
M. G. Marchais critique les socialistes
A la fête de l'Humanité

« Nous voulons aboutir a un bon
accord. Dans les conditions actuelles,
nous ne pouvons cependant pas di-
re si nous y parviendrons. Car si
Ton s'en tenait aux propositions du
Parti socialiste, on ne pourrait pas
mettre en œuvre « la politique nou-
velle que vous attendez », a déclaré
hier après-midi à la fête de L'Hu-
manité, à La Courneuve, Georges
Marchais, secrétaire général du Par-
ti communiste, devant plusieurs di-
zaines de milliers de personnes, mas-
séees sous un soleil ardent.

« Nous n'allons pas à la discussion
avec le couteau sur la table » a en-
core dit le leader communiste à
propos du sommet des partis de
l'Union de la gauche, qui doit se te-
nir mercredi prochain. Mais il a in-
vité les travailleurs à rester vigi-
lants et assuré que le Parti com-
muniste veillera à « ce que les es-
poirs qu 'ils mettent dans le change-
ment démocratique ne soient pas
déçus et qu 'ils ne se retrouvent pas
demain , aux prises avec une poli-
tique à la Callaghan , à la Schmidt
ou à la Mario Soares » .

M. Marchais, dont c'était la véri-

table rentrée politique après les va-
cances, devant un auditoire aussi
dense et aussi motivé qui ponctuait
certaines de ses interventions par
des applaudissements prolongés, a
reproché aux socialistes une fois en-
core le flou de leurs propositions ,
en recul par rapport au programme
commun de 1972.

Il a affirmé que des réformes pro-
fondes sont nécessaires et qu 'elles
doivent s'attaquer à la domination
et au gâchis du grand capital :
« Croire qu 'on peut améliorer le
sort du plus grand nombre sans
procéder à ces réformes, c'est aller

vers d'ameres désillusions, c est se
préparer à subir la même politique
qu 'aujourd'hui » . Pour M. Marchais,
l'union , « une bonne union , qui por-
te ses fruits pour les travailleurs,
c'est l'affaire des travailleurs eux-
mêmes ».

Au début de son discours, le
secrétaire général du PCF s'est li-
vré à de violentes attaques contre
la politique gouvernementale : « Le
plan Barre a réussi : il a réussi à
rendre plus pauvres ceux qui étaient
déjà pauvres, et plus riches ceux
qui étaient déjà immensément ri-
ches ». ? Suite en dernière page

M. Marchais s'entretenant avec une jeune admiratrice à la f ê te  du journal
communiste français à La Courneuve, dans la banlieue parisienne, (bélino AP)

Refus de M. Begin
Demande suisse d'extradition à Israël

Le premier ministre Menahem
Begin a rejeté la demande d'extra-
dition du citoyen israélien Reuvcn
Pessahovitz, présentée par la Suisse,
où il est accusé d'avoir fraudé des
banques suisses d'une somme de
dix millions de francs suisses, a-t-on
appris hier, de source proche de la
présidence du Conseil.

Cettet décision a été prise par le
premier ministre en sa qualité de
ministre de la Justice par intérim.
Elle découle du principe adopté par
lo gouvernement Begin de ne pas
extrader des ressortissants israéliens,
« tout comme la Suisse et d'autres
pays refusent d'extrader leurs pro-
pres citoyens », déclare-t-on à Jéru-
salem. On ajoute que Reuven Pes-
sahovitz pourrait être jugé en Israël
même.

L'ambassadeur de Suisse, M. Jac-
ques Bernard Rudi , a déclaré au
« Jérusalem Post » qu 'il avait été
« déçu » par cette décision , et que
les autorités israéliennes ne lui ont

nullement assure que Pessahovitz
serait déféré devant un tribunal is-
raélien , mais uniquement « qu'elles
examineraient la possibilité de le
faire » .

Le « Jérusalem Post » croit savoir
que la décision de M. Begin a été
prise contre l'avis juridique du gou-
vernement , M. Ahron Barak, (afp)

II est probable que d'ici dix ou
quinze ans chaque ménage, ou mieux,
chaque particulier, aura sa bombe de
poche...

Atomique, naturellement !
Et avec tout l'uranium revalorisé

qu'il faudra.
En effet , avec les récentes informa-

tions qui nous sont parvenues du
Moyen-Orient ou de l'Afrique australe,
aucun doute n'est permis. Tel Aviv a
la bombe. Pretoria a les moyens de
la fabriquer. Et de part et d'autre on
ne cache pas ses intentions : « Si l'on
veut nous détruire, nous détruirons
tout ». C'est ainsi qu'on organise l'équi-
libre de la terreur ou qu'on le fait
rjégner.

Dès lors qu'est-ce qui empêche les
Arabes, les Noirs, les Bleus, les Blancs,
les Rouges et les Teints-de-Pêche de se
mettre en quête de la nucléarlsation
complète et de préparer un grand soir
gratiné. Chacun fera la bombe puis-
qu'il a les moyens.. Et chacun dépo-
sera « sa » bombe sur le tapis vert en
déclarant : « Attention , Messieurs ! Si
on me pousse à bout il y aura un sacré
pétard ! »

Peut-être alors se rendra-t-on comp-
te qu'il vaudrait mieux chercher à
s'entendre plutôt que créer tout de
suite une fabrique géante de cercueils.

Malheureusement, comme dit cet
apprentis sorcier, « malheureusement
nous vivons actuellement sur un ton-
neau de poudre, et personne n'a inter-
dit de fumer ».

Au contraire, il semble bien que dans
tous les coins du monde on se plaît à
allumer des allumettes...

Le père Piquerez
P. S. Merci à la « Même du Locle »

pour sa gentille lettre. Pz
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La tension croit de plus belle
Entre l'Ethiopie et la Somalie

Après une accalmie d'une semaine
environ, la tension a repris de plus
belle samedi entre l'Ethiopie et la
Somalie.

La Somalie annonçait en effet
avoir repoussé une attaque aérien-
ne... sur l'aéroport de Hargeisa , se-
conde ville du pays, et avoir abattu
trois appareils éthiopiens. Radio-
Mogadiscio faisait état également
d'un second raid sur la ville de Tog-
waj ale, sur la frontière nord, qui a
fait des victimes parmi la popula-
tion civile.

De son côté la Radio éthiopienne
indiquait que les troupes éthiopien-
nes avaient repoussé la troisième
offensive somalienne de grande am-
pleur dirigée contre la ville de Jiji-
ga , dans l'Ogaden , où se trouvent
stationnés les blindés éthiopiens.
L'agence ENA, captée à Nairobi ,
précisait qu 'au cours des violents
combats qui se sont déroulés aux

abords de Jijiga de nombreux chars
somaliens ont été détruits. Ville
de garnison importante contrôlant
les abords est du Plateau central
éthiopiens, Jijiga , qui a été récem-
ment le théâtre des combats les plus
acharnés du conflit , est le principal
point d'appui permettant aux Ethio-
piens de stopper une pénétration
somalienne dans les montagnes si-
tuées à l'Ouest. C'est également à
partir de Jijiga que les Ethiopiens
pourraient lancer une contre-atta-
que de blindés pour reconquérir l'O-
gaden des mains du Front de li-
bération de la Somalie occidentale.

D'autre part , selon la radio, citant
le commandement éthiopien des opé-
rations révolutionnaires, de durs en-
gagements ont toujours lieu aux en-
virons de Dire-Daoua , au nord-est
du pays, qui ont causé de lourdes
pertes humaines et matérielles aux
forces somaliennes, les pertes éthio-
piennes étant qualifiées de mineures.

Cette recrudescence des combats
intervient après l'annonce officielle
par le gouvernement de Mogadiscio
de « son soutien total » aux forces
insurgées.

Par ailleurs, sur le front nord,
Addis-Abeba se heurte toujours à
la résistance de sécessionnistes éry-
thréens.. L'agence ENA annonçait
ssmedi qu 'une colonne armée avait
quitté Addis-Abeba en direction du
nord pour tenter de rouvrir la rou-
te entre la capitale éthiopienne et
Asmara, capitale de la province de
l'Erythrée, et qu 'elle avait déjà re-
pris la ville d'Adi Keyih , à deux
cents kilomètres au sud d'Asmara.

? Suite en dernière page

Samedi à Lausanne

La Thaïlande est un des invités d'honneur du 58e Comptoir suisse qui a
ouvert ses portes à Lausanne. Dans les jardins de cette grande exposition,
le public peut apprécier chaque jour le charme des danses folkloriques de

la nation thaï, (photo ASL)
LIRE EN PAGE 11

Le Comptoir s'est ouvert

FUITE
OPINION

Bombes à neutrons. Usines nu-
cléaires aux résidus inquiétants
Pollution de l'air par les fumées
Massacres en Angola et en Ougan-
da. Tortures en Ethiopie et en Amé-
rique du Sud.

Chaque jour nous fournit sa mois-
son de nouvelles inquiétantes, cha-
que heure nous donne de quoi nour-
rir nos anxiétés latentes.

Face à une telle angoisse, quelle
est l'attitude la plus facile ? — La
fuite.

Dès lors, n'est-il pas naturel que
les femmes et les hommes se tour-
nent toujours plus volontiers vers
les mages, vers ceux qui lisent l'a-
venir ? N'est-il pas logique que la
croyance aux sorciers et sorcières
se développe et devienne un fait
social ?

En Italie, on estime que le nom-
bre des mages, cartomanciens, as-
trologues, chiromanciens , etc., se
monte à quelque 30.000.

Dans une ville aussi cultivée que
Milan , on en dénombre, paraît-il ,
environ 5000, soit un mage pour
400 habitants.

La clientèle est très variée. Elle
va de la ménagère aux hommes po-
litiques , de l'étudiant à l'industriel.

En général , on a encore quelque
réticence à avouer toutefois qu 'on
croit aux mages, qu 'on a besoin
d'eux. On explique les visites qu'on
leur rend par la curiosité.

Mais tous les observateurs de
l'évolution des moeurs sont d'accord
pour y découvrir des raisons plus
profondes : la peur notamment, le
sentiment de solitude.

Mais le phénomène du recours
aux mages ne se circonscrit pas à

l'Italie. U est tout aussi évident
dans tous les pays civilisés.

En Allemagne de l'Ouest, on a
interrogé, il y a peu , 469 garçons et
filles d'une Ecole d'enseignement
professionnel située dans une ville
de Haute-Franconie, au sujet de ce
qu 'ils pensaient de la magie, de la
sorcellerie, du diable et des esprits.

L'enquête, fort sérieuse, a mon-
tré que le quart d'entre eux croyait
plus ou moins à l'existence des sor-
cières, et les deux tiers à celle des
esprits.

A la fin des années 50, un son-
dage réalisé par l'Institut d'AIlens-
bach avait révélé qu'un pour cent
seulement de la population croyait
à la sorcellerie.

Comme on le constate, vingt ans
après, 11 y a eu beaucoup de chan-
gements.

Si 1 on regarde du côté de la lit-
térature , la tendance au surnature]
est marquée d'une manière tout
aussi éclatante. Une foule de best-
sellers ne traitent-ils pas de phéno-
mènes occultes , à commencer par
les ouvrages de notre compatriote
von Daeniken !...

Devant une telle situation , quelle
attitude prendre ?

Le fameux mage Thot , qui est
loin d'être un imbécile , est peut-être
dans le juste quand il dit : « L'hu-
manité a besoin de retrouver la
bonté, la foi , l'altruisme ».

Une telle formulation est vague,
évidemment. Mais pour mettre fin
à la fuite vers le surnaturel comme
aussi à la fuite vers la drogue — qui
est très proche de la première —
il est certain qu 'il faudra des modi-
fications sérieuses de notre société.

Willy BRANDT

• COUPE DE SUISSE DE
FOOTBALL : Cinq grands
sont tombés.

• HIPPISME : Succès du con-
cours de La Chaux-de-Fonds.

• TIR : Les Russes dominent à
Winterthour.

• ATHLÉTISME : Records
mondial et suisses battus.

• AUTOMOBILISME : Andret-
ti a battu Lauda, à Monza.

Lire en pages 13, 14, 16, 19 et 22

SPORTS

II. Allah, Dieu des Arabes
— par Gil BAILLOD —

Pour survivre entre l'étau du ciel et
du sable, dans cet univers vide qu'est
l'Arabie, si sec, si usé que la planète
y montre ses os, l'homme a besoin d'une
protection.

Pour le bédouin du désert il ne saurait
y avoir mille dieux car dans son monde
vide tout est unique.

Il n'en est pas de même à La Mecque
où la tribu des Coreischites règne grâce
aux revenus que lui laisse le contrôle
économique des échanges nombreux qui
passent par la ville caravanière.

Autour du sanctuaire de la Kaaba ,
on dénombre plusieurs centaines d'ido-
les.

Dans cette ville vit un homme aisé
mais triste, Abd-al-Moutalib. Triste ,
car il n'a pas d'enfants. Il a cherché
par la prière à se concilier le ciel. En
vain.

En Arabie du Sud, le royaume
himyarithe est tenu par Dhu Nuwas,
de religion juive. Le roi exige de ses
sujets qu 'ils adorent le même Dieu que
lui , et Lui seul.

Au nord de son royaume, le roi Dhu
Nuwas n'admet pas que les Arabes
chrétiens de l'oasis du Nedjran refusent
leur conversion au judaïsme.

Ayant cerné la ville, Dhu Nuwas fit
creuser des fosses au fond desquelles
on alluma de grands feux.

? Suite en dernière page

Arabie, passion de l'Histoire

DANS LE CANTON DE
NEUCHATEL

Des fêtes du tonnerre
Lire en page 5 et 7

DANS LE JURA

Cyclomotoriste tué
Lire en page 9



Rencontre avec Lucien Bodard
Lettres

Grand reporter à France-Soir, Lucien
Bodard a pratiquement parcouru le
monde entier , traquant l'événement :
émeutes en Irlande, l'Espagne de Fran-
co, le massacre des Indiens, la vie à
Saint-Tropez. Les sujets ne manquent
pas.

Pourtant , parce qu 'il est né en Chine ,
au début de ce siècle, c'est principale-
ment vers l'Asie qu 'il a porté ses re-
gards. L'Indochine, ensuite le Vietnam
avec son interminable guerre l'ont re-
tenu longtemps ; puis la révolution chi-
noise qui a présidé au changement
profond de cet immense pays. Depuis
quelques années, il a quitté le journa-
lisme actif pour se consacrer à une
écriture romanesque : Monsieur le Con-
sul , Le f i l s  du Consul , racontent sa
propre histoire. Puis le voici avec un
nouveau livre, encore consacré à la
Chine, La Vallée des roses *.

— J'ai toujours été fasciné par la
Chine, pays millénaire, aux traditions
antiques, que j' ai eu la chance de
connaître. D'abord dans ma prime en-
fance. Je n'ai été envoyé en France
qu 'à l'âge de dix ans. Je patoisais
dans un salmigondis de langues mê-
lées de chinois , d'anglais et de fran-
çais dont mes camarades d'école se
moquaient joyeusement. Puis après la
guerre, dans la Chine maoïste, au cours
de deux longs séjours de reportages
que j' y ai faits. Et pendant des années,
j'étais établi à Hong-Kong tandis que
j'étais correspondant de guerre.

AVANT LA RÉVOLUTION

— Votre nouveau roman raconte cet-
te période qui a précédé la révolution,
du milieu du XIXe siècle, jusqu'au
début du XXe, avec cette Yi qui, sim-
ple fille de nobliaux de Pékin, est de-
venue impératrice de l'Empire céleste.
Non sans mal, avec quelle ruse, elle
a réussi à s'emparer du pouvoir ! Est-
ce son histoire authentique que vous
racontez ?

— En partie oui. J'ai lu des chroni-
ques de ce temps-là et ensuite j'ai

laissé courir mon imagination , au gré
des événements.

— C'est vrai que vous n 'y allez pas
de main-morte, notamment quant  à ce
qui concerne la description d' un éro-
tisme délirant.

— L'amour en Chine est un art de
vivre, raffiné à l'extrême, plaisant au
possible. Mais Yi a été une figure
exceptionnelle dans l'histoire chinoise :
choisie pour être l'une des concubines
du jeune empereur qui n 'aimait pas
les femmes, elle a tout de même fini
par le séduire, et à force de ruses à
se faire engrosser par lui. Avec son
prince héritier , elle a éliminé tout le
monde qui la gênait dans sa folle
ambition de pouvoir : l'impératrice-mè-
re , l'Empereur. Elle a placé son fils
sur le trône, a fait disparaître la grand-
mère. La voie était libre pour elle, et
pendant cinquante ans elle a régné
avec les pleins pouvoirs.

DÉCADENCE
— Mais quelle époque de décadence :

richesses, luxe, luxure à tout-va. On
pourrait dès lors comprendre que tout
cela devait finir par la révolution qui ,
précisément, est venue un beau jour
balayer ce royaume de turpitudes.

— Sans oublier qu'auparavant il y a
eu aussi les invasions des Occidentaux,
Anglais et Français, qui n 'ont rien fait
pour arranger les affaires. Mais vous
savez la Chine n'a pas fini de faire

parler d'elle et nous aurons encore
bien des surprises avec elle, et pro-
bablement dans un avenir peu éloi-
gné. Il n 'y a qu 'à considérer un peu
attentivement les révolutions de pa-
lais, aujourd'hui , entre les tenants du
pouvoir , à savoir lire un peu entre
les lignes des articles de journaux
pour comprendre que l'histoire conti-
nue.

— Est-ce cela que vous avez voulu
démontrer avec ce roman ?

— Non , j 'aime raconter des histoires.
Sur la base de quelques chroniques
anciennes, j 'ai laissé courir mon ima-
gination ainsi que ma plume, et voilà
ce que ça a donné : un gros roman. Je
précise toutefois que né en Chine, y
ayant passablement vécu , beaucoup ob-
servé, fasciné par elle, ce monde énor-
me et étrange, j' ai du plaisir à m'y
retrouver par le jeu de l'écriture et
par celui de l'imagination.

— Est-ce à dire que vous avez re-
noncé définitivement au reportage ?

— Pas le moins du monde. Je les
reprendrai assurément un jour ou l'au-
tre, mais pas au rythme d'avant. Que
voulez-vous, l'âge aidant , la fatigue ! Et
puis le roman n 'est-il pas lui aussi une
façon de reportage, une autre manière
de raconter les choses qu 'on a envie de
dire ? (sps)

Propos recueillis par
Paul-André MIKEL

* Editions Grasset.

Vernissages
LA CHAUX-DE-FONDS

La saison des expositions d'art com-
mence. Nous avons dit déjà succinte-
ment que Cimaise 75 présente un artis-
te intéressant à connaître, Gérard La-
palus.

Vendredi soir a eu lieu à la Gale-
rie du Club 44 le vernissage d'une
exposition d'œuvres de Jean de Maxi-
my, qui la commenta personnellement.
On entendit de la musique électronique
de Michael Lobko qui se livra à de
brillantes improvisations. Les « Suites
et combinatoires » de Jean de Maximy
présentent un nouvel aspect de l'art
contemporain, et les intentions de l'ar-
tiste sont captivantes à plus d'un titre.
Ses œuvres seront exposées jusqu'au
premier samedi d'octobre et nous en
reparlerons plus à loisir.

Vernissage aussi à la Galerie dn Ma-
noir, samedi en fin d'après-midi, où
l'on peut voir et apprécier des goua-
ches de Bernard Gressot qui y seront
exposées jusqu'au premier dimanche
d'octobre. Sur cela aussi, nous revien-
drons dans une prochaine édition.

(Imp)

La cathédrale d'Ulm: 600 ans

Le bas-relief daté du 30 juin 1377
montre le couple de fondateurs (le
bourgmestre de l'époque et son épou-
se) plaçant sur les épaules de l'archi-
tecte l'église en modèle réduit. Le far-
deau semble l'écraser, car il devait
cr nstruire à l'origine une église-halle
pouvant contenir 24.000 personnes,
soit le double de la popula tion d'Ulm à
l'époque. Les travaux avancèrent as-
sez rapidement. Mais les deux tours
du chœur et la f lèche  de 161 m de

haut (la plus haute église du monde)
ne furent élevées qu'en 1890 sur les
plans primit i fs, au terme de trois siè-
cles d'inachèvement. L'une des plus
belles cathédrales d'Allemagne fê t e
donc aujourd'hui le six centième anni-
versaire de sa fondation.  A retenir
aussi les magnifiques stalles , le grand
tabernacle et une belle série de vi-
traux moyenâgeux dans le chœur.

(dad)

Rendez-vous international de l'invention
Genève

La participation de plusieurs cen-
taines d'exposants de 26 pays au « 6e
Salon international des inventions et
des techniques nouvelles de Genève »,
qui se tiendra au Palais des expositions ,
de fin novembre au début décembre,
est déjà assurée. Au nombre des ins-
criptions reçues par le Comité d'orga-
nisation figurent des produits nouveaux
et des innovations industrielles d'un
niveau exceptionnel.

Le Salon de Genève offre actuelle-
ment le panorama de nouveautés le
plus important au monde. Consacrée
exclusivement à la diffusion des in-
ventions , cette exposition groupe plus
de participants que tous les autres
salons d'inventions réunis. L'an dernier ,
quelque 35 pour cent des 1000 nou-
veautés exposées ont fait l'objet de
cessions de licences, représentant un
volume d'affaires supérieur à 20 mil-
lions de francs suisses.

Afin de rensigner et conseiller au
mieux les exposants, le comité s'est
assuré, dans le cadre du Salon , le
concours de l'OMPI (Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle) ct
du Bureau fédéral de la propriété in-
tellectuelle. Divers organismes aideront

également les inventeurs à traiter leurs
licences avec les acheteurs profession-
nels. Parmi ceux-ci , l'OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé) sera présen-
te en vue de trouver des partenaires
pour le développement de technologies
médicales , sanitaires, énergétiques, etc...

C'est dire que le Salon de Genève,
placé sous le haut patronage de la
Confédération suisse, de l'Etat et de la
Ville de Genève, attire un nombre
croissant d'organismes officiels, d'en-
treprises , d'inventeurs privés et de la-
boratoires de recherches désireux de
faire valoir leurs innovations. Comme
nulle part ailleurs , ils peuvent y nouer
des contacts et traiter des affaires
avec des milliers d'industriels et de
financiers venus de toutes les parties
du monde pour acquérir des licences
de fabrication et des exclusivités de
vente.

Les organisateurs s'attendent d'ores
et déjà à ce que le « 6e Salon interna-
tional des inventions de Genève » rem-
porte un succès sans précédent. Rappe-
lons enfin qu 'un Jury international de
40 experts décernera des prix impor-
tants aux inventions les plus remar-
quables, (sp)

Calendrier pour la prise des médicaments
Santé

Les progrès de la médecine et de la
pharmacologie font que le médecin doit
souvent prescrire plusieurs médica-
ments, qui doivent être pris à des inter-
valles différents avec des dosages dif-
férents et à des heures différentes.
Cela crée de sérieuses difficultés pour
beaucoup de patients, notamment pour
les personnes âgées : ils risquent de ne
pas se souvenir des indications orales
du médecin ; l'oubli et la distraction
font que le traitement prescrit n'est pas
toujours suivi de façon correcte et
ponctuelle. Il n'est donc pas étonnant
de constater que les personnes âgées se
trompent, dans une proportion de 25
pour cent à 59 pour cent, lors de la
prise de leurs médicaments.

Pour remédier à cette situation, des
médecins du Stobhill General Hospital
de Glasgow ont réalisé une expérience
intéressante : tout d'abord ils dispensè-
rent oralement à un certain nombre de
patients âgés quelques instructions pré-
cises et aisément compréhensibles. Ces
patients furent ensuite répartis en
trois groupes : le premier ne reçut
qu'une information orale, le second

reçut une feuille comportant les expli-
cations nécessaires pour prendre les
médicaments, le troisième un calendrier
à feuilles détachables, où étaient indi-
qués pour chaque jour et de façon
précise les dosages et les heures à res-
pecter pour les médicaments. Après
deux semaines il s'avéra que le groupe
qui n'avait reçu que des indications
orales avait , avec 28 pour cent , fait de
loin le plus grand nombre d'erreurs
lors de la prise des médicaments ; la
comparaison entre les deux autres
groupes montra que les patients qui
avaient eu le calendrier à feuilles déta-
chables avaient fait beaucoup moins
d'erreurs que le groupe avec feuille
d'explications.

C'est pourquoi les médecins de Glas-
gow estiment qu'il faudrait toujours
remettre aux patients âgés des indica-
tions écrites, et si possible sous la forme
d'un calendrier à feuilles détachables.
Une utilisation généralisée de ce sys-
tème — donc également pour les pa-
tients plus jeunes — pourrait peut-
être contribuer à améliorer dans de
nombreux cas le succès des traite-
ments médicamenteux. (Fé)

La Radio et la Télévision suisse
mettent à la disposition du public
le compte de chèques postaux de la
Chaîne du bonheur pour soutenir
les activités des organisations d'en-
traide en faveur des victimes des
intempéries qui ont ravagé surtout
la Suisse centrale et le Tessin.

Entre le 15 et le 17 septembre, la
radio et la télévision de toutes les
régions linguistiques de Suisse lan-
ceront une campagne de grande en-
vergure en faveur des sinistrés de
notre pays. La SSR demande dans
un communiqué à la population de
participer généreusement à la col-
lecte prévue, afin d'alléger autant
que possible les dommages causés
et non couverts par les assurances.

(ats)

Prix littéraire suédois
pour un écrivain suisse
L'écrivain suisse Urs Karf , de

Gléresse au bord du lac de Bienne ,
a reçu pour son roman « Der Tech-
nokrat » (édition Zytglogge Berne)
le prix littéraire de Moelle (Suède)
1977.

M. Urs Karpf traite dans son ro-
man d'une manière originale le thè-
me des relations entre les formules,
les lois et les vivants. Diverses mai-
sons d'édition étrangère sont inté-
ressées par la traduction de cette
œuvre, (ats)

Colloque international
stir deux écrivains romands

Une soixantaine de Suisses et d'é-
trangers, venus de Belgique, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Italie, Israël ,
Norvège, Allemagne fédérale , Rou-
manie et Etats-Unis, ont participé
à un colloque consacré à l'œuvre
des écrivains suisses romands Al-
bert Béguin, qui fut directeur des
« Cahiers du Rhône » et de la revue
« Esprit » , et Marcel Raymond , qui
fut titulaire de la chaire de litté-
rature française à l'Université de
Genève de 1936 à 1962. Le colloque
s'est déroulé au centre de rencon-
tres de Cartigny (GE) sous la direc-
tion des professeurs Jean Rousset
et Jean Starobinski, de la faculté
des lettres de Genève, Pierre Grot-
zer , du séminaire de littérature
comparée de Zurich , et Georges
Poulet , de Nice, (ats)

Chaîne du Bonheur
et sinistrés

Pensée
Je ne pense jamais à l'avenir, il

vient assez tôt
Einstein

t< L'invasion » de bêtes-à-bon-Dieu de
l'été dernier a constitué une occasion
inespérée pour les chimistes en colo-
rants de recueillir suffisamment de
« matière première » animale pour fa i -
re une analyse approfondie des pig-
ments rouges contenus dans les ailes de
cet insecte. L'équipe de chimistes du
professeur Goodwin de l'Université de
Liverpool (GB) a réussi à déterminer
18 molécules di f férentes  dans la coc-
cinelle septempunctata (à sept points
donc).

Tout d'abord ils ont pu confirmer la
présence du carotène-béta ; mais les
chercheurs ont aussi découvert en tant
que composante principale le torulène,
colorant rouge que l'on trouve entre
autres dans certaines levures, ainsi que
le lycopène , autre colorant rouge que
l'on trouve aussi dans les tomates.

Ayant trouvé de^ . -caroténoïdes en
partie extrêmemetiffi rares , en partie
jamais encore découverts dans des ani-
maux, les chercheurs britanniques en
ont déduit que les colorants des coc-
cinelles ne sont pas: d'origine végétale ,
mais qu'ils sont synthétisés soit par les
pucerons, nourritures principales des
bêtes-à-bon-Dieu, soit par les coccinel-
les elles-mêmes. La production des co-

lorants rouges se ferait  à partir d'élé-
ments de base végétaux encore inco-
lores. Cette dernière déduction coïnci-
derait avec le fait qu'aucun organisme
animal n'est connu aujourd'hui qui soit
capable de produire des colorants ca-
roténoïdes par lui-même, (ic)

Une invasion de coccinelles fait la joie des chercheurs

En 1850, soit deux ans après sa
création , la jeune Confédération suisse
constate que ses voisins disposent pro-
gressivement d'un important moyen de
communication qui lui fait dangereuse-
ment défaut. C'est alors l'influent Di-
rectoire commercial de Saint-Gall qui
tire le signal d'alarme et demande à
Berne d'encourager sans retard la créa-
tion du télégraphe électrique en Suis-
se. Faisant suite à cette démarche, le
Conseil fédéral donna la préférence au
système Morse et l'Atelier fédéral des
télégraphes entrait en activité au mois
de mars 1852. En souvenir de cet évé-
nement, l'exposition « 125e Anniversai-
re du télégraphe en Suisse » est ou-
verte au public , au Musée PTT de
Berne, jusqu 'à fin février, (sp)

Les 125 ans du télégraphe
en Suisse

Technique...

La possibilité théorique d'utiliser une
onde lumineuse plutôt qu'une onde
électrique pour transmettre des infor-
mations est connue depuis longtemps.
Toutefois, ce n'est que récemment que
la recherche a accompli des progrès
décisifs dans ce domaine permettant à
cette technique de sortir des étroites
limites du laboratoire pour entrer dans
la vie courante.

Les progrès réalisés ont notamment
porté sur la fabrication de fibres opti-
ques capables de conduire des fais-
ceaux lumineux, les connecteurs et les
équipements terminaux nécessaires au
codage et au décodage des informations
transmises.

Par rapport aux modes traditionnels,
la technique des fibres optiques pré-
sente des avantages importants. Ci-
tons : une grande capacité de trans-
mission ; un faible encombrement, un
poids réduit et des câbles plus souples
à capacité de transmission égale ; une
faible atténuation, d'où une simplifi-
cation des installations, notamment un
plus large espacement des amplifica-
teurs ; une insensibilité aux perturba-
tions électro-magnétiques, d'où une
qualité de transmission améliorée tout
en requérant moins de précautions ;
une garantie absolue du secret de la
transmission.

Plusieurs entreprises suisses, les câ-
bleries de Brugg, Cortaillod, et Cosso-
nay d'une part, et Standard Telephon
und Radio AG, d'autre part, ont uni
leurs efforts pour présenter dans le
cadre d'INELTEC deux liaisons par fi-
bres optiques. Cette réalisation , dont
une partie des équipements a été fabri-
quée en Suisse, a bénéficié de l'appui
technique de ITT.

La première ligne est une liaison TV
(analogique) de plus de 700 m. au
moyen d'un câble installé dans les ca-
niveaux des sous-sols de l'exposition.

Elle permet la transmission d'une
bande TV de 5,5 MHz , au moyen d'un
transducteur électro-optique , compor-
tant un modulateur d'impulsions en
position (taux de répétition 13 MHz)
émises par un laser à double hétéro-

structure. Le détecteur comporte une
photodiode à avalanche.

La deuxième ligne est une liaison i
digitale de 100 m. entre deux terminaux :
au moyen d'un câble installé en ca- ,
niveau.

Elle permet la transmission digitale i
à 9,6 Kbit-s, au moyen d'un trans-
ducteur électro-optique comportant une
modulation en fréquence (taux de ré-
pétition 1,5 Mbit-s). L'émetteur est une
diode LED et le récepteur une photo-
diode à avalanche, (sp)

Première en Suisse : transmission
par câbles de fibres optiques Les résines de polyester renforcées

de fibres de verre sont-elles appelées
à remplacer l'acier et le béton ? Une
première tentative réussie vient d'être
faite dans la construction d'un phare.
En effet , après quelques essais sur des
structures moins importantes, l'utilisa-
tion de résines de polyester renforcées
de fibres de verre a permis récemment
l'érection d'un phare de 46 m. de hau-
teur à Brunsbuttel près de l'embou-
chure de l'Elbe (RFA). D'un diamètre
intérieur de 3 m., d'une épaisseur de
cloison de 40 mm. (tiers inférieur), ce
phare pèse (sans l'escalier en colima-
çon) quelque 22 tonnes, (ic)

Phares en béton ou phares
en plastique ?



12e Cross national de la FOBB: une réussite
Samedi sur les hauteurs de Tete-de-Ran

Le départ de la catégorie écolière. La victoire reviendra à Liliane Graver, du Locle. (photo Impar-Bernard)

La jeunesse de la Fédération suisse
des ouvriers du bois et du bâtiment est
bien vivante. Et une fois de plus, elle
l'a prouvé samedi en organisant sur
les hauteurs de Tête-de-Ran son tradi-
tionnel cross national. Comme de coutu-
me, cette épreuve, la douzième du nom,
qui s'est déroulée par un temps splen-

dide, a remporté un vif succès. Toute-
fois, en raison de différentes manifesta-
tions qui ont lieu en même temps dans
la région, la participation a été légère-
ment moins élevée que les autres an-
nées. Au total. 60 concurrents , dans un
bel esprit sportif , se sont disputé les
10 challenges en compétition.

Le parcours d'une longueur d'environ
deux kilomètres, tracé dans les pâtu-
rages au nord-ouest de la bosse de Tête-
de-Ran, fut particulièrement bien choi-
si. Très sélectif , il permit aux meilleurs
de s'imposer. Chez les juniors, c'est le
Neuchâtelois Steve Maillandet qui l'a
emporté très facilement. Comme l'an
dernier, dans la catégorie amis, le Lo-
clois André Warembourg s'est imposé
avec près de quatre minutes d'avance
sur Ranzo Mussi du Col-des-Roches.
Jacques Duvoisin d'Yverdon, a pour sa
part gagné chez les seniors.

Dans la catégorie Vétérans I et la
catégorie Vétérans II ce sont respecti-
vement Michel Kohli de Lausanne et
Edmond Mathys de La Chaux-de-Fonds
qui se sont imposés. Enfin par équipe,
c'est la section de Neuchâtel de la
FOBB qui a glané la première place

(md)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie écolières (7 à 19 ans) :

1. Liliane Graver, Le Locle, 5'30. — 2.
Paula Dall'o, La Chaux-de-Fonds, 5'39.
— 3. Anita Dall'o, La Chx-Fds, 5'42.

Catégorie écolières (7 à 11 ans) :
1. Béat Drayer, Le Locle, 6'27. — 2.
Frank Lemardon , La Chx-Fds, 6'35. —
3. Emmanuel Delisle, La Chx-Fds, 6'47.

Catégorie dames : 1. Silvana Dolci, La
La Chx-de-Fds, 6'47.

Catégori e juniors FOBB : 1. Steve
Maillandet , Neuchâtel, 14'33. — 2. Ro-
ger Gaille, Neuchâtel, 16'40. — 3. Pa-
trick Scher, Neuchâtel, 17'.

Catég orie Amis : 1. André Warem-

bourg, Le Locle, 16'52. — 2. Ranzo
Mussi, Le Col-des-Roches, 20'31. — 3.
Fabio Mussi, Le Col-des-Roches, 20'36.

Catégorie Seniors FOBB : 1. Duvoisin
Jacques, Yverdon , 18'31". — 2. Durussel
Raymond, Lausanne, 18'43". — 3. Matile
Gérard , Lausanne, 21'22".

Catéryorie Vétérans I : 1. Kohli Mi-
chel, Lausanne, 13'29". — 2. Willemin
Denis, Saulcy, 13'32". — 3. Barfuss Ro-
bert , Le Locle, 14'15".

Catégorie Vétérans II  : 1. Mathys
Edmond , La Chx-Fds, 10'33". — 2.
Jacques Freddy, Le Locle, 10'39". — 3.
Dubois Jean-Pierre, La Chx-Fds, 10'
54".

Catégorie par équipe : Section Neu-
châtel.Un Chaux-de-Fonnier

à l 'honneur
A l'occasion du Festival mondial

du théâtre amateur qui s'est tenu
récemment à Monaco , Me Jacques
Cornu, bien connu en notre ville, et
entre autres président du comité et
trésorier du Conseil de l'Association
internationale du théâtre amateur
d'expression française, s'est vu re-
mettre les insignes d'officier' des
arts, des lettres et des sciences de
la Principauté de Monaco. Nos sin-
cères félicitations.

« Denty-Vision » à
La Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avons annoncé ven-
dredi dernier en chronique locloise,
en le présentant en détail , le wagon-
exposition de la Société suisse d'o-
donto-stomatologie (Association des
médecins-dentistes suisses) est arri-
vé en gare de La Chaux-de-Fonds
hier, après avoir stationné au Locle.
Après les écoliers loclois, ce sont
lonc les élèves des écoles chaux-
de-fonnières (du moins ceux dont
les maîtres le voudront et le pour-
ront !) qui auront l'occasion de s'ini-
tier aux règles de la bonne hygiène
dentaire, grâce à la présentation at-
trayante et vivante de cette exposi-
tion itinérante , à laquelle participe ,
pour l'étape chaux-de-fonnière , la
Clinique dentaire scolaire et quel-
aues dentistes de la ville.

€ HiçgMxoramq

320 espèces de champignons pour une exposition
Ce week-end à l'Ancien-Stand

Aubaine ce week-end pour les ama-
teurs de champignons. La Société my-
cologique de La Chaux-de-Fonds a en
effet mis sur pied , comme les autres
années d'ailleurs, une vaste exposition
qui s'est tenue samedi en fin d'après-
midi et hier toute la journée à l'Ancien-
Stand. Celle-ci , malgré les excellentes
conditions atmosphériques qui ont ré-
gné durant tout le week-end, a rempor-
té un très vif succès puisque ce sont

environ 800 personnes qui l'ont visitée.
Quelque 320 sortes de champignons,
cueillis vendredi et samedi par une
vingtaine de membres de la société, ont
été exposés. Pour les amateurs avertis
ce fut donc l'occasion de venir complé-
ter leurs connaissances, de rencontrer
des collègues et d'admirer certaines
espèces particulièrement rares. Poul-
ies débutants, cette exposition , incon-
testablement, a offert un intérêt didac-

tique ^ tout aussi évident et leur a ,permis
une prise dé' contact' plus approfondie
avec le milieu et la science mycologi-
qûes. ^Gr'â'cë à' Téxïfaordïnàirè Vâriété
des espèces exposées, les organisateurs
ont aussi voulu montrer au public qu 'il
n 'existe pas seulement les bolets, les
morilles et les écailleux , mais une foule
d'autres espèces tout autant comestibles
et tout aussi savoureuses. Les organisa-
teurs ont également présenté des cham-
pignons, dont différentes sortes d'ama-
nites, extrêmement dangereux pour
l'homme.

Comme les autres années, un stand
de librairie et des spécialistes fournis-
sant volontiers des explications et véri-
fiant certaines cueillettes, ont été à la
disposition des nombreux visiteurs. Il
est peut-être aussi bon de rappeler à
ce propos que le Service d'hygiène se
tient gratuitement à disposition des
champignonneurs qui auraient des
doutes quant à leur cueillette.

Bref une belle exposition d'une gran-
de utilité, préparée avec soin par une
société qui ne fait que de se développer.

m.d.

Gros choc au carrefour du Casino
Feu rouge «grillé », conducteur éjecté

Samedi à 11 h. 40, M. G. T., de
Maïche (France) circulait en auto
sur la voie centrale de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert , en di-
rection est. A la hauteur du carre-
four du Casino, alors que le feu
était rouge, il a franchi le carrefour
et est entré en collision avec l'auto
conduite par M. Francis Robert , 33
ans, de la ville, qui circulait rue du

* i

Collision par l'arrière
Samedi à 16 h. 15, un automobi-

liste du Boéchet , M. V. C, circulait
sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert , en direction est. A la
hauteur de la poste principale, il
s'est arrêté devant le passage de
sécurité pour permettre à des pié-
tons de traverser la chaussée. Alors
qu'il était à l'arrêt , l'arrière de son
véhicule a été heurté par l'avant de
l'auto conduite par Mme S. F., de la
ville, qui n'a pas été en mesure de
s'arrêter à temps. Dégâts matériels.

Casino en direction nord en béné-
ficiant du feu vert. Suite à ce choc,
la voiture française termina sa
course contre le poteau de la signa-
lisation lumineuse tandis que M.
Robert a été éjecté de sa machine.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de la ville. Dégâts
matériels importants.

? *

Dépassement raté
Samedi peu avant 22 heures, M.

C. O., de Colombier , circulait en
auto sur la route de La Vue-des-
Alpes , en direction de Neuchâtel.
400 mètres environ après le virage
de La Motte, alors qu'il effectuait
le dépassement d'un véhicule, son
auto a été déportée sur la gauche
et une collision s'est produite avec
l'auto de M. W. P., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens inverse.
Dégâts matériels.

flflliflfl tD WJ® piville
Peut-être était-ce un peu tôt, une semaine après la Braderie, d'inviter

les Chaux-de-Fonniers à faire à nouveau la fête et à danser en plein air.
On s'était trop défoulé pendant trois jours ! Et puis, la concurrence était vive :
ce ne sont pas les manifestations qui manquaient, ce week-end. Enfin, mal-
gré le temps radieux, la tempéature, le soir, était fraîche. Tous ces éléments
ont concouru, sans doute, à limiter l'affluence qu'a connu le bal d'automne
organisé samedi dans le cadre d'Estiville au Kiosque à musique des Crêtets.
Pourtant , cet endroit romantique au merveilleux décor de verdure, garde
sa cote nouvellement reconquise, et si les tables dispersées autour du kiosque
n'ont pas été prises d'assaut , on a dansé avec d'autant plus d'énergie pour se
réchauffer. De 16 heures à 23 heures, et dans tous les styles. C'est ainsi que
la fin de l'après-midi a même vu deux jeunes marrés (notre photo) tourner
quelques pas au son du joyeux accordéon de Jean. Mais le soir, ce sont sur-
tout les rythmes « dans le vent », quoi d'étonnant !, qui ont prévalu. De sorte
que ce bal d'automne fut avant tout un bal « jeune », grâce à la discothèque
pop et au matériel impressionnant de Disco-Jo , de Neuchâtel.

Mais comme l'été n'est pas tout à fait fini , Estiville non plus ! Un
dernier concert vespéral est prévu mercredi, à 20 heures, toujours au Parc des
Crêtets , avec la Croix-Bleue et Les Gédéons, tandis qu'un concert dominical
mettra fin à ce programme d'été le dimanche 25 septembre au Parc des
Musées , avec la fanfare de la Croix-Bleue encore, (k - photo Impar-Bernard )

Bal d'automne
« jeune »

La décision d avoir un entant appar-
tient aux responsables de son éduca-
tion. Oui à la solution du délai les
24 et 25 septembre, parce qu 'elle res-
pecte votre sens des responsabilités.

çç^g^MnSqués

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

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
18 h.

Les musées sont fermés le lundi,
excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h. : Les saisons
à la ferme.

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.
Jean de Maximy.

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ouv.

l'après-midi.
ADU : imormations touristiques, tel.

(039) 23 36 10, av. Léop.-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.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

Service de repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

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

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

Poste de secours Armée du Salut : tél.
22 44 37.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h.,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17.

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.)

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22 , 14 à 17 h.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Contrôle officiel des champignons, 11

à 12 h., 17 à 18 h., Service d'hy-
giène, L.-Robert 36.

Cinémas

Corso : 20 h. 30, Violette et François.
Eden : 18 h. 30, Jeunes filles pour 1000

plaisirs ; 20 h. 30, Un pont trop
loin.

Plaza : 20 h. 30, Le 7e sceau (v. o.)
Scala : 20 h. 45, Fantasia.

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le ttamctnt
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9516

BON ET BON MARCHÉ

LYSAK
Stand 6 Tél. (039) 23 55 40

FERMÉ EXCEPTIONNELLEMENT
MARDI 13 SEPTEMBRE

Jeudi 15 : arrivage de magnifiques
blousons - vestes - manteaux - pan-
talons - Jeans - pour hommes - da-
mes - enfants. 18886

... ont aussi contribué à l'anima-
tion locale fournie ce week-end.
Faute de place aujourd'hui pour en
donner un reflet convenable, nous
y reviendrons dans une prochaine

j  édition.

La fête du Pneu
et « Jeux 77 »...
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MâikIUliZIUlia -lA f̂iJ ZÀmZàmZAllmZm%m\m̂ m)m̂Àmm̂ mmÊ mXm V

3̂ .̂ fin j f à w  ¦ a>XHm. DSI AmmW "̂"-  ̂ j Ê B m S  " %Bm\mW m̂m\^mW> " ' Sv •-
Les CFF et les entreprises suisses de transport. 

 ̂ ' r «̂ HT I



Quand la colline de La Jaluse prend des airs
de centre de ski par un beau jour d'été!

L'équipe suisse de ski à roulettes.

Les journées de ski sans neige orga
nisées pour la troisième fois consécu
tive par le Ski-Club Le Locle ont rem
porté un franc succès sportif et popu
laire. Désormais entrée dans la tradi
tion des nombreuses manifestations lo
cloises d'automne, cette fête a été gra

Les fondeurs et fondeuses sur le
macadam.

tifiée d'un temps idéal , élément qui a
largement contribué à attirer nombre
de curieux dans les prés de La Jaluse
samedi toute la journée ct jusqu 'à la
nuit tombante pour le clou de la mani-
festation : le concours de saut en noc-
turne sur les tremplins plastique.

En effet , l'équipe d'André Godel
inaugurait en quelque sorte un second
tremplin parallèle au premier , en plas-
tique également, qui permettait aux
plus jeunes sportifs de réaliser des
sauts de près de 20 mètres.

Les épreuves sur route (fond) et sur
herbe (slalom sur ski à roulettes) ont
été suivies par un public enthousiaste
et curieux de découvrir des sports en-
core peu répandus dans nos régions.

Les soirées-bals de vendredi et same-
di soir furent également une réussite
qui incitera sans aucun doute les diri-
geants du club loclois à rééditer telle
rencontre l'an prochain.

Nous avions mentionné dans notre
édition de samedi, la participation de
l'équipe suisse A et B de ski à roulettes
emmenée par son entraîneur Jakob
Walker. Ces artistes de la discipline
firent sensation samedi après-midi en-
core lors d'un concours de slalom d'un
excellent niveau sportif.

Préalablement les fondeurs jurassiens
s'affrontèrent sur un parcours de 8 km
des Pargots au collège de La Jaluse,
dont voici les résultats :

FOND
Cat. O.J .: 1. Langel Philippe, La Chx-

de-Fonds, 28'33. — 2. Marchon Jean
Philippe, Saignelégier, 29'34. — 3.
Schneeberger Francis, La Chx-Fds, 32'
33. — 4. Drayer Jean Marc, Le Locle,
32'41.

Cat. Juniors : 1. Guenat Florian, La
Chx-Fds, 27'27. — 2. Burnier Jean
Louis, La Chx-Fds, 29'12. — 3. Quebat-

Deux styles, mais le même courage discipliné. A gauche, Amez-Droz lors de
son saut d' essai à 30 m. 50 et à droite, un OJ en pleine recherche d'équilibre.

(photos Impar-ar)

te Paul, Le Noirmont, 29'13. — 4. Cue-
nat Raymond , Le Locle, 29'21.

Cat. Dames : 1. Gacond Patricia , La
Chx-Fds, 33'29. — 2. Krebs Martine,
Malleray, 43'54.

Cat . Seniors - Elites - Vétérans :
1. Mercier Roland , Le Locle, 24'22. — 2.
Jacot Francis, La Sagne, 25'22. — 3.
Gacond Laurent, La Chx-Fds, 27'22. —
4. Donzé Laurent, Les Bois, 27'40. —
5. Chenal Claude, Le Locle, 28'51.

LE PLUS LONG SAUT
C'est avec impatience que le public

attendait le concours de saut samedi
soir où s'affrontèrent tout d'abord les
OJ parmi lesquels des éléments pro-
metteurs effectuèrent des bonds de
près de 20 mètres.

En catégorie seniors-élites, il con-
vient de relever le magnifique compor-
tement des sauteurs loclois, notamment
Eric Amez-Droz qui battit le record du
tremplin officieusement lors de son saut
d'essai , il atteignit la distance de 30,50
m. Voici les résultats de cette épreuve
qui se déroula en présence d'un public
assez nombreux malgré la.fraîcheur de
la soirée.

Cat. O.J. Petit tremplin : 1. Forestier
Mario, Le Locle, 163 points. — 2. Re-

mailler Michel, Le Locle, 147,5. — 3.
Schiavi Yvan, Le Locle, 145,5. — 4.
Schmid Olivier, Le Brassus, 143,5. — 5.
Cabras Pierrot , Le Brassus, 138,5.

Cat. O.J. Grand tremplin : 1. Kunzli
Béat , Trimbach, 186,1. — 2. Bonetti Be-
nito, Andermatt, 179,5. — 3. Mullener
Roland , Gstaad, 162,5. — 4. Schmidiger
Placide, La Chx-Fds, 154,6. — 5. Raa-
flaub Emmanuel, Gstaad, 152,7.

Cat. Junior Grand tremplin : 1. Per-
ret Daniel, La Chx-Fds, 165,5. — 2.
Ambuhl Jean Marc, La Chx-Fds, 151,2.
— 3. Studler Armin, Schwanden, 148,4.
— 4. Delley Dominique, Le Brassus,
124,5. — 5. Schmidiger Claude, La
Chx-Fds, 98,9.

Cat . Seniors Elites Grand tremplin :
1. Amez-Droz Eric, Le Locle, 196,6. —
2. Besançon Patrick, Le Locle, 188,6. —
3. Robert Michel, La Chx-Fds, 174,9. —
4. Leuba Thierry, Ste-Croix, 140,7. —
5. Bandelier Thierry, Le Locle, 136,9.

Au son de l'orchestre Pier Nieders,
la soirée se termina joyeusement jus-
qu'aux petites heures du matin dans la
vaste cantine de La Jaluse où furent
proclamés les résultats des épreuves
de ski sans neige 1977.

AR

DEUX BLESSÉS
Une voiture dévale le Crêt

La voiture immobilisée après avoir dévale la pente et effectue quelques ton
neaux, a été remorquée hier matin jusqu'à son dernier garage.

(photo Impar-a'r)

sieurs mètres en contrebas de la route.
Le conducteur, M. Loiola, de même que
son passager, M. Vittorio Mores, 1939,
assez sérieusement blessés, furent con-
duits à l'Hôpital du Locle par l'ambu-
lance, (r)

La route du Crêt-du-Locle a été une
nouvelle fois le théâtre d'un spectacu-
laire accident samedi soir peu avant
20 h. 30.

M. Pasquale Loiola, 1949, du Locle,
circulait à cette heure-là en direction
de La Chaux-de-Fonds. A la sortie du
premier virage à gauche, à la montée,
il a dépassé un véhicule alors que sur-
venait en sens inverse une voiture pilo-
tée par M. M. S. Celui-ci roulait correc-
tement et malgré un freinage énergi-
que de sa part et un coup de volant à
droite de M. Loiola, une collision se
produisit entre l'avant gauche de la
voiture descendante et l'aile arrière
gauche du véhicule de M. Loiola. Sous
l'effet du choc, cette dernière machine
monta sur le trottoir et se mit à déva-
ler le talus pour s'immobiliser à plu-

Prêts au dé part , (photo Impar-ar)

Dans le programme des loisirs de la
paroisse catholique, les aînés ne sont
jamais laissés pour compte. Nous avons
souvent eu l'occasion de le relever.
Ainsi samedi après-midi près de 90
personnes âgées ou isolées étaient con-
viées à prendre part au traditionnel
voyage surprise offert par la paroisse,
voyage organisé par le Comité Ste Eli-

sabeth et le Service des loisirs, avec la
collaboration de nombreux automobi-
listes bénévoles.

Cette sympathique randonnée, la 18e
du nom, devait conduire les partici-
pants à Concise, par La Tourne, puis à
St-Aubin, par bateau, où une collation ,
agrémentée de musique, était offerte à
la joyeuse cohorte.

Une page lumineuse dans la vie par-
fois monotone des aînés de la paroisse
catholique qui fut une nouvelle fois
gratifiée de la clémence du temps.

Rappelons que cette rencontre tradi-
tionnelle avait été innovée en 1960 à
l'occasion du centenaire de la paroisse
catholique, (r)

Joyeuse sortie des aînés de la paroisse catholique

Fête de gymnastique et pique-nique ADL: succès total

Quelque 320 gymnastes dont une lar-
ge majorité de pupilles et pupillettes du
Locle, des Brenets et des Ponts-de-
Martel , ont pris part dimanche à la
Fête régionale de gymnastique du dis-
trict du Locle organisée sur le stade

des Jeanneret par la section locloise.
Sous un soleil radieux et dans la bonne
humeur ces joutes ont été un réel suc-
cès tant pour les organisateurs que
pour les participants.

Nous reviendrons dans une prochaine

édition sur cette manifestation de même
que sur la journée des familles de
l'ADL qui attira nombre d'enfants du
Locle sous la vaste tente de La Jaluse.

(photo Impar - ar)
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Le Locle
Salle des Musées, 20 h., débat contra-

dictoire, l'avortement et la solu-
tion du délai.

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 : Mariotti, Grand-

Rue 38, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales:
tél. (038) 24 76 80.
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Swiss Bunkers
Trovellers Chèque:

Le chèque de voyage
en francs suisses,

émis(par des banques

valable dans le monde entier
sans limitation de durée.

¦$\
SWISS BANKERS

TRAVELLERS CHEQUE
Bon voyage!
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À VENDRE D'OCCASION, bon état avec accessoires :

3 fraiseuses ACIERA TYPE F 4 Fr. 16 000.— à Fr. 20 000.— pièce
6 fraiseuses ACIERA TYPE F 3 Fr. 10 000.— pièce
1 fraiseuse ACIERA TYPE F 2 Fr. 7 400.—
2 fraiseuses ACIERA TYPE F 1 Fr. 4 800.— pièce
6 fraiseuses SIXIS TYPE S 103 Fr. 16 000.— pièce
4 fraiseuses SCHAUBLIN TYPE SV 13 Fr. 11 800.— pièce
2 fraiseuses SCHAUBLIN TYPE SV 12 Fr. 7 800.— pièce j

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 62 62. \

LE LOCLE H

j Nos montres sont exportées dans plus de 150 pays. Afin de j
j renforcer notre équipe de spécialistes en exportation, nous !

H sommes à la recherche d'un ou d'une

H employé (e) fl
B de bureau H
:. i La personne engagée se verra confier des tâches très diver- j

ses, liées au transport de la marchandise, soit : les formalités . ]
j d'exportation, les problèmes de douane et les assurances. I

i ! De plus, un peu de comptabilité, de correspondance et 7 ;
; i d'administration compléteront cette activité variée. 7 ;

! Notre futur(e) collaborateur(trice) devra justifier d'une ; !
! formation commerciale sanctionnée par un CFC ou le • ¦ j

i i diplôme d'une école de commerce et de quelques années ! . " j
H d'expérience, si possible dans un domaine similaire. La ! ¦ ¦ 

j
| connaissance des langues, sans être une condition d'enga- j

H j gement serait utile. H

Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein ' ' ... )
. ¦ j d'une petite équipe. Nos conditions d'engagement sont celles : . , j

| j d'une grande entreprise. ; ' ' .-v{

Prenez contact ou "'" ~ j l̂ fTFI Fii ¦''¦¦; | écrivez à la direction HBI^̂ ^̂ ^^H Li 1
du personnel de la HiH f&M CJ ÀH Fabrique d'Horlogerie BMH IPBIRj Chs Tissot & Fils S. A. |, ^ ] \ ~~. - -j  Membre delà I' ' i

I 2400 Le Locle KËBEK ¦ !  Société Suisse pour I ' l I
Tél. (039) 34 11 31 HUHHI l'Industrie Horlogère SA \ A :\

—| " B|

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

employé (e)
de commerce
ayant quelques années de prati-
que, de bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand, dési-
reux (se) de prendre des respon-
sabilités.
Faire offres à :
CATTIN & Cie - Montres Catorex
2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 16 54

TRANSFORMATEURS SEKY S.A.
Rue des Gentianes 24
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 12 82

cherchent

ouvriers et
ouvrières
pour bobinages et montages de
transformateurs.

Formation assurée par nos soins.

Entrée immédiate.

Avantages sociaux. Locaux mo-
demes.

¦ Prendre contact par téléphone ou
! se présenter. i

il

M PERSONNEL MASCULIN ï%\
. "̂ TWIlIlWrBtffilrBrTMlTIiiJirMiWii lM UltiWL ij| , HP

' *"! Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et
pour compléter nos différentes équipes de production, g|||

- I nous sommes encore à la recherche de personnel masculin. WÈÊ

JS Nous pensons à des personnes ayant des notions de base Hp
i|§ en mécanique et éventuellement de l'expérience sur les mÈm

( <JË machines automatiques. Une formation complète est as- Wfr 'A
'IJÈL surée par nos soins. i WÊm

||8 Nous offrons des postes stables et intéressants présentant 
^ j

||« de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations sfi |
|p sociales et des conditions de salaire supérieures. Jl||

m Entrée immédiate ou à convenir. wp

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact Hl

il ÙVéC Monsieur Ph' Vui,ie
' chef du Pers°nnel (039/25 11 01),

¦ J ou de se présenter à l'adresse suivante à partir de 17 h. :

\ '\ 43, rue L.-J.-Chevrolet Ws î
2300 LA CHAUX-DE-FONDS È \

UHvM j
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche pour son

SERVICE EXTERNE
un praticien avec formation d'électricien , mécanicien ou serrurier.
Il sera chargé de :

— montage et mise en service des installations.
— dépannage et service d'entretien chez les clients

en Suisse et à l'étranger.

NOUS DEMANDONS :
• • - -..y " ¦ — langue maternelle ' française , ou .allemande' ' avec

. .. . j i, - . ,.. ; , connaissance indispensable $e la 2è: langue. , r '_

NOUS OFFRONS :
— Un travail intéressant , varié, indépendant

i — une rémunération correspondant aux qualifica-
î tions>

— un paiement équitable de tous les frais de dépla-
cement.

Adresser offres écrites à la Direction de Borel S. A., rue de la Gare 4,
2034 PESEUX.

Feuille dite des Montagnes

A louer au Locle
pour le 31 octobre
ou date à convenu

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

Tél. (039) 31 13 26

À LOUER
g, tout de suite ou

date à convenir,
AUX BRENETS

' Grand'Rue 321 appartement
3 pièces

'. tout confort , WC-
bain , cave. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 360.—, toutes
charges comprises.

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

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

Garage SAAS
Suce. CUENOT Gérard
Marais 3 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 12 30

occasions
RENAULT RS TS 1977 22 000 km.
OPEL KADETT 1975 44 000 km.
CITROËN GS 1220 1974 55 000 km.
CITROËN DYANE 6 1974 59 000 km.
CITROËN AMI 8 BREAK 1975 40 000 km.
FIAT 128 1971 47 000 km.
FIAT 128 1971 85 000 km. !
DATSUN 1200 LUXE 1972 47 000 km. j
FORD TAUNUS 1300 XL 1971 60 000 km.

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Serrurerie -
Constructions métalliques

| PASCAL MONACELLI
Combe-Girard 4
LE LOCLE

cherche pour tout de suite

employée
de bureau
connaissant tous les travaux
Téléphoner au (039) 31 19 05 ou
se présenter.

À LOUER AU LOCLE
pour le ler novembre 1977

RUE JEANNERET 29
appartement de 3 pièces, cuisine ,
salle de bain , chauffage central
général.
Prix : Fr. 361.80, charges compri-
ses.
S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot , avenue Léopold-Robert 117,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 20 16.

A vendre, éventuellement à louer

restaurant
de campagne
Cet établissement .iouit d'une bonne renommée. Il
est parfaitement équipé. Hypothèques à disposition.

S'adresser à l'Etude Pierre Faessler, notaire, Grand- ;
Rue 16, Le Locle, tél. (039) 31 71 31.

NOUS
sommes un groupe de

FEMMES
qui s'engagent activement et d'une
façon indépendante pour une cause
commune. Nous

AVONS
un travail intéressant, au moyen duquel
nous pouvons programmer nous-mêmes
notre temps d'activité. Notre engage-
ment nous apporte plus qu'un argent
de poche et nous donne

LA CHANCE
de mieux connaître le monde qui nous
entoure, parallèlement à notre ménage.
Habitez-vous la RÉGION DU LOCLE ?
Etes-vous âgées de 25 à 40 ans, aimable
et aimant le contact, ayant des connais-
sances d'allemand, possédez-vous une '
voiture et un tééphone, êtes-vous dis-
posée à vous engager quotidiennement
dans la vie active pendant 4 heures ?
Dans l'affirmative, n'hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples infor- [
mations.
Téléphone (022) 43 55 30.

UN CADEAU

Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

A louer au Locle

magnifique
studio
non meublé
Tout confort. Cuisi-
ne agencée.

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

^-VÊF^̂ B SALLE DES MUSÉES

Débat contradictoire
sur le problème de
L'AVORTEMENT

ORATEURS :
Me M. Favre, avocat et notaire, député,

La Chaux-de-Fonds
M. J. Luisier, éducateur spécialisé,

Le Locle

INVITATION CORDIALE A TOUS

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

BOUTIQUE 

Place du Marché - LE LOCLE

À LOUER AU LOCLE
pour fin novembre ou début décembre , ou pour date
à convenir

locauxcommerciaux
: (1er ÉTAGE)

Conviendraient spécialement pour bureaux, adminis-
tration , cabinet médical, bureau d'assurance, etc.
Pour offres, renseignements et visite, s'adresser au
Crédit Foncier, Le Locle, tél. (039) 31 16 66.

A louer au Locle

chambres
indépendantes

meublées, avec
douche. Possibilité
de cuisiner. Situa-
tion : à proximité
du Technicum.

Tél. (039) 31 67 77.

MACULATUR E
en vente au bureau

de L'impartial

WÊÊmmWmWÊBm Feuille d'Avis des Montagnes ¦BISEBBH



Inauguration du Comptoir de Bevaix
Toutes les localités du Littoral au-

ront bientôt leur manifestation propre.
Bevaix a inauguré son premier comp-
toir et cette réalisation est déjà fort

importante. Plus de vingt commerçants
et artisans ont joué le jeu et se sont
groupés dans un vaste immeuble sis à
la sortie ouest de la localité. Avec un
goût parfait , ils présentent leurs mar-
chandises : meubles anciens ou moder-
nes, vaisselle, appareils ménagers, ar-
ticles de sport , ferronnerie, lustrerie,
etc.

Des buvettes et un restaurant sont
là pour calmer faim et soif , des spé-
cialités ont été prévues.

Le succès remporté à l'inauguration
se poursuivra certainement durant les
dix jours d'ouverture de ce Comptoir
de Bevaix, où l'on voit même travail-
ler un souffleur de verre. ,

(Photo Impar-RWS)

Une fête «du tonnerre» à Cernier
i

Pour inaugurer les nouveaux uniformes de l'Union instrumentale

Un succès incomparable, une ambian-
ce « du tonnerre » et un temps magnifi-
que, tel est le bilan de la Fête villageoi-
se qui s'est déroulée ce week-end à
Cernier à l'occasion de l'inauguration
des nouveaux uniformes de l'Union
instrumentale. Toute la population
avait tenu à se joindre à sa fanfare
pour fêter cet événement et c'est dans
l'allégresse que le village a vécu ces
trois jours.

Il faut dire que l'organisation de la
manifestation préparée depuis de nom-
breux mois par les musiciens, les mem-
bres de l'Amicale ainsi que de nom-
breuses personnes qui ont apporté une
aide bénévole et appréciable fut en tous
points parfaite. Vendredi soir , les musi-
ciens, danseuses et chanteuses de l'or-
chestre Pyranha ont conduit le bal des-
tiné plus particulièrement à la jeunesse
mais auquel de nombreux adultes ont
pris part.

SUCCÈS DE LA FANFARE
DE VILLERET

Samedi , en fin d'après-midi, M. Ber-
nard Pellaton , président du comité
d'honneur et d'organisation , a accueilli
les invités à la salle de gymnastique
où une collation leur était offerte. Elle
leur a souhaité la bienvenue. Les invi-
tés se sont ensuite rendus sous l'Hôtel
de Ville pour assister à la réception de

la Fanfare de Villeret. C'est dans une
salle de gymnastique archi-comble que
celle-ci, sous la baguette de M. Michel
Dubail , a offert un concert de gala qui
remporta un véritable triomphe. Ma-
gistralement interprétés, tous les mor-
ceaux furent vivement applaudis par
un auditoire enthousiasmé.

Le clou de la soirée était naturelle-
ment la présentation des musiciens
dans leur nouvel uniforme. Avant que
le rideau ne se lève, plusieurs allocu-
tions furent prononcées.

M. Bernard Pellaton remercia tous
ceux qui pendant de longs mois ont
collaboré à la préparation de cette fête
ainsi que les commerçants et la popula-
tion qui , par leur générosité, ont mon-
tré leur attachement à leur fanfare.
M. Aimé Rochat , ancien syndic du
village, et président du comité pour le
renouvellement des uniformes en 1952,
a présenté avec tout l'humour qu 'on
lui connaît un historique des uniformes
depuis la création de la fanfare en
1871 à nos jours. Puis ce fut au tour de
M. Maurice Wicky, président de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâ-
teloises, de transmettre les félicitations
de l'association qu'il préside.

Pour clore la partie oratoire, M. Fer-
nand Marthaler, président de commune,
au nom des autorités a, à son tour,
félicité les musiciens et les organisa-

teurs de la manifestation. En relevan!
combien la fanfare était précieuse au
sein de la commune par sa présence et
l'activité qu 'elle y déploie. Puis ce fui
le moment tant attendu par le public,
l'apparition de l'Union instrumentale
dans sa nouvelle tenue. Aux sons d'une
marche interprétée par la Fanfare de
Villeret , cette apparition fut accueillie
par un tonnerre d'applaudissements.
Chacun a pu ensuite danser avec l'or-
chestre Pierre Pascal ou se rendre soit
à la Pinte valaisanne soit à la Pinte
fribourgeoise ou au bar , décorés avec
goût et bien achalandé pour s'y restau-
rer.

Dimanche matin , le concert-apéritif
donné par le Club d'accordéonistes
L'Epervier sous la direction de M.
Georges Manta a été fort apprécié. La
réputation de la Musique militaire de
Neuchâtel n 'est plus à faire , la parade
qu'elle a présentée l'après-midi avant
de conduire le cortège à travers le vil-
lage fut un véritable régal tant pour
les yeux que pour les oreilles. Après le
passage du cortège, le public s'est à
nouveau rendu à la salle de gymnasti-
que pour écouter le concert offert par
la Musique militaire de Neuchâtel diri-
gée par M. Claude Delley et l'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin sous la direc-
tion de M. Rino Pozza. Ravie, l'assis-
tance une fois de plus n 'a pas ménagé
ses applaudissements, (mo)

Val-de-Travers
Couvet , Colisée, 20 h. 30, Missouri

breaks (français).
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.
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A Boudry et à Hauterive : des fêtes ensoleillées et joyeuses

suivies par une foule particulièrement nombreuse

Les vieilles et étroites rues d'Hauterive étaient réservées à la Fête de
l' automne.

On peut se demander si. les recense-
ments ne contiennent pas des erreurs :
ils annoncent partout dans le Littoral
une diminution sensible de la popula-
tion et, lorsque des fê tes  sont organi-
sées, le public est toujours plus nom-
breux à s'y rendre !

Hauterive et Boudry étaient en liesse
vendredi , samedi et dimanche. La jour-
née, il était encore possible de déam-
buler dans les rues mais, le soir venu,
il n'y avait qu'un moyen d'avancer : se
laisser porter et se diriger là où la
fou le  le dictait. Cu fu t  un triomphe

dans les deux localités. Le temps a été
favorable , certes, mais on sent de plus
en plus un besoin intense des gens à
se grouper, à s'entasser pour se diver-
tir.

Le programme était de choix. Hau-
terive avait son cortège d' enfants cos-
tumés , son concours de trottinettes, son
match de football , ses jeux , ses pintes,
ses orchestres.

Boudry avait invité, dimanche, les
représentants du Pays d'Enhaut qui ont
été englobés dans le grand cortège fo l -
klorique de l'après-midi. Des groupes
colorés et fort  bien conçus, quelques
chars humoristiques ou fleuris, des fan-
fares , ont été applaudis comme ils mé-
ritaient de l'être.

Dans la grande salle, plusieurs expo-
sitions ont elles aussi connu un beau
succès, notamment celle réservée aux
artistes ayant habité dans la région.
La liste est assez impressionnante il
fau t  l' admettre. La Baconnière, maison
d'édition, qui f ê t e  ses cinquante ans
d'activité à Boudry, se présentait d' une
manière charmante : un livre géant qui
ne trouverait place dans aucune bi-
bliothèque privée .'

Les artisans se sont mis au travail
pour présenter leur production, les cuis-
tots professionnels ou amateurs n'ont
pas eu une minute de repos pour ser-
vir à boire et à manger tout au long
des fê tes , les musiciens n'ont pas lésiné
sur les notes et la gaieté a été totale
du début à la f in  des manifestations.

Hauterive avec sa Fête de l'automne,
Boudry avec « Boudrysia » peuvent en-
registrer chacun un succès complet.

(rws)

Le livre géant de La Baconnière pour ma'rquer ses 50 ans d'activité,
(photos Impar-rws)
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Séance du Conseil
général

Le Conseil général s'est réuni, jeudi
dernier, sous la présidence de Mme
Jeanne Garin , vice-présidente. Assis-
taient également à la séance, le Con-
seil communal au complet et l'adminis-
trateur.

Suite à la démission du président du
Conseil général, lequel a quitté la lo-
calité pour des raisons professionnelles,
M. Jean-Luc Steinmann (soc.) a été
nommé pour le remplacer.

Pas moins de cinq demandes de cré-
dit figuraient également à l'ordre du
jour : crédit de 10.500 fr. pour la ré-
fection ou 20.000 fr. pour la recons-
truction complète du mur du cimetière.
C'est finalement la deuxième solution
qui a été acceptée à l'unanimité ; cré-
dit de 4500 fr. pour l'installation de
l'amenée d'eau à l'immeuble que cons-
truit M. V. Giachatta ; crédit de 4500
fr. pour l'aménagement de l'accès à
l'immeuble de M. Giacchatta ; crédit
de 4000 fr. pour la réfection du batar-
deau des Sugits ; crédit de 1500 fr. pour
le remplacement d'un radiateur élec-
trique au Temple.

Tous èës crédits ont été acceptés a
l'unanimité, (ml)

BUTTES

La traditionnelle f ê te
des f ontaines

Pour ne pas faillir à la tradition, les
Môtisans célèbrent aujourd'hui la fête
des fontaines.

A cette occasion , les fontaines seront
illuminées et couronnées.

Souhaitons que le beau temps soit
de la parti e pour cette manifestation
qui verra une fois de plus la fanfare
l'Harmonie parcourir les rues de la
cité de J. J. Rousseau. Un nombreux
public se rendra certainement au chef-
lieu afin d'admirer les 14 fontaines,
toutes décorées pour la circonstance et
autour desquelles les enfants des éco-
les danseront et chanteront, (lr)

MÔTIERS

La passagère d'une auto
blessée

Samedi à 10 h. 30, M. R. P. de Marti-
gny-Ville quittait en auto sa place de
stationnement sur le bord nord de la
rue de l'Industrie à l'ouest du snack-
bar. Alors qu 'il s'engageait dans la cir-
culation en direction de Buttes, il entra
en collision avec la motocyclette con-
duite par M. P. A. de Rubigen qui cir-
culait dans la même direction. Sous
l'effet du choc le motocycliste ainsi que
sa passagère, Mlle Jeannine Kunz, 17
ans, de Berne, chutèrent sur la chaus-
sée. Seule Mlle Kunz a été blessée et
transportée à lîHôpital de Fleurier par
l'ambulance du Val-de-Travers. Dégâts
matériels importants.

FLEURIER

Motard à l'hôpital
Samedi à 10 h. 35, une automobiliste

de Montalchez, Mlle M. J., circulait rue
de Fin-de-Praz en direction du village.
A la hauteur de l'immeuble Martin
horticulteur, elle s'est déplacée à gau-
che pour effectuer le dépassement d'un
cyclomoteur. Alors qu'elle reprenait sa
droite, le côté gauche de sa machine a
été heurté par la moto conduite par
M. Jean-Marie Mangilli , 24 ans, de
Neuchâtel, qui circulait en sens inverse.
Déséquilibré, le motocycliste alla se
jeter contre l'arrière d'un fourgon ré-
gulièrement stationné en dehors de la
chaussée. Blessé, M. Mangilli a été
transporté à l'Hôpital de La Béroche.

Le commandant
du rgt sout 1 remercie
Le régiment de soutien 1 commandé

par le colonel Jungo tient à remercier
les communes de l'accueil réservé dans
les différents villages de la région
d'Orbe - Neuchâtel - Jura , aux trou-
pes qui ont séjourné durant le cours
de complément 77.

L'hospitalité et la gentillesse des ha-
bitants de ces régions laisseront à cha-
que soldat un merveilleux souvenir.

(comm.)

SAINT-AUBIN
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Cette eolienne a connu un beau succès à la Fête écologique, (photo Impar-rws ',

Le but est louable mais le terme qui
le désigne est horrible : écologie ; selon
Larousse, c'est une partie de la biologie
qui a pour objet l'étude des ' rapports
dès êtres vivante avec leur milieu na-
turel.
Ecologie, cela fait penser hélas à un
ro'ille-gosses jouant de sa baguett e pour
taper sur les doigts des élèves indisci-
plinés.

C'est un peu l'impression aussi qu 'a
donnée la Fête écologique organisée
samedi et dimanche sur les Jeunes Rives
par le Groupement neuchâtelois pour
une nouvelle politique de l'énergie, as-
socié avec le groupe écologique anti-
nucléaire neuchâtelois.

Autour d'une tente spécialement dres-
sée, des stands étaient parsemés sur les
gros cailloux. Personne n 'avait pensé
à faire des économies de papier : des
panneaux, des prospectus, des livres,
des formulaires étaient là par milliers.
La littérature concernant l'énergie sous
toutes ses formes, la lutte antinucléai-
re ou la protection de la nature est flo-
rissante ; celui qui désire vraiment se
documenter sur ce sujet devra disposer

de deux ou trois mois de vacances con-
sacrés uniquement à ces lectures !

Quelques démonstrations étaient as-
sez divertissantes .pour le profane qui
avait ainsi l'occasion de boire un « café
solaire » , entendez par là que l'eau
était cuite par le soleil (heureusement
présent durant toute la manifestation).
Bizarrerie : un appareil frigorifique
fonctionnait , lui aussi , grâce aux rayons
solaires. Les panneaux captant la cha-
leur comportaient des explications sur
leur fonctionnement , explications sou-
vent ardues il faut l'admettre. N'est pas
spécialiste et technicien qui veut !

Le public a répondu à l'appel des or-
ganisateurs, il n 'y a pas eu foule aux
portillons mais un continuel va-et-vient.
Des buvettes et des cantines avaient
été prévues où l'on pouvait déguster
des sandwiches aux légumes et aux
fruits.

Gardons pour le dessert la petite
eolienne qui impressionna aussi bien les
enfants que les adultes.

(photo Impar - RWS)

Sur les Jeunes Rives : une fête écologique

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
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 : 21 h., Histoire d'O ; 23 h.,

Les enjambées.

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.
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vous connaîtrez peut-être une sensation que vous J r̂ik " nf
n'avez jamais éprouvée jusqu'à ce jour : celle que f l \  (vk'* '*. 4f
procure l'application d'une des plus remarqua- 'AV, J Jff AAAsA^
blés crèmes de soins qui soit pour la préven- ^^—Jj y-Jj ^ ^  , \
tion des rides : l'ENTAL REVISER de ifl ^^

"
"HP" \

A $̂r -zm
Sans qu'il vous en coûte 1 centime, vous pourrez 

^
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Le cuir I
vivant.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 15 août au 24 sept.
Sous le titre «Le cuir vivant», la maison Pfister

Meubles présente une exposition spéciale pour
mieux montrer les multiples utilisations du cuir et
les réalisations originales qu'il inspire. Vous y
verrez des lits entièrement gainés de peau, les
fameux modèles deSede dont la classe est
exceptionnelle et, d'une façon générale, un choix
que vous ne trouveriez pas ailleurs.

Très vite vous serez sensibles au rayonne-
ment des meubles de cuir, surtout s'ils sont de
qualité Pfister, et vous ne regretterez jamais de
les avoir choisis pour votre intérieur. Car le cuir
est une matière noble, naturelle et vivante dont
la beauté prend avec le temps un charme
particulier.

Pfister Meubles
Neuchâtel

Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à20 h,l400 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.
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Les personnes intéressées par une situation stable et des Ë|
: S conditions d'engagement et de salaire supérieures sont Hp§
mSL Pr|ées de prendre contact avec Monsieur Ph. Vuille, chef WL\
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M 43, rue L.-J.-Chevrolet g '

; m 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ff '

- m gp

Le 15 septembre-

une fois de plus très Ford !
en lançant la toute nouvelle

vÊtwj Wml) GRANADA
GARAGE ̂

DES^p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

NOUS CHERCHONS :

secrétaire bilingue
NOUS OFFRONS :

•— Une activité variée de nature technico-commer-
ciale, laissant beaucoup d'initiative et d'indépen-
dance dans son travail.

—¦ Des relations avec des correspondants dans le
monde entier.

i — La faculté d'utiliser journellement ses connais-
sances linguistiques.

— Possibilité d'horaire réduit.

Faire offres avec documents habituels à Cattin
Machines S. A., Bd des Eplatures 50, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 26 95 01.

NOUS ENGAGEONS

aide-chauffeur
ayant si possible la connaissance du meuble, pour
livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse ro-
mande.
Candidat capable et consciencieux trouvera chez nous
une place stable, un bon salaire et une ambiance de
travail agréable.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une grande
maison.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de :

TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 22 6778
Radio - TV noir-blanc - couleur

HiFi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

Versoix 5
Grand choix

À VENDRE
dans le quartier Montbrillant ,
situation très tranquille,

maison familiale
de 8 pièces avec cheminée de salon ,
cuisine agencée, lave-vaisselle, 2
WC. Garage pour deux voitures.
Jardin arborisé de 1500 m2.
Disponible dès novembre 1977.
Nécessaire pour traiter : 70 000 fr.
environ.
Ecrire sous chiffre DS 18464 au
bureau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (e1
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.

A LOUER
FRITZ-COURVOISIER 40

magnifique
studio
Une grande chambre, cuisine avec
réfrigérateur, cuisinière électrique,
salle de bain , chauffage central et
eau chaude.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix Fr. 250.—, charges comprises.

S'adresser SCHWAGER & Cie
Fritz-Courvoisier 40
Tél. (039) 22 32 28



Tramelan: nouvel étendard
pour la Fanfare Municipale

Moment solennel : la présentation de la nouvelle bannière entourée de la
première (1899)  et de la seconde (1948).  Au centre, le président, M. Aurèle

Noiriean et à droite, la marraine. Mme Pierre Châtelain-Guertsch.

Soirée d'émotion et de joie tout a la
fois pour les membres de la Fanfare
Municipale qui samedi soir prenaient
congé de leur ancien étendard et inau-
guraient du même coup une nouvelle
bannière.

C'est au cours d'une soirée toute spé-
ciale que la cérémonie d'inauguration
eu lieu. De nombreux amis des musi-
ciens s'étaient associés à cet événement.

Après deux productions fort goûtées
de la Fanfare municpale placée sous la
direction de M. D. Tonizzo , il apparte-
tenait à l'excellent ensemble de re-
nommée internationale, le Brass Band
de Bienne, de donner concert. Dans sa
nouvelle formation qui a subi un net
rajeunissement, son jeune directeur M.
Pascal Eicher a su obtenir les faveurs
d'un public qui fut  comble par l'ex-
cellente interprétation des morceaux.
Cet ensemble de cuivre a plongé l'au-
ditoire dans une ambiance musicale
profonde et ses différents solistes ont
démontré avec quel brio ils sont
maître de leur instrument. C'est ainsi
qu'ont pu se mettre en évidence dans
différents solos : MM. Jean Bernard
(trombone à coulisse) ; Richard Eicher
(bugîe), Hans Jtirg Stalder (eupho-
niutrt)-v Jean' 'Bernard;^Peter Ramseyer
et Jean-Pierre Faehndrich (trombones) ,
Hubert Prêtre (cornet). C'est avec plai-
sir que l'on réentendrait cet excellent
ensemble. Le directeur , M. Pascal Ei-
cher, a su faire état de ses talents avec
maîtrise. Ses études musicales en An-
gleterre n'y sont probablement pas
étrangères.

Les majorettes de Bienne, quant a
elles, ont aussi eu beaucoup de succès.
Championnes suisses 1971-1972, vice-
championnes 1973 et 1976, elles n'ont
pas seulement « fait de la parade » mais
ont présenté un spectacle avec diffé-
rents ballets fort plaisants. Ceci est
tout à l'honneur de la capitaine, Mlle
Chantai Pilloud qui dirigeait cette
troupe en l'absence de Mlle Danielle
Graber, troupe qui s'était déplacée à
Tramelan avec 34 filles de 12 à 22 ans
sur un effectif de 94 membres.

LA CEREMONIE
Occupant le plateau à nouveau, la

Fanfare municipale reçut des mains de
la marraine, Mme Pierre Châtelain-
Guertsch, son nouvel étendard. C'est
M. Paul Monnat, membre d'honneur
qui prononça les paroles de circons-
tance alors que le président M. Aurèle
Noirjean, avec une certaine émotion,
remercia tous ceux qui ont œuvré pour
que se réalise un vœu caressé depuis
quelques année. On entendit également
le maire, M. Roland Choffat qui parla
au nom des autorités, alors que M.
Florian Châtelain, conseiller municipal
présentait cette soirée.

Cette nouvelle bannière sera le troi-
^'Slèrtïë^ ertiB'lèmè" de ' la Fanfare muni-

cipale depuis sa fondation en 1899, la
première ayant servie de 1899 jusqu'en
1948 alors que la seconde accompagna
les musiciens dans les bons et les
mauvais moments ju squ'à ce jour.
Puisse cette nouvelle bannière con-
duire la Fanfare municipale vers de
nouveaux succès. (Texte et photos vu)

Les majorettes de Bienne : tout un spectacle

De belles cueillettes
Les champignonneurs ont profité des bonnes conditions de ces derniers jour
pour remplir leur bocaux de champignons. Plusieurs d'entre eux auront e;
la chance de découvrir des cryptogammes de poids si l'on en juge les deux

photos ci-dessous.

A gauche, Janick et Anouck Glauser sont f iers  de présenter leur champignon
de 775 grammes et d'un diamètre de 27 cm., alors que celui de Valéri e
Chaignat (à droite), ne pèse pas moins de 500 grammes. Ces deux champi-

gnons, de la famille des psaliotes, sont comestibles, (photos vu)

Autres informations jurassiennes en page 23
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Dimanche matin , les représentants
de la presse helvétique et même étran-
gère étaient nombreux à répondre pré-
sents, en la salle Saint-Georges de De-
lémont , lorsque le président du Ras-
semblement jurassien , M. Germain
Donzé, ouvrit la conférence de presse.
Deux orateurs officiels étaient prévus,
à savoir MM. Roland Béguelin , secré-
taire général du Rassemblement juras-
sien , et Roger Schaffter, vice-président
du RJ.

Au cours d'un long ëxjpbsë, intitule '
« Partage du Jura et frontière des Ian-..,
gués », M. Béguelin rappela tout d'a-
bord l'objectif initial du Rassemble-
ment jurassien contenu dans l'article
premier des statuts de cette organisa-
tion patriotique. « Le Rassemblement
jurassien a pour but d'affranchir le
peuple jurassien de la domination ber-
noise (...). Le Rassemblement jurassien
défend les intérêts généraux du Jura
et notamment le caractère français des
six districts romands ». Pour le secré-
taire du RJ, « les territoires » concer-
nés par l'acte de libre disposition du
23 juin 1974 « comprennent les six dis-
tricts jurassiens de langue française,
dont trois sont désormais libres, alors
que les autres ont été replacés arbi-
trairement sous la souveraineté ber-
noise » . C'est pour cette raison que la
question jurassienne n 'est pas encore
réglée. M. Béguelin est même plus pes-
simiste puisqu 'il dit : « On n 'est pas
près d'en sortir tant les positions sont
inconciliables entre les tenants de ia
démocratie formelle et les défenseurs
des minorités ethniques. C'est un dia-
logue de sourds que renforce encore la
barrière des langues » . Seul remède
envisagé par le chef du RJ, « les cho-
ses iraient mieux si tous les partenai-
res acceptaient de ne pas faire aux au-
tres ce qu 'ils ne voudraient pas qu 'on
leur fasse ».

« Si la question jurassienne n 'est pas
résolue, devait déclarer M. Béguelin ,
malgré la création de la République et
Canton du Jura , c'est parce que les
autorités suisses et leur valetaille ont
ignoré les demandes raisonnables et
réfléchies du Rassemblement juras-
sien ». Le chef séparatiste devait aller
encore plus loin puisqu 'il n 'hésita pas
à dire : « Le problème du Jura reste
donc posé à cause de l'appétit bernois
et de la complicité fédérale » .

Dans le troisième volet de sa con-
férence de presse, M. Béguelin devait
aborder le problème des « ingérences » .
D'après le secrétaire du RJ , le mot
« ingérence appartient à une fausse
monnaie ». Et M. Béguelin de décla-
rer : « Les politiciens bernois et leurs
alliés, précipités dans une situation
qu 'ils n 'avaient pas un seul instant
imaginée, tant l'additif avait été assorti
d'obstacles , se sont aperçus que leurs
promesses pré-plébiscitaires étaient ir-
réalisables. Le Jura « bernois », « pos-
session tranquille », est une vue de
l'esprit tant que le Rassemblement ju-
rassien demeure fidèle à son but sta-
tutaire et aux décisions prises par ses
délégués. Aussi Berne a-t-elle inventé
la fiction des « ingérences » prétendu-
ment illégales ou inadmissibles ». Con-
tinuant sur sa lancée, l'orateur affirma
que le problème des « ingérences » posé
par le canton de Berne « piétinait le
droit interne de la Confédération » et
le droit international puisque la Con-
vention européenne des Droits de

l'homme, signée par la Suisse, stipule
que « tout individu doit pouvoir expri-
mer ses pensées sans considération de
frontières ». D'où la conclusion de M.
Béguelin : « Le Rassemblement juras-
sien refusera d'engager quelque dis-
cussion que ce soit sur une question
d'« ingérences » dans le Jura méridio-
nal ».

Avant de terminer, M. Béguelin évo-
qua encore le texte de la motion du
député Sommer, de Saint-Imier. Ce
dernier voulait que la' Constitution fé-
dérale prévoie expressément . la créa-
tion ou la fusion de cantons, ainsi que
d'éventuels transferts de territoires.
Pour M. Béguelin , le texte du député
imérien « n 'a rien à voir avec la libre
disposition. Il ressemble à une basse
vengeance : nous avons dû céder de-
vant les Jurassiens, se dit le pouvoir
bernois, jetons un pavé dans la mare
fédérale pour mettre tout le monde
dans le bain ». La seule voie praticable
dans ce domaine était , pour le chef des
mouvements séparatistes, la solution
proposée par le député Erba. En guise
de conclusion, M. Béguelin ne manqua
pas de dire : « Le rouleau compresseur
suisse ne roule que dans un sens (...) »
puisqu 'il a permis à Laufon de se rat-
tacher à un canton alémanique alors
que cette solution avec à la clé un can-
ton romand n 'a pas été proposée à La
Neuveville ou à Saint-Imier. De plus ,
le chef du RJ insista sur la réunifica-
tion des six districts : « Le Rassemble-
ment jurassien , ne l'oublions pas , s'ap-
puie sur un Etat , fruit de sa lutte et
concrétisation de son effort. U ne né-
gligera rien pour ramener au bercail
les zones occupées indûment par le
pouvoir bernois (...) ».

ALLOCUTION
DE M. R. SCHAFFTER

Succédant à M. Béguelin, le vice-
président du RJ, M. Roger Schaffter,
évoqua aussi de nombreux problèmes
et en particulier le prochain vote fédé-
ral qui aura lieu dans un peu moins
d'une année. D'après M. Schaffter ,
« nul , à cette heure, ne peut se per-
mettre d'avancer un pronostic sur l'is-
sue du vote (...). Le motif de l'inquié-
tude qui règne dans les milieux poli-
tiques de la Confédération provient de
l'insuffisance des institutions pour tout
ce qui concerne l'évolution politique
interne. Sil ne fait aucun doute que,
dans l'état actuel du droit , le vote du
peuple et des cantons est prévu pour
toute révision de la Constitution fédé-
rale , il n 'est pas moins clair que , dans
le cas du canton du Jura , la sanction
fédérale aurait dû être automatique » .
Pour l'orateur, « l 'insuffisance de l'ar-
senal juridique contraint le pouvoir fé-
déral à soumettre une décision , qui en
somme est déjà prise, à un vote dont
les . conditions sont particulièrement
aléatoires » . Le vice-président du RJ
continua sur sa lancée, évoquant les
conséquences d'un refus du peuple et
des cantons : « Aussi bien peut-on ima-
giner sans peine dans quel embarras,
pour ne pas dire dans quel drame, la
Suisse serait plongée en cas de vote
négatif. L'impasse serait totale. (...). Ce
sont les risques de notre démocratie,
affirme-t-on dans les milieux politi-
ques. Disons plutôt que ce sont les
risques d'un système juri dique inadap-
té au problème que la Suisse est ap-
velée à résoudre.

» La question du Jura est devenue
d'un intérêt essentiel pour la Confédé-
ration. Que les citoyens suisses se con-
vainquent, au cours des prochains
mois, de cette vérité fondamentale. Si
les grands partis s'engagent à la suite
du gouvernement fédéral et des gou-
vernements cantonaux , s'ils jettent leur
poids dans la balance, l'obstacle sera
franchi. Mais c'est désormais leur af-
faire » . Telles devaient être les der-
nières paroles de M. Schaffter.

JIA. Béquelin: «Partage du Jura ef frontière des langues »

Cyclomotoriste tué
Un cyclomotoriste de Vicques, M.

Léon Loviat , né en 1925, a été victime
d'un accident samedi soir. Ce dernier a
été retrouvé inanimé sur la chaussée
gisant à côté de son véhicule. Transpor-
té à l'hôpital, M. Loviat devait malheu-
reusement décéder. L'autopsie a révélé
que le cyclomotoriste accidenté a été
victime d'un malaise, ce qui a provoqué
sa lourde chute, (rs)

VICQUES

Voleur de moto arrêté
Dimanche matin , à 5 h. 15, lors d'un

contrôle de police à Courrendlin , il a
été constaté qu 'un jeune homme cir-
culait en moto sans lumière. Il a été
fait signe par un agent au motocycliste
de s'arrêter. Celui-ci n 'a pas respecté
ce signal mais a ensuite été rattrapé
à la Verrerie de Choindez. Il s'est avéré
qu 'il circulait sans permis et qu'il avait
volé cette moto à Delémont le même
j our, (kr)

COURRENDLIN

Succès populaire de la 30e Fête du peuple jurassien
Sous un soleil de plomb, à Delémont

Débutant vendredi par un tour de chant de Marcel Amont et Michel Buhler,
se poursuivant samedi avec la réception officielle et des soirées patoi-
santes pour se terminer dimanche devant plus de 60.000 personnes (chiffre
donné par les organisateurs), la 30e Fête du peuple jurassien a connu un

éclatant succès.

Sous un soleil de plomb , la journée
officielle avait débuté par un défilé de
chars allégoriques et de fanfares diver-
ses. Ensuite la foule s'est dirigée en
direction de la place du 23-Juin où
étaient prononcés les discours officiels.

Sept orateurs et une oratrice se suc-
cédèrent à la tribune pour mettre en
exergue surtout le trentième anniver-
saire. Président du Rassemblement ju-
rassien, M. Germain Donzé déclara :
.- Le RJ restera extrêmement vigilant ,
afin que les promesses faites aux mili-
tants, les espoirs nourris par les Ju-
rassiens, ne soient ni oubliés , ni déçus» .
Pour M. Béguelin , secrétaire du Ras-
semblement jurassien , « le ménage ju-
rassien va de Boncourt à La Neuvevil-
le. Nous nous en occuperons tant et si
bien qu 'un jour , notre patrie sera unie
et libre. Nous renverserons tous les
murs que l'impérialisme bernois vou-
dra élever en plein Jura pour mieux
régner et mieux germaniser. Il y fau-
dra peut-être du temps, mais nous ne
sommes pas pressés » . Toujours aussi
percutant, le dirigeant du RJ demanda
même à ses concitoyens : « Ingérez-
vous gaiement et constamment dans
les affaires du peuple jurassien , c'est-
à-dire dans vos affaires , jusqu 'au jour
où Berne, de guerre lasse, s'occupera
enfin des siennes » .

LE SCRUTIN FÉDÉRAL
De son côté, M. Roger Schaffter , vi-

ce-président du RJ, devait évoquer ,
comme lors de la conférence de presse
du matin , le futur scrutin fédéral. « Si

nous sommes réunis ici aujourd'hui , à
la veille de l'ouverture de la campagne
fédérale , c'est précisément pour dire
aux Confédérés que , pour notre peu-
ple , tout retour en arrière est impos-
sible. Quel que soit le résultat de la
consultation fédérale, nous ne rede-
viendrons jamais bernois. Dans le tissu
d'incertitudes qui enveloppe l'issue du
vote fédéral , c'est là pour le moment
la seule certitude qui s'impose. Et c'est
la seule vérité qui émergera dans
l'avenir ! » .

par Laurent GUYOT

Prenant également la parole , le pré-
sident d'Unité jurassienne, M. Alain
Charpilloz , ne manqua pas d'affirmer
que la création de l'Etat jurassien était
un fait acquis et que « dans un an ou
deux , on s'étonnera des anxiétés que
l'on aura pu ressentir lors de sa nais-
sance » . « Hier , nous étions un mouve-
ment ; demain , nous serons un Etat
orienté vers notre but de toujours. Pour
Berne ce sera la fin des haricots , base
et symbole du plat bernois. Mais poul-
ie Jura , de La Neuveville à Boncourt ,
ce sera le début de notre revanche sur
l'Histoire », devait conclure le prési-
dent du mouvement séparatiste de la
région restée dans le canton de Berne.

Tout aussi virulent qu'Alain Char-
pilloz , M. Jean-Marie Koller, membre
du bureau politique de Jeunesse-Sud,
déclara : « Plus que jamais, le peuple

du Jura et sa .leunesse le crient : la
zone occupée est un brûlot. Seuls les
Jurassiens sont en mesure d'y appor-
ter la paix dans le cadre de la Républi-
que et canton du Jura. Gens de Berne,
sachez-le, la jeunesse du Jura est en
marche, et elle sait que cent fusils ne
valent rien contre une idée : celle qui
vise à la réunification de notre terre ».
Pour M. Jean-Claude Montavon , ani-
mateur principal du groupe Bélier , « le
temps travaille pour lui (...) et l'unité
du Jura sera bientôt réalité. Pour y
parvenir au plus vite, bannissons les
paroles et passons aux actes ». Prési-
dent de l'Association des Jurassiens de
l'extérieur , M. Serge Brossard apporta
le salut des Jurassiens établis à l'exté-
rieur tout en remerciant l'Assemblée
constituante pour l'inscription des deux
articles répondant aux revendications
de l'AJE.

beuie oratrice ae ia partie onicieile,
Mme Viviane Bourquin , présidente de
l'Association féminine pour la défense
du Jura , demanda aux femmes pré-
sentes « de retrouver des forces nou-
velles en vue de la réunification de la
patrie jurassienne. Votre entrain , votre
enthousiasme, vos compétences ne se-
ront pas de trop pour atteindre à l'uni-
té de tous les mouvements autonomis-
tes » .

Dernier volet de la journée officielle ,
l'assemblée aff i rma , dans la résolution
votée que l'oeuvre de libération n 'est
pas achevée. Le plébiscite du 23 juin
1974 a créé un processus d'autodéter-
mination irréversible et le scrutin fé-
déral — qu'on souhaite positif — ne
peut être qu'un acte de ratification.
D'autre part , l'assemblée demande que
des négociations soient engagées aux
fins de permettre la réunification du
Jura par les voies légales.

Laurent Guyot

De nouveaux cours
intéressants au CCL

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier ne s'endort pas sur ses lau-
riers. Après une série de cours d'été
suivis avec intérêt par de nombreux
participants , le CCL remet l'ouvrage
sur le métier en proposant tout une sé-
rie de cours propres à l'automne et aux
mauvais jours. Ainsi dans le nouveau
programme présenté, il est possible de
s'inscrire pour des cours de tissage, de
poterie, de peinture sur bois, de déco-
ration florale, de batik , de travail du
cuir, et de confection de puzzles en bois.

Pour des prix modiques et même en
ne faisant pas partie du CCL, il est pos-
sible de s'inscrire dans un domaine cher
au participant, (lg)

SAINT-IMIER

Grâce au service de photographie
aérienne de Swissair, une vue aérienne
en couleurs de Tramelan et de ses en-
virons a été réalisée. C'est ainsi que la
population pourra obtenir ce poster de
format 50 x 40 cm. qui sera mis en
souscription dans différentes librairies
de Tramelan où il sera auparavant ex-
posé à tour de rôle durant une semai-
ne. Cette action s'inscrit dans le cadre
du 800e anniversaire de la localité qui
sera célébré l'année prochaine, (vu)

Tramelan en poster
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BL fl ŵ Ksi?1'" ' "-i £V 4 kg 'J' ,- r , Oy,™ »WIIIIIIIv |MK»

. j 
" | j ^B̂ p-:  ̂

Serviettes Tela , 
f QQ Humidificateur Rotel 

^Q 
_ ^13 Bâf / Wfw ' \

lit IF —i—  ̂ | "«̂ î p es tea-room *¦* m
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«| rière-saison : i j

fc—WWill 'Idl Mil llllW vente à prix avantageux i
0^ '  

CONCOMBRES O rn ¦ ^  ̂ ^É i 
Back 9ammon dès 19.90 ; ,

' - : , ';i;',; 
: . i Oiseaux ooissons hamsters CHIRAT. 460 gr  ̂
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i IMPORTANTE ORGANISATION HORLOGÈRE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

souhaite s'assurer la collaboration d'une

secrétaire
Exigences :

— bonnes connaissances de la dacty-
lographie

— capable de travailler de manière
indépendante

— susceptible de prendre des initia-
i tives

Entrée en fonction :

— tout de suite ou date à convenir.

Faire offre de services avec photo , curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 28 - 950111 à Publicitas, 51, av. Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

BSINGER

Pour renforcer les effectifs de nos ateliers de pro-
duction , nous cherchons

personnel masculin
et féminin

— Formation possible pour des per-
sonnes désireuses de se créer un
emploi stable.

¦—¦ Horaire variable.

Pour se présenter, prière de prendre contact télépho-
niquement avec notre service du personnel.
JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32 , 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 06.



Pavillons étrangers pris d assaut, samedi matin
Soleil éclatant pour I ouverture du Comptoir suisse a Lausanne

Certes si les exposants helvétiques peuvent se déclarer satisfaits de l'af-
fluence de cette journée d'ouverture et de la presse, le public ayant été par-
ticulièrement nombreux, nos hôtes, Arabie séoudite, Nigeria, Thaïlande et
Grand-Delta français ont également tout lieu d'être enthousiastes. Les pa-
villons de ces quatre invités ont en effet retenu l'attention des visiteurs, les
menues et ravissantes danseuses thaïlandaises ayant tenu la vedette parmi
les fleurs des jardins de Beaulieu. Bref, le 58e Comptoir suisse est parti

pour un nouveau succès.

L 'Arabie séoudite participe cette année comme hôte d 'honneur du 58e Comp-
toir suisse qui a ouvert ses portes à Lausanne. C' est la première exposition
o f f i c i e l l e  de ce pays  en Europe. Une vue du pavi l lon  de l 'Arabie séoudite.

(photo ASL)

Plus de 2500 exposants
Pas de canton suisse invité cette an-

née, mais que Ton se rassure , la tradi-
tion sera reprise, dès l' an prochain.
Par contre ceux qui prendront le che-
min du Comptoir auront leur attention
attirée par quelque 2500 exposants pré-
sentant une gamme étendue de produits
de l'industrie, de l'agriculture, du com-
merce et de l' artisanat. Les produits
étrangers retiennent également l'inté-
rêt de ces divers groupes répartis en
38 secteurs de cette manifestation qui
reste, plus que tout autre, le lien entre
la vi l le  et la campagne. C'est d' ailleurs
ce trait qui fait la particularité de cette
exposition annuelle dont la popularité
va croissant.

Journée de la presse
Pour marquer son inauguration , la

direction du Comptoir avait convié la
presse suisse et étrangère à prendre
part à l'ouverture officielle , samedi. Ce
fut  l' occasion pour quelques orateurs
de relever les mérites du Comptoir ,
mais aussi pour certains de faire le
point, tel Me Eric Walter , président de
la Presse suisse qui déclara entre au-
tres :

« L'INTOLÉRANCE
NOUS INQUIÈTE >»

« Les moyens d'information représen-
tent aujourd'hui un pouvoir qui est
l'objet d'envie et de convoitise. Ce

pouvoir , les puissants de toute nature
et de toutes origines aimeraient en dis-
poser à leur guise, afin de l'empêcher
de blâmer et de le contraindre à flatter.

» Pourquoi ces constatations pessi-
mistes ? C'est parce que nous vivons au
siècle de l'intolérance , ce fléau qui em-
pêche les gens et les institutions en
place de supporter patiemment des opi-
nions opposées aux leurs.

» Les jo urnalistes qui exercent leur
métier honnêtement sont des témoins
encombrants. On leur sait gré de leurs
éloges , mais on leur pardonne difficile-
ment leurs critiques. Tout cela est hélas
si vrai qu 'en Suisse, pays aux traditions
démocratiques aussi profondes, on con-
cocte une loi destinée à instituer la res-
ponsabilité causale des journalistes et
de leurs éditeurs pour leurs écrits ou
leurs propos. C'est d'ailleurs à la lumiè-
re de ce projet de révision du Code civil
suisse, qu 'un juge vien t de condamner
un journal zurichois à publier une
déclaration d' un notable de l'industrie,
sans même avoir entendu le rédacteur
incriminé. Sous couvert de la protec-
tion de la personnalité , on entend doter
les journalistes d'une muselière.

» Cette forme nouvelle de l'intoléran-
ce nous inquiète, comme nous inquiè-
tent les difficultés de la presse d'opi-
nion et l'absence quasi totale d'une
presse d'opposition.

» Les moyens d information ne doi-
vent, pas être au service de l'Etat , des
puissances économiques ou des notables
de la société industrielle , mais au servi-
ce du public. Leur survie dans l'indé-
pendance doit être une garantie du
bon fonctionnement des institutions dé-
mocratiques. »

Autres discours
Quant à MM. Marc-A. Muret , direc-

teur du Comptoir suisse ; Jean-Pascal
Delamuraz , syndic de Lausanne et con-
seiller national  ; Raymond Martel , pré-
sident de la Presse étrangère en Suisse;
Christian Kobelt , ils devaient faire l'é-
loge des organisateurs du 58e Comptoir
suisse en saluant particulièrement (M.
Marc-A. Muret) les hôtes étrangers qui
cette année encore ont fait de gros ef-
forts de présentation que ce soit dans
les pavillons ou dans les jardins de
cette grande exposition.

Après cette partie officielle, les jour-
nalistes ont , selon une tradition bien
établie , parcouru les stands et pavillons ,
ce qui permet déjà d'affirmer que le
Comptoir de cette année ne le cède en
rien . à ses devancier^ N'oublions paS:
en conclusion et avant d'inciter le pu-
blic à se rendre à Lausanne de souli-
gner l'effort fait par les PTT dont le
stand présenté à la presse par le direc-
teur général M. Guido Nobel est très
attrayant,  mais aussi instructif , sous le
titre « Les PTT , votre Partenaire en
Tout Temps » . A. W.

Divergences d'opinions entre les parfis gouvernementaux
Nouvelles mesures financières fédérales

Les groupes des quatre partis gou-
vernementaux ont défini, au cours du
week-end, leur attitude au sujet des
mesures transitoires présentées par le
Conseil fédéral pour réduire l'impasse
budgétaire de la Confédération. Les
positions adoptées déjà lors de discus-
sions entre les partis ont été confirmés
par les groupes : le pdc, le prd et l'udc
approuvent les nouvelles mesures fi-
nancières du Conseil fédéral pour évi-
ter des déficits insupportables : les so-
cialistes en revanche ont décidé de ne
pas entrer en matière sur le message et
le projet.

Une divergence d'opinions s'est éga-
lement manifestée quant au mode de
traitement de ces nouvelles mesures

financières : alors que les groupes
bourgeois se sont prononcés pour l'exa-
men de ces mesures par les deux Con-
seils au cours de la prochaine session
d'automne, le groupe socialiste voudrait
s'en tenir au traitement parlementaire
normal : le Conseil des Etats examine-
rait les mesures en automne et le Con-
seil national en hiver.

Rappelons que les mesures urgentes
comprennent l'augmentation de l'impôt
sur le tabac et des droits de timbre,
réduction des subventions pour diver-
ses denrées alimentaires , relèvement
des suppléments de prix sur les huiles
et graisses végétales , réductions des
quotes-parts des cantons, (ats)

Routes sancpicnfes
En pays vaudois

Ce week-end, quatre personnes sont
décédées dans des accidents de circu-
lation qui se sont produits dans le can-
ton de Vaud.

Tôt , samedi matin, sur la route Ge-
nève - Lausanne, un automobiliste , lors
d'une manœuvre de dépassement , a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est écrasé contre un portail puis con-
tre un mur. Les deux passagers de la
voiture sont décédés. Il s'agit de M.
Jacques-André Bonjour , âgé de 22 ans ,
de Chavannes - Renens, et de M. Pier-
re-Louis Rochat , 24 ans , d'Ecublens.

Samedi encore , en fin d'après-midi ,
sur la route reliant Rolle - Gimel à Es-
sertines - sur - Rolle, un automobiliste
roulant probablement à une vitesse ex-
cessive a été déporté dans un virage.
Sa voiture après avoir fait un tonneau
s'est immobilisée dans un champ. Le
conducteur , M. Jean-Pierre Vidoudez ,
30 ans , est mort peu après son entrée
à l'hôpital.

Samedi soir , vers 19 heures , à Fon- i
taines-sur-Grandson, une voiture con- !
duite par M. Alex Currit, 76 ans, a !
quitté la chaussée, dévalé un talus et j
s'est finalement arrêtée sur le toit. Un

passager de la voiture , M. Charles Ja-
cot , âgé de 87 ans , de Couvet , est dé-
cédé sur place, (ats)
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Même aux plus réalistes il arrive de
rêver : par exemple d'un bel intérieur.
Actuellement, ils trouvent une foule de
suggestions pour songer à un intérieur
confortable... à la plus grande et la
plus belle exposition de jubilé en Suis-
se chez Meubles Lang au City-Center
Bienne , rue de la Flore / rue de Nidau.

Parking dans les environs immédiats
ou au City-Parking Jelmoli.

SONGES D'UN JOUR..

500.- fr. d'indemnité
Pour avoir montré son postérieur

Un jugement qui vient d'être rendu par le Tribunal fédéral est
largement commenté ces jours en Valais. Il concerne l'acquittement
par le TF d'une recourante valaisanne qui avait montré son postérieur
en signe de désapprobation à l'une de ses voisines et cela en pré-
sence d'enfants.

En Valais, le Tribunal d'arrondissement avait condamné l'intéres-
sée pour atteinte à la pudeur. Elle recourut au Tribunal cantonal qui
confirma le jugement. Celle-ci recourut alors au Tribunal fédéral qui a
admis le pourvoi et versa même 500 francs d'indemnité à la recourante.

En effet, la plus haute instance du pays a estimé que la vue d'un
postérieur ne peut être considérée en soi comme blessant la décence
sexuelle et ne peut, de ce fait, constituer un acte contraire à la pu-
deur au sens du Code pénal.

Une telle exhibition peut certes constituer une injure et être pu-
nie comme telle, mais l'attentat à la pudeur comme l'avaient retenu
les juges valaisans ne peut être retenu en l'occurrence, ont estimé les
juges fédéraux.

GROS STOCKS DE VINS
Selon les chiffres publiés par la

Commission fédérale du commerce
des vins , les stocks de vins et de
jus de raisin disponibles auprès des
détenteurs de permis s'élevaient à
214.075.200 litres à fin juin 1977 , ce
qui constitue une augmentation de
11 .509.900 par rapport à fin juin de
l' année dernière. Comparativement
à la moyenne annuelle enregistrée
entre 1967 et 1976 , l' augmentation
notée cette année est de 31.187.400
litres. Etant donné que les vendan-
ges de cette année ont été bonnes,
quanti tat ivement  parlant , on doit
s'attendre à voir les stocks grossir
encore.

Les stocks disponibles sont cons-
titués de 146.071.400 litres de vins
rouges (4 ,3 millions de vaudois, 21,7
millions de valaisans et 98,9 mil-
lions d'étrangers notamment) et de
68.003.800 litres de vins blancs (20 ,4
millions de vaudois , 31,3 millions de
valaisans et 4,4 millions d'étrangers
notamment).

UNE JEUNE FILLE ATTAQUÉE
DANS LE JURA VAUDOIS

Samedi vers 9 heures, deux pro-
meneurs cueillant des petits fruits
près du col du Marchairuz , dans le
Jura vaudois, ont eu leur attention
attiré e par des gémissements. Au
même moment, ils aperçurent un
inconnu quittant les lieux à bord
d'une automobile stationnée à pro-
ximité. Intrigués, ces témoins dé-
couvrirent alors une jeune fiy.e gi-
sant au sol , la tête ensanglantée. Ils
firent immédiatement appel à la
gendarmerie de Bière , qui dépêcha
une ambulance sur place. La vic-
time fut d'abord conduite à l'Hôpi-
tal de Morges, puis transférée à
l'Hôpital cantonal de Lausanne, vu
la gravité de ses blessures à la

tête — elle a probablement été
frappée avec une pierre.

Les premières recherches entre-
prises par la police vaudoise ont
établi que cette jeune fille répon-
dait au signalement de Mlle Rose-
marie Aechbacher, 27 ans, qui avait
disparu de Saint-Barthélémy (VD)
au soir du fi septembre.

Sur la base des témoignages re-
cueillis, un suspect habitant la ban-
lieue lausannoise a été appréhendé
samedi en fin d'après-midi.

UNE JEUNE SUISSESSE SE TUE
AU JODERHORN

Plusieurs accidents de montagne
ont été signalés samedi et hier dans
les Alpes valaisannes. L'accident le
plus grave du week-end s'est pro-
duit au Joderhorn , non loin du
Monte Moto , à la frontière Valais -
Italie. Une jeune Suissesse est allée
s'écraser dans sa chute contre un
rocher et a trouvé la mort.

DEUX ENFANTS TUÉS EN
PAYS FRIBOURGEOIS

Un enfant de 4 ans, Cédric Car-
rard , a été mortellement blessé à
Châtillon (FR), alors qu'il jouait
autour d'une épandeuse à fumier
que son père était occupé à réparer.
La machine ayant été mise en mar-
che, l'enfant s'en approcha et fut
happé. L'enfant grièvement blessé
fut transporté à l'Hôpital cantonal
de Lausanne, où il décéda.

D'autre part , samedi vers 10 h. 30 ,
Hubert Schoepfer , 15 ans, domicilié
à Wunnewil (Singine), conduisait
une motofaucheuse sur un talus très
en pente. Il perdit l'équilibre et fut
précipité contre une autre machine
agricole arrêtée. Il mourut sur pla-
ce, coincé entre les deux machines.
L'accident est arrivé en l'absence
du père de l'adolescent qui s'était
éloigné pour chercher de l'outillage.

PUBLICITÉ ^=

< changer la société >?
Entre autres sujets , nous

aurons à nous prononcer le
25 septembre sur une ini-
tiative populaire qui prétend
assurer une « protection effi-
cace des locataires ». A l' excep-
tion du parti socialiste et des
formations d'extrême gauche,
même en Suisse romande où
il est plus facile d'exploiter po-
litiquement la rancœur de cer-
tains locataires , les autres par-
tis recommandent aux électeurs
de rejeter cette initiative.

Par dessus tout , elle pose une
question de principe. C'est si
vrai que l'hebdomadaire socia-
liste romand « Domaine pu-
blic » a eu la franchise ou la
naïveté de le proclamer lui-
même : « Sans hésitation , il
faut classer, a-t-il écrit , l 'ini-
tiative pour une protection
efficace des locataires au
rang des propositions qui ten-
dent à changer la société. Ce
texte frappe le système de
plein fouet »... On ne saurait
mieux dire.

Pour s'en convaincre, il suf-
fit de voir ce qui se passe à
l'étranger et , précisément , dans
les pays socialistes. On sait
qu'en URSS, c'est l'Etat qui
construit... avec une lenteur dé-
sespérante ; le citoyen soviéti-
que n 'a qu 'un droit , si l'on peut
dire : celui d' accepter le loge-
ment exigu que son syndicat
officiel lui donne l'ordre d'occu-
per. L'Etat propriétaire ne
souffre aucun choix , ni aucune
discussion.

D'autres pays plus proches
du nôtre tels que la France,
l'Italie, l'Autriche et la Suède
ont aussi développé l'étatisme
dans ce domaine. On connaît le
résultat d'un régime assez sem-
blable à celui que prône l'ini-
tiative socialiste suisse : des lo-
gements délabrés. Leurs pro-
priétaires, qui n 'en retirent plus
de bénéfices , n 'ont aucun inté-
rêt à entretenir leurs immeu-
bles ou à investir dans de nou-
velles constructions , s'ils savent
qu 'ils auront ensuite à se battre
pour en retirer quelques pro-
fits.

En Suisse, nous avons ins-
titué avec succès un autre ré-
gime. Il est fondé sur des con-
trats librement acceptés par les
deux parties , locataires et pro-
priétaires , dans le cadre des
règles fixées par les autorités.
Celles-ci en surveillent l'appli-
cation afin d'empêcher tout
abus , notamment dans le do-
maine des prix. La protection
des locataires est assurée. En
cas de dénonciation abusive
d'un bail, le locataire peut pré-
senter des recours dont les au-
torités t iennent  compte large-
ment.
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Depuis 1973 — époque où fut
lancée l'initiative dont nous parlons
— le marché du logement a subi
des modifications fondamentales qui
améliorent aussi la situation des lo-

cataires. En général , le futur  loca-
ta i re  peut choisir assez facilement le
logement qui lui conviendra.

Mais les auteurs de l'initiative ne
veulent pas tenir compte de l'évo-
lution du marché immobilier. Us vont
jusqu 'à proposer d'exclure la résilia-
tion du contrat de bail par le pro-
priétaire « sauf justes motifs » et de
conférer à l'Etat le calcul des loyers ,
de l'amortissement des réparations,
etc.

Destiné selon « Domaine public »
à « changer la société » et à « frapper
le système de plein fouet », cette
initiative n'est qu 'un prétexte.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME

MARDI 20 SEPTEMBRE

communiqué PR 18.576 |

Protéger les locataires
ou
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FAIRE SON BEURRE
tailler un arbre, tanner le cuir, moudre
le grain , drainer un terrain (et des
centaines d'autres choses utiles), c'est
ce que vous apprendrez en lisant « Re-
vivre à la Campagne ».
Ce livre intéressant compte 256 pages
illustrées de 650 dessins. Il ne coûte
que Fr. 39.— dans toutes les librairies.
Il peut également être commandé , fran-
co de port , chez l'éditeur : Edita S. A.,
rue de la Vigie 3, 1000 Lausanne 9.
Demandez un prospectus détaillé au
tél. (021) 20 56 31 ou au stand No 613
du Comptoir Suisse.

L'ouvrage .<Le sens de l 'Avortemenl ¦> .
dont parlait Denis Barrelet dans son
article de samedi intitulé « Pourquoi
des femmes font interrompre leur gros-
sesse » a paru en 1976 et non en 1971.

1976 et non 1971

BERNE. — L'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM)
maintient, dans un communiqué publié
hier, sa recommandation d'octobre 1976
concernant le remplacement de l'ami-
nophénazone dans tous les médica-
ments. Cette substance administrée
avec des aliments contenant des nitri-
nes provoquerait , selon des expérien-
ces effectuées sur des animaux, la for-
mation dans l'estomac d'une substance
cancérigène , la diméthylnitrosamine.
L'éventualité qu'un tel phénomène
puisse se produire également chez
l'homme ne peut être exclue avec cer-
fitnrlp.



-y- jf******** ****-* ¥¦ ¥•¥• -¥"¥•**-¥"¥•¥•¥¦•*-¥¦ ¦¥¦-¥¦ ¦¥-**¦-¥¦-¥¦¦¥¦ 
*-¥-*•¥--¥¦ ¥ ̂ -  ̂ COLLECTIONS exclusives des

-Je -Je j x .  -£ -je -fc meilleurs joailliers suisses.

*************** *************** *************** BlStehlin
LA CHAUX-DE-FONDS - 57, Av. Léopold-Robert - Tél. 2210 42 chèques fidélité B3 HORLOGERSE-BIJOUTERIE

-^^ariuJiflv/ T
**""' DulO.aulB .septembre , notre "CARAVANE-WI LLIAMS" parcourra ^P 11

toute la Suisse. Trois communes , dési gnées par le sort , M W' ŜL
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DANSK LANDBRUGS
GROWARESELSKAB a.m.b.a.
Copenhague (Danemark)

53/ 0/ Emprunt 1977-89 de
/4 /O fr.s. 25000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des activités générales. :

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
> Coupons: Coupons annuels au 28 septembre.

Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1982 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement
, le 28 septembre 1989 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50%
Délai de souscription: du 12 au 15 septembre 1977, à midi.
Numéro de valeur: 458.961

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès
des banques.

Banque Cantrade SA
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Banque Hofmann SA
Banque Scandinave en Suisse

Vgl^̂  
COMM

UNE
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M I S E  A U  C O N C O U R S

Par suite de démission honorable
du titulaire, le Conseil communal
met au concours le poste de

CONCIERGE-
GARDE-POLICE

Traitement selon l'échelle des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Logement de 4 chambres à dispo-

' sition dans le collège.
i Semaine de 5 jours.

Entrée en service : ler décembre
1977 ou date à convenir.

; Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal, tél.

i (038) 53 23 61 où tout renseigne-
ment complémentaire peut être

1 demandé.
Les offres de services des candi-
dats mariés, avec curriculum vitae
doivent être adressées au Conseil
communal, jusqu 'au 23 septembre
1977.

Nous sommes une importante fabrique de montres
ancre faisant partie du groupe M.S.R. (Manufactures !
d'horlogerie suisses réunies S. A.). i

Pour visiter et développer notre clientèle sur les ;

marchés du Continent américain et de la Péninsule
ibérique, nous cherchons un

chef de marché
Cet emploi conviendrait à un commerçant dynamique ;
et énergique connaissant la vente des montres et ! i

î disposé à voyager 4 à 6 mois par année. ;,j
La connaissance de l'espagnol et de l'anglais est in- :
dispensable. \ j
Expérience des voyages souhaitée.
Travail en collaboration étroite avec la direction. ; j
Avantages sociaux d'une entreprise moderne. \
Adresser les offres manuscrites avec photographie, '
curriculum vitae détaillé et prétentions de salaire au H
chef du personnel de la Fabrique des Montres Vul- '¦ ]
cain & Studio S. A., 135, rue de la Paix , 2300 La i i
Chaux-de-Fonds. '/ \

Pour renseignements complémentaires : tél. (039) j
23 62 31, interne 45. !

I Discrétion assurée.



Neuchâtel Mamax, les YB, Chênois,
Etoile Carouge et Young Fellows out!

Les seizièmes de finale de la Coupe de Suisse guère favorables aux grands

En Coupe suisse, Servette a battu à Nyon , Stade nyonnais par le score im-
pressionnant de 12 à 1. Chivers marque son cinquième but du match malgré

Bacchiochi et Miaz. (ASL)

Décidément les valeurs ne sont guère respectées dans les matchs de
Coupe. Cette année encore les clubs de ligue nationale A en ont fait l'ex-
périence. C'est ainsi que les Young Boys, détenteurs du trophée, ont été éli-
minés par Lucerne. Même si ce match se déroulait sur les bords du lac des
Quatre-Cantons, ce résultat constitue la plus grande surprise de cette jour-
née. A noter que Lucerne a arraché sa qualification à deux minutes de la
fin du match. Chênois n'a pas trouvé grâce devant un Fribourg déchaîné
qui s'est payé le luxe de s'imposer par un net 3-0. Les Young Fellows effec-
tuaient un périlleux déplacement à Chiasso et ils ont eu le « mérite » d'obte-
nir le match nul... Mais ils devaient, après d'inutiles prolongations, être éli-
minés aux tirs des pénalties. Enfin satisfaction à Bienne et à La Chaux-de-
Fonds avec les succès remportés — sans discussion — devant Etoile Ca-
rouge et Neuchâtel Xamax au cours de matchs dont on lira ci-dessous les
récits. Grasshoppers, par contre, a obtenu une logique qualification à
Laufon, mais en seconde mi-temps seulement. Sion en a fait de même en
s'imposant à Granges par 3-0 et Zurich s'est imposé à Muttenz, l'équipe du
lieu ayant tout de même obtenu le but d'honneur.

Petites victoires de Bâle à Lerchenfeld (2-4) et de Lausanne à Mon-
they (2-0). Bref, parmi les clubs de ligue A, un seul a « fait vraiment la dif-
férence », Servette qui a battu Stade nyonnais par 12-1 (!), car Saint-Gall
s'est contenté d'éliminer Red Star Zurich, 3-0. Surprise également au cours
des rencontres Gossau - Uzwil (vainqueur), Martigny - Bulle (vainqueur),
Mendrisiostar - SC Zoug (vainqueur), tandis qu'Aarau battait sur son ter-
rain Flawil. Une journée qui dans son ensemble n'a guère été favorable aux
clubs recevants qui ont concédé dix défaites !

Pic.

Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Coupe de Suisse
16es de finale :

Bienne - Etoile Carouge 2-0
Chaux-de-Fonds - NE Xamax 4-3
Chiasso - Young Fellows 0-0, après

prolongations, Chiasso vainqueur
aux pénalties (5-4)

Fribourg - C. S. Chênois 3-0
Gossau - Uzwil 1-2
Granges - Sion 0-3
Laufon - Grasshoppers 0-4
Lucerne - Young Boys 2-1
Martigny - Bulle 1-3
Mendrisiostar - SC Zoug 1-4
Muttenz - Zurich 1-4
Red Star Zurich - Saint-Gall 0-3
Aarau - Flawil 3-0
Lerchenfeld - Bâle 2-4
Monthey - Lausanne 0-2
Stade Nyonnais - Servette 1-12.

Tirage au sort

La Chaux-de-Fonds - Sion
et Bienne - Saint-Gall
Ordre des rencontres des huitiè-

mes de finale de la Coupe de Suis-
se (mercredi 12 octobre) :
Lucerne - Fribourg
LA CHAUX-DE-FONDS - SION
Chiasso - Utwil
Lausanne - Servette
Aarau - Bulle
BIENNE - SAINT-GALL
Zurich - Bâle
S. C Zoug - Grasshoppers

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi) :
Bâle - Zurich ; Grasshoppers -

Chênois ; Lausanne - Etoile Carou-
ge ; Saint-Gall - NE Xamax ; Ser-
vette - Young Boys ; Sion - Young
Fellows.

Ligue nationale B (ce week-end) :
Bellinzone - Bulle ; La Chaux-

de-Fonds - Aarau ; Chiasso - Ve-
vey ; Fribourg - Lugano ; Granges -
Nordstern ; Kriens - Gossau ; Wet-
tingen - Bienne ; Winterthour - Lu-
cerne.

Premier tour des Coupes d'Eu-
rope (mercredi) : Bâle - SW Inns-
bruck, Servette - Atletico Bilbao et
Zurich - CSCA Sofia.

Première ligue
Groupe 1. — Concordia Lausan-

ne - Central Fribourg 1-4 ; Féti-
gny - Onex 2-4 ; Stade Lausanne -
Renens 3-1 ; Rarogne - Leytron 2-2.
— Classement : 1. Stade Lausanne
3/5 ; 2. Rarogne 3/5 ; 3. Orbe 2/4 ;
4. Central Fribourg 3/4 ; 5. Onex 3/4;
6. Meyrin 2/2 ; 7. Martigny 2/2 ; 8.
Malley 2/2 ; 9. Monthey 2/2 ; 10.
Fétigny 3/2 ; 11. Leytron 3/2 ; 12.
Renens 3/2 ; 13. Concordia Lausan-
ne 2/0 ; 14. Stade Nyonnais 2/0.

Groupe 2. — Aurore - Berne 2-2 ;
Boudry - Herzogenbuchsee 3-1 ;
Delémont - Durrenast 1-0 ; Deren-
dingen - Boncourt 1-1 : Koeniz -
Audax Neuchâtel 2-0 ; Le Locle -
Soleure 1-4. — Classement : 1. Bou-
dry 3/6 ; 2. Soleure 3/5 ; 3. Koeniz
3/5 ; 4. Berne 3/5 ; 5. Lerchenfeld
2/3 ; 6. Durrenast 3/3 ; 7. Aurore
3/3 ; 8. Herzogenbuchsee 3/2 ; 9. De-
lémont 3/2 ; 10. Derendingen 3/2 ;
11. Le Locle 3/2 ; 12. Boncourt 3/1 ;
13. Audax 3/1 ; 14. Bettlach 2/0.

Groupe 3. — Frauenfeld - Bruhl
1-1 ; Glattbrugg - Blue Stars 1-2 ;
Turgi - Schaffhouse 4-4. — Classe-
ment : 1. Unterstrasse 2/4 ; 2. Lau-
fon 2/4 ; Bruhl Saint-Gall 34 ; 4.
Concordia Bâle 2/3 ; 5. Frauenfeld
3/3 ; 6. Muttenz 2/2 ; 7. Red Star et
Uzwil 2/2 ; 9. Baden 2/2 ; 10. Schaff-
house 3/2 ; 11. Glattbrugg 3/2 ; 12.
Blue Stars 3/2 ; 13. Birsfelden 2/1 ;
14. Turgi 3/1.

Groupe 4. — Balzers - Morbio 1-1;
Ibach - Brunnen 4-0 ; Locarno - Tu-
ricum 1-1 ; Staefa - Buochs 1-1 ; FC
Zoug - Giubiasco 5-0. — Classe-
ment : 1. Ibach 3/6 ; 2. Morbio 3/5 ;
3. SC Zoug 2/4 ; 4. Balzer 3/4 ; 5.
Mendrisiostar 2/3 ; 6. Brunnen 3/3 ;
7. Coire 2/2 ; 8. Emmen 2/2 ; 9. FC
Zoug 3/2 ; 10. Staefa 3/2 ; 11. Lo-
carno 3/2 ; 12. Turicum 3/2 ; 13.
Buochs 3/1 ; 14. Giubiasco 3/0.

Ligue nationale C
Young Fellows - NE Xamax 4-1 ;

Sion - Young Boys 5-4 ; Chênois -
Servette 1-0 ; Grasshoppers - Bâle
6-2.

La Chaux-de-Fonds élimine Neuchâtel Xamax 4-3
Enthousiasme retrouvé, samedi en Coupe de Suisse, a La Charrière

Terrain en excellent état, 3500 spectateurs... et participation combien active
de la musique La Lyre qui concerta et encouragea l'équipe de belle façon !
— NEUCHATEL XAMAX : Forestier ; Mundwiler, Claude, Osterwalder, Man-
toan ; J.-P. Zaugg, Guggisberger, Hasler ; Bonny (62' Décastel), Katic, El-
sig. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat, Mérillat, Hulme, Capraro ;
Morandi, Fritsche, Antenen (71 ' Hochuli) ; Lang, Delavelle, Brégy. — AR-
BITRE : M. Daina qui n'a surtout pas avantagé les Chaux-de-Fonniers !
— BUTS : 10' Elsig (penalty) 0-1 ; 34' Antenen 1-1 ; 67' Zaugg 1-2 ; 72'
Hochuli 2-2 ; 74' Brégy 3-2 ; 80' Elsig 3-3 ; 84' Capraro 4-3. A noter les
absences de Berberat et Geiser (il sera opéré à un genou ce jour) chez les

Chaux-de-Fonniers et celles de Richard, Rub et Kuffer, pour Xamax.

Ça débute mal
Ce match devait mal débuter pour les

Chaux-de-Fonniers qui , alors qu 'ils
avaient immédiatement a f f i c h é  leur dé-
sir de s'imposer , allaient être stoppés
dans leur élan par l' arbitre M. Daina.
En e f f e t , ce dernier , pour une f a u t e
minime, accordait aux Xamaxiens un
penal ty  que Elsig transformait sans
bavure. Ce coup du sort allait-il sonner
le glas de l 'équipe de La Charrière ?
Nul lement  il allait  même être un sti-

mulant pour les joueurs de l'entraîneur
Hulme. Une audaci euse sortie du gar-
dien Bleiker devant Elsig, qui se pré-
sentait seul , allait encore donner con-
f iance  à une formation combien décidée.
Une première occasion était o f f e r t e  à
Antenen qui voyait son envoi être dé-
tourné par Osterwalder, à la 20e minu-
te. Ce n'était pourtant que partie remi-
se et à la 32e 'minute, ce même joueur
remettait les équipes à égalité. L'am-
biance était créée et dès lors le public

Rien à faire sur le tir de Elsig lors du penalty, (photos Schneider)

(enfin retrouvé) portait littéralement
son équipe vers l' exploit , même si l' on
devait en rester là jusqu 'à la mi-temps.

Quelle f in  de match !
Heureuse constatation, les Chaux-de-

Fonniers reprenaient immédiatem.ent la
direction des opérations , grâce à l'ad-
mirable travail des « milieux de ter-
rain » Antenen (surtout), Morandi et
Fritsche qui avaient pris l'ascendant
sur leurs rivaux Hasler , Guggisberger
et Zaugg ! En quarante secondes, les
Montagnards s'étaient déj à créé deux
occasions de buts ! Pourtant en dépit
des e f f o r t s  déployés et du jeu d' excel-
lente facture présenté de part et d' au-
tre, les défenses  se montraient très at-
tentives et il fal lai t  attendre la 67e
minute pour voir Zaugg (laissé seul)
battre Bleiker. Ce nouveau renverse-
ment de la situation décuplait encore
l'énergi e des joueurs du haut et Ante-
nen était averti. Coup de pocker alors
pour Hulme qui préférai t  remplacer
ce joueur (il avait donné jusque-là
toute sa force)  par Hochuli. En e f f e t ,
une minute après son entrée, ce
dernier d'un magnifique tir et sous les
acclamations spontanées , remettait les
deux formations à égalité.

Le quart d'heure décisif
A quinze minutes de la f i n , une ques-

tion se posait : les Chaux-de-Fonniers
allaient-ils être en mesure de tenir le
résultat et surtout au bénéfice d' une
condition physique su f f i san t e à l' ex-
ploit ? Ces derniers allaient donner la
réponse immédiatement car une minute
plus tard , un tir terrible de Guélat
frappai t  le poteau , la balle revenait en

Cette reprise du Chaux-de-Fonnier
Brégy ne fera pas mouche.

jeu et Brégy la logeait au fond des
f i l e t s  de Forestier. Pas de doute «on »
allait gagner... Ce n'était pas l'avis d'un
certain et véloce Elsig qui, pour le
grand désappointement des fervents
supporters des Chaux-de-Fonniers, ob-
tenait encore une fois  l'égalisation !

Devant les e f f o r t s  déployés , il était
évident que des prolongations étaient
en mesure de fausser  le résultat. Dès
lors pas surprenant si l'on jetait ses
dernières forces  dans cette lutte et à
cinq minutes de la f i n , Capraro arra-
chait un succès indiscutable pour son
équipe , mais quel match...

Espérons que l'ambiance qui a régné
lors de ce derby se répétera lors des
prochaines rencontres et alors tous les
espoirs sont permis !

André Willener

Surprise bienvenue sur La Gurzelen

1700 spectateurs. — ARBITRE : M. Morex, de Bex. — BIENNE : Tschannen ;
Bachmann, Gobet, Weber, Kuffer ; Heider (82' Jallonardo), Jaquet, Nuss-
baum ; Tocchini, Luthi, Hurni (74' Corpataux). — ETOILE CAROUGE : Le-
coultre ; Bussard, Kremer, Dedominici, Wegmann ; Zapico (68' Ripamonti),
Mouny, Brodard ; Ducommun, Bovy (7V Parini), Rieder. — BUTS : 30' Luthi

1-0 : 70" Hurni 2-0.

TACTIQUE PAYANTE
Les Biennois ont encore progressé

face à l'équipe carougeoise. Empoignant
la partie avec une belle volonté, ils
ont adopté une tactique payante face à
un adversaire mou et sans ressort.
Laissant venir , ils ont exploité les er-
reurs d'une défense nonchalante et les
qualités des deux jeunes attaquants
Luthi et Tocchini ont fait merveille.

C'est pourtant au milieu du terrain
que les Seelandais ont gagné la partie.
Jaquet , qui se plaît beaucoup à Bienne,
a joué son meilleur match à La Gurze-
len. Il a neutralisé Zapico et par la
suite Ripamonti , sans problème, alors
que Nussbaum, non content d' « effa-
cer » le talentueux Brodard , participa
à toutes les actions offensives. Son
coup-franc de la 89e minute aurait mé-
rité un meilleur sort , son tir passant
à quelques centimètres par-dessus la
latte.

ÉTOILE CAROUGE A DÉÇU
L'équipe de Garbani ne semble pas

avoir « digéré » les succès contre Bâle
et Zurich. Elle joua sur un rythme de
sénateur et sous-estima visiblement
son adversaire, péché mortel, surtout
en Coupe de Suisse. Le vétéran bien-
nois Heider domina Mony, ce qui fait

que l'attaque, dont toutes les actions
passaient par Rieder, bien marqué par
Gobet , manquait de soutien.

Dès la première minute, une bous-
culade dans la surface de réparation
biennoise aurait pu coûter à ceux-ci
un penalty, mais l'arbitre estima qu'il
n 'y avait rien. A la 15e minute, Bovy
manqua la cage sur un service de Rie-
der. La première chance de but pour
Bienne se situa à la 21e minute, Hurni
manquant la réception sur une belle
ouverture de Luthi , qui lui remit de
la tête un centre de Luthi. Ce dernier
fut d'ailleurs à l'origine de la victoire
des Biennois.

Sur le premier but , c'est lui qui
alerta Hurni , après avoir passé deux
défenseurs, puis reprit , dans une belle
détente, le centre de celui-ci de la tête.
Au second but , il se débarrassa de Kre-
mer et de Dominici , et adressa une
passe en retrait en or pour Hurni, que
celui-ci ne pouvait pas manquer.

Ainsi, Carouge est éliminé par Bien-
ne, de façon méritée, ce qui confirme
les bonnes dispositions de l'équipe du
président Lanker.

J. L.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Bienne - Etoile Carouge 2-0

Championnat suisse de première ligue

BUTS : 8' Maerki ; 21' Molliet ; 41' Challandes ; 67' Debrot. — BOUDRY : j
Hirschi ; Grosjean, Bulliard, Paulsson, Challandes ; Castek, Aubée, Maier ;
Dubois, Molliet, Borel. — NOTES : Terrain-sur-la Forêt, 600 spectateurs. —
ARBITRE : M. Daniel Luthi, de Porrentruy, bon. — CHANGEMENTS : Debrot

pour Aubée, 61e ; Eberhardt pour Molliet, 75e.

RAPIDE DÉCISION
Afin d'éviter toute mauvaise surpri-

se, les joueurs locaux attaquèrent
d'emblée, pressèrent leurs adversaires
devant leurs buts et à la 4e minute
déjà , une magnifique tête de Dubois
frappait la latte avant de revenir en
jeu. C'est toutefois Herzogenbuchsee
qui ouvrit la marque à la 8e minute
par un but de la tête de Maerki consé-
cutif à un corner concédé lors de la
première contre-attaque des visiteurs.
Cinq minutes plus tard , Liechti se pré-
sentait seul devant Hirschi et tirait la-
mentablement à côté. Les Boudrysans
eurent des sueurs froides à cette occa-
sion car un score de 0 à 2 aurait été
fort difficile à remonter face à une

équipe qui se regroupa déjà en défense
après le premier but.

Dès lors Boudry prit le match réso-
lument en main et accula à nouveau son
adversaire. Successivement, Borel , Mol- ;
liet et Dubois virent leurs envois être
retenus par un gardien en grande for-
me. Toutefois, peu avant la mi-temps,
le portier bernois dégagea du poing une
tête de , Dubois directement dans les
pieds de Challandes qui , d'une reprise
foudroyante, ne se fit pas faute de don-
ner l'avantage à ses couleurs.

Après le thé, Boudry continua à do-
miner. Dubois à nouveau et Maier
eurent de belles occasions au bout du
soulier.

? Suite en page 14

Boudry bat Herzogenbuchsee 3 à 1



Le Locle est battu par Soleure 1-4
En championnat suisse de première ligue, aux Jeanneret

LE LOCLE : Eymann ; Humbert, Cortinovis, Vermot, Huguenin ; Meury, Kie-
ner, Winkenbach ; Koller, Schermesser, Dubois. — SOLEURE : Rickli ; Has-
ler, Luthi, Bai, Baschung ; Schlup, Mathys, Jurd, Rutschli ; Kraehenbuhl, Ros-
sol , Conti. — ARBITRE : M. F. Luthi, de Mosseedorf. — NOTES : 400 specta-
teurs. Le Locle sans Claude, mais avec Vermot qui fait sa rentrée. Soleure
sans Imark et Von Buren (blessés). A la 30e minute, Chapatte entre pour
Winkenbach. Avertissement à Cortinovis à la 65e minute. Conti cède sa
place à Christophe Mathys à la 65e minute. — BUTS : 7' Kraehenbuhl 1-0 ;

23' J. Mathys 0-2 ; 27' Rossel 0-3 ; 37' Humbert 1-3 ; 66' Ch. Mathys 1-4.
Il na pas fallu plus d'une demi-heure

aux Soleurois pour prendre la mesure
d' une équipe locloise encore traumati-
sée de sa défaite du Neufe ld .  Il y a bien
longtemps que nous n'avions vu les
J .oclois se laisser manoeuvrer aussi
:'acilement en début de par tie. Alors
que l'on s'attendait à une saine réaction
de la part des hommes de Jaeger , ceux-
ci furent surpris par la vivacité et la
rapidité des Soleurois , qui présentent
cette année une formation capable de
jouer les premi ers rôles.

A la 7e minute déjà , Eymann devait
concéder le premier but sur une action
du véloce Kraehenbuhl qui en f i t  voir
de toutes les couleurs à la défense neu-
châteloise. Forts de cet avantage initial ,
les visiteurs multiplièrent leurs actions
prenant un ascendant décisif sur une
équipe qui paraissait totalement endor-
mie. Avant la demi-heure Mathys et
P,.ossel se chargèrent d' exécuter cette
malheureuse formation locloise qui
sombrait définitivement. Il  fa l lu t  une
action du « libero » Humbert pour per-
mettre aux Montagnards de réduire
l'écart avant la pause. Ce but de l' es-

poir ne fut  pas suffisant pour les Lo-
clois.

LE COUP DE GRACE...
Après le thé Meury et Schermesser

se gênèrent mutuellement et manquè-
rent une bonne occasioîi de tout remet-
tre en question. Les Soleurois f i rent
alors bonne garde devant l' excellent
Rickli , et les Neuchâtelois usèrent leurs
dernières cartouches devant une dé fen -

se regroupée et renforcée.  Alors que
l'on s'attendait à voir les Loclois rédui-
re tout de même la marque une rapide
contre-attaque soleuroise permit à Ch.
Mathys , qui venait de fa ire  son entrée ,
de sceller déf ini t ivement  le sort des
poulains de Jaeger.

Cette sévère défai te  devra sérieuse-
ment être analysée au sein de l 'équipe
de la Mère Commune. Certes la forma-
tion de l' entraîneur Hasler a sensible-
ment été modif iée cette saison et les
Soleurois présentent un instrument de
combat qui f e ra  sou f f r i r  les meilleures
équipes du groupe. Mais tout de même
les possibilités de l'équipe locloise de-
vraient être mieux utilisées. Un re-
dressement rapide s 'impose. Sinon on
s'achemine vers un départ identique à
la saison dernière. C' est précisément ce
que l' on voulait éviter !

Pierre Maspoli

Le gardien soleurois a devancé les Loclois Schermesser et Meury
(photo Schneider)

I Athlétisme

Record mondial f éminin
du javelot battu

Au cours d'une réunion interna-
tionale à Furth (Bavière), Kathy
Schmidt a établi un nouveau record
du monde du javelot féminin. La
ravissante Américaine, médaillée de
bronze aux Jeux olympiques de
Montréal avec un jet à 63 m. 96 , a
réussi 69 m. 32. Elle a du même
coup amélioré de vingt centimètres
le précédent record de l'Allemande
de l'Est Ruth Fuchs, qui avait ex-
pédié le javelot à 69 m. 12 le 10
juillet 1976, quelques jours avant
de gagner le titre olympique à
Montréal. Cette saison, Kathy
Schmidt avait réussi 64 m. 04 com-
me meilleur jet et à la récente Cou-
pe du monde elle avait dû se con-
tenter de la quatrième place.

Basketball

La coupe défi que le BBC St-Imier a
mis sur pied en guise de préparation
au championnat à venir a pris un bon
départ , avec la venue de Fleurier. On
savait depuis longtemps déjà que le
BBC St-Imier n 'est pas une équipe qui
impose son jeu , mais bien qui s'adapte
à celui de l'adversaire. Il n'est dès lors
pas étonnant que la rencontre se soit
déroulée à un rythme rapide, digne de
la 1ère ligue nationale dans laquelle
évolue Fleurier.

St-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Aubry (4), Baertschi, Barbey
(5), Sammt (4), Schnegg, Zaugg (7),
Donzé (4), Scherzut (4), Tschanz P.-A.
(10), et Tschanz J.-P. (4).

La prochaine rencontre de cette inté-
ressante compétition aura lieu jeudi
prochain , à 20 h. 15, avec la venue de
Porrentruy qui aura donc pour tâche
de gagner avec plus de 20 points de
différence. En seront-ils capables ?

(jz.)

BBC St-Imier - BBC Fleurier :
42-62

2,20 m. en hauteur
Record pour le junior
suisse P. Graenicher
Quatrième des Championnats

d'Europe juniors, Paul Graenicher
(19 ans) a mis un terme à sa saison
de plein air en établissant un nou-
veau record de Suisse du saut en
hauteur : à Kriens, le junior d'Adlis-
wil a en effet franchi 2 m 20, amé-
liorant ainsi d'un centimètre le re-
cord qu'il avait établi il y a un
mois dans le cadre des champion-
nats suisses.

Autres perf ormances
à l'échelon national

# M. Ryffel, recordmann suisse
du 5.000 et du 10.000 mètres, et Ri-
chard Umberg, champion suisse du
marathon, ont remporté la course
relais Glaris - TJrnerboden dans le
nouveau temps record de 1 h. 38'13".

Le classement : 1. Markus Ryffel
(Berne) - Richard Umberg (Berne)
1 h. 3813" ; 2. Florian Zuger (Muhle-
horn) - Hans Deubelbeiss (Holder-
bank) 1 h 42'58" ; 3. Francis Vuis-
tiner (Winterthour) - Hansheiri
Bachmann (Staefa) 1 h. 43'19".
• A Furth, en RFA, Cornelia

Burki a battu son propre record de
Suisse féminin du 1000 m avec le
temps de 2'39"98.

O La Zurichoise Lisbeth Hel-
bling est le premier nom qui fi-
gure sur la nouvelle liste des re-
cordwomen du 400 m haies fémi-
nin de Suisse. Aux championnats
cantonaux de Saint-Gall, Lisbeth
Helbling a franchi pour deux cen-
tièmes de seconde le temps limite
exigé afin qu'il soit homologué
comme record. Elle a réalisé 60"12.

LE JURASSIEN SCHULL
EN VEDETTE A CHARMEY
Charmey - Vounetz (10 km 400,

800 m de dénivellation, manche du
championnat d'Europe de la monta-
gne) : 1. Stefan Soler (Savognin)
44'37" (nouveau record, ancien re-
cord par Daniel Fischer en 46'54"
depuis l'an dernier) ; 2. Colombo
Tramonti (Erstfeld) 46'10" ; 3. Biai-
se Schull (Courroux) 47'00" ; 4. Da-
niel Fischer (Brugg) 48'24" ; 5. Mi-
chel Marchon (Charmey) 48'42".

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Béroche - Beauregard 1-2 ; Central -
Chailly 16-0 ; Estavayer - Malley 2-4 ;
Concordia - Le Locle 0-1 ; Renens -
IVIézières 6—0.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Le Locle - Aurore 3-0 ; Bienne - Dom-
didier 1-5 ; Lyss - Comète 4-4 ; Recon-
vilier - Fontainemelon 9-0 ; Delémont -
Hauterive 2-1.

TROISIEME LIGUE : Châtelard -
Etoile 1-3 ; Superga II - Hauterive 2-2;
Le Parc - Lignières 1-1 ; Cornaux -
Fleurier 3-4 ; Comète - Dombresson
2-0 ; Sonvilier - Auvernier 1-7 ; Depor-
tivo - Saint-Biaise II 2-2 ; La Sagne -
Cortaillod 5-2 ; Marin II - Colombier
0-1 ; Neuchâtel Xamax II - La Chaux-
de-Fonds II 2-3 ; Floria II - Fontaine-
melon 1-2.

QUATRIEME LIGUE : Serrières II -
Espagnol la 1-0 ; Helvetia Ib - Gorgier
0-6 ; Châtelard II - Béroche II 2-2 ;
Auvernier II - Colombier Ha 2-4 ;
Centre portugais - Boudry II 2-6 ; Sa-
lento - Colombier Ilb 3-1 ; Cressier la -
Bôle II 2-3 ; Marin III - Comète Ilb
0-1 ; Helvetia la - Corcelles II 10-2 ;
Cortaillod II - Espagnol Ib 9-0 ; Co-
mète Ha - Le Landeron II 0-3 ; Chau-
mont - Cressier Ib 6-0 ; Saint-Blaisc
III - Cornaux II 19-0 ; Lignières II -
Coffrane 1-4 ; Neuchâtel Xamax III -
Hauterive II 2-2 ; Môtiers - Travers II
2-1 ; Couvet II - L'Areuse 1-0 ; Blue
Stars la - Saint-Sulpice 1-0 ; Fleu-
rier II - Noiraigue 5-0 ; Blue Stars Ib -
Buttes 1-3 ; Les Bois Ib - Le Locle
Hlb 1-2 ; Centre espagnol - Etoile II
2-5 ; La Sagne Ilb - Les Brenets Ib
2-4 ; Sonvilier II - Ticino la 3-5 ;
Saint-Imier II - Les Ponts-de-Martel
la 1-4 ; Les Bois la - La Sagne Ha 1-3 ;
Ticino Ib - Le Parc II 3-4 ; Dombres-
son II - Les Brenets la 0-1 ; Le Locle
IHa - Les Ponts-de-Martel Ib 2-0 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane II - Fontaine-
melon II 3-2.

JUNIORS A : Saint-Biaise - Neuchâ-
tel Xamax 0-1 ; Audax - Châtelard
15-1 ; Le Landeron - Cortaillod 0-3,
forfait ; Auvernier - Fontainemelon
2-5 ; Le Locle - L'Areuse 3-1 ; Colom-
bier - Ticino 1-3 ; Les Brenets - Flo-
ria 0-0.

JUNIORS B : Couvet - Serrières 2-4;
Audax - Bôle 4-1 ; Buttes - Fleurier
2-5 ; Cornaux - Boudry 5-2 ; Gorgier -
Corcelles 3-4 ; Comète - Saint-Biaise
3-0 ; Hauterive - Fontainemelon 1-1 ;
Etoile - Floria 6-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Les Bois 1-2 ; Dombresson -
Ticino 1-4 ; La Sagne - Saint-Imier

JUNIORS C : Marin - Boudry 8-0 ;
Béroche - Châtelard 12-0 ; Colombier -
Cortaillod 0-9 ; Cressier - Auvernier
1-3 ; Neuchâtel Xamax - Lignières 7-0;
Le Landeron - Saint-Biaise 0-3 ; Au-
dax - Corcelles 7-1 ; Couvet - Haute-
rive 2-0 ; Les Brenets - Les Ponts-de-
Martel 6-1 ; Saint-Imier II - Floria
5-1 ; La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
2-7 ; Dombresson - Fontainemelon 4-1.

JUNIORS D : Châtelard - Boudry
2-6 ; Bôle - Auvernier 1-2 ; Colom-
bier - Neuchàtel Xamax II 0-11 ; Bé-
roche - Marin 2-8 ; Boudry II - Le
Landeron 5-4 ; Hauterive - Corcelles
1-1 ; Fleurier - Les Genevcys-sur-Cof-
frane 0-1 ; Saint-Biaise - Dombresson
0-4 ; Neuchâtel Xamax - Comète 4-4 ;
Saint-Imier II - Floria 13-0; Les Ponts-
de-Martel - Ticino 1-5 ; La Chaux-de-
Fonds - Sonvilier 1-1.

VETERANS : Superga - Floria 3-2 ;
La Chaux-de-Fonds - Ticino 3-0, for-
fait ; Fleurier - Le Locle 1-0 ; Etoile -
Le Parc 0-0.

JUNIORS E : Superga - Le Locle
0-13 ; Le Parc II - Saint-Imier 0-4 ;
Béroche - Neuchâtel Xamax 3-2 ; Co-
lombier II - Cumule 0-11 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Dombresson 2-0 ;
Cressier - Le Landeron fi- 15
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ler : No 266 : 1 week-end à Ver-
bier pour 2 personnes ; 2e No 305 :
1 week-end à Grindelwald pour 2
personnes.
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SUPERGA : Haesler ; Bischof , Bonzi,
Piervittori , Alessandri ; Bristot , Mazzo-
léni , Traversa ; Buia, Guidi, Kernen. —¦
SAINT-BLAISE : Racine ; Dupasquier,
Veya, Buchs, Thoutberger ; Citherlet ,
Laederach, Porret ; Bonandi, Coulet,
Maspoli. — ARBITRE, M. Brugger, de
Nyon. — Changements : Natali prend
la place de Laederach ; Clément pour
Maspoli ; à Superga, Monnestier rem-
place Traversa à la mi-temps.

Cette rencontre se déroula par un
temps chaud et le rythme ne dépassa
guère celui de la troisième ligue. Ce
tempo parut fort bien convenir aux
hommes de Citherlet. De son côté, Su-
perga dont le public était en droit d'at-
tendre un sursaut d'énergie, ne par-
vint jamais à forcer l'allure. Cela est
grave car c'est la troisième défaite
consécutive que les Italo - Chaux-de-
Fonniers alignent. Bien que contrôlant
la grande partie du match, Superga ne
parvint jamais à conclure.

Il fallut attendre la dixième minute
pour voir la première action dangereu-
se de cette partie ; ensuite plus rien à
se mettre sous la « dent » jusqu 'à la
vingtième où la confusion vint au se-
cours de Racine. Cinq minutes plus
tard, Porret prit en défaut la défense
et d'un tir dès 18 mètres plaça le bal-
lon sous le ventre d'HaesIer et marqua
ainsi l'unique but de cette rencontre.

A un quart d'heure de la pause, sur
un coup-franc de Buia , la transversale
vint au secours de Racine. Ce furent
les quelques rares actions intéressan-
tes de cette partie qui fut loin d'en-
thousiasmer le public. A Superga le
mal est certainement très profond et
le moral ne parait plus y être.

R. B.

Saint-Imier - Couvet 3-0
Terrain de la Fin-des-Fourches, pe-

louse en bon état , temps beau et chaud.
— SAINT-IMIER : Eichmann ; Acker-
mann (70e Gerber) . Rohrbach , Schaf-
roth , Mérillat ; Gentili , Manzoni , Juvet
(75e Rossini) ; Djela , Humair , Boichat.
— COUVET : Rota ; Gentil , Thiébaud I,
Sao Facundo , Righetti II ; Fabrizzio
(45e Righetti III), Rothenbuhler , Guye ;
Camozzi I , Righetti I (45e Camozzi II).
Thiébaud II. — ARBITRE , M. Kehrly.
de Chailly. — BUTS : 4e Boichat 1-0 ;
39e Djela 2-0 ; 61e Manzoni 3-0. — 150
spectateurs. — NOTES : Saint-Imier
joue avec Eichmann dans les bois, le
gardien titulaire Bourquin ayant ter-
miné ses vacances à la fin de la se-
maine dernière.

Disputée sur un rythme élevé malgré
la chaleur, la première mi-temps fut
de bonne qualité. Si les deux équipes
firent jeu égal durant cette période,
Saint-Imier se montra cependant beau-
coup plus dangereux que son vis-à-vis
qui ne se créa pour ainsi dire aucune
occasion de but.

Après le repos, les deux change-
ments effectués dans la formation co-
vassonne n'améliorèrent pas son ren-

dement. Bien au contraire ; l absence
de son meneur de jeu Righetti I se
faisait cruellement sentir. A la 61e mi-
nute, les hommes d'Eichmann obte-
naient leur troisième but. Dès ce mo-
ment Couvet semblait résigné et tout
en mettant à son actif quelques belles
actions, Saint-Imier se contentait d'as-
surer son succès. (Ib)

Bôle - Marin 0-1
BOLE : Nicolas ; Delley, Rognon ,

Castella, Montandon ; Salvi, R. Krum-
menacher, P.-A. Veuve ; Anker (Duva-
nel), T. Krummenacher, Baudoin. —
MARIN : Deproost ; Rosina, Yovovic,
Tavel , Wenger ; Gaberell , Schneider,
Eymann ; Schweizer, Boegli , Zaugg. —
ARBITRE, M. Fornachon. — BUT :
Gaberell.

Coup de théâtre à Bôle puisque l'ar-
bitre valaisan régulièrement convoqué
ne s'est pas présenté pour un motif
non encore déterminé. Toutefois, après

maintes discussions et quelques coups
de téléphone, c'est M. Fornachon, mem-
bre du comité central de l'ACNF, qui
prit sur lui d'arbitrer (avec beaucoup
d'à-propos d'ailleurs) ce match. Le ré-
cit de la partie est en fait vite narré.
Bôle aura cherché pendant 80 minutes
à refaire le terrain perdu en début de
match. En effet , quelques minutes s'é-
taient à peine écoulées lorsque le gar-
dien bôlois relâcha stupidement un tir
anodin. Gaberell à l'arrût ne se fit pas
faute de profiter de ce cadeau. Le coup
du sort n'empêcha pas Bôle de tout
tenter pour revenir au score. Mais par
manque de chance parfois, par man-
que de discernement aussi, il ne put
concrétiser sa large domination. A re-
lever l'excellent match du libero mari-
nois Yovovic. (jcb)

# * *
Serrières - Floria 1-3
Genev.-sur-Cof. - Le Locle II 3-0
Béroche - Corcelles 2-1

Superga - Saint-Biaise 0-1 !
i_ 1

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (première journée ) :
Juventus - Foggia 6-0 ; AS Roma -
Torino 2-1 ; Pescara - Napoli 1-3 ; Fio-
rentina - AC Milan 1-1 ; Genoa - La-
zio 2-1 ; Verona - Vicenza 0-0 ; Ata-
lanta - Perugia 1-1 ; Internazionale -
Bologna 0-1.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga (septième journée ) : Fortu-
na Dusseldorf - SV Hambourg 3-1 ;
Sankt Pauli Hambourg - Borussia
Dortmund 3-6 ; VFB Stuttgart - Bo-
russia Moenchengladbach 2-0 ; FC
Kaiserslautern - Hertha Berlin 2-0 ;
Bayern Munich - Eintracht Bruns-
wick 3-2 ; FC Cologne - Schalke 04,
2-4 ; VFL Bochum - Munich 1860, 2-1 ;
Werder Brème - FC Sarrebruck 1-1 ;
Eintracht Francfort - MSV Duisbourg
3-1., — LE CLASSEMENT : 1. Schalke
04, 11 points ; 2. FC Kaiserslautern 9
points ; 3. FC Cologne 8 points ; 4.
Eintracht Francfort 8 points ; 5. SV
Hambourg 8 points.

A l'étranger

? Suite de la page 13
L'action, l'une des plus dangereuse

échut toutefois à Moeli à la 59' lorsque
Castek fut obligé de suppléer Hirschi
sur la ligne de but. Cette action consti-
tua un des derniers soubresauts des
Bernois. Boudry aggrava le score par
Debrot alors que trois joueurs locaux se
présentaient seuls face au gardien ,

l'arrière-garde des visiteurs ayant mal
assimilé les principes de la défense en
ligne.

SUCCÈS MÉRITÉ
En définitive, belle victoire de Bou-

dry au terme d'un bon match disputé
par les deux équipes à un rythme rapi-
de. Parmi les joueurs locaux , Molliet et
Dubois se mirent particulièrement en
évidence, le premier par son travail
inlassable et le second par ses magnifi-
ques remises de la tête. Herzogenbuch-
see pour sa part fit mieux que de se
défendre. Par un football sec et rapide
ponctué de belles combinaisons de jeu ,
les Bernois ont prouvé qu 'ils étaient
un partenaire valable en première li-
gue, (fb)

Delémont - Durrenast 1-0
Delémont : Tièche ; Anker, Rossinelli ,

Lauper, Chavaillaz ; Friche, Sbaraglia ,
Kaelin ; Kohler, Rebetez , Jeker. Chan-
gements : 45e Moritz pour Kohler , 65e
Migliano pour Jecker. — But : Jecker
6e. — Arbitre  :M. Maire de Genève.
Spectateurs : 1400.

Delémont a finalement vaincu le
mauvais sort qui l'accablait en fin de
rencontre depuis le début du champion-
nat. L'étroitesse du score est trompeur
car les Jurassiens ont largement domi-
né cette rencontre. Avec un brin de
réussite, et une concentration accrue
devant les buts adverses, les Bernois
pouvaient subir une défaite beaucoup
plus sévère. Sur le plan du spectacle
le public venu en nombre à Delémont
n 'a pas été déçu. En première période
surtout Friche et ses équipiers ont éla-
boré des mouvements de très bonne
qualité, (rs)

Boudry bat Herzogenbuchsee 3 à 1

GROUPE 1 : Berthoud - Minerva
5-2 ; Frutigen - Rapid 1-2 ; Heimberg -
WEF 2-2 ; Langenthal - Laenggasse
1-0 ; Ostermundigen - Kirchberg 1-1 ;
Thoune - Sparta 3-0.

GROUPE 2 : Aarberg - Aegerten 3-0;
Aile - Moutier 1-4 ; Boujean 34 - Por-
rentruy 2-0 ; Grunstern - Tramelan
1-1 ; Longeau - Lyss 0-2 ; Zaehringia -
Courgenay 3-0.

TROISIEME LIGUE : Aegerten -
Aarberg 1-2 ; Bienne - Azzurri 2-2 ;
Dotzigen - Schupfen 2-4 ; Orpond -
Radelfingen 1-0 ; Port - Anet 2-0 ;
Boujean 34 - Perles 7-2 ; Iberico -
Madretsch 2-1 ; Longeau - Corgémont
2-2 ; La Rondinella - Lamboing 1-4 ;
USBB - Sonceboz 2-0 ; Rebeuvelier -
Bassecourt 1-2 ; Courtételle a - Bévi-
lard 1-1 ; Reconvilier - Moutier 4-1 ;
Courfaivre - Le Noirmont 2-1 ; Les
Breuleux - Glovelier 2-4 ; Boncourt -
Movelier 2-1 ; Courtemaîche - Cornol
3-1 ; Delémont - Fontenais 3-3 ; Cour-
tételle b - Bonfol 1-1 ; Courrendlin -
Grandfontaine 0-0.

Championnat suisse juniors
interrégional A-l

GROUPE 1 : CS Chênois - Meyrin
1-2 ; Etoile Carouge - Bienne 0-4 ;
Nyon - Martigny 4-1 ; Servette - Lan-
genthal 3-0 ; Lausanne - Sion 1-1 ;
Berne - Neuchàtel Xamax 2-2.

GROUPE 2 : Aarau - Bellinzone 3-2 ;
Amriswil - Zurich 0-1 ; Grasshoppers -
Winterthour 7-0 ; Lucerne - Uzwil 4-0 ;
Wettingen - Saint-Gall 3-0.

2e ligue jurassienne
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GRAND CHOIX DE

AGENT POUR LA RÉGION

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

Tél. (039) 22 52 93
LA CHAUX-DE-FONDS
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|| RADO - Erfinder der kratzfesten DIAS- i j j

TAR-Uhren - sucht fur den weiteren Aus- |
; bau seiner Mârkte im Mittleren Osten j ':

Regional-Sales-
Manager
Der Aufgabenbereich umfasst die selbstan-
dige Bearbeitung einer Grappe von bedeu-
tenden Markten mit ausgedehnter Reisetâ-

, | Ip^'̂ 'H Branchenkenntnisse nicht unbedingt
! j : IHj 53?3 erforderlich, dagegen verlangen wir

! I 1 hr'r==llj l^l einen dynamischen Einsatz und ge-
: | ! IJptt (j lj [j "Êf ^â wissenhafte Fuhrung der Geschâfte.

K:" 'V^^^KlZ^Sl̂ Éllla Sprachen: Deutsch, Franzôsisch i
B^f^WS^W und Englisch.

BlSf ̂ îlffillH^IilirilHfl/JP 
Wil

' bieten eine gehobene Po-
WÊÊv'ét iif'fMl ^Jvlfflf 

sition im jungen Verkaufsteam ;

ilPwfelP N: Il^f^pSf 
einer Weltmarkenfirma, der

W^^^^[_||5^^^^  ̂ grossen 

Verantwortung 

ent-
tA ĵj ^Jj^J^^^^ / sprechende Salarierung undv^Bp 

Kompolc ""°'
: y ~f y '- s=âI5 Senden Sie uns bitte Ihre kurze

i=j yîgS S schriftliche Bewerbung mit den
I ^fa^BB iiblichen Unterlagen. Absolute Dis- j ;

^S'BïîîïîirfF gj -if*̂  kretion zugesichert.

RADO UHREN AG - 2543 Lengnau
i Tel. (065) 8 16 51

Unternehmen des GENERAL WATCH CO
LTD.
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Revision de p j
I toutes marques g

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier :

2 PIÈCES
Cuisine, WC-bain , cave.
MEUBLÉ : Loyer Fr. 352.—
NON MEUBLÉ. Loyer Fr. 317.50
Pour le 31 octobre 1977 :

3 PIÈCES
Cuisine, WC-bain , cave. Loyer Fr. 371.50
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises , ainsi que la taxe Co-
ditel.
GARAGE CHAUFFÉ à disposition.
Loyer Fr. 65.—.

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

A LOUER - LOCLE 38

magnifiques
appartements
de 4 et 2 pièces, grand balcon, tout
confort.
Tél. (039) 26 78 16.

I À LOUER pour le ler octobre 1977,
| dans quartier tranquille et verdoyant ,

Croix-Fédérale 27, dans immeuble HLM

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

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

/j mÈÈÊÈmmm Çjj rttp wkmËÈ^m^^

f J INSPECTEUR GÉNÉRAL \ ,

\ 
;
||| Afin de faire face aux impératifs de notre expansion, nous M||

j cherchons un inspecteur général pour notre département
*H contrôle de qualité. ||| ;

;'Hl '"es Pr'nc 'Pa l'es fonctions de ce poste sont :
fflll — planification des travaux d'inspection sur les » '
WÊÈ lignes de production
H» — supervision de ces travaux ||| ||
WÊÈ — contrôle de la bienfacture H

5?||| Qualifications requises : Bp
I S — formation de base en mécanique ou en chimie
B — maîtrise fédérale ou diplôme ETS WËÈ

WÈ — 2 a 3 ans d'expérience dans un poste équivalent Ë|
y 'SÈ — facilité dans les contacts humains et aptitude à
MSÊ diriger du personnel. B||
¦':?*l|fi . sifflas

Ce poste exige un horaire en équipe alterné chaque
fH semaine. Bll
M ¦ • \%WHH Les candidats répondant à ces critères et intéressés par
Hl une situation d'avenir et des conditions d'engagement et ÊÈ f
'. > de salaire supérieures sont priés d'envoyer leurs offres

- «f écrites, en y joignant une photographie a «pf

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
B A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel

43, rue L-J.-Chevrolet M
WÊ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS B ,
' S BH|L , 
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C, t !! ' ( ' J cherche pour son Restaurant d'entreprise

^^ UN GARÇON
DE CUISINE
Horaire agréable, congé le samedi après-midi et
le dimanche toute la journée.

Rémunération mensuelle sur 13 mois + conditions
avantageuses.

Pour tout renseignement, prière de téléphoner ou
de se présenter à DIXI S. A., 42, Av. du Techni- '
cum, 2400 Le Locle, tél. (039) 34 11 71. !

- H IHII H,|„ 111,|| ||„ , ¦¦ ,| ,̂  WIIMH — *

A louer
près du centre

beau
studio
Tout confort. Dou-
che.

Tél . (039) 26 75 65,
heures de bureau.

BBH

LES MEMBRES DE LA

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

sont cordialement invités à Y

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le

JEUDI 22 SEPTEMBRE 1977
à 20 heures

au Centre paroissial des Forges

ORDRE DU JOUR : STATUTAIRE

ARABIE SAOUDITE
Parietti ii Oindrai Ï .Â., Porrentruy, au nom au

Consortium Luini-Parietti-Soreba qui occupe
déjà une quarantaine de collaborateurs euro- ;
péens sur ses chantiers de Riad et environs,
offre la possibilité à plusieurs

MAÇONS QUALIFIÉS
Suisses ou étrangers, disposant d'une solide
formation professionnelle et d'une sanfé robus-
te, de collaborer au développement de son j
activité à l'étranger.

Les conditions d'engagement
— salaire
— indemnités de déplacement
— durée des séjours
sont très intéressantes.

Prochains départs en octobre et novembre.

Veuillez envoyer vos offres, avec curriculum
vitae, à Parietti & Gindrat S. À., Constructions,
2900 Porrentruy, ou prendre contact téléphoni-
quement au (066) 66 27 21.

sa parie»
ta) et gmdmal sa

Chef de fabrication
travaillant à l'étranger, ayant plusieurs années d'ex-
périence dans la fabrication des boîtes de montres
rondes et fantaisie, cherche nouvelle situation à
l'étranger.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460316 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

! Un coupé pour la famille j

I GARAGE MÉTROPOLE SA
Dir. J.-P. SCHRANZ 'B
¦ Locle 61 - Tél. (039) 26 95 95 ;Q

La Chaux-de-Fonds

Appartement
3 Vî pièces

À VENDRE
Quartier
Cornes-Morel.
Tout confort.
Fonds propres :

Fr. 23 000.—
Loyer mensuel :

Fr. 436.—
| Ecrire sous chiffre
I HD 18831, au bu-
I reau de L'Impar-
I tial.

I

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
à plein temps.

Capable de prendre la responsabilité du rayon
de porcelaine-verrerie.

Se présenter au chef du personnel ou télépho-
ner au (039) 23 25 01.

IU IIIV II' I':!

A louer
appartement de 2
pièces, cuisinette,
bain. Tour de la
Gare, 10e étage.
Fr. 335.—, charges
et Coditel compris.

Tél. (039) 22 67 13,
heures repas.

DALMATIENS
I à vendre, beaux
I sujets, 5 mois. Pe-
1 digree. - Tél. (038)

Sfi 15> 77.



J.-M. Grezet (junior) battu de peu par P. Schaub
Nombreux public pour la course de côte Le Locle-Sommartel

La traditionnelle épreuve de la Pédale locloise s'est disputée dimanche ma-
tin par un temps splendide. Cette course, suivie par un nombreux public,
tout au long du parcours, a largement tenu ses promesses. Plus de 70 cou-
reurs, répartis en catégories juniors et amateurs-seniors ont répondu à l'ap-
pel des organisateurs loclois. Dans les deux catégories la lutte a été inté-
ressante et acharnée, si bien que les anciens records de l'épreuve ont été
battus de manière indiscutable. Le beau temps a certes favorisé les cou-
reurs, mais les performances de Jean-Marie Grezet, chez les juniors, et de
Peter Schaub, chez les amateurs, sont à souligner, dans cette épreuve sélec-
tive et rendue encore plus difficile par l'état de la chaussée, en réfection,

sur le dernier tronçon.

CHEZ LES JUNIORS
Pas de surprise, le favori s'est im-

posé d'une manière encore plus nette
que prévu. Jean-Marie Grezet , cham-
pion suisse, et spécialiste de ce genre
d'épreuve, ne pouvait que confirmer ,
sur un terrain qu 'il connaît bien, sa su-
prématie actuelle dans cette catégorie.
En 25'06" pour les 12 km. 700 du par-
cours (précédent record 25'33") le Lo-
clois du VC Edelweiss a relégué ses
principaux rivaux à près de deux mi-
nutes. Il a franchi la ligne d'arrivée en
grand vainqueur en accélérant encore
dans les derniers mètres, prouvant sa
magnifique force actuelle. Il a précédé
son camarade de club Alain Singelé,
qui a accompli lui aussi une magnifi-
que performance, digne de son chef de
file. Les deux Loclois ont largement
dominé l'épreuve, reléguant un autre
favori, René Hauselmann, de Muhen,
au troisième rang. Le succès du VC
Edelweiss a été complété par le cin-
quième rang de Lionel Ferry. Un beau
tir groupé a permis au VC Edelweiss
d'enlever le challenge interclubs de-

vant le cyclophile sédunois et Vigno-
ble Colombier.

LA COURSE
La course fut menée rondement par

les Loclois qui , dès le départ, prirent
d'emblée le commandement en com-
pagnie de Hauselmann. Après le tour
du Col-des-Roches, Jean-Marie Grezet
porta son attaque dans la première
côte (Les Aabattes) précédant le pas-
sage à la piscine. Il a littéralement lais-
sé ses camarades sur place et accen-
tuant sans cesse son avance il a termi-
né en vainqueur à Sommartel. Ce nou-
veau succès récompense un garçon
sympathique qui pratique son sport
avec sérieux et enthousiasme. Nul doute
qu 'il a devant lui une belle carrière.
Il faut  également associer à sa victoire
ses camarades de club. A. Singelé, Lio-
nel Ferry et des dirigeants qui les sui-
vent attentivement.

AVEC LES AMATEURS
Le peloton plus imposant des ama-

teurs s'est élancé après les -juniors. Ici

Les amateurs prêts au départ.

on attendait W. Dœssegger ou Ivanc
Carpentari. C'est un troisième larron ,
inscrit de dernière heure, mais spécia-
liste des courses de côte qui a mis les
deux favoris d'accord . Il s'agit de Pe-
ter Schaub, de Birsfelden, qui lui aussi
a amélioré le record de la catégorie en
24'58" (précédant record 25'26").

Ici le peloton a roulé bon train et
est resté groupé assez longtemps. C'est
dans la montée des Entre-deux-Monts
qu'une première décision est interve-
nue. Werner Dœssegger a lancé une
première attaque. Il fut  immédiate-
ment rejoint par le futur vainqueur
Peter Schaub. Les deux hommes dis-
tancèrent alors leurs poursuivants. A
ce moment le favori Ivano Carpentari
était battu.

Dans les derniers 200 mètres pré-
cédant l'arrivée, Werner Doessegger
tenta de lâcher Peter Schaub. Ce der-
nier résista fort bien et profita d'une
inattention de cet ancien champion de
la course à pied pour s'échapper et ter-
miner en grand vainqueur , signant éga-
lement un bel exploit. Ici la suprématie
des coureurs de Suisse alémanique fut
évidente. Le premier coureur régional
est Jean-François Chopard de la Péda-
le locloise qui termine au neuvième
rang.

La parfaite organisation de la Pé-
dale locloise a fortement contribué au
succès de cette nouvelle édition d'une
épreuve qui a largement sa place dans
le calendrier national. Preuve en est
la participation très relevée de coureurs
venant de toute la Suisse.

Résultats
Juniors : 1. Grezet Jean-Marie (Edel-

weiss Le Locle) 25'06" ; 2. Singelé Alain
(Edelweiss Le Locle) 26'51" ; 3. Hausel-
mann René (Muhen) 27'14" ; 4. Moser
Fritz (Meiringen) 27'25" ; 5. Ferry Lio-
nel (Edelweiss Le Locle) 27'33" ; 6. Mer-
canton Claude (Broyé) 27'47" ; 7. Cher-
pillod Christian (Lémania Morges) 27'
54" ; 8. Gutmann Mike (Rennez-Sport)
28'02" ; 9. Betrisey Dominique (Cyclo-
phile sédunois) 28'15" ; 10. Morand Eric
(Cyclophile sédunois) 28'22" .

Interclubs (cat. A et J) trois coureurs :
1. Edelweiss Le Locle 1 h. 19'24" ; 2.
Cyclophile sédunois 1 h. 22'39" ; 3. Vi-
gnoble Colombier 1 h. 25'28" ; 4. Juras-
sia Bassecourt 1 h. 28'50".

Amateurs et seniors : 1. Schaub Peter
(Birsfelden). 24'58" ; 2. Dœssegger Wer-
ner (RB .JBr.ugg). :.25'u9" ; 3.., Carpe,ntari
Ivano (RRC Berne) 25'25" ; 4. Schmid
Paul (RB Brugg) 25'31" ; 5. Siegrist
Hans Ruedi (Olympia Bienne) 25'39" ;
6. Fischer Gilbert (FC Nyon) 25'46" ; 7.
Ankli Francis (Grandfontaine) 25'47" ;
8. Crétenand Narcisse (Cyclophile sé-

Vainqueurs du jour. A gauche, Peter Schaub, amateur et meilleur temps en
compagnie de J .-M. Grezet (second), vainqueur chez les juniors.

(photos Impar-Roux)

dunois) 26'02" ; 9. Chopard Jean-Fran-
çois (Pédale locloise) 26'20" ; 10. Wuest
Marcel (VMC Oftringen) 26'28" ; 11.
Blumenthal Jean-Roger (Cyclophile lau-
sannois) 26'30" ; 12. Furrer Hans (CC
Berne) 26'34" ; 13. Hirschi Hans (VMC

Morat) 26'37" ; 14. Girardin Philippe
(FC La Chaux-de-Fonds) 27'07" ; 15.
Massard André (Pédale bulloise) 27'14".

30 km. 520 à l'heure - nouveau re-
cord de l'épreuve.

Pierre Maspoli

Les Suisses Gisiger et Glaus favoris
Le Tour de l'Avenir cycliste débute ce jour

Le quinzième Tour de l'Avenir, qui
débute ce soir à Metz par un prologue,
va se dérouler sans la présence des cou-
reurs de l'Est, à l'exception des You-
goslaves. L'édition 1977 de cette épreu-
ve, qui va avoir les routes lorraines et
alsaciennes pour décors, ne devrait pas
moins constituer une bonne cuvée et
ainsi atteindre son but : aider à la for-
mation de futurs concurrents du Grand
Tour de France. Dans la liste des 102
engagés, les éléments de valeur ne
manquent pas en effet. Et si dans une
épreuve de ce genre, qui exigera de la
part des concurrents une dose certaine
de résistance (1564 km), un pronostic
est toujours difficile à établir, on peut
en revanche mettre en exergue les
noms de ceux qui devraient bien faire.
On note par exemple que les équipes
de France, de RFA, de Belgique, d'Ita-
lie, de Hollande et de Suisse apparais-
sent bien structurées, cependant qu 'ail-
leurs>.4ejS. individualités méritent égale-
ment la citation . r-:

Chez les Français, on remarque la
présence de Bernard Becaas, Bodier
(vainqueur du Tour de Lorraine-Alsace
en 1976), Friou, le champion nation et
Claude Chabanel, quatrième du Tour
de l'Avenir en 1976. Ce sont eux qui

devraient être les meilleurs adversaires
des étrangers, notamment des Alle-
mands Franzen et Michalsky, des Bel-
ges Criquélion , Martens et Schepers,
du Danois Skibby, de l'Italien Donadio ,
des Hollandais Maas, Prinsen et Has-
sink , et des Suisses Gisiger et Glaus.
Tous ces hommes possèdent en effet de
sérieuses références. Restent à connaî-
tre les capacités en montagne de la
plupart de ces coureurs. En effet, si en
son début , le Tour de l'Avenir 1977
fera la partie belle aux rouleurs, il sol-
licitera ensuite les grimpeurs. Et comp-
te tenu des obstacles qui se dresseront
alors, il est certain que le vainqueur
sera un coureur de réelle classe.

Victoire du Biennois Luchs
L'amateur-élite biennois Jurg Luchs

a remporté la course de côte Ruttenen-
gS' HBçlmberg. Luchs s'est imposé devant
j ĵ g^vétéran bernois,, Ivano Carpentari.

Classement :
1. Jurg Luchs (Bienne) 9 km. 500

(545 m. de dénivellation) en 23'16" ;
2. Ivano Carpentari (Berne) à 6" ; 4.
Peter Schaub (Birsfelden) à 27" ; 4.
Marcel Kissling (Soleure) à 27" ; 5. Re-
né Leuenberger (Allschwil) à 43" ; 6.
Gilbert Glaus (Berne) à 47".

Salm troisième à Mayence
Le Suisse Roland Salm a pris la 3e

place du Critérium international de
Mayence, remporté par l'ancien cham-
pion du monde Hennie Kuiper. Le clas-
sement :

1. Hennie Kuiper (Ho) 103 km. 500
en 2 h. 34'28" ; 2. Gregor Braun (RFA)
à 6" ; 3. Roland Salm (S), même temps ;
4. Lucien de Cauwer (Be) à l'58" ; 5.
Wilfried Peffgen (RFA) ; 6. Klaus-Peter
Thaler (RFA), même temps.

Tour de Moren à Malleray: record battu

Rudolf  Tschanz du CS La Heutte a
également battu le record de

l'épreuve, (photos kr)

C'est par un temps magnif ique et
chaud que s'est déroulé samedi à Mal-
leray le huitième Tour de Moron , bien
organisé par le Club de marche de

Malleray - Bévilard; il a connu un beau
succès puisque près de 500 coureurs
et marcheurs y ont participé. Le re-
cord de l'an dernier , détenu par Gérard
Crétin (Delémont) en 3 h. 14'14 a été
battu par un senior , Jean-Louis Baudet
(Thônex) et par Rudolf Tschanz (La
Heutte) en 3 h. 13*54,

Relevons d'autre part qu 'en élite les
trois premiers n'étaient pas des habi-
tués de cette difficile épreuve de 50
kilomètres qui a connu une fois de
plus un grand succès populaire.

RÉSULTATS
Catégorie élite : 1. Christian Barret ,

Meyrin 3 h. 28'32 ; 2. Louis Caille , La
Tour-de-Trème 3 h. 42'44 ; 3. Alfred
Meyer , Zurich 3 h. 46'12 ; 4. Ernst
Steffen , Allschwil 3 h. 50'36; 5. Niklaus
Ruegg, Eschenbach 3 h. 51'10.

Catégorie seniors : 1. Jean-Louis
Baudet , Thônex 3 h. 11'26 ; 2. Rudolf
Tschanz, Lengnau 3 h. 13*54 ; 3. Ber-
nard Froidevaux , Saignelégier 3 h. 32'
10 ; 4. Jacques Bonaz , Onoveax , Fran-
ce 3 h. 35'30.

Catégorie vétérans : 1. Pierre Eracle ,
Genève 3 h. 47'26 ; 2. Max Hohl , Baie
3 h. 50'36 ; 3. Ernest Muller , Peseux
4 h. 10'38. (kr)

De gauche à droite , les trois premiers de l'élite , Louis Caille, Christian Barret
et Al fred Meyer.

Zoétemelk et Maertens vainqueurs hier
Toujours le même leader au Tour de Catalogne

Aucun changement n'est intervenu
au classement général du Tour de Ca-
talogne à l'issue de la quatrième étape
disputée à Menorca (Iles Baléares) en
deux tronçons. L'Espagnol José Enri-
que Cima consetve son maillot de lea-
der. — Résultats :

Quatrième étape, première partie,
Ciudadela - Monte Toro : 1. Joop Zoé-
temelk (Hol) les 38 km. 900 en 1 h. 06*
33 ; 2. José Enrique Cima (Esp) à 12" ;
3. Johan De Muynck (Be) même temps ;
4. Freddy Maertens (Be) à 18" ; 5. José-
Luis Viejo (Esp) même temps.

Seconde partie, Mariador - Mahon :
1. Maertens, les 90 km. 100 en 2 h.
38'36 ; 2. Giovanni Mantovani (It) ; 3.
Eddy Van Haerens (Be) ; 4. Luis Ordia-

les (Esp), suivi du peloton, tous dans
le même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Cima
20 h. 08'41 ; 2. Zoétemelk à 5" ; 3. De
Muynck, même temps ; 4. Maertens à
20" ; 5. Viejo à 28" ; 6. Francisco Gal-
dos (Esp) à 31".

L'étape de samedi
Troisième étape, premier tronçon,

Coliana - Manresa, sur 114 kilomètres :
1. Eddy Van Hearens (Be) 3 h. 02'27 ;
2. Giovanni Mantavani (It) ; 3. Sean
Kelly (Irl) ; 4. José-Luis Viejo (Esp) ;
5. Suarez Cuevas (Esp) même temps. —
Second tronçon , Manresa - Barcelone,
sur 78 km. 800 : 1. Freddy Maertens
(Be) 2 h. 12*48 ; 2. Miguel Maria Lasa
(Esp) ; 3. Sean Kelly (Irl) ; 4. Domingo
Perurena (Esp) ; 5. Aldo Parecchini (It)
même temps.

- Ski nautique j

Les Suisses ont trusté les titres et
les médailles lors des championnats
d'Europe seniors (35-45 ans) qui se sont
disputés dans d'excellentes conditions
à Reiznitz , en Autriche. Le Genevois
Pierre Clerc s'est imposé tant en sla-
lom qu 'en figures et en saut , ce qui lui
a valu un et succès au combiné. Il a
par ailleurs établi deux nouveaux re-
cords d'Europe pour seniors : 38 m. 40
en saut et 4 bouées à 14 m. 25 (vitesse
58 kmh) en slalom.

Trois autres médailles ont été obte-
nues par les Suisses : Kurt Bischoff
(Romanshorn) a pris la deuxième place
du slalom alors que Raymond Berna-
chot (Genève) a terminé troisième du
saut et du combiné.

LE GRAND PRIX DE MONTREUX
Bien qu 'ayant été battus dans les fi-

gures, les Suisses ont pris les quatre
premières places du combiné du Gran d
Prix de Montreux , où la victoire est
revenue à Philippe Kurer. Voici les
résultats de dimanche :

Figures :i. Patrice Martin (Fr) 5830 p.
(record national).  —- 2. Florio Birger
(Arg) 5380. — 3. Gilles Lambray (Fr)
3710. — 4. Philippe Kurer (S) 3630. —
5. Giovanni Bertoto (Arg) 3590.

Combiné ri. Philippe Kurer (S) 4 p. —
2. Jean-Jacques Zbinden (S) 7 p. — 3.
Jean-Luc Cornaz (S) 16 p. — 4. Reini
Ringlin (S) 18 p. — 5. Florio Birger
(Arg) 21 p.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Razzia suisse en Autriche

au Tournoi de tennis de
Forest Hills

Jimmy Connors qui avait bien débu-
té lors de la finale du simple messieurs
en menant devant Vilas par 6-2, a dû
par la suite subir la loi de son che-
vronné adversaire qui a remporté le 2c
set 6-3, puis le troisième 7-6 ct le qua-
trième 6-0. Lire également en page 22.
Nous reviendrons demain plus en détail
sur cette finale.

Vilas bat Connors M 1Boxe

Escalera conserve son titre
mondial

Le Porto-Ricain Alfredo Escalera a
conservé, à San Juan de Porto-Rico,
son titre de champion du monde des
poids plume , version Conseil mondial
de la boxe. Il a en effet battu son chal-
lenger , le Mexicain Sigfrido Rodriguez ,
aux points en quinze reprises.

j Hippisme

Une semaine après avoir conservé
son titre de championne d'Europe .
Christine Stuckelberger , qui montait
cette fois « Cameera » , a, comme pré-
vu , remporté un nouveau titre national
à Saint-Gall. Comme prévu aussi , Ul-
rich Lehmann, avec « Widin » , a pris
la deuxième place. Les autres partici-
pants ont été largement distancés.

Christine Stuckelberger
championne suisse Champion du monde, Francesco Mo-

ser a remporté la 4e édition du Crité-
rium des as de Châteaulin (Finistère),
couru derrière demies. L'Italien s'est
détaché à trois tours de la fin , battant
dans son échappée le record du tour
avec une moyenne de 50 km. 489. Le
classement :

1. Francesco Moser (It) 124 km. en
2 h. 38'00" ; 2. Herman Van Springel
(Be) à 45" ; 3. Ronald de Witte (Be),
même temps ; 4. Roger de Vlaeminck
(Be) à 50" ; 5. Bernard Thévenet (Fr),
même temps ; 6. Gerrie Knetemann (Ho)
à l'40" ; 7. Raymond Poulidor (Fr), mê-
me temps ; 8. Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr) à l'45".

Le Critérium des as
à Moser
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Il suffisait d' attendre que le dîner soit ter-
miné et que chaque membre de la famille ait
exécuté l'immuable rituel: l'Heure du Brésil à
la radio , un tour sur l'esplanade, quelques me-
nus propos , et au lit. Ensuite , extinction des
feux. Un temps mort dans l'attente du silence
total. Mon pagne, qui n 'était autre que ma che-
mise de gymnastique. Mon couteau à ma cein-
ture, et l'aventure de la nuit. Je ne pensais mê-
me pas au risque que mon père vienne dans
ma chambre pour me parler et trouve mon lit
vide. Je ne voulais même pas y penser, parce
que, quoique j'invente, il n 'y aurait pas de
mensonge capable d'expliquer mon absence.

— C'est aujourd'hui , Zézé ?
La voix d'Adam tremblait de peur.
— Oui, aujourd'hui. C'est décidé.
— Mais tu crois que ça va marcher ?

— Je suis fin prêt. Tu crois que Tarzan
m'aurait laissé seul sans ça ? Sois calme, il
n 'arrivera rien.

— Tu disais la même chose pour la papaye
de dona Severuba.

— Dans le bois , c'est différent. Il n'y a
personne. Les gens ont peur d'y entrer. La
nuit , personne ne va faire de fagots.

— Si j'étais toi , je renoncerais à mon idée.
— Et comme tu n'es pas moi, je n'y renonce

pas. J'irai aussi souvent qu 'il faudra pour que
je m'y reconnaisse comme en plein jour.

Adam poussa un gémissement d'un kilomètre
et grommela :

— Heureusement que le moment est proche !
— Le moment de quoi ?
— De m'en aller , de vivre ma vie. Parce que

tu n 'as plus peur de rien.
Je ris de bon cœur :
— Tu es formidable. Tu es venu m'apprendre

à ne plus avoir peur , et maintenant , tu trem-
bles comme une feuille !

J'eus aussitôt pitié de lui, parce qu'un ami
pareil , c'était rare.

— Sois calme, tout ira bien.
Je passai la journée très décontracté. Pas

même une vague appréhension. J'allai me bai-
gner à la mer. L'après-midi je fis de la gym-
nastique avec dona Céleste. Fortifiant mes mus-
cles afin que Maurice ne se moque plus de
moi. Plus tard , avec Tulu , j' allai reconnaître
tous les murs que nous devions utiliser cette

nuit. Tout était parfait. Je passerais sur les
murs de différents jardins , à commencer par
celui de la voisine qui ne parlait à personne.
Au troisième jardin , je descendrais et prendrais
la dune, parce qu 'il y avait un chien de très
mauvais caractère. Je chercherais toujours les
endroits sombres, tout comme le faisait Tarzan.
Je me cacherais au moindre bruit suspect. Je
me tapirais dans une touffe de hautes herbes
pour voir si personne ne venait. Je courrais
comme une flèche jusqu 'au bouquet de ricins.
De là , tous mes sens en éveil , j' examinerais
les deux côtés de la rue. Il n'y avait pas de
danger de tramway car le dernier passait à
dix heures. Je traverserais la rue, rapide
comme l'éclair, et je me jetterais sous les au-
tres ricins. Atteindre le bois était un jeu.

— Tu vois comme ça a bien marché, Adam ?
— Pour l'instant, oui.
— Et ça va continuer. Maintenant, nous de-

vons nous baisser pour passer sous le fil de
fer. Le bois est à nous et nous connaissons tous
ses chemins.

— Tu as réfléchi, Zézé ?
—• A quoi ?
— A deux choses. D'abord que tu es au

moins à deux kilomètres de chez toi.
— Et alors ?
— Si on te rencontre dans cette tenue ! Que

pensera-t-on de toi , le postérieur à l'air et un
couteau à la ceinture ?

— Qui veux-tu qui me rencontre ? Il n'y a
pas âme qui vive. Personne ne passera dans le
bois.

— Tu as dit « ame qui vive », n'est-ce pas ?
— Oui. Les âmes en peine n'existent pas.

Et si elles existent , il n'y a pas de quoi avoir
peur, nigaud. Ce sont les gens vivants qui sont
dangereux. Allons, profitons de la nuit. Tu sens
le parfum de la forêt ? Il sort de partout. C'est
un délice. De la terre, des écorces, des feuilles.
On va grimper à ce grand arbre.

— Zézé, tu me promets de ne pas attendre
minuit ?

— Je te promets. On va rester assis là-haut
un quart d'heure. Si on a de la chance, on va
voir les lutins de la nuit, les sacis, le Mapin-
guari... les cortèges de vers luisants. Viens.

Je cherchais un arbre qui me plaise et je
grimpai sans faire aucun bruit. Si, de jour ,
monter aux arbres était merveilleux, la nuit ça
devenait encore mieux. Mes yeux s'habituaient
à l'obscurité et mes oreilles étaient attentives
au moindre bruit. Un crapaud chantait au
loin.

— Tu connais ces crapauds, Adam ?
— Non. Ma race est particulière, elle ne

chante pas.
Adam parlait si bas que je distinguais à

peine ses paroles. Les grillons crissaient de
toutes parts. Il devait y en avoir un bataillon.
Les mulots couraient sous les feuilles sèches
amoncelées. (A suivre)

Allons réveiller
le soleil

fsX 
Frêt-à-porter PATINOIRE DES MÉLÈZES Mardi 13 septembre, à 20 h. 15

|) ÎSff LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
~&y Avenue Léopold-Robert 38
&y Places assises Fr. 10.—. Places debout Fr. 5.—. Etudiants, AVS Fr. 3.—. ENFANTS GRATUITS. Cartes de membres en vente à
-̂  annonce rentrée.

Les 20 premières î
Dyane Caban

\$F (numérotées de 1 à 201 »» m\ne sont pas a vendre.
Mais à gagner!

Venez essayer une Citroën (modèle de votre choix] 250 exemplaires sont réservés à la Suisse. Le tirage au sort aura lieu devant notaire le
et vous pouvez gagner une des 20 premières Conditions de participation à la tombola: avoir le 15 novembre 1977au siège de Citroën (Suisse)SA

: Dyane Caban, numérotées de 1 à 20. permis de conduire et essayer une Citroën entre à Genève. Les 20 gagnants seront avisés person-
La Dyane Caban se distingue surtout par son bel les 12 sept, et 31 oct. 1977 chez un agent Citroën. nellement. La liste des gagnants sera publiée chez
extérieur bleu marine à lignes et capote blanches. Rien de plus! Alors... venez! Essayez! Gagnez! tous les agents Citroën.

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04. Il ^̂  V̂ *̂Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City - Garage, tél. (039) //
51 18 43 ; Saint-lmier : Garage Mérija S. à r. L, tél. (039) 41 16 13. //
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Recyclez-vous j
¦\ C'est possible à tout âge, en sui- ¥-¦ ]

[ -I vont nos cours complets ou par- j r i
j - -,| tiels de langues et de branches ï;- 'l
[ '..I commerciales du jour ou du soir. I ; j
[ j Demandez nos programmes dé.- I;.j
. 1  taillés ainsi qu'un rendez-vous I ¦'."

**»' ! ; j pour un entretien, sans engage- -Hj
! ;7| ment. EpH

I Bénédict I
UJ 

Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 \ A ' \

À VENDRE

NSU TT
1972, orange, excellent état mécanique et
carrosseri e, expertisée. Fr. 3000.—.
Tél. repas (039) 23 56 13.

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58
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Institut ROSEMARLÈNE
Tél. (039) 22 54 36 Av. L.-Robert 32

Immeuble Bally

soins du corps
traitements

amincissants

Hôpital de Landeyeux, Val-de-Ruz
(NE), cherche

personne
à plein temps, pouvant seconder
utilement le chef de cuisine.
Horaire et congé réguliers.
Possibilité de loger sur place.
Date d'entrée en fonction : novem-
bre ou à convenir.
Tél. (038) 53 34 44.

A vendre
VILLA
MTOYENNE
i pièces dont 1 grand séjour avec che-
ninée. Centrée Orée du Bois , situation
ranquille et ensoleillée.
Tr. 238 000.—, garage en plus.
rél. (039) 22 36 44.
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ï cuisiniers J
W Se présenter ou téléphoner M \
JL au (039) 23 12 21 j
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prix exceptionnel
au centre du vallon de St-Imier

VILLA DE MAÎTRE
luxueuse. Comprenant 6 chambres
(grand salon avec cheminée), ma-
chine à laver la vaisselle, friteuse,
bain , douche, machine à laver,
grande terrasse couverte avec che-
minée extérieure.
Garage pour 2 voitures. Jardin
d'agrément avec pavillon. Super-
ficie de 1200 m2. Belle situation
ensoleillée et tranquille. A 5 mi- ;
mites de la gare.
E. Hostettler , agence immobilière
Bienne, tél. (032) 22 60 40 de 7 h. 30
à 9 heures.

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦1018Lausanne 021/37 3712uninorm

Technicien TV couleur VCR
Concession USRT
CHERCHE EMPLOI
Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre H 353246 à Publicitas
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Tourneur
connaissant très bien le perçage - le
fraisage et diamantage de formes cherche
changement de situation. Ecrire sous
chiffre ,HT. 18644. . au ,bureau de . L'Im>
partial.

HOMME DE CONFIANCE
cherche pour tous les jeudis du travail,
transport ou autre, magasinier. Permis
de conduire.
Téléphone (039) 23 61 95 dès 19 heures.
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I "tout compris" H¦ et avantageux ¦
'9. i De l'argent comptant , Hl

j H| \ vite et sans complica- 
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;

' ' - B:i \ tions avec en plus une ; 1mm
. M : <double garantie» pour HJHt ¦ votre sécurité person- Hj¦ ¦"j ' j nelle. Bien entendu, dis- HB:
i'I , crétion absolue: votre ' . v-wW:
| H: - nom est protège par le '¦ Ika
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! Je désire un crédit¦ de fr S
! remboursable en mensualités J;
j  de fr environ Ë
I Nom

5 Prénom

¦ Rue

¦ NPA Lieu ' j

H Date de naissance

¦ Signature 46*- 5

¦banque aufina j
h Institut affilié à l'UBS ] }

2001 Neuchâtel, 9 place Pury
.; tél. 038 246141 ; |

À LOUER pour le ler novembre 1977,
rue Jardinière 47,

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

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

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

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

À LOUER pour le ler octobre 1977, rue
des Crêtets , dans PETITE MAISON de
deux appartements i

3 pièces
avec jardin , tout confort, salle de bain ,
WC, cave.
Loyer Fr. 340.—¦ plus charges.

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

Claude PILATTI
l Nettoyages en tous gen- \

res - Fabriques - Appar- \
tentent avec ou sans

¦¦< ¦¦¦ ¦• <> ¦ abonnement - Shampooi-
nage de tapis.

Tél. (039) 23 46 35
Nord 206, 2300 La Chaux-de-Fonds j

Fabrique d'horlogerie cherche pour son
département magasinage, en seconde
main ,

RAYONNAGES
MOBILES
(Lista ou autre marque)

Ecrire sous chiffre TP 18834 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Cernier, centre du village

anciens immeubles
locatifs
comprenant 9 appartements, magasin
d'alimentation , 6 garages, grand terrain
attenant.
Hypothèques à disposition. ]
Ecrire sous chiffre 87-598, aux Annon- ¦
ces Suisses, case postale, 2001 Neuchâtel.

HHQ VILLE DE
^?£T LA CHAUX-DE-FONDS j

iw-C Mise en soumission ,
La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux de canalisa- <
tion de la rue Publique entre la rue de .
la Balance et la rue du Collège.
Ces travaux consistent au remplacement (
du collecteur en pierres sèches par un
tuyau de béton 0 175 cm. sur une lon-
gueur de 55 m. environ. i
Les entreprises domiciliées dans la com- I
mune qui sont intéressées par ces tra-
vaux, sont priées de s'inscrire au Secré- i
tariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, jusqu 'au jeudi 15 septembre j
1977. Direction des Travaux publics i

.1 i „ t j , , • „ ,  M

Ĥ H ĤH ĤI
¦ B̂ aHnpMMMBM ni
INDÉPENDANTE, confort, avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

«STUDIO à louer, non meublé, tout
confort , quartier tranquille, près Parc
des Sports. Tél. (038) 57 14 21 ou 51 33 07.

HOTEL DU MOULIN !
La Chaux-de-Fonds, Serre 130

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

garçon de cuisine
et une

femme de chambre
Congé le dimanche. Prière de se
présenter.

Couple sans enfant demande

femme de ménage
j our deux demi-journées par semaine.

Prière de téléphoner aux heures des re-
pas au No (039) 23 76 41 ou (038) 55 13 49.

ou téléphoner au (039) 23 47 53

tESTAURANT DU REYMOND
rél. (039) 22 59 93

:herche pour tout de suite

EXTRA
1 jours par semaine. Congé le dimanche.

Dn va chercher à domicile.

Fabrique de boîtes
de montres
CR. Spillmann S.A.
Nous cherchons pour nos ateliers
de tournage semi-automatique

RÉGLEURS
QUALIFIÉS
et capables d'assumer d'une façon
indépendante la responsabilité
d'un groupe de machines.
Salaire intéressant, si capable.

Se présenter à la
RUE DU NORD 49 - 51

NOUS CHERCHONS
pour octobre - novembre ou pour
date à convenir, un

horloger rhabilleur
pour notre
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
dans les environs de ZURICH.

Nous offrons à un collaborateur
QUALIFIE, TRAVAILLANT SEUL
dans un atelier moderne, une
place stable bien rétribuée et une
ambiance agréable.
Votre appel téléphonique nous
ferait plaisir? ai - • '¦

(01) 830 23 71

Société d'apprêtage
d'or SA
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département
MÉTAL - ACIER

magasinier-
commis d'atelier
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter au bureau :
RUE DE LA LOGE 5 a
Tél. (039) 22 10 23

f\ vendre

téléviseur couleur Philips
în parfait état, avec table. Fr. 2000.—.

Fél. (039) 53 16 36.

DOCTEUR

E.
Delachaux

CERNIER

ABSENT
du 10 au 20
septembre

Commune des Hauts-Geneveys
A vendre

AUX HAUTS-GENEVEYS
au lotissement « Sur les Prises »,
endroit bien situé sur versant sud
ensoleillé

terrain
à bâtir
équipé

au prix de fr. 27.— le m2.
Parcelles de surface moyenne.
Vue magnifique sur ie lac et les
Alpes.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Administration commu-
nale des Hauts-Geneveys. j

Tél. (038) 53 23 20.

|

L'annonce
reflet vivant du marché

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : :;

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * | i

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : j

Signature : !'¦- !

A B O N N E M E N T S :  : . j
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— '

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds !

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. j
* biffer ce qui ne convient pas. j
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. , j

Disponible encore en novembre et décembre 1977
ainsi que plusieurs semaines en janvier-avril et mai
1978 !

maison pour camps de ski
ou colonies de vacances
57 places enfants y compris moniteurs ou 30 places
adultes.

Maison BEAU SOLEIL, 1854 LEYSIN
Pour tous renseignements, tél. (039) 41 16 37.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

ENGAGE ;

un chef
horloger
capable de diriger un atelier de terminaison.

Ce poste nécessite une bonne formation tant en ce
qui concerne le mouvement que le posage de cadrans
et l'emboîtage.

Faire offres ou téléphoner à
GIRARD-PERREGAUX S. A., La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22, interne 275 !

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

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

i' *_- pcfsslbffitè'dè lo'ge'ment ' ' ' 'iVr.
.. .;..M -.t. '• .¦'t.r.tfi- - ¦ ¦*iS;.^i:j w\t4>:<!jv ti!sï. jt ~ *y ; $y y - 7->vW, : ...
sont priées de faire leurs offres , avec copie des cer-
tificats, sous chiffres 28-900201 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

URGENT

Orchestre de danse
cherche

guitariste
Tél. (039) 41 49 46.

À LOUER
pour le 30 septem-
bre 1977

appartement
2 pièces, tout con-
fort, rue des XXII-
Ca'nto'ns:
Loyer : Fr. 220.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 82 74.

Je cherche à louer
pour l'année

ferme
à rénover, isolée si
possible.

Tél. (038) 47 10 26.

fg[TH'r-i",É--kSil-̂,'|PI



Le Concours hippique de La Chaux-de-Fonds: un succès
Performances remarquables, sous un soleil radieux, ce week-end

C'est sur le Paddock du Jura que s'est déroulée cette manifestation autom-
nale. Un soleil radieux a présidé à ces deux journées, celle de dimanche
étant marquée par une chaleur estivale. Grâce au travail du comité d'orga-
nisation, toutes les épreuves se sont déroulées sans incident sur des par-
cours préparés, toujours avec le même talent, par le Dr Carbonnier. Dès
le samedi, les cavaliers neuchâtelois et jurassiens se sont mis en évidence
et ils ont prouvé que les talents ne manquaient pas dans ces contrées. Bref,

ces concours ont été marqués par un succès total.

JOURNÉE DE SAMEDI
Un seul succès « étranger » a été

obtenu le samedi, celui du Prix de
la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Dans cette épreuve, barème A ca-
tégorie RI , Hans Blaettler, de Butt-
wil a prix le meilleur sur MM.
Haugg (Loveresse) et Landry, Neu-
châtel. Les autres victoires sont al-
lées à MM. Alain Baltensperger,
Boudry ; Sandra Vernetti, Le Lo-
cle ; Thiery Johner, La Chaux-dc-
Fonds ; Henri Schlup, Saint-Imier
et Alain Baltensperger, Boudry. Un
tiès bon début donc pour les repré-
sentants de la région neuchâteloise
et jurassienne.

CHAUD DIMANCHE...
La seconde journée a été mar-

quée, dès les premières courses
par une chaleur estivale. Chaleur
qui a bien entendu gêné quelque
peu les chevaux et les cavaliers,
mais sans aller jusqu 'à, ce qui est
primordial, fausser les résultats. Les
conditions atmosphériques étaient «m
effet les mêmes pour tous les enga-
gés aux cinq épreuves du dimanche.
Epreuves qui étaient agrémentées
par des productions remarquables de

d'honneur offert par la Maison Cheval
Service, Saint-Biaise : 1. Kornelia ,
Alain Baltensperger , Boudry ; 2. La-
vinia , Dominique Mathez , Fenin ; 3. Fe-
derbusch. Madeleine Debely, Chézard ;
4. Aethon . Véronique Thommen. La
Chaux-de-Fonds : 5. Getania , Henri-
Louis Maurer , Gurnigel.

PRIX FRANCIS NUSSBAUMER , ca-
tégorie R 2, barème A au chrono ; Prix
d'honneur offert par Carina Boutique,
La Chaux-de-Fonds : 1. Assad , Sandra
Vernetti , Le Locle ; 2. Fleur de Lupin ,
Walter Steiner , Les Convers ; 3. Mar-
celle III , Daniel Brand , Saint-Imier ;
4. Flecky, Eric Haldimann, Brot-Des-
sus ; 5. Sandra X, Charles Buhler ,
Renan.

PRIX DE LA FABRIQUE NATIO-
NALE DE RESSORTS, catégorie R 2,
barème A au chrono ; Prix d'honneur
offert par Carina Boutique, La Chaux-
de-Fonds : 1. Salvator II , Thierry Joh-
ner , La Chaux-de-Fonds ; 2. Lady Ma-
ry, Yves Bourquin , Neuchàtel ; 3. Ma-
hogany, Adrienne Corboud , Fribourg ;
4. Ingrid , Marie-Lou Quinche, Fenin ;
5. Bocard , Maurice Nicolet , Le Locle.

PRIX DE LA VILLE DE LA
CHAUX-DE-FONDS, catégorie R 3,
barème A au chrono, deux barrages ;
Prix d'honneur offert par M. Albert
Sterchi : 1. Calvados, Hans Blaetter ,
Buttwil ; 2. Very Weil, Hugo Zaugg,
Loveresse ; 3. Ivanoff II, capitaine

M. Pierre Graber, quatrième du Prix de « L'Impartial-FAM »

la Musique des Cadets de La Chaux-
de-Fonds. Une heureuse association
qui devrait être répétée à l'avenir.
Quant aux vainqueurs, ils ont noms:
Christine Robert , Valangin ; Hans-
rudi Gloor , Durrenast ; Francis Op-
pliger, La Chaux-de-Fonds ; G. de
Rahm , Renan et Willy Fleury, de
Tavànnes.

NOMBREUX PUBLIC
A signaler parmi le nombreux

public , la présence de MM. Jean
Haldimann, préfet des Montatgnes ;
Maurice Payot , président du Con-
seil communal ; Willy Berthoud , pré-
sident d'honneur de la Société de
cavalerie ; Jacques-André Vuille,
président de la commune de La Sa-
gne ; Daniel Piller , délégué de l'Of-
fice des Sports ; Henri Rais, prési-
dent de la Société de cavalerie ;
Fernand Berger, directeur de l 'Offi-
ce du tourisme, etc.

Un fleuron de plus pour la Socié-
té de cavalerie de La Chaux-de-
Fonds et son comité d'organisation,
présidé avec compétence par M. Gil-
bert Steffen.

Résultats
PRIX LUTHY MACHINES, catégo-

rie R1, barème A au chrono ; Prix
d'honneur offert par la Bijouterie
Mayer-Staehlin, La Chaux-de-Fonds :
1. Pistazie, Alain Baltensperger, Bou-
dry ; 2. Uranus V, Patricia Jacques, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Glennesky II , An-
ne-Catherine Kaeser , Boudry ; 4. Fleur
de Lupin , Walter Steiner , Les Convers ;
5. Volcan , André Bc 'et , Montignez.

PRIX DE LA SOCIETE DE BAN-
QUE SUISSE, catégorie R 2, barème C
combin. de terre ; Prix d'honneur offert
par la Maison Roger Blaser , La Chaux-
de-Fonds : 1. Happy Dream , Henri
Schluep, Saint-Imier ; 2. Frou-Frou II ,
Yves Reichen, Fontaines ; 3. Tom Jo-
nes, Thierry Johner , La Chaux-de-
Fonds ; 4. Greystonos, Diane de Palé-
zieux , Hauterive ; 5. Lustig, " Patricia
Lienemann, La Chaux-de-Fonds.

PRIX DE LA SOCIETE D'AGRI-
CULTURE, office commercial des Mon-
tagnes neuchâteloises, catégorie R 2,
barème C, combin. de terre ; Prix

François Landry, Neuchàtel ; 4. Oliver
Twist II , Maurice Prétôt , Le Noir-
mont ; 5. Uranie , Marie-France Schild ,
Hauterive.

PRIX JEAN PAOLINI, catégorie L 2,
barème C ; Prix d'honneur offert par
Uniphot SA, Photo-Ciné Nicolet, La
Chaux-de-Fonds : 1. Siwah, Christine
Robert , Bussy ; 2. Norwich, Werner
Wyss, Bretigny ; 3. Cappag Boy, Jean-
Pierre Hertig, La Chaux-de-Fonds ; 4.
Blue Girl , François Rossier , Boudevii-
iiers ; 5. Eden Delco , Pierrette Rickli ,
Le Landeron.

PRIX SIBELLE, catégorie M 1, ba-
rème C, combin. de terre ; Prix d'hon-
neur offert par la Maison Zodiac SA,
Montres , Le Locle : 1. Me Carren , H.-
R. Gloor , Durrenaesch ; 2. Spectrum,
Pierre-Yves Grether , Fenin ; 3. Jumper
II , Willy Fleury, Tavànnes ; 4. Free
Girl , Nicole Chétlat, Courrou ; 5. Mr
Flash , Marc Vingerhoets, Cormondrè-
che.

PRIX DU RESTAURANT «LA CHE-
MINEE », catégorie libre, barème A au
chrono ; Prix d'honneur offert par la
Confiserie Roulet , Frischknecht suce. :
1. Astianax , Francis Oppliger , La Chx-
de-Fonds ; 2. Catogan, Roland Sandoz ,
La Corbatière ; 3. Peter Pot , Patrick

y vV ( . . . ' ' 7 ,.-t ?,. .' y ... ;.: * -*«;. ̂fll

Aubade appréciée , celle de la Musique
des Cadets. (Photo Impar-Bernard)

Brand , Saint-Imier ; 4. Sgualdo , Willy
Thiébaud , Les Coeudres ; 5. Soleil Le-
vant , Claude Krebs, La Chaux-de-
Fonds.

PRIX DU JOURNAL « L'IMPAR-
TIAL », catégorie L 2, barème A au
chrono, un barrage ; Prix d'honneur
offert par la Maison Ogival SA, La
Chaux-de-Fonds : 1. Double Diamond,
G. de Rahm, Laconnex ; 2. New Yor-
ker, Paul Erni , Nebikon ; 3. Europa ,
H.-R. Gloor , Durrenaesch ; 4. Petite-
Main , Pierre Graber , Renan ; 5. Fli-
bustier, Eddy Schoepfer, La Chaux-du-
Milieu.

PRIX WILLY BERTHOUD, catégo-
rie M1, barème A au chrono, deux
barrages ; Prix d'honneur offert par la
Maison Girard-Perregaux, La Chaux-
de-Fonds : 1. Ambassador II , Willy
Fleury, Tavànnes ; 2. Black Lady, Ro-
main Voisard , Les Pommerats ; 3.
Spectrum, Pierre-Yves Grether, Fenin ;
4. Smocky VI, Alain Vingerhoets, Cor-
mondrèche ; 5. Mr Flash , Marc Vin-
gerhoets, Cormondrèche.

A. W.

Remise du Prix du Restaurant « La Cheminée » , remporté par le Chaux-de-Fonnier F. Oppliger. (Impar-Bernard )

La Chaux-de-Fonnière Patricia Lienemann, cinquième du Prix de la Société
de Banque Suisse, (photo Schneider)

Aft. Andretti cpcsgne devant N. Lcauda
Fin d'une série noire lors du Grand Prix automobile d'Italie

Après une noire série de malchance — il n'avait plus terminé une course
depuis le Grand Prix de France le 3 juillet dernier — Mario Andretti a re-
noué avec la victoire : à Monza, au volant de sa Lotus à moteur Ford-
Cosworth, le pilote italo-américain a en effet remporté le Grand Prix d'Italie
de formule 1, 14e manche comptant pour le championnat du monde des
conducteurs. Andretti a du même coup fêté son quatrième succès de la sai-
son après ses victoires à Long Beach, en Espagne et en France. Mario An-
dretti (37 ans), a nettement dominé ce Grand Prix d'Italie, qui s'est disputé
par un temps superbe et devant une affluence record. Quatrième temps des
essais, il prit la tête de la course au huitième des 52 tours que comportai!
une épreuve marquée par de nombreuses éliminations en raison avant tout
de la lourde chaleur qui régnait sur le circuit de Monza. Dès cet instant, il
ne devait plus être inquiété jusqu'à l'arrivée, qu'il franchissait avec une

marge de sécurité confortable sur ses poursuivants.

Andretti a remporte une indiscutable victoire, (bélino AP)

LAUDA REMARQUABLE
Devant le public italien, Niki Lauda

n 'a pu de ce fait obtenir la consécration
pour lui et sa Ferrari. L'Autrichien
n 'en a pas moins livré une nouvelle fois
une course remarquable, obtenant la
sixième deuxième place de la saison.
Derrière lui , on trouve l'Australien
Alan Jones (Shadow), le vainqueur du
Grand Prix d'Autriche, l'Allemand Jo-
chen Mass (McLaren), le Suisse Clay
Regazzoni (Ensign), lequel a récolté
pour la deuxième fois de la saison des
points au classement mondial après sa
sixième place en Argentine en janvier ,
et le Suédois Ronnie Peterson (Tyrell).
Seules ces six voitures ont terminé
dans le même tour. Elles furent d'ail-
leurs les seules sur les 24 au départ à
ne pas connaître d'ennuis. C'est assez
dire si la mécanique a été éprouvée
dans ce Grand Prix d'Italie.

Avec cette deuxième place, Niki Lau-
da a désormais porté son total de
points à 69. Il précèdent désormais

de 27 points le Sud-Africain Jody
Scheckter et de 28 points Andretti.
Comme il ne reste que trois grands
prix à disputer, seul Scheckter a encore
une chance — théorique — de rejoin-
dre l'Autrichien en tête. Il lui faudrait
pour cela gagner les trois dernières
manches dans le même temps que Lau-
da ne puisse récolter le moindre point.
On le voit aisément, la couronne sem-
ble bien accrochée sur la tête de Lauda
qui a quasiment déjà conquis son deu-
xième titre mondial après celui de
1975, même si mathématiquement ce
titre pourrait encore lui échapper...

DÉPART MANQUÉ POUR HUNT
Meilleur temps des essais, James

Hunt (McLaren), tenant du titre, ratait
quelque peu son départ et c'était
Scheckter qui se montrait le plus rapi-
de. Au volant de sa Wolf , le Sud-Afri-
cain menait la ronde durant les pre-
miers tours alors que Regazzoni , lui
aussi bien parti , occupait un moment la
troisième place avant de rétrograder

jusqu 'en dixième : position. Premier
malchanceux de la journée, le Fran-
çais Jacques Laffite, dont la Ligier
restait « plantée » sur la ligne de dé-
part et qui entamait la course avec
deux tours de retard. Dans la huitième
boucle , Andretti attaquait et passait
Scheckter, lequel était suivi de Hunt et
des deux Ferrari de Reutemann et Lau-
da.

Deux tours plus loin , sur une attaque
de Reutemann, Hunt était victime d'un
tête à queue et il rétrogradait sensible-
ment. En tête, Andretti avait déjà creu-
sé sensiblement l'écart, un écart qu'il
ne devait cesser d'augmenter jusqu 'à
l'arrivée. Pendant ce temps, les arrêts
et les abandons se succédaient et il
serait fastidieux d'en dresser la liste.
Parmi les favoris pourtant, Scheckter
cassait son moteur au 24e tour alors
que John Watson, alors qu'il occupait
la sixième place, était contraint à l'a-
bandon , sa Brabham ayant rendu l'âme.
Au 25e tour , Hunt devait s'arrêter à
son stand , imité trois tours plus loin
par Hans Stuck, qui pilotait la deuxiè-
me Brabham. Au 35e passage, Lauda
passait Reutemann, lequel devait être
malchanceux cinq tours plus loin , lors-
qu 'il se trouvait éliminé en compagnie
de Ricardo Patrese et Bruno Giacomelli,
les trois bolides étant sortis de la piste
à la suite d'une glissade sur une flaque
d'huile. Devant , tant Andretti que Lau-
da et. Jones se contentaient d'assurer
leur place respective. Il est vrai que
l'écart était creusé entre les trois pre-
miers de la course.

Residtats
1. Mario Andretti (EU), Lotus-Ford.

301 km 700 (52 tours à 5 km. 800) en
1 h. 27'50"80 (moyenne 206 km. 014), —
2. Niki Lauda (Aut), Ferrari , 1 h. 28'
07"26. — 3. Alan Jones (Aus), Shadow-
Ford , 1 h. 28'13"93. — 4. Jochen Mass
(RFA), McLaren-Ford , 1 h. 28'18"78. —
5. Clay Regazzoni (S) ,  Ensign-Ford ,
1 h. 28'20"41. — 6. Ronnie Peterson
(Su), Tyrell-Ford, 1 h. 29'09"52. — 7.
Patrick Neve (Be), Williams-Ford, à
deux tours. — 8. Jacques Laffite (Fr),
Ligier-Matra , à deux tours. — 9. Rupert
Keegan (GB), Hesketh - Ford, à qua-
tre tours. — 24 pilotes au départ , 9
classés. — Tour le plus rapide : An-
dretti l'39"10 (moyenne 210 km. 696 ,
nouveau record du circuit).

Position au championnat du monde
après 14 des 17 manches : 1. Niki Lauda
(Aut) 69 p. — 2. Jody Scheckter (As)
42. — 3. Mario Andretti (EU) 41. — 4.
Carlos Reutemann (Arg) 35. — 5. James
Hunt (GB) 22. — 6. Jochen Mass (RFA)
21. — 7. Gunnar Nilsson (Su) 20. — 8.
Jacques Laffite (Fr) et Alan Jones
(Aus) 16. — 10. Hans Stuck (RFA) 12.
Puis : 17. Clay Regazzoni (S) 3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22
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Institut ROSEMARLÈNE
Tél. (039) 22 54 36 Av. L.-Robert 32

Immeuble Bally

soins du corps
traitements

amincissants
l -i

A vendre
VILLA
MITOYENNE

5 pièces dont 1 grand séjour avec che-
minée. Centrée Orée du Bois , situation
tranquille et ensoleillée.
Fr. 238 000.—, garage en plus.
Tél. (039) 22 36 44.

Hôpital de Landeyeux, Val-de-Ruz
(NE), cherche

personne
à plein temps, pouvant seconder
utilement le chef de cuisine.
Horaire et congé réguliers.
Possibilité de loger sur place.
Date d'entrée en fonction : novem-
bre ou à convenir.
Tél. (038) 53 34 44.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ; !

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j j
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No - Localité : ; . i

Signature : r -

A B O N N E M E N T S :  [ j
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Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds 7
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A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ;

DOCTEUR

E.
Delachaux

CERNIER

ABSENT
du 10 au 20
septembre

Disponible encore en novembre et décembre 1977
ainsi que plusieurs semaines en janvier-avril et mai
1978

maison pour camps de ski
ou colonies de vacances
57 places enfants y compris moniteurs ou 30 places
adultes.

Maison BEAU SOLEIL, 1854 LEYSIN
Pour tous renseignements, tél. (039) 41 16 37.

URGENT

Orchestre de danse
cherche

guitariste
Tél. (039) 41 49 46.

À LOUER
pour le 30 septem-
bre 1977

appartement
2 pièces, tout con-
fort , rue des XXII-
Cahtons:
Loyer : Fr. 220.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 82 74.

Je cherche à louer
pour l'année

ferme
à rénover, isolée si
possible.

Tél. (038) 47 10 26.m
MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

ENGAGE

un chef
horloger
capable de diriger un atelier de terminaison.

Ce poste nécessite une bonne formation tant en ce
qui concerne le mouvement que le posage de cadrans
et l'emboîtage.

Faire offres ou téléphoner à
GIRARD-PERREGAUX S. A., La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22 , interne 275

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

.... ¦"• s._^_ . possibilitéyè'logement : r : ï ,,J'
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sont priées de faire leurs offres , avec copie des cer-
tificats, sous chiffres 28-900201 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

Commune des Hauts-Geneveys
A vendre

AUX HAUTS-GENEVEYS
au lotissement « Sur les Prises »,
endroit bien situé sur versant sud
ensoleillé

terrain
à bâtir
équipé

au prix de fr. 27.— le m2.
Parcelles de surface moyenne.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Administration commu-
nale des Hauts-Geneveys.

Tél. (038) 53 23 20.

Èf
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre

téléviseur couleur Philips
en parfait état, avec table. Fr. 2000.—.

Tél. (039) 53 16 36.

Société d'apprêtage
d'or SA
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département
MÉTAL - ACIER

magasinier-
commis d'atelier
Entrée immédiate ou à convenir.

I
Ecrire ou se présenter au bureau :
RUE DE LA LOGE 5 a
Tél. (039) 22 10 23

NOUS CHERCHONS
pour octobre - novembre ou pour
date à convenir, un

horloger rhabilleur
pour notre
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
dans les environs de ZURICH.

Nous offrons à un collaborateur
QUALIFIE, TRAVAILLANT SEUL
dans un atelier moderne, une
place stable bien rétribuée et une

! ambiance agréable.
: Votre appel téléphonique nous

ferait plaisir.'' .... I
(01) 830 23 71

Fabrique de boites
de montres
CR. Spillmann S. A.
Nous cherchons pour nos ateliers
de tournage semi-automatique

RÉGLEURS
QUALIFIÉS
et capables d'assumer d'une façon
indépendante la responsabilité
d'un groupe de machines. i
Salaire intéressant, si capable.

Se présenter à la
RUE DU NORD 49 - 51
ou téléphoner au (039) 23 47 53

RESTAURANT DU REYMOND
Tél. (039) 22 59 93

cherche pour tout de suite

EXTRA
3 jours par semaine. Congé le dimanche.

On va chercher à domicile.

' Couple sans enfant demande

femme de ménage
• pour deux demi-journées par semaine.
;
• Prière de téléphoner aux heures des re-
i pas au No (039) 23 76 41 ou (038) 55 13 49.

li  HOTEL DU MOULIN '

1 La Chaux-de-Fonds, Serre 130

cherche pour tout de suite ou date
: à convenir

garçon de cuisine
|| et une

femme de chambre
Congé le dimanche. Prière de se

; présenter.
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HOMME DE CONFIANCE
cherche pour tous les jeudis du travail ,
transport ou autre, magasinier. Permis
de conduire.
Téléphone (039) 23 61 95 dès 19 heures.

Tourneur
connaissant très bien le perçage - le
fraisage et diamantage de formes cherche
changement de situation. Ecrire sous
chiffre .HT. 18644., au, bureau . .de . L'Im>
partial.

Technicien TV couleur VCR
Concession USRT
CHERCHE EMPLOI
Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre H 353246 à Publicitas
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA «1018Lausanne 021/37 3712uninorm

À VENDRE à
prix exceptionnel
au centre du vallon de St-Imier

VILLA DE MAÎTRE
luxueuse. Comprenant 6 chambres
(grand salon avec cheminée), ma-
chine à laver la vaisselle, friteuse,
bain , douche, machine à laver ,
grande terrasse couverte avec che-
minée extérieure.
Garage pour 2 voitures. Jardin
d'agrément avec pavillon. Super-
ficie de 1200 m2. Belle situation
ensoleillée et tranquille. A 5 mi-
nutes de la gare.
E. Hostettler, agence immobilière
Bienne, tél. (032) 22 60 40 de 7 h. 30
à 9 heures.
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INDÉPENDANTE, confort , avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85,

«STUDIO à louer, non meublé, tout
confort , quartier tranquille, près Parc
des Sports. Tél. (038) 57 14 21 ou 51 33 07.

F3JT3 VILLE DE
i ^eTT 

LA 
CHATJX-DE-FONDS

H4C Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux de canalisa-
tion de la rue Publique entre la rue de
la Balance et la rue du Collège.
Ces travaux consistent au remplacement
du collecteur en pierres sèches par un
tuyau de béton 0 175 cm. sur une lon-
gueur de 55 m. environ.
Les entreprises domiciliées dans la com-
mune qui sont intéressées par ces tra-
vaux , sont priées de s'inscrire au Secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, jusqu'au jeudi 15 septembre-
1977. Direction des Travaux publics

A vendre à Cernier, centre du village

anciens immeubles
locatifs
comprenant 9 appartements, magasin
d'alimentation, 6 garages, grand terrain
attenant.
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffre 87-598, aux Annon-
ces Suisses, case postale, 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son
département magasinage, en seconde
main,

RAYONNAGES
MOBILES
(Lista ou autre marque)

Ecrire sous chiffre TP 18834 au bureau
de L'Impartial.

Claude PILATTI
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriques - Appar-
tement avec ou sans

:< ¦¦• '«¦" abonnement - Shampooi- ¦••
nage de tapis.

Tél. (039) 23 46 35
Nord 206, 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour le ler octobre 1977, rue
des Crêtets , dans PETITE MAISON de
deux appartements

3 pièces
avec jardin , tout confort , salle de bain ,
WC, cave.
Loyer Fr. 340.— plus charges.

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

À LOUER pour le ler novembre 1977.
rue Jardinière 47,

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

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

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

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



Le Concours hippique de La Chaux-de-Fonds: un succès
Performances remarquables, sous un soleil radieux, ce week-end

C'est sur le Paddock du Jura que s'est déroulée cette manifestation autom-
nale. Un soleil radieux a présidé à ces deux journées, celle de dimanche
étant marquée par une chaleur estivale. Grâce au travail du comité d'orga-
nisation, toutes les épreuves se sont déroulées sans incident sur des par-
cours préparés, toujours avec le même talent, par le Dr Carbonnier. Dès
le samedi, les cavaliers neuchâtelois et jurassiens se sont mis en évidence
et ils ont prouvé que les talents ne manquaient pas dans ces contrées. Bref,

ces concours ont été marqués par un succès total.

JOURNEE DE SAMEDI
Un seul succès « étranger » a été

obtenu le samedi, celui du Prix de
la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Dans cette épreuve, barème A ca-
tégorie RI , Hans Blaettler, de Butt-
wil a prix le meilleur sur MM.
Haugg (Loveresse) et Landry, Neu-
châtel. Les autres victoires sont al-
lées à MM. Alain Baltensperger,
Boudry ; Sandra Vernetti, Le Lo-
cle ; Thiery Johner, La Chaux-dc-
Fonds ; Henri Schlup, Saint-Imier
et Alain Baltensperger, Boudry. Un
tiès bon début donc pour les repré-
sentants de la région neuchâteloise
et jurassienne.

CHAUD DIMANCHE...
La seconde journée a été mar-

quée, dès les premières courses
par une chaleur estivale. Chaleur
qui a bien entendu gêné quelque
peu les chevaux et les cavaliers,
mais sans aller jusqu'à, ce qui est
primordial, fausser les résultats. Les
conditions atmosphériques étaient ^n
effet les mêmes pour tous les enga-
gés aux cinq épreuves du dimanche.
Epreuves qui étaient agrémentées
par des productions remarquables de

d'honneur offert par la Maison Cheval
Service, Saint-Biaise : 1. Kornelia ,
Alain Baltensperger , Boudry ; 2. La-
vinia , Dominique Mathez , Fenin: 3. Fe-
derbusch , Madeleine Debely. Chézard ;
4. Aethon , Véronique Thommen. La
Chaux-de-Fonds : 5. Getania , Henri-
Louis Maurer , Gurnigel.

PRIX FRANCIS NUSSBAUMER , ca-
tégorie R 2, barème A au chrono ; Prix
d'honneur offert par Carina Boutique,
La Chaux-de-Fonds : 1. Assad, Sandra
Vernetti , Le Locle ; 2. Fleur de Lupin ,
Walter Steiner , Les Convers ; 3. Mar-
cella III , Daniel Brand , Saint-Imier ;
4. Flecky, Eric Haldimann , Brot-Des-
sus ; 5. Sandra X, Charles Buhler ,
Renan.

PRIX DE LA FABRIQUE NATIO-
NALE DE RESSORTS, catégorie R 2,
barème A au chrono ; Prix d'honneur
offert par Carina Boutique, La Chaux-
de-Fonds : 1. Salvator II, Thierry Joh-
ner , La Chaux-de-Fonds ; 2. Lady Ma-
ry, Yves Bourquin , Neuchâtel ; 3. Ma-
hogany, Adrienne Corboud , Fribourg ;
4. Ingrid , Marie-Lou Quinche, Fenin ;
5. Bocard , Maurice Nicolet , Le Locle.

PRIX DE LA VILLE DE LA
CHAUX-DE-FONDS, catégorie R 3,
barème A au chrono, deux barrages ;
Prix d'honneur offert par M. Albert
Sterchi : 1. Calvados, Hans Blaetter ,
Buttwil ; 2. Very Weil , Hugo Zaugg,
Loveresse ; 3. Ivanoff II , capitaine

M.  Pierre Graber, quatrième du Prix de « L'Impartial-FAM » .

la Musique des Cadets de La Chaux-
de-Fonds. Une heureuse association
qui devrait être répétée à l'avenir.
Quant aux vainqueurs, ils ont noms:
Christine Robert , Valangin ; Hans-
rudi Gloor, Durrenast ; Francis Op-
pliger, La Chaux-de-Fonds ; G. de
Rahm, Renan et Willy Fleury, de
Tavànnes.

NOMBREUX PUBLIC
A signaler parmi le nombreux

public , la présence de MM. Jean
Haldimann, préfet des Montatgnes ;
Maurice Payot , président du Con-
seil communal ; Willy Berthoud, pré-
sident d'honneur de la Société rie
cavalerie ; Jacques-André Vuille ,
président de la commune de La Sa-
gne ; Daniel Piller , délégué de l'Of-
fice des Sports ; Henri Rais, prési-
dent de la Société de cavalerie ;
Fernand Berger , directeur de l 'Offi-
ce du tourisme, etc.

Un fleuron de plus pour la Socié-
té de cavalerie de La Chaux-de-
Fonds et son comité d'organisation ,
présidé avec compétence par M. Gil-
bert Steffen.

Résidtats
PRIX LUTHY MACHINES, catégo-

rie R1 , barème A au chrono ; Prix
d'honneur offert par la Bijouterie
Mayer-Staehlin, La Chaux-de-Fonds :
1. Pistazie , Alain Baltensperger, Bou-
dry ; 2. Uranus V, Patricia Jacques , La
Chaux-de-Fonds ; 3. Glennesky II , An-
ne-Catherine Kaeser , Boudry ; 4. Fleur
de Lupin , Walter Steiner , Les Convers;
5. Volcan , André Bc 'et , Montignez.

PRIX DE LA SOCIETE DE BAN-
QUE SUISSE, catégorie R 2, barème C
combin. de terre ; Prix d'honneur offert
par la Maison Roger Blaser , La Chaux-
de-Fonds : 1. Happy Dream, Henri
Schluep, Saint-Imier ; 2. Frou-Frou II ,
Yves Reichen, Fontaines ; 3. Tom Jo-
nes, Thierry Johner , La Chaux-de-
Fonds ; 4. Greystones, Diane de Palé-
zieux , Hauterive ; 5. Lustig, Patricia
Lienemann, La Chaux-de-Fonds.

PRIX DE LA SOCIETE D'AGRI-
CULTURE, office commercial des Mon-
tagnes neuchâteloises, catégorie R 2,
barème C, combin. de terre ; Prix

François Landry, Neuchàtel ; 4. Oliver
Twist II , Maurice Prétôt , Le Noir-
mont ; 5. Uranie, Marie-France Schild ,
Hauterive.

PRIX JEAN PAOLINI, catégorie L 2,
barème C ; Prix d'honneur offert par
Uniphot SA, Photo-Ciné Nicolet , La
Chaux-de-Fonds : 1. Siwah, Christine
Robert , Bussy ; 2. Norwich , Werner
Wyss, Bretigny ; 3. Cappag Boy, Jean-
Pierre Hertig, La Chaux-de-Fonds ; 4.
Blue Girl , François Rossier, Boudevii-
iiers ; 5. Eden Delco , Pierrette Rickli ,
Le Landeron.

PRIX SIBELLE, catégorie M1, ba-
rème C, combin. de terre ; Prix d'hon-
neur offert par la Maison Zodiac SA,
Montres , Le Locle : 1. Me Carren , H.-
R. Gloor , Durrenaesch ; 2. Spectrum,
Pierre-Yves Grether , Fenin ; 3. Jumper
II , Willy Fleury, Tavànnes ; 4. Free
Girl , Nicole Chétlat, Courrou ; 5. Mr
Flash . Marc Vingerhoets, Cormondrè-
che.

PRIX DU RESTAURANT «LA CHE-
MINEE », catégorie libre , barème A au
chrono ; Prix d'honneur offert par la
Confiserie Roulet , Frischknecht suce. :
1. Astianax , Francis Oppliger , La Chx-
de-Fonds ; 2. Catogan, Roland Sandoz,
La Corbatière ; 3. Peter Pot , Patrick

Aubade appréciée , celle de la Musique
des Cadets. (Photo Impar-Bernard)

Brand , Saint-Imier ; 4. Sgualdo, Willy
Thiébaud , Les Coeudres ; 5. Soleil Le-
vant , Claude Krebs, La Chaux-de-
Fonds.

PRIX DU JOURNAL « L'IMPAR-
TIAL », catégorie L 2, barème A au
chrono, un barrage ; Prix d'honneur
offert par la Maison Ogival SA, La
Chaux-de-Fonds : 1. Double Diamond ,
G. de Rahm , Laconnex ; 2. New Yor-
ker, Paul Erni , Nebikon ; 3. Europa ,
H.-R. Gloor , Durrenaesch ; 4. Petite-
Main , Pierre Graber, Renan ; 5. Fli-
bustier, Eddy Schoepfer, La Chaux-du-
Milieu.

PRIX WILLY BERTHOUD, catégo-
rie M1, barème A au chrono, deux
barrages ; Prix d'honneur offert par la
Maison Girard-Perregaux, La Chaux-
de-Fonds : 1. Ambassador II , Willy
Fleury, Tavànnes ; 2. Black Lady, Ro-
main Voisard , Les Pommerats ; 3.
Spectrum, Pierre-Yves Grether , Fenin ;
4. Smocky VI , Alain Vingerhoets, Cor-
mondrèche ; 5. Mr Flash, Marc Vin-
gerhoets, Cormondrèche.

A. W.
La Chaux-de-Fonnière Patricia Lienemann, cinquième du Prix de la Société

de Banque Suisse, (photo Schneider)

Remise du Prix du Restaurant « La Cheminée », remporté par le Chaux-de-Fonnier F. Oppliger. (Impar-Bernard)

M. Andretti gagne devant NL Lauda
Fin d'une série noire lors du Grand Prix automobile d'Italie

Après une noire série de malchance — il n'avait plus terminé une course
depuis le Grand Prix de France le 3 juillet dernier — Mario Andretti a re-
noué avec la victoire : à Monza, au volant de sa Lotus à moteur Ford-
Cosworth, le pilote italo-américain a en effet remporté le Grand Prix d'Italie
de formule 1, 14e manche comptant pour le championnat du monde des
conducteurs. Andretti a du même coup fêté son quatrième succès de la sai-
son après ses victoires à Long Beach, en Espagne et en France. Mario An-
dretti (37 ans), a nettement dominé ce Grand Prix d'Italie, qui s'est disputé
par un temps superbe et devant une affluence record. Quatrième temps des
essais, il prit la tête de la course au huitième des 52 tours que comportait
une épreuve marquée par de nombreuses éliminations en raison avant tout
de la lourde chaleur qui régnait sur le circuit de Monza. Dès cet instant, il
ne devait plus être inquiété jusqu'à l'arrivée, qu'il franchissait avec une

marge de sécurité confortable sur ses poursuivants.

Andretti a remporté une indiscutable victoire, (bélino AP)

LAUDA REMARQUABLE
Devant le public italien , Niki Lauda

n 'a pu de ce fait obtenir la consécration
pour lui et sa Ferrari. L'Autrichien
n'en a pas moins livré une nouvelle fois
une course remarquable, obtenant la
sixième deuxième place de la saison.
Derrière lui , on trouve l'Australien
Alan Jones (Shadow), le vainqueur du
Grand Prix d'Autriche, l'Allemand Jo-
chen Mass (McLaren), le Suisse Clay
Regazzoni (Ensign), lequel a récolté
pour la deuxième fois de la saison des
points au classement mondial après sa
sixième place en Argentine en janvier ,
et le Suédois Ronnie Peterson (Tyrell).
Seules ces six voitures ont terminé
dans le même tour. Elles furent d'ail-
leurs les seules sur les 24 au départ à
ne pas connaître d'ennuis. C'est assez
dire si la mécanique a été éprouvée
dans ce Grand Prix d'Italie.

Avec cette deuxième place, Niki Lau-
da a désormais porté son total de
points à 69. Il précèdent désormais

de 27 points le Sud-Africain Jody
Scheckter et de 28 points Andretti.
Comme il ne reste que trois grands
prix à disputer , seul Scheckter a encore
une chance — théorique — de rejoin-
dre l'Autrichien en tête. Il lui faudrait
pour cela gagner les trois dernières
manches dans le même temps que Lau-
da ne puisse récolter le moindre point.
On le voit aisément, la couronne sem-
ble bien accrochée sur la tête de Lauda
qui a quasiment déjà conquis son deu-
xième titre mondial après celui ce
1975, même si mathématiquement ce
titre pourrait encore lui échapper...

DÉPART MANQUÉ POUR HUNT
Meilleur temps des essais, James

Hunt (McLaren) , tenant du titre, ratait
quelque peu son départ et c'était
Scheckter qui se montrait le plus rapi-
de. Au volant de sa Wolf , le Sud-Afri-
cain menait la ronde durant les pre-
miers tours alors que Regazzoni , lui
aussi bien parti , occupait un moment la
troisième place avant de rétrograder

jusqu 'en dixième - position. Premier
malchanceux de la journée, le Fran-
çais Jacques Laffite, dont la Ligier
restait « plantée » sur la ligne de dé-
part et qui entamait la course avec
deux tours de retard. Dans la huitième
boucle, Andretti attaquait et passait
Scheckter , lequel était suivi de Hunt et
des deux Ferrari de Reutemann et Lau-
da.

Deux tours plus loin , sur une attaque
de Reutemann, Hunt était victime d'un
tête à queue et il rétrogradait sensible-
ment. En tête, Andretti avait déjà creu-
sé sensiblement l'écart, un écart qu'il
ne devait cesser d'augmenter jusqu'à
l'arrivée. Pendant ce temps, les arrêts
et les abandons se succédaient et il
serait fastidieux d'en dresser la liste.
Parmi les favoris pourtant , Scheckter
cassait son moteur au 24e tour alors
que John Watson, alors qu'il occupait
la sixième place, était contraint à l'a-
bandon , sa Brabham ayant rendu l'âme.
Au 25e tour , Hunt devait s'arrêter à
son stand , imité trois tours plus loin
par Hans Stuck , qui pilotait la deuxiè-
me Brabham. Au 35e passage, Lauda
passait Reutemann, lequel devait être
malchanceux cinq tours plus loin, lors-
qu 'il se trouvait éliminé en compagnie
de Ricardo Patrese et Bruno Giacomelli,
les trois bolides étant sortis de la piste
à la suite d'une glissade sur une flaque
d'huile. Devant , tant Andretti que Lau-
da et Jones se contentaient d'assurer
leur place respective. Il est vrai que
l'écart était creusé entre les trois pre-
miers de la course.

Réstiltats
I. Mario Andretti (EU), Lotus-Ford.

301 km 700 (52 tours à 5 km. 800) en
1 h. 27'50"80 (moyenne 206 km. 014). —
2. Niki Lauda (Aut), Ferrari, 1 h. 28'
07"26. — 3. Alan Jones (Aus), Shadow-
Ford , 1 h. 28'13"93. — 4. Jochen Mass
(RFA), McLaren-Ford, 1 h. 28'18"78. —
5. Clay Regazzoni (S) ,  Ensign-Ford ,
1 h. 28 '20"41. — 6. Ronnie Peterson
(Su), Tyrell-Ford, 1 h. 29'09"52. — 7.
Patrick Neve (Be), Williams-Ford, à
deux tours. — 8. Jacques Laffite (Fr).
Ligier-Matra , à deux tours. — 9. Rupert:
Keegan (GB), Hesketh - Ford, à qua-
tre tours. — 24 pilotes au départ , 9
classés. — Tour le plus rapide : An-
dretti l'39"10 (moyenne 210 km. 696,
nouveau record du circuit).

Position au championnat du monde
après 14 des 17 manches : 1. Niki Lauda
(Aut) 69 p. — 2. Jody Scheckter (As>
42. — 3. Mario Andretti (EU) 41. — 4.
Carlos Reutemann (Arg) 35. — 5. James
Hunt (GB) 22. — 6. Jochen Mass (RFA)
21. — 7. Gunnar Nilsson (Su) 20. — 8.
Jacques Laffite (Fr) et Alan Jones
(Aus) 16. — 10. Hans Stuck (RFA) 12.
Puis : 17. Clay Regazzoni (S) 3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22



Soleure
« Vingt-cinq fois la Suisse » , cette

intéressante émission de la Télé-
vision romande, reprend ce soir. Ce
sera l'occasion pour beaucoup d'ap-
prendre à mieux connaître une con-
trée proche de la nôtre, mais dont
on ignore trop souvent les particu-
larités.

Carrefour , voie de passage, lien
entre deux régions linguistiques, le
canton de Soleure tire son origina-
lité de sa faculté d'adaptation à
différentes cultures. Un peu à l'i-
mage de sa capitale qui aime à
se définir comme la plus romande
des villes suisses alémaniques avec
un goût prononcé pour l'architec-
ture italienne héritée des ambassa-
deurs de France.

Mais si le carrefour réunit , il
peut aussi séparer. Différentes for-
ces écartaient ce territoire. Ces
puissants voisins Bâle. Berne , Zu-
rich exercent un puissant pouvoir
d'attraction offrant des postes de
travail , des activités culturelles.

Pas d'université , des industries
qui ont durement subi la récession
et qui n'ont pas su s'adapter font de
Soleure un canton qui voit partir
ses forces vitales. Aujourd'hui le
taux de chômage y est un des plus
forts de Suisse.

On avait fait le choix de l'indus-
trialisation au début du siècle, on
refusa par la suite des entreprises
qui auraient pu apporter de nou-
velles formes d'activités et le vieil-
lissement des structures existantes
entraîna de graves problèmes.

L'émission réalisée par Philippe
Grand et Jean-Philippe Rapp avec
la collaboration de Jean-Daniel Fa-
rine, Pierre Chessex et Bernard
Migy tente de faire une analyse
attentive de ce microcosme qui est
un peu une réduction de l'ensemble
du territoire.

Qu'est-ce aujourd'hui qu'un can-
ton , quel est son devenir ? Ce sont
quelques-unes des questions que se
sont posées les auteurs du reportage
afin de comprendre les moteurs de
la réalité soleuroise. (sp)

A VOIR
Sélection de lundiTVR

22.00 - 22.15 A témoin. Jean-Phi-
lippe Rapp reçoit Pierre
Pradervand, directeur de
la revue « Famille et Dé-
veloppement » (Dakar).

Un Suisse membre d'un comité
de rédaction d'une revue africaine,
la chose est rare. C'est pourtant
le cas de Pierre Pradervand, un
Genevois amoureux du continent
noir au point d'y consacrer l'essen-
tiel de son existence. Avec deux
Sénégalais il dirige la revue « Fa-
mille et Développement » qui parait
tous les trois mois et connaît un suc-
cès sans précédent dans toutes les
régions francophones. D'une très
grande qualité d'impression cette
publication aborde à chaque fois
des problèmes qui concernent di-
rectement les autochtones. Elle offre
l'avantage d'être entièrement rédi-
gée en Afrique alors que très sou-
vent ce sont des rédactions situées
en Europe qui rédigent les jour-
naux destinés à cette partie du
monde. D'où un certain décalage
parfois. « Famille et Développe-
ment » aborde sans tabous mais avec
une volonté éducative tous les pro-
blèmes de l'alcoolisme à la délin-
quence, du néo-colonialisme à la
sexualité. Son ambition : devenir un
moyen de travail pour tous les cen-
tres de jeunes les plus éloignés...

TF 1
19.30 - 21.00 Le Grand Duel. Un

film de Giancarlo Santi.
A Saxon-City, les frères Saxon

forment un clan puissant et cruel :

IBi 'l ll^̂ ^ '̂"' 
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A la Télévision romande, à 20 h. 20 : 25 fo is  la Suisse, Soleure.
(Photo Heri - TV suisse)

Adam, nommé shérif , représente la
loi, Elie, la force, et David le cer-
veau... Tous trois désirent s'appro-
prier l'or de Philip Werner afin de
consolider leur puissance et l'ont
accusé du meurtre de leur père,
le « patriarche », afin de se débar-
rasser de lui. L'ex-shérif Clayton,

lui , affirme connaître le vrai cou-
pable, à la grande inquiétude de
David , qui ne se sent pas la cons-
cience très nette à cet égard. Au
moment où Philip Werner, la corde
au cou, va passer de vie à trépas,
Clayton révèle à tous le nom de

l'homme qui a tué la crapule qu'é-
tait le « patriarche » Saxon...

A 2
20.55 - 22.00 « Portrait de l'Uni-

vers », « Voyage au fond
de mon verre ».

Cette émission est un témoignage
de « gai savoir ». A une époque où
l'actualité apporte constamment de
mauvaises nouvelles sur le vin : fal-
sification ici , fraude d'appellation
là , ajout d'ingrédients chimiques ici
et là , on a voulu voir s'il existait
toujours des gens qui faisaient du
bon vin.

Deux sortes d'hommes s'y em-
ploient : les vignerons bien sûr et
les scientifiques de l'Institut natio-
nal de la recherche agronomique
(INRA). On peut même dire que le
vin, le bon vin, celui fait avec du
raisin cultivé selon les bons prin-
cipes et vmifie selon les bonnes
règles est meilleur, bien meilleur
qu 'il ne fut jamais. Donc il y a
deux grands endroits privilégiés :
la vigne et la cave.

La vigne, c'est le Professeur Rives
de 1TNRA, qui en connaît tous les
aspects. Il sait encore les endroits ,
au Pays Basque par exemple, où
il existe de la vigne sauvage...

La cave, à Bordeaux, c'est le
Professeur Peynaud qui en est le
grand maître, cependant qu'à Dijon
et à Beaune ce sont les professeurs
Dupuy et Leglise.

Bien conduire les deux fermen-
tations , éviter la « casse », savoir
conserver son vin , surveiller le vieil-
lissement, ce sont là des opérations
que ces doctes professeurs maîtri-
sent parfaitement.

L'Oreille du monde
au Festival de Lucerne

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

Qui connaît ici Johann-Heimich Ro-
man ? Ce Suédois contemporain de J.-
S. Bach se forma en Angleterre auprès
de quelques-uns des meilleurs musi-
ciens de l'époque, Ariosti et Pepusch ,
Geminiani , Haendel et Bononcini. Puis
il regagna Stockholm où il devint musi-
cien de la Cour et fonda une société
de concerts publics. Roman n 'a pas
signé moins de 400 partitions instru-
mentales et vocales, et mit la vie musi-
cale de son pays au diapason de l'Euro-
pe baroque et pré-classique. En ouver-
ture de cette soirée transmise en diffé-
ré, le chef genevois Michel Tabachnik
conduit les Festival Strings dans sa
Symphonie en mi mineur.

Quant à Mauro Giuliani , né la même
année que Paganini , virtuose itinérant
de la guitare à laquelle il réserva plus
de 200 compositions diverses, il épous-
toufla en son temps le vieux Haydn et
Beethoven , charmant les mélomanes
éclairés de Petersbourg, de Londres, de
Vienne, d'Allemagne, de France et de
Navarre et , même, de son Italie natale.
Narciso Yepes, artiste d'une classe et
d'un raffinement qui se passent de tout
commentaire, interprète son Concerto
en la majeur op. 30. Entre une étrange
suite pour cordes et percussion de Si-
belius, intitulée « Rakastava », révéla-
tion pour bien des auditeurs, et la su-
perbe « Serenata Notturna » de Mo-
zart , KV 239 en ré majeur , l'un des
fleurons de 1776 , dure année salzbour-
geoise.

Au cœur du programme figurent en-
core le lumineux Concerto de guitare
de Vivaldi, en ré majeur, et une vi-
goureuse création de David Padros ,
« Batalla » pour piano, clavecin et 12
cordes, avec en solistes Guido Knusel et
le compositeur. Stimulante diversité !

(sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 TV-Jeunesse

Monsieur Rosée : L'Ile déserte.
18.05 La grande cocotte

Aujourd'hui : Le gâteau de foies de volaille de
Paul Bocuse.

18.30 Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

18.40 Système D
y Le jeu des incollables, lre partie. ¦"•'|*

19.00 Un jour, une heure
lre partie. La vie politique, sociale, culturelle de
Suisse romande à travers des informations, des
enquêtes et des reportages.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. 2e partie.
20.20 25 fois la Suisse : Soleure
21.10 Vive le rock'n'roll

L'histoire du rock'n'roll extraite de la série « Ail
you need is love » présentée à part en hommage
à Elvis Presley.

22.00 A témoin
Une interview par Jean-Philippe Rapp, de M.
Pierre Pradervand, directeur de la revue « Famille
et Développement » à Dakar.

22.15 Télé journa l

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
17.30 TV-Junior
18.00 Les animaux familiers
18.15 Cours de formation
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs

de Marguerites (2)
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville

et la campagne
21.05 Miroir du Monde
21.55 Téléjournal
22.10-23.20 Les Gens de

Shiloh Ranch

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 A deux, on chante

mieux
20.45 Téléjournal
21.60 Votations fédérales

du 25 septembre
21.20 Encyclopédie TV

Musique populaire
avec le London Critics

22.15 Idoménée
Opéra en 3 actes de
Mozart (version de
concert).

23.00 Téléjournal '

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

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous...

12.50 La ville de Nîmes et la Maison Carrée. 13.25
Que serais-je sans toi ? 13.55 La Cloche Tébétaine.
15.05 Nous voulons vivre au Pays, avec Sylvie
Borel. 16.20 Le vieux Nîmes.

17.00 A la bonne heure
17.35 Simon au Pays des Dessins à la Craie
17.40 L'île aux enfants
18.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

1. Les Fausses Manœuvres (1<). Série.
18.20 Actùàliïés régionales *
18.43 Une minute pour les femmes

Georges Sand : A redécouvrir.
18.47 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Grand Duel

Un film de Giancarlo Santi.
21.00 Pour le cinéma

Portrait de Philippe Noiret, avec des extraits de
films.

22.00 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Les Enfants des autres (1)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Les Charmes de l'Eté

1. La Première Heure. Série.
14.55 Aujourd'hui magazine

Avec le regard de Jean-Claude Brialy.
17.00 Fenêtre sur...

Les romans en question.
17.30 Dessin animé
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Poiret - Serrault, avec : Mouloudji, Cora Vaucaire,
R. Destain, R. Bussières, Claude Piéplu.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les jambes
20.55 Portrait de l'univers

L'œnologie : Voyage au fond de mon verre.
22.00 Bande à part
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale

Sports 22.
18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie

de province
Diversités et divertis-
sements : Pierre Du-
pont, le chansonnier
de la République.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 L'Amour en

Quatrième Vitesse'
Un film de George
Sidney. Avec : Elvis
Presley, Ann Margret ,
César Danova , etc.

20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule
17.05 Pour les enfants

Une île aux oiseaux
en Ecosse, film.

17.35 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Tout ou rien
21.45 John F. Kennedy
22.30 Téléjournal
22.50 Berlin et les

20 années à venir
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 Flipper le Dauphin
17.00 Téléjournal
17.10 Les Iles perdues
17.40 Plaque tournante
18.20 4 + 4 = Wir
19.00 Téléjournal
19.30 Evasion d'un jour
20.15 Impulsions
21.00 Téléjournal
21.15 Un enfant

dans la Foule
22.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 De A
jusqu 'à Z. 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 (6). 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 La Visite im-
prévue. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i

lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Festival Strings Lucerne.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Schubert, Lanner, Du-
mont , Haydn, Rossini et Kalman. 16.05
Entretien. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Le disque de
l' auditeur. 22.15 Une petite musique de
nuit. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.05 Musique des Andes.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.05 RSR 2. 23.00
G. Fenati au piano. 23.10 Jazz. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-
il à Paris ? 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse ct l'éducation. 10.00 L'Ecole des
parents vous propose... 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Parce qu'il prend soin
de votre ligne et de votre santé.

fl y a des milliers d'années qu'on le sait: «le pain est j
un aliment irremplaçable ». Et avantageux. Avec ses

vitamines, ses sels minéraux , ses protéines.
Et si vous voulez perdre du poids? Eh bien, vous
pouvez en manger quand-même! Mieux encore :

votre boulanger fait des pains avec lesquels une cure
d'amaigrissement devient un vrai plaisir. Parce que
vous ne vous privez de rien (ou presque). Surtout

pas de pain. Car le pain , c 'est «l'allumette
de la digestion» et «ie balai des intestins».

Le pain de votre boulanger.
Plus frais, parce qu'il vient de sortir du four.

99 gn tf
rustique

Le nouveau pain de santé pour
l'alimentation moderne. K5lAuto-Transports Erguel SA

O t̂tj, ̂ >£^t-^S Saint-lmier

Ê^ r̂ ilB B 

Agenco 
de voyages
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- :' [_3 By Courses en car

Renseignements : tél. 039 41 22 44

JEÛNE FÉDÉRAL 77
i du 16 au 19 septembre 3 lh jours

FÊTE DE LA BIÈRE à MUNICH
Fr. 245.— par personne

du 17 au 19 septembre 3 jours

FLORALÎES 77 à STUTTGART
Fr. 285.— par pers. tout compris

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLES

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

vous CONVIE
mercredi 14 septembre 1977,

de 14 à 17 heures

Centre paroissial des Forges
Av. Charles-Naine 11

à son

thé-vente
Il vous remercie de votre visite

j VOTRE OPTICIEN

S/èADOZ OC
kmWrm* m ne PLACE DE LA GARE

À LOUER pour date à convenir :

café-restaurant
LA LOYAUTÉ — Les Ponts-de-Martel

après transformations et modernisations.
! Ecrire à Pierre FANTI, Gare 12 a, 2108 COUVET.

IL CE SOIR
HPHa '""di 12 septembre 1977, à 20 h. au

r^ /^B Restaurant de l'Ancien Stand
O -A à la Chaux-de-Fonds

§dLj&§| 5 mannequins de tailles 36 à 44 vous pré-
! sentent une collection de 60 modèles con-

. .. . . i fectionnés avec un choix de nos plus beaux

LQ -9 BILLETS F̂r. 6.-
t j JÊ  CAISSE OUVERTE
gÉgï DÈS 13 HEURES

EL k iMsâesa
w Ĵj  ̂ tissus, rideaux et trousseaux SA.
Lw ni SBL '"a Chaux-de-Fonds
I \ r*m W 40, Av. Léopold-Robert f

O *"̂ H \\W ^'autres magasins à Bâle, %^yy Berne, Bienne, Fribourg,
JLW Lausanne, Thoune ^n
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À LOUER
à la semaine

C H A L E T
tout confort

HAUTE-NENDAZ
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel
Prix très mtéressant

AVS : 10 °/o de réduction
Renseignements : (039) 23 38 10

(heures de bureau)

'
Nettoyages

VITRES - TAPIS - LINOS
PARQUETS - LOGEMENTS |

CUISINES, etc

imprégnations de parquets
abonnements

VITRINES - RESTAURANTS
MAGASINS - USINES
CONCIERGERIES, etc

24 heures sur 24
DÉBARRAS :

Caves - Greniers - Logements
PETITS TRANSPORTS

Travaux soignés à prix étudiés.

J.-F. MEYLAN
ler-Août 8

Tél. (039) 22 34 57, heures repas

BaflH8KflugfiVyHiMH<AnmaEHtâiHMtt

f Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

î Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs i

1 j C'est si simple chez Procrédit. Vous j j
j ;  recevez l'argent dans le minimum de ;' i
: j temps et avec le maximum de discrétion.¦]

i Vous êtes aussi assuré en cas de I
! décès. Vos héritiers ne seront pas im- Il

; | portunés; notre assurance paiera. ; ' i
! i 

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j

j Jr$L caut on. Votre signature suffit. . ' !

S Une seule adresse: (\Ç H

| Banque Procrédit \\m
I | 2301 La Chaux-de-Fonds, 'l l j
! ! Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 ¦;

yy y Nom Prénom ! |tf

aHL 990.000 prêts versés a ce jour ^ JB

l

Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Les Russes dominent ces joutes
Les championnats d'Europe de tir ont débuté

Déjà vainqueur la veille aux trois
positions, le Soviétique Gennadi Lu^
chinov a encore remporté, diman-
che à Winterthour, le titre de cham-

La journée de samedi
Arme libre, match aux trois po-

sitions: 1. Gennadi Luchikov (URSS)
1147 points ; 2. Victor Vlassov
(URSS) 1140 ; 3. Malcolm Cooper
(GB) 11'40; 4. Max Hurzeler (S) 1136;
5. Eugenius Pedzisz (Pol) 1134 ; 6.
Charles Jermann (S) 1132 ; 7. Tore
Hartz (No) 1130 ; 8. Juhani Laakso
(Fin) 1128 ; 9. Jaakko Minkkinen
(Fin) 1127 ; 10. Robert Kuplwieser
(RFA) 1125. — Par équipes : 1. URSS
4523 points ; 2. Suisse 4498 ; 3. Fin-
lande 4472 ; 4. Norvège 4450 ; 5. Su-
ède 4447 ; 6. RFA 4393 ; 7. France
4370 ; 8. Hollande 4128.

Couchés : 1. Pedzisz 396 points ;
2. Luchikov 396 ; 3. Laakso 396 ;
4. Muller 393 ; 5. Jermann 392. —
Par équipes : 1. Suisse 1564 points ;
2. URSS 1554 ; 3. Finlande 1548.

Debout : 1. Cooper 379 ; 2. Luchi-
kov 375 ; 3. Vlassov 371 ; 4. Stefan
Thynell (Su) 396; 5. Kuplwieser 368.
— Par équipes : 1. URSS 1460 pts ;
2. Suède 1447 ; 3. Suisse 1433 points.

A genoux : 1. Jermann 383 pts ;
2. Hartz 383 ; 3. Eugeni Cholostcha-
nov (URSS) 380 ; 4. Hurzeler 379 ;
5. Vlassov 378. — Par équipes : 1.
URSS 1509 ; 2. Norvège 1504 ; 3.
Suisse 1501 points.

pion d'Europe à l'arme standard.
Avec 566 points, il a égalé le re-
cord d'Europe. .L'URSS s'est par ail-
leurs imposée par équipes avec 2251
points, ce qui constitue une nouvel-
le meilleure performance européen-
ne. Le précédent record était de
2237 points.

Résultats
Arme standard à 300 m. : 1. Gen-

nadi Luchinov (URSS) 566 points
(195 , 183, 188), record d'Europe éga-
lé ; 2. Tore Hartz (No) 563, 96 (191,
182 , 190) ; 3. Victor Nikolaw (URSS)
563, 94 (194 , 185, 184) ; 4. Vegeni
Cholostchanov (URSS) 563, 92 (193,
179 , 191) ; 5. Mauri Roeppaenen
(Fin) 562 (196 , 180, 186) ; 6. Stefan
Thynell (Su) 560 ; 7. Victor Vlas-
sov (URSS) 559 ; 8. Uwe Riesterer
(RFA) 558, 96 ; 9. Pierre-Alain Du-
faux (S) 558,94 ; 10. Laakso (Fin)
557 , 94. Puis : Marx Hurzeler (S)
556 ; Walter Inderbitzin (S) 556.

Par nations : 1. URSS 2251 points,
record d'Europe ; 2. Suisse 2215 ; 3.
Norvège 2212 , 380 ; 4. RFA 2212,
375 ; 5. Finlande 2208 ; 6. Suède
2193 ; 7. France 2163 ; 8. Italie 2142;
9. Hollande 2066.

Hors concours : Etats-Unis 2256
points. — Individuellement : Lones
Wigger 572 (196 , 181, 195) ; Webs-
ter Wright 565 (196 , 179, 190) ; Da-
vid Kimes 563 (198 , 176, 190).

Connors affrontera Vilas en finale
Le Tournoi de Forest Hills vers sa conclusion

L'Américain Jimmy Connors s'est
qualifié pour la finale de l'open des
Etats-Unis à Forest Hills, en battant
l'Italien Corrado Barazzutti par 7-5,
6-3, 7-5. Méconnaissable par rapport à
son quart de finale contre l'Espagnol
Manuel Orantes, le numéro 1 améri-
cain, peu concentré, s'est trouvé
— comme Nastase et Gottfried avant
lui — devant un véritable « mur ». Pre-
nant peut-être son adversaire un peu
trop à la légère, Connors a commis
plus de 40 fautes sur son coup droit
— son point faible — et plus de 30 sur
son revers. Heureusement pour lui , Ba-
razzutti , qu'il n'avait jamais rencontré
auparavant, a réussi peu de points ga-
gnants : 11, dont deux seulement sur
une volée et un smash, l'Italien affec-
tionnant plus pai-ticulièrement le jeu
de fond de court.

Il n'en reste pas moins que Barazzut-
ti n'a pas été un adversaire facile et
que Connors a terminé le match très
éprouvé.

TITRE DU DOUBLE DAMES
ATTRIBUÉ

La Tchécoslovaque Martina Navrati-
lova et la Hollandaise Betty Stove sont
devenues championnes de Forest Hills
du double dames, en battant en finale
la paire américaine composée de la
joueuse transsexuelle Renée Richard et
de Betty-Ann Stuart , par 6-1, 7-6. Fi-
nalistes à Wimbledon , où elles avaient
été battues par Cawley et Russel (Aus-
tralie , EU), Navratilova (20 ans) , qui
vit à Dallas, et Stove (42 ans), ont rem-
porté leur premier titre majeur en
jouant ensemble.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finale : Guil-

lermo Vilas (Arg) bat Harold Solomon
(EC) 6-2, 7-6, 6-2 ; Jimmy Connors (EU)
bat Corrado Barazzutti (It) 7-5 , 6-3,
7-5.

Simple dames, finale : Chris Evert
(EU) bat Wendy Turnbull (Aus) 7-6,
6-2.

Double mixte, demi-finales : Betty
Stove et Martina Navratilova (Ho, Tch)

battent Kerry Reid et Gréer Stevens
(Aus, AS) 6-4, 6-4. — B.-J. King et Ge-
rulaitis (EU) battent G. Stevens et He-
witt (AS) 46, 6-3, 7-6. — B. Stove et
MacMillan (Ho, AS) battent K. Shaw
et Walts (EU) 7-5, 3-6, 6-3.

Double dames, finale : Martina Na-
vratilova et Betty Stove (Tch , Ho) bat-
tent Renée Richards et Betty-An Stuart
(EU) 6-1, 7-6.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Dénonciation de l'emprunt
5 % % Ville

de La Chaux-de-Fonds
1967-82 de Fr. 20 OOO OOO

Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de l'emprunt,
la Ville de La Chaux-de-Fonds dénonce au remboursement, de manière anticipée, au

15 décembre 1977
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et des coupons non
encore échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchàtel
et de ses succursales et agences, ainsi qu 'aux caisses des établissements et banquiers
faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ou du Consortium d'Emission
de Banques Suisses.

Au nom de la Ville de La Chaux-de-Fonds
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

A louer au centre du village de Cernier j

Appartement de 4Vi pièces
grand balcon , tapis tendus, cuisine équipée, cave et
vaste galetas

Appartement de 3 Va pièces
Peut être aménagé selon les désirs du preneur. Cave
et grand galetas. Vue et dégagement.

Studios
Tapis tendus, cuisine agencée, cave, ascenseur.

Place de parc dans garage collectif
Renseignements E. Jeannet Fiduciaire, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 31 00.

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

La Compagnie d'Assurances sur la vie à l'avant-garde, dont les nouveaux
tarifs répondent aux besooins réels de chacun, cherche, pour différentes

i régions du canton de Neuchâtel et du Jui-à,

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

Pour un agent professionnel, ce poste offre la possibilité de devenir
agent principal.

Un débutant pourra accéder à ce poste après une période de mise au
courant et d'activité concluante.

Prière d'adresser vos offres à notre
agent général, M. Gérard Josefowitz , rue de l'Hôpital 18,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 32 44.

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

cherche pour une période tempo-
raire

sténodactylo
ou employée de bureau

^. .à temps, ,  partiel ,. éventuellement
complet.
Début de l'engagement : tout de \
suite. i
Fin de l'engagement : 31 déc. 1977

.j Ecrire sous chiffre MP 18857 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR
engage

ouvrières
À DOMICILE
concerne uniquement personnes
habitant la ville

Ecrire sous chiffre DP 18748 au
bureau de L'Impartial.

I CAFÉ DU COMMERCE
| Léopold-Robert 32 a
I
cherche une

personne
pour aider à la cuisine et au ménage.

Tél. (039) 23 26 98.

Fabrique de boîtes de montres
or et acier

cherche

personne
ayant de bonnes connaissances ;
techniques, de l'initiative et de
l'entregent pour créer et animer
un département de contrôle.
Salaire en rapport avec capacités.

Faire offres sous chiffre HA 18741,
au bureau de L'Impartial.

ayant bonne vue est demandée pour
travaux en atelier.

FABRIQUE HUOT S. A.
2336 LES BOIS

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

A vendre

KTM
125 65
modèle 1976
4000 km.

Prix à discuter.

Tél. (039) 26 70 76.

IZLu impartial

Chris Ever est devenue samedi la
première joueuse depuis Margaret
O. Dupont (1948-1950) et la légen-
daire Maureen Connolly (1951-1953)
à remporter pour la troisième fois
consécutivement le titre de cham-
pionne des Etas-Unis. Alors que ses
compatriotes avaient triomphé sur
gazon, Chris Evert a remporté ses
trois succès sur terre battue, sur-
face sur laquelle elle a obtenu sa
113e victoire consécutive depuis
1973 , en battant en finale du sim-
ple dames la coriace et surprenante
Australienne Wendy Turnbull , clas-
sée tête de série No 12. Chris Evert ,
No 1 et super-favorite , s'ecst impo-
sée en deux sets (7-6 , 6-2).

AUTRES RÉSULTATS
Simple messieus, demi-finales :

Guillermo Vilas (Arg) bat Harold
Solomon (EU) 6-2, 7-6, 6-2.

Double messieurs, finale : Bob
Hewitt - Frew Macmillan (AS) bat-
tent Brian Gottfried - Raul Ramirez
(EU - Mex) 6-4 , 6-0.

Double dames, demi-finales : Mar-
tina Navratilova - Betty Stove Tch-
Ho) battent Julie Anthony - Billie-
Jean King (EU) 6-3, 7-5 ; Renée Ri-
chards - Betty-Ann Stuart (EU) bat-
tent Lele Forood - Raquel Giscafre
(EU-Arg) 7-5, 5-7, 6-1.

Passe de trois pour
Chris Evert

Arosa remporte la Coupe de l'Industrie
Lors du tournoi de hockey sur glace de Lyss

Dispute traditionnellement à Lyss, ce
tournoi a connu un peu moins d'intérêt
que les années précédentes. En tout ,
4100 spectateurs ont suivi les rencon-
tres qui se sont disputées jeudi , ven-
dredi et samedi.

AROSA, L'ÉQUIPE LA PLUS
FRAICHE

Les Grisons, comme nouveaux pro-
mus en ligue nationale A, se sont avérés
comme une équipe soudée et volontaire ,
bien motivée par Killias. Les meilleures
combinaisons ont été l'apanage de Aro-
sa. Kloten, fatigué par une dure semai-
ne d'entraînement à Herisau a tout de
même été en finale , de façon surpre-
nante en somme, mais en subit la fati-
gue contre Arosa.

Des 4 gardiens de but Rollier , Schil-
ler, Anken et Brun , c'est Rollier qui
nous laissa la meilleure impression
dans son match contre Bienne.

Bienne a eu du mal à digérer ses
multiples absences. Déjà décimé par les
blessures de Turler et Burri , l'équipe

biennoise fut encore privée de Stampfli
(service militaire), Greder (blessure à
un oeil) ainsi que Lardon (malade).
C'était beaucoup pour un premier tour-
noi de la saison. Bienne s'est avéré
comme l'équipe la mieux préparée phy-
siquement , ce qui lui rapporta une vic-
toire sur Langnau dans la petite finale.
On remarqua un retour en forme de
Lott et Latinovic ainsi que beaucoup
de promesses de Blaser. Langnau a eu
beaucoup de peine. L'équipe de l'Em-
menthal a manqué de cohésion. Contre
Bienne. les hommes de Beaudin ont en-
gagé leur prestige avec un peu trop de
dureté et il s'en suivit des scènes indi-
gnes, surtout de Berger, qui s'est élancé
sur Valent! comme un boxeur dans un
ring.

RÉSULTATS
Jeudi : Bienne - Arosa 3-5 (1-1, 1-3,

1-1). Vendredi : Langnau - Kloten 3-3
(0-1, 2-1, 1-1) Kloten vainqueur aux
penaltys. Samedi : 3-4e place : Bienne -
Langnau 5-3 (1-2, 3-0, 1-1), l-2e place :
Arosa - Kloten 6-3 (2-1, 1-1, 3-1).
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fi ÉLECTRICIENm m  S iIl ^L^̂ ^̂ , . H
:SS::||§K <̂ -ï£;#;:;&;̂  ||| r

1 J
«j| Notre nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds produit des li p!
Hl mini-piles sèches. WÈ "

I iVU • Wèë" m /A*' m ^e com P'eter notre équipe d entretien , nous sommes <
encore à la recherche d' un électricien. Ses responsabilités j

Sll principales seront l' installation et la réparation des equi- Il f
"<'S pements de production ainsi que la gestion du stock de WÊÉ
' 'Wk pièces de rechange. La personne que nous cherchons K
Ij doit avoir un CFC ainsi que de l' exp érience sur les ma-
JH chines automatiques de précision. lp:i1

I

Les candidats intéressés par une situation stable sont §|
priés de contacter Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel, m i
au (039) 25 11 01 ou de se présenter à l'adresse suivante :

43, rue L.-J.-Chevrolet llll
2300 LA CHAUX-DE-FONDS jj§|
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Monsieur Antoine Boichat, à Bienne ; ; i
Madame et Monsieur Bernard Zosso-Boichat et leurs enfants Francine i. J

et Jean-Daniel, à Bienne ; j j
Madame et Monsieur Claude Schwab-Boichat et leurs enfants Alain y

et Laurent, à Bienne ; f ;
Monsieur André Boichat , à Bienne ; ; j
Madame Jeanne Chapatte-Boichat, à La Chaux-de-Fonds, et ses 7

enfants ; : j
Madame et Monsieur Michel Cattin-Boichat , à La Chaux-de-Fonds, et j j

leurs enfants ; ;" |
Monsieur et Madame Benoit Boichat-Girardin , au Locle, et leurs enfants; ! I
Madame et Monsieur Jean-Jacques Urwyler-Boichat, à .Onex , et leur ; j

enfant ;
Monsieur et Madame Fernand Boichat-Dortzé, aux Bois , et leurs enfants ; i '.|
Madame et Monsieur Paul Miserez-Boichat , à Renens, et leurs enfants ; A
Monsieur et Madame René Boichat-Brahier, à Tramelan , et leurs enfants; > j
Monsieur Maurice Boichat, à Toronto ; j j
Madame et Monsieur Emile Willemin-Boichat, aux Bois, et leurs enfants ; ; i
Monsieur et Madame Jean-Marie Boichat-Boillat , aux Bois , et leurs j j

enfants ; , .
Madame et Monsieur César Ayer-Frésard, à Lausanne, "j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de !
faire part du décès de M

Monsieur

Antoine BOICHAT I
leur très cher papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, j »
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 64e année, après I
une longue maladie, supportée avec courage, muni des saints sacrements l j
de l'Eglise. ||

2502 BIENNE , le 10 septembre 1977. j„,

I

Rue du Faucon 33. j . :
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi , le 14 septembre, à 10 h. 30 f:

à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose. \y
La messe d'enterrement sera célébrée le même jour , à 9 heures, en i "j

l'église Saint-Nicolas de Fliie, rue Aebi 86. ;. 'j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. y

i p nyi i n m MI mi MII i mini i min n ni mii m i imii runimrvBmiMtr f̂flifl miTininmïio
B¦ COUVET Vous aussi, tenez-vous prêt car le ,

Fils de l'homme viendra à l'heure t
où vous n 'y penserez pas.

Luc 12, v. 40.
La famille et les amis de

Monsieur

Charles JACOT
font part de son décès, survenu à la suite d'un accident , dans sa 88e I
année. ï i

COUVET, le 10 septembre 1977. ! !
Rue du Midi 6. i l

Cela va bien, bon et fidèle ser- j
viteur ; tu as été fidèle à peu de | j
chose, j ' j
Je t'établirai sur beaucoup ; viens ;;.¦:
prendre part à la joie de ton Sei- I ]
gneur. | !

Matthieu 25, v. 21. y

L'incinération aura lieu le mardi 13 septembre, à 16 heures, au ; j
crématoire de Neuchâtel. : I

Culte au temple de Couvet , où l'on se réunira , à 14 h. 30. : !
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet. :

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE i . j

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. y

IN MEMORIAM

Samuel

L'EPLATTENIER
1957 - 12 septembre - 1977

Ton souvenir
; reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants
et petits-enfants

Près de Tavànnes

Grâce à l'aide financière de la Fon-
dation Brunette pour la protection de
la nature, le GPN de Tavànnes, une
société de protection de nature, vient
de réaliser un rêve qu'elle caressait
depuis près de trois ans, reconstituer
un petit biotope de la vie aquatique
dans la région de la localité. En effet ,
la bourgeoisie de Tavanne a mis à la
disposition de la société, dont le pré-
sident est le maître secondaire M. Jean-
Pierre Monti , une petite dépression
située dans la forêt des Caves au nord
de la localité.

Très précieux pour toute une faune

• SMaanwsiiSg -ittafc y %&mmmjf rwmwstin ^^mmœ3ma!£aMimm ®tmi ^^mmmmm
| La petite « gouille » , créée par le GPN de Tavànnes, n'est pas encore

totalement remplie d' eau. (Impar - lg)

aquatique, des plantes rares et des ba-
traciens menacés de disparition , cet
étang forestier a été aménagé artifi-
ciellement grâce à la construction , par
un entrepreneur, d'une digue de marne
dans laquelle on a enterré du verre
brisé afin de prévenir une éventuelle
invasion du rat musqué. Grâce à l'ap-
port de différentes sources, cet étang
atteindra un diamètre moyen de trente
mètres et une profondeur pouvant at-

teindre deux mètres. Actuellement ,
cette jolie « gouille » n 'est pas encore
remplie. Le financement de la création
de cet étang qui se montait à quelque
10.000 francs a été pris en charge par
la Fondation Brunette pour la protec-
tion de la nature. En effet , le GPN
qui est fort d' une douzaine de mem-
bres aurait connu de sérieuses diffi-
cultés pour réunir cette importante
somme, (lg)

Un petit biotope de la vie aquatique

— —,_ _ . . _ _ . . . .  _ 

[ LA VIE JURASSIENNE ;

Nouveau pasteur
Le pasteur Alfred Gygax de Neu-

chàtel vient de commencer ses nouvel-
les fonctions de pasteur à Moutier
étant donné la pénurie qui règne dans
la Prévôté. M. Gygax était déjà retrai-
té, (kr)

MOUTIER

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELEGIER
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.

•- mémento • •
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Repose en paix.

Madame Irène Calame-Gigon ;
> Madame Jeanne Triponez-Gigon, à Bienne, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Gigon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de |

Mademoiselle !

Marie-Antoinette GIGON
leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, samedi, dans sa 84e année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1977.

Une messe de sépulture a lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
12 septembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, a 10 heures.
S Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Irène Calame , Progrès 145.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

1 • Monsieur et Madame Léon Blum , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du
décès de i

Madame

Hélène LEVY-BLUM

I

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, samedi, dans sa 87e année, après quelques
jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 10 septembre 1977.

La cérémonie funèbre a lieu à la Chapelle Israélite des Eplatures,
lundi 12 septembre, à 11 h. 30.

Domicile de la famille : M. et Mme Raymond Blum, avenue Léopold-
Robert 84.

Prière de ne pas faire de visite.

Ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

HKEHESaKaa^^BaaBBBBHRai ï̂Ba& ânQraBK^ âaHSinÈl
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I

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je I
te donnerai la couronne de vie. j

Apoc. 11, v. 10. I

Madame Lucette Verdon :
Madame et Monsieur Alain Fer-Verdon et leur fils Lawrence,
Madame et Monsieur Marcel Gindrat-Verdon et leur fille Karine,
Monsieur José Verdon,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Laure HOURIET-CUENAT
née BOTTERON

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dimanche, dans sa 91e année.: -.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 11 septembre 1977.
i L'incinération aura lieu mercredi 14 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

1 Domicile de la famille : 133 , rue du Progrès.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
' PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ! j

¦̂ —BH—— ¦B

; LES PLANCHES Et pourtant... ça n 'arrive qu 'aux j
! • autres.

| > Monsieur et Madame Rémy Nussbaumer-Lehmann et familles ,
K ont la profonde douleur de faire part du décès subit de leur fils '

I Vincent-Claude-Barnabé
j - '¦) dans sa première année.

| j LES PLANCHES. j

î L'enterrement a eu lieu dans la plus stricte intimité.
I Les visites et les fleurs ne sont pas souhaitées.
i Rémy et Denise vous remercient de votre compréhension.

!, i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, NI DE REMERCIE-
:" j MENTS, CET AVIS EN TENANT LIEU.

¦ — a— ——

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Décidément , l'heure ne paraît pas
encore venue où un dialogue vrai-
ment constructif pourra s'établir en-
tre le Nord et le Sud de notre pla-
nète, c'est-à-dire entre la minorité
industrialisée, riche , bien nourrie
de notre globe, et la masse grouil-
lante des pays démunis, souvent af-
famés que l'on nomme, trop fré-
quemment avec une pointe de con-
descendance, sous-développés.

Il y a quelques mois déjà , lors de
la Conférence internationale de Pa-
ris sur les matières premières, les
profondes divergences d'intérêts et
de conceptions séparant les repré-
sentants de ces deux mondes trop
dissemblables avait fart échouer la
réunion. II est vrai que l'enjeu était
peut-être trop grand pour être dé-
croché aux premiers essais.

A Nairobi par contre , où se tenait
j usqu'à ces derniers jours la Con-
férence des Nations Unies sur la dé-
sertification , le problème paraissant
à la fois assez crucial et suffisam-
ment dépolitisé pour trouver une
solution capable de faire l'unanimité
Pourtant, en dépit de ces atouts, la
réunion , là aussi , a failli capoter en
raison des antagonismes Nord-Sud.
En dernière minute en effet, le Sou-
dan a présenté un amendement re-
commandant la mise en place d'un
fonds spécial de l'ONU pour exécu-
ter le plan d'action adopté par la
conférence pour lutter contre l'a-
vance des déserts dans le monde.
Amendement finalement accepté
contre l'avis des pays riches qui au-
raient voulu , eux , que la lutte en
question soit financée par le biais
d'organisations d'aide traditionnelle
comme la Banque mondiale et le
programme de développement de
l'ONU.

Détail mineur ? Pas tellement
puisqu 'à la suite de cet ultime vote ,
la Grande-Bretagne a déjà fait sa-
voir qu 'elle ne verserait pas de con-
tribution à ce fonds spécial , alors
que le délégué américain précisait
que son pays « était d'accord avec
les sentiments britanniques ». Or,
sans l'argent des pays riches, la réa-
lisation du plan d'action , que cer-
tains j ugent par ailleurs trop va-
gue, risque fort de piétiner , alors
que les sables , eux, continueront
d'avancer implacablement.

Pour justifier leur opposition à
l'amendement soudanais, les nations
industrialisées ont essentiellement
évoqué leur hostilité à toute nou-
velle bureaucratie qu 'implique for-
cément la création d'un nouvel or-
ganisme permanent spécial. Un ar-
gument valable si l'on songe aux
multiples fonctionnaires qui gravi-
tent déj à dans l orbite de l'ONU,
mais qui n 'explique pas tout.

En proposant la Banque Mondiale
pour gérer les fonds destinés à lut-
ter contre la désertification , les pays
riches espéraient surtout conserver
le contrôle de leur argent. Avec la
création d'un nouvel organisme , ce
contrôle risque de leur échapper
totalement , ce qu 'ils ont de la pei-
ne à admettre. Et pas seulement
pour des raisons de saine gestion.
Jusqu 'ici en effet, imbus de leur
puissance militaire et de leur force
financière , jaloux de leurs privilè-
ges, les nantis ne sont jamais par-
venus à maîtriser leur complexe de
supériorité vis-à-vis du tiers mon-
de.

Un complexe qui les pousse à tou-
j ours vouloir rester maîtres du jeu ,
mais qui évidemment rend tout dia-
logue impossible dans la mesure
m^me où ce dernier, pour exister ,
présuppose l'égalité des parties en
présence.

Roland GRAF

L'impossible
dialogue

• MARSEILLE. — Hamida Djan-
doubi a été guillotiné à la prison des
Baumettes.

9 TUNIS. — La crise est ouverte
entre la centrale syndicale et le gou-
vernement. Onze arrestations ont eu
lieu à Sfax.
• SANTIAGO. — Le président Pi-

nochet a déclaré hier qu'il ne cédera
pas à la pression extérieure en levant
l'état d'urgence, imposé il y a quatre
ans au Chili après le renversement du
gouvernement Allende.
• JÉRUSALEM. — Le gouvernement

israélien a approuvé hier un ensemble
de propositions de paix qui seront pré-
sentées cette semaine au gouverne-
ment américain par M. Moshe Dayan ,
ministre des Affaires étrangères.
• KHARTOUM. — Le président sou-

danais Noumeiry a procède samedi à
un important remaniement ministériel.
• VARSOVIE. — A cause des mau-

vaises récoltes dues au très mauvais
temps, la Pologne devra importer des
céréales pour satisfaire ses besoins.
• LONDRES. — Les Etats-Unis ont

menacé l'Afrique du Sud de couper son
approvisionnement en pétrole si Preto-
ria s'oppose à la mise en œuvre du
plan anglo-américain du règlement de
la crise rhodésienne, affirme le journal
britannique « The Observer » .
• KINSHASA. — Le procureur a

requis la peine de mort pour trahison
contre M. Karl I Bond, ancien ministre
zaïrois des Affaires étrangères accusé
de complicité avec les rebelles qui
avaient envahi la province du Sahaba
au printemps dernier. Le verdict sera
rendu mardi.

ML Marchais critique les socialistes
? Suite de la lre page

Il a dit que la victoire en mars
piochain des Forces démocratiques
était possible , mais qu 'il fallait gar-
der les yeux ouverts et « bien voir
qu 'il reste beaucoup à faire pour
parvenir à ce changement » . Selon
M. Marchais , les Forces conservatri-
ces feront tout pour l'empêcher, et
il faudra s'a:tendre par exemple
dans les mois qui suivent « à un dé-
fc rlement de démagogie , de bonnes
paroles et de promesses de la part
di' pouvoir giscardien » .

Ce pouvoir , pour M. Marchais ,
sert les intérêts d'une droite qui
cherche une alternative lui permet-
tant de survivre et de prolonger « le

règne du grand capital , sous une
couverture de gauche » . Et il a es-
timé que ce n'est pas par hasard
« que Giscard , hier encore, vient de
faire l'apologie des socialismes sué-
dois et allemands ».

Le pouvoir , en effet , a dit M.
Marchais recherche cette alternati-
ve , et en tous cas l'envisage comme
une possibilité. Les calculs de M.
Giscard d'Estaing « s'appuyent sur
l' expérience du passé... et ils s'ap-
puyent sur l' expérience étrangère,
car on sait que plusieurs pays d'Eu-
rope sont dirigés par des partis so-
cialistes qui mènent une politique
parfaitement anti-sociale et anti-dé-
mocratique ». (ap)

La réponse de Benn aux terroristes
L'enlèvement du patron des patrons allemands

L'Office criminel fédéral ouest-
allemand a adressé hier un nouveau
message aux ravisseurs de l'indus-
triel Hans-Martin Schleyer, leur de-
mandant de fournir une « preuve
vérifiante » que ce dernier est tou-
jours en vie, a déclaré à Genève
Me Denis Payot , l'avocat suisse qui
sert de médiateur dans cette affaire.

Dans ce même message, les auto-
rités ouest-allemandes demandent
au commando de proposer des con-
tacts au sujet du départ en avion
des détenus dont il exige la libéra-
tion en échange de celle de M.
Schleyer.

Me Payot a rendu publique l'in-
tégralité de la réponse adressée par
Bonn au dernier message des terro-
ristes, reçu à son cabinet samedi
soir.

Les autorités ouest-allemandes de-
mandent également aux ravisseurs
de préciser la destination de l'avion
qui devrait emmener les onze terro-
ristes hors de la République fédé-
rale. Elles font remarquer que sans
cette précision , des dispositions ne
peuvent être prises avec d'autres
pays en matière d'autorisations de
vol et d'atterrissage, (ap)Des scènes hautes en couleurs

La Grande-Bretagne sans pain à cause de ia grève

Les Londoniens, contrairement à leurs épouses, ont accepté flegmati-
quement leur premier week-end sans pain.

Vingt-quatre heures après le début de la grève nationale des 57.000
ouvriers boulangers, qui réclament 100.000 livres d'arriérés (pius de 400.000
francs) pour le paiement d'un jour férié fin août, les Londoniennes se pré-
parent à une grève de longue haleine.

La journée de samedi a donné lieu à des scènes hautes en couleur,
tandis que le « patron » des grévi stes , M. Sam Maddox, prenait position
pour « une grève à durée indéfinie, en tout cas jusqu'à que nous ayons été
payés », tandis que les gentlemen de la « City », en chapeau melon et
costumes rayés, allaient dignement et discrètement rafler des miches, pour
leurs épouses, les ménagèrent prenaient d'assaut les boulangeries. Trente-
deux femmes devaient être soignées, après s'être évanouies en faisant la
queue, selon un porte-parole des services d'ambulances, parfois plusieurs
heures d'affilée, (afp)

La tension croît
Entre l'Ethiopie et la Somalie

? Suite de la lre page

D'autre part , selon l'agence sou-
danaise de presse, le gouverneur de
la province du Begember (ouest de
l'Ethiopie), à la frontière avec le
Soudan, s'est rallié à l'Union démo-
cratique éthiopienne (EDU) . Le gou-
verneur, qui était accompagné d'une
cinquantaine d'hommes, a déclaré,
selon l'agence, que le régime en
place à Addis-Abeba avait « à faire
face à une opposition interne ac-
crue ». (ats, afp, reuter)

L'enquête sur les tueurs de l'Ardèche

Dans l'enquête sur les tueurs fous de l'Ardèche, les policiers de Montpellier,
assistés de la gendarmerie, battent leurs atouts avec une régularité et une
sûreté remarquable. En une douzaine de jours, ils ont identifié Pierre Conty,
le maître de Rochebesse, et Jean-Philippe Mouillât, contre qui ils ont four-
ni des preuves matérielles incontestables. Puis ils ont fixé leur rôle respectif
dans cette tragédie : le premier a blessé grièvement le gendarme Luczak
et abattu M. Malosse, et peut-être son fils. Le second a servi d'agent de
liaison, de transporteur et aussi de chauffeur à l'heure du hold-up de

Villefort.

Pour démasquer le second compar-
se qui participa avec Pierre Conty
à la fuite sanglante, ils ont opéré

vendredi un nouveau coup de filet
en interpellant Maïté , la compagne
de Conty, Benoit Mouillot , frère de

Jean-Philippe, qu'ils avaient pour-
tant entendus pendant cinq heu-
res une semaine auparavant, et en-
fin Jacques Alla , beau-frère de Con-
ty. qui travaille depuis quelques an-
nées dans une ferme perchée au-
dessus de la route de la Bastide de
Juvinas.

Exploitant ainsi les renseigne-
ments recueillis, ils ont découvert
dans les environs de la ferme de Ro-
chebesse un pistolet-mitrailleur et
une partie du butin du hold-up.

On a toutes raisons de croire que
Jacques Alla est un témoin capital
pour la marche en avant de l'enquê-
te , et en particulier pour l'identifi-
cation du second meurtrier. Il sem-
ble en effet établi qu 'il aurait reçu
chez lui les deux tueurs au cours
de leur fuite , après la tragédie de
Niegles.

C'est dire que les enquêteurs ont
dû obtenir grâce à lui des détails
sur le ph ysique de celui que l'on
désigne sous le surnom de « Stef » .
Malgré la discrétion dont s'entou-
rent les policiers , on est à peu près
sûr que Pierre Conty a failli être
arrêté par deux fois , la semaine
passée, dans la région.

Policiers et. magistrats chargés de
l'enquête se comportent d'ailleurs
comme si les tueurs de l'Ardèche
n 'avaient pas fait un grand chemin
à partir de Rochebesse. L'argent et
le pistolet-mitrailleur retrouvés en-
fouis dans un champ le prouvent.

Cependant , les tueurs courent
toujours et même si le filet se res-
serre, l'épilogue pourrait encore se
faire attendre. « Il nous faudra 15
jours ou trois semaines peut-être
pour aboutir » , confiait hier soir , M.
Teur , le procureur de la Républi-
que, (ap)

Les policiers battent leurs atouts

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé et chaud.

La température atteindra en effet
25 degrés l'après-midi. Vents faibles.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Câbles de fibres opti ques en
Suisse.

3 Exposition mycologique à La
Chaux-de-Fonds.

9 30e Fête du peuple jurassien
à Delémont.

11 Indemnisée pour avoir mon-
tré son postérieur.

20 Programmes radio-TV.

II. Allah, Dieu des Arabes
? Suite de la lre page

Une dernière fois les chrétiens du
Nedjran furent invités à renier leur
Dieu. Ils ont été quelque 20.000 à préfé-
rer la mort après avoir assisté à la tor-
ture des chefs de la ville.

Cet épisode tragique, un parmi tant
d'autres dont furent tour à tour victi-
mes les hommes de différentes confes-
sions dans cette région du monde, cette
histoire était connue du triste Abd-al-
Moutalib. Il restait très impressionné
par la foi de ces chrétiens qui préférè-
rent la mort plutôt que de renier leur
Dieu , ce que d'autres firent plus faci-
lement !

Qui était ce Dieu, quelle était sa
puissance pour maintenir chez les hom-
mes du Nedjran une telle foi ?

Lui, allait peut-être exaucer son
voeu le plus cher, celui d'être père.

Abd-al-Moutalib se rendit à la Kaa-
ba. Le sanctuaire avait été élevé à la
gloire du Créateur par Adam.

Chassé du Paradis pour avoir goûté
au fruit défendu Adam s'en fut en Inde
et sa femme en Arabie. C'est à La Mec-
que qu'ils se retrouvèrent , devenus très
vieux et « ils se reconnurent ». Puis la
Kaaba fut reconstruite par Abraham
et son fils Ismaël, le père de tous les
Arabes.

Abd-al-Moutalib pensait juste et lé-
gitime d'implorer la grâce du Dieu des
chrétiens a la Kaaba au milieu des au-
tres idoles. Ce qu'il fit.

Et Celui pour qui ceux de Nedjran
avaient préféré périr plutôt que de le
renier exauça le vœu de Abd-al-Mou-
talib, lui donnant les 10 enfants qu 'il
demandait dans son ardente prière. Le
dernier-né se nommait Abdallah. Il
épousa Amina. En affaires à Médine il
y mourut quelques semaines avant la
naissance de son fils, en l'an 570. Sa
mère n 'a pas senti sa grossesse. La
naissance a été annoncée par une étoile.
A La Mecque on disait qu'un prophète
était né, cette nuit-là. Mais il en nais-
sait tant sur cette terre ardente. Celui-
là s'appellerait Mahomet...

Sa mère est pauvre. Elle ne possède
que cinq chameaux et une vieille ser-
vante. Amina, mère de Mahomet meurt
lorsque son fils est âgé de six ans.

L'orphelin sera recueilli par son
grand-père, très âgé et tout occupé à
chercher Dieu, Abd-al-Moutalib. C'est
pourquoi il fallait s'attarder quelques
instants sur ce grand-père qui a exercé
une grande influence sur son petit-fils ,
lui transmettant sa foi dans un Dieu
unique, Dieu Créateur. Une foi qui
allait soulever des montagnes de pous-
sière sous les sabots des cavaliers du
désert et rallier des croyants par cen-
taines de millions.

A 12 ans, Mahomet est valet de ca-
ravane. Il parcourt la Syrie, la Pales-
tine. Il voit un autre monde. Il ren-
contre d'autres sages qui parlent à son
cœur comme son grand-père.

A 25 ans, en 595, il épouse sa pa-
tronne, Khadidja , une riche commer-
çante de La Mecque, quadragénaire.
Mahomet lui sera très attaché, elle
jouera un rôle important dans la vie du
Prophète, rôle d'épouse, certes, mais
d'épouse âgée dont l'affection pourra
par moments être celle d'une mère tant
il est vrai que l'on n'oublie jamais
avoir été orphelin.

Mahomet a 40 ans. Il brûle d'une foi
ardente. C'est un homme connu pour
son honnêteté, son intégrité dans cette
ville de La Mecque marchande où l'on
est généralement plus soucieux de pro-
fit que de vertu.

Mahomet rentre de voyage. Il se re-
tire dans une petite caverne de la
Montagne de Hira , pour méditer.

C'est là que le visite l'ange Gabriel
lui annonçant que Dieu l'a choisi pour
messager.

Quand il redescend de la Montagne ,
tremblant , c'est auprès de Khadidja
qu 'il trouvera de quoi réconforter son
trouble. C'est auprès d'elle encore qu'il
puisera la force de résister aux sar-
casmes des riches Coreischites qui le
moquent.

« Allah Akbar » proclame Mahomet ,
« Dieu est plus grand ». Ce cri de foi ,
sera aussi le cri de guerre des armées
arabes, puis de tous les soldats de
l'Islam.

« Dieu est plus grand et Mahomet
est son serviteur et son envoyé ».

Et Mahomet enseigne que « le but de
l'homme est de rendre à l'Eternel un
hommage volontaire ». Mais croire n'est

pas tout , dit le Prophète , encore faut-il
agir en conséquence.

Qui l'écoute à La Mecque ? Les hum-
bles, les pauvres , ceux qui acceptent
que la foi est « l'abandon à la volonté
divine », ceux que les sables ont forgé
à cette idée que leur révèle Mahomet.

Il gagne en influence dans les clas-
ses pauvres tant et si bien que les in-
fluents de la cité commencent à trou-
ver gênant ce Mahomet , pourtant for-
tuné par son mariage.

C'étaient eux , les riches Coreischites ,
qui allaient régner sur les sables où un
courant d'unité commençait à parcou-
rir quelques tribus. Les amis de Moha-
met furent pourchassés. Des fidèles se
réfugièrent en Ethiopie , chez les chré-
tiens.

Avec une quarantaine de compa-
gnons , Mahomet est chassé de La Mec-
que en 616 par les Coreischites qui
pressentaient que l'ardeur du Verbe de
ce prophète-là pouvait mettre en cause
leur prééminence.

Il échappe à ses poursuivants , se ca-
che. Il complote avec des fidèles qui
étaient venus de Médine, en secret,
dans des gorges retirées, pour l'écou-
ter.

A midi , au plus dur du soleil , le 16
juillet 622 , il entre à Quba , un quar-
tier sud dans les faubourgs de Médine.

Une foule doit l'attendre...
Les l'ues sont vides. Il n 'y a là qu 'un

seul homme, un juif , qui se met à l'ac-
clamer. A ses cris, la population sort
des maisons , on entoure Mahomet , on
le reconnaît , c'est le Prophète, tous
alors l'acclament à leur tour. Ce jour
marque l'an I de l'ère musulmane, c'est
l'Hégire.

Autour de Mahomet se rassemble-
ront un nombre croissant de croyants ,
mais tout le monde, à Médine, n 'appré-
cie pas la présence de ce brillant pro-
phète qui attire sur lui les menaces
de La Mecque.

Entre les deux villes, l'état de belli-
gérance est constant.

Finalement Mahomet l'emportera. La
Mecque assiégée par 10.000 cavaliers
musulmans se rend à Mahomet le 11
janvier 630.

Sortant des sables les chefs de nom-
breuses tribus vinrent rendre hommage

à Mahomet dont «l'invincibilité ne pou-
vait être que le fait de Dieu ».

Le Coran , écrit dans une langue si
pure « que seul Dieu pouvait l' avoir
dicté à Mahomet » devint le Livre et
la Loi de toutes les tribus.

Celui qui mourait les armes à la
main combattant au nom d'Allah était
assuré de gagner le Paradis.

L'invraisemblable fougue des cava-
liers de l'Islam qui allaient fondre sur
l'Orient et sur l'Occident vient-elle de
cette promesse d'un au-delà ruisselant
de béatitude ?

D'autres raisons , peut-être plus pro-
saïques , expliquent cette invincible
ardeur.

Les faits d'armes , Mahomet n'a rien
inventé, ont souvent pour effet de
« rassembler » les hommes. Une che-
vauchée commune est de nature à sou-
der , entre eux, les cavaliers du désert
farouches et fidèles à leur seule tribu.
Des victoires communes fortifieront
leur ralliement à la foi musulmane et
ce d'autant plus que se battant loin de
chez eux contre un ennemi commun ,
ils n'ont plus le temps de se quereller
entre eux.

Le Coran est le socle du puissant
mouvement politique et religieux sur
lequel l'Arabie va construire son
unité.

Au nord du royaume des sables ras-
semblé sous l'étendard de Mahomet ,
Byzance et l'empire des Perses sassa-
mides se sont épuisés dans une longue
guerre et s'inquiètent de part et d'au-
tre de cette menace que forme sur
leurs frontières , ces bédouins unifiés
dans le cri de « Allah Akbar ».

L'inquiétude est d'autant plus gran-
de que Mahomet fait rassembler
140.000 hommes pour monter à l'assaut
de la Syrie.

Mais il ne conduira plus ses troupes ,
le 8 juin 632 il meurt à Médine. Il
laisse un mulet blanc, des épées et
quelques lopins de terre. Venu pauvre ,
il repart de même. Il est enseveli dans
un tapis rouge.

Gil Baillod

Prochain article
III. LA GRANDE CHEVAUCHÉE
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