
Un criminel de guerre disparaît
de l'hôpital où il était interné

Rome: responsable du massac re de 335 civils sous l'occupation nazie

Herbert Kappler, ancien chef de
la Gestapo qui purgeait une peine
de prison à vie pour l'assassinat par
représailles de 335 civils à Rome
sous l'occupation allemande, a dispa-
ru de l'Hôpital militaire du Celio où
il était soigné pour un cancer, a an-
noncé hier la police italienne.

A Bonn, un porte-parole du gou-
vernement fédéral devait annoncer
dans l'après-midi que les autorités
avaient été informées téléphonique-
ment par la femme de Kappler que
son mari était en République fédé-
rale. Anna Marie Kappler-Wenger
vit à Soltau, dans le nord-est de la
RFA.

Auparavant, à Rome, l'agence ita-
lienne Ansa avait reçu un coup de

Kappler photographié durant son
jugement en 1948. (bélino AP)

téléphone par lequel un groupe ter-
roriste ouest-allemand, le « Matin
rouge », affirmait avoir enlevé Kap-
pler , qui est âgé de 70 ans. Le cor-
respondant anonyme demandait en
échange de Kappler la libération de
terroristes allemands emprisonnés.
Mais un député du parti radical ,
M. Marco Pannella , a affirmé avoir
été informé de bonne source que
Kappler s'était esquivé de l'hôpital
hier matin à 1 heure accompagné de
sa femme.

ATTEINT D'UN CANCER

La police a déclenché des recher-
ches dans tout le pays ainsi qu 'une
surveillance des frontières. Selon la
Radio italienne, l'ancien officier na-
zi avait reçu dimanche la visite de
deux femmes portant deux grands
sacs.

? Suite en dernière page Mme Kappler.  (bélino AP)

En Inde: dix anciens collaborateurs
de Mme Indira Gandhi arrêtés

Trois anciens proches collabora-
teurs de Mme Indira Gandhi ont
été arrêtés hier sous l'accusation de
corruption. Il s'agit de MM. Yashpal
Kapoor, ancien membre du secréta-
riat de Mme Gandhi et l'un de ses
conseillers les plus proches, P. C.
Sethi , ancien ministre, et R. K. Dha-
wan, qui était le secrétaire privé de
l'ancien premier ministre.

Sept autres personnes ayant eu des
liens avec le gouvernement Gandhi
ont été également arrêtées. Ces ar-
restations font suite à une série d'en-
quêtes ordonnées par le gouverne-
ment de M. Morarji Desai sur les
activités politiques de Mme Gandhi,
de membres de sa famille et de
certains de ses ministres ou collabo-
rateurs.

EN VERTU
DE LA LÉGISLATION
SUR LA CORRUPTION

MM. Kapoor et Dhawan étaient
considérés comme les collaborateurs

les plus puissants de Mme Gandhi
durant les 21 mois de gouvernement
sous l'état d'urgence nationale. Les
dix arrestations ont été opérées en
vertu de la législation contre la cor-
ruption. Selon la police, elles sont
motivées par des saisies de docu-
ments compromettants au cours de
perquisitions dans des domiciles ou
des bureaux d'affaires à la Nouvelle
Delhi et à Patna (Etat de Bihar).
Ces documents, relatifs à des tran-
sactions commerciales lucratives,
établiraient qu 'il y a eu des abus
d'influence et de pouvoir politique.

> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
C'est incontestable...
C'est prouvé...
C'est un fait réel et qui n'est pas

niable...
On nous a volé un été.
En effet. Où avez-vous vu, senti,

respiré, goûté, la quantité de soleil, de
chaleur, de beau temps, de ciel bleu et
pur, qui constitue régulièrement un
été ?

Je parle, bien sûr, des infortunés
qui ont vécu à demeure, ici, dans nos
Montagnes, durant juin, juillet, août
de l'année en cours. Mots qualifiés es-
tivaux, et dont on peut légitimement
espérer une température quotidienne
de 25 à 28 degrés, sans parler d'une
absence marquée de déluges célestes.
Passe encore pour les orages ! Même
ceux qui ont sévi étaient dépourvus des
caractéristiques connues. Ils mouillaient
plus qu'ils ne zébraient l'espace de
leur feu sacré. Rien n'a permis de
constater ces chaleurs tropicales et le
temps sec qui permet de bronzer au-
trement qu'avec la pilule.

C'est bien pourquoi je conclus : « On
nous a volé l'été. »

Qui ?
Je ne me soucie ni de dénoncer

ni de porter plainte. Que d'autres s'en
chargent.

Au surplus avec cette façon de faire
traîner les enquêtes, qu'on constate de
plus en plus, on risquerait de supporter
trois hivers consécutifs avant de savoir
qui a commis le rapt.

Dès lors on se trouve une fois de
plus en face d'un crime parfait, ou
d'un de ces hold-up remarquablement
organisés, que suit un communiqué of-
ficiel, se terminant par les mots :
« Toute trace des malfaiteurs a dis-
paru. » Même si l'on promettait une
prime de cent mille balles, permettant
l'arrestation cela ne servirait â rien. De
l'argent jeté aux inondations !

Et nous faire ça, oui, mes amis, l'an-
née même où se déroule la Fête des
Vignerons.

1977 !
Le temps où l'on chauffait au mois

d'août pour ne pas attraper une crève.
Même ceux qui n'ont pas de mé-

moire s'en souviendront...

Le père Piquerez

C'était un 15 août...
OPINION 

Il y a six ans, jour pour jour, le
monde se réveillait. avec une dou-
leur aiguë du côté du porte-mon-
naie...

Durant la nuit du 15 août 1971,
Nixon avait annoncé que les Etats-
Unis d'Amérique ne respectaient
plus, désormais, leurs engagements
à l'intérieur du système monétaire.

De fait , ce 15 août, la convertibili-
té-or du dollar, monnaie de référen-
ce, n'était déjà plus qu'une farce à
laquelle Nixon donna force de loi .

Les accords de Bretton Wood ré-
gissaient le système monétaire en
vigueur depuis le 29 décembre 1945,
alors que les Etats-Unis détenaient
les deux tiers des réserves d'or mo-
nétaires du monde.

Vingt-six ans plus tard, cette
énorme réserve ne conserve même
plus l'ombre de sa grandeur passée.

Elle a été en grande partie épui-
sée dans le rôle de gendarme du
monde que les USA s'étaient assi-
gné. La guerre et le contrôle du
pouvoir économique coûtent cher.

Le « coup du 15 août » fut la plus
grande escroquerie de tous les
temps, qui consomma le démantèle-
ment froidement organisé du systè-
me monétaire international. Les
USA l'avaient élaboré à leur con-
venance alors qu'ils détenaient le
pouvoir d'une telle décision. Elle fut
présentée comme le fruit d'une con-
certation à l'intérieur du camp occi-
dental encore en ruine de la guer-
re... à laquelle un colossal effort
américain avait mis fin, il est vrai.

Le système de Bretton Wood éta-
blissait qu'une parité devait être
maintenue entre les monnaies, les
banques centrales intervenant pour
limiter les à-coups des fluctuations
des changes. Le dollar, convertible
en or, était la monnaie de référence
admise.

Mais le 15 août 1971, ce n'est pas
seulement l'ordre monétaire qui
s'effondrait , c'était aussi l'esprit de
coopération internationale contenu
dans les accords de 1945. En faisant
la collecte dans le style « à  vot'bon
cœur m'ssieurs dames » le 6 août

dernier, au 66 de l'avenue d'Iéna à
Paris, M. Witteveen, directeur du
Fonds monétaire international , ne
rencontra qu'un maigre écho au-
près des ministres des finances des
14 pays les plus riches du monde.
U espérait 11 milliards de dollars, il
n'en trouva que 8 pour permettre
au FMI de contribuer au maintien
du bon ordre monétaire internatio-
nal, comme dans le bon vieux temps
de Bretton Wood, en soutenant ci
et là la parité d'une monnaie, dans
la ligne des accords de la Jamaïque
du 10 janvier 1976.

Ce n'est évidemment pas ce genre
de petit bricolage qui va permettre
de remettre bon ordre dans les mon-
naies et contrebalancer l'exporta-
tion de l'inflation américaine mo-
mentanément réussie après le « coup
du 15 août ».

Là était l'enjeu.
En provoquant l'éclatement du

système monétaire qui entraînait
une dévaluation du dollar, les USA
pensaient parvenir à développer
leurs exportations et, ainsi, équili-
brer la balance de leur commerce
extérieur.

La vaste opération de relance de
l'économie américaine devait avoir
pour effet , après quelques années,
de rendre au dollar toute sa muscu-
lature.

Les Américains ont, dans un pre-
mier temps, exporté leur inflation.
Us devaient ensuite entreprendre de
la juguler, ce qu'ont réussi les Al-
lemands et les Suisses d'où la si-
tuation du DM et du FS.

Le dollar à la dérive ne cesse de
se déprécier. La relance américaine
de 1977 pourrait n'être qu'un spas-
me, les avis divergent à ce propos,
on en saura plus en 1978.

Pour l'heure on peut dresser un
rapide tableau de la dépréciation du
dollar Par rapport aux monnaies
fortes , le franc français n'étant cité
ici qu'au titre de monnaie voisine !

Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

Paul VI évoque sa mort prochaine
Au cours d'une messe à l'occasion de l'Assomption

Le Pape sourit à une f i l l e t t e  qui lui apporte un pain fa i t  dans sa famille.
(bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Pour les Vietnamiens qui
tentent de quitter le pays

Les autorités de Hanoï ont dé-
claré aux Vietnamiens qui avaient
l'intention de quitter le pays
qu'ils étaient passibles de la peine
de mort, rapporte à Hong Kong
le quotidien « South China Mor-
ning Post ».

Le journal anglais a indiqué
également que les réfugiés vietna-
miens avaient été qualifiés de
« traîtres » et qu'au moins une
dizaine de personnes avaient été
exécutées au début de ce mois à
titre d'avertissement pour celles
qui projetaient de quitter le pays.

(afp)

PEINE DE MORT

DANS LES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

Rentrée scolaire
Lire en pages 3 et 5

— par Richard POSTER —
Les généraux qui ont pris le pouvoir, il y a 13 ans, avec la promesse de le
rendre aux civils en temps voulu, sont aujourd'hui pressés de toutes parts
de tenir enfin leur parole. A plusieurs reprises, au cours des derniers mois,
des manifestes émanant d'hommes de loi, d'intellectuels, d'étudiants et
d'hommes d'affaires ont prouvé que le pouvoir militaire a perdu la popu-
larité dont il jouissait en mars 1964, quand le gouvernement de gauche du

président Joao Goulart fut renversé.

A ce mouvement d'opinion est venue
s'ajouter le mois dernier l'annonce de
la candidature à la présidence du séna-
teur José de Magalhaes Pinto, person-
nalité civile qui a préparé en 1964
l'accession au pouvoir des militaires,
et qui a déclaré récemment qu'il était
temps pour les généraux de se retirer.

M. Magalhaes Pinto est membre de
l'Alliance de rénovation nationale
(ARENA), parti pro-gouvernemental ;

mais < sa candidature bénéficie de l'ap-
pui de certains uiembi'es de l'opposi-
tion (Mouvement démocratique brési-
lien), et de. quelques militaires.

Les gouvernements militaires de six
autres pays d'Amérique latine, l'Argen-
tine, la Bolivie, le Chili, l'Equateur, le
Honduras et l'Uruguay, ont annoncé
qu 'ils ont l'intention de céder la place
aux civils à plus ou moins longue
échéance.

PAS SANS RÉSISTANCE
Mais après 13 ans de pouvoir, les

militaires brésiliens sont pris dans l'en-
grenage des affaires politiques et éco-
nomiques d'un pays qui connaît une
croissance industrielle prodigieuse ,
avec une population de plus de 100
millions d'habitants.

Les observateurs estiment que les
généraux ne se laisseront pas dépos-
séder du pouvoir sans résistance, par-
ticulièrement les partisans de la ten-
dance la plus dure. L'actuel président ,
le général Ernesto Geisel , est considéré
comme un modéré.

Le gouvernement a récemment in-
terdit la poursuite d'un sondage effec-

tué au Parlement sur les élections pré-
sidentielles à l'initiative du « Correio
Brasiliense ». On redoutait en haut lieu
qu'il ne fasse ressortir la victoire pro-
bable de M. Magalhaes Pinto sur les
deux autres candidats, le général Joao
Baptista Figueiredo, chef des services
secrets, et le général Sylvio Frota, mi-
nistre de l'armée de terre.

? Suite en dernière page

Brésil: les militaires pris dfliis l'engrenage du pouvoir
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A COURTELARY

Accident mortel
de travail

Lire en page 9

DANS CE NUMÉRO

29 annonces
d'offres d'emplois



Montmartre va retrouver ses deux moulins
Dans un ensemble rénové

Les paysages de Paris bougent. Pas
nécessairement pour s'améliorer: les
voies sur berges ont tué le fleuve
idyllique ; le front de Seine dresse ses
grands immeubles lugubres et l'ensem-
ble de la Défense, en partie abandonné,
désenchante ceux même qui l'ont créé.

On ose espérer qu 'il n'en sera pas
de même pour l'opération de rénova-
tion de la butte Montmartre, exécutée
par des promoteurs à des fins lucra-
tives, mais en consultant les Pouvoirs
publics et les habitants de Montmartre
eux-mêmes. L'opération se propose en
effet notamment, de redonner vie aux
deux derniers moulins de la butte.

Au 16e siècle, il existait une bonne
trentaine de moulins sur cette colline
bien exposée au vent et qui, située en
dehors de Paris, était couverte de vi-
gnes produisant un petit vin fort estimé
bien que passablement acide. Ces mou-
lins semblent avoir eu des usages va-
riés: moudre le blé et presser les ven-
danges, mais peut-être aussi concasser
les matériaux nécessaires aux manu-
factures. Au 18e siècle, où ils étaient
encore très nombreux, les Parisiens
s'y rendaient le dimanche en prome-
nades à ânes: on y buvait sec, on dînait
et l'on dansait.

De ce paysage hérissé d'ailes tour-
nantes, où chaque moulin avait son
nom, (La Turlure, la Lancette ou le
moulin de la Béquille), il ne reste pres-
que plus rien à la fin du siècle dernier ,
sinon le Radet situé à l'angle des rues
Lepic et Girardon et le célèbre moulin
de la Galette. L'authentique du Radet
est un peu problématique puisqu'édifié
d'abord sur la butte Saint Roch , il quit-
te cet emplacement pour Montmartre
en Î636, change plusieurs fois de place
pour être finalement reconstruit en
1925. On l'a récemment démonté après
l'avoir photographié et dessiné en dé-
tail. Les pièces ont été répertoriées et
stockées à l'abri avant d'être replacées
sur une placette rénovée à l'angle des
rues Lepic et Girardon. Se détachant
entre deux pignons, il surmontera une
galerie d'art et un café restaurant.

Le moulin de la Galette, bien que
souvent restauré, représente un monu-
ment historique plus authentique. Il
est construit en 1621, change de mains
plusieurs fois et aussi de nom. De
« Moulin du Palais », il devient le
« Bout-à-Fin » en 1640, puis le « Blute-
Fin » en 1795. Il sera racheté en 1809
sous l'Empire par Nicolas Charles De-
bray dont les ancêtres étaient de père
en fils, les meuniers et fermiers des
dames de Montmartre.

Au moment de l'invasion, en 1814,
les quatre frères Debray périrent dans

les combats qui se déroulèrent pur la
butte avec les Russes. Un des frères,
qui avait tiré au canon sur les Russes
et tué un officier d'un coup de pistolet ,
fut massacré et son corps découpé en
quatre morceaux , attachés à chacune
des ailes de son moulin. C'est un des
survivants de cette héroïque famille
qui devait transformer ces lieux en
bal public et appeler la guinguette
« le moulin de la Galette » .

On entre alors dans la belle époque
de Montmartre, celle où se multiplient
les bals, à l'époque romantique, où
viennent s'installer , à la fin du siècle,
les artistes attirés par le pittoresque de
l'endroit et l'animation de la Butte.
Ils fixeront bien des fois les moulins
sur leurs toiles et formeront cette gran-
de école qui va d'Utrillo et Picasso à
Dufy et Van Dongen. Le Bateau-La-
voir n'est pas loin , rue Ravignan , cette
ancienne guinguette bâtie de bric et
de broc, véritable « villa Médicis de
la peinture moderne » et qui a été
malheureusement détruite, il y a quel-
ques années, par un incendie.

U y a dans tout travail de rénova-
tion d'un ensemble -historique, une
grande part d'artifice : on ne peut
guère espérer , au reste, rénover des
bâtiments construits partiellement en
bois, longtemps abandonnés et crou-
lants de vétusté. L'opération , qui a
l'approbation de l'association des Mou-
lins de France, doit respecter le style
de Montmartre et s'échelonner sur deux
ans. La façade de l'ancien moulin de
la Galette, qui fut un des bals les plus
célèbres de Paris, pendant des généra-
tions , sera reconstituée. Et le moulin
lui-même se détachera dans une masse
de verdure et une composition de faça-
des destinée à le mettre en valeur si les
architectes et les promoteurs respec-
tent les projets qu 'ils ont présentés au
public, on peut espérer un ensemble
d'une esthétique agréable.

Quant à l'authenticité historique, il
y a belle lurette qu 'elle a disparu de
la Butte Montmartre.

Yvette MATTHEY

Un programme des plus variés
Semaine musicale de Gruyères

Créée par le chef de chœur bien
connu Michel Corboz, la Semaine mu-
sicale de Gruyères se déroulera à nou-
veau cette année du 21 au 28 août.
Comparé aux années précédentes , le
programme de cette année semble plus
varié , moins essentiellement axé sur la
musique vocale. Celle-ci reste pourtant
toujours un élément important de la
manifestation. Cette année encore le
concert d' ouverture et le concert f inal
seront principalement vocaux. Entre ces
deux concerts le programme a f f i c h e
quatre concerts instrumentaux des plus
variés. La semaine musicale s'ouvrira
cette année par un concert de la Maî-
trise de Bulle dirigée par Roger Karth.
Elle présentera un pro gramme embras-
sant le répertoire de la musique grégo-
rienne jusqu 'à notre époque , en ré-

servant une place importante à la po-
lyphonie classique de la Renaissance.
Des noms tels que Vittorio, Alchinger
et Ingegnieri f igurent  au programme
qui comprend également des maîtres
du X I X e  siècle tels que Mendelssohn
et Brahms. Entre ces œuvres vocales
seront intercalés deux concerti pour
clavecin de Bach qu 'interpréteront
Christiane Jaccottet et un ensemble
instrumental. Il  s 'agit des concerti en
la majeur et en f a  mineur (BWV 1055
et 1056). Une grande œuvre sacrée met-
tra un terme à la Semaine musicale
1977. En effet , Michel Corboz présen-
tera , dimanche 28 août , la messe en ut
mineur de Mozart qui sera précédée de
trois œuvres pour chœur de Mendels-
sohn.

Du 23 au 27 août auront lieu quatre
concerts de musique instrumentale.
Christiane Jaccottet, clavecin et Phi-
lippe Corboz, orgue, joueront le 23
août de la musique pour orgue et cla-
vecin dans la petite église du Pâquier.
Le jour suivant, le jeune artiste Ma-
thias Spaeter donnera un récital de
luth et de guitare à la grande salle
du Château de Gruyères. Vendredi,
Michel Corboz dirigera un concert s'ou-
vrant par la Symphoni e no 77 de Haydn
et qui comprendra le Concerto pour
hautbois de Mozart et le Concerto pour
piano en ut mineur (KV 491). Andrew
Swinnertran, hautbois, et Anne Quef -
f é l ec , piano , seront les solistes. Anne
Que f f é l ec  donnera également un récital ,
le jour suivant, avec un programme
allant de la « Fantaisie chromatique
et fugue  » de Bach à Messiaen, en pas-
sant par Schubert et Debussy.

Santé

Les intoxications alimentaires sont
plus particulièrement redoutées quand
on voyage dans les pays 'du Sudv Mais
on ferait bien d'être également sur ses
gardes chez soi, pendant la saison
chaude. Si ces intoxications sont très
insidieuses, c'est que souvent ni l'o-
deur, ni la couleur, ni l'aspect , ne per-
mettent de déceler les aliments avariés
qui les provoquent.

LA SALMONELLOSE
UN PROBLÈME QUI S'AGGRAVE

Les toxines sont produites par des
champignons et des bactéries, dont cel-
les du genre salmonella suscitent un
problème de plus en plus grave.

On connaît aujo urd'hui plus de mille
espèces de salmonella, que l'on combat
à partir d'un réseau de centres médi-
caux disséminés dans le monde entier.

Des aliments ou de l'eau infestés de
salmonellas sont également la cause de
la typhoïde. Dans les pays où les con-
ditions d'hygiène sont douteuses, le
voyageur prendra soin de ne manger
que des aliments cuits et de ne boire
que des eaux minérales ouvertes sous
ses yeux, mais sans y ajouter de cubes
de glace.

D'autres espèces de salmonella peu-
vent provoquer des infections intesti-
nales localisées, plus ou moins graves,
qui s'accompagnent de dysenterie et
de vomissements. On peut aisément
combattre ces maladies typiques de va-
cances à l'aide de médicaments appro-
priés mais en se souvenant que tous
les troubles de la digestion ne sont
pas nécessairement des infections in-
testinales. Il faut évidemment un cer-
tain temps pour que l'organisme s'a-
dapte à d'autres mets et à d'autres
préparations culinaires.

PRÉCAUTIONS
INDISPENSABLES

On peut dans une large mesure pré-
venir les intoxications alimentaires en
veillant à une propreté rigoureuse, qui
est requise tout spécialement pour la
préparation de crudités et de salades
de pommes de terre ou de pâtes. La
viande ou la volaille rôties peuvent
être infectées de nouveau par un tail-
loir , du linge ou des services sales.
Particulièrement dangereuses sont les
toxines du clostridium botulinum, qui
se fixent dans les haricots verts qui
ont été cuits. C'est pourquoi , après
avoir été préparés comme légumes,
ceux-ci ne doivent jamais être utili-
sés ensuite en salade, à moins qu'on ne
les ait recuits au préalable.

Il n'est pas recommandé non plus de
garder les mets trop longtemps au
chaud , car c'est justement la chaleur
qui est propice au pullulement explosif
des bactéries. Les produits surgelés
exigent les mêmes précautions. Si la
congélation est faite à la maison par

une personne inexperte, il peut en ré-
sulter des intoxications. Chacun de-
vrait savoir, de nos jours, que, une
fois décongelés, des produits ne doivent
jamai s être congelés de nouveau. Quant
à la nourriture pour bébés — et non
seulement celle qui est achetée toute
prête — elle devrait, par principe,
n'être préparée qu'immédiatement
avant le repas. D'autre part , ce qui en
reste ne doit pas être conservé, mais
jeté, (sp)

Comment prévenir les intoxications alimentaires ?

DEUX NOMS, DEUX GÉNÉRATIONS
Pierre Dudan vient d'être honoré

par l'académie Charles Gros pour
son dernier album, Ballades de tous
les temps (Gallus 36.403 — distr.
Disques-office). Ce disque est pré-
facé par un autre grand de la
chanson, Georges Brassens, en ces

termes : « Merci Pierre d'être reste
l'incorruptible de tes débuts ». En
fait on retrouve, à travers les 15
titres qui composent ce microsillon
très plaisant, le Pierre Dudan de
toujours, poète, railleur, sarcastique,
amoureux de la femme et de son
coin de Canada, mordant à plein
couplet dans la vie. Notre Suisse
Franco-Canadien est dans une for-
me éblouissante et ce disque satis-
fera sans doute tous les admira-
teurs de longue date du grand Pier-
re qui aimeront « Trick-Track »,
« Coeur jamais ne dure », « Les pe-
tits oiseaux », « Il se fait tard » et les
autres titres de cet album qui pour-
rait bien valoir à Pierre Dudan de
nouveaux fans !

Bruno Brel. Que voilà un nom
difficile à porter. Le neveu de l'i-
noubliable Jacques en a déjà fait
la cruelle expérience puisque 22
maisons de disques lui ont fermé
leur porte parce qu'il se refusait à
exploiter commercialement son
nom ! C'est Jacques Canetti, le « dé-
couvreur » de son oncle, qui a dé-
cidé de donner sa chance à Bruno.
La première concrétisation de ce
« parrainage » est un album (Pu-
blicis-musique 48.903 — distr. Dis-
ques-office) qui vient de sortir de
presse. Il est impossible d'écouter
ces treize chansons sans chercher
de parallèle. Si Bruno n'imite pas
Jacques, il existe entre eux un air

de famille indéniable qui toutefois
n'est pas gênant. Bruno a un style
qui lui est propre bien qu 'il reste
dans la tradition de la chanson à
texte, de la poésie forte, de l'hu-
mour un peu acide. Il y a d'excel-
lentes chansons sur cet album, com-
me par exemple « C'est beau »,
« Sainte-Marie » , « Nos épousailles »,
« Les conquistadors », « Les che-
vaux sont partis » la délicieuse
« Cocufable » ou l'amusante « Les
pieds ». L'interprétation est bonne
et l'on retrouve parfois les accents
et les intonations de Jacques. Mais
Bruno c'est déjà une personnalité
qui s'affirmera avec le temps et
qui parviendra peut-être à sortir
du carcan brélien. On ne peut na-
turellement s'empêcher de faire des
comparaisons avec l'illustre fonda-
teur de cette dynastie qui vient de
naître mais il faut souhaiter que
tous les admirateurs de Jacques
prennent la peine d'écouter attenti-
vement Bruno Brel qui mérite de
toute façon l'intérêt de ceux qui
apprécient la bonne chanson. On
sent déjà chez cet artiste plein de

talent une maturité assez excep-
tionnelle pour un garçon de moins de
trente ans qui pourrait lui permettre
de figurer bientôt parmi les grands
de la chanson française. Un artiste
à suivre attentivement, (dn)
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Un substitut synthétique du sang a
donné des résultats satisfaisants lors
d' expériences e f fec tuées  sur des ba-
bouins et d'autres primates évolués.
Selon les communications présentées à
un symposium organisé par ta Croix-
Rouge américaine, les essais cliniques
sur l'homme seraient imminents. L'uti-
lité pratique d'un sang de transfusion
f a briqué industriellement serait, bien
sûr, considérable, notamment pour la
médecine dès Urgences:01 ''""-'

SANG ARTIFICIEL

LE SAVIEZ-V0US ?
• Joséphine créa à la Malmaison

le premier « jardin de roses », qui
fit sensation en Europe. Près de
250 espèces et variétés y furent réu-
nies, dont quelques-unes existent
encore dans certaines pépinières.

• Certaines rues des grandes vil-
les américaines sont chauffées dès
septembre pour éviter gel et verglas,
et ce chauffage urbain dégage un
peu partout de la vapeur.

• Polluer, signifie étymologique-
ment « profaner, souiller , salir , dé-
grader » Le terme de pollution dé-
signe l'ensemble des rejets de com-
posés toxiques libérés par l'homme
dans l'atmosphère, mais aussi les
substances qui , sans être vraiment
dangereuses pour les organismes
vivants, exercent tout de même une
action perturbatrice sur l'environ-
nement.

• L'acceptation familière du mot
« coincer » vient d'être admise au
Petit Larousse. On l'emploie pour
« mettre dans l'embarras, dans l'im-
possibilité de répondre : coincer un
candidat au permis de conduire sur
un détail du Code de la route ».

Un menu
Côtelettes de porc
Riz
Ratatouille
Fruits frais

RATATOUILLE
1 oignon, 3 poivrons, 2 tomates, 4

courgettes, 4 aubergines, ail , persil.
Eplucher et émincer l'oignon. Laver

les légumes. Brûler rapidement la peau
des poivrons et les éplucher. Les épépi-
ner et les couper en lamelles. Couper
les tomates en quartiers. Détailler les j
courgettes et les aubergines en ron-
delles.

Faire revenir l'oignon dans l'huile.
Ajouter les poivrons et laisser cuire ;
quelques minutes en mélangeant bien.
Ne laisser pas trop prendre de couleur.
Ajouter alors les tomates, les aubergi-
nes et les courgettes. Laisser cuire sur
feu moyen, à découvert , jusqu 'à réduc-
tion presque complète du jus. Avant
de servir, ajouter l'ail et le persil haché.

Pour Madame.»

Une substance aromatique permet-
tant d'assurer une protection efficace
des forêts contre un papillon nui-
sible, le bombyx, a été mise au point
en Moldavie. Ce produit synthétique
permet de désorienter le bombyx et
l'empêche de se reproduire.

Il faut savoir que la femelle du
bombyx dégage à la période des
amours, une substance volatile dont
l'arôme est capté par les antennes très
sensibles du mâle. Ce dernier retrouve
ainsi la femelle en franchissant par-
fois une distance atteignant dix kilo-
mètres. En arrosant du produit synthé-
tique, le secteur de forêt ravagé par
le bombyx, on crée dans l'atmosphère
sylvestre, de multiples points d'attrac-
tion. Désorientés, la majorité des bom-
byx ne réussissent pas, au cours des
trois à cinq jours que dure leur vie,
à prendre part à la cérémonie nup-
tiale. Ce traitement est inoffensif pour
la faune et la flore de la forêt, (as)

Pour tromper le bombyx

JjHjil !¦ OUVERT TOUS LES JOURS
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musée international d'horlogerie Audio-visuel

Les expositions organisées pour le
75e anniversaire du musée d'horlogerie

DE LA CHAUX-DE-FONDS

devenu le plus important musée d'horlogerie du monde.

' JT" 
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Plan de la machine de Si dli pour fendre  les roues.

La première du genre. Elle est déjà bien complexe, vous le voyez, sinon compli-
quée. Dessin absolument parfait , tiré de l'Encyclopédie Denis Diderot , qui aura
eu cette année, les honneurs du M. I. H. On vous l'a dit , à part l'histoire des
trois quarts de siècle du Musée d'Horlogerie (et plus, car il a fallu quelque
temps à Picard pour arriver à le fonder, depuis que Célestin Nicolet , notre
pharmacien-républicain, en avait lancé l'idée), qui est aussi savoureuse qu 'inté-
ressante, il y a cette autre histoire , celle des instruments horlogers, qui va
intéresser aussi bien le spécialiste que le profane. Et puis , à La Chaux-de-Fonds.
tout le monde naît horloger ! Celui qui n'aura pas visité cette exposition sera

déclaré traître au métier-roi de la Métropole horlogère !
P 14803



Iroisième semaine de r Ecole internationale de hockey

L'Ecole internationale de hockey sur
glace, que dirigent rappelons-le les
deux Canadiens Gaston Pelletier et Stu
Cruikshank, a entamé hier à la Pati-
noire des Mélèzes sa troisième et
avant-dernière semaine de cours. Elle

a donc accueilli aussi sa troisième vo-
lée d'élèves. Celle-ci, contrairement
aux deux semaines précédentes, ne se
compose que de 32 participants, pro-
venant pour les trois quarts de France ,
soit : de Reims, de Strasbourg et de

Paris. Les autres « mordus » du hockey
sur glace viennent de Fribuurg et de
Neuchâtel. Souhaitons à tous ces jeu-
nes un excellent séjour dans notre vil-
le.

(photo Impar-Bernard)

Il ne se passe malheureusement
bientôt plus un jour sans qu'on ait j
à enregistrer dans notre ville des
actes de vandalisme. Et passable-
ment nombreux sont ceux qui en Jsubissent les conséquences. Mcrcre- i
di soir dernier, alors qu'ils partiel- j!
paient, dans les locaux de la Pro- l!
tection civile du Collège de Belle- ¦
vue, à un cours de samaritains orga- j1
nisé par le Touring-Club de Suisse, |
section de La Chaux-dc-Fonds, une \
trentaine de jeunes ont eu la triste ;
surprise en rentrant chez , eux de, ,
constater que leur vélos avaient
été endommagés. Vingt et un pneus !
ont en effet été lacérés par un ou
des inconnus. Un geste plus qu'idiot I
qui se passe de commentaire ! Sou- j
haitons que la police parviendra à I
mettre la main sur ces tristes indi- I
vidus et qu'ils comparaîtront en I
justice, une justice qui espérons-le 1
saura leur faire comprendre que |
l'on ne s'attaque pas aux biens j
d'autrui sans raison ! Pour l'instant,
ces malfaiteurs courent toujours, j

Acte de vandalisme

Pour marquer le centenaire de la Croix-Bleue

Près d'une cinquantaine de membres
de la Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds prendront le départ demain ma-
tin d'une marche de 105 kilomètres qui
doit les mener à Cossonay, dans le
canton de Vaud, où se dérouleront ce
week-end des festivités commémorant
le centenaire de la Croix-Bleue. Mani-
festation qui durera deux jours et à
laquelle participeront les délégations
suisses et étrangères, diverses person-
nalités, le chanteur Henri Dès, des fan-
fares, des chorales, etc.

Deux autres colonnes de marcheurs
partiront également de Lausanne et de
Morat pour rejoindre Cossonay, de mê-
me qu'une équipe de cyclistes de Ge-
nève.

La colonne neuchâteloise fera évi-
demment plusieurs étapes. Elle sera
hébergée dans les villages par les mem-
bres de la Croix-Bleue, par les parois-
ses et les communes qui contribueront
à l'intendance. Ce sera aussi l'occa-
sion de faire mieux connaître à la po-
pulation les activités de la Croix-Bleue.
Rallié par tambours et cuivres, le pu-
blic pourra suivre une projection de
film en plein air , participer à des dis-
cussions, découvrir souvent les efforts
produits en matière de lutte contre l'al-
coolisme et pour la réinsertion des al-
cooliques.

--La- Croix-Bleue veut en effet apporter ¦"
aux victimes de l'alcool le milieu, l'en-
vironnement nécessaire au maintien de
leur volonté d'abstinence. Cette solida-
rité est d'autant plus indispensable que
les rechutes sont nombreuses et que
les personnes qui ont la volonté de
quitter l'enfer de l'alcool doivent être
assistées, entourées d'amitié, de com-
préhension, de soutien , pour ne pas y
retomber. Toutes les associations a buts
similaires le reconnaissent: il n'y a

que l'abstinence pour quitter l'alcoolis-
me. La modération est inutile.

La Croix-Bleue, société chrétienne,
insiste sur ce fait et sur le secours que
peut accorder Dieu aux bonnes volon-
tés. L'entraide fraternelle, bien sûr, ne
suffit pas si elle ne se traduit pas par
des moyens. Ceux-ci sont en place.
Ainsi, la Croix-Bleue dispose de deux
coffee-bar à La Chaux-de-Fonds et
d'un autre à Neuchâtel où, le vendredi
soir , jour de tentation après une se-
maine de labeur, les repentants peu-
vent venir échanger leurs idées, par-
ler de leurs problèmes, de leurs expé-
riences, jouer aux cartes, bref trouver
un milieu positif.

En dehors des villes, dans les loca-
lités, on trouve des groupes d'hommes
qui se réunissent une fois par mois
dans le même but de recréer une am-
biance favorable. Sur le plan cantonal ,
une fois par mois ont lieu des rencon-
tres au-dessus des Ponts-de-Martel qui
relèvent de la même démarche. La
Croix-Bleue neuchâteloise possède six
fanfares, compte 25 sections dont cer-
taines approchent les 100 membres, a
un groupe « Jeune Croix-Bleue » (14 à
25 ans), un autre « Espoir » (pour les
enfants) et a mis sur pied une chaîne
SOS qui dispose de 50 visiteurs environ
intervenant sur demande téléphonique,
celle des intéressés , eux-mêmes ou de
membres de leurs familles essentielle-

~ment , ' pour tenter d'aider à la résolu-
tion des problèmes qu'engendre l'al-
coolisme. La Croix-Bleue est un refuge,
pour ceux qui n'oseraient pas deman-
der une aide à un organe officiel, sus-
ceptible de leur donner l'assistance mo-
rale indispensable à leur guérison. Tous
ces thèmes de réflexion seront évoqués
lors du rassemblement commémoratif
de Cossonay où se produira d'ailleurs
la fanfare de la Croix-Bleue de La
Chaux-de-Fonds. (L)

La Chaux-de-Fonds - Cossonay à pied

Rentrée scolaire en douceur

Une semaine avant les écoles du bas du canton, c'était hier à La Chaux-
de-Fonds la rentrée scolaire pour les jardins d'enfants, l'Ecole primaire,
l'Ecole secondaire, le Technicum et l'Ecole professionnelle de la Société
suisse des employés de commerce. Bénéficiant de sept semaines de va-
cances, les étudiants du Gymnase cantonal et de l'Ecole de commerce ne
reprendront, eux, les cours que lundi prochain. Par rapport à 1976, dans
quelques écoles, mise à part l'Ecole primaire, l'effectif est resté stable. Dans
d'autres, il a même légèrement augmenté. Ce sont les premières cons-
tatations que l'on peut faire au début de cette nouvelle années scolaire.

trois graveurs dont une fille. Quant à
l'Ecole de travaux féminins, elle enre-
gistre l'admission de 17 apprenties (15
en 1976). Enfin , 43 jeunes filles se sont
inscrites en paramédicale. Dans les dif-
férentes sections, l'effectif est resté
stable.

RECORD BATTU A LA SSEC
A l'Ecole professionnelle de la Socié-

té suisse des employés de commerce,

L attente avant le « boulot » ! (photos Impar - Bernard)

Sac au dos, accompagné de sa maman, on attend le grand moment !

Cette rentrée s'est effectuée en dou-
ceur. Convoqués en classe pour 9 heu-
res, les écoliers ont été libérés une
heure plus tard. Toutefois, bon nombre
d'entre eux, ayant sans doute oublié
ce qu 'on leur avait dit avant les vacan-
ces, sont venus en classe à 8 heures
déjà ! Les choses sérieuses ne commen-
ceront donc que ce matin.

31 JARDINS D'ENFANTS
POUR 638 BAMBINS

Les trente et un jardins d'enfants
accueilleront , comme l'an passé d'ail-
leurs, plus de 600 enfants. Les vingt-
quatre jardins d'enfants réservés à
ceux âgés de 5 et 6 ans, ont en effet
reçu l'inscription de 448 enfants (457
l'an dernier) . Les sept autres jardins
accueilleront pour leur part 190 bam-
bins de 4 ans, soit cinq de plus qu 'en
1976.

LÉGÈRE DIMINUTION
A L'ÉCOLE PRIMAIRE

Comme en 1976, l'effectif de l'Ecole
primaire est en légère diminution. Il
se monte au total à 2592 élèves, contre
2782 en 1976. Cette diminution pro-
vient en grande partie du fait que bon
nombre d'élèves, 549 au total, ont ter-
miné leur cinquième année pour entrer
à l'Ecole secondaire. Quant au nombre
de classes, il est resté stable par rap-
port à l'année passée, 133 contre 134
en 1976. L'Ecole primaire a d'autre part
enregistré 494 nouvelles entrées, alors
qu'il y en avait eu 498 en août 1976.
Ces nouveaux élèves ont été répartis

dans 26 classes. Par ailleurs, cette an-
née il y a sept classes, dont une spé-
ciale, où l'enseignement sera donné en
duo : une classe en première année,
deux en deuxième, deux en quatrième
et une en cinquième.

2150 ÉLÈVES
A L'ÉCOLE SECONDAIRE

A l'exception de la section scientifi-
que qui voit son effectif passer de 571
en 1976 à 512 élèves cette année, l'Ecole
secondaire enregistre une augmenta-
tion du nombre des étudiants dans les
trois autres sections. Ils étaient 317 en
1976 en section classique, ils sont cette
année 349. La section moderne passe,
elle, de 386 à 421 élèves. Quant à la
section préprofessionnelle, elle passe
de 831 à 868 élèves, soit un effectif
total pour les quatre sections de 2150
élèves (65 de plus que l'an dernier) ,
répartis dans 97 classes.

EFFECTIF STABLE
AU TECHNICUM

Le Technicum neuchâtelois, division
de La Chaux-de-Fonds, a enregistré
pour sa part l'admission de . quatre in-
génieurs-techniciens en microtechni-
que ; de quatre techniciens en micro-
technique ; de trois techniciens en res-
tauration d'horlogerie ancienne ; d'un
hoiioger-i-habilleur ; de sept micro-
mécaniciens ; de quatre dessinateurs en
microtechnique. 46 étudiants se sont
d'autre part inscrits à l'Ecole de méca-
nique. L'Ecole d'art annonce 26 nou-
veaux élèves, plus six bijoutiers et

C'est avec le sourire qu 'a débuté , pour beaucoup, cette nouvelle année
scolaire.

tous les records ont été battus cette
année, tant au niveau du nombre d'élè-
ves qu'au niveau du nombre de clas-
ses. Ce sont en effet au total 345 (310
en 1976) élèves répartis dans 21 clas-
ses, qui suivront cette année les diffé-
rents cours de cet établissement. Parmi
ces 345 élèves figurent 169 nouveaux :
80 employés de commerce; 15 employés
de bureau ; 46 vendeurs, et 28 aides
en pharmacie. A la SSEC, on n'avait
encore jamais vu ça ! M. D.

Plus d'élèves que l'an dernier

Nous apprenons le décès de M.
Gilbert Chatton survenu des suites
d'une pénible maladie. Il était âgé
de 58 ans.

M. Gilbert Chatton était connu
pour avoir fondé il y a 19 ans
l'Amicale Moléson, société des Fri-
bourgeois de La Chaux-de-Fonds,
dont il fut nommé membre d'hon-
neur en 1962.

En 1964, il fut appelé au sein du
comité de l'Association Joseph Bo-
vet. Homme dynamique extrême-
ment compétent avec qui il faisait
bon vivre, M. Gilbert Chatton quitta
notre localité à la fin de l'année
dernière pour se rendre à Neuchâ-
tel.

A toute sa famille, « L'Impartial »
présente ses respectueuses condo-
léances.

Décès
de M. Gilbert Chatton

Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-
Fonds - ZSK Moscou.

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

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

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

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

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

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

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

l'après-midi.
Galerie du Manoir : 16 h. 30 à 20 h.,

œuvres des artistes de la Galerie.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques Anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 36 71; case postale 99.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h.. Autant en emporte le

vent.
Eden : 18 h. 30, L'insatiable ; 20 h. 30,

Carrie au bal du diable.
Plaza : 20 h. 30, Zizi Pan Pan.
Scala : 20 h. 45, Ambulance tous ris-

ques.

rtiéiWN&ttfo

Cours du soir au Technicum neu-
châtelois Le Locle - La Chaux-de-
Fonds : Les personnes que cela inté-
resse sont priées de consulter l'annonce
paraissant dans le présent numéro.

communiai

FÊTE DE LA MONTRE
25e BRADERIE

Ouverture
de la

location
pour le grand cortège historique,

folklorique et corso fleuri
dans les principaux magasins

de tabacs de la ville et à l'ADC -
Office du tourisme

Fr. 1.— de réduction pour les places
louées jusqu 'au samedi 3 septembre.
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db
A VENDRE

Centre ville

MAISON
LOCATIVE

comprenant locaux commerciaux
avec vitrines, 6 appartements de

3 pièces et 1 de 2 pièces.
Nécessaire pour traiter :

Fr. 50 000.—
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

»¦ '

BP
le spécialiste
du prix bas

, Frigos dès
258.-

Cuisinière 4 pla-
ques dès

398.-
Congélateurs
toutes marques

! dès 338.-
. Pourquoi payer

plus cher ?
Pas d'acompte à

i la livraison
t Reprise de votre

ancien appareil
DISCOUNT

i DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

I Tél. 039 / 22 23 26
2300 La

Chaux-de-Fonds

C I C I I D C  Tél. (039) 31 37 36
¦¦¦ ¦ **¦»•# Le Locle, Côte 10

————————————————

NOS BELLES COURSES
D'APRÈS-MIDI

Mardi 16 et jeudi 18 août
Départ 13 h. 15

Fr. 22.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

À REMETTRE AU LOCLE

BON SALON DE COIFFURE
DAMES

à
Bonne et fidèle clientèle.

Prix de reprise et loyer
intéressants.

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

LE LOCLE - A LOUER
tout de suite ou date à convenir,

Jeanneret 37
beaux appartements de 1 pièce,
tout confort. Loyers mensuels,
charges comprises : fr. 150.—.

Hôtel-de-Ville 18
beaux appartements de 1 pièce,
tout confort. Loyers mensuels,
charges comprises : fr. 210.—.

Dès le 30 septembre 1977 :

Primevères 11
magnifique appartement de 2 piè-
ces, cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel, charges compri-
ses : fr. 290.—.

Dès le 31 octobre 1977 :

Jeanneret 53
beaux appartements de 3 et 3 Vi
pièces, tout confort , loyers men-
suels, charges comprises : fr. 280.-
et fr. 290.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 22 34 16

___

Feuille dAvIsdesMonlaqTics

SECD
À LOUER
tout de suite ou date
à convenir

appartements
tout confort
Situation :
Rue Jaquet-Dro*
3 lh pièces, ,
15e étage
Loyer : Fr. 445.— +
charges
4 pièces, 8e étage
Loyer : Fr. 432.— +
charges
2 pièces, 7e étage,
pour le ler novem-
bre 1977
Loyer : Fr. 292.— +
charges.

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114.

BECD

(S- Y\  maître
xSK/ opticien

diplômé fédéral

À LOUER
pour le ler octobre
1977, dans immeu-
ble HLM, Croix-Fé-
dérale 27

| appartement
une pièce
"WC - bain , cuisine ,
cave. Loyer Fr. 227.
toutes charges com-
prises.

S'adresser Gérancia
S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 34.

Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 19.-
L'ÉDITION 1977 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET A
L'IMPRIMERIE MODERNE S.A., rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de
ces deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre
des rues par immeuble. Il contient un ordre profes-
sionnel et la liste de toutes les sociétés de la ville.
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RESTAURANT FRASCATI - LE LOCLE
Rue des Envers 38 Tél. (039) 31 31 41

CHERCHE

fille ou garçon de buffet
et EXTRA pour les samedis ou dimanches

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE
NOUS ENGAGEONS :

opérateur
sur machine à pointer
Personne consciencieuse serait for-
mée

régleur de machines
Personne soigneuse ayant quelques
connaissances en mécanique serait
mise au courant.

Faire offre à l'adresse ci-dessus ou téléphoner pour
prendre rendez-vous de 9 h. 30 à 12 h. et de 15 h.
à 17 h. 30.

LUX OR
FABRIQUE DE PENDULETTES SOIGNÉES
2400 LE LOCLE

cherche pour date à convenir

collaborateur
responsable des achats et des relations avec les four-
nisseurs.

Ce poste de confiance conviendrait à personne jouis-
sant d'une bonne formation commerciale et ouverte
aux problèmes techniques.

La connaissance de la langue allemande (éventuelle-
ment anglaise) est souhaitée mais non indispensable.

Discrétion assurée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direc-
tion de LUXOR S. A., 2400 LE LOCLE.

[|p5|l VILLE DU LOCLE

Un poste d'

agent
de police
est mis au concours.

' 
. 

"
'

. --
¦

, Conditions requises :
, ''7 20 ans au moins, 30 ans au plus.

Taille 1,70 m. au moins, constitution
robuste, bonne réputation, apte au
service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au poste de
police.

Les offres de services doivent être adressées par écrit,
avec curriculum vitae, à la Direction de police, jus-
qu'au 27 août 1977, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
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Elizabeth Arden , ' 
Jvous offre / ""

deux cadeaux
,y uA-iÀ-' ¦'. : .7 ' " slilsÉ^. ^ 
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1. Une plus jolie peau
Ce ne sont pas là de vaines paroles. Que votre peau soit sèche ou fragile , grasse
ou mixte - Elizabeth Arden saura composer pour vous le programme de soins
efficaces , scientifiquement élaborés , adaptés à votre type de peau.

et, en plus

2. Un présent choisi pour vous
A l'achat de produits Elizabeth Arden à partir d'un montant de Fr. 25-, la consul-
tante Elizabeth Arden vous remettra un précieux cadeau qui vous fera plaisir.

^̂ ^̂ ^DU MARDI 16 AU SAMEDI 20 AOÛT BON
à la nouvelle Venez trouver la consul-

tante Elizabeth Arden.

PARFUMERIE (.URALEsHlt pourvus ̂ programme
T Vf T OPI P de vos soins de beauté

\

\UEJ LI X J K J I J E J  personnalisés et VOUS )
Rue de la Côte 6 — Tél. (039) 31 88 60 remettra un cadeau. /

A vendre
cause départ

Citroën
GS break
45 000 km. - exper-
tisée

TV
couleur
PHILIPS
Tél. (039) 31 53 08.

À LOUER tout de suite ou date à
convenir, AUX BRENETS, Grand-Rue 32

2 PIÈCES
tout confort, WC-bain, cave.
Loyer fr. 260.— toutes charges comprises

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

IH

JEUNE PHOTOGRAPHE

cherche
emploi
dans l'industrie. '— " Libre " tout dé suite.

Téléphone (039) 31 53 57.

CHIEN
A vendre une ni-
chée de berger al-
lemand 2 mois, pu-
re race, parents ¦
avec pedigree, la,.
pièce : Fr. 200.—.
Tél. (032) 91 91 59.

PIQUETS
EN BÉTON
pour clôtures, vi-
gnes et culture en
espalier. Longueur
de 150 à 380 cm..
Exemple : 250 cm.
Fr. 9.50 la pièce.
Saisissez l'occasion.
Tél. (021) 37 37 12.

Mmmm Feuille d'Avis desMonîaqnesEiSS^a

Jeune vendeuse
cherche place dans
droguerie-parfumerie
Bonnes connaissances en produits de
beauté.
Ecrire sous chiffre 980030 à Publicitas ,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER

Etoile 1
1 studio meublé (mobilier neuf et
literie)
Dès Fr. 265.— par mois
1 pièce, dès Fr. 180 par mois.
Pour visiter : M. Cenciarini (matin
et soir) , tél. (039) 23 07 05.

Léopold-Robert 108
appartement 2 pièces entièrement
rénové, 9e étage.
Fr. 335.— par mois.
Pour visiter : M. Haefeli , tél. (039)
23 17 01.
Pour traiter : Verit-Lausanne, tél.
(021) 23 99 51.

URGENT
Cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds
pour le ler ou le 15
septembre
APPARTEMENT

de 4 pièces. Loyer
modéré.

Ecrire sous chiffre
RL 16550, au bureau
de L'Impartial.

POUPÉES, POUPONS, achetés dès 80 fr
pour créer musée. Egalement tous jouet ;
et accessoires, même miniatures. Avam
1930. Déplacements. Tél. (039) 23 86 07
Mme Forney.

À LOUER
pour date à con-
venir,

PIGNON
de 2 pièces, avei
salle de bain
chauffage central
eau chaude généra-
le, machine à la-
ver à disposition.
Loyer de fr. 300 -
charges comprises
rue du Temple-Al-
lemand.
Tél. (039) 23 78 3!

CLAVECIN à un clavier De Biaise Lon-
dres. Tél. (039) 32 18 90.

PE5NTRE
d'entreprise et sur carrosserie, cherche
place à responsabilité, travail indépen-
dant , prétentions raisonnables.
Ecrire sous chiffre CD 16491, au bu-
reau de L'Impartial.

Employé technique
de production

HORLOGERIE : habillement - pos. -
emboîtage - sous-traitance.
BOITE DE MONTRE : problèmes fabri-
cations - acheminement,

CHERCHE SITUATION
Ecrire sous chiffre OB 16493, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER, rue Numa-Droz,

magasin
avec vitrines, surface : environ 70 m2.
S'adresser à la Gérance Immobilière
MÉTROPOLE , av. Léopold-Robert 75.



Quelques larmes, bien vite séchées au soleil de ce matin du 15 août, des
souvenirs de vacances pleins la tête, la joie de retrouver ses copains, la
curiosité d'un monde scolaire nouveau, ont marqué hier matin la reprise
scolaire locloise. Comme chaque année, la rentrée s'est effectuée dans le
bon ordre et sans problème. Pour les plus jeunes, des jardins d'enfants
comme des premières primaires, il s'agit durant quelques jours de se fami-
liariser avec un monde nouveau, ses contraintes et sa discipline. Passé ce
moment d'adaptation, le rythme studieux s'imprimera naturellement avec
le concours d'un corps enseignant dont il faut relever, au Locle, les qua-
lités générales et la disponibilité bien motivée. Aux niveaux supérieurs, on
est déjà entré dans le vif du programme dont les exigences ne sauraient
admettre quelque retard. Au total, ce sont donc près de 2600 enfants et
jeunes gens qui ont embrassé ou repris leur carrière studieuse. Seuls les
élèves de l'Ecole de commerce bénéficient d'une semaine supplémentaire de
vacances d'été ; ils reprendront le collier le 22 août. Nous avons pris con-
tact avec les directeurs des institutions locloises afin de faire le point à

cette rentrée 1977.

La discipline s'apprend le premier jour ,  (photos Impar - ar)

187 bambins de cinq ans ont pris le
chemin de leur première école. L'effec-
tif des neuf classes des jardins d'en-
fants du Crêt-Vaillant, de la Jambe
Ducommun, de Beau-Site, des Prime-
vères, du Tertre, des Jeanneret et du
Midi est stable par rapport à l'an der-
nier.

Mme Kohly, directrice ne signale pas
de grandes modifications de structure
clans la mesure où la création de clas-
ses publiques ouvertes aux enfants de
quatre ans n 'est pas encore en voie
de réalisation au Locle. C'est avec sa-
tisfaction qu'elle constate toutefois
l'ouverture d'une «préscolarité moins
deux » qui répond incontestablement à
un besoin exprimé par plusieurs pa-
rents loclois. Voir plus loin.

L'effectif des jardinières d'enfants ne
subit pas de modification mais deux
nouvelles titulaires : Mme Méroni et
Mlle Grezet ont été appelées à rem-
placer deux maîtresses partantes.

Notons que le programme d'ensei-
gnement et d'animation est désormais
coordonné au programme romand.

LÉGÈRE BAISSE D'EFFECTIF
EN PRIMAIRE

L'Ecole primaire enregistre cette an-
née une baisse d'effectif d'environ 10

pour cent qui s'explique logiquement
par la double influence de la disparition
du « bourrelet de l'année longue » (qui
enfle les effectifs de l'Ecole secondaire)
des départs de familles étrangères ain-
si que des fluctuations de la natalité.
Ce mouvement continuera probable-
ment de déployer ses effets durant ces
prochaines années.

M. Hasler, directeur de l'école est
cependant parvenu à obtenir le main-
tien en poste de ses enseignants, ceic
grâce à quelques demandes de mise en
congé et départs spontanés.

. 910 élèves répartis dans 45 classes,
y compris les classes spéciales et celles
des collèges périphériques constituent
l'effectif total des élèves du degré pri-
maire. Ceux-ci sont répartis à raison
de 15 classes au collège D.-Jeanrichard
13 classes aux Jeannerets et les autres
à Girardet , La Jaluse, Le Corbusier et
Les Monts.

Notons encore que 176 élèves débu-
tent leur scolarité obligatoire en pre-
mière année (contre 166 l'an dernier).

L'application du programme romand
se poursuit en primaire de manière
harmonieuse, si bien que seul le fran-
çais restera à intégrer au plan d'har-
monisation.

En section préprofessionnelle 300 élè-
ves sont répartis dans 16 classes dont
une classe de moderne-préprofession-
nelle. La moyenne de 19 élèves par
classe est là également en légère aug-
mentation. 46 élèves fréquentent en ou-
tre deux classes terminales et deux
classes de développement supérieur.

BATIMENIT JEHAN-DROZ :
COMBLE

Aux 557 élèves de l'Ecole secondaire
fréquentant le collège Jehan-Droz (356
autres élèves occupent le collège de
Beau-Site) s'ajoutent 62 élèves de l'E-
cole de Commerce (cinq classes). Par
ailleurs, comme nous le lirons plus
loin, trois locaux de ce collège ont été
mis à la disposition de l'ETS, ce qui
porte l'effectif total du nouveau com-
plexe Jehan-Droz à quelques 700 élè-
ves et étudiants sans compter les maî-
tres et professeurs. Un record là égale-
ment qui ne pourra matériellement pas
être dépassé, précise le directeur.

L'effectif du corps enseignant de l'E-
cole secondaire et de commerce reste
assez stable. Deux maîtres du niveau
supérieur ont demandé une mise en
congé d' une année. Ils sont remplacés
par quelques maîtres à temps partiel.
Au total l'école compte quatre classes
de plus que l'an dernier et le nombre
de titulaires est donc en légère haus-
se, notamment pour l'enseignement des
branches spéciales.

En ce qui concerne les programmes,
l'arrivée à l'Ecole secondaire de l'effec-
tif des deux classes pilotes qui ont sui-
vi le programme de mathématiques mo-
dernes en primaire n 'est pas sans poser
certains problèmes car la coordination

en secondaire n'est pas encore en pla-
ce dans le cadre du programme romand.
Les élèves de ces deux volées seront
en effet raccordés, le plus harmonieu-
sement possible, au programme tradi-
tionnel qui est toutefois déjà sensible-
ment inspiré — précisons-le — du pro-
gramme romand.

Enfin notons que l'expérience locloise
d'enseignement de l'allemand et de
l'anglais selon des méthodes nouvelles
se poursuit de manière très positive.

ECOLE DE COMMERCE :
STATU QUO

L'effectif de l'Ecole de commerce s'é-
lèvera cette année à 62 élèves. Vingt
jeunes gens entreront (le 22 août soit
une semaine plus tard que les autres
élèves du Locle) en première « section
diplôme » alors que huit autres entre-
ront en section maturité. Ces huit élè-
ves constitueront la dernière volée for-
mée au Locle en section maturité. Dès
l'année 1978-1979 l'Ecole de commerce
ne comprendra plus une telle section
mais le raccordement en classe maturi-
té à La Chaux-de-Fonds sera possi-
ble — comme il l'était par le pas-
sé — dès la fin de la troisième année
« diplôme » au Locle, moyennant une
année de cours en plus.

Notons que le faible effectif en 2è
section maturité (4 élèves) a contraint
cette année la direction de l'Ecole a
prévoir un regroupement des élèves
en 2è section diplôme pour certaines
leçons communes.

En troisième année, une quinzaine
d'élèves se prépareront au diplôme de
fin d'études dans les deux options : se-
crétariat et gestion.

Premier jardin d' enfants de quatre ans.

On se retrouve entre copains , et...
entre « mamis ».

portant à quelque 250 élèves l'effec-
tif du Technicum, division du Locle.

Bonne route et meilleur succès au
contingent d'écoliers et d'étudiants lo-
clois ainsi qu 'à leurs professeurs.

André ROUX

Quelques petites larmes mais beaucoup de courage
et de sérieux pour la rentrée des classes locloises

PUBLI - REPORTAGE

A l'enseigne de « Caroline », du nom de
l'algue marine qui croît en buissons roses ,
Mme Meylan a ouvert hier matin, rue de la
Côte 6, une parfumerie coquette et bien
approvisionnée, dans les locaux de l'an-
cienne laiterie Inglin. Cette ouverture ré-
pond à un véritable besoin au Locle dans
la mesure où le district ne comptait plus
de parfumerie spécialisée depuis la fer-
meture, en 1974, de la boutique tenue par
M. Heynlein.

Mme Meylan, aidée de Mme Dehon, sont
à même d'offrir à une clientèle exigeante
toute la gamme des parfums ef cosméti-
ques de renommée mondiale, à l'intention
des femmes comme des hommes. Située au
centre de la cité, tenue par des personnes
expérimentées et assortie de manière fort
complète, cette boutique a toutes les chan-
ces de connaître un' heureux développe-
ment. Une visite s 'y impose.

(Photo Impar - ar)

C0RALINE PARFUMERIE
OUVERTURE ATTENDUE

A L'ETS DÉJÀ LES EXAMENS
L'Ecole cantonale d'ingénieurs ETS a

également fait son plein d'effectif tant
au niveau de son premier cycle d'études
(divisions d'apport du Locle, de La
Chaux-de-Fonds, de Couvet et de Neu-
châtel qui ont accueilli environ 70 jeu-
nes gens et jeunes filles en première
année) qu'en division supérieure où 70
étudiants et étudiantes ont été reçus
dans le bâtiment loclois, hier matin,
par M. Moccand directeur de l'ETS.

Quelques 330 étudiants constituent
l'effectif total de l'école.

Comme chaque année le rythme est
d'entrée extrêmement soutenu à l'ETS
du fait des sessions d'examens qui mar-
quent la reprise de fin août. Depuis
hier 36 élèves ingénieurs, candidats aux
examens finals ont en effet entamé leur
première semaine d'épreuves écrites
qui sera suivie d'une autre semaine
d'épreuves orales. Au total les candi-
dats subiront six examens dans cha-
cune des trois sections.

Au terme de cette première session
d'examens les étudiants effectueront
leur traditionnel voyage d'étude (à Lon-
dres cette année) au cours duquel, en
compagnie de quelques professeurs, ils
auront l'occasion de visiter diverses
grandes industries, musées, ainsi que
de profiter de salutaires moments de
détente. Dès l'automne et jusqu'à fin
janvier les candidats devront effectuer
leurs travaux pratiques de construction ,
d'informatique et de laboratoire qui
sanctionneront leur formation scienti-
fique.

A ce propos , M. Moccand tient à dire
sa reconnaissance aux nombreux ingé-
nieurs de l'industrie régionale qui fonc-
tionneront durant ces sessions comme
experts aux examens, aux côtés de
quelques ingénieurs spécialisés de
l'EPFL.

Le directeur de l'ETS a en outre pu
résoudre le lancinant problème du
manque de locaux grâce à la compré-
hension du Conseil communal , des au-
torités scolaires et du directeur de l'E-
cole secondaire qui ont accepté de cé-
der trois classes du collège Jehan-
Droz à l'intention des cours de l'ETS.
Ajoutons que les forts effectifs de cette
école cantonale d'ingénieurs de même
que l'attrait qu 'elle suscite auprès des
jeunes gens sont particulièrement ré-
jouissants. Mais l'établissement semble

avoir atteint cette année son plafond
d'effectif.

Pour renforcer son équipe de pro-
fesseurs, l'école a accueilli M. Jeanri-
chard , ingénieur au laboratoire de l'As-
sociation suisse des électriciens, de mê-
me que M. Brandt ingénieur au labo-
ratoire d'électrotechnique de l'EPFL
qui succède à M. Simon, retourné à
l'industrie.

TECHNICUM : COMPLET
Le Technicum neuchâtelois que diri-

ge M. Steinmann a également fait le
plein d'effectif au Locle où son école
d'horlogerie et de microtechnique, no-
tamment, connaît un attrait toujours
croissant. On nous signale à ce titre
qu 'une bonne part de son effectif est
constitué d'étudiants d'Alsace, de Bel-
gique et du Luxembourg, ce qui prouve
la réputation dont elle jouit hors même
de nos frontières.

Quelque 80 nouveaux étudiants sont
entrés hier dans les sections horlogerie ,
et microtechnique, mécanique de pré-
cision et électrotechnique de même qu 'à
l'école de techniciens-électroniciens, y
compris la division d'apport de. l'ETS,

PREMIÈRE CLASSE PRIVÉE DE
PRÉSCOLARITÉ «MOINS DEUX»

A l'enseigne de « Sorimont », du
nom de l'Ecole neuchâteloise de
jardinières d'enfants , s'ouvre, pour
la première fois au Locle une classe
de préscolarité « moins deux » (dès
quatre ans). Cette innovation, atten-
due par plusieurs parents est due
à l'initiative privée d'une j ardiniè-
re d'enfants de Peseux, Mlle Du-
faux qui a déjà l'expérience de
telle classe depuis quelques années.
C'est à Mlle Tores, jardinière éga-
lement diplômée de l'Ecole neuchâ-
teloise de Sorimont, qu'a été con-
fiée cette classe dont l'effectif (une
dizaine de bambins) est encore un
peu faible.

Désireuses de mettre en prati-
que une première forme d'ensei-
gnement où la libre expression de
l'enfant , son imagination de même
que ses aptitudes au dessin, au bri-
colage etc., seront progressivement
développées et dirigées, les anima-
trices du jardin d'enfants Sorimont
répondent en outre à un besoin
clairement exprimé par nombre de

parents lors d'un récent sondage
d'opinion effectué au Locle.

Pour l'heure, nous avons vu que
les pouvoirs publics n 'avaient pas
encore les possibilités matérielles
de créer au Locle de telles classes —
qui existent pourtant à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Cernier, Cor-
taillod , Peseux etc. — c'est dire
que cette initiative sera sans doute
bien reçue en ville.

Les inscriptions peuvent être pri-
ses sur place, ces prochains temps
encore. Les parents ont le loisir
de choisir la durée pendant laquelle
ils souhaitent voir leurs enfants
fréquenter la classe (demi-journée,
matin ou après-midi, journée com-
plète ou quelques jours par semai-
ne). Précisons que la classe est
payante et qu 'elle ne bénéficie
d'aucune subvention publique. Des
contacts très positifs ont pourtant
été établis entre les jardinières
d'enfants de Sorimont et Mme Koh-
ly, directrice des Jardins d'enfants
publics.

RECORD À L'ÉCOLE SECONDAIRE
Avec un effectif global de 912 élè-

ves (contre 884 l'année scolaire der-
nière) l'Ecole secondaire bat cette an-
née ses records d'effectifs. Cet accrois-
sement, — explique M. Klaus, direc-
teur de l'établissement, — provient de
l'ultime absorption du bourrelet d'ef-
fectifs de <c l'année longue » de même
que des années de forte natalité
(1965-1966). La vague se creusera ces
prochaines années et l'on prévoit d'ores
et déjà une perte d'un tiers des effec-
tifs actuels d'ici 1987.

Ces 912 élèves sont répartis en 44
classes, une nouvelle classe de raccor-

dement en 4è moderne devant encore
être ouverte en février.

565 élèves fréquentent les sections
classiques, scientifique et moderne(les
entrées ont été relativement fortes en
classique cette année, possibilité étant
offerte aux élèves de cette section de
passer dès la 3è, en section langues
modernes avec abandon du latin en
vue d'une préparation à la maturité
type « D »).

Au total de ces trois sections : 24
classes soit une moyenne de 23,5 élè-
ves par classe.

Le Locle
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

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

18 h. art et artisanat slovaques.
Château des Monts : 14 à 17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti 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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Dans quelques jours , le petit
Thomas fêtera son 75e anniversaire.
Comme le temps passe ! Lorsque
nous étions gamins, il jouait déjà
au foot  en première équipe depuis
plusieurs années. C'était une petite
a f fa i re  de cinquante kilos à peine ,
mais qui s'y connaissait comme pas
deux pour manier la balle ronde
avec succès. Sur le terrain provi -
soire des Replattes , sur celui du

¦ Col, sur le stade des Jeanneret , on
I l' a vu œuvrer, courir, tirer, sauter,

tomber, on l' a entendu s o u f f l e r ,
commander, discuter, râler, on l'a

i vu sourire dans la victoire et pres-
I que pleurer dans la défaite.

Devenu chau f f eur  de métier, il a
conduit de main de maître les voi-

'¦ tures de direction de son entreprise ,
menant à bon port à chaque fo is
des milliers de visiteurs, de clients,
servant avec tact ses directeurs,
choyant sa patronne avec un art
consommé. Pendant ses loisirs, il ne
lâchait pas le volant et il condui-
sait en bus ou en auto des foot-
balleurs juniors ou seniors, regar-
dait les matchs avec passion, en-
gueulait par fo is  l' arbitre , faisant
preuve toujours d'un chauvinisme
désormais légendaire.

Devenu beloteur comme nous
tous, ' il prétend qu'il n'y a qu'une
façon de bien jouer , celle qui con-
siste à gagner. Malheur à ceux qui
tâtent du « tout atout » à la légère
et qui ratent leur coup ! Le voca-
bulaire du champion est riche d'é-
pithètes savoureuses et souvent
osées. A tel point que sa douce Blan-
che en rougit parfois...  Mais qu'im-
portent finalement les « coups de
gueule », lorsque le fond est bon.
Le bonhomme est comme il est !
On l'aime bien ainsi, il est trop
tard pour qu'il change de casquet-
te et on espère l' entendre long-
temps encore ramener sa science
de la sorte. Bonne f ê t e  Cali !
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NETTOYAGES
Vitres - Tapis - Linos - Parquets
Encausticage - Imprégnations, etc:

abonnements
Vitrines restaurants

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

Débarras caves, greniers,
logements

Petits transports

Travaux soignés à des prix étudiés
Devis sans engagements

J.-F. MEYLAN
Premier-Août 8

Tél. (039) 22 34 57, heures des repas

cherche pour son département de production , un

régleur
de machines
capable de conduire un groupe de machines auto-
matiques, en assurant la qualité de la production en
série de petites pièces de haute précision.

; -, Formation assurée par nos soins.-.
' Salaire mensuel, horaire variable:

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. Noverraz, à Portescap, rue Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141, in-
terne 425.

iGlIÏClKi
cadrans soignés
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

employée «
de bureau
connaissant la sténographie et la dactylographie,
consciencieuse et habituée à un travail précis.
Personne ayant déjà travaillé dans la branche au-
rait la préférence.
Prière d'adresser les offres de services ou de se pré-
senter après préavis téléphonique : rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

&̂@WMTÎZ .̂

Le Département MÉTAL DUR d'UNIVERSO S. A.,

engage

une personne
pour l'emballage des colis et l'expédition , à temps
partiel (4 à 6 heures par jour) .

Conviendrait éventuellement à retraité.

Se présenter à UNIVERSO S. A., département Métal
Dur , rue de la Tuilerie 42 (en dessus du Parc des
Sports), 2300 La Chaux-de-Fonds. —^

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? &Nous cherchons pour notre Service des ^r
Ab-. acha t s  (bureau gestion des stocks), une  ^âk

? employée ?

± de commerce ?
? 

titulaire d'un CFC. Quelques années d'expe- A—
rience seraient  souhaitables mais pas indis- ^_r
pensables.

? 

Notre future collaboratrice sera chargée
pr inc ipa lement ,  des tâches suivantes  : éta- ^__^blissement de programmes de livraisons, ^r

? 
survei l l ance  des délais de livraisons, organi- A \^,
sation de transports , correspondance aile- ^^r

? 

mande et française, collaboration étroite 
^^avec notre service EDP, contacts  télépho- *\mT

? 

niques. ? «
? 

Langue maternelle française avec bonnes ^^connaissances d'allemand ou très bonne- ^mw
connaissance écrite du français pour une ^r

Agm. personne de l angue  allemande. Aisance avec A \m\\.
^^^ les chiffres. ^^r

? ?
Les personnes intéressées sont priées de ^^

? 
faire leur offre de services complète aux 

^
k.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 4&
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel.

! confection I

skis et vélos

de restaurant

de restaurant !

de boucherie
! (dame ou jeune homme) j

_ de nettoyages

auxiliaire pour l'étiqucttage.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au (039)

fiS '] 25 1145 (demander M. Sudan).

Jumbo c'est l'avenir!

iSÈSÊmm VSSà^ d \éSmmmWm m̂mW

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de production, des

opérateurs
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à
8 mois afin d'être aptes à assumer la fonction d'aide-
mécanreien pour la conduite de machines de produc-
tion automatiques.

Horaire de travail en équipe : .
1 semaine de 05 h. 00 à 14 h. 00
1 semaine de 14 h. 00 à 23 h. 00.

La pratique de cet horaire donne droit à des indem-
nités complémentaires au salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

MONTRES DE QUAUTÉ DEPUIS 1791

S. A.

engage

horloger-retoucheur
qui se verra également confier des
travaux de décottage.
Ce post conviendrait aussi à un
horlogr complet et désireux de
travailler dans ce secteur.

Faire offres ou téléphoner à :
Girard-Perregaux S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 22 68 22, inter-
ne 275.

A
SYIMCHRON.
FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

2400 LE LOCLE

Dans le cadre de notre réorganisation, nous cherchons pour la fabrique
du Locle :

SERVICE APRÈS-VENTE
FOURNITURISTE ou EMPLOYÉE (É) connaissant
les fournitures

PUBLICITÉ
CHEF DE PUBLICITÉ ADJOINT avec expérience
pratique et connaissance de l'anglais

ÉCONOMAT
EMPLOYÉE (É) responsable de suivre les commandes
d'étuis, imprimés et matériel de bureau

SECRÉTAIRE DE
FABRICATION

avec connaissances linguistiques (français , anglais ,
allemand)

EMBOÎTEURS (EUSES)
Dates d'entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offres écrites à SYNCHRON S. A., Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Renseignements téléphoniques (038) 24 41 41, interne 60.



Le lac a retrouvé santé et propreté...
les piscines en deviennent malades!

Le bord du lac a retrouvé ses amateurs de baignades.

Il  y a dix ans encore, les Neuchà-
telois pensaient que leur lac était pour-
ri à tout jamais , que ses eaux ne re-
trouveraient j amais une limpidité per-
mettant des baignades. La construc-
tion des stations d'épuration des eaux
usées était, disait-on, trop tardive pour
guérir ce grand malade. Les prévisions
étaient pessimistes : dès maintenant ,
les analyses prouvent que l'eau est de
nouveau saine, les horribles écriteaux
« Eau polluée , bains interdits » ont
disparu de toutes les rives, les plages
ont retrouvée une animation intense
dès que le soleil fa i t  son apparition.

Les grandes plages , comme La Tène
et Colombier ont une petite sœur mer-
veilleusement belle, née à Auvernier.
Grâce à l'aménagement des rives, il
est possible pour des centaines de
personnes de passer des journées en-
tières au soleil , de s'étendre sur du
gazon , de fa ire  trempette , de jouer , de
se divertir. En plein centre de Neu-
châtel même, les baignades sont pos-
sibles tout au long du quai Osterwald
ainsi qu a l est près des Jeunes rives
et en direction de Saint-Biaise.

La Société de navigation revoit en-
f i n  des passagers portant costumes de
bain et pique-nique traverser le lac
tôt le samedi ou le dimanche, avec
comme but les rivages nord du lac où,
là aussi, le sable forrrte un splendide
tapis pour la détente et pour le jeu.

Le lac de nouveau propre, on peut y
plonger , y nager. Pourtant , ce fa i t  ré-
jouissant n'est pas agréable pour tout
le monde , notamment pour les respon-
sables des piscines. A Monruz, la plage
de Neuchâtel , les trois bassins étaient
trop petits l'année dernière encore. Cet
été , ils ne font  jamais le plein, rares
sont devenus les baigneurs et même
les amateurs de soleil.

Bon an mal an, Monruz enregistrait
une moyenne de 60.000 personnes par
saison, avec des pointes lors des beaux
jours de six à sept mille entrées. L'em-
placement est assez vaste pour accueil-
lir une telle a f f l uence .

Le mois de juin 1977 a été catastro-
phique pour ce qui est des conditions
atmosphériques, juillet n'a pas tenu
ses promesses, août semble devoir être

un peu plus ensoleillé. Les caisses ont
de la peine à se remplir, certains jours
seules quelques piécettes se tiennent
compagnie dans les tiroirs. Il  est vrai-
semblable que les entrées ne repré-
senteront même pas la moitié de celles
enregistrées lors d'une année normale
et feront  piètre f igure comparées à
celles de l'année 1976 , année record
avec 80.000 entrées.

Pourquoi ce désintéressement ? La
santé du lac est seule responsable de
la maladie des piscines. On comprend
les gens qui préfèrent s 'en aller sur
les grèves et avoir en face  d' eux l'im-

mense miroir du lac. Ils n'ont d' autre
part aucune entrée à payer, les gosses
peuvent jouer au ballon sans ennuyer
les voisins, il est plus grisant de nager
en liberté que cantonné dans un bas-
sin.

Il  resterait une possibilité pour atti-
rer de nouveau le monde à Monruz :
donner l' autorisation de se baigner
dans le lac qui s'étale à quelques mè-
tres des bassins. Pour l'instant, cela
est impossible, cette partie des eaux
étant réservées au ski nautique. Une
solution pourra-t-elle être trouvée ?
Peut-être celle de recouvrir les bas-
sins et de les rendre accessibles en hi-
ver. Le chef-lieu ne possède en e f f e t
pas de piscines couvertes...

Le caissier de Monruz tourne en
rond dans sa cabine. L'an dernier,
deux caisses étaient ouvertes pour ac-
cueillir les baigneurs, une seule fai t
amplement l' a f fa i re  aujourd'hui. Pen-
dant les vacances, de nombreux étran-
gers venaient chaque jour faire  trem-
pette à Monruz, ils passaient la jour-
née à se bronzer, mangeaient sur pla-
ce, soit au restaurant, soit en pique-
niquant. Ils n'ont pas réapparu en
1977, comme ont disparu aussi les f i -
dèles enfants qui séjournent près de
Neuchâtel , à qui les moniteurs ont
certainement fait  découvrir de nou-
veaux horizons : les rives du lac.

Nous n'irons pas jusqu 'à souhaiter
une nouvelle pollution des eaux du lac
pour que revivent les piscines, mais
nous espérons quand même que des
personnes avides de grand air, d' eau
parfaitement propre dans des piscines
bien entretenues, de gazon merveil-
leusement vert et tendre, trouvent ou
retrouvent le chemin des plages mises
à leur disposition.

RWS

Des danseurs apportent le soleil provençal

Les membres de l'Association des so-
ciétés locales de Neuchâtel avaient eu
l' occasion il y a quelques années, de
se rendre en Provence, à Solliès-Tou-
cas, village près de Toulon où une
trentaine de personnes ont créé un
group e folklorique nommé « La Sou-
le'iado », un nom qui, lui aussi, chante
le soleil.

Vêtus de gais habits taillés dans les
é to f f e s  provençales, les danseurs sont
guidés par des musiciens qui, tous,

jouent de deux instruments à la fois  :
un galoubet , f lû te  à trois trous d'une
main, un tambourinaire de l'autre.

La troup e s'est produite à Neuchâ-
tel vendredi soir, à Colombier samedi
après-midi. Elle a eu l'occasion de vi-
siter la région , de goûter aux spéciali-
siter la région, de goûter à ses spécia-
lités, d'apprécier certainement l'admi-
ration de tous ceux qui l'a applaudie.

(Photo Impar - RWS)

Du gazon pour faire fuir les cyclomotoristes
Les bicyclettes, les cyclomoteurs et

les motocycles ont refait leur appari-
tion avec les beaux jours. Les deux-
roues ont leurs amateurs, nombreux,
mais ils ont aussi des détracteurs plus
nombreux encore.

Certes, les petits moteurs font beau-
coup de bruit parfois, les propriétaires
adossent leurs véhicules n'importe où,
contre un mur de maison, voire contre
les fontaines...

Le chef-lieu a fait retaper à grands
frais ses vieilles fontaines qui ont eu
l'honneur non seulement d'une cure de
rajeunissement mais d'un maquillage
habile. Le Banneret, par exemple, qui
surmonte la fontaine sise au bas de la
rue du Château , porte depuis quelques
mois un costume multicolore.

Or, il était fort difficile aux pas-
sants de s'approcher des bassins pour ,
les contempler de près : des vélos, des
cyclomoteurs poussaient tout au long
de la journée, tels des champignons,
autour de ces constructions.

Les autorités ont; trouvé la solution ,
semble-t-il , pour faire fuir les conduc-
teurs : elles ont aménagé une place ga-
zonnée. Et elles ont surtout dessiné
plusieurs cases destinées au parcage
des deux-roues.

(photo Impar - rws)

Les couturiers consacrent une gran-
de partie de leur temps à confectionner
des costumes de plage seyants, prati-
ques et agréables tant à porter qu'à
regarder. Certaines pièces portent la
griffe des grands couturiers , d'autres
sont plus modestes, bien que tout aussi
jolies.

Nous avons pu admirer la garde-robe
d'un jeune baigneur qui a effectué sa
baignade en trois temps :

—¦ un mini-slip à rayures multicolo-
res (la dimension ne permettait pas
beaucoup de rayures !) pour le bain ;

— un peignoir avec capuchon pour
la sortie de l'eau et le goûter ;

— un arrosoir pour le séchage final...
La formule est jolie mais, nous dit-

on, elle n'est valable que pour les en-
fants très jeunes. Dommage, c'est bien
joli tout ça !

(photos Impar - rws)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Une baignade à trois temps...

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTA GNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Gil Bailiad
Rédaction-Adminislr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 . Télex 3525 1
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Un automobiliste de Neuchâtel M.
R. P. circulait hier à 19 heures rue des
Mille-Boilles avec l'intention d'em-
prunter l'avenue Dubois. A l'intersec-
tion , il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. E. B. de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait de Vau-
seyon pour emprunter les Poudrières.
Dégâts matériels.

Collision

F NEUCHATEL • NEUCHÂTEL ;
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'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 août

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 630 d 650 „„ .,„
La Neuchâtel. 340 d 340 d B-p-s- f"~"
Cortaillod 1070 d 1070 d Bally tV?K A
Dubied 200 d 210 Electrowatt «"5 0

Holderbk port. 465
Holderbk nom. 415 d

LAUSANNE . Interfood «A» 540
Bque Cant. Vd.1235 1240 Interfood «B» 2810
Cdit Fonc. Vd. 1000 1005 Juvena hold. 221
Cossonay 110° 110° Motor Colomb. 900 d
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-Buhr. 2260
Innovation 310 314 Oerlik.-B. nom. 708
La Suisse 3125 325° Réassurances 2480

Winterth. port. 1865

PPT^VP Winterth. nom. 1460
GENEVE Zurich accid. 7350
Grand Passage 325 322 d Aar et Tessin 935
Financ. Presse 183 d 188 Brown Bov. «A» 1577
Physique port. 19" 185 d Saurer 780
Fin. Parisbas 73 73 Fischer port. 705
Montedison - 52 -53o Fischer nom. 115
Olivetti priv. 2-20 2 - 10d Jelmoli 1190
Zyma 750 d 750 d Her0 3125

Landis & Gyr 900
ZURICH Globus port. 2150 d

Nestlé port. 3495
(Actions suisses) Nestlé nom. 2120
Swissair port. 753 753 Alusuisse port. 1590
Swissair nom. 699 700 Alusuisse nom. 649
U.B.S. port. 2870 2875 Sulzer nom. 2670
U.B.S. nom. 526 525 Sulzer b. part. 385
Crédit S. port. 2055 2070 Schindler port. 1660
Crédit S. nom. 382 380 Schindler nom. 300

B = Cours du 15 août

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1395 Akzo 30 29.75
1620 Ang.-Am.S.-Af. 7.80 7.85

467 Amgold I 44.50 43
420 Machine Bull 13.25 13.50d
530 d Cia Argent. El 98.50 97.50

2775 De Beers 9.25 9.65
218 d Imp. Chemical 17 d 17
910 Pechiney 41.75 41.75

2255 Philips 28 27.75
709 Royal Dutch 140 139

2485 Unilever 120 118
1860 A.E.G. 91.50 90
1390 Bad. Anilin 165.50 166
7300 Farb. Bayer 144.50 145

935 Farb. Hoechst 145.50 145
1595 Mannesmann 164.50 167.50
765 Siemens 290 291
705 Thyssen-Hutte 124 125.50
115 V.W. 186 186.50

1200
3100 BALE

890
9,9= j  (Actions suisses)
3500 Roche jee 87600 87500
2125 Roche 1/10 8775 8875
1585 S.B.S. port. 372 372
640 S.B.S. nom. 274 274

2700 S.B.S. b. p. 321 320
385 Ciba-Geigy p. 1370 1375

1660 d Ciba-Geigy n. 670 671
300 Ciba-Geigy b. p. 1055 1055

BALE A B
Girard-Perreg. 450 430 d
Portland 2100 2075de
Sandoz port. 4500 4450
Sandoz nom. 1915 1900
Sandoz b. p. 615 608
Bque C. Coop. 905 910

(Actions étrangères)
Alcan 65 64.50
A.T.T. 152.50 153
Burroughs 171 172
Canad. Pac. 43 42.75d
Chrysler 36.75 36.75
Colgate Palm. 61 d 60.50d
Contr. Data 50 50.50
Dow Chemical 75.25 75.25
Du Pont 281 278.50
Eastman Kodak 140 141
Exxon 121 122.50
Ford 102.50 102.50
Gen. Electric 130.50 131
Gen. Motors 157.50 158
Goodyear 4g d 47.50d
I.B.M. 642 645
L'CO B 55 55
Intern. Paper 10g 108.50
Int. Tel. & Tel. 82ex 81.25
Kennecott 63.75 63.75
Litton 33 32.50
Halliburton 147 14g
Mobil Oil 159.50 159.50
Nat. Cash Reg. i07 50 i06
Nat. Distillers 53.75 53.50
Union Carbide 113 113 50
U.S. Steel 82.50 82.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 871,10 874,13
Transports 218,88 218,10
Services public 114,68 114,23
Vol. (milliers) 16.870 15.750

Syndicat suisse des marchands d'or 16.8.77 OR classe tarifaire 257/112 16.8.77 ARGENT base 360.—

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.34 2.46
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 103.— 106.—
Francs français 48.— 50.50
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes —.26'A — .283/4
Florins holland. 97.25 100.25
Schillings autr. 14.55 14.95
Pesetas 2.70 3.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)ni5o.-ii350.-
Vreneli 95._ i05._
Napoléon 109.— 119.—
Souverain 99 m 
Double Eagle 500;_ 535._

\/ \# Communiqués
\ J par la BCN

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

(UBS) 
FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

\ n J  PAR L'TJNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.75 29.75E
BOND-INVEST 74.50 74.50E
CANAC 73.50 76.50E
CONVERT-INVEST 75.75 76.75E
ESPAC 132.— 135.—E
EURIT 110.— 112.50E
FONSA 90.50 92.—E
FRANCIT 54— 55.—E
GERMAC 103.— 105.50E
GLOBINVEST 57.50 59.75E
HELVETINVEST 109.— 108.60E
ITAC 64— 65.25E

. PACIFIC-INVEST 71.50 75.25E
ROMETAC-INVEST 288.— 299.50E
SAFIT 118.50 126.50E
SIMA 177.— 177.50E

I"*** Dem. Offre
fnl iii f m  CS FDS BONDS 74,0 75,0
I I I I CS FDS INT- 63 '° 64-°U LMJ ACT. SUISSES 250,0 252 ,0

L__d CANASEC 445,0 455,0
Crédit Suisse USSEC 552,0 562 ,0SC ENERGIE-VALOR 80,5 81.5

FONDS SBS Em. Rachat Dem offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 83.75 SWISSIM 1961 1205.— 1030.—
UNIV. FUND 90.88 87.79 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 226.25 217.25 FONCIPARS II 1110— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 408.— 385.50 ANFOS II 110.— 111.—

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

Automation 70 5 715 Pharma 128,0 129 ,0 12 août 15 août
Eurac. oss'o 290 0 siat 1395,0 — Industrie 300,6 301,7
Intermobil "

1Q'5 71'5 Siat 63 1085,0 1090,0 Finance et ass. 303,8 304,3
Poly-Bond 74,5 75,5 Indice général 301,9 302,8

± BULLETIN DE BOURSE
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1977-1978
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre 8. "Usinage par électro-érosion M. Zumbrunnen jeudi 17. Dessin technique W. Griessen mardi
paiement d'une finance non remboursable, à verser 9. Initiation à la mécanique auto- B. Baer lundi 18. Machines à commandes numéri- K. Hug lundi

p0Ur Le L0Cie iors de ia première leçon mobile en collaboration avec le J. Frutschy ques, programmation et fabrica-
_ _, , „ „„„ TCS A. Margot tion des bandes perforées

- pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532 j  Cosandier Démonstration
jusqu'au 6 septembre 1977, dernier délai, en indiquant au verso 19. Trigonométrie, calcul des coordon- X. Jaccard jeudi
du coupon postal le No du cours désiré. Division du Lode néeS
Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures (éventuelle- fc/IVlolWll U U  LaUlsIG
ment les soirs et heures prévus pourront être changés d'entente Horlogerie et microtechnrque fï?Otrotec nique ,„„„ - ,„ . , _ . :
pn trp lP<; nar t in in int c  ot 1P<= nmfwwursi , début des cours: semaine du 17 au 22 octobre 1977, de 19 h. 15 àentre les participants et les piotesseurs). tous les cours de 19 h. 15 à 21 h. 15 21 h 15
Tous les participants seront convoqués personnellement. * 10 Répal.ation de montres et pen- C. Jubin lundi finance d'inscription Fr. 30.—
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Horlogerie et mrcrotechnique * certificat fédéral de capacité d'hor- „. (suue au cours i ae i mvei / w i  o
. . .  .___ . 22. Electricité générale pour debu-

Tous les cours de 18 h. à 19 h. 45. loger exige (CFC) tants
1. De l'électronique de base a la CA. Jaquet lundi Les cours suivants ont été coordonnés entre Le Locle et La Pour ces 3 cours, programme de détail sur demande,

montre électronique P. Gygax éventuellem. Chaux-de-Fonds avec la collaboration de l'Association patronale.
début du cours : 20 septembre 1977 P. Girardet mardi T ..,

_ _
. . , , . , „., _ . = » . » . ,. ., » • ¦finance d'inscription Fr. 80.- Le theme general de ces cours est le smvant : Perfectionnement professionnel

2. Connaissance pratique des modu- P. Girardet lundi Pe l'électronique de base aux montres électroniques.
les électroniques samedi matin n. Cours pratique I (pour les per- J.C. Cattin jeudi Horlogerie et microtechnique
début du cours: 10 septembre 1977 sonnes pouvant justifier d'une _ . , ... .... , ,,, . 
t;~„ „ J .- ¦ i- ^ ,n . ,. ' . J , . " — Préparation aux examens de maîtrise fédérale d horlogerfinance d inscription Fr. 40.— formation pratique horlogère) rhabilleur3a. Connaissance technique et tech- J. Richardet mercredi début du cours : 20 octobre 1977 , c . , ...
nologique des calibres électroni- finance d'inscription Fr. 40.— durée selon capacités
ques à affichage digital LCO C. Varcin 12. Cours pratique II (pour les per- J.C. Cattin jeudi Mécanique - Etablissement de La Chaux-de-Fonds
début du cours : 21 septembre 1977 sonnes ne pouvant pas justifier _ Préparation aux examens de maîtrise fédérale de Cours Afinance d inscription Fr. 50 - 

„ . .. „ . .. d'une formation pratique horlo- mécanicien 3 ans lre année3b. Connaissance technique et tech- C. Schlatter jeudi gère) , j - < ¦,__ . , ,., ,, _ . „ c, U i 7, , , , , . .„„„ cours du soir et samedi matinnologique des calibres electrom- B. Schenk début du cours : 12 j anvier 1978 „ • ,¦ j  - , • t -j -  ^ J n ,. 4• ... , , . _, . „. ,, .,, u u . J""vlcl '¦•"" — Préparation aux examens de maîtrise fédérale de Cours Aques a affichage analogique P.A. Girardbille finance d inscription Fr. 20.— . . .  . , ., , .__ „„_*-.j - ,  . , •,„ • ¦ ,n ™ r, TJ „ iiuoui-c u uiauiyuuu 4 «u. mécanicien en automobiles 3 ans lre annéedébut du cours: 12 janvier 1978 A. Hagmann 13. Les cléments de la montre elec- C. Huguenin mardi .,, . . „.moj i _.„„
finance d inscription Fr. 50.— Ironique

4. Horlogerie électronique avec tra- F. Schwab jeudi début du cours : 18 octobre 1977 Technicum du soir - Exploitation - Construction
vaux pratiques de laboratoire finance d'inscription Fr. 40.—
début du cours : 15 septembre 1977 14. Montre électronique à circuit in- G.A. Senn lundi — Formation de techniciens
finance d'inscription Fr. 40.— tégré Cours préparatoire 1 an

5. Contrôle statistique, application J.P. Vuille mardi (avec application au laboratoire) Section technique 2 ans
industrielle début du cours : 12 septembre 1977 . .
début du cours: 20 septembre 1977 finance d'inscription Fr. 40.— Remarque générale
finance d'inscription Fr. 50.— 15. Micromécanique pratique CE. Huguenin mardi Les participants aux cours de perfectionnement professionnel

G. Introduction à l ' informatique D. Sidler mardi (utilisation des machines et appa- doivent être en possession d' un certificat d'apprentissage ou exer-
(en collaboration avec l'Ecole su- C. Monnier reils).. cer la profession de façon régulière,
périeure de commerce) début du cours : 12 septembre 1977
début du cours : 20 septembre 1977 finance d'inscription Fr. 40.— Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-
finance d'inscription Fr. 50.— tions n'auront pas lieu.

Mécanique
Mécanique ,., ,. , . ,_ , . ,„„„ J ,„ , , = - Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux secré-

debut des cours : semaine du 17 au 22 octobre 1977, de 19 h. 15 a . ...
début des cours : semaine du 17 au 22 octobre 1977, de 19 h. 15 à 21 h. 15 lanats.

_ ' 5' „. . „ „ finance d'inscription Fr. 30.— Le Locle, tél . 039/31 15 81 - La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 34 21
finance d inscription Fr. 30.- 16. Calcul des engrenages, filetages, P. Mindel lundi

7. Commandes par fluide, initiation R. Berthoud jeudi diviseurs + calcul des temps 9 août 1977
à l'automation , lre partie d'usinage LA COMMISSION

1 ÉCOLE CLUB MIGROS I

I TENNIS I
débutants

ENFANTS et ADULTES
mercredi ou samedi

6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.—
balles fournies par l'école

Bulltin d'inscription à renvoyer à :
ÉCOLE CLUB MIGROS - 23, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

Bjj Jour désiré :

s'inscrit au cours de tennis.
Ne pas téléphoner à l'Ecole-Club.

faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

service — qualité — prix

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ¦<

I ?? vous assurez le succès de votre publicité •<¦<

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.B

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-

; _ portunés; notre assurance paiera. i'- '¦
\ A
^f 

Prêts 
de 

Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I
J^L caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: av  I

Banque Procrédit T|l
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il '
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 ¦

Je désire rf iH
Nom Prénom — B

. Rue ,.i,.:̂ ..̂ -,..?...,...; No '¦
B NP/Lieu IH
\ \ 990.000 prêts versés à ce jour HJBÊ

Importante entreprise du pied du Jura spécialisée
dans la fabrication de boîtes de montres de qualité
engage pour date à convenir

assistant de la
direction commerciale-vente
NOUS DEMANDONS :
— solide formation commerciale ou technico-com-

merciale
— connaissance des langues française, allemande, an-

glaise
—¦ âge idéal: 25-30 ans environ pour candidats d'au-

tres branches.
NOUS OFFRONS :
— poste varié, contacts avec clients et fournisseurs
— voyages suisse et étranger
—¦ emploi stable et promotion future.
Les intéressés sont priés d'adresser leur-offre de ser-
vices accompagnée d'un curriculum vitae à LA CEN-
TRALE S. A., route de Boujean 31, 2500 Bienne, tél.,: ¦"
(032) 42 21 21.

PAIN BIOLOGIQUE
DEMETEA

cuit au four à bois, maintenant tous les
mercredis et samedis sur le marché.

Docteur André Borle
Françoise Nussbaum

médecins-dentistes

DE RETOUR



A Bienne, une centenaire bien vivante:
l'entreprise municipale des transports

En 1927 , un autobus Berna sur la place Centrale. (Photos Impar - be)

C'est le 18 août 1877, il y a donc
cent ans, que la ville de Bienne était
dotée de tramways hippomobiles.
Cependant la date du 6 décembre
1873 peut être considérée comme da-
te de fondation idéologique de l'en-
treprise. C'est en effet ce jour-là,
sous l'impulsion de M. Tschantré-
Boll , qu'une assemblée consultative
fut  organisée à l'Hôtel du Jura. Le
7 mars 1874, un comité d'initiative
pour l'établissement d'un tramway
lançait une souscription de 2000 ac-
tions de 100 fr. Ce comité était com-
posé de neuf membres, six de Bien-
ne , deux de Boujean et un de Nidau.
Le 10 avril, 150.000 fr. étaient sous-
crits, dont 2000 fr. venant de Lon-
dres. Le but de la nouvelle société
était de relier Boujean à la gare
inaugurée en 1864. Cependant on
décida de continuer la ligne jus-
qu'à Nidau, idée fort bien accueillie.
La concession ad hoc de la Confédé-
ration fut accordée pour une durée
de 25 ans le 17 septembre 1875. La
société s'engageait à assurer vingt
courses par jour dans chaque sens.
Le prix de la course était fixé à
20 centimes.

En 1876, la concession biennoise fut
cédée à la Société des tramways de Ge-
nève. Bienne et Genève étaient les
deux seules villes suisses à posséder
ce moyen de transport.

DIX-HUIT CHEVAUX
ET QUATRE VOITURES

A l'ouverture de la ligne qui comp-
tait 4 km. 580, la société disposait de
18 chevaux et 4 voitures, chacune de
14 et 16 places assises et autant de pla-
ces debout. Chaque cheval effectuait
environ 17 km. et les véhicules 76,3 km.
par jour. A l'époque, un wattmann ga-
gnait 3 fr. 25 par jour et devait payer
son uniforme. On travaillait 11 h. par
jour et l'exploitation occupait 22 hom-
mes. Au cours des ans, on fit en 1889
l'achat de 2 véhicules et, en 1895 on
inaugurait le dépôt de la route de Bou-
jean et on faisait l'acquisition de 5 voi-
tures d'été. En 1901 la municipalité re-
prenait la compagnie pour le prix de
170.000 frs dont 90.000 frs pour les ter-
rains, les installations fixes, chevaux
et matériel roulant. C'est le 2 août 1902
que l'on décida la transformation du
tramway à chevaux en traction élec-
trique. Un crédit de 650.000 frs fut ac-
cordé à cet effet. Le 31 décembre toute
la ligne était électrifiée. On disposait à
l'époque de 12 motrices à deux essieux,
5 remorques ouvertes, 4 fourgons pos-
taux à deux essieux et 4 fourgons pos-
taux à un essieu , 1 wagon-sel avec
chasse-neige et 1 wagon de marchan-
dises. L'effectif du personnel s'élevait
à 41 personnes. Après 5 ans d'exploi-
tation du tramway électrique, le nom-

bre des voyageurs transportés attei-
gnait 1.188.597 personnes durant l'an-
née 1907 alors que le tramway hippo-
mobile en transporta au maximum
560.000. Les recettes d'exploitation aug-
mentèrent de 11,9 pour cent. C'est en
1913 que fut inaugurée la ligne Gare
de Bienne-Mâche. Le réseau des tram-
ways se composait alors des lignes sui-
vantes : Ligne No 1 : Gare de Bienne-
Boujean ; Ligne No 2 : Gare de Bienne-
Nidau ; Ligne No 3 : Gare de Bienne-
Mâche.

Les véhicules circulaient toutes les
6 minutes sur la ligne 1 et toutes les
12 minutes sur les lignes 2 et 3.

Durant la guerre de 1914 à 1918, il y
eut restriction dans le trafic. En 1921,
grâce à la construction du passage sous-
voies de la rue d'Aarberg, le service di-
rect entre la gare et Nidau fut possible.
En 1923, à la suite de la situation finan-
cière du chemin de fer Bienne-Meinis-
berg, l'exploitation de cette ligne fut
confiée aux tramways biennois. Au
cours des ans il y eut plusieurs trans-
formations et améliorations, achats de
véhicules, etc. C'est à cette époque que
fut envisagée l'introduction des trol-
leybus. C'est le 19 octobre 1940 que
les premiers trolleybus circulèrent à
Bienne sur la ligne de Mâche. On comp-
tait à Bienne trois sortes de transports
publics, les tramways, les autobus et les
trolleybus. C'est le 16 août 1948 que
circula à Bienne le dernier tramway.

En 1948 on construisit un nouveau
dépôt des trolleybus et autobus à la
route de Boujean , remplaçant celui qui
vient d'être démoli sis vis-à-vis du Pa-
lais des Congrès. Le nouveau dépôt

peut garer 35 véhicules sur les 73 uni-
tés que compte l'entreprise des trans-
ports. Il n 'est pas inutile de rappeler
que le corps électoral refusa en 1974
le nouveau projet de garage en raison
de son prix.

C'est en 1926 qu 'on avait mis en ex-
ploitation les autobus.

De 1949 à 1966, différentes lignes
d'autobus en direction de l'hôpital , du
cimetière de Port , de Champ-du-Mou-
lin, de Worben furent ouvertes.

L'entreprise des transports, à l'oc-
casion de son centenaire, dispose de
73 trolleybus et 17 autobus.

En 1877, on avait transporté 124.260
passagers, la course coûtait 20 centimes
et les recettes se montèrent à 17.006 frs.
En 1976, il a été véhiculé 12.809.600 pas-
sagers, le coût du billet est de 50 cts et
les recettes se montaient à 5.148.578 frs.

Rappelons encore que c'est en 1970
que fut introduit sur tout le réseau
le libre service, ce qui permit de ré-
duire l'effectif du personnel de 35 per-
sonnes. .. . . . . . ,. ...7 , .;

Le 100e anniversaire ne doit pas seu-
lement inciter les responsables à jeter
un regard sur le passé, mais à se tour-
ner vers l'avenir.

Si l'entreprise des transports se heur-
te à des difficultés financières, il con-
vient de poursuivre les efforts tendant
à transporter dans les faits le plan gé-
néral de circulation dont les éléments
essentiels seront l'amélioration des
prestations et de la circulation des vé-
hicules ETP. Il faut souhaiter que les
différents projets seront acceptés par
le corps électoral, (be)

Un tramway des années 30.

Extraits de la statistique scolaire du canton de Berne
Les élèves de tous les cantons ont

fait l'objet , pour la première fois du-
rant l'année scolaire 1976-77 , d'une
statistique établie selon les critères
uniformes pour tout le pays. Toutefois ,
à l'heure actuelle, les données qui con-
cernent le canton de Berne ne sont
pas encore complètement dépouillées.
Le rapport sur la gestion de la Direc-
tion de l'instruction publique du canton
de Berne pour l'année 1976 contient
néanmoins les données statistiques les
plus importantes concernant le système
scolaire 1976-77 en plus d'un aperçu sur
l'activité de cette Direction. Nous les
comparons avec celles de 1966 (date
déterminante: 31 octobre).

A ce sujet , il importe de relever que
les écoles enfantines, primaires et se-

condaires , les écoles moyennes supé-
rieures (gymnases et écoles normales)
ainsi que l'Université de Berne relè-
vent d'autres Directions (par exemple
Direction de l'économie publique pour
les écoles professionnelles artisanales
et commerciales et Direction de l'agri-
culture pour les écoles d'agriculture
et les écoles professionnelles agricoles).

Alors qu'en 1966 on dénombrait 281
écoles enfantines de langue allemande,
reconnues et subventionnées par l'Etat ,
et 61 de langue française, ces chiffres
montèrent à 536 et à 106 pour l'année
1976. Quant à l'effectif des enfants, il
passe de 7802 et 1985 pour 1966 à
12.033 et 2093 pour 1976. Actuellement,
les enfants, dans la proportion de 70

pour cent, peuvent fréquenter une école
enfantine publique durant au moins
une année.

En 1966, 102.585 élèves fréquentaient
l'école primaire publique. Ils sont
100.478 en 1976. On atteint l'effectif le
plus élevé en 1973 avec 105.375 élèves.

Tenant compte du fait que dans les
classes spéciales on peut se pencher
en particulier sur les difficultés d'ap-
prendre et sur les troubles du com-
portement de chaque enfant , on doit
admettre que le développement des
classes spéciales est réjouissant. Alors
qu'en 1966, 1667 élèves seulement
étaient placés dans 128 classes spécia-
les, nous en dénombrons 3181 dans
299 classes pour 1976. (oid)

Déjà 45 séances de commission
Assemblée constituante jurassienne

Depuis leur nomination le 12 mai
dernier (dernière séance du Plénum),
les quatorze commissions de l'Assem-
blée constituante jurassienne ont déjà
siégé à 45 reprises, le bureau à 10 re-
prises et les groupes parlementaires à
une quinzaine de reprises. On a dé-
nombré treize séances des Commissions
législatives (qui adaptent la législation
bernoise aux impératifs de la Consti-
tution jurassienne) et autant des Com-
missions « Autorités et administration »
(qui préparent l'appareil de l'Etat).

Elles ont toutes fait le tour des pro-
blèmes qu 'elles auront à résoudre et la
plupart ont déjà confié des expertises,
notamment à des professeurs d'univer-
sité.

Le débat se déroule déjà au sein des
commissions, car l'on imagine difficile-
ment le Plénum examiner article par
article les 4000 pages de lois à adapter.
Une question devra être rapidement
résolue : celle du maintien ou non des
préfets , auxquels la législation bernoise
fait souvent référence, (ats)

A Courtelary

Hier à 14 h. 10, on a retrouvé
sans vie M. Fritz Bertschi, 74 ans,
de Courtelary, au lieudit Le Pac-
cot. Occupé à faucher l'herbe d'un
talus avec une moto-faucheuse,
M. Bertschi a vu tout à coup sa
machine se « bourrer ». Pour la
dégager, le septuagénaire a enga-
gé la marche arrière. Probable-
ment à la suite d'une fausse ma-
nœuvre, il engagea malheureuse-
ment la marche arrière rapide.
Surpris, le vieillard devait tomber
à la renverse. La moto-faucheuse
d'un poids de 3 à 400 kg. poursui-
vit sa course et écrasa l'infortuné
vieillard. Découvert par un voi-
sin, M. Bertschi avait déjà rendu
le dernier soupir et le médecin
mandé d'urgence ne put que cons-
tater son décès. La police canto-
nale de Courtelary a également
procédé au constat, (lg)

TUÉ PAR SA
MOTO - FAUCHEUSE

LA VÏE JURASSIENNE , "• LA VIE JURASSIENNE "" • LA VIE JURASSIENNE ""

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 ( 0'32)
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 3C.

Aide familiale: (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.
Préfecture: tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01
Ambulance Nufer, Le Noirmont , tél.

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

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

ntens&ntQ

I Crimes et délits en juillet
Durant le mois de juillet 1977, la Po-

lice cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthè-
ses les chiffres du mois précédent) :

918 (918) délits contre le patrimoine ,
pour . un montant total de 628.775
(1.461.767) francs ; 752 (836) véhicules
volés, dont 420 (492) ont été retrouvés ;
46 (75) escroqueries et falsifications ,
pour un montant de 32.649 (58.017)
francs ; 63 (86) délits contre les moeurs;
31 (35) infractions à la loi sur les stu-
péfiants ; 30 (39) cas de décès extraor-
dinaires ; 86 (29) incendies ; 3 (5} in-
cendies volontaires ; 34 (57) cas de lé-
sions corporelles et voies de fait ; 3 (5)
brigandages ; 8 (6) menaces et contrain-

! tes ; 1 (1) menace à la bombe ; 5 (4)
I 

cas de violences contre la police ; 1 (0)
chantage ; 29 (29) avis de disparition ,
dont 23 (16) cas liquidés.

LES ARMES NE SONT PAS
DES JOUETS

De nombreux accidents graves ont
été provoqués ces derniers temps par
des enfants et adolescents qui s'amu-
saient avec des armes. Le Bureau pour
ia prévention de la criminalité à Berne
lance , une fois de plus, un appel aux
parents pour les inviter à surveiller
leurs enfants et à les rendre attentifs
au danger. Lorsque les mesures de pré-
caution ne sont pas observées, des ar-
mes apparemment inoffensives peuvent
causer de graves dommages dont les
parents peuvent être rendus responsa-
bles, selon l'article 333 du Code civil
suisse.

Par ailleurs, la police cantonale rap-
pelle qu 'il est interdit de tirer avec un
flobert , ainsi qu'avec toute autre arme
à feu , en dehors des installations de
tir. (oid)

Jeune cycliste blessé
Hier soir à 17 h. 30 , le petit

Schuppisser, fils de Walther, des-
cendant la rue du Viaduc à bicy-
clette est tombé sur la chaussée.
Il a dû être transporté en ambulan-
ce à l'Hôpital de Moutier souffrant
de blessures à la tête, (kr)

MOUTIER

Depuis vendredi et jusqu 'à dimanche,
une intense animation a régné autour
du stand de Reconvilier puisque l'on
a commencé la célébration du 75e anni-
versaire de l'Association des tireurs du
district de Moutier. Le comité d'orga-
nisation présidé par le député-maire
Henri-Louis Favre a tout mis en œu-
vre pour que les tireurs soient bien
reçus et ce fut le cas déjà pour plu-
sieurs centaines de fins guidons. Rappe-
lons que les tirs continueront le week-
end prochain encore, (kr)

RECONVILIER
Début du tir de district

Lors de sa dernière séance présidée
par le Dr Annaheim, la Commission de
l'Ecole secondaire a pris congé de M.
Jean-René Quenet , maître secondaire,
nommé récemment à Porrentruy. Pour
le remplacer c'est M. Michel Pellaton
de Delémont qui a été élu. Il est li-
cencié en lettres de l'Université de
Lausanne, (kr)

Départ et nomination
à l'Ecole secondaire
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ĴiSf I seulement Hf seulement jjfcv I 1¦ cola FiC CE — IJBT Hl "H mwamm BV VB BHr^H ¦ Kti ivs^r ¦ !&¦ I ¦ ri. i I I
I ; , _ _ I

S ButterîIvKamblv taRT^^  ̂ DELIKAT Wtjr ~
*™>* ~ mm fcgffi 4* J»̂ '̂ ^?^*!S5̂  R""!ffi"ha,s P3r̂  "* 1
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Appareils d'exposition
en liquidation

dans les meilleures marques
sans défaut

6 congélateurs Bosch, Electrolux
130, 250, 320 et 400 litres

4 lave-linge Miele 432, 423
2 lave-linge Adora
2 lave-linge Bauknecht
3 lave-linge Hoover
2 lave-vaisselle Miele
2 lave-vaisselle Siemens
2 cuisinières Menalux
2 cuisinières Electrolux
4 aspirateurs Miele
plusieurs appareils à encastrer
15 à 25 °/o rabais
Livré, Installé par nos soins.
Cuisine montée sur mesure.
Exécution bois ou stratifié.

DONZÊ - LE NOIRMONT
Appareils ménagers
Tél. (039) 53 12 28

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je sais tout ça. Et là-bas, sans protester , ils
pensent à moi et ils sont contents. Parce que
je suis délivré de tout ça et qu 'un jour je pour-
rai être « docteur ».

— C'est bien, c'est bien, Monptit. C'est ainsi
qu'il faut parler. C'est ainsi que se conduit un
petit homme. Je suis fier de toi.'

— Je ne fais que répéter les paroles qu 'on
me lance toujours à la figure. Et d'autres que le
frère Ambrôsio a essayé de me dire, qu'il ne
m'a pas dites, mais que j' ai comprises.

Maurice approcha sa montre de ses yeux:
— Hélas ! je dois partir , mon enfant.
— Je sais. Mais avant, réponds à une ques-

tion.
— Je réponds toujours.
— Toi aussi, tu as eu une mauvaise journée ?
— Exécrable. Rien n'allait. Une journée dé-

primante.

Quand j' ouvris la fenêtre de ma chambre, je
vis que c'était un « autre » jour , mais qui res-
semblait étrangement au jour précédent. Mon
cœur était seulement plus ferme et décidé. Dé-
cidé surtout , car ce jour serait pareil à beau-
coup d'autres qui allaient suivre. M'habiller.
M'asseoir à table. Répondre par monosyllabes
et ne jamais lever les yeux vers lui.

Et ainsi un jour s'ajouta à d'autres pour faire
un mois. Et les mois suivants me trouvèrent
clans les mêmes dispositions. Même Adam finis-
sait par protester:

— Tu pourrais bien lui faire passer le pain
ou le beurre quand il te le demande !

— Il ne me le demande plus. Il s'adresse à
ma sœur ou à ma mère.

Au collège, il n 'y avait personne de plus so-
litaire , de plus muet. Même Tarcisio , qui faisait
le trajet avec moi ou venait me retrouver sur le
banc du jardin , ne parvenait pas à rompre mon
mutisme. Fayolle respectait mon comporte-
ment , attendant calmement que ça passe.

Personne chez moi ne se préoccupait de mes
notes ni de savoir si j' avais ou non communié.

— Tu ne veux pas aller à la plage avec ton
père ?

— J'ai mal à la tête et je dois travailler.
Je renonçais à la plage, car, quand je le

voulais, j'échappais aux cours et je courais
nager dans le rio Potengi.

Le dimanche après-midi, nous avions l'habi-
tude de faire une promenade en voiture dans

•—¦ Tu étais fatigué ?
— Je le suis encore.
Je lui souris.
— Pourquoi , Montptit ?
— Pour rien. Pour rien. Tu as réussi à faire

craquer l'allumette.
— Tu es sûr ?
— Oui , et tu as illuminé d'espoir mon soleil.
— Tant mieux. Je peux partir content.
Il caressa mes cheveux comme il aimait faire.
— Alors demain sera un autre jour ?
— Sans doute.
Il arrangea ma couverture.
— Maintenant , ferme les yeux et tourne-toi

contre le mur.
J'obéis.
— Bonne nuit , Monptit. Dors bien.
Il sortit doucement , et c'était comme un vent

de tendresse qui traversait la chambre. Tout
était sombre et calme.

— Adam !
— Hum.
—¦ Tu as entendu ?
— Tout.
— Ça, c'est un père. Il a passé la journée à

travailler dur. Il était très fatigué, mais il est
venu tout de même me dire bonsoir. Ça, c'est
un père.

— C'est mon avis, mais dormons, je tombe
de sommeil.

Je sentais qu'Adam aussi était très satisfait
de mes résolutions.

la ville. C'était la routine de toujours. Un saut
jusqu 'au Tirol , un tour à la plage jusqu 'à Areia
Prêta. De temps à autre, un arrêt chez un ami
de ma famille.

— Je ne veux pas sortir. Je reste ici.
Ils n 'insistaient pas. Parfois je lisais, parfois

j' escaladais le mur des voisins. Je m'asseyais
dans les branches des sapotilliers ou du man-
guier. Les poules me regardaient et s'éton-
naient que je ne leur apporte plus de grain ou
d'eau.

La jambe de mon cousin s'aggrava et il alla
à Recife pour un traitement. Mon père dut
l'accompagner. A son retour , il m'apporta un
cadeau: il me tendit sans un mot une ceinture
de cuir noir. J'hésitais à la prendre.

— Tiens.
— Merci.
Je lui tournai le dos, la ceinture me brûlait

les doigts. Je la jetais dans le tiroir de mon
armoire et ne la portai jamais.

Adam me fit à nouveau des reproches:
— Tout de même, Zézé, tu exagères.
— N'es-tu pas venu pour m'apprendre ' à

avoir de la personnalité ? Avec moi, doréna-
vant , ce sera toujours comme ça.

Il était nécessaire qu 'une chose se produise
pour détendre cette situation que je considérais
moi-même comme fâcheuse. Et elle vint quand
je l'attendais le moins.

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil
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Conception globale de l'énergie
La Commission fédérale publie deux nouvelles études

La Commission fédérale de la conception globale de l'énergie a publié hier
matin deux nouvelles études. La première concerne l'étendue et la signifi-
cation des forces hydrauliques suisses non encore utilisées. Elle a été
réalisée par l'Association suisse pour l'aménagement des eaux, à Baden.
La seconde pose la question de savoir s'il y a en Suisse un consensus dans
le domaine de l'énergie. Elle contient les procès-verbaux des « hearings »
tenus en automne 1975 avec des représentants de diverses organisations,

partis et associations économiques.

L'étude sur les forces hydrauliques
relève que si tous les projets de nou-
velles centrales hydrauliques éta-
blis par les entreprises électriques
étaient réalisés, la production hydrau-
lique annuelle moyenne augmenterait
d'environ 6 milliards de kWh. Mais
pour des raisons économiques, politi-
ques et écologiques, tous ces projets ne
seront probablement pas réalisés. Il
faut dès lors compter avec une aug-
mentation d'environ 1,5 milliard de
kWh. par an jusqu 'en l'an 2000. L'achè-
vement des projets en cours augmen-
tera ce chiffre d'environ 0,4 milliard
de kWh. par an.

Il y a d'autre part le problème de la
vétusté de plusieurs de nos installa-
tions de production. D'ici l'an 2000, les
reconstructions et les rénovations de-
vraient permettre d'augmenter la pro-
duction hydraulique annuelle moyenne
d'environ 1,5 à 2 milliards de kWh. Au
total , il est donc possible d'augmenter
la production annuelle d'environ 3 à
3,5 milliards de kWh., soit quelque 10
pour cent. Mais les sites favorables
ayant déjà été utilisés, la future éner-
gie reviendra à un coût plus élevé. En
outre, il faut également compter avec
l'opposition manifestée depuis plusieurs
années contre toutes les constructions
importantes, à quelque domaine qu 'el-
les appartiennent.

L'étude relève enfin que la contri-

bution hydraulique supplémentaire ne
nous permettra pas de renoncer ni à
importer des combustibles fossiles
(charbon , pétrole) , ni à construire de
nouvelles centrales nucléaires. Elle
permettra pourtant de réduire notre
dépendance à l'égard de l'étranger.

LE SECOND OUVRAGE
La seconde étude qui vient d'être

publiée s'intitule « Y a-t-il un consen-
sus dans le domaine de l'énergie ? » .
Elle groupe les résultats de diverses
séances ayant réuni 18 groupements
d'importance nationale. Relevons les
conclusions principales à tirer des
divers entretiens.

Il apparaît que la diversification des
agents énergétiques vient en priorité
et qu 'une diminution de la part du pé-
trole est souhaitée. Les mesures d'éco-
nomies d'énergie sont jugées impor-
tantes et nécessaires. L'utilité de nor-
mes et prescriptions destinées à amé-
liorer les rendements est incontestée.
Les campagnes d'information pour une
utilisation rationnelle de l'énergie sont
approuvées, mais l'idée d'augmenter
les prix pour réduire la consommation
est rejetée.

Pour ce qui est des recherches en
faveur de nouvelles sources d'énergie
et pour une utilisation plus rationnelle,
celles-ci sont considérées comme im-
portantes et un impôt sur les agents

énergétiques, destiné à financer la re-
cherche, est admis. Enfin , la question
a été abondamment traitée de savoir
s'il fallait donner à l'Etat des compé-
tences supplémentaires en politique
énergétique. A cet égard , les opinions
divergent. La grande majorité des par-
ticipants aux « hearings » approuve
l'introduction d'un article sur l'énergie
dans la Constitution « si le besoin peut
en être démontré ». L'opinion prévaut
cependant que l'intervention dans la
sphère privée ne devrait pas aller trop
loin, (ats)

Un excédent de recettes appréciable
FÊTE DES VIGNERONS

Selon les premiers chiffre s (arrondis) fournis à l'ATS par le Service de
presse de la Fête des vignerons de Vevey, les recettes encaissées pour les
13 représentations (208.000 spectateurs) et les deux répétitions générales
(32.000 personnes) s'élèvent approximativement à 18 millions de francs ,
compte tenu d'un prix d'entrée moyen de 90 francs. A relever également

que de 4 à 5000 billets ont été distribués gratuitement.

Pour les trois cortèges (environ
300.000 spectateurs), 2,5 millions de
francs supplémentaires de recettes ont
été encaissés, auxquels s'ajoutent quel-
que 500.000 francs provenant des sou-
venirs vendus et de recettes diverses.

Le budget prévoyait environ 18 mil-
lions de francs de dépenses, sans comp-
ter les costumes (environ 600 francs
en moyenne chacun), payés par les
4000 participants eux-mêmes. De mê-
me source, on prévoit un excédent des
recettes se situant en gros entre 0,5
et 2 millions de francs.

dimanche à lundi, après la dernière
représentation. Ces ultimes réjouissan-
ces nocturnes étant réservées aux seuls
figurants de la fête — qui y participè-
rent par milliers — d'autres personnes
ont protesté parce qu'elles en étaient

exclues. Vers 2 h. 30 environ, cent
cinquante personnes, mécontentes de
ne pouvoir entrer dans l'arène, se sont
groupées devant les portes, du côté du
quai Perdonnet. Vers 3 heures, des
excités ont commencé à jeter des bou-
teilles dans l'arène et à renverser les
treillis de clôture, tandis que le bal
battait son plein. La police est alors in-
tervenue avec une trentaine d'hommes
et les pompiers de service ont mis en
batterie une lance à eau. A 3 h. 30,
les «intrus» étaient dispersés. Il n 'y
a eu ni blessé, ni arrestation, (ats)

Expansion plus faible en j uillet
Commerce extérieur suisse

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, le commer-
ce extérieur de la Suisse a connu une
expansion plus faible en juillet qu'en
juin dernier. La balance commerciale
était néanmoins équilibrée.

Les importations se sont accrues no-
minalement de 16,8 pour cent par rap-
port au mois correspondant de l'année

passée (juillet 1976 : plus 5,4 pour
cent), et les exportations de 14,0 pour
cent (plus 7,4 pour cent). Comme les
prix montaient respectivement de 8,3
et de 2,7 pour cent d'après l'indice des
valeurs moyennes (moins 7,6 et mojns
2,4 pour . cent), la progression réelle^
atteint 7,9 pour cent à l'entrée (plus
14,0 pour cent) et 10,9 pour cent à la
sortie (plus 10,0 pour cent).

D'une année à l'autre, les importa-
tions ont augmenté de 503,0 millions
et les exportations de 430 ,7 millions,
pour s'élever respectivement à 3505,2
et à 3510,6 millions de francs. La ba-
lance commerciale a bouclé avec un
solde actif modique de 5,4 millions de
francs (moins 72 ,3 millions ou 93,1
pour cent). Le taux de couverture des
importations par les exportations est
tombé de 102,6 pour cent à 100,2 pour
cent.

Pendant les sept premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté des
marchandises pour un montant de
24.767 ,7 millions de francs et en a ven-
du pour 23.918,6 millions de francs. Au
regard de la période correspondante de
l'année dernière, ces chiffres équiva-
lent à une plus-value de 4223,6 mil-
lions ou de 20 ,6 pour cent à l'entrée
(janvier-juillet 1976 : moins 0,4 pour
cent) et de 3049 ,8 millions ou de
14,6 pour cent à la sortie (plus 8,7 pour
cent). En raison du renchérissement,
respectivement de 8,7 et de 2,3 pour
cent (moins 6,4 et moins 0,8 pour cent),
il s'ensuit un accroissement réel de
11,0 pour cent à l'importation (plus
6,4 pour cent) et de 12,0 pour cent à
l'exportation (plus 9,8 pour cent). La
balance commerciale accuse un déficit
de 849 , 1 millions de francs, en compa-
raison d'un solde actif de 324,7 mil-
lions de francs dans la période de ré-
férence, (ats)

i i
Mardi 16 août 1977, 228e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Armel, Armelle, Roch

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — L'ex-premier ministre ja-
ponais , M. Kakuei Tanaka , est ac-
cusé d'avoir accepté des pots-de-
vin représentant 1,6 million de dol-
lars de la firme Lockheed.
1974 —¦ L'armée turque provoque la
séparation de Chypre en deux par-
ties et impose le cessez-le-feu.
1973 —¦ Un avion de ligne libanais
transportant 125 passagers est dé-
tourné vers Israël par un Libyen,
apparemment ivre, qui déclare qu 'il
voulait convaincre les Israéliens
« que tous les Arabes ne sont pas
des ennemis ».
1972 — Le roi Hassan II échappe
à un attentat organisé par des pi-
lotes des forces royales marocaines
au-dessus de Rabat.
1967 — Liou Chao-Chi, chef de l'E-
tat chinois, se défend publiquement
d'avoir organisé un complot contre
le président Mao.
1962 — Les Italiens et les Français
se rejoignent sous le tunnel du
Mont-Blanc. L'Algérie est admise
au sein de la Ligue arabe.
1960 — Chypre devient un Etat
indépendant de la Grande-Bretagne.
Mgr Makarios devient président.
1956 — La première réunion de
Londres sur le canal de Suez est
boycottée par le président égyptien
Gamal Abdel Nasser.
1924 — La France fait savoir à la
Conférence de Londres qu'elle éva-
cuera la Ruhr dans un délai d'un
an.
1827 — Le sultan de Turquie
repousse les demandes de la Russie,
de la France et de la Grande-Bre-
tagne , qui veulent qu 'elle convienne
d'une trêve avec la Grèce.
1717 — Le prince Eugène de Savoie
bat les Turcs à Belgrade, et occupe
la ville.

ILS SONT NÉS UN 16 AOUT :
— Jean de La Bruyère, écrivain
français (1645-1696) ; Wilhelm
Wundt , philosophe allemand (1832-
1920).

Amélioration de la sécurité urgente
Pénitentier de Thorberg

Les prescriptions de sécurité ont été
renforcées au pénitencier de Thorberg,
à la suite de la récente tentative d'éva-
sion de sept détenus et de l'évasion de
la « bande des Alfa Romeo ». Il s'agit
cependant dans une première phase de
mesures du domaine de l'organisation
qui sont réalisables avec le même ef-
fectif de personnel.

A la suite de l'évasion de la « bande
des Alfa Romeo » déjà , on avait com-
mencé d'élaborer une nouvelle concep-
tion visant à accroître la sécurité. La
récente tentative d'évasion de sept dé-
tenus a montré à quel point il est
urgent d'améliorer la sécurité, a décla-
ré hier un porte-parole de l'Office can-
tonal bernois d'information et de docu-
mentation , interrogé par l'ATS.

A plus long terme, des mesures tou-
chant aux domaines des constructions
et du personnel sont déjà prévues,
mais elles sont coûteuses et, pour cette
raison, ont toujours été reportées d'un
budget à l'autre. Compte tenu des ré-
cents événements, la libération des cré-

dits nécessaires ne devrait plus être
retardée. Cette affaire aura certaine-
ment des répercussions au Grand Con-
seil , a déclaré le porte-parole.

Bien que le pénitencier de Thorberg
passe pour être l'un des mieux équipés
du pays, il est plus « exposé aux éva-
sions » que d'autres, car il abrite , outre
des récidivistes du canton de Berne,
des détenus de toute la Suisse qui sont
des « spécialistes de l'évasion ». (ats)

Touristes suisses touchés
par la grève en Espagne

Des milliers de touristes suisses ont
également été touchés par la grève
des employés d'hôtels dans les centres
touristiques de la Costa del Sol et de
la Costa Brava le week-end dernier.
De nombreux vacanciers ont bénéf i -
cié en raison de ces débrayages d'une
journée de soleil supplémentaire. Ceux
qui se rendaient en Espagne ont été
moins heureux, puisque leurs vacances
s 'en sont trouvées réduites d'un jour.
Cette grève aura coûté aux agences
de voyage des frais supplémentaires
importants , car elles auront dû en par-
tie faire  de nouvelles réservations de
vol.

Un sondage e f f ec tué  auprès de d i f -
férentes  agences de voyages indique
que les touristes touchés ont cherché
à tirer le meilleur parti d'une situa-
tion désagréable. Une grande anima-
tion régnait surtout dans les petite res-
taurants où les vacanciers ont dû pren-

dre leurs repas. Un groupe de voyages
d'Hôtelplan qui devait s 'envoler di-
manche à destination de l'Espagne a
passé la nuit de dimanche à lundi dans
des hôtels de Zurich et ne s'est envolé
que hier après-midi. Comme on ne
savait exactement hier en f in  d'après-
midi si la grève avait pris f i n  sur la
Costa del Sol , Airtour projetait de
conduire éventuellement une partie des
touristes aux îles Canaries. Pour l'ins-
tant cependant , on n'envisage pas de
retours de vacances anticipés.

Les bureaux de voyages sont unani-
mes à déclarer que les touristes ont
réagi avec un humour étonnant à la
situation. Les agences de voyages réa-
giront certainement avec moins d'hu-
mour en voyant augmenter leurs fra is
supplémentaires. Une chose cependant
est sûre, ces suppléments ne seront
pas supportés par les touristes.

(ats)

BAISSE DE PRIX
Tomates valaisannes

La bourse des fruits 'et légumes de
Sion a décidé, de baisser .de 50 centi-
mes S prix dû kils-dé' tomates du Va-
lais.-' celui-ci¦" s'établit actuellement à
80 centimes, départ Valais , emballage
perdu. Cette importante réduction de-
vrait être récupérée dès maintenant
déjà au profit du consommateur.

(ats, cria)

Extradition de P. Krause : c'est fait
Mme Petra Krause, détenue en

Suisse depuis 28 mois, a été extra-
dée hier à l'Italie. Elle a quitté
l'aéroport de Kloten à 12 h. 47 sous
la surveillance d'une police armée
de chars et de mitraillettes. Elle est
arrivée à l'aéroport une heure avant
le départ de l'avion en compagnie
de policiers et est montée péni-
blement à bord de l'avion.

La police a prévu des mesures de
sécurité particulières car l'avion à
bord duquel Petra Krause a voya-
gé était un avion de ligne avec d'au-
tres passagers à bord. Ils ont été

soumis à un contrôle très sévère :
après une fouille corporelle chaque
passager a dû identifier ses bagages.

Petra Krause est arrivée à Rome
après un voyage d'environ une heu-
re et demie.

La je une femme a été accueillie
par son fils Carlo Ognisanti, âgé de
17 ans avec lequel elle a pu s'en-
tretenir en tête-à-tête pendant une
dizaine de minutes avant d'être con-
duite à la prison pour femmes de
Pozzuoli , près de Naples. (ats-reu-
ter)

Comme le veut la tradition , la Con-
frérie des vignerons de Vevey a orga-
nisé un grand bal dans l'arène de la
Fête des vignerons , dans la nuit de

Incidents

Le chantier de la centrale nucléaire de Goesgen
ne sera provisoirement plus occupé

[ Les opposants aux centrales nucléai-
I res ont décidé lors de leur assemblée

générale, ce week-end à Olten,. de re-
noncer provisoirement à une troisiè-
me tentative d'occupation du chantier
de la centrale nucléaire de Gœsgen.
300 personnes ont participé à cette
assemblée au cours de laquelle plu-
sieurs groupes de travail chargés de la
préparation d'autres actions ont été
formés. Les opposants aux centrales
nucléaires ont par ailleurs défilé dans
différents villages du district soleurois
du Niederamt.

Les participants à l'assemblée gé-
nérale ont déclaré que leur décision
.était .mp.tivée par le fait que/fte . telles

.'̂ mobilisations de masse » n 'étaient pas
en mesure d'apporter un appui plus
efficace à leur action. Ils sont d'autre
part d'avis que la répétition de nou-
velles occupations avait un effet démo-
ralisant. Il s'agit bien plus pour eux de

soutenir et d'appuyer l'opposition de
la pojD ulation.

La dissolution du Comité d'action
suisse contre la centrale nucléaire de
Gœsgen (SAG) a été refusée. En effet ,
quelques personnes étaient d'avis que
le SAG avait rempli son devoir en
organisant les deux tentatives d'occu-
pation, (ats)

Trafic des PTT

' " Au '"cours'etu 1er " semestre dé' 1977,
le trafic des PTT a augmenté de quel-

I que 3 pour cent par rapport à la même
j période de l'année précédente. Le télé-

phone et la poste aux lettres ont parti-
I culièrement contribué à ce résultat :
| en effet , les conversations interurbai-
j nés nationales et internationales ont

augmenté de plus de 6 pour cent, tan-
dis que le nombre total des objets de
correspondance avec et sans adresse
s'est même accru de 9,5 pour cent.
Quant au trafic télex, il a enregistré
lui aussi une hausse sensible d'environ
9 pour cent. Le nombre des voyageurs
transportés par les automobiles posta-
les (moins 1 pour cent), celui des télé-
grammes (moins 7 pour cent) et celui
des remboursements et des mandats de
poste (ensemble moins 8 pour cent) ont
été moins élevés que ceux du ler se-
mestre de 1976. Toutes les autres bran-
ches de service ont enregistré une
augmentation quantitative de 2 à 4
pour cent. En outre, le nombre des
nouveaux raccordements téléphoniques
et télex s'est accru, (ats)

Augmentation

En gare de Faido

Un homme de 83 ans a été happé par un train ef mortellement
blessé à la gare de Faido. Il s'agit de M. Francesco Ballinari, âgé de
83 ans, domicilié à Lugano. Il semble avoir perdu l'équilibre et être
tombé sur les voies au moment où arrivait un train.

ÉBOULEMENT
DU SAINT-GOTHARD :
EXPLOSION POUR DEMAIN

C'est demain, vers 15 h. 30, qu'on
projette de faire éclater les char-
ges pour déclencher l'éboulement de
la masse de terrain en mouvement
au Saint-Gothard. Au cours d'une
conférence de presse, on a indiqué
que la route du Saint-Gothard avait
pu être rendue au trafic , car les
masses rocheuses qui menacent de
s'effrondrer se sont suffisamment
stabilisées pour le moment. Depuis
jeudi , on n'a plus enregistré de chu-
tes de pierres.

BERNE : L'OCCUPATION
D'UNE MAISON DU CENTRE
SE POURSUIT

L'occupation d'une maison du cen-
tre de la ville de Berne, qui avait
débuté samedi, se poursuit. Les oc-
cupants, des membres des organi-
sations progressistes (Poch) de la
capitale, ont décidé de poursuivre

leur action dont le but est de protes-
ter contre la démolition de ladite
maison.

Les occupants sont d'avis que ce
bâtiment pourrait être rénové à peu
de frais et cela dans l'intérêt de
tout le quartier. Cette occupation ,
jusqu'ici pacifique, a d'autre part
pour but de manifester en faveur
de l'application plus stricte de la
loi sur les démolitions.

L'entreprise qui a acheté cette
maison faisant partie d'un projet
de reconstruction du quartier , n'in-
tentera pas d'action juridique, du
moins pour l'instant.

EN THURGOVIE :
DESCENDANCE ASSURÉE

Hier, 22 porcelets sont nés dans
l'étable d'un éleveur de Birwinken,
dans le canton de Thurgovie. Un
nombre de nouveau-nés aussi im-
portant est rare, une truie mettant
bas généralement 10 à 12 petits

(ats)

Octogénaire écrasé par le train



De bonnes performances sur la cendrée imérienne!
Meeting national d'athlétisme de la SFG Saint-lmier

Pour la 4e fois cette saison, la SFG Saint-Imier avait organisé samedi après-midi
un meeting national d'athlétisme. Etant donné que les championnats suisses se
déroulaient en même temps à Bâle, aucune autre réunion n'était prévue en Suisse.
C'est la raison pour laquelle de nombreux athlètes de Suisse romande et d'outre-
Sarine n'avaient pas hésité à prendre le chemin menant à Saint-Imier. Tout le
monde ne connaissait pas la situation du stade de la SFG et certains concurrents
mirent pas mal de temps avant de se retrouver sur la cendrée imérienne en excel-

lent état pour l'occasion.

BELLES EMPOIGNADES
Les diverses courses et concours don-

nèrent lieu à des empoignades serrées
et c'est certainement à l'une des meil-
leures réunions organisées à Saint-
1 iiiier que l'on a pu assister samedi
après-midi. Le temps était idéal ce
qui facilita la tâche des concurrents.
Le plus en évidence des concurrents
fut certainement Patrick Schindler du
CA Courtelary et maintes fois sélec-
tionné avec l'équipe nationale juniors.
En effet , l'athlète de Courtelary va
'Probablement se mettre au décathlon
et poursuivre sa carrière sous les cou-
leurs de la SFG Bassecourt. Désireux
de se tester sérieusement, Patrick
Schindler disputa donc un maximum
d'épreuves et s'y comporta fort bril-
lamment puisque en longueur il s'ad-
;ugea la première place en égalant ,
?auf erreur, son record personnel, prit
la 3e place au 100 m., enleva bien
pntendu le javelot et le disque, pour
"inalement terminer 2e du saut en
hauteur. Un programme chargé mais
les performances réalisées par Patrick
Schindler prouvent une nouvelle fois
son talent.

1 M. 81 A 15 ANS !
Les quatre mètres sautés par Jean-

Philippe Jaton et Rio Leuba au saut à
la perche sont certainement en valeur
pure les meilleurs résultats enregistrés
à Saint-Imier ce dernier samedi. Mais
il faut bien dire que les concours tech-
niques bénéficient certainement de
meilleures installations que celles ré-
servées aux courses. La cendrée de
Saint-Imier ne ressemble en rien au
tartan du Letzigrund ou du stade Pierre
de Coubertin à Lausanne. Dès lors les
11"56 sec. de Philippe Steinemann de
Courtelary peuvent être considérées
comme une performance de valeur, tout
comme les 2'01"03 de Jacky Humair
sur 800 m. Le gain, sur une piste décen-
te, n'est pas calculable mais nul doute
que ces coureurs se tiendraient dans
la bonne moyenne helvétique. Enfin
dernière performance à signaler, chez
les cadets, les 1 m. 81 en hauteur
d'Yvan Béguelin de Courtelary, âgé de
15 ans, qui a damé le pion aux juniors
et aux actifs.

CHEZ LES FILLES
C'est bien entendu les protégées de

la SFG Bassecourt qui se sont taillées
la part du lion. Dominique Erard , qui
est âgée de 15 ans, est en train de
suivre les traces d'Eliane Jecker sa
camarade de club qui, elle aussi, ne
s'est pas gênée de remporter de nou-
veaux lauriers. Ces deux jeunes filles
n 'ont pratiquement pas trouvé d'adver-
saires si ce n 'est en saut en longueur
pour Dominique Erard qui s'inclina de-
vant la pensionnaire du GG Berne
Franziska Rufenacht, cette dernière
sautant 5 m. 25 alors qu'elle n 'est
âgée que de 15 ans.

Il ne reste donc qu'un meeting avant
la remise des récompenses, cette réu-
nion se tiendra le samedi 10 septembre.
C'est dire tout l'attrait que revêtira
ce dernier rendez-vous de la saison.
Mais nous aurons l'occasion d'y reve-
nir dans une prochaine édition où nous

Dominique Erard ne s'est pas contentée
de remporter le disque. Elle a rempor-
té le poids et s'est classée 2e en lon-
gueur. Une jeune f i l l e  plein e de talent
et qui devrait confirmer les espoirs

mis en elle. (Impar-lg)

B V 'oii autres informations
sportives en page 14

Patrick Schindler en pleine action, lors
de l'épreuve du saut en longueur. Son
immense talent aussi bien dans les
courses que dans les concours devrait
lui permettre d'atteindre un bon niveau

au décathlon . (Impar-lg)

ne manquerons pas de donner les clas-
sements intermédiaires des challenges.

(lg)
Résultats

LONGUEUR — Ecolières : 1. Mar-
chand Anne, CA Courtelary, 3 m. 77.

80 M. — Ecolières: - Série 1: 1.
Tschanz Véronique, Ol. Chx-de-Fonds,
12"30.

80 M. — Ecolières — Série 2 : 1.
Zurcher Sandrine, CEP Cortaillod , 11"
21.

JAVELOT — Actives : 1. Fàhndrich
Marie-Claude, SFG Vicques, 31 m. 84.

JAVELOT — Cadettes A: 1. Domon
Claudine, SFG Bassecourt, 18 m. 96.

DISQUE — Actives : 1. Fàhndrich
Marie-Claude, SFG Vicques, 31 m. 54.

DISQUE — Dames Juniors : 1. Feller
Raymonde, Ol. Chx-de-Fonds, 29 m. 82.

DISQUE — Cadettes A: 1. Erard Do-
minique, SFG Bassecourt, 26 m. 16.

HAUTEUR — Actives : 1. Renk
Maya, Ol. Chx-de-Fonds, 1 m. 53.

HAUTEUR — Cadettes A : 1. Eicher
Marlène, SFG St-Imier, 1 m. 35.

HAUTEUR — Cadettes B : 1. Tschan
Silvia , SFG St-Imier, 1 m. 50.

1500 M. — Actifs : 1. Siegenthaler
Ueli , LV Langenthal, 4'12"47.

1500 M. — Juniors : 1. Haid Peter,
LSV Bienne, 4'25"56.

1500 M. — Cadets A : 1. Cortat Da-
niel, SFG Bassecourt, 4'22"43.

LONGUEUR — Actifs : 1. Besomi
Jean-Claude, SFG Fontainemelon, 6 m.
51.

LONGUEUR — Juniors : 1. Schindler
Patrick, CA Courtelary, 6 m. 36.

800 M. — Actifs : 1. Humair Jacky,
SC Liestal , 2'01"03 ; 2. Aeschlimann
Alain , OL Chx-de-Fds, 2'01"64.

800 M. — Juniors : 1. Willemin Léon,
SFG Les Bois, 2'24"10.

800 M. — Cadettes A : 1. Zbinden
Nadine, LAC Bienne, 2'45"36.

POIDS — Actives : 1. Fàhndrich
Marie-Ci., SFG Vicques, 9 m. 51.

POIDS — Juniors dames : 1. Girod
Suzy, CA Moutier, 9 m.

POIDS — Cadettes A : 1. Erard Do-
minique, SFG Bassecourt , 9 m. 17.

DISQUE — Actifs : 1. Schwendimann
Peter , TV Langasse, 38 m. 54.

DISQUE — Juniors : 1. Schindler
Patrick, CA Courtelary, 43 m. 42.

100 M. — Hommes, lre série : 1.
Steinemann Philippe, CA Courtelary,
11"56 ; 2. Musy Christian, OL Chx-de-
Fds, 11"74 ; 3. Besomi J. Cl., SFG Fon-
tainemelon, 11"78.

100 M. — Hommes, 3e série : 1. Jubin
Alain, SFG Bassecourt, 11"68.

100 M. — Hommes, 4e série : 1.
Wursten Bernard, TV Lânggasse, 11 "80;
2. Friedli Gerhard, GGB, 11"80.

SAUT HAUTEUR — Cadets A : 1.
Rohrer Roger, SFG St-Imier, 1 m. 80.

SAUT HAUTEUR — Cadets A : 1.
Béguelin Ivan. CA Courtelary, 1 m.
81.

100 M. — Dames, Série : 1. Jeker
Eliane, SFG Bassecourt , 12"80 ; 2. Erard
Huguette, SFG St-Imier, 12"97 ; 3.
Erard Claudine, CA Courtelary, 13"33.

DISQUE — Cadets A : 1. Hostettler
Christian , OL Chx-de-Fds, 38 m. 98.

DISQUE — Cadets B : 1. Domon
Jean-Paul, SFG Bassecourt, 23 m. 44.

POIDS — Actifs : 1. Guerdat Roland ,
SFG Bassecourt , 13 m. 84.

POIDS — Juniors : 1. Jenni Roland ,
Neuch.-Sports, 13 m. 54.

HAUTEUR — Actifs : 1. Guerdat
André, SFG Bassecourt , 1 m. 70.

HAUTEUR — Juniors : 1. Vorpe

Biaise, CA Courtelary, 1 m. 80 ; 2.
Schindler Patrick, CA Courtelary, 1 m.
75.

PERCHE — Actifs : 1. Jaton Jean-
Philippe, Lausanne-Sports, 4m. ; 2.
Leuba Rio, CEP, 4 m. (2e essai) ; 3.
Dick Serge, SFG Fontainemelon, 3 m.
80.

PERCHE — Cadets A : 1. Comte
Philippe, SFG Bassecourt , 3 m. 10.

SAUT LONGUEUR — Dames Acti-
ves : 1. Erard Claudine, CA Courte-
lary, 4 m. 89.

SAUT LONGUEUR — Juniors da-
mes : 1. Jeker Eliane, SFG Bassecourt ,
5 m. 49.

SAUT LONGUEUR — Cadettes A :
1. Rufenacht Franziska , GGB, 5 m.
25 ; 2. Erard Dominique, SFG Basse-
court , 4 m. 88.

SAUT LONGUEUR — Cadettes B :
1. Pedrazzi Marina , SFG St-Imier, 4
m. 40 ; 2. Tschan Silvia , SFG Saint-
Imier, 4 m. 25.

600 M. — Cadettes A : 1. Zbinden
Nadine , LAC Bienne, l'53"10.

600 M. — Cadettes B : 1. Feller M.
Christine, OL Chx-de-Fds, l'51"58 ; 2.
Charpie Sandrine, OL Chx-de-Fds, 1'
56"04.

600 M. — Ecolières : 1. Marchand
Anne, CA Courtelary, 2'00"22 ; 2. Dau-
court Chantai , LAC Bienne, 2'01"37.

LONGUEUR — Cadets A : 1. Nieder-
hauser Fabien, CA Moutier, 5 m. 87 ;
2. Rohrer Roger , SFG St-Imier, 5 m. 71.

LONGUEUR — Cadets B : 1. Zwah-
len Claude, SFG St-Imier, 5 m. 74.

POIDS — Cadets A : 1. Hostettler
Christian, Ol. Chx-de-Fonds, 13 m. 96.

POIDS — Cadets B : 1. Beuchat
Alain, CEP Cortaillod , 12 m. 92.

JAVELOT — Actifs : 1. Moser
John, SFG St-Imier, 47 m. 48.

JAVELOT — Juniors : 1. Schindler
Patrick, CA Courtelary, 53 m. 18.

JAVELOT — Juniors dames : 1. Bur-
gunder Gabrielle, STB, 22 m. 30.

3000 M. — Actifs : 1. Warembourg
André , OL Chx-de-Fds, 8'43"79.

3000 M. — Juniors : 1. Haid Peter,
LSV Biel , 9'29"82.

3000 M. — Cadets A : 1. Gerber
Stéphane , SFG Vicques, 9'40"26 ; 2.
Cortat Daniel , SFG Bassecourt , 9'47"
48.

200 M. — Dames : 1. Tschan Silvia,
SFG St-Imier, 28"60.

200 M. — Hommes, lre série : 1.
Steinemann Philippe, CA Courtelary,
23"98 ; 2. Jubin Alain, SFG Bassecourt ,
24"03 ; 3. Widmer André, CA Courtela-
ry, 24"38. :,

1000 M. — Cadets A : 1. Furst René ,
TV Morat , 2'41"98.

1000 M. — Cadets B : 2. Tissot Johny,
CA Courtelary, 3'07"27 ; 2. Béguelin
Daniel , LAC Bienne, 2'55"27.

1000 M. — Juniors : 1. Stoos Rolf ,
LSV Biel, 2'41"66.

J.-C. BERING BATTU PAR EGENTER
Course de côte automobile d'Oberhailau

Le Thurgovien Markus Hotz , pra-
ti quemnet assuré du titre national
en catégorie course, a réalisé le meil-
leur temps de la course de côte
d'Oberhailau. Principaux résultats :

Tourisme de série : 1. Hans Egen-
ter (Mûri), Chevrolet-Camaro, 3'18"
38; 2. Jean-Claude Bering (La Chx-
de-Fonds), Triumph Dolomite, 3'22"
88 ; 3. Kurt Schneiter (Heimberg),
Triumph Dolomite, 3'22"88.

Tourisme : 1. Armin Koenig (Eich-
berg), BMW, 3'15"23 ; 2. Wolfgang
Dietrich (Neuchausen), VW-Scirocco,
3'22"53 ; 3. Edi Taveri (Horgen),
Mazda , 3'27"56.

Grand tourisme de série : 1. Mar-
kus Leuenberger (Langenthal), Pors-

che, 3'07"95. — Grand tourisme : 1.
Angelo Pallavicini (Dietikon), Pors-
che, 3'00"63. — Voitures de produc-
tion spéciale : 1. Edi Brandenberger
(Bâle), Porsche, 2'55"62.

Sport : 1. Eugen Straehl (Leim-
bach), March , 2'44"18 ; 2. Harry Blu-
mer (Niederurnen), Sauber, 2'44"61 ;
3. Walter Baltisser (Zweidlen), Osel-
la, 2'46"19.

Course : formule super-V, 1. Hans-
Werner Maier (Zurich), Lola, 2'58"
37. — Formule 3 :  L ' Fritz Strau-
mann (Breitenbach), Chevron, 2'54"
05. — Jusqu 'à 1600 ce : 1. Max Gei-
ser (Zurich), Horag. — Formule 2 :
1. Markus Hotz (Sulgen), March, 2'
37"33.

Vincent Jacot, La Chaux-de-Fonds, en piste
En vue des championnats d'Europe juniors d'athlétisme, en URSS

Bien que cinq juniors seulement aient atteint les limites, la Fédération suisse
d'athlétisme a finalement retenu treize juniors qu'elle déléguera aux championnats
d'Europe de Donetsk (URSS, Ukraine). Parmi ceux-ci le Chaux-de-Fonnier Vin-
cent Jacot est certainement le plus inattendu des participants en figurant parmi
les cinq qui ont satisfait aux limites qualificatives. Le sociétaire de l'Olympic a
d'autant plus de mérite qu'il sera le seul de 18 ans à participer à une épreuve
individuelle. On comprendra encore mieux la satisfaction du junior Jacot lors-
qu'on sait que ces championnats européens se disputent tous les deux ans et que
les natifs de 1959 n'avaient que cette occasion à saisir. C'est donc une importante

expérience que vivra ce jeune Chaux-de-Fonnier au contact des meilleurs
juniors européens.

Vincent Jacot et P ierre Delèze (Sion).

OBJECTIFS ATTEINTS
Lorsqu 'il apprit en novembre der-

nier que la FSA déléguerait une équipe
juniors aux championnats du monde
de cross, Vincent Jacot décida de tenter
sa chance de figurer parmi les cinq
sélectionnés. Il l'ut sans contestation
le deuxième Suisse de la saison et
participa à cette course mondiale à
Dusseldorf. Le premier objectif était
atteint.

Lorsqu'on se montre surpris sur sa
métamorphose du mois de juillet , Vin-
cent Jacot s'explique : « Dès la reprise
sur piste j' ai battu mon record , et au
début de la saison je luttais presque à
égalité avec le champion suisse juniors
du 3000 m., Tschopp (Liestal), puis au
début mai , une angine m'a retenu une
semaine au lit avec passablement de

fièvre. La reprise fut  laborieuse et,
dans la période mai-juin, mon objectif
principal fut d'assurer ma promotion
scolaire. Je faisais donc très logique-
ment passer l'entraînement après les
impératifs de mes études. Ce deuxiè-
me et primordial objectif atteint , j' ai
consacré mes vacances à m'entraîner
à Pouillerel et sur les sentiers du
Doubs en alternance avec le repos.
Très logiquement je me suis trouvé
en excellente condition le 20 juillet ,
date que nous avions prévue afin de
décrocher mon billet pour l'URSS. »

Il n'en demeure pas moins qu 'une
progression de 26 secondes en moins
d'un an , comme celle de Vincent Jacot
a quelque chose de spectaculaire. Tou-
tefois le junior chaux-de-fonnier n'est
pas très satisfait de sa progression sur
5000 mètres où il s'estime capable de
faire nettement mieux, mais les occa-
sions furent rares et lorsqu'il s'aligna
sur cette distance ce ne fut jamais la
« bonne course ».

Avec son temps de 8'18"9, Vincent
Jacot occupe un rang avancé dans la
hiérarchie cantonale à la table de co-
tation. En effet , seuls le champion suis-
se J.-P. Egger et l'ex-champion suisse
Willy Aubry le précèdent avec respec-
tivement 1051 points et 948, contre
923 pour son 3000 mètres.

VERS UNE QUALIFICATION
DIFFICILE

Satisfait de faire partie de la délé-
gation suisse à Donetsk, Vincent Jacot
a pris connaissance des performances
chronométriques de ses adversairse. Il
s'est donc préparé sérieusement dans
les Montagnes neuchâteloises et ten-
tera d'améliorer son record si les con-
ditions de la course le permettent.

Toutefois sa tâche s'avère d'ores et
déjà difficile quant à sa qualification
pour la finale de dimanche. Voici les
principaux participants du 3000 m. avec
leurs références chronométriques : Fin-
lande : Paunonen 7'43"2 ; Angleterre :
Espir , 8'09"2 et Morton 8'13"4 ; France :
Brosseau , 8'14"4 ; Tchécoslovaquie :
Visnicky, 8'18"6 ; Hollande : Houst-
veen, 8'21"4 ; Autriche : Konrad , 8'06"
2 ; Bulgarie : Ignatov, 8'08" ; Portugal :
Campos, 8'16"2 ; Espagne : Abascal , 8'
10"4 et Sastre, 8'24" ; RDA: Kunze, 7'
56"2 ; Danemark : Hjort , 8'29"9 ; Suis-
se : Delève, 8'02"5 (choisira sur place
entre 3000 et 1500 m.). L'Allemagne,
l'URSS. l'Italie, la Suède, la Belgique
et la Hongrie n 'ont pas encore fait
connaître leurs représentants.

LES CHANCES HELVÉTIQUES
Le Sédunois Pierre Delèze (1500 ou

3000) est un sérieux candidat à une
médaille, derrière l'inaccessible Fin-
landais Paunonen. Graenicher, avec son
récent record national du saut en hau-
teur, sera également un prétendant au
podium , quoique dans cette discipline
particulièrement , la valeur n'attend pas
le nombre des années. Le Bâlois Dal-
hauser s'est repris dimanche mais sa
tâche sera difficile. Félix Boehni sera
lui , un candidat à la victoire au saut
à la perche si l'on tient compte qu'il
avait remporté une médaille il y a
deux ans à Athènes. U pourrait être
accroché par le Bulgare Tarev inscrit
avec 5 m. 20. Werndli , sur 200 m.
accédera peut-être à la demi-finale.
Rohner a , lui aussi , une chance d'ac-
céder à la demi-finale du 110 m. haies.
Kurt Wenger , au décathlon , tentera
d'améliorer son record mais sans chan-
ce de médaille. Au javelot , Stierli a
connu la clémence des sélectionneurs,
car ses dernières performances étaient
très éloignées de ses 70 m. 38 du début
juin ; un sérieux sursaut de sa part sera
nécessaire à Donetsk. Seule Suissesse
engagée dans le pentathlon , Gaby
Meier , avec 3998 points , a des chances
de bien figurer au classement final.
Quant au 4 x 100 m. (Humbert-Wernd-
li - Hâberli - Beugger), s'il améliore sa
performance de 40"77 , il pourrait dé-
crocher une place en finale. Pic

La Chaux-de-Fonds - CSKA Moscou
Ce soir, sur la alace des Mélèzes

Le gardien Nagel va au-devant d' une soirée d i f f i c i l e .

Les Chaux-de-Fonniers, avant leur départ pour l'Allemagne, vont livrer
un dernier match international devant leur fidèle public. L'adversaire
est de marque puisqu'il s'agit des joueurs du CSKA Moscou. Si l'on se
souvient de la valeur du spectacle de l'année dernière — surtout de la
part des Soviétiques — il est certain que tous les amateurs de beau
hockey sur glace se donneront rendez-vous à La Chaux-de-Fonds. Pré-
cisons encore que pour cette occasion Moscou annonce les onze interna-
tionaux suivants : Lutschenko, Babinov , Gusev, Michhailov, Petrov,
Scharlamov, Schluktov, Kaputsin, Alexandrov, Popov et sui'tout Bal-
deris, meilleur joueur des derniers championnats du monde. Chez les
Chaux-de-Fonniers on alignera, sous la nouvelle direction de Francis
Blank , les hommes les plus capables, exception faite de Sgualdo et de

T. Neininger toujours indisponibles. Du beau sport en vue.



À VENDRE A BÔLE

situation tranquille , vue

appartement
plaisant de
4 pièces

avec garage, dans immeuble de
6 appartements.

Prix de vente : Fr. 130.000 —
y compris garage.

S'adres. à Fiduciaire et Gérances
BRUNO MULLER, NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 83 83

NOUS ENGAGEONS

DÉCOLLETEURS-
METTEURS EN TRAIN

sur TORNOS M 10 - M 32

Faire offres à WERMEILLE & CO SA
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 25 25

À VENDRE OU À LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS
au centre de la ville ¦— 2 étages de 200 m2 chacun + dépendances.

S'adresser : Avenue Léopold-Robert 94 - Téléphone (039) 22 25 32.

LES PIERRETTES S.A.
USINE DE MÉCANIQUE
Pierre Holding S.A.
DÉSIRE ENGAGER :

mécaniciens
DE PRÉCISION PORTEURS DU CFC, QUELQUES
ANNÉES D'EXPÉRIENCE INDUSTRIELLE

aides-mécaniciens-
magasiniers
FAIRE OFFRES AVEC CURRICULUM VITAE À :
LES PIERRETTES S.A. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 105.
TÉL. (039) 23 27 89.

jSK¦W©
ENGAGEONS pour tout de suite

OUVRIER
parlant français et allemand pour notre département
LAMES DE SCIES
Travail assuré, varié et indépendant.
Age maximum : 50 ans.
JOËL GEISER & FILS
2615 SONVILIER - Tél. (039) 41 35 95

Groupement des fabriques de fournitures
ENTREPRISES AFFILIÉES À ÉBAUCHES S. A.

NEUCHÂTEL

Dans le cadre de notre groupe de développement de produits électro-
niques, nous cherchons un

ingénieur EPF ou ETS
chef de laboratoire
capable par ses connaissances en électronique de prendre la responsa-
bilité de notre laboratoire de résonateurs à quartz.

Le candidat devra être à même de diriger une équipe de laborants et
pouvoir justifier de quelques années d'expérience dans l'industrie.

Des notions d'anglais et d'allemand sont nécessaires.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, à

GROUPEMENT DES FABRIQUES DE FOURNITURES
Ruelle Vaucher 22
2000 NEUCHATEL

FUTURES MAMANS
vous qui songez au bien-être de votre enfant ,

inscrivez-vous à l'un des cours

soins à la mère et à l'enfant
organisés par la CROIX-ROUGE SUISSE

avec le concours d'une infirmière-monitrice diplômée

Ils auront lieu les lundis et jeudis : du 25 août au
15 septembre et du 6 octobre au 27 octobre

(7 leçons de 2 heures)

de 20 h. à 22 h., au Centre paroissial des Forges
Forges 14

Finance : Fr. 40.— par personne ; Fr. 45.— par couple
Les inscriptions sont prises par le secrétariat, Sophie-
Mairet 28, tél. (039) 22 22 89, de 7 h. 30 à 11 h. 30.
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»Flint-
je l'aime un peu plus

fous les jours.«
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Tabacs spécialement sélectionnés
pour leur légèreté.

Flint: la cigarette vraiment légère.

i Soyez fort: Fumez léger. i

I Nous signalons aux parents I !
I que le directeur se tient à leur I i
I entière disposition pour tous ren- I j
I seignements complémentaires en I !
I vue de la rentrée scolaire d'au- |
I tomne. Réception sur rendez-vous B

l'après-midi dès le 16 août.

1 Bénédict 1
Serre 15

I Tél. (039) 23 66 66 ou (038) 25 29 81

À LOUER

appartements
de 2 pièces, avec balcon, dans immeuble
tout confort. Situation, rue de l'Helvétie
22. Libres le ler novembre 1977.

appartements
de 3 pièces, avec balcon, dans immeuble
tout confort. Situation, rue de l'Helvétie
22. Libre le ler novembre 1977.

S'adresser à l'Etude de Me André Hanni ,
Avenue Léopold-Robert 88 a, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 55.

À VENDRE À
CORCELLES-CORMONDRECHE

villa
ancienne

DE DEUX APPARTEMENTS

de 6 pièces, dépendances, chauf-
fage central , jardin.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S. A.
Tél. (038) 31 31 55
Avenue Fornachon 29
2034 PESEUX

BRADERIE
Pour restaurants et commerçants

à vendre tables et bancs
Pour adresse : MAISON VON BERGEN.
Prendre rendez-vous par tél. au (039)
Ofi fil C1



Hockey sur glace

Coupe Thurn et Taxis
A Fussen : CSCA Moscou - Sonp

Kladno 4-2 (3-0, 0-2, 1-0). — CLAS-
SEMENT : 1. Pologne 6 matchs et 8
points ; 2. CSCA Moscou 3 et 6 ; 3.
Sonp Kladno 4 et 6 ; 4. Fussen 3 et 2 ;
5. Bad Nauheim 1 et 0 ; 6. La Chaux-
de-Fonds 2 et 0 ; 7. Riessersee 3 et 0.

Médaille suisse, après 43 ans cTaf fente !
Surprise aux championnats d'Europe de natation en Suède

Pour la Suisse, la journée de lundi sera à marquer d'une pierre blanche :
pour la première fois depuis 43 ans, une médaille a été obtenue au niveau
des championnats d'Europe, disputés en Suède, grâce à la jeune Bernoise
Renate Baur (15 ans), qui a pris la 3e place de la compétition de natation
artistique. En 1934, le Bernois Edgar Siegrist avait été 3e du 100 m. dos.

AUTRE SUCCÈS EN VUE
Renate Baur , déjà 3e après les fi-

gures imposées, s'est mise en évi-
dence lors de son programme libre
où elle a obtenu le 2e meilleur total.
La compétition s'est déroulée à Naes-
sjoe, à 40 km. au sud de Joenkoe-
ping. Elle a confirmé la suprématie
actuelle de la Britannique Jacqueli-
ne Cox. Cette dernière s'est révélée
la plus brillante aussi bien dans les
imposées que dans les libres.

Renate Baur , qui a menacé de
2,9 points la Hollandaise Marijke
Engelen, peut espérer d'autres lau-
riers puisqu'on duo (avec Liselotte
Meyer) et par groupes elle figure en
3e position après les figures impo-
sées. Résultats :

Natation artistique, épreuve indi-
viduelle, dames, classement final :
1. Jacqueline Cox (GB) 157,63 p. ;
2. Marijke Engelen (Ho) 143,32 ; 3.
Renate Baur (S) 140,42 ; 4. Béate j
Maeckle (RFA) 124;88 ; 5. Kerstin
Ekelow (Sue) 118,35 ; 6. Kristin Ter-
land (Nor) 105,75. >¦

Victoire allemande
en plongeon

Aux championnats d'Europe de
Joenkoeping (Suède), l'Allemand de
l'Est Falk Hoffmann a remporté le
premier titre 1977, celui du plongeon
au tremplin. C'est la première fois
que cet étudiant en chimie de 24 ans
s'impose à ce niveau après avoir été
classé 4e aux JO de Montréal.

Après avoir présenté un program-
me parfait , Hoffmann a pu résisté
à l'Italien Franco Cagnotto. A 30
ans, Cagnotto a une nouvelle fois
échoué au poteau après avoir raté
un plongeon lors des figures impo-
sées de samedi. Il avait déjà été 2e
aux JO de 1972 et 1976 et aux cham-
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pionnats d'Europe de 1974. Résul-
tats :

Messieurs, tremplin, classement fi-
nal : 1. Falk Hoffmann (RDA) 592 ,20
p. ; 2. Franco Cagnotto (It) 572,70 ;
3. Alexandre Kosenkov (URSS)
536 .67 ; 4. Stefan Korsten (RFA)
526.68 ; 5. Norbert Huda (RFA)
521,61 ; 6. Mats Lindberg (Sue)
500,73.

Dames, tremplin de haut vol, po-

sitions après 5 des 8 plongeons :
1. Elena Waizechowskaja (URSS)
217 ,11 ; 2. Ildiko Kelimen (Hon)
201,24 ; 3. Margrit Schoepke (RDA)
191,52.

Autres résidtats
Au programme de cette 2e jour-

née, il y avait également du water-
polo. Dans le groupe A, seule la
Hongrie est invaincue après deux
tours. Championne olympique, la
formation magyare a battu l'URSS,
championne du monde, par 7-5 avant
de dominer encore la Yougoslavie
(4-3). Dans le groupe B, à Falkoping,
la Tchécoslovaquie a consolidé sa
première place en battant la Gran-
de-Bretagne par 9-2.

Finales des championnats jurassiens de tennis à Mont-Soleil
Samedi et dimanche prochains 20 et 21 août, près de Saint-lmier

C'est au Tennis-Club de Mont-Soleil , qu 'échoit cette année l'organisation des fina-
les des championnats jurassiens de tennis. Cette manifestation se déroulera le
week-end prochain à Mont-Soleil. Un week-end quelque peu avancé puisque ven-
dredi soir déjà à 17 h. précises, se disputeront deux finales, celles des juniors
filles II qui verra aux prises Mlle Romerio du Tennis-Club Mont-Soleil et Mlle
Nagels de Saignelégier ct celle des junio rs garçons III , qui opposera Babey de

Delémont à Nagels de Saignelégier.

DÈS 8 H. 30
La journée de samedi débutera à

8 h. 30, par les quarts de finale du
Simple messieurs. A 11 h., finale ju-
niors Filles III et finale juniors gar-
çons II. Dans cette dernière finale ,
Mario Castiglioni du Tennis-Club local
mettra tout en œuvre pour conquérir
le titre devant Siegenthaler de Cour-
rendlin. On remettra ça aux environs
de 13 h., avec au programme les finales
filles I et garçons I. Ces deux matchs
seront suivis des demi-finales du Dou-
ble messieurs, qui précéderont les demi-
finales du Simple messieurs, seniors.
Enfin , à 17 h. 30 auront lieu les demi-
finales du Simple messieurs. Comme
on le voit la journée de samedi , com-
porte un progz-amme particulièrement

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

chargé, mais et pour autant que le
temps se montre propice, il ne fait
pas de doute, que les horaires seront
respectés.

FINALES LE DIMANCHE
Véritable apothéose de ces joutes ju-

rassiennes de tennis dimanche. L'ultime
journée étant réservée exclusivement
aux finales. Trois d'entre elles se joue-
ront le matin à partir de 9 h. Nous au-
rons tout d'abord la finale simple mes-
sieurs, seniors. Puis la finale du double
dames, laquelle sera suivie de celle
du simple messieurs, D.

Reprise à 13 h. avec la finale du
Double messieurs. Après quoi, Mmes
Hurlimann et Meister de Delémont se
disputeront la suprématie dans la fina-
le du Simple dames. Clou de ces cham-
pionnats jurassiens de tennis, la finale
du Simple messieurs débutera à 16 h.

Les challenges et coupes mis en com-
pétition à l'occasion de des champion-

nats jurassiens, ont été mis à dispo-
sition par le Groupement jurassien des
clubs de tennis, et par MM. S. Alle-
mann , G. Frey, H. Morini , F. Schaublin ,
ainsi que par Kummer Frères.

ACCÈS FACILE
Les places de parc pour voitures à

proximité des courts, étant très limi-
tées, les organisateurs prient les per-
sonnes qui se rendront à Mont-Soleil
de bien vouloir utiliser la funiculaire.
D'avance, ils remercient chacun de sa
compréhension. D'autre part , les spec-
tateurs , qui nous voulons l'espérer, se
rendront nombreux samedi et diman-
che autour des courts pour voir à
l'œuvre les meilleures raquettes du
Jura et cela dans le merveilleux décor
que leur offre la splendide station
de Mont-Soleil , auront la possibilité
de se restaurer sur place.

En souhaitant que le beau temps
tiennent fidèle compagnie aux organi-
sateurs , durant tout le week-end pro-
chain , ce qui évitera le renvoi de la
manifestation au week-end suivant ,
avec les désagréments que cela com-
porte toujours , il ne reste plus qu'à
souhaiter une réussite complète à ces
championnats jurassiens de tennis.

L. B.

Athlétisme

Sélection européenne
L'Association européenne d'athlétis-

me a communiqué, à Helsinki , la com-
position de l'équipe d'Europe pour la
première Coupe du monde, qui aura
lieu du 2 au 4 septembre, à Dusseldorf.
Chez les messieurs, les Soviétiques
viennent en majorité avec six athlètes,
devant les Polonais (5), tandis que chez
les dames, les Britanniques, avec cinq
sélectionnées, sont les plus nombreu-
ses.

Aucun athlète suisse, et ce n'est pas
une surprise, ne figure dans cette sé-
lection. A la longueur, c'est le You-
goslave Nenad Stekic qui a logique-
ment été retenu alors que la place de
remplaçant a été attribuée au Français
Jacques Rousseau. Ce dernier a été
préféré à Rolf Bernhard, lequel l'avait
pourtant battu lors de la finale B de
la Coupe d'Europe à Goeteborg.
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Tî  ̂ poftyouîself ggggjp?
Do ityourself, av. Léopold-Robert 79, au Marché Migros Le Locle et également au magasin de Tramelan

Le Service des sports de la Télé-
vision romande annonce les retrans-
missions suivantes pour la périod e
du 16 au 21 août :

AUJOURD'HUI : 17 h. 25 , nata-
tion, championnats d'Europe , en Eu-
rovision de Joenkoep ing (Suède). —
22 h. 20, natation, championnats
d'Europe, en d i f f é r é  de Joenkoe-
ping.

MERCREDI : 17 h. 25, natation,
championnats d'Europe, en Eurovi-
sion de Joenkoeping. — 22 h. 25,
natation, championnats d'Europe , en
d i f f é r é  de Joenkoeping.

VENDREDI : 17 h. 25, natation,
championnats d'Europe, en Eurovi-
sion de Joenkoeping. ¦— 21 h. 50 , na-
tation, championnats d'Europe , en
d i f f é r é  de Joenkoeping

SAMEDI : en alternance, 14 heu-
res, tennis, championnats suisses, en
direct de Carouge. — 17 h. 25, nata-
tion, championnats d'Europe , en Eu-
rovision de Joenkoeping. — 22 h. 15,
football , retransmission partielle et
d i f f é r é e  d' un match de ligue natio-
nale, re f le ts  f i lmés et résultats ; na-
tation, championnats d'Europe , en
di f f é ré  de Joenkoeping.

D I M A N C H E  : 10 h. 30, tennis,
championnats suisses, f inale  simple
dames, en direct de Carouge. — 15
h. 30, tennis, championnats suisses ,
f inale simple messieurs, en direct
de Carouge. — 19 h. 05, Les-actua-
lités sportives , résultats et re f l e t s
f i lmés. — 22 h. 35, natation, cham-
pionnats d'Europe , en d i f f é r é  de
Joenkoeping.
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[Dans'la plus grande^exposition 
de jubilé en Suisse vous entrez sans aucune¦ obligation. Vous y reVuëniez "ne joule dlidéw.. ,V^

LA FÉDÉRATION DES PAROISSES RÉFORMÉES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche une

employée
d'administration
capable de travailler de façon indépendante.
36 à 40 heures par semaine. Horaire à convenir.

Faire offres à l'Etude André Perret, Av. Léopold-
Robert 73, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 45 25.

À LOUER pour tout de suite,

quartier Est
7e étage de 4 chambres, hall, cuisine,

: salle de bain , chauffage central général
i et eau chaude, service de conciergerie,

machine à laver. Prix mensuel fr. 516.—
charges comprises.

: S'adresser Gérance KUENZER , Parc 6,
• tél. (039) 23 90 78.

À LOUER

studios
meublés et non meublés, dans immeuble
tout confort. Libres tout de suite ou i
convenir.
Situation : Confédération 29.
S'adresser à l'Etude André Hanni , Avenue
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

À LOUER pour le ler janvier 1978 ,
dans immeuble HLM, Biaise-Cendrars 7

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort , WC-bain, cave. Loyer 257
francs, toutes charges et taxe Coditel
comprises.

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

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD

XGESTiFIN SA
A LOUER à partir du ler septembre ou
date à convenir

bel appartement
de 4 72 pièces, dépendances, tout confort.
Loyer Fr. 425.—, machine à laver le lin-
ge et séchoir y compris. Tél. (039)
23 96 31, Nord 135, porte 6.

À LOUER À TRAMELAN

un appartement
de 3 pièces

avec confort. Etat de neuf.
Prix : Fr. 316.— + charges.

Pour visiter : tél. (039) 51 10 44.

À LOUER
pour date à convenir

rue du Parc 77

appartement
de 4 pièces, cuisine, WC, chauffage gé-
néral par calorifère à mazout.
S'adresser : Fiduciaire KUBLER &
HUOT, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 20 16.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

« L'Impartial

>T-T\ FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.

PORTES-OUVERTES
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BIENVENUE A NOTRE SUCCURSALE

DE CORGEMONT

Le SAMEDI 20 AOUT 1977 de 08. 00 h. à 11. 30 h.

RENTREE DES CLASSES
* Ce n'est pas plus cher et c'est bien mieux chez le spécialiste

Librairie O^Qf t̂lCnà Papeterie
Rue de la Serre 66 LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 33

EN V E D E T T E : classeurs en celloderme, format A 4, 2 anneaux, Fr. 2.95
rouleaux de papier pour couvertures, le rouleau Fr. 1.50, 3 rouleaux pour Fr. 4.-
Petit Larousse illustré, édition 1978, Fr. 33.-

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

i ̂** i
1 CREDIT SUISSE

Emprunt 4%% 1977-89 de fr. 100 000000
Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 43/4%
1965—77, série X, de fr. 20 000 000 venant à échéance le 15 sep-
tembre 1977 (anciennement Crédit Foncier Suisse), ainsi que pour
s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opérations
à long terme , notre Banque émet ,

du 16 au 22 août 1977, à midi

un emprunt aux conditions suivantes:

Durée au maximum 12 ans

Possibilité de 101 % de la valeur nominale le 15 septembre 1985
remboursement 100V2% de la valeur nominale le 15 septembre 1986
anticipé e 100 % de lavaleur nominale dès le 15 septembre 1987

Prix d'émission 100%

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Coupons annuels au 15 septembre

Libération au 15 septembre 1977
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle. Genève. Berne. Lausanne.

Neuchâtel et St-Gall

Numéro de valeur 50235

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais
les demandes de conversion et de souscription contre espèces
et tiendront les bulletins de conversion et de souscription à la
disposition des intéressés.

ft
CRÉDIT SUISSE



Point de vue
Réhabiliter l'image
C'est ce que propose de faire,

pour antenne deux, une équipe réu-
nie par Armand Jammot, dans un
nouveau magazine mensuel tout
simplement intitulé « Voir ». Il y a
quelque chose de paradoxal dans
cette intention, puisque la télévision
est surtout formée d'images, et de
sons certes. Mais à force de trans-
former les affrontements entre in-
vités qui parlent en spectacle, don-
nant ainsi la primauté aux visages
et aux mots, en une sorte de radio
filmée (même si le mot seul est
assez différent du mot associé à
un visage), on en est venu à perdre
l'image dans la facilité et la déma-
gogie. Mais peut-être de telles
émissions donnent-elles de bons
sondages, ce qui expliquerait leur
nombre ?

Les équipes TV auraient-elles
perdu le sens de l'image ? C'est
assez probable. Est-il nécessaire,
pour la réhabiliter , de supprimer
le mot tout en conservant des bruits
et souvent une musique de fond ?
Pas forcément .

Une suite d'images peut évoquer
un événement, un personnage. Elle
ne fournit pas tellement d'explica-
tions, surtout s'il entre dans le mon-
tage une sorte de complaisance
presque narcissique pour l'image
seule. On peut certes prendre plai-
sir à un petit montage humoristique
sur le Tour de France, aux mou-
vements d'un maître japonais qui
donne une leçon sur les flancs d'un
volcan , à des vertiges d'acrobatie
aérienne, aux gestes d'un groupe de
danseurs américains qui semblent
se mouvoir au ralenti alors qu 'ils
sont filmés à vitesse normale. Cela
fonctionne bien si la durée n'est
pas trop longue. Mais quand des
travellins latéraux entrecoupés de
photos fixes suivent un acrobate sur
son cheval et que les images se
répètent, l'ennui s'installe. Il y a
une durée maximale à ne pas dé-
passer. La concision est une des
dimensions indispensables au visuel
pur.

On peut très bien fournir certai-
nes informations par des images et
des sons seulement, par exemple à
propos d'une prison danoise ou l'on
s'efforce de permettre aux détenus
d'accomplir tous les gestes des gens
libres pour préparer leur réadap-
tation. Mais le mot — en direct ou
sous forme de commentaire — se
met alors à manquer si la curiosité
est assez aiguisée pour vouloir en
savoir davantage sur l'expérience,
succès ou échec. L'information se
passe assez difficilement du mot.

Et l'on sombre dans une déplai-
sante gratuité si l'on intitule un
sujet « Tout Marrakech danse »
quan d on croit assister à un festival
sur le thème du mariage et qu'ap-
paraissent tout à coup des groupes
d'acrobates , que de très beaux ges-
tes d'ai'tisans viennent ponctuer une
manifestation folklorique. L'esthéti-
que seule ne peut pas justifier le
« Coq-à-1'âne ».

Réhabiliter l'image ? Il est regret-
table que ce soit devenu nécessaire.
Mais encore ne faut-il pas s'en ser-
vir comme de complaisants narcis-
ses...

Freddy LANDRY

Sélection de mardi
TVR
20.20 - 21.20 Splendeurs et Misè-

res des Courtisanes. D'a-
près l'œuvre de Honoré
de Balzac. Huitième épi-
sode.

Vautrin croyait avoir gagné la
partie.

Trop tard ! Camusot a fait venu-
Lucien dans son cabinet. Et celui-ci,
tout de suite, s'est effondré devant
le juge. Il a avoué et la machination
montée par Herrera et la véritable
identité de celui-ci : Carlos Herrera
est bien Jacques Collin , le forçat
évadé du bagne de Toulon. Camu-
sot, presque surpris d'une victoire
remportée sans lutte, fait signer à
Lucien la déposition où celui-ci a
trahi son protecteur.

Lucien, anéanti, est reconduit
dans son cachot, tandis que, dans le
sien, « Trompe-la-Mort » exulte. Il
ne sait pas que tout est perdu.

Non ! Peut-être tout n'est-il pas
encore perdu : Mme de Serizy ob-
tient une audience de Camusot et
là, dans le cabinet , elle s'empare
de la confession de Lucien et la
brûle. Une nouvelle pression est
faite sur Camusot pour qu'il « ou-
blie » tout ce qu'il a appris... Le
juge se laisse convaincre et donne
l'ordre de libérer Lucien...

A 2
19.30 - 22.40 «Les dossiers de l'é-

cran» : «La Cécilia» 1975.
Un film de Jean-Louis
Comolli.

Mil huit cent nonante. L'Empe-
reur du Brésil Dom Pedro II, au
cours d'un voyage en Europe, ren-

A la Télévision romande, à 21 h. 20 : Les grandes batailles du passé
Tannenberg. (Photo TV suisse)

contre l'anarchiste Giovanni Rossi.
Il lui offre des terres au Brésil
pour y installer une commune anar-
chiste.

Le groupe de Rossi s'installe dans
le sud du Brésil pour constituer la
colonie « Cécilia » : paysans, ou-
vriers, artisans, intellectuels et
Olimpia , l'infirmière. Dans un pre-
mier temps qui est celui de la con-

quête et de l'enthousiasme, les con-
tradictions entre intellectuels et ma-
nuels, illettrés et savants, se lais-
sent oublier. Les citadins se mettent
à l'école des paysans. On défriche,
laboure, sème. On construit la mai-
son commune. Pas d'ordres, pas de
contraintes. On respecte la liberté
de chacun, on assure l'égalité de
tous... Mais la dépendance économi-

que de la colonie existe : au maga-
sin de la fazenda voisine, il faut en
effet acheter vivres, semences, ou-
tils. Vendre les récoltes aussi , tou-
jours au prix fixé par l'acheteur.
Puis arrivent d'Italie lettres, jour-
naux, critiques violentes : Rossi veut
s'expliquer. Il repart pour l'Italie, y
multiplie les conférences. Il n'entend
pas limiter l'expérience aux dix
premiers colons, mais l'étendre au
plus grand nombre possible. Avec
l'intention aussi d'affronter le diffi-
cile problème de l'intégration des
familles car elles sont pour Rossi le
point de résistance principal à une
vie communautaire.

FR 3
19.30 - 21.00 La poussière, la su-

eur et la poudre. Un film
de Dick Richards.

Un jeune adolescent , Ben, décide
de quitter sa mère et de partir
vers le Nord avec des hommes
chargés de conduire un troupeau
de vaches. Ben veut devenir cow-
boy...

Ce convoi connaît bien des mésa-
ventures : tentative de vol de va-
ches — les responsables sont tués
sans pitié —¦ puis vol des chevaux
des cavaliers. Mais les voleurs ne
profitent pas bien longtemps de leur
butin...

Le passage du désert est pénible,
tant pour le troupeau que pour les
hommes. Soudain , une terre plus
accueillante et de l'eau vont faire
la joie du convoi. Cet endroit ap-
partient , malheureusement, à un ri-
che propriétaire résolu à faire payer
très cher le droit d'en profiter...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.20 Point de mire
17.25 Natation

Championnats d'Europe. En Eurovision de Jon-
kôping (Suède).

18.25 Télé journal
Présentation des programmes

18.35 Vacances-Jeunesse
Contes de la Rue Broca : La Fée du Robinet. —
Thomas et Léon : Le Loup. — Professeur Baltha-
sar : Ton Ami et ton Complice. — Pachyderm Sto-
ry : Les Eléphants magnétiques. — Céleri.

19.05 Un jour d'été
19.20 Crise

D'après le roman d'Henri Castillou. 4e épisode.
Feuilleton.

19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie.

20.20 Splendeurs et Misères des Courtisanes
8e épisode. Feuilleton. D'après l'œuvre d'Honoré
de Balzac.

21.20 Les grandes batailles du passé :
Tannenberg

22.20 Natation
Championnats d'Europe.

23.05 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 17.25 Natation
17.00 Pour les petits Championnats d'Euro-
17.30 Télévision scolaire pe. En Eurovision de
18.30 Téléjournal Jônkbping (Suède).
18.35 Histoire de l'art 19-50 Téléjournal
19.25 Fin de journée 20.00 Le vieux chêne
19.30 Point chaud Documentaire.
19.40 Sous le grand 20.15 Magazine régional

chapiteau Revue des événements
20.00 Téléjournal de la Suisse italienne.
20.20 CH Magazine 20.45 Téléjournal
21.05 Derrick 21.00 Un Giorno da Lconi
22.05 Téléjournal Film de guerre de.
22.15 Natation Nanni Loy.
22.45 Les programmes 22.55 Téléjournal

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

11.29 Les Tifins
11.30 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12.45 Anna Magnani spécial

1. Rome libérée. Avec : Anna Magnani - Marcello
Mastroianni. Musique : Ennio Morricone.

17.05 Pour la jeunesse
17.20 Les Mystères de l'Ouest

7. La Nuit de la Soucoupe volante. Série.
18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.47 Candide caméra; (20)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

5. Les Vikings : La découverte de l'Amérique.
20.35 Que fais-tu là Petula ?

Avec Petula Clark.
21.25 Les grandes expositions

Hommage à Corot.
21.55 TF 1 actualités

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

14.00 Le monde en guerre
12. Histoire de la Seconde Guerre mondiale : L'Ora-
ge de Flammes - Le Bombardement aérien de l'Al-
lemagne - Septembre 1939 - Avril 1944.

15.00 Aujourd'hui Madame
15.53 L'Homme à la Valise

6. Un Inconnu. Série.
16.42 La vie des insectes

Les insectes contre les insectes. Série.
17.08 Vacances animées
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long » .

18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre
39.00 Journal de l'A 2
19.32 La Cécilia

Un film de Jean-Louis Comolli. — Débat : Au
XIXe siècle, le rêve d'une société idéale.

22.40 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Poussière,

la Sueur et la Poudre
Un film de Dick Ri-
chards. Avec Gary
Grimes.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Chances de survie

Les moyens modernes
de sauvetage.

17.05 Pour les enfants
Le Loup et la Femme.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Top Ten New York

Divertissement musi-
cal.

21.00 Marathon
Téléfilm d'Eberhard
Schubert.

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.35 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

Série de dessins ani-
més.

18.45 Les Wombels
Série pour les petits.

19.00 Téléjournal
19.30 Der Gefangene

der Haifischinsel
(The Prisoner of Shark
Island).
Film américain de
John Ford avec Gloria
Stuart.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-actualités
22.45 Téléjournal

Les gueux au paradis
Comédie en 3 actes

de Gaston Marten et André Obey
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Ce soir à 20 h. 05

Le jour même du défilé de la Saint-
Nicolas, Boule, gros charcutier et ta-
vernier flamand , et Rietje, son compè-
re, le plus grand vadrouilleur du pays,
sont expédiés « ad patres » par un
malheureux accident de voiture. Us se
retrouvent dans le hall du « Grand
Empire » en réalité les portes de l'En-
fer. Les deux garnements se sont mis,
avec leurs bravades, dans de beaux
draps: ils ont attiré l'attention du duc
d'Albe, majordome de Lucifer. Mais
Boule et Rietje connaissent encore leur
Pater, et ils ont de bonnes jambes. Les
voilà qui sautent tout droit d'enfer en
paradis , sans passer par l'indispensable
purgatoire-

Une bonne et grosse farce flamande,
d'une truculente originalité, que les
auditeurs pourront capter, ce soir ! (sp)

INFORMATION RADIO

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Enzo Jannacci et Co.
13.30 Elixir , musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses cé-
lèbres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Revue souriante. 20.30
Musique légère. 21.00 Théâtre. 21.40
Ensembles italiens. 22.00 Troisième pa-
ge. 22.40 Pages de Mozart et Boccherini.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento

des spectacles et des concerts. 8.55
Bulletin de navigation. 9.00 Informa-
tions + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir. 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La musique et
vous. 10.05 La parole et vous. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

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

SUISSE ITALIENNE
Informat.-flash à 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30, 10.30. — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 12.00 Informa-
tions de midi.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
bleu, blanc, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.30 J'en fais
mon dessert. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.05 Adolphe (7). 16.15 Rétro 33-45-
78. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
La Suisse des voies étroites. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.05 Les Gueux au
Paradis. 22.05 Permission de minuit.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Jazz-CRPLF. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique au pluriel.
Rêve de Valse. 20.30 Vient de paraî-
tre. 22.00 La Tribune internationale des
compositeurs. 22.30 Chrno-Rythmes.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Chants du Levant. 14.45 Lecture.
15.00 Extrait du Trouvère, Verdi. 16.05
Musique pour un hôte: M. Hostettler.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.00 Journal
de la musique populaire. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Raretés musicales espa-
gnoles.
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ASCARA Roll-on B 

SIGNAL Fluor à 80 g Liquid-Lipshiner H- 

1.80 3^0 1SÔ||

g% Hairspray KLEENEX Boutique H 
| d\ REXONA Seifen/ ALLURELLE Gesichtstucher/
5 savons/saponetteà140 g d'ELNETT 155 g tissusfaciaux/fazzoletti

C H EZ .J EA N|N E.
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

Fermé du 16 au 31 août
pour cause vacances

RÉOUVERTURE AU ler SEPTEMBRE

CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

AUX POCHETTES
écrevisses

Coupe-Brushing
Infra-rouge
Teinture-permanente

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

Uli Commune des
|B|| Geneveys-sur-Coffrane™ A VENDRE

66 VANTAUX DE FENÊTRES

Dimensions hors-cadre : 183 X 129 Hr. cm.
Vide de lumière : 168 X 112 Hr. cm.
Construction bois - métal (aluminium extérieur)
Epaisseur totale : 68 mm.
Avec verre isolant
Poids d'un vantail : 75 kg. environ
En parfait état
Prix : Fr. 300.— la pièce

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Diiy>
Biancolin, architecte, 2053 CERNIER, téléphone (038)
53 29 73.

Conseil communal
12 août 1977

FABRIQUE DE CADRANS de La Chaux-de-Fonds

cherche

poseur
d'appliques
polisseur
aide-mécanicien
Entrée en fonction : à convenir.

Les candidats désireux d'assumer par la suite la res-
ponsabilité d'un groupe de production voudront bien
adresser leurs offres de services sous chiffre P 28 -
130506, à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

y 4f rm\m!F mltïm t̂ BKPT V̂

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir :

mécaniciens de précision
et

manœuvres
pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offre ou se présenter à

UNIVERSO S. A. No 30
Rue du Locle 30
Tél. (039) 26 06 06
2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour fin septembre

appartement HLM
4 pièces, tout confort. Quartier Charles-
Naine.
Tél. (039) 26 81 00.

À LOUER pour le ler novembre

APPARTEMENT
de 3 pièces, douche, chauffage par étage.
Ensoleillé, ler étage. Quartier sud-ouest.
Ecrire sous chiffre FE 16458, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER pour tout de suite

Jardinière 137
très bel appartement de 3 chambres,
cuisine, salle de bain , balcon , chauffage
central général, conciergerie, machine à
laver. Prix mensuel fr. 445.—, charges
comprises.

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, RUE DU LOCLE

STUDIO
WC-bain, tout confort, loyer Fr. 312,50.

4 PIÈCES
WC-bain , balcon, tout confort ,
Loyer fr. 573,50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
GARAGE à disposition, loyer Fr. 90.—.

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

À LOUER tout de suite ou date à
convenir, RUE FRITZ-COURVOISIER 24

STUDIO
cuisinière et frigo installés, WC-bain,
NON MEUBLÉ : loyer Fr. 220.—
SEMI MEUBLÉ : loyer Fr. 260.—
toutes charges comprises.

APPARTEMENTS
tout confort , WC-bain, cave, balcon :

2 PIÈCES loyer Fr. 323 —
3 PIÈCES loyer Fr. 422 —

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel ainsi que la
taxe de buanderie comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 23 54 34.

A louer pour le 1er octobre 1977
ou date à convenir

un appartement
de 2 chambres, dont une grande
et une petite, 1 salle de bain, WC,
cuisine
pour personne seule ou couple
tranquille.

Fr. 220.— plus frais accessoires de
Fr. 66.—.

Rue de la Serre 27, 4e étage.

Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à l'Etude André
Perret, avenue Léopold-Robert 73,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 45 25.

db
À LOUER

pour dates à convenir

LOCAUX
à l'usage de magasins, ateliers ou
bureaux , rues Fritz-Courvoisier,
Ronde, Léopold-Robert , Jardinière,
Paix et Collège.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain ,
fourneaux à mazout reliés à une
citerne centrale, rue du Progrès,
Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, complètement remis à neuf
rues du Nord , Jardinets et Numa-
Droz.

CHAMBRES
indépendantes, meublées ou non,
part à la douche, chauffage cen-
tral , rues des Tourelles, Jacob-
Brandt , Serre, Promenade, Léo-
pold-Robert et Charrière.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L

TOUT À PRIX
DISCOUNT
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PAIX 89
+

Numa-Droz 111
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Séchoir
à linge

FRIGIDAIRE

5[§M
WW OF IXCIUWC*

680.-

BUREAU FIDUCIAIRE

Jean-Fredy SPRING
Expert-comptable

Problèmes comptables ct fiscaux
Conseils par avocat
A votre disposition

SAINT-IMIER
Rue du Midi 32 - Tél. (039) 41 20 01

Cherchons
à acheter
machine Vibrasonic + Ultrason — •
machine à polir — moteur d'établi
pour tour d'horloger — établi à
accoudoir — aspiration vacuum
pour horlogerie.

Faire offres sous chiffre LZ 16503,
au bureau de L'Impartial.

À VENDRE À CORTÉBERT

maison
familiale
Ci pièces, salle de bain , local de
douche, galetas, garage double,
chauffage central , superficie 900
m2.

Ecrire sous chiffre 06-120675 à Pu-
blicitas , 2610 Saint-Imier.

À LOUER

appartements
de 3 pièces (un au pignon et un au ler
étage), avec salle de bain , chauffage gé-
néral et service de conciergerie. Pignon
libre tout de suite et ler étage au ler
novembre 1977 , éventuellement plus vite,
selon entente.

S'adresser à l'Etude de Me André Hanni,
Avenue Léopold-Robert 88 a, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 55.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE DU DOUBS 147,

LOCAUX
pouvant convenir pour atelier , dépôt ,
etc. Surface totale 120 m2.
Loyer fr. 490.—.

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

au printemps
cherche

pour l' ouverture prochaine
de son nouveau
grand rayon de chaussures j

VENDEUSES
I de chaussures

I à temps partiel

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

N /

EECD
À LOUER
tout de suite ou date
à convenir

appartements
confort
Situation :
Rue Numa-Droz
3 pièces
Loyer : Fr. 321.— +
charges
3 pièces
Loyer : Fr. 348.— +
charges
Situation :
Rue Jardinière
3 pièces
Loyer : Fr. 355.— +
charges.
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14.

5ECO

À REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

pour cause de départ de localité

commerce de motos
et vélomoteurs

Affaire très bien introduite avec
agence principale de marque re-

nommée.
Très bonne possibilité de dévelop-

pement.
Renseignements au (039) 26 75 65

pendant les heures de bureau.
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NOUS CHERCHONS :

horlogers
expérimentés et retoucheurs qualifiés, ayant quelques
années d'expérience.

NOUS OFFRONS :
— Travail soigné
— Situation stable avec de nombreux avantages

sociaux
— Horaire variable
— Discrétion assurée.

Prière de faire offres manuscrites à ROLEX LE LOCLE S. A., réf. 01 ,
61, rue de France, 2400 LE LOCLE.

1

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour date à convenir

UN HORLOGER COMPLET
pour pièces extra-soignées

UNE SECRETAIRE
pour son département « Exportation »
Connaissance des langues française et anglaise.

\

Nous offrons une activité variée et indépendante avec
des conditions d'engagement adaptées aux capacités.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à Publicitas sous chiffre
P 28 - 950093, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche pour son service après-vente,
un

horloger complet
ou
horloger rhabilleur
bilingue français-allemand.
Notre collaborateur assurera la liaison entre la maison mère et les
centres de production dans le domaine du service de réparation des
montres.
Il se déplacera également sur plusieurs points de vente, aussi bien en
Suisse romande qu'en Suisse alémanique, dans le cadre de l'assistance
que nous donnons à notre clientèle en matière de service après-vente.
Nous souhaitons trouver une personne qualifiée, dynamique et sérieuse.
Nous offrons un salaire intéressant et des prestations sociales modernes.

Ecrire sous chiffre G 901897-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Ecole Supérieure
de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Rentrée
des classes

LUNDI 22 AOUT 1977

08.15 : lre année à l'aula

09.00 : toutes les autres classes dans
les salles indiquées sur le plan

affiché à l'entrée.

La Direction

P1"1 CHOPARD
CHASSE

Fusils : BERETTA BAIKAL SIMSON LAURONA FRANCHI MAUSER
Lunettes

Cartouches : REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.

Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

Football: succès de la Coupe du Val-de-Ruz

US Les Geneveys-sur-Coffrane I , vainqueur de la Coupe du Val-de-Ruz.

Samedi et dimanche s'est déroulée
la traditionnelle Coupe de football du
Val-de-Ruz, sur le stade des Geneveys-
sur-Coffrane. La population du village
s'était déplacée en nombre pour assis-
ter aux différentes rencontres des deux
journées. M. André Sigrist fonctionnait
comme président du comité d'organisa-
tion , alors que le jury était composé
de MM. Germain Marchand , Michel
Chollet et Hilaire Donzallaz.

Huit équipes, réparties en deux grou-
pes, participaient à cette Coupe du Val-
de-Ruz. Les deux champions de groupe

se sont rencontrés dimanche après-
midi , en finale ; il s'agissait des équipes
de Bôle et Les Geneveys-sur-Coffra-
ne I. La rencontre fut fort disputée,
l'équipe locale se faisant un peu plus
pressante que l'équipe du Littoral. A
la fin du temps réglementaire, le score
était de 1-1. Ce n'est qu 'à l'ultime
minute des prolongations qu'un penalty
fut  accordé aux gars des Geneveys-
sur-Coffrane I, qui permit à ceux-ci
de remporter la Coupe.

Le classement s'est établi ainsi : 1.
Union sportive Les Geneveys-sur-Cof-
frane I ; 2. Bôle ; 3. Fontainemelon ;
4. Perroy ; 5. Union sportive Les Gene-
veys-sur-Coffrane II ; 6. Châtelard ; 7.
Corcelles ; 8. Tesserete.

Le challenge Fair-Play, offert par le
FC Esco-Le Prélet , a été remporté par
Tesserete ; le challenge à la meilleure
attaque , offert par « L'Impartial », a
été attribué à Fontainemelon.

(texte et photo vr)
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Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :
30 gagnants à 12 pts , Fr. 2286 ,50

912 gagnants à 11 pts , Fr. 56,40
8858 gagnants à 10 pts , Fr. 5,80

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

3 gagnants à 5 Nos
-1- le No compl., Fr. 139.083,20

106 gagnants à 5 Nos, Fr. 3.936,30
6.351 gagnants à 4 Nos , Fr. 65,70

105.756 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —
Le maximum de 6 Nos n 'a pas été

réussi.

Toto - X
Liste des gagnants :

2 gagnants à 5 Nos
+ ' le No compl., Fr. 3533,95

41 gagnants à 5 Nos, Fr. 603,35
1.862 gagnants à 4 Nos, Fr. 13,30

25.423 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,65
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

réussi. Le jackpot totalise 42.407 fr. 10.

Motocyclisme

Les courses de Guensberg
Le Motocross international de Guens-

berg a attiré 14.000 spectateurs. Les
champions d'Europe de side-cars Grogg-
Husser y ont été sacrés champions
suisses en international, et Muller -
Wenger en national. - Résultats :

500 cmc international (manche du
championnat suisse). — 1. Fritz Graf
(Graenichen) 8 pts en 3 manches ; 2.
Max Bunter (Niederhaesli), CCM, 9 ;
3. Martin Wichser (Dielsdorf), CCM ,
9 ; 4. Christoph Husser (Stetten), Ya-
maha , 15 ; 5. Toni Kalberer (Eschen-
bach), Husqvarna , 21.

Side-cars international. — 1. Robert
Grogg - Andréas Husser (Deitingen),
Norton-Wasp, 2 pts en 2 manches ; 2.
Boehler - Peppinghaus (RFA), 5 ; 2.
Bohren - Schacher (Riedholz), Norton-
Wasp, 7 ; 4. Gerber - Kaufmann (Mû-
ri), Norton-Wasp, 13 ; 5. Quiblier -
Quiblier (Founex), Honda-Wasp, 12.

Side-cars national. — 1. Hugo Mul-
ler - Joerg Wenger (Fahrwangen), Nor-
ton-EML, 3 pts en 3 manches ; 2. Bol-
liger - Bolliger (Schmiedrued), Honda-
EML, 9.

Boxe

Galindez - Lopez
le 17 septembre

L'Argentin Victor Galindez, cham-
pion du monde des mi-lourds (version
WBA), mettra en jeu son titre le 17
septembre à Rome face à l'Américain
Alvaro Lopez. Le promoteur argentin
Carlos Lectoure a confirmé que Ga-
lindez pesait actuellement 85 kilos mais
qu 'il n 'aura aucune difficulté à faire
le poids pour le match.

_ 

Tennis

Championnats suisses
Une seule surprise a été enregistrée

au cours de la première journée des
championnats suisses, sur les courts du
Drizia-Miremont, à Genève. Tête de
série numéro 8, Rolf Spitzer a été
éliminé au premier tour du simple
messieurs par Andréas Hufschmid ,
vainqueur en deux sets (6-2, 6-4).

Chez les dames, la défaite de Rita
Félix , tête de série numéro 6, était at-
tendue face à Christiane Jolissaint. La
jeune Biennoise a réussi ces derniers
mois des performances de choix au
niveau international.

H Ski

Domination des Suisses
en Argentine

Les Suisses ont dominé la descente
des championnats internationaux d'Ar-
gentine, qui se déroulent à Bariloche.
La victoire est revenue au jeune Peter
Muller , devant Walter Vesti et Martin
Berthod. Les trois autres , Bernhard
Russi, Erwin Josi et René Berthod ,
avaient été gardés en réserve par l'en-
traîneur Hans Schlunegger. — Classe-
ment :

1. Peter Muller (Suisse) l'38"32 ; 2.
Walter Vesti (Suisse) l'38"50 ; 3. Mar-
tin Berthod (Suisse) l'38"55 ; 4. Sumiro
Tomii (Japon) l'39"68 ; 5. Mikio Kata-
giri (Japon) l'39"79 ; 6. Luis Rosenfel-
der (Argentine) l'40"37 ; 7. Juan-Angel
Olivieri (Argentine) l'40"38 ; 8. Tim
Gillhooley (Canada) l'40"80, etc.

Grunstern - Port 9-2 ; Lyss b - Poste
Bienne a 3-2 ; Taeuffelen b - Etoile a
1-2 ; Douanne - Wileroltigen 12-1 ; Bu-
ren b - Poste Bienne b 6-1 ; Hermri-
gen - Etoile b 4-0 ; Lyss c - Grunstern
b 1-1 ; Aurore a - La Heutte 6-0 ; Bou-
jean 34 a - Macolin 0-2 ; Longeau a -
Mâche b 5-3 ; Lyss d - Orpond 0-5 ;
Villeret - Radelfingen 6-0 ; Aurore b -
Evilard 5-1 ; Aegerten b - Reuchenette
b 3-0 ; Boujean 34 b - Longeau b 1-1 ;
Madretsch b - Diessbach b 2-2.

IVe ligne jurassienne

Les Cosmos de New York ont rem-
porté sur leur terrain une large vic-
toire , par 8-3 (4-1), face aux Strikers
de Fort Lauderdale, en match aller
des quarts de finale du championnat
nord-américain. Septante-sept mille
six cent nonante et un spectateurs, un
record dans l'histoire du football aux
Etats-Unis, ont assisté à cette rencon-
tre. Giorgio Chinaglia a réussi à cette
occasion le « hat trick » en marquant
trois buts pour son équipe.

Victoire et record pour
les Cosmos

A LOUER
ou éventuellement

À VENDRE

locaux
industriels

situés centre ville. Ateliers et bu-
reaux , surface 220 m2, comprenant
un sous-sol, un rez-de-chaussée et
un ler étage.
Disponibles tout de suite ou pour
date à convenir.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 22 48 33, interne 46.

À VENDRE

BUGGY STYLE
(Lotus Seven) expertisée, en parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 11 81, heures de bureau. Cen-
tre de pilotage, Lignières.

Bureau de gérance cherche pour le 31
août 1977

EMPLOYÉE
aimant les chiffres et le contact humain.
Ecrire sous chiffre HT 16482, au bureau

i de L'Impartial.

Benzina S. A.
ETANCHEITÉ
Entrepôts 41 1 i
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour date à convenir

peintre
qualifié

pour le département
R E V Ê T E M E N T S

Situation intéressante pour per-
sonne consciencieuse, honnête et
apte à prendre des responsabilités

Prendre rendez-vous :
Tél (039) 26 03 23

CHERCHONS TOUT DE SUITE

Monsieur
retraité pour aider un handicapé deux
heures par jour.
Bons gages.
S'adresser à Madame W. Fluckiger, Crê-
tets 20, tél. (039) 22 38 26.

PROFESSEURS
qualifiés seraient engagés pour §9

I l'enseignement des langues et des I
I branches commerciales dans nos | j
I cours du soir à la rentrée scolaire I
I d'automne. Offres écrites à l'école I !
I Bénédict, Serre 15, La Chaux-de- I !
I Fonds

NOUS CHERCHONS

ouvrières
pour machines à décalquer
automatiques et travaux divers

ouvrières
pour gravure au pantographe

Se présenter

Maison
Willy Vaucher
Rue Daniel-JeanRichard 13
Tél. (039) 23 25 33

L'Espagnol Manuel Orantes a écrasé
Jim Connors, par 6-1, 6-3, dans la finale
des championnats des Etats-Unis sur
terre battue, à Indianapolis. Renouvel-
lant son succès de Forest Hills 1975,
où il avait battu le numéro un améri-
cain en finale, Orantes a imprimé son
rythme à la rencontre, ne perdant au-
cun service. C'est la troisième fois que
le gaucher espagnol remporte ce titre
après ses succès en 1973 et 1975. Cette
nouvelle victoire lui a rapporté 17.500
dollars.

Orantes bat Connors



LES CONTEMPORAINS 1915
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles AUBERT
membre de l'Amicale

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

La famille de

Madame Fritz MATTHEY-DUCOMMUN
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime à toutes les personnes qui
y ont pris part , sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons , les envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.

LE LOCLE, août 1977.

SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés et je vous soulagerai.

Matthieu II : 28.

Mademoiselle Liliane Bondt, à Adliswil (ZH) ;
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nadine BONDT-JUILLARD
leur chère maman, tante, belle-sœur, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 66e année, après une longue maladie supportée avec
un courage admirable.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 17 août 1977, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne sera déposée devant le domicile , place du 16-Mars 6.

SAINT-IMIER, le 15 août 1977.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Hôpital de
Saint-Imier, chèques postaux 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles AUBERT
Membre actif

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

La famille de

Madame

Ali.-S. CHAPPUIS
née Eisa HUGUENIN

remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée si
affectueusement pendant la
douloureuse période qu'elle
vient d'éprouver.

Elle tient à dire à tous ses
amis et connaissances dévoués,
combien leur soutien et leur
aide ont été appréciés.

La présence de chacun, les
messages, les envois de fleurs
ou les dons, ont été un réel
réconfort. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

LAMICALE « MOLÉSON »
LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert CHATTON

membre fondateur
et président d'honneur

de l'Amicale
Les obsèques ont eu lieu lundi
15 août, à Neuchâtel.

Le comité

#

LE CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-

voir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Albert JACOT

Membre quarantenaire
Il gardera de ce dévoué clubiste
le meilleur souvenir.

Le comité.

CORTÉBERT
Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.

Madame Joseph Andréoni-Laderach ;
Monsieur et Madame Jeanot Andréoni-Della Mea et leur fils Jean-

Marc ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Flaig-Andréoni et leur fille Carole,

ainsi que les familles Andréoni , Musy, Tribolet , Huguenin, Lagnaz, Jor-
nod , Hauri , Lâderach, Scherly, parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ANDRÉONI
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
73e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

CORTÉBERT, le 14 août 1977.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu mercredi 17
août, à 11 heures, à la chapelle du crématoire de Bienne, où le corps
repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'œuvre de la
Sœur visitante, cep. 25-2967.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontaire-
ment oubliées.

HYGIÈNE SA,
EXPLOITATION
DES PRODUITS

« SINECLOR » A GENÈVE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Barthélémy PIERONI
son fidèle collaborateur , après
une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Les obsèques ont eu lieu à
Mergozzo, le 14 août 1977.

Domicile mortuaire :
9, avenue Weber, 1208 Genève.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Neury-Racine, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Neury-Fochetti, à Minusio ;

Madame et Monsieur Jean Alpers-Neury ;

Monsieur et Madame Paul Ducommun-Roy et leurs enfants ;

Madame Vve Marc Von Gunten et ses enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Hilpert et leurs enfants, à Riehen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Decrey-Neury, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Laurent Neury, à Saxon et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Mathilde NEURY
née Ducommun

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa 86e année, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 17 août.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 4, rue du Puits.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Appel aux témoins
Hier à 17 h. 25, un automobiliste de

La Sagne, M. G. L. circulait sur la
piste centrale de l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert en direction est.
La phase lumineuse était au vert. Dans
l'intersection avec la rue du Casino
il a eu sa route coupée par l'auto
conduite par M. F. M. de la ville qui
circulait dans cette dernière rue en di-
rection nord et qui prétend être égale-
ment passé à la phase verte. Dégâts
matériels. Pour les besoins de l'enquête,
les témoins éventuels sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23. 71. 01.

DEUX NOYÉS DANS LE DOUBS
GRAVE IMPRUDENCE DE «MONITEURS »

Deux jeunes moniteurs d'un camp
de scouts français ont payé de leur
vie leur inexpérience et leur incons-
cience à la fin de la semaine dernière
sur le Doubs. Us étaient arrivés avec
un groupe d'enfants à Audincourt
(Doubs) dans l'intention d'aller jus-
qu 'à Besançon en empruntant cette
rivière particulièrement dangereuse
pour ceux qui ne la connaissent pas,
en utilisant simplement des embarca-
tions de fortune , fabriquées sommaire-
ment avec des rondins. Vendredi vers
18 heures, une de ces embarcations,
qui avait à bord Bruno Grossi, de
Pontoise (banlieue parisienne), sa fian-
cée Martine Leguern d'Osny, près de
Paris également, tous deux moniteurs,
ct quatre enfants , a été prise dans les
remous et aspirée par un des canaux
de la centrale électrique à Blussan-
geaux , près de lTsle sur le Doubs.
Les quatre enfants, âgés de 14 à 16 ans,
ont pu s'agripper à des chaînes, mais

les deux moniteurs ont disparu. Bruno
Grossi avalé par le tube du canal,
Martine Leguern retrouvée plus tard
à proximité, sans vie.

Un témoin, de la rive française, a vu
la scène. Il a pu secourir immédiate-
ment deux des jeunes passagers. Puis
il a pris sa voiture pour aller chercher
de l'aide. Voyage au cours duquel il a
été victime d'un accident : j ambe cas-
sée et automobile démolie. Néanmoins,
les deux autres passagers du radeau
ont pu être sortis de Peau. Reste que
cette tragédie est encore une fois le
fait d'un manque de précautions qui
caractérise trop souvent les accidents
de vacances, que ce soit sur l'eau ou
dans la montagne. La petite équipe
avait bien pris des gilets de sauvetage,
mais ne les avait pas endossés. Pas
plus que ses responsables n 'avaient
jugé bon de se renseigner sur les dan-
gers présentés par l'itinéraire qu 'ils
comptaient emprunter. (Imp)

Travaux divers dans le Val-de-Ruz

PAY S NEUCHATEL QIS

Dans le rapport du Département can-
tonal des travaux publics, il est fait
état des divers travaux que ce départe-
ment a exécutés au cours de l'année
1976 dans des bâtiments de l'Etat, au
Val-de-Ruz.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, un nou-
veau poste de gendarmerie a été amé-
nagé.

D'importants travaux de restauration
ont eu lieu au Château de Valangin :
réfection des peintures, des boiseries
et des fonds , création d'un faux-pla-
fond à poutres apparentes à la cuisine
du rez-de-chaussée, imprégnation des
parquets et planchers, installation du
chauffage électrique et installation
d'un appareillage pour équilibrer la
pression de l'eau (le château étant pro-
che du niveau du réservoir communal,
il s'ensuivait fréquemment un arrêt de
la distribution d' eau).

Au garage de La Vue-des-Alpes,
deux citernes à mazout ont été rem-
placées par une seule, à deux compar-
timents, dans un cuvelage en béton ;
une pompe a été installée dans la fosse
de réparation des véhicules.

Deux demandes de subventions ont
d'autre part été présentées à la Com-
mission cantonale des monuments et
des sites : l'une pour la rénovation de
l'enseigne de l'Hôtel du Mouton-d'Or
à Villiers, l'autre pour la remise en
état de l'ancien grenier de la Maison
Leuba , à Savagnier.

Pour le Val-de-Ruz, deux arrêtés de ¦
classement de monuments ont été pris.

(vr)
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mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le crépuscule

des aigles ; 17 h. 45, Le lauréat.
Arcades : 20 h. 15, "Woodstock.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La dentellière.
Palace : 15 h., 20 h. 45, A nous les

petites Anglaises.
Rex : 18 h. 30, Vivre pour vivre ; 20 h.

45, L'aventure c'est l'aventure.
Studio : 21 h., Silence on tourne.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LUNDI 15 AOUT
Naissances

Houriet , Marc Roland , fils de Roland
Jean Claude et Gabrielle Célina Char-
lotte , née Surdez. — Gasser, Gabriel
Alexandre , fils de Gottfried , mécani-
cien et de Maria-Josefa , née Cuesta. —
Bauer , David , fils de Jean-Marc Char-
les Matthis , maître à l'Ecole secondaire
et de Nicole Monique , née Ruschetta. —
Bauer Alexandre, fils des sus-nommés.
— Weber , Mélanie , fille de Franz Jo-
sef , employé de commerce et de Da-
nielle Yolande Marcelle, née Allenbach.
— Aubry, Grégoire Aurèle, fils de
Jean - Marie Aurèle, ingénieur agro-
nome et de Marie-Andrée, née Theu-
rillat. — Henzirohs , Christophe Pierre,
fils de Peter Roland , peintre et de Ga-
briella , née Carlino. — Maillard , Jé-
rôme, fils de Roger Pierre , tapissier-
décorateur et de Alice, née Badertscher.
— Duvoisin, Pierrick Marc, fils de
Marc Antoine, électronicien et de Anne-
Marie, née Aubry.

Promesses de mariage
Baroz , Marcel Marius, boulanger et

Maillât , Geneviève Suzanne Cécile. —
Pusceddu , Renato , maçon et Zelek, Gi-
nette Léonie Renée.

Décès
Aubert , Charles André , née le 15

août 1915, époux de Germaine Bertha ,
née Froidevaux , dom. Combettes 12.

llllllli

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Fuite après un accident
Hier vers 14 h. 50, au volant d'une

automobile Opel Kadett , M. H. V. de
Colombier circulait sur l'ancienne rou-
te principale dans le village de Valan-
gin. A un certain moment il â été heur-
té sur le flanc gauche par l'aile avant
gauche d'une VW Coccinelle blanche
qui a pris la fuite en direction de
Neuchâtel. Les personnes qui ont vu
cet accident sont priées de s'annoncer
à la gendarmerie de Cernier , tél. (038)
53. 21. 33.

VALANGIN

Couvet , Colisée : 20 h. 30, Tentacules.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Travers

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaine, tél. 53 22 56, 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.

Val-de-Ruz



Un criminel de guerre disparaît
de l'hôpital où il était interné

Rome: responsable du massacre de 335 civils sous l'occupation nazie

? Suite de la lr0 page
Les autorités pensent que l'un de

ces sacs a servi pour faire éva-
der le malade. L'avocat de Kappler
a déclaré que l'ancien nazi ne pesait
plus que 48 kilos, et que son cancer

évoluait vers une issue fatale pro-
che. Le gouvernement de Bonn a
plusieurs fois demandé aux autori-
tés italiennes la libération du détenu
pour des raisons humanitaires. Mais
les autorités italiennes ont toujours

rejeté cette requête, craignant no-
tamment un mouvement de désap-
probation de l'opinion italienne.

UN COMMANDO
En février 1976 , la presse italienne

avait rapporté qu 'un commando de
« parachutistes du parti nazi ouest-
allemand » avait l'intention de libé-
rer Herbert Kappler. Le commando,
selon un interlocuteur anonyme qui
avait à deux reprises alerté les agen-
ces de presse, aurait été composé
« du fils du général Wetzer , du ne-
veu du général Harl et du fils de
Kurt » , trois personnes qui avaient
été condamnées en même temps
qu 'Herbert Kappler.

Hier matin le quotidien pro-com-
muniste « Paese Sera » affirmait que
l'affaire Kappler devait être à l'or-
dre du jour de l'entretien entre MM.
Giulio Andreotti, président du Con-
seil italien et le chancelier ouest-
allemand Helmut Schmidt, le 19
août prochain à Vérone. Le même
journal indiquait en outre que la li-
bération de Kappler aurait été de-
mandée dans une lettre adressée à
M. Andreotti , et signée par 400 dé-
putés du Bundestag, le Parlement
fédéral ouest allemand.

VIVES RÉACTIONS
Quoi qu'il en soit la nouvelle de

l'évasion d'Herbert Kappler soulève
déjà de vives réactions à Rome :
l'Association Israélite et l'Association
nationale des partisans (ANPI) ont
mis sur pied une première manifes-
tation de protestation dans l'après-
midi d'hier. Ces mêmes mouvements
avaient violemment manifesté en fé-
vrier dernier contre une requête des
autorités allemandes qui avaient ré-
clamé la libération d'Herbert Kap-
pler compte tenu de son grave état
de santé, (ap, afp)

Au Sri Lanka

Les adversaires aux élections lé-
gislatives de l'ancien premier minis-
tre du Sri Lanka, Mme Bandara-
naike, et de son fils Anura, ont enga-
gé hier à la Cour suprême une pro-
cédure demandant l'annulation des
élections dans leurs circonscriptions.

Les trois rivaux de Mme Banda-
ranaike ont demandé que l'élection
soit déclarée nulle pour corruption
et utilisation abusive d'influence, et
affirment que quatre personnes dont
le fils de Mme Bandaranaike et sa
fille Chandrika, avaient porté des
accusations fausses contre la person-
ne de M. Seneviratne, le candidat
de l'UNP battu par 10.000 voix.

L'adversaire d'Anura Bandaranai-
ke, candidat indépendant, a égale-
ment demandé que l'élection soit an-
nulée dans sa circonscription pour
corruption, et a déclaré que Mme
Bandaranaike ou son fils avaient
tenté de l'acheter pour qu'il retire
sa candidature.

Au total , l'élection de 11 membres
du Parlement, dont quatre appar-

tiennent au Parti national uni (UNP)
actuellement au pouvoir, et sept au
Parti de la liberté du Sri Lanka
(SLFP) a été contestée.

(afp)

Mme Bandaranaike sur la sellette

AFFRONTEMENT
Dans une prison yougoslave

Quatre prisonniers ont été tués
et six autres grièvement blessés ain-
si qu'un gardien au pénitentier de
Pozarevac, à 55 km. au sud-est de
Belgrade, a annoncé hier le juge
d'instruction chargé de l'affaire.

L'affrontement s'est produit il y
a deux jours quand des prisonniers
ont attaqué des gardiens. Ceux-ci
semblent ensuite avoir bénéficié du
soutien d'autres prisonniers.

(ats, reuter)

CRIME EN CORSE
A la suite d'un différend portant

semble-t-il sur un terrain situé dans
la région de Brasvone, sur la côte
orientale de la Corse, non loin des
camps de naturistes « Corsicana » et
« Tropicana », M. Gilly, agriculteur
rapatrié, a été abattu hier de plu-
sieurs coups de fusil par un inconnu.

(ap) En Inde: dix anciens collaborateurs
de Mme Indira Gandhi arrêtés
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Un communiqué officiel précise

que ces documents, saisis hier ma-
tin , établissent l'existence d'une en-
tente « dans le but d'acquérir de
vastes ressources, y compris des in-
térêts financiers à l'étranger, en abu-
sant grossièrement de positions offi-
cielles... et en pratiquant la corrup-
tion... ».

M. Sethi, ministre principal de
l'Etat de Madhya Pradesh , était en-
tré au gouvernement fédéral après
l'état d'urgence comme ministre des
engrais et des produits chimiques.
M. Dhawan, neveu de M. Kapoor ,
était considéré comme un proche
collaborateur de M. Sanjay Gandhi,
fils de Mme Gandhi qui fait lui-
même l'objet d'une enquête. M. Ka-
poor , actuellement député du parti
du Congrès, avait été mis en cause

dans les allégations de corruption
électorale portées contre Mme Gan-
dhi lors de sa réélection au Parle-
ment en 1971. Il avait été accusé
d'avoir travaillé à la réélection de
Mme Gandhi tout en étant encore
fonctionnaire. Mme Gandhi avait été
reconnue coupable de pratiques élec-
torales irrégulières le 12 juin 1975.
Deux semaines plus tard , elle avait
déclaré l'urgence nationale, impo-
sant la censure de la presse, suspen-
dant les libertés civiques et faisant
arrêter de nombreux opposants, (ap)
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Brésil: pris dans l'engrenage...
? Suite de la lre page

C'est au mois de mars dernier que
des hommes d'affaires de Sao Paolo
lancèrent un appel en faveur de la
démocratie et d'une libéralisation sur
le plan économique.

En mai, les étudiants sont descendus
dans la rue, puis se sont mis en grève.
L'armée a occupé l'Université de Bra-
silia jusqu'au 25 juillet. A la même
époque, des chercheurs réunis à Sao
Paulo reprochaient au gouvernement
la répression et sa politique désastreu-
se d'investissements sociaux.

UN MANIFESTE
Enfin , le 8 août dernier , une centaine

de juristes publiaient un manifeste de-

mandant un retour à la légalité, et
accusant le gouvernement militaire de
porter atteinte aux institutions civiles.
« La population civile est traitée com-
me un troupeau de brebis galeuses qui
doivent suivre constamment l'autorité
incontestée de celui qui sait, et dirige
la nation », déclare le manifeste, qui a
reçu un accueil favorable à travers le
pays.

Selon M. Teutonio Vilela, membre
de l'ARENA, le Brésil connaît aujour-
d'hui une poussée de «mentalité civile» :
« Depuis 1964, les militaires comme les
civils avaient une aversion pour les
institutions civiles. Les temps ont chan-
gé. Aujourd'hui, notre époque se tourne
de nouveau vers les héros civils ».

L'AFFAIRE LANCE
Aux Etats-Unis

Le rapport du contrôleur de la
monnaie sur les activités financières
du directeur du Bureau du budget
et de la gestion, M. Bert Lance, alors
qu 'il présidait une banque de Géor-
gie, pourrait être remis à la Maison-
Blanche dès cette semaine.

C'est de ce rapport que dépend
l'avenir politique de M. Lance qui
est sur la sellette depuis plus de
quinze jours et dont la démission est
considérée comme une sérieuse pos-
sibilité. L'enquête du contrôleur de
la monnaie porte à la fois sur les
quelque cinq millions de dollars de
prêts obtenus de grandes banques de
New York et de Chicago par M. Lan-
ce alors qu 'il présidait la National
Bank of Georgia et sur ses activités
à la tête d'une autre banque, la
Calhoun First National Bank, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En voyant les Africains rendre
souvent au président Idi Aminé
Dada un véritable culte, en dépit
de ses cruautés et de ses actes
tous, beaucoup d'Européens sont
outrés et croient pouvoir discerner
dans cette attitude un restant de
sauvagerie et un manque de dé-
veloppement intellectuel.

Sauvagerie et manque de déve-
loppement, il y a certainement. Mais
le phénomène n'a rien de spécifi-
quement africain.

L'époque du Ilie Reich n'est pas
si éloignée de même que celle du
stalinisme pour que les Européens
puissent se vanter d'avoir atteint
un niveau d'intelligence qui leur
permette d'échapper à la pratique
déshonorante d'une telle religion.

Assurément, on a expliqué l'hitlé-
risme par des particularités de l'âme
germanique, qui tendrait à la fois
au romantisme et à la vénération
des forces obscures non soumises
à la raison.

Assurément aussi, on a vu dans
l'adoration aveugle vouée au petit
père des peuples par de brillants
intellectuels l'erreur de croyants
qui , environnés par un monde hosti-
le au communisme, ne pouvaient
admettre les tares de leur idole
qu 'ils mettaient au compte des in-
ventions de leurs adversaires pour
les priver des lumières bienfaisan-
tes de leur foi.

Mais, au fond , l'attitude des ad-
minateurs de Hitler et de Staline
est-elle si différente de celle des
Noirs qui regardent Aminé Dada
comme un astre ?...

En remontant un peu plus en ar-
rière dans l'histoire, on observe
que le peuple le plus logique du
globe, celui qui a toujours le plus
rendu hommage à la raison , est,
lui aussi, tombé dans la même per-
version.

Dans « Histoire d'un conscrit de
1813 », les auteurs Erckmann-Cha-
trian remarquaient : « Ceux qui
n 'ont pas vu la gloire de l'Empereur
Napoléon dans les années 1810, 1811
et 1812 ne sauront jamais à quel
degré de puissance peut monter un
homme. »

« Quand il traversait la Cham-
pagne, la Lorraine ou l'Alsace, les
gens, au milieu de la moisson ou
des vendanges, abandonnaient tout
pour courir à sa rencontre... les
femmes, les enfants, les vieillards
se précipitaient sur .sa route en le-
vant les mains, et criant : Vive
l'Empereur, vive l'Empereur ! » On
aurait cru que c'était Dieu ; qu'il
faisait respirer le monde, et que
si par malheur il mourait, tout
serait fini ».

Pourtant, nul plus que Napoléon
n'a contribué au déclin de la Fran-
ce, nul n'a versé inutilement autant
de sang français.

Et le plus étrange, c'est que son
culte continue...

Aminé Dada n'est vraiement pas
si loin de nous.

Willy BRANDT

SAUVAGERIECES «PLANCHES
QUI TUENT

«Surf » à roulettes

Treize morts depuis 1973 et
188.000 blessés rien que l'année der-
nière outre-Atlantique : c'est le bi-
lan des accidents de « skate » recen-
sés par la Commission américaine
sur la sécurité des produits à la con-
sommation.

Son président, M. John Byington,
a déclaré dans une récente inter-
view que compte tenu de la popula-
rité croissante du « skate » — une
petite plate-forme montée sur rou-
lettes — la commission a demandé
aux fabricants de renforcer les dis-
positifs de sécurité.

Les adeptes du « skate » sont pas-
sés de 14 millions en 1975 à plus
de 20 millions l'an passé. Cinquan-
te-quatre pour cent des blessures
recensées concernaient des enfants
âgés entre 10 et 14 ans. (ap)

Au cours d'une messe à l'occasion de l'Assomption

La voix chargée d'émotion, le pa-
pe Paul VI a déclaré hier devant
quelque 2000 fidèles : « Vieux com-
me je suis, qui sait , si je pourrai fê-
ter l'Assomption l'année prochaine ».

Le souverain pontife a fait cette
remarque au cours de la messe dite

dans une petite église, proche de sa
résidence d'été de Castel Gandolfo,
à l'occasion de l'Assomption.

Paraissant en bonne santé pour
un homme de son âge — 79 ans — le
pape a subitement déclaré en italien,
alors qu'il lisait le texte de son ho-
mélie : « Nous voudrions prendre
rendez-vous afin de célébrer cette
fête l'an prochain avec vous. Qui sait
si je peux le faire, vieux comme je
suis. Que Dieu m'aide à être là. Mais
je vois déjà s'approcher le seuil
d'une autre vie... »

Paul VI aura 80 ans le 26 septem-
bre. On sait qu 'il souffre d' arthrose,
ce qui l'a contraint à suspendre ses
activités à plusieurs reprises, (ap)

Paul VI évoque sa mort prochaine

• BERLIN. — Selon un journal ber-
linois, M. Honecker a proposé au chan-
celier Schmidt de le rencontrer à
Berlin-Est, et Bonn a suggéré en ré-
ponse que l'entrevue se déroule à
New York , à l'occasion de la prochaine
session de l'ONU.
• LONDRES. — Le plan anglo-

américain de règlement du problème
rhodésien prévoit des élections libres
et une accession de la majorité noire
au pouvoir l'année prochaine.
• MADRID. — Le personnel hôte-

lier de la Costa del Sol a repris le tra-
vail , après avoir obtenu partiellement
satisfaction à ses revendications.
• TEHERAN. — L'Iran — à l'ex-

ception de la frange humide qui borde
la Caspienne — subit depuis deux
mois une vague de chaleur qui a at-
teint ces jours derniers de nouveaux
sommets.

0 LAGOS. — Neuf voleurs ont été
passés par les armes ce week-end au
Nigeria.
• SAN FRANCISCO. — Le scéna-

riste John Howard Lawson, l'un des
« dix de Hollywood », « interdit » de
travail à l'époque du mecarthysme,
est décédé dans un hôpital de San
Francisco à l'âge de 72 ans.
• WASHINGTON. — M. J. Carter

s'est entretenu hier des grands dossiers
de la politique étrangère américaine
avec l'ancien secrétaire d'Etat Henry
Kissinger.

• NUREMBERG. — Le chômage de
longue durée ¦—¦ une année et plus —
a augmenté de 6,37 pour cent entre
mai 1976 et mai 1977 en RFA.
• MIAMI. — Les autorités améri-

caines ont saisi trois embarcations for-
tement armées à bord desquelles des
exilés cubains comptaient opérer un
raid de commando sur la côte de Cuba.
• DOLE. — Un objet volant non

identifié, de forme sphérique et déga-
geant une très forte lueur, a été ob-
servé dans la nuit de dimanche à hier,
au-dessus de la région de Peseux, près
de Dole (Jura).
• NAIROBI. — La Somalie a accu-

sé l'Ethiopie d'avoir lancé des raids
aériens sur trois localités somaliennes,
causant la mort de plusieurs policiers
et civils.
• NEW YORK. — Selon « Time »,

Israël a fourni une aide directe de plus
de 30 millions de dollars aux chrétiens
durant la guerre civile libanaise.
• LE CAP. — Sous la protection de

la police, les bulldozers achevaient hier
de détruire le camp de Modderdam, un
des trois bidonvilles dont la démolition
a été ordonnée par le gouvernement
sud-africain, et qui abritait 26.000 per-
sonnes.
• NICE. — Un journaliste de

l'« Associated Press » Michael Golds-
mith , a été libéré après un mois de
détention dans l'empire centrafricain.

Prévisions météorologiques
Le temps demeurera en général

ensoleillé malgré quelques passages
nuageux. Dans la seconde partie de
la journée, des orages isolés sont
possibles en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 34.

Wildhaus : en voulant sauver une chèvre

Deux alpinistes ont trouvé la mort
alors qu'ils voulaient porter secours
à une chèvre égarée sur une paroi
plutôt abrupte, près de Wildhaus
(Saint-Gall).

Il s'agit de M. Viktor Steiner, 54
ans, hôte d'un restaurant de la ré-
gion, et de M. Johann Kaiser, alpi-
niste de 68 ans. Les deux prome-
neurs connaissaient bien la région.
Les deux hommes étaient encordés
sur une paroi gelée, lorsqu'ils remar-
quèrent la chèvre. Lors de leur ten-
tative de sauvetage, l'un glissa et
entraîna son compagnon ; puis en-
semble, ils firent une chute d'envi-
ron 170 mètres. Leur chute fut ob-
servée par un autre promeneur qui

se hâta de les retrouver, mais ne put
hélas que constater leur décès.

Deux alpinistes se tuent

Aux Ormonts

Hier vers 9 h. 20 , Sylvain Cha-
blaix , six ans, domicilié au Sépey
(vallée des Ormonts), escaladait une
barrière en bordure de la route
Aigle - Les Mosses, à la sortie de
son village, quand il perdit l'équili-
bre et tomba sur la chaussée, au
moment où survenait une automo-
bile. Gravement blessé, le garçon a
succombé en fin d'après-midi au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne, (ats)

Mortellement blessé

OPINION ^
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Combien valait un dollar en 1971,

combien vaut-il en 1977, quel est
le pourcentage de dépréciation :

Monnaie 1971 1977 •/«
FF 5,55 4,90 —12
Yen 365 265 —26
DM 3,50 2,30 —34
FS 4,09 2,40 —41

Moins 41 pour cent par rapport
au franc suisse... ou appréciation du
franc suisse de plus 41 pour cent , il
n'est pas nécessaire de faire une
longue démonstration des difficul-

tés qu'éprouvent les industries d'ex-
portation suisses à destination des
USA à la suite dti coup monétaire
perpétré à Washington le 15 août
1971. Ce n'est là qu'un exemple par-
mi beaucoup d'autres dans le mon-
de, mais il nous concerne très direc-
tement.

Si encore, ce coup de poker avait
réussi, il rencontrerait quelque com-
préhension en Europe six ans après,
mais il n'a engendré que l'anarchie
monétaire laquelle fait toujours le
lit de l'anarchie politique où nais-
sent les dictatures...

Gil BAILLOD

C'était un 15 août...

Aujourd'hui...
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