Rotterdam les 18 et 19
octobre pour se mesurer en finale.

Cyclisme : les étapes du Tour de l'Avenir
Le Tour de l'Avenir, réserve aux

amateurs et qui , cette année, portera
en sous-titre « Tour de Lorraine-Alsa-
ce », va se dérouler pour la 15e fois.
Le départ sera donné à Metz avec un
prologue , le 12 septembre en fin d'a-

FINALE DE L'OMNIUM
DE L'UCNJ A BASSECOURT

Doublé pour les Loclois
Après la course de Courtételle pour

la vitesse, de Cortaillod pour la côte ,
de Tramelan pour la route et Fontaines
contre la montre, l'omnium 1977 de
l'UCNJ (Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne) est terminé. La proclama-
tion des résultats a eu lieu à Basse-
coUrt , après le critérium organisé dans
cette localité par le Vélo-club Jurassia.

Amateurs: 1. Jean-François Chopard ,
Pédale Locloise ; 2. Claude Plumez, Les
Aiglons Boncourt ; 3. Alphonse Korn-
meyer, Saignelégier ; 4. Florent Ferra-
roli , La Chaux-de-Fonds ; 5. Gianfran-
co Galfetti , Colombier.

Juniors: 1. Jean-Marie Grezet , Le
Locle Edelweiss ; 2. Lionel Ferry, Le
Locle Edelweiss ; 3. José Flury, Mou-
tier ; 4. Denis Barthoulot , Courtételle ;
5. Alain Singelé, Edelweiss Le Locle.

Gentlemen: 1. Jean-François Ram-
seyer , Tramelan ; 2. Jean-Pierre Vogel ,
Moutier ; 3. Claude Jeanneret , Vété-
rans neuchâtelois ; 4. Aldo Leonori, Vé-
térans neuchâtelois ; 5. Alain Bardet ,
Moutier.

pres-midi et la dernière arrivée sera
jugée le 25 septembre à Nancy. Entre-
temps, des visites auront été rendues à
la Belgique et à l'Allemagne. Voici les
étapes de cette épreuve, qui totalisera
1564 km. :

Lundi 12 septembre : prologue contre
la montre à Metz (1,7 km.). — Mardi
13, première étape : Metz-Metz (128 ,5
km.). — Mercredi 14, deuxième étape :
Thionville - Han sur Lesse - Be (170
km.). — Jeudi 15, troisième étape : Her-
beumont - Vitry le François (168 km.).
— Vendredi 16, quatrième étape : Vi-
try - Hayange (169 km.). — Samedi
17, cinquième étape : Hayange - Sarre-
bruck (135 km.). — Dimanche 18, sixiè-
me étape : circuit de Kehl contre la
montre (34 ,9 km.) . — Lundi 19 : repos
à Kehl. — Mardi 20, septième étape :
Kehl - Schiltigheim (142,5 Ion.). . —
Mercredi 21, huitième étape : Schil-
tigheim - Selestat (125 km.). — Jeudi
22 , neuvième étape : Selestat - Thann
(124,4 km.). — Vendredi 23, dixième
étape : Thann - Kingersheim (108 km.).
— Samedi 24, onzième étape : Kingers-
heim - Ballon d'Alsace (110 km.). —
Dimanche 25, douzième étape : Lu-
xeuil - Nancy (147 km.).

LES PRINCIPAUX COLS
Huitième étape : Mont St-Odile et

cols du Kreutzweg, de la Charbon-
nière, de Fouchy et de Schentzel. 9e
étape : col de Wettstein , collet du Lin-
ge, col du Platzerwasel , le Grand Bal-
lon et le col du Silberloch. Ile étape :
col d'Oderen et Ballon d'Alsace.

L ordre des quarts de finale
Le tournoi international de tennis de Forest Hills

L abandon dramatique du champion
de "Wimbledon , le Suédois Bjorn Borg,
face à l'Américain Dick Stockton , a
privé Forest Hills de sa première tête
de série. Redouté depuis le début du
tournoi , le forfait du numéro un mon-
dial rend impossible la revanche de
Wimbledon où Borg avait triomphé de
son rival américain, Jimmy Connors.

Connors , lui aussi blessé avant le
début de Forest Hills , a confirmé pour
sa part qu 'il était totalement remis.
Dans le dernier des huitièmes de fi-
nale du simple messieurs, il a écrasé
son compatriote Roscoe Tanner, tête
de série No 1, en 55 minutes sur le
score de 6-0 6-2.

Face à un adversaire qui commit
l'erreur d'accepter son jeu en puis-
sance, Connors a accumulé les points
sur son service, sa volée et son admi-
rable revers. Tanner n'a obtenu que
huit points gagnants sur le service de
Connors dans les deux sets.

A la suite de ce résultat , l'ordre des
quarts de finale se présente ainsi :
Stockton contre Solomon, Vilas contre
Moore , Barazzutti contre Gottfried et
Orantes contre Connors.

CHEZ LES DAMES
Le tournoi s'est poursuivi sans gran-

de surprise. Certes, la victoire assez
sévère de l'Australienne Wendy Turn-
bull (No 12) sur l'Américaine Rose-
mary Casais (No 6), par 4-6 6-0 6-0
n'était pas prévisible. Mais la favorite,
l'Américaine Chris Evert , Pex-Tchéco-
slovaque Martina Navratilova , la cham-
pionne de Wimbledon, la Britannique
Virginia Wade. ont atteint à leur tour
les quarts de finale , dont l'ordre sera
le suivant :

Chris Evert contre Billie - Jean King,
Tracy Austin contre Betty Stove, Wen-
dy Turnbull contre Virginia Wade,
Mina Jausovec contre Martina Navra-
tilova.

vos petits préférés,
pleins de charme et de fantaisie!

Pull-over de dames ^C Pull-over 
de 

dames *ifî Blouse de dames ^5
Polyacryl . AOT" Polyacryl/Lurex/laine IU» Polyester/viscose y«î&M

Puis et blouses à la dernière mode
^HUH MêÊÊÊÊt d'une élégance sportive et décontractée qui se
^̂ ^H j§|jj§|jt 

prête 
à 

toutes 
les combinaisons et 

toutes 
les

slBS: SSÈÈÈÊÈ. fantaisies- Leur entretien est sans problème: laver,
Si sB 0ÊI<ÊÊÊ> faire sécher et porter - c'est tout! Les pulls et
^B̂ S^B^B ,es blouses, des éléments indispensables de votre

li iEB@[D)E MIGROS
En vente dans les Marchés Migros

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bienne ¦—¦ Etoile Carouge 3 3 4
2. La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel Xamax 2 2 6
3. Chiasso — Young Fellows 4 2 4
4. Fribourg —¦ Chênois 2 3 5
5. Gossau — Uzwil 5 3 2
6. Granges — Sion 3 3 4
7. Laufon — Grasshoppers 1 2  7
8. Lucerne — Young Boys 2 3 5
9. Martigny — Bulle 4 3 3

10. Mendrisiostar — SC Zoug 5 3 2
11. Muttenz — Zurich 1 1 8
12. Red Star ZH — Saint-Gall 1 2 7

Sport Toto: opinion des ex perts
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NEUCHATEL

La famille de

Madame
Lina KUFFER
profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son
grand deuil , exprime à toutes
les personnes sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

Leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
NEUCHATEL , septembre 1977.

JcAuuercf -picurs
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03

Pour vos confections

Monsieur et Madame Jean Augsburger-Colomb ;
Madame et Monsieur Alfred Burkhardt-Augsburger,

font part du décès de

Madame

Nelly BARRALE
née AUGSBURGER

leur chère sœur, belle-sœur et tante.

Les honneurs ont été rendus le mercredi 7 septembre 1977, à 10 h„
au crématoire de La Chaux-de-Fonds. en toute simplicité et dans la plus
stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

La famille et les amis de

Mademoiselle

Jeanne FUCHS
font part avec chagrin de son décès survenu après une longue maladie.

LE LOCLE, le 6 septembre 1977.
L'incinération aura lieu vendredi 9 septembre, à 10 heures, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile : Envers 33, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

JiHIMl irWI III ¦¦IÉWIWtW^aiT1ITWTMIMillilJ î»irr>ir¥nniTiM1l^iMTliTIiiT—^ntWMl^—ginwMr f̂^

i LES BRENETS Je lève mes yeux vers les montagnes ;
D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.

Madame Renée Mullcr-Racine :
Monsieur et Madame Willy Muller et leurs enfants Virginie et

Sacha, à Dombresson ;
Mademoiselle Jacqueline Muller et son fils Daniel, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur Hansruedi Muller ;
Mademoiselle Erika Muller et son fiancé :

Monsieur René Hadorn , au Locle ;
Madame Martha Miiller-Friedli , à Pieterlcn et famille ;
Madame Hélène Racine-Mentha, à St-Sulpice (NE), et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy MULLER
leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 54e année, après une longue et pénible maladie.

LES BRENETS, le 7 septembre 1977.

Le culte sera célébré samedi 10 septembre , à 10 heures, au temple
des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.
Domicile de la famille : Pré-du-Lac 25, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CFF : libre contrôle des voyageurs
supprimé sur la ligne Berne-Bienne

Sur décision de la Direction générale
des CFF, le libre contrôle des voya-
geurs , avec oblitération des billets par
des appareils, sera supprimé sur la li-
gne Berne - Bienne dès le change-
ment d'horaire du 25 septembre 1977.
En revanche, ce système sera maintenu
sur la ligne Zurich - Meilen - Rappers-
wil , ainsi que sur les services de ban-
lieue Berne - Bumpliz-Nord du che-
min de fer Berne - Neuchâtel, et Ber-
ne - Belp du chemin de fer Gurbetal -
Berne - Schwarzenburg, indique un
communiqué publié hier par les CFF.

Le libre contrôle avait été introduit a
titre d'essai le 30 mai 1976. Les CFF
avaient alors intentionnellement choisi
deux lignes présentant des structures
de trafic très différentes : service de
banlieue sur celle de Zurich à Rap-
perswil , clientèle très diversifiée sur
celle de Berne à *Bienne (à courte et à
longue distance, avec diverses bifurca-
tions).

Comme dans les transports urbains,
le passage au libre contrôle a été mo-
tivé par le manque de personnel et
l'obligation de réduire les coûts, (ats)
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Courts-métrages suisses
primés aux rencontres

du « Jeune cinéma »
d 'Hyères

Aux rencontres du Jeune Cinéma
d'Hyères, qui viennent de se terminer,
deux courts-métrages suisses ont été
primés :

« Film russe » d'Erwïn Huppert
(Riex) a obtenu le prix de la critique
dans la section « Cinéma différent ».

Dans la compétition des courts-mé-
trages, c'est « Drift » de Michel Rod-
de (une production Milos-Films, Les
Verrières ; images : Fabien Landry ;
interprétation : Laurent Sandoz et
Grand Prix du jury, dans lequel se
trouvaient des personnalités comme
Isabelle Huppert, Marie-Christine
Barrault , Marie Cardinal , Michel Ci-
ment , Paul Vecchiali, Pierre Kalfon,
etc..

Rappelons que l'an dernier, au mê-
me festival, c'est le long-métrage de
Francis Reusser, « Le Grand Soir » qui
avait obtenu le Grand Prix, (sp)

800 personnes sont an travail
30e Fête du peuple jurassien et 4e Fête de la libération

Après le congrès des groupements
antiséparatistes qui s'est tenu ce der-
nier week-end à Cormoret, ce sont les
mouvements séparatistes qui vont fê-
ter, comme le veut la tradition en ce
deuxième week-end de september, leur
trentième anniversaire. Dès vendredi,
Delémont sera une ville plus animée
que de coutume et recevra dimanche
pour le cortège et la partie officielle
plusieurs dizaines de milliers de spec-
tateurs.

Vendredi soir, le coup d'envoi sera
donné par deux vedettes de la chanson ,
soit Michel Buhler et Marcel Amont.
Samedi se tiendra la réception offi-
cielle des invités et de nombreuses soi-
rées, patoises notamment, sont inscri-
tes au programme. Le dimanche sera
réservé à l'apothéose avec le défilé de
quelque quarante chars sur le thème
« De l'Etat jurassien à la réunifica-
tion » . Quinze corps de musique ont
annoncé leur participation. Invité

d'honneur, le porteur du drapeau ju-
rassien à la Fête des vignerons 1977, le
jeune Daniel Morier , sera également
du cortège. Dix orateurs sont prévus
pour la manifestation de masse qui se
terminera par le vote de résolutions.

Bien entendu, une telle fête ne se
prépare pas du jour au lendemain. Le
comité d'organisation est au travail de-
puis février sous la présidence de M.
Robert Fleury, maire de Develier. A
l'échelon inférieur, se trouvent 28 sous-
commissions, ce qui fait que ce ne sont
pas moins de 800 personnes qui tra-
vaillent pour la mise sur pied de la
trentième Fête du . peuple jurassien.
D'après M. ' Fleuri qui est en fonction
depuis 1967, la mécanique de l'organi-
sation est parfaitement rodée. De plus,
le président du comité d'organisation
qui n'aime pas beaucoup que l'on parle
de lui met surtout le succès de cette
entreprise sur le fait qu 'il s'agit d'un
travail collectif à tous les échelons.

(lg)NEUCHÂTEL
Moto volée

Le 4 septembre, entre 13 heures et
21 h. 30, il a été volé à Neuchâtel, rue
des Moulins 27 , la motocyclette de
marque Suzuki GT 250 cmc, portant la
plaque de contrôle NE 3665 de couleur
rouge et blanche.

SAINT-IMIER

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Héléna MEIER-GUENIN
la famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil , par leur présence , leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

SAINT-IMIER , septembre 1977.
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Le Grand Conseil bernois en visite au val Maqqia

Avant de quitter Berne pour effec-
tuer son excursion de fin de législature
d'un jour et demi dans le Val Maggia ,
au Tessin , le Grand Conseil bernois a
débattu de plusieurs interventions par-
lementaires de la Direction de l'ins-
truction publique.

Il a approuvé sous forme de postulat
une motion demandant d'adapter l'âge
de la retraite pour les instituteurs et
institutrices à celui des fonctionnaires ,
soit 65 ans pour les hommes et 62 ans
pour les femmes. Actuellement, les ins-
tituteurs ont la possibilité d'enseigner
jusqu 'à l'âge de 70 ans et les institu-
trices jusqu 'à 68 ans. L'abaissement de
l'âge de la retraite visait à combattre
le chômage chez les enseignants. Le

directeur de l'Instruction publique, le
conseiller d'Etat Simon Kohler, a in-
diqué cependant que la motion ne ré-
solvait pas le problème, car seuls 49
enseignants, dont 19 à temps partiels ,
profitent actuellement de la possibilité
de retarder l'heure de leur retraite.

Le Grand Conseil a approuvé sous
forme de postulat également une mo-
tion invitant le gouvernement à régler
par voie de décret les critères de cal-
cul pour les contributions aux frais
scolaires pour les écoles moyennes. Il
a également approuvé une motion de-
mandant de réorganiser la Commission
cantonale de littérature en créant deux

commissions, l'une pour la langue al-
lemande, l'autre pour la langue fran-
çaise. Enfin , les députés ont approuvé
contre l'avis du gouvernement cette
fois , une motion demandant de verser
aux maîtres effectuant un remplace-
ment comme maître de classe durant
un semestre au moins, une indemnité
équivalant au traitement d'un ensei-
gnant élu à titre provisoire.

Le Grand Conseil reprendra ses déli-
bérations lundi après-midi, (ats)

Une tradition
maintenue !

La 9e marche de Bellelay. organisée
par le Hockey-Club Le Fuet-Bellelay
aura lieu les 24-25 septembre prochains.
Cette 9e édition propose aux marcheurs
deux parcours à travers la Courtine
qu 'il fait bon découvrir en automne. Le
parcours de 15 km. conduira les mar-
cheurs de Bellelay à la sortie est du
village de Châtelat . par la Côte au
Roi et Le Tache, puis à Fornet-Dessus
par la Drai , Les Grands Champs, à
travers la forêt du droit Mont et re-
tour à Bellelay par derrière L'Ama-
tenne et à travers la forêt de Bêroie ;
le parcours de 20 km. comprendra une
boucle supplémentaire par le haut de
Béroie. La médaille qui récompensera
les participants a été frappée aux ar-
mes du 15e abbé, Jean II de Séprais
(1365-1374). (comm.)

BELLELAY

Sur la route des Rangiers

Un accident de la route qui s'est pro-
duit hier, à 17 h. 30, sur le tronçon
Delémont - Porrentruy, dans le col des
Rangiers, a fait un mort , un jeune hom-
me de 19 ans, et un blessé. Dans un
virage, la voiture occupée par les deux
jeunes gens, qui regagnaient leur do-
micile de Courchavon après avoir suivi
des cours professionnels, dérapa à la
suite d'une vitesse excessive. Elle se
retourna sur la route. Le passager , M.
Guy Kraehenbuhl, âgé de 19 ans, qui
n'avait pas bouclé sa ceinture de sé-
curité , fut  éjecté et tué sur le coup. Son
camarade, qui était attaché, eut plus
de chance et s'en tire avec quelques
blessures, (ats)

Jeune homme tue

Un grand sapin abattu
Le garde forestier communal, M.

Pierre Bernaschina et son fils, ont
abattu le grand sapin qui se dressait à
l'ouest du Temple. Déraciné par une
violente tempête, il aurait pu grave-
ment endommager l'édifice et c'est ce
danger que l'autorité communale a
voulu prévenir.

Planté sur une tombe de l'ancien ci-
metière, il y a plus d'un siècle, l'arbre
s'était superbement développé et nom-
breux furent les galopins qui se hissè-
rent dans ses branchages, (jy)

NOIRAIGUE

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

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

du 747 ; 17 h. 45, Le retour d'Afri-
que.

Arcades : 15 h., 20 h. 45, Cet obscur
objet du désir.

Bio : 18 h., 40 , 20 h. 45 , Histoire d'amour.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Le Corniaud.
Rex : 17 h. 30, 20 h. 30, Un pont trop

loin.
Studio : 15 h., 21 h.. Histoire d'O.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée, 20 h. 30, Dracula père

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

î lPmémém^g:̂ .

La Compagnie des montres Longines.
une société affil iée à la General Watch
Co. Ltd. a décidé de renforcer la poli-
tique de distribution de ses produits
en Asie du Sud-Est.

A cette fin , elle vient d'une part de
créer à Hong-Kong la « Longines Hong-
Kong Ltd. », société affiliée pour la dis-
tribution de ses montres. D'autre part ,
un contrat a été conclu avec la Société
Jebsen & Jessen , important groupe im-
port-export établi à Singapour, portant
sur la commercialisation des montres
Longines en Malaisie, en Indonésie et
à Singapour.

Ces décisions marquent la volonté de
la firme suisse de consolider sa position
sur les marchés de l'Asie du Sud-Est,
où elle est représentée depuis de nom-
breuses années.

Longines occupe actuellement 750
collaborateurs répartis dans les secteurs
horlogers , de l'électronique industrielle
et celui du chronométrage sportif.

(comm.)

« Longines
Hong-Kong Ltd. »
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Résultats annuels de Mikron Holding SA, Bienne

Lcrs de sa séance du 7 septembre
1977, le Conseil d'administration a dé-
cidé de convoquer l'assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires pour le
26 octobre 1977 , à Bienne, au siège
de la société.

L'exercice 1976-77 du groupe Mi-
kron se caractérise par une augmen-
tation des commandes consolidées de
23,6-°/o à 55,5 millions de francs , une
augmentation de 1,4 V» à 53,9 millions
de francs du chiffre d'affaires conso-
lidé et par une réduction du bénéfice
des comptes consolidés de 937.700 fr.
à 601.900 fr. Le recul du bénéfice est
dû aux réductions importantes de prix
qu 'il faut consentir pour vendre à l'é-
tranger.

La somme du bilan de Mikron Hol-
ding au 30 juin 1977 a augmenté de
22 ,20 à 22 ,79 millions de francs dans
le délai d'un ans Le produit brut de
l'année précédente de 1.587.037 francs

comprenait une contribution extraor-
dinaire de 300.000 francs. Pour l'exer-
cice 1976-77 , le produit brut est de
1.284.742 fr. 12. Après une attribution
préalable aux provisions de 600.000 fr.
(année précédente 800.000 fr.), le bé-
néfice à la disposition des actionnaires
s'élève à 602.158 fr. 18 (année précé-
dente 708.670 fr. 65).

Le Conseil d' administration propose
un dividende inchangé de 45 fr. par
action au porteur et de 9 fr. par ac-
tion nominative (année précédente mê-
me dividende plus bonus, de 5 fr. par
action au porteur, et de 1 fr. par ac-
tion nominative en raison de la con-
tribution extraordinaire). Restent à re-
porter au nouvel exercice 462.140 fr.
(année précédente 415.090 fr.). i

Chiffre d'affaires en hausse, bénéfice en baisse



Près de Jaipur en Inde

Quinze fillettes, âgées de huit à
onze ansi ont été tuées hier près de
Jaipur , capitale du Rajasthan , lors-
que le plafond de leur salle de cours
s'est effondré sur elles, a annoncé
l'Agence de presse indienne.

Un petit garçon a été gravement
blessé au cours de l'accident , qui
s'est produit à Amber, dans les en-
virons de Jaipur. (ap)

Tragédie à l'école Les terroristes posent leurs conditions
Après l'enlèvement à Cologne de M. Hans Martin Schleyer

> Suite de la 1"? page
Mœller , Verena Becker et Sabine
Schmitz — Gunter Sonnenberg, ac-
cusé d'avoir assassiné en avril der-
nier le procureur fédéral Buback ,
et Hanna Krabbe , condamnée en
avril 1975 pour son rôle dans l'atta-
que contre l'ambassade de RFA à
Stockholm.

M. Schiess a également annoncé
que le président de la Fédération des
industries et de la Fédération du pa-
tronat est semble-t-il en bonne san-
té : « Nous sommes certains à 90
pour cent que M. Schleyer n 'est pas
blessé » , a-t-il dit.

PEINES PLUS DURES ?
Il a ajouté que toute décision sur

la libération des prisonniers devrait
être prise par le gouvernement fédé-
ral. De son côté, le chancelier Hel-
mut Schmidt a réuni son cabinet
pour examiner les exigences du com-
mando et étudier une nouvelle légis-
lation particulièrement dure en vue
de lutter contre le terrorisme poli-
tique.

On ne sait pas très bien si les
ravisseurs, qui seraient au nombre
de quinze , ont également exigé d'ac-
compagner les détenus politiques li-
bérés à bord du même avion.

Le pasteur Martin Niemoeller , qui
est mondialement connu , est âgé de
85 ans. Il a passé huit ans de sa vie
dans les camps de concentration na-
zis pour avoir dirigé la résistance de
l'Eglise protestante à Hitler. Depuis
la fin de la guerre , cet ardent paci-
fiste s'est fréquemment opposé à la
politique du gouvernement à propos
des problèmes politi ques et de la
question du réarmement.

Si le gouvernement cédait au com-
mando terroriste , le pasteur Niemoel-
ler aurait à remplir la même mission
qu 'avait assumée il y a plus de deux
ans le pasteur Heinrich Albertz , le-
quel avait accompagné au Sud-Ye-
men des terroristes relâchés en
échange de la libération de M. Peter
Lorenz , l'homme politique de Berlin-
Ouest victime d'un enlèvement.

UNE BANDE VIDEO
Les terroristes ravisseurs de M

Hans Martin Schleyer ont fourni une
bande video au gouvernement ouest-

L'avis des ÂE!emands
Quatre-vingts pour cent des Al-

lemands et 62 pour cent des Alle-
mandes sont hostiles à la remise
en liberté des terroristes de la
bande « Baader - Meinhof » en
échange de la libération de M.
Hans Martin Schleyer , le « patron
des patrons » de RFA.

Tels sont les résultats d' un son-
dage-express réalisé hier pour le
compte du journal à grand tirage
« Bild Zeitung » . (ap)

allemand , hier soir, pour être proje-
tée à la télévision , a déclaré un porte-
proie du gouvernement.

Les deux chaînes de télévision ont
l'ait savoir à une heure avancée de la
soirée d'hier , qu 'il y avait un retard
dû au fait que la bande devait être
visionnée. Finalement on a appris
qu 'une partie de la bande serait pro-
jetée auj ourd'hui.

Le gouvernement avait demandé
des preuves que M. Schleyer était
toujours vivant , avant qu 'il puisse
prendre en considération les exigen-
ces des bandits concernant la re-
mise en liberté de 11 terroristes dé-
tenus dans les prisons de la Répu-
blique fédérale allemande.

Plus tôt , au cours de la soirée, le
gouvernement avait adressé un mes-
sage aux terroristes , accusant récep-
tion de la « communication » .

« Le Bureau fédéral criminel in-
forme les ravisseurs de Hans Martin
Schleyer qu 'il a reçu la communi-
cation des ravisseurs il y a quelques
instants. Un autre message suit » .

Enfants et violence à la TV
Une enquête qui a duré six ans

fiuprès de 1565 garçons âgés de 13
a 16 ans de la région de Londres
permet désormais d'affirmer que les
scènes de violence à la télévision
favorisent dans une importante me-
sure le comportement violent des
enfants.

Les résultats de cette enquête fi-
nancée par la chaîne de télévision
américaine CBS, ont été révélés au
cours du congrès annuel de l'Asso-
ciation britannique pour le progrès
de la science.

L'enquête montre que la probabi-
lité qu'un garçon ait des gestes de
violence dans la vie quotidienne est

de 50 pour cent plus élevée s'il re-
garde régulièrement les programmes
violents diffusés par le petit écran.

Les résultats de l'enquête ont été
interprétés avec l'aide d'un ordina-
teur et , a-t-on déclaré, « tendent à
confirmer la thèse selon laquelle une
longue exposition à la violence de la
télévision augmente le degré du
comportement violent des garçons ».

Si l'on compare les garçons parti-
culièrement assidus devant la télé-
vision et cevix qui le sont moins, la
corrélation est parfaite : la violence
augmente avec celle des spectacles
auxquels les garçons ont assisté, (ap)

M. Servan-Schreiber forme un front
de la majorité, sans le RPR

Politique française

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber ,
président du parti radical (majorité
présidentielle), a annoncé hier à Pa-

ris la constitution , en vue des élec-
tions législatives de mars 1978 , d'un
front des formations de la majorité
autre que le Rassemblement pour la
République (RPR-majorité) de M. J.
Chirac.

M. Servan-Schreiber , qui venait de
s'entretenir avec le premier ministre
M. Barre , a déclaré que les forma-
tions de la majorité autres que le
RPR , s'étaient mises d'accord , pour
ne présenter qu 'un seul candidat aux
élections législatives, face au candi-
dat de M. Chirac.

Le président du parti radical a
précisé que la constitution de ce
front « n 'était un secret pour per-
sonne » et que M. Chirac était « par-
faitement informé » .

Pour M. Servan-Schreiber, le dif-
férend qui l'oppose à M. Chirac , est
que ce dernier ne souhaite faire cam-
pagne que contre le « programme
commun de gouvernement de la
gauche » (parti communiste, parti so-
cialiste et radicaux de gauche). Le
front des formations de la majorité ,
a indiqué M. Servan-Schreiber, « es-
time qu 'il faut dire aux Français
toute la vérité , leur expliquer quelle
est la situation dans laquelle le mon-
de actuel se trouve et ne pas faire
de promesses que nous ne pourrons
pas tenir » .

Dans l'entourage du premier mi-
nistre, on précise que M. Barre a
réaffirmé à M. Servan-Schreiber , son
hostilité à toute exclusive à priori et
a répété que son action n 'était nulle-
ment liée à celle des partis. Le pre-
mier ministre a également confirmé
au président du parti radical, indi-
que-t-on de même source, son inten-
tion de présenter le moment venu ,
sous l'autorité du président Giscard
d'Estaing, des objectifs d'action qui
s'adresseront directement aux Fran-
çais, (afp 'i

Prévisions météorologiques
Assez beau, après dissipation des

bancs de brouillards matinaux, mais
devenant passagèrement nuageux l'a-
près-midi.

Perche fendue
La question de Formose

? Suite de la l'e page
M. Teng a rappelé que les Etats-

Unis s'étaient engagés à prendre trois
mesures qui, aux yeux des Chinois ,
constituent autant de préalables à la
normalisation des relations sino-améri-
caines :
• La rupture des relations diplo-

matiques avec Formose.
9 L'abrogation du Traité de défense

signé par Washington et Taipeh.
• Le retrait des 1200 «GI's » sta-

tionnés dans l'île.
Le vice-premier ministre chinois a

ajouté que M. Cyrus Vance était venu
le voir à Pékin avec une proposition
marquant un retrait par rapport à cette
position.

M. Vance a envisagé, a-t-il ajouté ,
l'établissement de relations diplomati-
ques avec la Chine populaire tout en
créant à Formose un bureau de liaison
diplomatique. Cela équivaudrait à la
situation actuelle , mais inverse. M.
Teng a estimé cette proposition inac-
ceptable.

En Argovie

Une femme de 24 ans , domiciliée
à Baden , a été placée hier en déten-
tion préventive en raison des mau-
vais traitements qu 'elle a fait subir
à son fils âgé de lu mois seulement ,
et qui ont entraîné la mort de ce
dernier.

Lundi après-midi , la jeune mère
iota un zoecoli à la tête de son en-
fant qui pleurait, puis le plaça tout
nu dans la baignoire , fit couler l'eau
et quitta la salle de bains, alors que
le garçonnet continuait de crier.
Mais les cris du garçonnet incitèrent
la jeune femme à revenir sur ses pas.
Elle le trouva couché sur le ventre,
baignant dans l'eau bouillante. Bien
que les brûlures graves fussent vi-
sibles, il s'écoula encore dix heures
avant qu 'il reçut des soins du méde-
cin. Les plaies ne furent alors soi-
gnées qu 'avec de la pommade. Le
malheureux enfants succomba mardi
en fin d'après-midi.

Le père de la victime a également
été retenu, mais relâché après au-
dition, (ats)

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,31.

Bébé Mdrff g1

Helsinki vaut bien une messe
OPINION .

? Suite de la 1™ page

En avril 1977, le cardinal Kœnig,
archevêque de Vienne, a fait sa
première visite officielle en Hongrie.

Au mois de juin , M. Kadar a été
reçu par le Pape à Rome et l'évê-
que Frantisek Tomacek a été fait
cardinal en Tchécoslovaquie avec
l'assentiment tacite des autorités de
Prague.

Tous ces exemples montrent une
même volonté de rapprochement et
il faut relever qu 'ils ont suivi la
rencontre qu 'ont eue en juin 1975
à Rome le pape Paul VI et le mi-
nistre russe des Affaires étrangères ,
M. Andrei Gromyko.

Convient-il d'y voir une conver-
sion des communistes ? Ce n'est cer-
tainement pas les chrétiens qxii
pourront rejet er l'explication du mi-
racle ! Mais il semble plus plausible
que le Kremlin ait suivi un chemi-
nement inspiré par la raison.

Dans le contexte de la conférence
d'Helsinki et des différents problè-

mes des droits de l'homme, il appa-
raît qu 'il a jugé bon de laisser une
liberté plus grande aux églises pro-
testantes et catholiques sur les ter-
ritoires qu 'il contrôle. Considérant
que celles-ci jouaient encore un rôle
important dans la formation de
l'opinion publique occidentale et
croyant , sans doute , à leur bonne
foi , il a estimé qu 'en faisant preuve
de bonne volonté relative à leur
égard , elles lui en sauraient gré
et le feraient savoir.

Pour redorer son blason idéolo-
gique , le Kremlin , qui a toujours
cru à la force de pénétration des
doctrines, en a besoin.

En excipant de ses actes de bonne
volonté , il pourra témoigner que les
droits de l'homme ne lui sont pas
indifférents et que, s'il reste quel-
ques points noirs, M. Carter en don-
nant le feu vert à la construction
de la bombe à neutrons , destinée à
anéantir les hommes avant toute
chose , a aussi beaucoup à balayer
devant sa porte !

Willy BRANDT

Dans un avion de la TWA

La somme de 492.000 dollars , qui
avait mystérieusement disparu lors
d'un vol d'un appareil de la compa-
gnie américaine TWA entre Athènes
et New York, a été retrouvée hier à
bord du même avion après son atter-
rissage à Los Angeles.

On présume que l'argent , appar-
tenant à la Banque de Grèce, avait
été caché par le voleur, qui pensait
pouvoir LE récupérer lors d'une occa-
sion plus favorable.

La banque avait expédié cet ar-
gent dans des caisses sous scellés
qui avaient pourtant été découvertes
vidées de leur contenu à l'arrivée de
l'avion à New York, (ats, ana)

Argent volé
plais retrouvé

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Grâce à sa ténacité , grâce à ses
qualités manœuvrières aussi, M. Ja-
mes Callaghan , premier ministre
travailliste de Sa Majesté , vient de
gagner une nouvelle bataille. Les
délégués à la Conférence annuelle
du TUC, la puissante confédération
syndicale britannique , se sont en
effet prononcés hier , à une très
confortable maj orité , en faveur du
maintien d'un intervalle de douze
mois entre les augmentations de
salaires.

Ce vote positif était indispensable
au gouvernement anglais pour qu 'il
puisse espérer lutter avec efficacité
contre l'inflation qui , entre autres
fléaux, mine depuis des années le
maigre capital économique britan-
nique.

Pourtant , si cette victoire a pro-
voqué un élan d'euphorie dans les
milieux financiers où la livre ster-
ling a subitement pris 5 points au
dollar , alors que l'indice boursier
connaissait une poussée de fièvre, il
serait dangereux de se leurrer quant

I

à la portée de ce vote syndical.
D'abord, parce que ce n'est pas

la première fois que la hiérarchie
syndicale accepte de serrer la cein-
ture de ses membres et que l'infla-
tion n 'a pas pour autant été maî-
trisée.

Ensuite , s'il a admis la règle des
douze mois, le mouvement syndical
ne s'est par contre pas engagé à
respecter la limite de 10 °/o par an
préconisée par le chancelier de
l'Echiquier pour les hausses de sa-
laire. D'où la tentation , ' pour les
ouvriers, de réclamer immédiate-
ment de très fortes augmentations
pour s'efforcer d'anticiper sur l'in-
flation. Ce qui , évidemment , serait
une excellente manière de relancer
cette dernière de plus belle.

Enfin , et c'est ce qui , pour l'ins-
tant , semble le plus menaçant pour
M. Callaghan, si la majo rité des
cadres syndicaux paraît une nou-
velle fois faire confiance au gou-
vernement , la base, elle , est beau-
coup plus réticente. Les incidents ,
parfois violents, qui ont entouré le
congrès du TUC sont là pour en
témoigner. Aussi, n'est-il pas ex-
clu qu'on assiste ces prochains mois
à une recrudescence des grèves sau-
vages qui , pour être illégales, n'en
saperaient pas moins les efforts de
redressement économique des diri-
geants travaillistes.

Des efforts dont le succès dépend
de toute façon en grande partie de
l'évolution conjoncturelle interna-
tionale , c'est-à-dire de phénomènes
sur lesquels la Grande-Bretagne n'a
que très peu prise.

M. James Callaghan a gagné une
bataille , peut-être importante. Mais
l'issue de la guerre demeure en-
core fort incertaine.

Roland GRAF

LA BATAILLE
D'ANGLETERRE

Le président ougandais Idi Aminé
Dada a subi hier une opération chi-
rurgicale à l'Hôpital Mulago, a rap-
porté Radio-Ouganda qui n 'a pas
précisé la nature de la maladie. Elle
a annoncé en revanche que l'opéra-
tion avait été réalisée par un chi-
rurgien soviétique.

Le président Aminé avait été ac-
compagné à l'hôpital , selon la radio ,
par l'ambassadeur d'URSS en Ou-
ganda , M. Yevgeni Moussiyko, et l'un
de ses attachés, ainsi que par deux
officiers et quatre de ses enfants,

(ats , reuter)

Âmine Pcrfa opéré • WASHINGTON. — L'administra-
tion Carter va soumettre à nouveau au
Congrès , dès cette semaine, la vente à
l'Iran de sept « Radars volants »
(AWACS) sans leurs équipements les
plus perfectionnés.
• SALISBURY. — Le Révérend Si-

tholé a invité à Salisbury tous les mou-
vements nationalistes intérieurs et ex-
térieurs rhodésiens à participer à une
« Conférence nationale unitaire » le 17
septembre.

© CIUDAD PANAMA. — Plusieurs
centaines d'étudiants ont manifesté hier
en lançant des pierres devant le mi-
nistère panamien des Affaires étrangè-
res pour protester contre la signature
du nouveau traité avec les Etats-Unis
sur le canal de Panama.
• MADRID. — Le secrétaire au Fo-

reign Office , M. Owen , au terme de
trois jours d'entretiens avec les diri-
geants espagnols , a déclaré avoir eu
des échanges de vues fructueux et
francs sur Gibraltar mais qu 'aucune
date n'a été fixée pour l'ouverture de
négociations.
• JOHANNESBURG. — Les sept

cents professeurs noirs de lycées de
Soweto, l'immense banlieue noire de
Johannesburg, ont annoncé qu 'ils dé-
missionnaient de leurs fonctions en
raison de l'attitude des autorités qui
ont pris le contrôle des écoles à la
suite du boycottage de masse des élè-
ves.
• ADDIS-ABEBA. — Le gouverne-

ment éthiopien a rompu ses relations
diplomatiques avec la Somalie.
• DENVER. — L'ancien président

Gérald Ford a reconnu qu 'il avait laissé
entendre il y a deux ans aux dirigeants
chinois que les Etats-Unis pourraient
envisager de rompre leurs relations di-
plomatiques avec Formose afin de nor-
maliser leurs relations avec Pékin.
• ROME. — La saisie à Moscou de

trois ouvrages présentés à la « Foire
internationale du livre » par l'éditeur
italien Einaudi a provoqué « la stupé-
faction » de « L'Unita », organe du parti
communiste italien (PCI).
• PARIS. — M. Raymond Barre a

présenté au Conseil des ministres le
projet de budget 1978 que le président
Giscard d'Estaing a qualifié de « bud-
get sérieux pour aider une économie
qui se redresse ».

© NAIROBI. —¦ Quatorze pays envi-
sagent d'entourer le Sahara d'une cein-
ture verte pour l'empêcher d'avancer.

• CAP CANAVERAL. — Le lance-
ment du premier satellite de communi-
cations de l'Agence spatiale européen-
ne (OTS), par une fusée Delta , est
prévu à partir de Cap Canaveral entre
23 h. 21 le 13 septembre et 0 h. 32 le
14 septembre.
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L'avocat ouest-allemand , Me Klaus
Croissant , recherché par la police
française , à la suite de l' enlèvement
de M. Hans Schleyer et « réfugié
quelque part en France » , selon la'
chaîne de télévision française « A-2 » ,
;i été interviewé hier soir par un
journaliste de cette chaîne au cours
du journal de 20 heures.

L'avocat qui ne s'estime pas im-
pliqué dans cette affaire , a affirmé :
« Je ne me cache pas. Mais je ne
donne pas mon adresse , car je veux
vivre en France en sécurité » .

Me Croissant a refusé de donner
son opinion personnelle sur l'enlève-
ment de Cologne et a précisé qu 'il
était « un avocat obligé de défendre
des militants appartenant à un mou-
vement de résistance qui existe en
Allemagne depuis 7 ans » . Il a ajou-
té : « Le gouvernement allemand
veut faire pression sur le gouverne-
ment français pour me refuser l'asi-
le politique... »

« Je remplis mes fonctions de dé-
fenseur en République fédérale alle-
mande. Je dois donc mettre en lu-
mière les motifs et les buts du mou-
vement de résistance que je défends.
En tant que défenseur , je dois me
soucier que les droits de l'homme
soient appliqués aux militants com-
me aux autres » , a notamment dé-
claré Me Croissant, (ap, afp)

Interview
de Me Croassant


