
Condamnés à mort pour haute trahison
A Kolwezi, dans l'ancienne province du Katanga

Le colonel Mampa Salamyi, ancien chef d'état-major des forces terrestres,
et M. Mumguya Mbenge, ancien gouverneur de la province du Shaba, qui
étaient en état d'arrestation, ont été condamnés à mort hier par un tribu-
nal, qui les a déclarés coupables de complot contre l'Etat et de collaboration
avec les envahisseurs qui ont attaqué l'ancien Katanga en mars dernier,

annonce un communiqué officiel.

Les condamnations ont été pro-
noncées à Kolwezi, le centre de pro-
duction de cuivre de la province, où
le président Mobutu Sese Seko avait
établi son GQG au cours des hos-
tilités.

Il n'est pas précisé quand ou com-
ment les sentences seront exécutées.

PAR CONTUMACE
Un des condamnés, M. Mumguya

Mbenge, se trouve actuellement en
Belgique et a été jugé par contuma-
ce. D'après les milieux bien infor-

més de Kinshasa, les autorités zaï-
roises ont entamé une procédure
d'extradition.

A Bruxelles, toutefois, on décla-
rait au ministère des Affaires étran-
gères qu 'aucune requête n'a été re-
çue et qu 'il n 'existe aucun accord
d'extradition entre la Belgique et son
ancienne colonie.

Plusieurs autres personnalités, ci-
viles et militaires, arrêtées depuis la
fin des opérations au Shaba , sont
toujours en instance de jugement.
Toutes sont accusées d'avoir aidé les
forces d'invasion, qui, venant d'An-
gola, franchirent la frontière zaïroise
le 8 mars et occupèrent un tiers de
la province avant d'être finalement
chassée le 26 mai —• la date offi-
cielle de la fin des hostilités.

Un corps expéditionnaire marocain
et du matériel français, belge et amé-
ricain ont aidé les forces zaïroises à
repousser les envahisseurs, que l'on
a souvent dit être d'anciens gendar-
mes katangais, partisans de Moïse
Tshombé, qui, dans les années 60 ,
voulut faire du Kata'nga un pays in-
dépendant.

La plus haute personnalité accusée
de haute trahison à la suite de la
guerre est M. Nguza Karl I Bond ,
qui était le ministre des Affaires

étrangères et le numéro deux du ré-
gime et dont le limogeage et l'arres-
tation ont provoqué de la stupéfac-
tion dans les milieux diplomatiques
de Kinshasa.

Deux autres sont MM. Samwa
Pida Mbagui , gouverneur de la Ban-
que Centrale, et Mwata1 Yamvo, chef
de la tribu Lunda, à laquelle ap-
partiennent la plupart des habitants
du Shaba.

Devant la maison de la femme du criminel de guerre à Soltau, les jour-
nalistes sont aux aguets, (bélino AP)

USA: nouveau
chef du FBI

Le juge Frank Johnson de Montgo-
mery (Alabama), reprendra la direc-
tion du fameux FBI (police criminelle
américaine) à la f i n  de cette année,

(bélino AP)

L'enquête piétine
L'évasion du nazi Kappler

Le mystère n'est pas encore levé
sur les conditions dans lesquelles
l'ancien chef de la Gestapo de Rome,
le colonel des SS Herbert Kappler,
a pu s'évader et franchir la frontière
italienne.

La thèse du ministre italien de la
Défense, M. Vito Lattanzio, selon la-
quelle sa femme Annelise l'aurait
« emporté dans une valise » , au
moins jusqu'au rez-de-chaussée de
l'Hôpital militaire du Celio où ne
se trouvait aucune sentinelle, bien

que confirmée par Mme Kappler,
est considérée comme de moins en
moins crédible. Aussi bien M. Simon
Wiesenthal à Vienne, qui a consacré
16 ans de sa vie à la chasse aux
criminels de guerre nazis, que l'opi-
nion italienne, croient à des compli-
cités. La voiture — une Fiat 132

? Suite en dernière page

PERVERSION
OPINION 

Tout acte -sexuel non librement
consenti relève d'un comportement
lié à la violence. Ce comportement
peut s'exercer dans tous les types
de relations.

Il n'existe pas de définition sa-
tisfaisante d'un comportement se-
xuel « normal ». Le champ des dé-
viations est immense, attendu que
la distinction entre la normalité et
la déviation est d'autant plus diffi-
cile à établir qu'elle varie d'un
individu à l'autre, entre classes so-
ciales, entre sociétés, entre cultures.

Ce qui, dans une société rigoriste
est considéré comme un crime de-
vient ailleurs une perversion lors-
que l'acte entraîne une condamna-
tion morale. Sur un plan plus large,
on parlera de déviation , de maladie.

De tous les types de comporte-
ment sexuel, la pédophilie, le re-
cours à des enfants, est une dévia-
tion très répandue dans toutes les
périodes de l'histoire humaine.
C'est aussi l'une des déviations les
plus tragiques en ce qu'elle peut
atteindre gravement un gosse sans
défense et marquer son comporte-
ment sexuel sa vie durant. Il n'est
pas excessif dès lors de parler de
crime.

Récemment un pédophile a sévi
dans un quartier de La Chaux-de-
Fonds. Ce n'est, hélas ! ni la pre-
mière ni la dernière fois, ici comme
ailleurs. Mais dans ce cas, les pa-
rents des enfants concernés ont
entrepris de « briser le silence pour
mettre fin à la conspiration et à la
complicité entourant ce genre d'af-
faire ».

Silence et complicité ! Une lettre
ouverte a été rédigée, quelque 700
tracts ont été distribués dans le
quartier, des réunions organisées , de
manière à prévenir les parents et
les appeler à plus de vigilance et
de solidarité.

Du silence d'abord.
Les tribunaux sont très réguliè-

rement saisis de cas « d'attentats
à la pudeur ». Le mot « attentat »,
en l'espèce, n'est pas trop fort dans
son double sens. Mais ce n'est là
que la face visible du drame. Le
nombre de cas où l'on ne connaît
que des victimes est beaucoup plus
important que celui où l'on connaît
aussi des coupables.

Dans leur lettre ouverte, des
femmes qui se réclament du MLF
proposent « de dénoncer publique-
ment chaque agression », contact
devant être pris avec le MLF à
cette fin.

Qu'en est-il du silence fait autour
de ces affaires ? Tous les cas ne
sont pas signalés à la police canto-
nale, les familles des victimes
éprouvent quelque honte ou autre
forme de retenue et préfèrent ré-
soudre (?) « en silence » les pro-
blèmes nés d'une agression sur la
personne de leur enfant. De même
dans les cas de viol , la majorité
des femmes préfèrent n'en rien
dire.

Cette attitude, quand bien même
peut-elle être fort compréhensible,
ne simplifie pas la lutte contre cette
forme de criminalité.

Silence de la presse ! Hélas ! com-
me dans les cas de suicide, l'évo-
cation des agressions sexuelles a
pour première conséquence d'exer-
cer une influence sur les personnes
qui sont à la limite de passer aux
actes. Suicide ou agression sexuelle,
dans les deux cas un « gros titre »
a un effet excitant. On parlera
alors de la « complicité » de la pres-
se quand ce n'est pas de sa cul-
pabilité !

Gil BAILLOD.

> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
J'ai trouvé ces lignes encourageantes

et optimistes en tête du récent organe
officiel du Club littéraire de la SSEC
Section de La Chaux-de-Fonds:

Les éléphants sont généralement
dessinés plus petits que nature,
mais une puce toujours plus
grande. (Jonathan Swift 1667-
1745).

Pourquoi n'essayerions-nous pas
d'appliquer ce principe à notre vie
quotidienne ?

Les éléphants pourraient très
bien représenter tous nos ennuis,
tous nos impôts, toutes nos peines.
Tentons de les diminuer.

L'amitié, le bonheur, les joies
de l'esprit , à l'image des puces se-
raient alors à voir_ par le petit
bout de la lorgnette. '

Je vous l'assure, l'expérience
vaut la peine d'être vécue.

Réjane

Bonne leçon que je m'efforce de sui-
vre depuis longtemps et qui m'a tou-
jours valu plus d'avantages que d'en-
nuis.

C'est ce qui m'encourage au surplus
à féliciter une fois de plus les sympa-
thiques acteurs et actrices du Club en
question, fondé autrefois par l'ami Ma-
rius Manghera et qui n'a cessé, depuis,
de voguer de succès en succès.

Le père Piquerez

Un mort, deux blessés
Alors qu'un orage grondait sur

Paris, la foudre est tombée hier
vers 16 h. 15, sur un arbre planté
sur le quai qui borde la Seine,
côté rive droite, face au débarca-
dère des bateaux-mouches. Un
couple s'était réfugié sous cet
arbre. La femme a été tuée et le
mari grièvement blessé.

Quelques minutes plus tard, à
une vingtaine de mètres de là,
un gardien de la paix a été à son
tour frappé par la foudre. Il a
été projeté sur plusieurs mètres,
comme poussé violemment par
une main invisible. Il a été blessé
mais ses jours ne sont pas en
danger, (ats, reuter)

La foudre
sur Paris

Une visite qui aura seulement un caractère exploratoire
Le Département d'Etat a fait sa-

voir qu'il ne faut attendre aucun
progrès important, dans le processus
de normalisation des relations entre
Pékin et Washington, de la visite
officielle que le chef de la diplo-
matie américaine, M. Cyrus Vance,

va entreprendre la semaine prochai-
ne en Chine populaire.

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Hodding Carter, a souligné
que les entretiens entre M. Vance
et les dirigeants chinois, qui cons-
titueront le premier contact de haut
niveau entre les deux pays depuis
l'arrivée du président Jimmy Carter
à la Maison-Blanche, auront seule-
ment un caractère « exploratoire ».

La diplomatie de l'administration
Carter a récemment fait l'objet de cri-
tiques aux Etats-Unis pour n'être pas
parvenue à accomplir des progrès vers
un règlement pacifique du conflit du
Proche-Orient ou vers un accord sur la
limitation des armements stratégiques
avec l'URSS. Dès lors, les commentai-
res du porte-parole du Département
d'Etat sur le voyage en Chine de M.
Vance semblent être destinés à éviter
de susciter un optimisme exagéré quant
à ses résultats.

Tout en réaffirmant l'engagement
pris par le président Carter d'aboutir
à l'établissement de relations diploma-
tiques entre Washington et Pékin, le
porte-parole a rappelé que récemment
M. Vance a fait remarquer que les
progrès vers cet objectif « ne seront
ni faciles ni évidents dans l'immédiat ».

Le porte-parole a d'autre part indi-
qué que le gouvernement n'était pas
convenu d'une date à proposer aux
Chinois pour la normalisation com-
plète des relations.

Depuis que les Etats-Unis et la Chine
ont ouvert en 1973 un bureau de liaison ,
les uns à Pékin et l'autre à Washington,
les deux pays n'ont pratiquement pas
progressé pour surmonter les obstacles
politiques qui empêchent un échange
d'ambassadeurs.

La normalisation des relations bute
toujours sur le même problème : Pékin
veut au préalable que Washington rom-
pe avec Formose, et les Etats-Unis ne
veulent pas abandonner la Chine na-
tionaliste, avec laquelle ils sont notam-
ment liés par un traité de défense.

Lundi dernier , indiquant que le voya-
ge de M. Vance offre une « grande oc-
casion » d'accomplir des progrès dans
les relations sino-américaines, le séna-
teur Edward Kennedy a proposé une
solution pour sortir de l'impasse :
Washington mettrait fin à ses relations
diplomatiques avec Formose tout en
conservant avec l'île des « relations
officieuses » afin de continuer à garan-
tir sa sécurité et à lui fournir une aide
économique, ce qui permettrait aux
Etats-Unis et à la Chine populaire de
procéder dès le début de l'an prochain
à un échange d'ambassadeurs.

Selon son entourage, M. Kennedy a
eu des discussions avec des membres
de l'administration avant de faire cette
déclaration. Mais le porte-parole du
Département d'Etat a affirmé que les
propos du sénateur Kennedy n'enga-
geaient que lui-même, et qu'ils ne re-
flétaient pas les intentions du gouver-
nement.

? Suite en dernière page

M. Vance en Chine b semaine prochaine

AU LANDERON

Agression contre
un camion de Migros

Lire en page 7

Colonies de peuplement en Cisjordanie

La décision du gouvernement israélien d'établir de nouvelles colonies
de peuplement juif dans les territoires occupés est une mesure « illégale »
et « nuisible aux efforts de paix », a déclaré hier le porte-parole du Dé-
partement d'Etat.

Sa décision d'étendre aux Arabes de ces territoires le bénéfice des
services publics dont bénéficient les Israéliens ne contribue pas non plus
à ces efforts, a-t-il ajouté dans une déclaration approuvée par la Maison-
Blanche.

Ces deux mesures récentes du gouvernement de M. Menachem Begin
ont été considérées dans le monde arabe comme «un premier pas vers
l'annexion » de la Cisjordanie.

« Notre position sur la question des colonies de peuplement est claire.
Nous réaffirmons ce que nous avons dit déjà à plusieurs reprises : ces
mesures unilatérales, illégales dans des territoires actuellement sous occu-
pation israélienne créent des obstacles à des négociations constructives »,
a dit le porte-parole, M. Hodding Carter, (ats, reuter)

Washington condamne Israël

DANS DIVERSES RÉGIONS
SUISSES ET DANS

LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS

La grêle cause
de gros dégâts
Lire en pages 7 et 13

SUR LE JURA-SUD

Trombes d'eau
Lire en page 9

DANS CE NUMÉRO

51 annonces
d'offres d'emplois



Le 32e Festival de musique Montreux-Vevey
Depuis de nombreuses années, les

rives du Haut-Léman deviennent, du-
rant le mois de septembre, le théâtre
d'importantes manifestations musicales.
La qualité des œuvres et de leur exé-
cution, mais encore le paysage , l'am-
biance de la cité et la tradition musicale
de la région contribuent à faire du
Festival de Montreux-Vevey — mem-
bre de l'Association européenne des
festivals — un lieu de rencontre em-
preint d'une atmosphère particulière.
Le Festival de Montreux-Vevey, pour
sa trente-deuxième édition — la dixiè-
me préparée par M. René Klopfen-
stein — se déroulera cette année du
30 août au 6 octobre. Une fois  de plus ,
le Festival o f f r e  p lusieurs « rubriques »
et la diversité des lieux.

Vingt-cinq concerts: au cœur de
l'Europe — Vienne, Prague, Varsovie,
Zagreb , Venise... — et Année Beetho-
ven (commémoration du 150e anniver-
saire de la mort du compositeur), tels
sont les grands thèmes qui seront évo- '
qués au cours de ce 32e Festival.

HUIT CONCERTS ET ORATORIOS
AU PAVILLON ET A LA
MAISON DES CONGRÈS

C'est à l'Orchestre de chambre des
« Wiener Symphoniker » dirigé par
Kenneth Klein qu'il appartiendra d' ou-
vrir cette série de manifestations le
12 septembre. Le guitariste Alexandre
Lagoya sera le soïiste du Concerto de
Rodrigo. Figurent également au pro-
gramme la Symphonie no 36 dite de
Linz de Mozart et la lre symphonie
en Do Majeur  de Beethoven. Le 14
septembre Lovro von Matacic dirigera
la Suite d'Istria de Devcic , la Rhapso-
die sur un thème de Paganini de
Rachmaninov (soliste: Vladimir Kre-
pan, pianiste) et la Cinquième sympho-
nie de Tchaïkovsky à la tête de l'Or-
chestre philharmonique de Zabreb. Le
16 septembre le même ensemble se
produira sous la direction de René
Klopfenstein. Au programme, Lemanic
70 de J . -Fr. Zbinden, Concerto pour
piano no 3 de Beethoven avec Mitsuko
Uchida en soliste, Symphonie no 8
(inachevée) de Fr. Schubert et Les
Préludes , poème symphonique de Fr.
Liszt. Claudio Scimone et I Solisti
Veneti , le 23 septembre, illustreront
Vivaldi (les Quatre Saisons et deux
concertos) et Pergolèse. Giuseppe
Anedda , mandoline et Piero Toso y
figurent comme solistes. Dimanche 25
septembre , concert exceptionnel avec

« Nicolas de Flue », légende dramati-
que sur un texte de Denis de Rouge-
mont, d'Arthur Honegger, interprété
par le chœur « Pro Arte » de Lausanne
et le Petit chœur du Collège de Mon-
treux avec l'Orchestre de la Radio
suisse italienne dirigé par  André Char-
let. Récitant, Philip Oxman. Au même
programme f i gure également la Can-
tate No 4 de J . -S. Bach.

Les 1er et 2 octobre l' on pourra en-
tendre l'Orchestre symphonique de
Prague. Le premier concert dirigé par
Jindrich Rohan verra en soliste le
violoniste Ion Voicu dans l'interpréta-
tion du Concerto pour violon et orches-
tre de Tchaïkovsky, au programme en-
core l'Ouverture des Hébrides de Men-
delssohn et la Symphonie no 9 dite du
Nouveau Monde de Dvorak. Le second
concert sera entièrement consacré à
Beethoven avec l'Ouverture de Corio-
lan, le Concerto pour piano no 1 (solis-
te Brigitte Meyer)  et la Symphoni e
Héroïque no 3, œuvres dirigées par
Michel Plasson. Cette série de huit
concerts symphoniques s'achèvera le
4 octobre avec la participation de l'Or-
chestre de la Radiodif fusion finlandaise
d'Helsinki. Le programme choisi par Ze
chef Okko Kamu illustrera Sibélius
(Suite de Karella) Beethoven (Concerto
de l'Empereur no 5, soliste Philippe
Entremont) et Brahms (lre Symphonie
en do mineur).

OPÉRA ET MUSIQUE
DE CHAMBRE

C'est en la Salle des f ê t e s  du Mon-
treux-Palace que se produira l'Opéra
de chambre de Varsovie, les 30 et 31
août. Au programme de ces spectacles
établis en coproduction avec la Radio-
Télévision polonaise et la Télévision
suisse romande figurent la « Serva Pa-
drona » de Pergolèse et « Pimpione » de
Telemann. Ces œuvres seront interpré-
tées par l'ensemble instrumental en
costumes « Musicae Antiquae Collegium
Varsoviense ». Dans cette même Salle
des fê tes , le violoniste Josef Sivo et la
pianiste Veronica Jochum donneront un
récital consacré à Mozart, Brahms et
Beethoven.

Au Théâtre de Vevey, le Beaux Arts
Trio de New York formé de Manehem
Pressler , Isidore Cohen et Bernard
Greenhouse interpréteront l'intégrale
des trios de Beethoven au cours de trois
soirées, les 15, 26 et 28 septembre.
Toujours au Théâtre de Vevey, Claudio
Scimone et I Solisti Veneti interpré-

teront Bach et Vivaldi tandis
qu'Edoardo Farina tiendra en soliste
la partie de clavecin. Les mêmes in-
terprètes avec en plus les solistes
Alessandra Bonelli , hautbois et Piero
Toso seront le 20 septembre dans la
Salle du Collège de St-Maurice où ils
se produiront dans un concert (copro-
duction avec les Jeunesses musicales
du Chablais) consacré à Vivaldi , Albi-
noni et Galuppi. Egalement à St-Mau-
rice, à l'Abbatiale , Pierre Cochereau ,
orgue et Roger Delmotte, trompette
seront les interprètes d'un riche pro-
gramme que l'on aura pu entendre la
veille déjà — le 5 octobre — en l'Eglise
St-Martin de Vevey.

Le 29 septembre en l'Eglise catho-
lique de Montreux et le 30 septembre
en l'Eglise St-Martin de Vevey, Guy
Bovet , Ernest Gerber, Philippe Laub-
scher et André Luy se produiront si-
multanément dans un concert à 4 or-
gues où figurent des œuvres originales
baroques et romantiques.

DE CHATEAUX EN CHATEAUX...
Le Château de Chillon recevra le

5 septembre l' ensemble de chanteurs
et instrumentistes « Fistulatores et Tu-
bicinatores Varsovienses » en costumes.
Le programme dirigé par Kazimierz
Piwkowski annonce des œuvres pro-
fanes  et religieuses du Moyen Age et
de la Renaissance allemande et polo-
naise. Le 13 septembre, toujours au
Château de Chillon, Die Wiener Kam-
mersolisten présenteront des œuvres de
Telemann, Hanedel , Bach et Vivaldi.

Le 29 septembre, se donnera le pre-
mier concert au château d'Aigle (inau-
guration de la grande salle). A cette
occasion les Musiciens de S.A.S. Mon-
seigneur le Prince de Conti présente-
ront en exclusivité un divertissement
à la française en costumes Louis XV
avec des œuvres d'époque.

Ces 75 pianistes (43 hommes et 32
femmes)  viendront des 5 continents et
représenteront 26 nationalités. Les
Etats-Unis présentent à eux seuls 17
candidats. Sont également représentés:
le Japon , l'Allemagne, la Suisse, la
France, la Grande-Bretagne , le Mexi-
que, la Corée , la Malaisie , Singapour,
l'Inde , le Canada, la Belgique , la Hol-
lande , la Suède , le Danemark , l'Espa-
gne, l'Italie , le Nigeria , l'Argentine ,
l'Union soviétique, ia Pologne, la Rou-
manie, l'Afrique du Sud , Israël, l'Aus-
tralie et la Hongrie.

Le public sera admis à entendre les
candidats lors des demi-finales les 5 et
6 septembre et lors des finales avec
orchestre les 7 et 8 septembre au Théâ-
tre de Vevey.

Le concert f inal  avec orchestre, les
9 et 10 septembre, permettra d'entendre
le Prix Clara Haskil 1977 et deux f ina -
listes désignés par le ju ry  dans des
Concertos de Mozart et Beethoven.
C'est à l'Orchestre de chambre des
Wie?ier Symphoniker dirigé par René
Klopfenstein que reviendra la tâche
d' accompagner les concurrents.

Rappelons que ce concours est dédié
à la mémoire de la regrettée Clara Has-
kil ; il ne comporte qu 'un seul « Prix
Clara Haskil » d' un montant de 10.000
francs suisses et l' engagement de con-
certs en Suisse et à l'étranger. Il  est
organisé par le Festival de musique
Montreux-Vevey en collaboration avec
l'Association Clara Haskil.

Xe PRIX MONDIAL DU DISQUE
DE MONTREUX

Le Xe  Prix mondial du disque de
Montreux se déroulera du 19 au 22
septembre. Patronné par le Festival de
musique Montreux-Vevey,  il réunit
chaque année un jury  international
(Allemagne , Angleterre , Belgique , Etats
Unis , France, Italie , Suisse , Tchécoslo-
vaquie) dans le but de couronner les
trois meilleurs enregistrements disco-
graphiques de l' année sur le plan mon-
dial. E. de C.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Magenta est, en photographie,

la couleur complémentaire du vert
primaire. Elle est formée par le
mélange des lumières rouge et bleue.
C'est aussi l'une des couleurs fon-
damentales en télévision.

Parallèlement aux vedettes du
show business existent une pléiade
d'artistes, auteurs, compositeurs ou
interprètes, qui enregistrent régu-
lièrement des albums de grande
qualité qui, s'ils ne retiennent que
peu l'attention des programmateurs
radios méritent l'intérêt du public.
Nous vous propons d'écouter deux
artistes qui , s'ils ne sont pas des
inconnus, n'ont pas la renommée que
leur talent devrait leur valoir.

Michel Murty est un peintre poète
montmartrois que l'on a pu applau-
dir au Locle, il y a quelques mois et
que l'on reverra sans doute dans

notre région cette saison. U nous
propose son troisième microsillon ,
« Chansons pour peindre le temps » ,
qui est l'un des plus parfaits qu'il
nous ait été donné d'entendre et de
voir (Déesse DDLX 146 - distr.
Disques-office) car la luxueuse po-
chette est à l'image du contenu.
Illustrée de deux tableaux, elle per-
met de juger des talents de Michel
Murty, aussi multiples qu 'immen-
ses. Les chansons de l'album, il fau-
drait pouvoir parler de chacune d'el-
les, dire leur poésie, la beauté de
leurs vers et de leurs musiques, la
richesse des arrangements dus pour
la plupart à Jean Musy et pour les
autres à Jean-Claude Dequeant , la
qualité des accompagnements. Nous
nous bornerons seulement à men-
tionner nos préférés parmi les dix
titres qu'il contient. Tout d'abord
« La rose n'est plus au rosier », pour
sa délicatesse et son charme ; « Les
sirènes », pour sa force et son réa-
lisme ; « La femme automne », pour
sa douceur et la beauté de ses ima-
ges ; « Choisir », pour le message
qu'elle contient ; « Lili », pour sa
fraîcheur ; « La jeunesse » pour la
justesse de sa poésie, pour sa cha-
leur. On appréciera aussi la légè-
reté et la finesse de la partie musi-
cale, la beauté de la voix et la

personnalité de l'interprète, auteur
et compositeur de pratiquement tou-
tes les chansons du disque. C'est un
véritable joyau que nous offre Mi-
chel Murty et qu'il faut absolument
connaître.

Jean-Marie Vivier n'a plus besoin
d'être présenté dans notre région
tant il est vrai qu'il y a un public
fidèle. Avec son dernier album, il ne
décevra pas ce public qui retrouvera
à travers les douze chansons qu'il
contient la qualité à laquelle l'a
habitué Jean-Marie Vivier. Ce qu'il
y a d'exceptionnel chez cet artiste,
c'est qu'il parvient à donner à ses
interprétations une unité parfaite
tout en choisissant ses chansons chez
des compositeurs aussi divers que
Jehan Jonas, Michel Buhler, G. De-
lon, Jacques Debronckart, G. van
Wassenhove, Gilles Vigneault, Ber-
nard Montangero ou... Jean-Marie
Vivier. Les points communs entre
tous ces auteurs-compositeurs sont
la poésie, la beauté, le charme, la
richesse des textes. De sa voix plei-
ne de délicatesse, au timbre si par-
ticulier , Vivier interprète sur ce mi-
crosillon (SEP 74034 - Distribution
Evasion) « Le Nord », « Je t'aime
comme... », « Le pays qui dort »,
« Adélaïde », « Les bateaux s'en
vont », parmi d'autres titres, tous
d'une grande sensibilité. Nostalgie,
humour, amour, tendresse, font de

ce disque un moment d'une rare
qualité et il serait dommage de ne
pas en profiter, (dn)

7 pTi J7 ¦ 
JH|

CEUX QUI MÉRITENT L'ATTENTION

Pour Madame.
Un menu

Crudités
Poulet à la broche
Salade de haricots
Soufflé aux fraises

SOUFFLÉ AUX FRAISES
Passer les fraises au tamis. Mélanger

à Vi 1. de pulpe de fraises, 3 cuillers à
soupe de sucre et 3 jaunes d'œufs. Ajou-
ter 3 cuillers à soupe de crème fraîche
et 1 cuiller à café de maizena. Battre 4
blancs d'œufs en neige et les ajouter au
mélange. Verser le tout dans un moule
à soufflé beurré. Cuire à feu doux 25
min. env.

APPRÉCIATION

Le grand frère de Jean est venu
le chercher à la sortie de l'école.
Il admire à cette occasion la sil-
houette et surtout le buste de l'ins-
titutrice qui n'a rien à envier aux
Martine Carol et autres Lollobrigi-
da de la meilleure époque.

— Dis donc frérot , elle est drô-
lement bien ton institutrice.

— Oui, dit Jean, mais j e  trouve
qu'elle a les poumons trop pointus.

Un sourire... 
__________

Pensée
Rien n'est plus misérable qu'un

parleur de métier qui fait de ses
paroles ce qu'un charlatan fait de ses
remèdes.

Fénelon

Participation record : 75 concurrents
de 26 pays et des 5 continents
Soixante-quinze pianistes sont ins-

crits pour le Vile Concours Clara
Haskil qui se déroulera à Vevey du
2 au 9 septembre dans le cadre du
Festival Montreux-Vevey, devant un
jury présidé par Nikita M a g a l o f f .  Cette
participation est la plus élevée depuis
la création du concours en 1963.

Vile Concours
Clara Haskil

par P.-A. Schwarz

Joueurs du terroir
Une fois n'est pas coutume, il nous

semble intéressant d'analyser quelques
parties de joueurs chaux-de-fonniers,
qui se sont distingués lors des cham-
pionnats suisses d'échecs 1977 de la
Fédération ouvrière. Ils ont commenté
eux-mêmes leurs parties à l'intention
de nos lecteurs.

Pour situer le cadre de ces rencon-
tres il faut relever que ce tournoi com-
tait 400 participants répartis , selon leur
force, en plusieurs catégories. Au som-
met de la hiérarchie, et pour l'obten-
tion du titre de champion suisse: le
groupe Maître I (joueurs de plus de
550 points) ; puis les groupes Maître II
(de 500 à 550 points), Candidats Maître
(de 450 à 500 points), A (400 à 450
points), B (de 350 à 400 points et les
joueurs non classés ayant des réfé-
rences sérieuses), C, D et vétérans.

Voici donc trois parties jouées par
des Chaux-de-Fonniers: la première est
celle de M. Daniel Pallas (catégorie
Candidats Maître) qui obtint brillam-
ment une norme de Maître II en se
classant 5e sur 24, la deuxième fut
disputée par M. Marian Furka (Cat. B)
qui se classa 3e sur 84 grâce à son
excellent score de 5,5 sur 7 et la troi-
sième est l'oeuvre de M. Michel Bilat
(Cat B) qui rata , de peu , l'ascension
en catégorie A.

Défense française
Liissy Eisa - Pallas Daniel

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 (1) c5 4. c3 Cc6
5. Fb5?! (2) Db6 6. FxC bxF (3) 7.
Cf3 ? (4) Fa6 8. dxc Fxc 9. Cd4 Ce7 (5)
10. b4 FxC 11. DxF Dc7 (6) 12. f4 o-o
13. Cbd2 Cf5 14. Df2 f6 (7) 15. pxp
Txp 16. Cb3 e5 17. g3 d4 ! (8) 18. Cc5
Fc4 19. Dc2 Tae8 20. Rf2 Ce3 (9) 21.
FxC dxF-f 22. Rel dxf 23. gxf Txf
24. Cd3 Tf2 ! (10) 25. CxT pxC+ 26.
Rxp Df4+ 27. Rgl Te2 28. DxT FxD
29. h4 Dg3 mat.

1. Variante de l'avance.
2. Un coup qui ne mène à rien, les

Noirs égalisant très facilement par leur
coup suivant.

3. Déjà maintenant je préfère les
Noirs à cause de la paire de fous et du
centre compact de pions.

4. Le coup perdant, car il délaisse la
diagonale fl - a6, cavalier e2 était
nécessaire.

5. 9... cavalier e7, un coup précis
même s'il rend la paire de fous. Possi-
ble était: FxC, DxF, c5, Dg4, Ce7,
Dxg7, Tg8, Dxh7, Txg2 à l'avantage
Noir.

6. L'échange des Dames ferait dis-
paraître une grande partie de l'avan-
tage.

7. Le Roi restant au milieu de l'é-
chiquier les colonnes doivent s'ouvrir.
Si 15 Cf3 pxp 16. Cxp Cd6 ! à l'avantage
Noir, néanmoins cette suite était peut-
être préférable pour les Blancs.

8. Positionnellement les Blancs sont
perdus.

9. 20... pxp 21. Fxp Ce3 ! gagnait
aussi facilement.

10. Dans de telles positions l'élégance
est facile.

Anglaise
M. L. Furka - W. Bosshard

1. c4 c5 2. g3 Cf6 3. Fg2 e6 4. Cf3
Fe7 5. 0-0 0-0 6. Cc3 d5 7. cxdô exd5
8. d4 Cc6 (1) 9. dxc5 Fxc5 (2) 10. e3
Fg4 ? 11. Db3 Tb8 12. h3 Fe6 13. Cg5
h6 ? (3) 14. Cxe6 fxe6 15. Dc2 De8
16. Tdl Df7 17. De2 Tbd8 18. Fd2 Td7
19. Taci Fd6 20. Fel Fb8 21. a3 a6
22. Ca2 Tfd8 (4) 23. Cb4 Ce7 (5) 24.
Cd3 Cc6 25. Cc5 (6) Td6 26. e4!! ' e5 !!
(7) 27. exd5 Cxd5 28. Fxd5 Txd5 29.
Txd5 Txd5 (8) 30. Dg4 !! (9) Td8 31.
Cxa6 Cd4 32. Cxb8 Cf3+ 33. Rg2
Cxel+ 34. Txel Txb8 35. Txe5 Tf8
36. De6 abandon.

1. Les Noirs acceptent avec 8... Cc6
la transposition par interversion de
coups dans la Tarrasch.

2. Dans la partie Timman (Hol) -
Ivkov (You), jouée au récent tournoi
de la Méditerrannée à Genève la mê-
me position fut obtenue après 1. d4
d5 2. c4 e6 3. Cc3 c5 4. cxd5 exd5
5. Cf3 Cc6 6. g3 Cf6 7. Fg2 Fe7 8.
0-0 0-0 9. dxc5 Fxc5 les Blancs con-
tinuèrent alors par 10. Fg5 ! d4 11.
Fxf6 Dxf6 12. Cd5 Dd8 13. Cd2 Te8
14. Tel Fd6 15. Cb3 Fe5 16. Cc5 Tb8
17. Da4 Fd6.

3. De8 était meilleur.
4. Les Noirs ne se méfient pas assez

de 22. Ca2 ; ...Fd6 s'imposait. La situa-
tion du tournoi après 5 rondes expli-
que probablement leur relative passivi-
té. Les Noirs ont en effet 4,5 points et
cherchent visiblement le nul qui leur
assurerait indépendamment du résultat
de la dernière ronde la promotion dans
le groupe supérieur ainsi que 400 points
dans le classement suisse.

5. 23... Cxb4 était peut-être meilleur.
Néanmoins, les Blancs tireraient l'a-
vantage de l'échange. La paire de fous
et la relative faiblesse du pion e des
Noirs donneraient une supériorité aux
Blancs.

6. Amorce une attaque appréciable
des Blancs. Le gain du pion a6 donne-
rait en effet aux Blancs l'avantage dé-
cisif.

7. La meilleure suite pour les Noirs,
malgré les apparences.

8. 29... Dxd5?! 30. Cxb7 Cd4 31.
Dc4!!

9. Assure la victoire des Blancs en
quelques coups.

Ouverture Larsen
M. Bilat - Weber

1. b3 (1) e5 2. Fb2 d6 (2) 3. g3 g6 ?
4. Fg2 (3) Fg7 5. Cf3 Ce7 6. 0-0 0-0
7. d4 Cd7 8. pxp Cxp 9. CxC pxC 10.
c4 ! (4) c6 11. e3 Ff5 12. e4 Fe6 13.
Fa3 Dc7 14. Cc3 Tad8 15. De2 Td7 16.
Tdl Td8 17. TxT TxT 18. Tdl Td4
19. Fc5 TxT 20. DxT b6 21. Dd6 DxD
22. FxD Cc8 23. Fa3 Ff8 24. FxF (5)
RxF 25. f3 Re7 26. Rf2 Rd6 27. Re3
Rc5 28. Rd3 a6?!  (6) 29. Cbl Cd6 30.
Ca3 ! Ii6 ? (7) 31. Cc2 a5 (8) 32. a3 Cc8
33. Rc3 Ca7 34. Ffl b5 35. b4+ pxp 36.
pxp+ Rb6 37. C5+ Rc7 38. Rd2 Rd7
39. h4 Re7 40. Re3 f6 41. f4 pxp 42.
pxp Fd7 43. Fg2 Rf7 44. Cd4 (9) g5
45. h5 ! Fg4 46. Ff3 Fd7 47. f5 !
Re7 48. Cc2 Fe8 49. Rd4 Rd7 50. e5
Re7 51. Ce3 Ff7 52. Re4 (10) Fe8.

1. b3 Ouverture Larsen qui laisse
aux noirs la possibilité d'occuper le
centre, pour l'attaquer ensuite.

2. L'autre possibilité est Cc6 pour
répondre à e3, 31. d5 avec une occupa-
tion totale du centre.

3. d4 ! était fort avec comme suites:
4... Fg7 ; 5. PxP FxP ; 6. Cc3, Cc6 ;
7. Cf3, Fg7 ; 8. Fg2 Cf6 ; 9. Cd4, Fd7 ;
10. Cd5, 0-0 IL c4 et les Blancs sont
mieux Larsen - Hort Monte Carlo
1968.

4... Cd7 5. PxP, PxP ; 6. Cf3
Fg7 ; 7. Ca3, Ce7 Larsen - Minic Mal-
lorque 1970. 8. h4 ! avec l'attaque d'a-
près Euwe dans Chess Archives.

4. Un bon coup qui gagne de l'espace
à l'aile Dame et qui contrôle la case d5.

5. Par un jeux simple les Blancs sont
arrivés à une finale où les chances
sont égales , mais c'est à ce moment
qu 'ils vont peu à peu prendre l'avan-
tage.

6. Les Noirs jouent sans plan défini ,
sur 28... Rb4 29. Cbl gardait tous les
accès, mais il fallait jouer , 28... b5.

7. Le dernier moment pour jouer
b5 ; sur 30... Rb4 ??? 31. Cc2+ Rc5 ;
32. b4 Mat !

8. Maintenant sur 31... b5 32. b4 +
suivi de c5+ gagne.

9. Les Blancs ont atteint la position
idéale. Maintenant ils achèvent leur
adversaire par quelques coups bien as-
senés.

10. La partie fut  ici interrompue et
laissée à la décision des arbitres qui
ont vite conclu à la victoire des Blancs,
comme le montrent ces quelques va-
riantes.

53. Cg4, PxP ; 54. RxP, FxP ; 55.
f6 , Rd7 ; 56. Rf5 , Re8 ; 57. Ce5, FxF ;
58. CxF et les Blancs gagnent.

b) 53. Cg4, PxP ; 54. RxP , FxP ; 55.
f6 , Rf7 ; 56. CxP, Rg6 , et les Blancs
gagnent.

LES ÉCHECS



Grand rendez-vous des caisses à savon
SAMEDI, RUE DE LA MONTAGNE

Ce sont près de 60 concurrents qui prendront samedi le départ de cette
course de caisses à savon. Un beau spectacle en perspective !

(photo Impar-Bernard)

C'est samedi que se déroulera rue de
la Montagne, la course de caisses à
savon organisée par l'Automobile-Club
de Suisse (ACS). Cette épreuve, sixiè-
me édition, inscrite au calendrier du
championnat suisse, réunira une soi-
xantaine de concurrents du Tessin , de
Genève, du canton de Vaud , de Berne,
de Soleure, de Neuchâtel et bien sûr de
La Chaux-de-Fonds. Les participants
seront répartis en trois catégories. La
catégorie A groupera toutes les caisses

à savon munies de pneus gonflables,
la catégorie B toutes celles possédant
des roues spéciales d'une grande firme
automobile. Quant à la catégorie C,
elle réunira tous les détenteurs de véri-
tables caisses à savon.

Cette épreuve se déroulera en deux
manches. Des prix spéciaux récompen-
seront le conducteur le plus rapide de
la journée , le plus malchanceux et le
propriétaire de la caisse à savon la plus
originale.

Cette manifestation sera d'autre part
agrémentée d'un baptême de l'air offert
aux vainqueurs de l'année dernière.
A noter enfin que pour des raisons dc
sécurité — ce genre de course devant
se dérouler sur route sèche — cette
épreuve sera renvoyée en cas de pluie
au week-end prochain. m. d.

chauxoroma

Décès
de M. Jean Barth

Nous apprenons le décès de M.
Jean Barth, survenu subitement
mercredi. Il était âgé de 60 ans.
Mécanicien - faiseur d'étampes, il
était connu des milieux sportifs.
En effet , durant une dizaine d'an-
nées, dans l'entre-deux-guerres, il
porta les couleurs du FC Etoile.
C'est aussi lui qui marqua le pre-
mier but au stade de La Charrière I

I lors du match inaugural.
A toute sa famille, «L'Impartial »

présente ses respectueuses condo- i
léances.

25 ans au service des CFF
Le 19 août 1977, soit aujourd'hui, I

Gérard Aebischer, chef de groupe I
à la gare de La Chaux-de-Fonds, a
fête ses 25 ans d'activité dans l'ad- I
ministration des Chemins de fer fé- |
détaux,

La direction du 1er arrondisse- I
ment à Lausanne, le chef de gare 1
et ses collaborateurs lui présente-
ront, à cette occasion, leurs meil- ¦
leurs vœux et félicitations en té-
moignage de cette longue période
de fidélité.

M. Aebischer a acquis, par ses
compétences et son dévouement, '
l'estime de ses chefs et de ses col-
laborateurs.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police, présidé

par M. Claude Bourquin, avec M.
G. Canonica comme greffier, a ren-
du les jugements suivants :

M. B., 20 jours d'emprisonnement
et 80 fr. de frais, par défaut, pour
escroquerie ;
i .P. - T., 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 80 fr.
de frais, pour vols ;

C. G., 80 fr. d'amende et 11 fr. de
frais, pour infraction LCR ;

R. F., 40 fr. d'amende et 15 fr.
de frais, pour infraction LCR et
OCR ;

M. L., 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 60 fr.
de frais , pour vol ;

G. O., 12 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 300 fr.
d'amende et 250 fr. de frais, pour
ivresse au volant, infraction LCR.

Quelques petits problèmes au degré secondaire
La Commission scolaire et la rentrée des classes

La Commission scolaire, réunie en
séance ordinaire le 16 courant, a pris
connaissance des conditions dans les-
quelles s'est effectuée la rentrée sco-
laire des classes primaires et secondai-
res.

Pour l'Ecole primaire cette rentrée
s'est traduite par les chiffres suivants:

Nombre de classes au total : 135, re-
présentant 2623 élèves (soit 156 élèves
de moins par rapport à 1976).

Nombre de classes de lre année : 26,
pour 499 élèves (moyenne 19,19) ; 2e an-
née:'' 24, pour 451 élèves (moyenne
18,79) ; 3e année : 23, pour 466 élèves
(moyenne 20,26) ; 4e année : 23, pour
506 élèves (moyenne 22,00) ; 5e année :
28, pour 571 élèves (moyenne 20,39) ;
classes spéciales : {8, pour 70 élèves
(moyenne 8,75) ; classes des environs :
3, pour 60 élèves (moyenne 20,00).

L'Ecole secondaire, quant à elle, en-
registre les chiffres ci-après :

Nombre de classes au total : 97, pour
3149 élèves (soit 71 élèves de plus par-
rapport à 1976).

Nombre de classes en lre année : 25,
pour 616 élèves (moyenne 24,60) ; 2e
année : 25, pour 574 élèves (moyenne
22 ,90) ; 3e année : 23, pour 522 élèves
(moyenne 22,60) ; 4e année : 18, pour
361 élèves (moyenne 20 ,00) ; classe ter-
minales et développement supérieur :
6, pour 76 élèves (moyenne 12,60).

En première année, on recence 116
élèves en section classique, 161 en sec-
tion scientifique et 339 en modeïne-
préprofessionnelle.

La Commission scolaire constate donc
qu 'à l'Ecole primaire l'effectif moyen
par classe correspond aux recomman-
dations qu 'elle avait formulées.

En revanche, elle regrette qu 'à l'Eco-
le secondaire, certaines classes des sec-
tions classique et scientifique comptent
jusqu 'à 28 élèves. Une des raisons ma-
jeures de cette situation est la consé-
quence des difficultés rencontrées dans
le recrutement des enseignants, parti-
culièrement dans le domaine de l'al-
lemand, de la physique et des mathé-
matiques. La direction de l'Ecole se-
condaire a ainsi dû faire appel à des
étudiants pour assurer une centaine
d'heure d'enseignement hebdomadaire.

Grâce à la planification établie par
la Commission scolaire en automne
M76 , les- problèmes de locaux ont été
réglés de façon satisfaisante pour l'en-
semble de la ville. Le besoin d'assurer
la meilleure occupation possible des
locaux à disposition et la nécessité de
ne pas dépasser un certain effectif par
classe ont entraîné un certain nombre
de déplacements d'élèves et d'ensei-
gnants. D'une manière générale, l'appel
à la compréhension des parents qui
avait été lancé en automne 1976, a été
entendu.

La Commission scolaire tient ici à re-
mercier tous ceux qui ont contribué à
la réussite de cette rentrée scolaire 1977.

(comm.)
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Pendant six semaines, tous les jours, vous avez pu voir dans nos pages,
à l'enseigne de « MUS'ETE », la photo de l'un de ces six objets insolites,
voire les six photos groupées.

II s'agissait, vous le savez, des « intrus » cachés parmi les collections
des six musées et institutions analogues de la ville. Afin d'inciter les habi-
tants de la région à découvrir ou redécouvrir ces musées trop souvent
beaucoup mieux connus par des visiteurs du monde entier que par les indi-
gènes, « L'Impartial » avait organisé cette « course au trésor » pendant les
six semaines des vacances scolaires d'été. Les concurrents devaient se mu-
nir d'une carte de participation qui donnait droit , dans les musées dont
l'entrée n'est pas gratuite, à des conditions de tarif particulièrement favo-
rables. Ils devaient retrouver, dans chaque musée, quel objet « intrus »
était intégré « discrètement » parmi les collections, et donner leur réponse
au moyen des numéros de chaque objet en regard de chaque musée.

Malgré l'effort relatif qu'exigeait la visite détaillée de plusieurs mu-
sées (mais en période de vacances, c'était aussi un plaisir, surtout si l'on
savait mettre à profit les jours pluvieux pour jouer à « MUS'ETE » !) bon
nombre de lecteurs ont joué le jeu. Bien sûr, la participation n'atteint pas
les sommets de certains concours plus prisés parce que moins exigeants pour
l'intellect et le muscle ! Mais qu 'importe : cela renforçait d'autant les chan-
ces des « courageux » qui se sont donné la peine de participer, autant, es-
pérons-le, pour leur satisfaction personnelle que pour tenter leur chance !
Nous avons reçu près de 300 réponses dont 214 sans erreur. Les six répon-
ses exactes étaient les suivantes :

Au Musée international d'horlogerie était placé l'objet No 2.
Au Musée des beaux-arts était placé l'objet No 3.
Au Musée d'histoire naturelle était placé l'objet No 5.
Au Musée d'histoire et médailler était placé l'objet No 6.
Au Musée paysan et artisanal était placé l'objet No 4.
Au Vivarium communal était placé l'objet No 1.

Parmi les réponses exactes rentrées, le tirage au sort, effectué
mercredi 17 août sous le contrôle de M. J.-L. Perret, 1er secrétaire de la
Préfecture, a désigné les gagnants suivants:

Le premier prix, un billet de mille francs, revient à Annick Aebi, 1966,
Croix-Fédérale 27. La Chaux-de-Fonds.

Le deuxième prix, 500 francs en espèces, va à Mme Marianne Turban,
1904, Progrès 43, La Chaux-de-Fonds.

Le troisième prix, 300 francs en espèces, revient à Mme Yvette
Von Kânel, 1945, Abraham-Robert 45, La Chaux-de-Fonds.

Le quatrième prix, 200 francs en espèces, va à Mlle Gloria Thiébaud,
1958, Liberté 16, La Chaux-de-Fonds.

Du 5e au 10e prix, 100 francs en espèces chacun: Gianni Malservisi,
1966, chez G. Sammali, Numa-Droz 84 ; Mme Esther Jenni, 1935, Point-du-
Jour 11 ; M. Arthur Luscher, 1902, Chemin-de-Fer 6 ; Patrice Quaranta,
1964, Fleurs 34 ; Natacha Frosio, 1967, Cernil-Antoine 11 ; M. Paul-André»
Hirschy, 1920, Bois-Noir 5, tous à La Chaux-de-Fonds.

Du lie au 20e prix, gagnent chacun un abonnement de six mois à
« L'Impartial », Mmes, Mlles ou MM. : Bernard Jost, 1960, Premier-Mars
12a, Ville ; Nathalie Schallenberger, 1965, La Chaux-du-Milieu ; Lucette
Goss, 1937, Pierre-de-Savoie 72, Yverdon ; Félix Harling, 1967, Petites-
Crosettes 6, Ville ; Christian Luscher, 1965, Winkelried 41, Ville ; Nicolas
Goumaz, 1967, Abraham-Robert 51, Ville ; Jean-François Lehmann, 1967 ,
Bois-Noir 39, Ville ; Vivianne Voisard, 1947, Bois-Noir 49, Ville ; Rose-Marie
Burkhalter, 1942, Gare 1, St-Imier ; Emylienne Braillard, 1927, Fiaz 40,
Ville.

Du 21e au 60e prix, gagnent chacun un livre sur La Chaux-de-Fonds,
offert par l'ADC-Office du tourisme, Mmes, Mlles ou MM. : Eliane Jaquet,
1957, Joux-Pélichet 32, Le Locle ; Frédy Beiner, 1942, Jaquet-Droz 43,
Ville ; Roger Burkhalter, 1911, Nord 159, Ville ; Magah Sammali, 1964,
Numa-Droz 84, Ville ; Murielle Ditisheim, 1964, Temple-Allemand 119,
Ville ; Claude-André Humair, 1963, Léopold-Robert 92, Ville ; Alice Bach,
1922, Daniel-JeanRichard 22, Ville ; Caroline Chervet, 1966, Loèche 45, Sion ;
Michel Préneveyre, 1942, Abraham-Robert 21, Ville ; Vincent von Kaenel,
1965, Winkelried 41, Ville ; Jean-Claude Burkhalter, 1948, Parc 145, Ville ;
Carole Aeschlimann, 1966, chez Burri, Winkelried 41, Ville ; Antoinette
Reichen, 1944, Engollon ; Sylvie Baour, 1962, Jardinière 51, Ville ; René
Corthésy, 1930, Place Hôtel-de-Ville 5, Ville ; Marlène Droz, 1960, Jardinière
127, Ville ; Lise-Hélène Luthy, 1951, Crêtets 122, Ville ; Yvette Gurtner,
1919, Troncs 12, Serrières-Neuchâtel ; Charles Rauser, 1907, Commerce 21,
Ville ; Chantai Othenin-Girard, 1962, Arc-en-Ciel 2, Ville ; Paul Perret ,
1907, A.-M.-Piaget 63, Ville ; Denis Rapin, 1964, Les Bays, Corcelles-sur-
Payerne ; Albert Meyer , 1960, Hôtel-de-Ville 50a, Ville ; Henri-Adrien
Gremaud, 1910, Combe-Robert 3, Le Locle ; Jean-Pierre Grossenbach, 1940,
Petites-Crosettes 32c, Ville ; Claude-André Joly, 1953, Numa-Droz 147,
Ville ; André Jost (fils), 1952, Progrès 13a, Ville ; Marius Neuenschwander,
1940, Vieux-Patriotes 51, Ville ; Gilles Robert , 1965, Industrie 11, Les
Ponts-de-Martel ; Jean-Louis Burri, 1933, Winkelried 41, Ville ; Yvonne
Matthey, 1924, rue Place-d'Armes 26, Ville ; Patricia Vermot, 1966, Raya 10,
Le Locle ; Francine Schlunegger, 1961, Valanvron 24, Ville ; Philippe
Hausmann, 1964, Numa-Droz 202, Ville ; Louis Jaccard, 1903, Jardinière
127, Ville ; Franco Buccieri, 1948, Progrès 89, Ville ; Xavier Nicolet, 1967,
Aurore 9, Ville ; Marie-Claude Jacot, 1959, Abraham-Robert 36, Ville ;
Daniel Emmenegger, 1965, Hirtenhofstrasse 15, Lucerne ; Sylvie Pipoz,
1963, Temple-Allemand 75, Ville.

Tous ces gagnants recevront personnellement leur prix. Nous les féli-
citons d'ores et déjà de leur perspicacité. Quant aux autres, que le sort n'a
pas favorisés, qu'ils se disent qu'ils sont quand même « gagnants », les
musées chaux-de-fonniers contenant beaucoup de « trésors » exposés en
permanence, et qui valent bien le déplacement ! (Imp.)

Les gagnants de la «course au trésor»

Hier à 13 h. 45, un automobiliste de la
ville, M. P. P., circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hauteur
de la rue des Armes-Réunies, il a quitté
prématurément le signal stop et est
entré en collision avec le motocycle lé-
ger piloté par M. Georges Calame, 76
ans, de la ville également, qui circu-
lait dans cette rue prioritaire en direc-
tion sud. Sous l'effet du choc, M. Ca-
lame a chuté lourdement sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté à l'hô-
pital de la ville. Dégâts matériels.

Septuagénaire blessé

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

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

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Vivarium : 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

17 h., exposition faune marine.
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.
La Corbatière : bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 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.

Pro Senectute, Fond. Pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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.

Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à
24 h.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Boccaccio 70 (v. o.).
Corso : 20 h., Autant en emporte le

vent.
Eden : 20 h. 30, Network ; 23 h. 15,

Lâchez les chiennes.
Plaza : 20 h. 30, Une partie de plaisir.
Scala : 20 h. 45, Le permis de conduire.

w .

A LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Fidèle à une heureuse tradition, le

comité de la Société de musique, pré-
sente au public de la région sa 85e sai-
son dont le programme vient de sortir
de presse. Une saison musicale, établie
selon une structure traditionnelle mar-
quant un attachement à une politique

bien définie, une saison dont le conte-
nu marque par ailleurs une certaine
originalité tant et si bien qu'au pro-
gramme des 12 concerts d'abonnement
et des deux concerts d'orgue gratuits
figurent 27 œuvres qui seront inter-
prétées pour la première fois dans le
cadre des manifestations organisées par
la Société de musique.

L'effort des organisateurs s'est porté
notamment sur la musique de cham-
bre. Cependant, par la diversité des en-
sembles engagés, par la réputation des
artistes, le programme de la nouvelle
saison ne le cède en rien à celui de la
précédente pourtant riche de souvenirs.

C'est ainsi que trois concerts sym-
phoniques (Philharmonie Georges Enes-
co, Orchestre de la Suisse romande),
deux concerts d'orchestre de chambre

(J.-F. Paillard, English Chamber Or-
chestra), le Beaux-Arts Trio, le quatuor
à cordes Melos, un ensemble d'artistes
parisiens, les deux Prix de soliste de
l'Association des musiciens suisses 1976,
les pianistes Martha Argerich et Emil
Guilels, le violoniste Wolfgang Schnei-
derhan, les organistes André Luy et
Bernard Heiniger figurent à l'affiche
de cette prochaine saison qui débutera
le 29 septembre.

M. René Mattiol i, distingué prési-
dent de la Société de musique et M. R.
Oppliger, trésorier, conviaient, hier en
fin d'après-midi les représentants de la
presse. Dans une prochaine édition,
nous aurons l'occasion de rendre comp-
te de cet entretien et de présenter
aux lecteurs le détail de ce riche pro-
gramme. E. de C.

Rentrée des classes
En ce début de semaine, les élèves et

enseignants ont repris le chemin de
l'école, après six semaines de vacan-
ces. Signalons que 22 bambins com-
mencent leur scolarité obligatoire : 18
au collège du Crêt et quatre au collège
des Roulets. (dl)

LA SAGNE
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La véritable montre inrayable

RAD O
DIR5THR
Agent officiel

Le <5\amant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41
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WËB5MS33EMÊÊÈ Feuille dAvisdesMontagnes H-HI_ _̂___[
—̂ Au paddock du Quartier - 20 et 21 août 1977

J5j> 20e CONCOURS HIPPIQUE jj
1(1$M fiZffl organisé par la Société de Cavalerie du district du Locle (fffêjl J9J
rçHjLj l Epreuves catégories R, D, L, M ^wli

Samedi dès 20 h. 30 GRAND BAL orchestre « Barbatruc»

A /)_ ^^^ ï̂ % "̂ ll̂ K Dimanche 21 août, au Locle, à la Combe-Girard

^̂ ^̂ ^̂ S,'̂ ' 
Xe Grand Prix des Caisses à Savon

=̂= *̂̂ Sj  ̂ />-_ f^^rfl PÊjlê̂ r 
comptant 

pour 

10 h.: essais
^̂ ^̂ *̂««0̂ ^̂ ĝ  le championnat suisse 

14 h.: course en deux manches
'̂ P ^& DI . . _n . ... MIDI : NOS CANTINES SERVIRONT : ̂ Plus de 50 bolides _ , _ ., _ ... .

HTM ., Potage - Frites-Grillades
fd k j Cervelas - Pâtisserie - Glaces etc.

Organisation: ____!
Commerce indépendant de détail ENTRÉE GRATUITE (Programme Fr. 1.)

£* I N E IVI A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 — 16 ans
WOODY ALLEN et DIANE KEATON

dans un film où on reste éberlué, abasourdi

PA C I M n  GUERRE et AMOUR 
W ¦ ¦ ^^ I I" ^^ Samedi et dimanche à 17 heures — 12 ans
—————— JANE BIRKIN et PIERRE RICHARD
_ _ _ ^_ -̂  _ _ dans 

un 
film très amusant de Claude Zidi

LE LOCLE LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

g Agneau de r̂ OTFI FTTFQ 130¦ Nouvelle-Zélande: V^V^ I 
CL.

C I i 
ELO ies loo

g. I

1 GIGOT e 650
(Cette offre est valable dans toutes nos boucheries}

H tous nos magasins : OcUJC ISSG tOUS^IST© la pièce de 190 g. &L

Centre BB Le Locie

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21 ,,

« BEBEL » vous recommande ses

FILETS DE PERCHES
SOLES MEUNIÈRES

et tous les dimanches

SON MENU À FR. 15.-

Dimanche 21 août. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

Jeudi 25 août. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRES-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

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

A louer au Locle
pour tout de suite

GARAGE
Place ' dans garage
collectif chauffé ,
sous le collège, rue
de l'Hôtel-de-Ville.

Fr. 70.— par mois.

Tél. (039) 31 64 52.

m iy0R
y||Si VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
$3 AVEC MAJESTIC
«£&* ORCHESTRA

Entrée libre
SAMEDI 27 AOUT

Concours de
VALSES

Inscriptions au bar

Bureau
d'architecture

du Locle

cherche.

apprenti (e)
dessinateur en bâ-
timent. Entrée tout
de suite.

Ecrire sous chiffre
GT 34139 , au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

I À LOUER AU LOCLE
immédiatement

APPARTEMENT
S ensoleillé de 3 pièces, côté ouest, con-
j fort, chauffage général , balcon , au 2e

étage d'une maison tranquille, rue des
Billodes 65. Loyer mensuel Fr. 185.—,
plus charges Fr. 55.—.

Tél. (039) 31 41 30 ou 31 17 76.

Restaurant de la Place
LE LOCLE

VENDREDI et SAMEDI

GRANDS
BALS j

avec l'orchestre « LES CHIPS »

FÊTE DE LA MONTRE - 25e BRADERIE

OUVERTURE DE LA LOCATION
pour le GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE ET

CORSO FLEURI du dimanche 4 septembre

Location : GIRARD, tabacs, Grand-Rue 24
Tél. 31 16 89, LE LOCLE

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
&- DIMANCHE AU MENU

? Rôti de veau au four ^SAUCE CHAMPIGNONS, GARNI 
ĵ

? 
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres

REKA (également en semaine) M,
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

À LOUER dès le 31.10.77 , Jaluse 5, Le
Locle

APPARTEMENT
2 grandes pièces, tout confort (ascenseur, i
balcon). J. Duvanel, Etangs 17. Tél. (039)
31 26 72.



ART ET ARTISANAT SLOVAQUES
AU GRAND-CACHOT-DE-VENT

Nous avons évoqué au début de juil-
let la diversité et la qualité des œuvres
d'artistes et artisans slovaques présen-
tées dans la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent , depuis un mois et dont l'expo-
sition fermera ses portes le 4 septem-
bre prochain.

Nous avions aussi, cette fois-là , re-
levé la spécialisation, les tendances ou
la formation de quelques artistes et
il nous paraît opportun de donner des
précisions sur les autres, tous originai-
res également de Slovaquie.

ANTON CEPKA
Quarante et un ans, natif de Sulekov ,

cet artiste a suivi les cours de l'Ecole
des Arts décoratifs de Bratislava et de
celle de Prague. C'est dans la bijou-
terie et les sculptures d'intérieur qu 'il
s'est spécialisé et en 1964, il obtenait
le prix de Bavière, suivi en 1967 du
prix Cyprian Majerniks. Avec beau-
coup de succès, il a exposé dans son
pays d'abord , puis au Canada , en Fran-
ce, en Allemagne de l'Ouest, en Suisse,
en Autriche, aux Pays-Bas et dans
les pays de l'Est. C'est à Jur, près
de Bratislava , qu 'il poursuit une car-
rière prometteuse.

JANA CEPKOVA
Confectionnant avec beaucoup de

bonheur des objets en émail, de la
bijouterie et des reliefs muraux , cette
artiste née en 1939, à Borotin , a fait
ses études à l'Ecole des Arts décoratifs
de Jablonec nad Nisou , puis à l'Ecole
supérieure des Arts décoratifs de Pra-
gue. Vivant à Bratislava , elle participe
à de nombreuses expositions, aussi bien
dans les pays de l'Est que ceux de
l'Ouest européens.

SILVIA FEDOROVA
Née en août 1945, à Banska Bystrica

et résidant à Bratislava, Silvia Fedo-
rova excelle dans l'art particulièrement
difficile de la tapisserie, ayant tiré
son enseignement de l'Ecole supérieure
des Arts décoratifs de Prague. Les
œuvres de cette jeune artiste dont
l'avenir est plein de promesses ont
connu un vif succès en Tchécoslova-
quie, dans les provinces qui l'entourent,
puis en France.

STEFAN KUBIK
Elève de l'Ecole des Arts décoratifs

de Prague, sous la direction du pro-
fesseur Korkos, dont il fut l'assistant,
Kubik , né en 1941 à Spisske Podhradie,
a ressenti sa véritable vocation de
sculpteur sur bois et de dessinateur en
en maîtrisant toutes les subtilités, plus
tard , en suivant les cours de la classe
de sculpture en relief du professeur
Prisbis, à l'Académie des Arts plasti-
ques.

Ses œuvres, d'une grande finesse et
très originales connaissent le plus vif
succès aux cimaises de nombreux mu-
sées tchèques et slovaques.

Ste fan  Kubik : sculptures

BERNARDINA LUNTEROVA
Céramiste talentueuse, née en 1945,

dont les origines se situent dans une
région spécialisée dans la fabrication
de céramique utilitaire, aux environs
de Nevidzany, cette artiste voue l'es-
sentiel dc son art à la réalisation de
reliefs muraux figuratifs. Après avoir
fait ses études à l'Ecole de Céramique
de Modra , puis suivi les cours particu-
lièrement bénéfiques du professeur
Lugs, à l'Ecole des Arts décoratifs de
Bratislava , Bernardina Lunterova ex-
pose essentiellement dans sa Slovaquie
natale, ainsi qu 'à Vienne où ses œu-
vres ont recueilli tous les suffrages
d'un public averti.

Bernardina Lunterova : céramique

STEFAN RABINA
Dès 1954, Stefan Rabina , née seize

ans auparavant à Malacky, poursuit
des études à l'Ecole de chimie de Svit,
durant quatre années. Mais très vite
attirée par le désir d"exprimer d'une
manière ou d'une autre ce qu'elle res-
sent , elle consacre tous ses loisirs à
sa formation artistique, en suivant des
leçons privées. Et elle réussit brillam-
ment en créant des tapisseries avec des
motifs décoratifs naturalistes, qu 'elle
expose à Komarno, Bratislava , son lieu
de résidence, Myjana , sa ville natale.

MARIA RUDAVSKA
Née en 1941, à Cierna Hora , en Po-

logne alors déchirée entre les griffes
de l'Allemagne hitlérienne et celles de
la Russie soviétique, Maria Rudavska,
très tôt dans sa jeunesse, émigré en
Slovaquie et devient l'élève studieuse
et douée du professeur Stepanikova ,
à l'Ecole des Arts décoratifs de Bra-
tislava. Tissant et tressant avec habileté
des fils de toutes natures et de toutes

Maria Rudavska : tapisserie

couleurs, elle réalise de très belles
tapisseries, poursuivant à Bratislava
une carrière couronnée de succès,
qu 'elle concrétise en exposant dans son
pays d'abord , puis en Allemagne de
l'Ouest, au Canada , avant d'aborder
certains pays de l'Est européen.

* * *
Et c'est ainsi , jusqu'au début septem-

bre, que cette féerie d'oeuvres expri-
mant l'art et l'artisanat slovaques , est
visible dans les salles d'exposition so-
brement aménagées de la Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent , judicieusement
éclairées et mises en valeur par une
heureuse juxtaposition des formes et
des couleurs qui en font la richesse.

Tout est en harmonie avec le cadre
champêtre entourant cette ferme an-
tique et cossue du Grand-Cachot , rendu
plus beau encore par les sonnailles du
bétail pâturant dans son voisinage im-
médiat, (me)

Sur la pointe
— des pieds —

Un « gusse » en blouse blanche
qui se meut derrière une planche in-
clinée qu'on bouge grâce à un sys-
tème de pédales : ça fai t  grosse
impressio?i . Surtout quand il s'a-
charne sur un fo rmidable dessin
technique. Un monstre géométrique
qui pompe de l' encre de Chine. Un
constructeur chevronné est cons-
cient de sa supériorité, dans son do-
maine. Il travaille dans la partie
.intellectuelle de la mécanique. Ro-
ger est de cette espèce-là. Son chef
est content.

Son patron, de formation com-
merciale, est méfiant. Chaque fois
qu'il traverse le bureau technique,
il surprend Roger en train de ru-
miner. Il a voulu vérif ier vingt fois .
La mâchoire de Roger est infati-
gable. Il  mâche lentement une ma-
tière qui n'est pas du chewing-gum,
comme il trace lentement des traits
précis qui préparent des objets tech-
niquement impeccables. Le patron
en a parlé au chef qui lui a dit
tout le bien qu 'il pensait de Roger :
— Nom de D'zou, on dirait qu'il
ne f. . .  rien ! — Que non, un bon
employé ! — a répliqué le chef .

Le patron est revenu le soir, ins-
pecter un bureau désert. Il  est entré
dans l'intimité de Roger. Il a ouvert
les tiroirs de sa layette. Il  a surpris
un secret qui a dissous tous les pré-
jugés  qu'il cultivait, en faisant les
cent pas dans son bureau. Roger
est un nerveux qui ne supporte pas
de rester dix minutes sans se brus-
quer la vie. Alors, comme il est
méticuleux, il s 'est organisé. Il a
divisé les compartiments de deux de
ses tiroirs. Un « cinglé », j e  vous
dis. Un gentil « demi-fou » ! Un ori-
ginal. Un copain, qui a ses manies.

Pendant une période déterminée,
il suce du jus noir, après il mâche
du bois de réglisse coupé en « chi-
ques », ensuite, il se rince la cavité
avec de la gomme parfumée , plus
tard il concasse des cacahuètes et
enfin il ronge ses crayons jusqu 'à
les user par les deux bouts. Tous
les objets de ses « mâchouilleries »
sont rangés dans deux tiroirs ri-
goureusement entretenus. A part ces
petites choses, Roger est drôlement
« sympa ». Son patron s'est mis à
le • croire ! Il devient un train qui
circule devant un ruminant . Un
comble ! Oui , le patron est... un
omnibus. Il s'arrête à la station
« Roger » , pour l'encourager.

S. L. .

UN SERVICE QUI COÛTE CHER
Au Tribunal de police

¦ -

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Danièle
Pislor, substitut-greffier.

J. A. n'a pas 20 ans. Elle n'a pas de
permis de conduire. Elle se laisse pour-
tant persuader par un ami qui était en
état d'ébriété et qui lui demande de
conduire sa voiture, ce qui ne va pas
sans accident puisque lors d'un parcage
en marche arrière elle heurte une voi-
ture régulièrement stationnée. De plus,
obtempérant toujours au mauvais con-
seil du possesseur de la voiture, elle
s'en va sans s'occuper du dommage
causé. Ce service rendu lui vaut , vu son
âge et ses ressources faibles car elle
est encore en apprentissage, une peine
de 200 francs d'amende et 30 francs de
frais.

La cause de l'instigateur a été disso-
ciée et sera jugée dans une autre au-
dience.

SUSPENSION POUR PERMETTRE
DES RÈGLEMENTS DE PENSION

Malade et n'ayant encore rien reçu
de l'assurance, le prévenu J. Z. n'a pas
payé complètement la pension qu 'il
doit pour sa fille , soit un solde de
950 francs. La suspension de la cause
est prononcée pour deux mois avec
l'accord des deux parties pour permet-
tre le règlement.

De même, J. B. n'a pas rempli ses
obligations de règlement de pension
pour son fils et, à ce jour , c'est en
plus de la pension mensuelle un solde
de 1400 francs qu'il reconnaît devoir
à son ex-épouse. Après discussion , la
plaignante consent à une suspension
de la cause, le prévenu paie sur le
champ la somme de 700 francs, pro-
met 140 francs pour la semaine pro-
chaine et devra s'acquitter du reste
jusqu 'à fin janvier 1978 au plus tard.

LES TRACASSERIES
DE L'ADMINISTRATION

Deux causes analogues retiennent
l'attention du tribunal. La première,
celle du prévenu C. C. qui a circulé
au volant d'un camion lourd sans que
son carnet de travail soit rempli et
même sans qu'il soit renouvelé. Or
il apparaît que la demande de renou-
vellement qui doit se faire nominati-
vement a eu lieu deux jours avant
l'échéance mais que ledit carnet n'est
parvenu à son destinataire que 13
jours après la demande.

Il est libéré mais les frais sont mis
à sa charge par 5 francs pour ne pas
avoir fait sa demande plus vite.

De même V. F. qui a conduit occa-

sionnellement un poids lourd , service
qui lui avait été demandé un joui -
avant l'intervention de la maréchaus-
sée, sera libéré et sa part de frais se
montant à 5 francs pour les mêmes
raisons.

UN FAUX RÉCÉPISSÉ
Un chef d'entreprise a présenté à la

poste une réclamation concernant un
récépissé postal de 395 francs timbré
par l'office postal du Locle mais con-
cernant un versement fait en sa fa-
veur. Or , dans sa comptabilité, l'office
postal du Locle n'a pas trouvé trace
de ce versement. Celui qui présentait
la réclamation avait demandé à sa
débitrice, la prévenue C. J., le paie-
ment de cette somme due et dans un
moment psychologiquement difficile et
simplement avec l'intention de faire
patienter , elle lui a dit que le verse-
ment avait été effectué. Ce premier
mensonge fut le premier pas dans un
engrenage qui devait conduire la pré-
venue à fabriquer un faux récépissé.
Le plaignant , soit les PTT, font ressor-
tir la gravité de cette faute car elle
peut mettre en cause la probité d'un
employé postal. Le représentant des
PTT ajoute que des cas semblables
deviennent de plus en plus fréquents
et affirme que les offices postaux ,
alors qu 'ils ne réclamaient pas de frais ,
vont changer de politique et que de
telles infractions seront très onéreiises
pour ceux qui les commettront. L'af-
faire fut débrouillée non sans quelques
difficultés et a abouti aux aveux de
la prévenue. Le tribunal retient le faux
dans les titres mais non pas l'escro-
querie et condamne la prévenue à une
peine de 20 jours d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans et au paie-
ment des frais qui se montent à 60
francs.

LE PRÉVOUX SOUVENT
PRÉSENT A L'AUDEENCE

La place de parc devant l'Auberge
du Prévoux est souvent citée au tri-
bunal car des voitures sortant de ce
parc entrent en collision fréquemment
avec des véhicules qui circulent sur
la route. Or, cette fois , c'est une voi-
ture rentrante qui est en cause. Le
prévenu, G. P., voit un ami qui lui
fait signe depuis l'auberge, ce qui si-
gnifie qu'un rendez-vous prévu a lieu
à cet endroit. Il freine brusquement
au bout du parc sans avoir vu une
voiture qui le suivait. Le conducteur
de cette dernière, C. A. M., qui roulait
trop rapproché, freine essayant le dé-
passement par la droite et l'inévitable
arrive, l'accrochage qui se soldera par
quelque 7000 francs de frais. Le tri-
bunal, considérant que tous deux sont

fautifs mais que G. P. est le pertur-
bateur, condamne ce dernier à 80 fr.
d'amende et 40 fr. de frais, tandis que
C. A. M. se voit infliger 40 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.

Un automobiliste, P. V., descend le
Crêt , dépasse trois voitures à vive
allure semble-t-il , et la troisième est
accrochée. Dégâts minimes à la voi-
ture accrocheuse qui continue sa route,
n 'ayant rien senti dit P. V. Or le pro-
priétaire de la voiture tamponnée im-
pliqué malgré lui est soumis aux tests
d'alcoolémie qui sont plus élevés que
la normale admise. Témoignages con-
tradictoires, dépositions également in-
conciliables font que le jugement est
renvoyé à huitaine.

En début d'audience fut rendu un
jugement qui avait été renvoyé à hui-
taine et qui condamne le prévenu ,
L. N. D., qui se bat un peu trop, à
300 fr. d'amende et 250 fr. de frais, (me)

__HS_EE_a_i__l Feuille d Avis des Montaqnes l!HI___£Q5_H__
Ancien ambassadeur de Suisse au Proche-Orient

Atteint par l'âge de la retraite à la
fin de l'année dernière, l'ambassadeur
Pierre Dumont et son épouse sont re-
tournés aux sources hier, aux sources
familiales s'entend. M. Dumont est en
effet originaire du Locle et son épouse
de Fleurier. C'est donc dans la mère
commune qu 'ils ont effectué une visite,
comprenant une étape au Musée du
Château des Monts, sous la conduite du
président de la ville, M. René Felber,
et de Madame. Ce qui constituait d'ail-
leurs des retrouvailles pour les deux
hommes qui se sont connus lors d'un
récent voyage du conseiller national
René Felber et de quelques parlemen-
taires au Proche-Orient où M. Dumont
a occupé son dernier poste.

L'ambassadeur Pierre Dumont a com-
mencé sa carrière diplomatique à Ber-
ne à la division des « intérêts étran-
gers », comme responsable de la section
des « petites puissances ». U effectuait
ensuite des séjours de trois ans à
Stockholm et à l'ambassade de Suisse
à Cologne avant de regagner la Cen-
trale à Berne. Chef adjoint du proto-
cole puis chef du protocole, il était
nommé à fin décembre 1959 chef de la

délégation suisse en Corée, à Pan Mun-
jom , poste réservé aux diplomates de
haut rang étant par ailleurs officiers
de milice, et où, pendant huit mois, il a
eu le grade de général à deux étoiles,
selon la coutume, pour être en équi-
valence avec les chefs des autres délé-
gations étrangères. Premier collabora-
teur de l'ambassadeur de Suisse à
Madrid pendant cinq ans, il devenait
ensuite chargé d'affaires à Bagdad dans
une période où des événements comme
le détournement de Zarka et le procès
de Kloten qui a suivi la tentative
d'attentat contre un appareil d'El Al
a secoué l'opinion arabe et suscité une
tension certaine avec la Suisse, ce qui
laisse imaginer la difficulté de la tâche
à cette époque. M. Dumont devenait
chef de la délégation suisse à Berlin
avec titre de ministre, puis enfin am-
bassadeur de Suisse en Jordanie, accré-
dité à Koweït.

Une carrière parfaitement remplie,
riche en péripéties, en expériences, qui
ne fait pas oublier le pays d'origine, les
Monts sur Le Locle, où M. et Mme
Dumont ont fait ainsi un agréable pè-
lerinage. (L)

M. et Mme René Felber recevant M. et Mme Pierre Dumont à l'Hôtel de Ville
du Locle. (Photo Impar-Bernard)

M. Pierre Dumont: retour aux sources

Au cinéma Casino : Vendredi, samedi
et dimanche, 20 h. 30 : « Guerre et
Amour ». Boris Gruchenko (Woody Al-
len), jeté en prison pour un crime
qu'il n'a pas commis, attend l'heure dt
son exécution. Il se remémore le pass.
et ne manque pas de le commenter, li
rant des leçons de ses diverses expé-
riences. (16 ans.) Samedi et dimanche
17 h., Jane Birkin et Pierre Richard
dans « La Moutarde me monte au ne/. ».
(12 ans.)

c ît.Bwmiigaiaés

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Guerre et amour.
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.

ntémewto

Mercredi à 20 h. 35, M. A. T., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en fourgon
rue de la Paix en direction sud. A l'in-
tersection de la rue du Progrès, il n'a
pas accordé la priorité à la moto pilotée
par M. Eric Simon-Vermot, 21 ans, du
Locle, qui circulait dans la rue pré-
citée en direction ouest à vive allure.
Malgré un freinage, ce dernier ne put
éviter une collision et chuta lourde-
ment sur la chaussée. Blessés, le moto-
cycliste ainsi que son passager, M.
Armand Guignard, 20 ans, du Locle
également, ont été transportés à l'hô-
pital. Dégâts matériels.

Motocyclistes blessés



Nous venonVd inaûgu  ̂ jamais! |

Pour finir l'été en beauté,
le pasteur EUGÈNE PORRET

organise un

séjour à Pesaro
(côte adriatique)

du 10 au 24 septembre
dans un excellent hôtel au bord de

la mer
Prix tout compris

(pension et voyage en lre classe)
Fr. 500.—

Nombreuses possibilités
d'excursions

Renseignements et inscriptions :
Crèt-Rossel 9 - Tél. (039) 23 48 01

De retour le 25 août

Restaurant-Motel
LE CENTRAL

2735 MALLERAY - Tél. (032) 92 11 19
Bordure route principale. Parking

Nouvelle salle à manger où nous vous servons
journellement notre menu complet à

Fr. 18.-
dans un cadre agréable

GRANDE CARTE - BONNE CAVE
SALLE DE CONFÉRENCE

Se recommande : Famille N. 4- G. Perno

FERMÉ LE DIMANCHE

Feuille d'Avis desMontagnes B—MM

1 m REGARDEZ *^.a deyisiiis pres__^
£&r Habillé de neuf pour reprendre le chemin de l'école. ^fl
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Jeans manchester , Pullover,
: devant 2 poches coupées en rond dessin jacquard, polyacry l,
i et 2 poches plaquées , bordées cuir, bleu, brun, vert.

coton, brun, marine , vert. Gr. 116 13.95
i Gr. 116 19.95 Gr. 128-140 15.95
I Gr. 128-140 23.90 Gr. 152-164 17.95

Beo¦ o 
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RADIOPHOTOGRAPHIE AU LOCLE

Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister
du 29 août au 9 septembre 1977

De véritables occasions
OPEL KADETT 1974 45.000 km.
OPEL KADETT Coupé 1975 35.000 km.
OPEL Ascona 16 1975 35.000 km.
OPEL Record Coupé 1972 80.000 km.
CITROËN Dyane 6, confort 1974 43.000 km.
RENAULT 6 TL 1973 42.000 km.
TOYOTA Copain 1976 6.100 km.

Garantie OK
A chaque client une montre suisse

Garage du Rallye A. Dumont
Distributeur OPEL 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 33

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

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

service — qualité — prix

i

Â louer au Locle
APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort , chauffage central et
service eau chaude général. Fr.
232.— plus charges. Eroges 38.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec douches, Fr. 95.—. Eroges 38.

APPARTEMENT 2 PIÈCES
chauffage central général, bain.
Fr. 198.- plus charges. Mi-Côte 17a.

APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec cuisinette, douche, y compris
chauffage. Fr. 210.—. France 23.

REZ-DE-CHAUSSÉE 2 PIÈCES
bain , chauffage général. Fr. 154.—
plus charges. Jaluse 24.

Pour tous renseignements :
Tél. (039) 31 40 78.

LE LOCLE

On formerait

APPRENTI
DESSINATEUR EN BATIMENTS

Ecrire sous chiffre SB 34135, au
bureau de L'Impartial.

Coupe-Brushing
Infra-rouge
Teinture-permanente

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

jj l

La Chaux-de-Fonds
à remettre tout de suite ou date à convenir.
Conviendrait à couple du métier dont le mari est
cuisinier.
Conditions à discuter.

Faire offre sous chiffre PS 16724, au bureau de
L'Impartial.

______¦"—______________________a

RESTAURANT cherche

EXTRA
POUR LA BRADERIE
Etudiant (e) accepté (e)

Téléphone (039) 23 94 33

Feuille dAvîs desMontagnes IIITOII

À LOUER AU LOCLE

LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrines, à l'usage de magasin, bureau , atelier,
dépôt ou pour artisan.

S'adresser : Etude Alain MATTHEY, notaire. Tél.
(039) 31 10 92-93.

À LOUER pour date à convenir , AU LOCLE

STUDIO
avec salle de bain , dès Fr. 130.— par mois.

APPARTEMENTS
2 pièces, dès Fr. 250.— par mois.
Ascenseurs, balcons, cave.

S'adresser à Mme René FUHRER , Tertre 4, Le Locle,
tél. (039) 31 48 47.

Employé de laboratoire
en métallurgie
avec connaissances
supplémentaires en chimie,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AL 16836 au
bureau de L'Impartial.

ÉCONOMISTE
28 ans, licenciée en science écono-
mique, cherche emploi à mi-temps.
Langues écrites : français, espa-
gnol , roumain ; parlées : anglais,
allemand, italien.

Ecrire sous chiffre RH 16708, au
bureau de L'Impartial.

INDÉPENDANTE,' meublée, moderne,
avec cabinet de toilette. Tél. (039)
22 36 31.

VÉLO pour dame ou enfant, pliable,
3 vitesses, à l'état de neuf. Tél. (039)
22 36 31.

ARMOIRE, formica, blanche état neuf.
Tél. (039) 23 61 59, heures repas.

1 CHAMBRE À COUCHER en bouleau ,
2 lits complets. Tél. (039) 22 61 30 entre
10 et 12 heures et de 17 h. à 19 heures.

BIENNOPHONE, 6 programmes. Fr. 150.-
Tél. (039) 23 70 85.

CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres poste. Tél. (039) 31 22 95.

LES BAYARDS
19 - 20 - 21 AOUT

XXIIe MI-ÉTÉ
Vendredi et dimanche

BALS gratuits avec ERRIJEANS
(3 musiciens)

Samedi : THE SHAMROCKS
(5 musiciens, entrée Fr. 5.—)

Dimanche dès 9 h. 45
CENTENAIRE DU COLLÈGE

Employée
de commerce
expérimentée dans la branche horlogère,
cherche à temps partiel ou complet :
poste indépendant, région Neuchâtel ou
environs.

Faire offres sous chiffre 28-350094 , Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.



La sorcière a passé dans le Vignoble neuchâtelois
EN DEUX MINUTES, LA GRÊLE A ANÉANTI LES
FUTURES RECOLTES : 50 A 80 % DE DEGATS

La grêle, c'est la sorcière, la visiteuse
que personne ne souhaite, c'est aussi la
désolation. La grêle, en deux minutes
seulement, réduit à néant le travail
d'une année, elle gâche tous les espoirs,
elle est la cause du regard triste du
vigneron qui remonte ses vignes.

U y a quelques jours seulement, nous
parlions avec enthousiasme des vignes
neuchâteloises, des ceps chargés, des
grappes bien fournies. La récolte rouge
semblait être normale, la blanche au-
rait dû battre un record en quantité.

Hélas, aujourd'hui, la majorité des
grappes bien formées, d'un vert éclatant
mercredi encore, sont d'un brun sale,
les grains sont éclatés, les feuilles ha-
chées. La grêle est tombée dans la nuit
de mercredi à jeudi , au cours d'un vio-
lent orage qui s'est déclenché peu
avant minuit. La pluie est tombée à
torrents pendant une demi-heure ; elle
a provoqué des ravines et des inonda-
tions de caves qui exigent du temps et
de l'effort pour tout remettre en état
mais qui, finalement, ne sont pas catas-
trophiques.

Pour la grêle, c'est une autre chan-
son. Elle est tombée pendant une, deux
ou trois minutes. Une brève apparition ,
suffisante pour que s'envolent tous les
espoirs du viticulteur.

Le nuage de grêle a longé la partie
supérieure du vignoble. Les parchets sis
au bord du lac sont peu atteints, les
dégâts sont de plus en plus importants
dès qu'on s'élève. A Cormondrèche, les
ceps semblent avoir été passés au ha-
choir à certains endroits. Evaluer les
dégâts ? C'est impossible pour le mo-
ment de le faire avec exactitude. Pour
certains parchets, le compte est en re-
vanche vite établi : la grêle a été pous-
sée par un fort vent venant d'ouest,
aussi, pour autant que la vigne soit
plantée en lignes partant du nord au
sud, toutes les grappes suspendues sur
le côté ouest du cep sont grillées, celles
du côté est sont en revanche épargnées.
Les vignes plantées à l'horizontale sont
plus gravement atteintes puisque les
ceps sont atteints de trois côtés.

Des feuilles hachées, des grappes détruites par la grêle.

DES GRAPPES DEJA BRUNES
Les grêlons tapent les grappes , plu-

sieurs grains éclatent en même temps.
En quelques heures, ils deviennent
bruns puis sèchent. En pourrissant, ils
risquent de contaminer les grains restés
sains, c'est pourquoi un sulfatage doit
être effectué immédiatement, dans les
dix-huit heures qui suivent la tombée
de grêle. C'est un travail pénible et
supplémentaire mais indispensable si
l'on veut sauver le maximum.

UN CHAMPIGNON
NOMMÉ COÏTRE

Il est aisé dès maintenant de contrô-
ler les grappes complètement ou par-
tiellement détruites. Il est impossible
par contre de prévoir les conséquences
indirectes de la grêle, à savoir l'appa-
rition d'un champignon extrêmement
nocif , le coïtre, qui se développe à une
allure prodigieuse sur le grain fendu ,
passant ensuite sur les grains sains,

tout comme la pourrissure. L'apparition
du coïtre ne peut hélas pas être prévue
et les dégâts qu'il provoque sont plus
considérables encore que ceux infligés
par les grêlons.

On comprend dès lors le désespoir
qui s'est emparé de tous les travailleurs
de la terre ainsi que de leurs amis.

— Rien ne sert toutefois de pleurer,
nous disait l'un d'eux. Et nous n'en
avons pas le temps. Il faut sulfater
pour sauver ce qui peut l'être...

Le parchet dans lequel nous nous
trouvions était dans un état lamentable:
les feuilles ressemblaient à de la den-
telle tant elles étaient hachées, les
grappes formaient une masse brunâtre
peu appétissante. Seuls, ici et là, des
grapillons protégés par l'épais feuillage
ont gardé des grains sains et verts. Ils
sont rares, très rares...

La grêle mérite vraiment son surnom
de sorcière.

RWS

Un sulfatage supplémentaire et
urgent pour sauver ce qui peut l'être.

(photos Impar - RWS)

Les Bayards: Mi-Eté et Centenaire du collège
Le comité de l'Association de la « Mi-

Eté » , qui continue de vouloir amélio-
rer l'ancienne chapelle devenue salle
villageoise,'' organise son habituelle Fê-
te de .la Mi-Eté qui commence ce soir
par un bal suivi d'un autre samedi
soir.

La grande journée, ce sera pourtant
dimanche puisque, en plus de cette Mi-
Eté, un comité présidé par M. Claude
Tharin, instituteur, a mis sur pied une
journé e pour fêter en parallèle le cen-
tenaire de la construction du collège.
Le comité d'honneur est présidé par M.
Pierre Graber, conseiller fédéral , qui
ne pourra se rendre sur place, retenu
par d'autres occupations. Son père fut
instituteur aux Bayards, ce qui expli-
que cette présidence d'honneur.

Il y a quelques mois, un large appel
était lancé aussi par la voie de la pres-
se aux anciens élèves pour fournir
adresses et documents. Plus de 650 in-
vitations ont été envoyées en mai-juin
derniers. Et ce sont près de 500 per-
sonnes qui se sont annoncées pour re-

vivre des souvenirs de leur enfance
scolaire aux Bayards.

A 9 h. 45 aura lieu un culte sous la
présidence du pasteur Perriard. A 11
heures, ce sera la partie officielle sous
la cantine de la « Mi-Eté » où les par-
ticipants entendront les souhaits de
bienvenue de M. Claude Tharin , les sa-
lutations de Mlle Thérèse Durrenmatt,
présidente du Conseil communal et un
historique du collège tracé assurément
avec saveur par M. Jacques Steudler.
Puis ce sera le repas pris en commun,
après un vin d'honneur offert par la
commune.

Dès 14 heures, ceux qui le veulent
pourront danser ou vivre dans le vil-
lage le plaisir des retrouvailles. Dans
une salle du collège, ils pourront visi-
ter une exposition de documents divers
et dans une autre suivre un montage
audio-visuel.

Le matin , certains participants ar-
riveront par car pris en charge depuis
Travers, les communications ferroviai-
res étant peu favorables ce jour et à
ces heures, (mlb)

'*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 août

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 d „]nn
La Neuchâtel. 340 d 345 d B-p-s- 7,""
Cortaillod 1090 d 1125 Bally f£?"
Dubied 200 d 230 o Electrowatt ™£

Holderbk port. 4 'l
Holderbk nom. 427

LAUSANNE Interfood «A» 540
Bque Cant. Vd.1260 1260 d interfood «B» 2825
Cdit Fonc. Vd.1005 1035 Juvena hold. "21
Cossonay 1010 d 1225 Motor Colomb. 920
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-Buhr. 2220
Innovation 318 319 Oerlik.-B. nom. 700
La Suisse ^325 3375 Réassurances 2520

Winterth. port. 1870

rPTVTfîVF Winterth . nom. 1395
GENEVE Zurich accid. 7400
Grand Passage 328 335 Aar et xessin 970
Financ. Presse 195 193 Brown Bov. «A» 1635
Physique port. 2°0 ° 200 o Saurer 790
Fin. Parisbas 72 -50 73.25 Fischer port. 715
Montedison —-53o —.53o Fischer nom. 120
Olivetti priv. 2.15d 2.15d Jelmoli 1220
Zyma 750 d 760 d Hero 3160

Landis & Gyr 920
ZURICH Sl0

^

US 
P°TJ " «?«Nestlé port. 3510

(Actions suisses) Nestlé nom. 2155
Swissair port. 755 759 Alusuisse port. 1595
Swissair nom. 702 698 Alusuisse nom. 648
U.B.S. port. 2955 3035 Sulzer nom. 2810
U.B.S. nom. 538 550 Sulzer b. part. 389
Crédit S. port. 2150 2190 Schindler port. 1660
Crédit S. nom. '392 394 Schindler nom. 304

B = Cours du 18 août

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2150
1380 Akzo 28.— 29
1635 Ang.-Am.S.-Af. 7.85 7.85
470 Amgold I 43.50 43.50
427 Machine Bull 13.25 13.50
535 d Cia Argent. El 92.50 94

2850 De Beers 9.70 9.65
220 ImP- Chemical 17.25 17.50
325 Pechiney 41.50 42.50

2215 Philips 27.50 27.50
ggs Royal Dutch 138.50 139

9510 Unilever 117.50 121
1910 A.E.G. 93.25 93.25
1410 Bad. Anilin 168.50 169
7500 Farb. Bayer 148 148

gg 5 Farb. Hoechst 147.50 148
1535 Mannesmann 167 167
795 Siemens 293.50 293
730 Thyssen-Hûtte 127.50 130.50
120 V.W. 188 188

1240
3125 BALE
„17

_ (Actions suisses)
3530 Roche jee 39750 89500d
2170 Roche 1/10 9000 8975
1590 S.B.S. port. 337 394
648 S.B.S. nom. 28O 283

2810 S.B.S. b. p. 329 335
389 Ciba-Geigy p. i380 1410

1690 Ciba-Geigy n. 680 680
305 Ciba-Geigy b. p.ioso 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 430 d 460
Portland 2080 d 2150
Sandoz port. 4475 4450
Sandoz nom. 1920 1910
Sandoz b. p. 615 615
Bque C. Coop. 920 935

(Actions étrangères)
Alcan 63.25 63.50
A.T.T. 154.50 154.50
Burroughs 174 175
Canad. Pac. 43 43.50
Chrysler 36.75 37
Colgate Palm. 60.25 —
Contr. Data 51 51.50
Dow Chemical 74 75
Du Pont 280ex 276.50
Eastman Kodak 147 151.50
Exxon 122 122
Ford 102.50 101.50
Gen. Electric 133 133
Gen. Motors 158.50 158
Goodyear 47 47.25
I.B.M. 652 657
Ioeo B 53.75 53.50
Intern. Paper 108.50 109
Int. Tel. & Tel. 81.25 81.25
Kennecott 61.75 60
Litton 32.50 32.50
Halliburton 145.50 146
Mobil Oil 160 158.50
Nat. Cash Reg. no m 50
Nat. Distillers 52 50 53,50
Union Carbide 112 50 114
U.S. Steel 82

' 
80

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 864,69 864,26
Transports 216,40 215,33
Services public 112,76 111,87
Vol. (milliers) 20.910 21.100

Syndicat suisse des marchands d'or 17.8.77 OR classe tarifaire 257/114 19.8.77 ARGENT base 360 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.37 2.49
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 103 — 106.—
Francs français 48.25 50.75
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes —.26'/4 — .283Ai
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)ni80.-11380.-
Vreneli 95 _ 105.—
Napoléon 109. 119. 
Souverain 100.— 113.—
Double Eagle 505.— 540.—

X§~\
/TTOC] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IU DO) pAR L> UNION DE BANQUES SUISSESX lxX

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.75 29.75E
BOND-INVEST 75-— 75.—E
CANAC 73.25 76.25E
CONVERT-INVEST 76 -25 77.25E
ESPAC 134.— 135.50E
EURIT 109.50 113.50E
FONSA 93.25 93.25E
FRANCIT 53.50 55.—E
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DANS LE VÀL-DË-TRAVERS

José Barrense-Dias

Des vacances
à Fleurier pour

José Barrense-Dias
José Barrense-Dias, qui est un des

meilleurs guitaristes d'Europe, profi te
du calme du village fleurisan où il
séjourne actuellement pour composer
les musiques de son nouveau disque
qui sera enregistré prochainement. En
e f f e t , le vieux jardin de la maison qui
l'accueille se prête merveilleusement
à la création artistique, bien que les
montagnes toutes proches donnent
quelquefois une certaine f o rme de
claustrophobie à l'artiste brésilien.

Son nouveau disque sera plus engagé
que les précédents, il parlera du Bré-
sil , de ce pays qui souf fre .

Et Jos é voudrait mener depuis ici
une sorte de combat pour que quelque
chose change là-bas, où il a laissé sa
famille et une partie de son cœur, ( j j c )

Agression à main armée contre
un camion-magasin, au Landeron

Hier peu avant 17 h. 30, une agres-
sion à main armée a été commise
au préjudice d'un camion-magasin
Migros alors stationné devant l'im-
meuble No 9 de la route de Bâle,
au Landeron.

L'auteur, dont le signalement est
le suivant, jeune homme, 20 ans en-
viron, 180 cm. environ, corpulence
svelte, cheveux blonds, mi-longs, vi-
sage maigre, moustache naissante,
portait un pull d'hiver en laine, brun
rayé de beige, des pantalons jeans
bleu délavé, et un sac en plastique
blanc et gris avec l'inscription Fri-
bourg, a réussi à se faire remettre
en menaçant les employés d'un pis-

tolet, une somme de quelques mil-
liers de francs. Il s'est exprimé en
français sans accent particulier. Il a
été déterminé que ce malfaiteur
avait dérobé devant la Banque Can-
tonale de La Neuveville une bicy-
clette pour dame, marque Elite, de
couleur grenat, peu avant de com-
mettre son forfait.

Après avoir perpétré l'agression
sur le camion Migros, il a réussi à
prendre la fuite en direction de la
Cascade en passant par les vignes.
Tous renseignements utiles sont à
communiquer à la police de sûreté
à Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Il était une

fois dans l'Ouest ; 17 h. 45, Le
Lauréat.

Arcades : 20 h. 30, La Bible.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La Dentel-

lière.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h 45, 23 h.,

Jour de fête
Rex : 18 h. 30, Vivre pour vivre ; 20

h. 45, L'aventure c'est l'aventure.
Studio : 21 h., De la part des copains ;

23 h., Le péché.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: 20 h. 30, La furie des

Vampires ; 23 h. 15, Les pulpeuses.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

Hôpital de Fleurier : tél . 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.
Val-de-Ruz

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, 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.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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\W voiture très soignée _wl
JM CITROËN GS CLUB ¦(

/___: état impeccable Hà\
M i MATRA S , m\

état de neuf j
PEUGEOT 304 S Cpé I j

occasion à saisir ' i
i SIMCA 1308 GT !
¦ peu de kilomètres j

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ^̂ 1̂ 54
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 12 Break 72 - 73 - 75
RENAULT 4, Break bleu , blanc 74-76 RENAULT 16 TS verte 74
RENAULT 5 TS verte 77 MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72
RENAULT 6 TL blanche 73 MERCEDES 280 E rouge ¦ 76
RENAULT 12 TS bleu-métal 75 CITROËN GS blanche 72
RENAULT 12 aut. vert-métal 75 RENAULT BUS vitré jaune 74

! RENAULT 12 TS bleue 75 LADA 1500 verte x 76

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
1

«Où se trouve
mon compte privé?»

«Au Crédit Suisse, ma banque.
Quoi de plus pratique!»

g!
CREDIT SUISSE

CS
t
j  2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tel. 039/23 07 23

^• r^* Fête des Vignerons SB
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TV COULEUR |

grand écran «
en location "9^%

1 / y e- par mois
I 3 mois minimum —il

mt, «TTT-rrfl^ffr f̂WT MB

A vendre à Nods - 20 minutes de Bien-
ne et Neuchâtel , très belle situation avec
vue sur les Alpes et les lacs de Neuchâ-
tel et Morat

VILLA
comprenant 3 chambres à coucher, grand
living avec cheminée, pergola couverte
fermée avec cheminée, bar, belle cui-
sine, grand garage, alentours 1700 m2,
très bien aménagés.

Pour renseignement s'adresser à

SESSLËRSTRASSE 7 2500 BIEL-BIENNE
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TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «% 4% «j r mr w
Ville et extérieur dm ii m O M O

WTwjk Nos occasions ÉK1

BMW 3.0 CSi Coupé 1972
I BMW 2000 Tii Touring 1972
î BMW 1600 bleue 1970
i BMW 1600 grise 1970

Audi 100 GL 1973
Austin Mini 1000 1973
Austin Mini 1000 1970
Mazda Coupé 1600 1972
Opel Kadett 1200 1972
Simca 1000 1972
Chrysler 180 1975

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

! Garage-Carrosserie
| de la Charrière

G. Andrey
CHARRIÈRE 24 - Tél. (039) 23 10 44
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v vSfSf V9i4W

\ ^̂ **^^ Ŵ î rJF
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Vieux métaux
fer - fonte - papier
tuyaux, poutrelles

de réemploi

¦ afs iîHfl
135, av. Léopold-Robert

(Grand-Pont)
(039) 2343 45

Singer
coud
p l u s  Aet coûte
moins. ,
Singer Starlet.
Fr.585r j
Une offre Singer =J==sr~\ 1exceptionnelle: point (~%Pf tSPv'S?yk \ ï
zigzag-point droit - / M^^-^*£^|l V-1
point caché-point jTY / IB ffl n *
extensible pour \ !/ I ail °stretch-bras exclusif ,JfiX""'̂ ^i--sL-J Sj

Tout ce qu'il faut «¦3̂ ' î X^^^^
pour tout coudre. \L^-""̂ ^^

SINGER
La machine à coudre la plus vendue dans le monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 2335 36

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
AL i l  VIA possède plus de 200 projets
de villas qui s'adaptent à vos goûts,
vos désirs et votre budget.

ALI I VIA s'occupe de votre crédit.

AL II VI A construit sans dépassements

AL II VIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISI-
TER sans engagement.

AL II VIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

Corgémont
A louer dans immeuble neuf

appartements 3 pees
tout confort , cuisine agencée.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements : Tél. (038)
25 66 66.



Une vingtaine de prêtres entouraient Mgr  Maillât, évêque.

On trouve actuellement de nombreux
groupements organisant des activités
de loisirs à l'intention des personnes
du troisième âge.

Le mouvement Vie montante, quant
à lui , veut favoriser le développement
de la spiritualité et de la fraternité
parmi ses membres. Son but est de
rassembler les plus de 60 ans pour
prier en commun et leur donner la
joie d'une vieillesse heureuse. Vie mon-
tante s'est développé dans toute la
Suisse romande et dans le Jura et à
Bienne où il compte 17 sections re-
groupant quelque 1000 membres. Le
comité jurassien à la tête duquel M.
Eschmann, de Boncourt , a succédé il
y a deux mois à M. Roger Boillat, de
Bienne, secrétaire romand, chapeaute
l'organisation.

TROISIÈME RENCONTRE
Pour leur troisième rencontre an-

nuelle, quelque 1000 membres et sym-
pathisants se sont retrouvés hier à
Saignelégier.

La vaste église du chef-lieu était
pleine le matin à l'occasion de l'office
concélébré par Mgr Maillât, évêque
jurassien, entouré de 25 prêtres. Après
l'accueil des participants par le nou-
veau président, M. Eschmann, Mgr
Maillât a prononcé l'homélie de cir-
constance.

Au cours du pique-nique fraternel
à la halle-cantine, en présence de délé-
gations de tous les cantons romands,

des allocutions ont été prononcées par
M. de Chassey, secrétaire général de
la Vie montante francophone (France,
Belgique, Canada, USA, Italie, Suis-
se), par le chanoine Catto, conseiller
spirituel de la Vie montante de Suisse
romande, par le Père Simonin, curé
du Noirmont, doyen des Franches-
Montagnes. Enfin le Père Gonzague a
remercié chaleureusement tous les ar-
tisans de cette journée fort réussie et
plus particulièrement les organisateurs
de Saignelégier. Une tombola alimentée
par de nombreux prix, tous offerts par
de généreux donateurs, a permis de
rassembler une somme de 2000 francs
qui sera intégralement versée pour les
missions d'Afrique de Mgr Maillât. De
la musique et des chants ont contribué
au succès de cette rencontre frater-
nelle, (y) Quelque 1000 participants.

Mille participants à la troisième rencontre de
la Vie montante Jura-Bienne, à Saignelégier

Importants dégâts à Cortébert
Trombes d'eau sur le Vallon de Saint-lmier

Le violent orage qui s'est abattu sur
le vallon de Saint- lmier dans la nuit
de mercredi à jeudi a provoqué des
dégâts considérables dans plusieurs lo-
calités. Ainsi à Cortébert, l'alerte géné-
rale a été donnée aux pompiers du
village vers minuit. Sous les ordres du
commandant Yerly, le corps de sapeur-
pompiers a dû intervenir dans une di-
zaine de caves où des ruisseaux sauva-
ges créés par la trombe d'eau s'étaient
introduits causant des dégâts pour une
valeur de quelque 30.000 francs. Ce
sont surtout les congélateurs, machines
à laver ou même des chaudières de
chauffage qui ont le plus souffert de
l'arrivée inopportune de l'eau, (lg)

COURTELARY

POMPIERS ALARMÉS
Dans la nuit de mercredi à hier, peu

après minuit, un orage d'une extrême
violence, accompagné d'abondantes chu-
de grêle, a mis la population de Cour-
telary en émoi. A 1 heure, le corps
des sapeurs-pompiers dut même être
alarmé. Descendues du versant sud de
la vallée, d'énormes quantités d'eau,
entraînant des masses de graviers im-
pressionnantes sur leur passage, avaient
envahi quelques caves et garages. Les
motos-pompes furent rapidement mi-
ses en action, cependant que d'autres
soldats du feu s'affairèrent deux heu-

res durant à déblayer les voies ferrées
' . à l'est de la gare et en amont de celle-
ci.

Hier, durant toute la journée, une
équipe de spécialistes des chemins de
fer était encore à pied d'œuvre pour
remettre toutes les installations en
état.

Spectacle de désolation dans les jar-
dins et les champs de céréales, lesquels
ont particulièrement souffert. Ailleurs,
ce ne sont que chemins ravinés et ar-
bres dépouillés d'une bonne partie de
leur feuillage.

Pour l'heure, il n'est pas encore pos-
sible d'évaluer le montant des dégâts.
Il est cependant d'ores et déjà certain
que plusieurs jours seront nécessaires
pour remblayer charrières et autres
chemins vicinaux, (ot)

SAINT-IMIER

CAVES INONDÉES
Les premiers-secours de Saint-lmier

ont été alertés dans la nuit de mercredi
à hier suite à l'orage violent qui s'était
abattu. Ils ont dû intervenir à plusieurs
places et notamment à la rue Agassiz
où des caves étaient inondées. D'autre
part des tuiles s'étaient décrochées du
toit. Les dégâts matériels sont impor-
tants mais il est difficile d'évaluer le
montant exact étant donné le nombre
d'endroits touchés. (Ig)

Le FC Corgémont
une pépinière
de joueurs !

A l'occasion du grand Tournoi In-
terne-Village qu 'il vient d'organiser, le
FC Corgémont a édité pour la première
fois un bulletin d'information intitulé
« Le Crampon ».

Avec ses six équipes réparties en
Ille ligue, IVe ligue, Juniors A, Ju-
niors B, Juniors D et Vétérans, la
société compte actuellement 115
joueurs.

Le Comité directeur vient d'être re-
manié récemment. Il est constitué ainsi:
président : M. Charles Brandt , vice-
président M. Silvain Mojon , secrétaire
Mlle Danielle Beraldo , caissie- M. Ray-
mond Favre, président du comité de
jeu M. Rudolf Benz, secrétaire des
verbaux M. Raoul Ribeaud. L'activité
est encore répartie entre différents or-
ganes : le Comité général , la section des
Juniors, le Comité de jeu , le Service
de presse, le Service de conciergerie
et les vérificateurs des comptes.

La répartition des joueurs se présente
comme suit :

Equipe Entraîneur Nbe de
joueurs

I Bernard Greub 17
II Erwin Dornbierer 19
Juniors A Raoul Ribeaud 15
Juniors B Bernard Berger 18
Juniors D Fritz Bittner 12
Vétérans — 34

Total 115

Avec ce magnifique effectif , le Foot-
ball-Club est devenu la plus impor-
tante des sociétés locales.

Parmi les entraîneurs, M. Bernard
Greub vient d'obtenir son diplôme B,
alors que MM. Bernard Berger, Raoul
Ribeaud et Mario Maniaci recevaient
leur diplôme A.

Félicitations au FC pour son intense
activité et son heureuse initiative, des-
tinée à développer encore l'information
au sein de la population, (gl)

Camp d'été des éclaireurs
de Saint-lmier et de Tramelan

Les scouts de Saint-lmier lors de leur passage à Lucerne.

Cette année, les éclaireurs de Saint-
lmier et^de Tramelan ont effectué
ensemble un camp d'été dans les Gri-
sons et au Tessin. Ci-dessous, un des
participants évoque cette expédition.

C'est alors qu'il faisait enfin un peu
plus beau, que nous sommes partis un
matin de début août. Nous avons pris
le train, ce matin-là, pour découvrir
un autre coin de notre pays certes,
mais surtout pour vivre le scoutisme,
c'est-à-dire la vie en plein air, la ca-
maraderie, l'improvisation et la gaieté.
Cette année, en plus, nous allions ap-
prendre à connaître les copains d'un
autre village. En tète nous avions
l'idée de faire un tour à l'opposée de la
Suisse. C' est ainsi que nous nous som-
mes retrouvés à Zernez dans les Gri-
sons. Zernez, l'Engadine, les maisons
peintes, les forêts  de mélèzes, le Ro-
manche, c'est tout cela, c'est aussi
l' entrée du Parc national. Ayant pris
sur nous de nous lever à des heures
impossibles , nous avons très vite gagn é
les hauteurs du Margunet et avons eu
la chance de voir pas mal de gibier.

Les scouts de Tramelan au camp

Puis nous avons continué la route.
Nous nous sommes arrêtés à Silva-
plana, et avons campé au bord de son
lac idyllique. Le lendemain un car de
service nous amena par la Maloya
dans le Malcantone tessinois. C'est da.ns
cette région si colorée que nous de-
vions passer le reste de nos vacances.
Nous avons visité divers endroits, nous
nous sommes baignés, avons attrapé
des cloques aux pieds. Nous avons
marchandé à Luino, nous avons goûté
à la bouf fonerie  italienne et aux cap-
puccini. Nous avons même fait  un
raid — c'est-à-dire que nos che fs  nous
ont donné 3 f r .  en poche et... débrouil-
le-toi pour souper et dormir dans un
coin !

Nous sommes rentrés par le Gothard
et Lucerne. Cette ville fu t  notre der-
nière étape. Nous étions presque trop
fat igués  pour apprécier son Musée des
transports et son Planétarium. Nous
sommes néanmoins retournés contents
et enrichis à la maison.

Grillon, un des rangers.

Tournoi de football vétéran
Le Football-Club Les Breuleux or-

ganise dimanche 21 août son tournoi
annuel de vétérans. Dix équipes parti-
ciperont à ces joutes et seront répar-
ties comme suit : Groupe 1, Maîche,
Tramelan, Cornol, Petits Sapins, Cour-
faivre. — Groupe 2, Le Noirmont, Vil-
lers-le-Lac, Floria, PTT Delémont. Les
organisateurs ont mis tout en oeuvre
pour assurer le plein succès de cette
journée , (pf)

LES BREULEUX
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Reprise des séances du Conseil de ville de Bienne

La 8e séance du législatif biennois
se tiendra jeudi 25 août dès 18 h. en
la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Pour la reprise des séances après
les grandes vacances, l'ordre du jour
est selon une tradition bien établie
fort chargé. En effet , il comprend no-
tamment l'élection à demi-poste d'une
institutrice pour les classes spéciales
et d'un instituteur pour l'école pri-
maire. Six demandes à l'indigénat
communal, un subside de 3000 fr. à

l'occasion du Jeûne fédéral, subside
destiné au soutien de l'agriculture en
Afrique, en Asie et en Amérique du
Sud, un crédit de 1500 fr. pour l'achat
d'un magnétophone permettant de fa-
ciliter la rédaction des procès-verbaux
du Conseil de ville (à quand l'installa-
tion pour la traduction simultanée qui
rendrait elle aussi la tâche des conseil-
lers plus faciles et éviterait de mau-
vaises interprétations ?). Feront suite
les décomptes de constructions. 15 ré-

ponses seront données a des interven-
tions dont sept proviennent de l'EBHP.
La fin de la séance sera consacrée si
cela est possible, au développement de
15 motions, interpellations dont sept
émanent de l'EBHP.

Soulignons qu'en réponse à deux
interventions parlementaires, le Con-
seil municipal de Bienne a fourni des
explications supplémentaires au sujet
de sa décision de mars dernier inter-
disant au Living Théâtre de New
York de présenter un spectacle-proces-
sion dans les rues de la ville.

L'exécutif biennois précise qu'il n'a
pas interdit ce spectacle mais qu'il a
refusé de donner l'autorisation pour
le tracé et les endroits que le Living
avait proposé, se ralliant ainsi aux
motifs^ invoqués dans la décision de
l'inspection de police. Le Conseil muni-
cipal « regrette vivement que les orga-
nisateurs n 'aient pas accepté l'offre de
dialogue » pour d'autres emplacements
qui auraient « pu éviter une confron-
tation trop directe avec un trop grand
nombre de citoyens ».

La réponse aux interventions ajoute
que « l'intérêt de la population ne
coïncide pas forcément avec les inté-
rêts des promoteurs de manifestations
culturelles » et qu'il s'agit pour l'exé-
cutif de « tenir compte d'intérêts di-
vers qui touchent, selon les optiques,
à la liberté d'utilisation du domaine
public des uns ou des autres ».

D'autre part, il n'y a pas eu de déci-
sion de principe en la matière puisque
de nombreux spectacles de rue ont
déjà eu lieu en ville et, de l'avis du
Conseil municipal, « l'échec, dans le
cas particulier, n'est pas en mesure de
saper la solide réputation » que Bienne
s'est forgée en marquant un esprit
d'ouverture certain pour l'art contem-
porain, (be, ats)

Nouvelles explications au sujet du Living Théâtre

Rien de nouveau
Le Service d'identification a travail-

lé durant toute la journée d'hier dans
les décombres de la ferme de M. Fran-
çois Savary, incendiée la veille. Pour
l'instant, ces recherches n'ont donné
aucun résultat positif et on en est ré-
duit à faire des suppositions sur l'ori-
gine de cet incendie, (y)

MONTFAVERGIER

Lors de l'orage de mardi soir, une
génisse appartenant à M. Joseph Rollat,
maire, a été tuée par la foudre. Elle
a été trouvée sous un arbre qui avait
été complètement déchiqueté.

Génisse ïoudroyee

Assemblée extraordinaire de la commune de Sonvilier

C'est aujourd'hui , à 20 heures, que
les citoyens et citoyennes de Sonvilier
se rendront à la halle de gymnastique
pour participer à l'assemblée extra-
ordinaire de la municipalité. Huit points
sont prévus à l'ordre du jour mais le
plus important est sans aucun doute
la discussion qui portera sur l'adhé-
sion du village à la Fédération des
communes du Jura bernois.

En effet , les autres points où il s'agira
de nommer un suppléant à la Com-
mission de vérification des comptes,
d'approuver le décompte de la rénova-
tion du bureau municipal ou de modi-
fier différents articles du Règlement
d'administration ne sont que mineurs.
Par contre, il s'agira également de
prêter une oreille attentive à l'infor-
mation concernant les finances pour
l'épuration des eaux et à l'approbation
du nouveau Règlement du service de
défense contre le feu. C'est M. Friedli,
maire de la localité, qui se chargera
d'informer ses concitoyens sur l'adhé-
sion de la commune à la Fédération

des communes du Jura bernois, avant-
dernier point prévu à l'ordre du jour.
Un ordre du jour qui ne devrait pas
donner lieu à une séance-marathon.

(lg)

L'adhésion à la Fédération des
communes du Jura bernois

Un camion d'une entreprise de ré-
cupération de Moutier a quitté la rou-
te, hier, entre Porrentruy et Aile, pro-
bablement en raison d'un excès de vi-
tesse. Le véhicule a fait deux ton-
neaux avant de s'immobiliser au bas
d'un talus, quatre mètres plus bas que
la chaussée. Le conducteur est indem-
ne mais le camion, d'une valeur de
30.000 fr., est démoli, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

PORRENTRUY
Un camion quitte

la route
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Le géant romand son exposition
du meuble vous fO^̂  ^a Chaux-de-Fonds-Le Locle
invite à visiter... ^ f̂âtîî^TL ®^ c8es Eplatures 44
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Garantie de 10 ans sur tous nos meubles
Visitez notre département tapis d'Orient, berbères, mécaniques et mur-à-mur

 ̂ ŷ ifcVnfe^Liî V̂l rS\ vous assure un service Sur désir, crédit SEGALO, HHHB
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De l'argent
comptant immédiat 1
...plus avantageux que jamais! 1

| Car vous prof itez maintenant de l'intérêt de |
jubilé réduit de la Banque Rohner!

| TéléJCrédit
Genève /J! 022/28 07 55

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

Assurance pour solde de dette comprise!
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Partenaire pour le crédit personnel |;
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1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦ J V\

#jj | Commune des
||1§ || Geneveys-sur-Coffrane™ A VENDRE

66 VANTAUX DE FENÊTKES
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. Dino
Biancolin, architecte, 2053 CERNIER , téléphone (038)
53 29 73.

Conseil communal
12 août 1977

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 27 et dimanche 28 août 1977

Prix de soliste 1977
de

l'Association
des Musiciens Suisses

(AMS)
Concours national annuel destiné à récompenser — sans limitation
d'instruments — de jeunes artistes âgés de 30 ans au maximum pour

la haute qualité de leurs interprétations musicales.
Le Comité de l'AMS a retenu dix candidats qui auront 30 à 40 minutes

pour se produire. Ils ont été répartis en trois groupes :
SAMEDI 27 AOUT 1977
11 h. 30 Daisy Bacca (pianiste) , Dorothea Galli (mezzo-soprano),

Hansjorg Fink (pianiste) et Thomas Demenga (violoncelliste)
DIMANCHE 28 AOUT 1977
11 h. 15 Agathe Jaggi (pianiste), Jakob Hefti (corniste) et Ruth Lanz

(violoniste)
15 h. 00 Cari Riitti (pianiste), Christine Walser (alto) et Martin Christ

(pianiste)
19 h. 00 Proclamation du résultat dans le hall de la Salle de Musique

ENTRÉE LIBRE
Les portes de la salle seront fermées pendant les exécutions

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - LOUTRE

Visons d'élevage et sauvages
Tailles 38 à 50 en stock

¦y • ¦; ."Fermé'-le lundi ¦ ' t

|̂ ^H9M| ^̂ i4 |̂̂ ^MVf N A^̂ ^L *" .. — .. .̂  ...̂ oad——^—..¦*-*. _M __
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' MITSUBISHI LANCER
DèSFR.10650.-

LA QUATRE CYLINDRES DE LA BONNE MESURE ' .
AVEC LE CONFORT D'UNE HUIT CYLINDRES. ŝ̂ ltÉLLancer 1200 SL: Fr. 10 650.- Lancer 1600GSR: Fr.l3350.- ENGINE80: ^̂ iriM^1238 cm3 • 55 CV/DIN • 150 km/h ¦ cercle de 1597 cm3 • 82 CV/DIN • 165 km/h • boîte à Le moteur «silence- -V^'.'Ô^IPŜbraquage 9,6 m • 2 portes • moteur4G36/OHC 5vitesses • cercle de braquage 9,6 m ¦ 2 portes ¦ puissance». rîv\sJl wfinîi

Lancer 1400GL: Fr.l2350- moteur «Engine 80» 1. Silence de marche WJmî ŜP-*?S!
1439 cm3 -68 CV/DIN - 155 km/h - cercle de C.,I,»»HAI n»,̂ .** absolu mmP^
braquage 9,6m -4  portes • moteur 4G36/OHC TR|TE GARANTIE 

2. Puissance énergique ^T
Lancer 1400 GL/AT:Fr 13150.- -lannéesans limitation de kilométrage Cil CM^Cboite automatique - 150 km/h-2 portes -3 ans d'assurance Intertours-Winterthour OII_L_ l N -̂ l—
Lancerl400GL/Combi: Fr.l2850.- -5 ans de garantie antirouille Valvoline Ql ||QQAIVI/^P5portes • grande superficie de transport variable r UIvvrll lvLi

Importateur: MMC Automobile SA, Steigstr. 26,8401 Winterthour, Tél. 052/235731 Tltl nww m ¦ mi i miw
Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50.
La Chaux-de-Fonds : Auto Enzo, Fritz-Courvoisier 60, 039/22 69 22; Garage Guttmann suce. G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039/
23 46 81 ; Delémont : Garage de la Sorne, Tironi & Chavanne, rue Auguste-Quiquerez 70/72, 066/22 16 45.

Dépannage
Service
Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers,
toutes marques.
Service officiel

GM Frigidaire,
AEG, RIBER
ARTHUR MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

PAIN BIOLOGIQUE
DEMETEA

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

À LOUER pour tout de suite ou date
à convenir

appartement
de 3 pièces + alcôve éclairé + dépen-
dances.
Chauffage au mazout par appartement.
Loyer modéré.

Tél. (039) 23 69 66 de 18 h. 30 à 20 h.

Couple avec un enfant, cherche à La
Chaux-de-Fonds un

appartement
de 4 Va - 5 pièces avec confort , si pos-
sible aux abords de la ville.

Tél. (039) 26 82 89.
' I



Les GRANDS MAGASINS COOP CITY
La VIIQUA UC I UIIUJ - **- '<;

tftfhïMMirfifrfe 'engagent, pour entrée immédiate ou date
à convenir

vendeuses qualifiées
dans les rayons suivants :

CONFECTION DAMES
PAPETERIE

MAROQUINERIE

un chef de rayon
jeune et dynamique, connaissant parfai-
tement la branche photo - musique -
disques et les appareils s'y rapportant.

Faire offres détaillées à la
direction de Coop City, rue de
la Serre 37-43, 2300 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 23 89 01

UBS. |̂ ^^mnmr
iFFlT 11' 'Il lin -1 " " " "  r
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

décalqueur (se)
qualifié (e)

Entrée tout de suite ou date à con-
venir

-crjrj-ijs + i— îeT triTiTL 
GENTIANES 53

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33

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 38
Rue du Locle 30
Tél. (039) 26 06 06
2300 La Chaux-de-Fonds

Employé (e) de bureau i
pour travaux de dactylographie et éventuellement j
vente au magasin

serait engagé (e)
selon horaire à définir

(éventuellement temps partiel)

Faire offre ou se présenter à :

j£T V̂ OUEST - LUMIÈRE

(i Mjontandon & c
X f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

CSSSSSf LÉOPOLD-ROBERT 114 f 2231 31
W LA C H A U X - D E - F O N D S

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Les lumières du quai s'éclairaient. La ville
devait faire de même.

— Et si on ferme le Club ? On va mourir de
froid cette nuit.

— Tout ça, c'est très joli , mais tu penses à
ce qui t'attends chez toi , Zézé ?

— Je ne veux pas y penser. Ce que je veux ,
c'est sortir d'ici.

Nous nous tûmes, écoutant.
— Tu entends, Adam ?
— On dirait un petit bruit de rames.
J'écoutai mieux:
— Il vient par là.
Une yole apparut. C'était le Dr Renato Vil-

man:
— Qu 'est-ce qui se passe, mon garçon ?
Il saisit le bord du canot et arrêta la yole.
J'étais si ému que je ne disais rien.
— Le requin a failli t'attraper ? Mais c'est

fini, maintenant. Je suis venu te chercher. Tu
peux monter ?

— Je ne sais pas, mes jambes tremblent
trop.

— Ça va aller Sois calme.
Sa voix était d'une immense bonté.
— Allons.
Je laissai pendre mes jambes le long du

canot et tentai de descendre à l'avant de la
yole.

— Tu peux mettre tes jambes dans l' eau. Il
n 'y a plus de danger.

L'eau était tiède et ma peur se dissipait peu
à peu.

Bientôt les avirons actionnés par ses bras
vigoureux nous conduisaient au Centre nauti-
que Potengi.

A peine le dîner terminé, on se mettait en
pyjama. Venait une récréation d'une demi-
heure et , ensuite, nous nous dirigions vers la
grande salle de l'étude. Je profitai de ce mo-
ment pour me diriger vers la salle de Fayolle.
Je savais qu 'il m'attendait avec impatience.

Il était là. Il ne lisait pas, ne corrigeait pas
de cahier, ses mains ne jouaient pas avec la
règle. Il m'attendait. Et quand j 'entrai, il eut ce
sourire qui faisait disparaître ses yeux dans
son visage gros et rouge.

— Mon cher frère Félicien Fayolle !
Il me menaça du doigt:
— Chuch, Chuch , un jour tu me donneras

une crise cardiaque.

J'éclatai de rire en pensant au requin:
— Si je ne suis pas mort avant.
Il m 'indiqua la chaise à côté de lui:
— Maintenant , assieds-toi et raconte-moi

tout.  Je veux tout savoir.
Je ne lui épargnai pas les détails dramatiques

de l'histoire. Quand j ' eus terminé, il avait des
sueurs froides:

— Tu te rends compte , si le requin t' avait
attrapé ?

— Je ne veux pas y penser. Quand je ferme
les yeux , je vois encore cette grande queue
fendre l'eau.

Il tenta de froncer les sourcils, de prendre
l' air sévère. Sans doute le frère directeur
avait-il exigé qu 'il me fasse un fameux sermon.

— Tu m'avais promis que tu ne t'éloignerais
pas des maisons. Que tu ne risquerais pas ta
vie, n'est-ce pas ?

— C'est vrai.
— Et ta parole ?
— Ecoute , Fayolle, c'est la première fois.

Ebenezer nous traitait de mauviettes.
— Et si tu étais mort mangé par le requin ?

Tu y penses ?
— Je ne suis pas mort, n'est-ce pas ? Si j'é-

tais mort, on aurait fait comme pour Chico
Dantas, ce garçon qui est mort au lac de Bon-
fim. Tout le monde pleurait. On a récité l'Offi-
ce des défunts pour lui. A la fin , j 'avais envie
de mourir noyé moi aussi, pour qu 'on pense à
moi.

— Ne dis pas de bêtises.

C'était fini , l'air sévère. Il commençait à
sourire de mon imagination.

— Ça t'a causé des ennuis, Fayolle ?
— Je préfère ne pas en parler, mais ça n'a

pas été facile. Toute la faute est retombée sur
ma tête et sur celle du pauvre frère Amadeu.
Ça n 'a pas d'importance, c'est passé.
. — Comment l'a-t-on su ?

— Et comment aurait-on pu l'ignorer ? A la
nuit , tu n'étais pa^ rentré chez toi. On téléphone
à droite et à gauche. Dans une petite ville, les
langues vont vite. Tout se sait immédiatement.
« Vous savez que Vasconcelos a failli être dévo-
ré par un requin ? »

— Ce n 'était pas un requin, c'était un petit
squale.

— Quelle différence y a-t-il, Chuch ?
—¦ Les requins, c'est un peu plus gros et ça

mange plus vite.
Fayolle éclata de rire:
— Et chez toi ?
— Tu ne peux pas savoir. C'a été abomina-

ble. Je ne sais pas comment j ' ai eu le courage
de rentrer. S'il n'y avait pas eu Adam... J'en ai
tant entendu que j'ai perdu le compte. On m'a
autorisé à coucher chez moi seulement la nuit
d'hier. Et on a tout de suite préparé ma valise
pour que je vienne le plus vite possible à l'in-
ternat. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas, Fa-
yolle ? Là-bas, la situation devenait impossible.
Au moins, si je suis interne jusqu 'à la fin de
l'année, quand je rentrerai nous aurons tout
oublié... (A suivre)

Allons réveiller
le soleil

cherche pour son département Production ,

3 ouvrières
de fabrication
qui travailleront en atelier à des tâches propres et
variées d'assemblage, de montage ou de contrôle de
petits moteurs de précision.

? Une personne sans expérience pourrait être for-
mée par nos soins.

¦ 
Travail à plein temps, avec horaire variable et
salaire mensuel.

Les personnes intéressées par le travail proposé peu-
vent préalablement visiter nos ateliers en prenant
rendez-vous à PORTESCAP, Jardinière 157 , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (033) 211141 , interne 425 ,
M. R. Noverraz.
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,fÈ INSPECTEUR GÉNÉRAL |y

I

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion , nous
cherchons un inspecteur général pour notre département '
contrôle de qualité. sÊ ;
Les principales fonctions de ce poste sont :
— planification des travaux d' inspection sur les lignes

de production H \
— supervision de ces travaux HT
— contrôle de la bienfacture £.<
Qualifications requises :
— formation de base en mécanique ou en chimie
— maîtrise fédérale ou dip lôme ETS MÈ.
— 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent
— facilité dans les contacts humains et aptitude à diriger

du personnel. K||
Ce peste exige un horaire en équi pe alterné chaque se- m.

Les candidats répondant à ces critères et intéressés par
une situation d' avenir et des conditions d'engagement et
de salaire supérieures sont priés d'envoyer leurs offres Sy
écrites, accompagnées d'une photograp hie à «B

UNION CARBIDE EUROPE S. A.

A l' attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel
43, rue L.-J.-Chevrolet «|

2300 LA CHAUX-DE-FONDS F
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Les Fabriques d'Assortiments Réunies
DÉPARTEMENT «M»
Girardet 29 - CH-2400 LE LOCLE

engagent, tout de suite ou pour date à convenir :

constructeur
en machines

formation ETS ou équivalente, ayant si possible
quelques années de pratique, capable de travail-
ler de manière indépendante.

tourneur
expérimenté

pour travaux sur tour ŒRLIKON et RAMO.

mécanicien
(niveau CFC)
pour travaux d'ajustage et d'usinage.

Seules les personnes répondant aux qualifications demandées
seront prises en considération.

Faire offre ou se présenter au service du personnel de l' entreprise,
tél. (039) 31 25 02.

I U  V S O DIFFUSION-VENTE
I I I 1 2000 NEUCHÂTEL

I ÊTRE EMPLOYÉ CHEZ NOUS, CEST :
| 1. BIEN GAGNER SA VIE
E 2. AIMER L'INDÉPENDANCE

3. FAIRE DE SA PROFESSION
UNE AVENTURE QUOTIDIENNE

I S i  vous vous sentez concerné et que le domaine de la
vente vous attire , n 'hésitez, pas à nous téléphoner

I

pour prendre rendez-vous au (038) 24 22 03. Notre
choix se portera sur des personnes (hommes ou fem-
mes) suisses ou permis B, de 20 à 35 ans ,

dynamiques et vdontaîres.
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d'une commémoration, d'une manifestation B Î ^^^B 5™"̂ TB
sportive, offrez à vos amis d'ici ou \ { i H^^M^T^^M!

l'assiette en étain patiné aux armoiries |̂ l̂ ^iilTiWide la Ville de La Chaux-de-Fonds |jj|̂
au prix très intéressant <fe Fr. 95.- 

 ̂ avenue Léopold.Robert

EXCLUSIVITE La Chaux-de-Fonds ...avec chèques fidélité EQ

t .

réglage
tv

gratuit
If ilfl If ifl

Du 19 au 26 août FF ¦
f~" tous r-

sur simple appel II_ les appareils de = °
téléphonique... 1 télévision en couleur... | fl;!

T~ ~^i I mu f (T ' 11 lui
ij Pue j |— réglés j l"8

nous avons installés É^ et mis au point 1°™..
| seront contrôlés... 1 gratuitement l||j

une performance du service technique radio-TV de

m g BL _&&¦ 2301 La Chaux-de-Fonds
%# #mg Tél.039 211121
U»^̂^L -̂P Avenue Léopold-Robert 115
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Enfin un vrai discount du meuble...

I 

Luxueuse paroi murale I
style Renaissance , longueur 300 cm., _-m 

^
HH MB 

»̂k
noyer véri table , avec bar , niche TV , Tj| Tf SL- M ¦9/ JU.- IPrix super-discount Meublorama ¦ ™ ^̂  ^  ̂w

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

Important ! Télé , locaux cl imatisés |S

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez [S] Grand parking B
tes flèches « Meublorama » LH_J "

'meubloromQj
ls> Meubles-discount 2014 Bôle/NE yUBÊLW

(près Colombier) 013023 B
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Avis aux conducteurs
de véhicules

À l'occasion de la 5e course de
caisses à savon organisée par
l'ACS, le samedi 20 août 1977, les
dispositions suivantes sont prises
dès 7 h. 30 et jusqu 'à 18 h. envi-
ron, pour assurer le déroulement
normal de la manifestation.
a) La rue de la Montagne com-

prise entre la rue de la Fusion
et la rue de Tête-de-Ran est
interdite à la circulation ;

b) La rue de la Fusion comprise
entre les rues du Nord et des
Recrêtes est interdite à la cir-
culation ;

c) La rue des Recrêtes comprise
entre les rues de la Fusion et
des Primevères est interdite à
la circulation.

d) La rue de Tête-de-Ran compri-
se entre les rues de Plaisance
et de la Montagne est interdite
à la circulation.

Les usagers de la route sont invi-
tés à se conformer à la signalisa-
tion ainsi qu'aux instructions des
commissaires de course et des
agents de la Police locale.
Nous les remercions d'avance de
leur compréhension.
La Chaux-de-Fonds, le 19 août
1977.

DIRECTION DE POLICE

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

j s n  fj  ï (TSD
__% : Mj^̂ ^t-C-i X . musique

m ft pianos

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

L EXPOSITION A NOTRE PREMIER ETAGE A
DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN PORCELAINE

Y • FORMES ORIGINALES ^__ ^
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DEMAIN, de 15 à 22 heures
¦ et DIMANCHE 21 AOÛT, de 10 à 13 heures
¦ i

\ AU KIOSQUE À MUSIQUE DU PARC DES CRÊTETS

¦ PREMIÈRE RENCONTRE ROMANDE

| DES AUTEURS-COMPOSITEURS
organisée par l'Atelier musical, le SUN et l'ADC, à l'enseigne d'ESTI-

B VILLE. Entrée libre. Rafraîchissements, buffet , etc., assurés par les I
B RESTAURATEURS DE LA VILLE. Ce sera une fête populaire, mais de |

la bonne chanson. Si des chansonniers-auteurs veulent s'inscrire, qu'ils
¦ prennent contact avec Pierre Zurcher au (039) 23 15 52. De l'entrain, du I
g plaisir et de la bonne humeur. |

En cas de mauvais temps, repli sur la salle communale de la Maison¦ du Peuple, Serre 68. \ I
¦ I

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.

GLAÏEULS
7 pièces : Fr. 4.—

PLANTES DE TAGETTES ET
REINES-MARGUERITES

Au Marché,
devant la Boucherie chevaline

i La feuilleton illustré des enfants

pr Wffidin HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Amélioration de la situation des entreprises
de transport en montagne et de navigation

En 1976, la situation des entreprises de transport concessionnaires a évolué
de façon très diverse selon les groupes de trafic : si les entreprises du trafic
local et celles du trafic général ont vu leur situation s'aggraver encore, celle-
ci s'est améliorée pour les entreprises des groupes touristiques. Sous l'angle
économique et financier, les chemins de fer et installations de transport en
montagne sont de loin le groupe le plus sain des entreprises du trafic public,
relève le rapport annuel de l'Union des entreprises suisses de transports

publics (UST).
Par rapport à 1975, année déjà assez

favorable, une légère amélioration a
encore été enregistrée dans les entre-
prises de transport en montagne, où
l'excédent des produits a passé de 8,6
à 9,1 millions de francs.

Les résultats ont également été posi-
tifs pour la navigation sur les eaux
suisses. Avec 5,4 pour cent, l'augmen-
tation des produits d'exploitation a été
sensiblement plus forte que celle des
charges (plus 1,0 pour cent). Ce groupe
d'entreprises a accusé en 1976 un défi-
cit global de 0,5 million de francs, alors
qu 'il était de 2,1 millions l'année pré-
cédente.

Le déficit net du groupe des entre-
prises du trafic local s'est élevé en
1976 à 132 millions de francs, soit quel-
que 12 millions de plus que l'année
précédente. A l'exception du chemin de
fer Lausanne - Ouchy, qui grâce à ses
entreprises accessoires présente un bé-
néfice net de 0,8 million de francs ,
tous les services de transports locaux
sont déficitaires. Les charges d'exploi-
tation (plus 3,9 pour cent) se sont ac-
crues plus fortement que les produits
(plus 2,1 pour cent).

Les déficits d'exploitation des 61
chemins de fer du trafic général affi-
liés à l'UST ont atteint 99,9 millions de
francs, contre 88,7 millions en 1975.
Sept de ces compagnies présentent en
1976 un excédent des produits d'exploi-
tation de 16,4 millions au total , les 54
autres un déficit global de 116,3 mil-

lions. L'excédent de 16,4 millions pro-
vient principalement du Berne-Loet-
schberg-Simplon (13 millions) et du
Brigue - Viège - Zermatt (3 millions).
Dans l'ensemble, les produits d'exploi-
tation sont en hausse de 0,8 pour cent
par rapport à l'année précédente. Dans
les 22 services routiers du trafic géné-
ral, la situation a évolué pour l'essen-
tiel de façon analogue à celle des che-
mins de fer. Leur déficit a atteint 8,5
millions de francs (plus 23 pour cent).

RÉPERCUSSIONS
DES MESURES D'ÉCONOMIE

DE LA CONFÉDÉRATION
Le BLS s'étant déclaré prêt à renon-

cer à 11 millions du crédit de 12,5 mil-
lions prévu pour l'aménagement de la
double voie, il a été possible de réali-
ser les économies de 21,5 millions exi-
gées par le Conseil fédéral sans modifi-
cation du rapprochement tarifaire.
L'UST a eu en outre à s'occuper des
indemnités accordées pour prestations
en faveur de l'économie générale. Elle
s'est élevée contre la codification légale
de la réduction de 10 pour cent de cette
indemnisation. Il est indécent , écrit-elle
dans son rapport , que celle-ci soit aug-
mentée pour les CFF alors qu 'elle est
réduite pour les entreprises concession-
naires, qui desservent en règle générale
des régions à plus faible densité de
population et par conséquent à trafic
moins intense. L'union s'est également

opposée à la suppression de l'obligation
de transporter et de fixer des tarifs
dans le trafic des envois de détail.

L'UST estime qu'il convient de mon-
trer une certaine compréhension pour
la retenue que manifeste la Confédéra-
tion à l'égard du cofinancement du tra-
fic dans les agglomérations. Selon elle,
des corrections dans la répartition des
recettes des droits de douane sur les
carburants, en faveur des aggloméra-
tions, pourraient aider à résoudre les
problèmes qui se posent dans ce domai-
ne. Plus de la moitié des carburants
étant consommés en Suisse dans les
agglomérations, l'UST estime juste
qu 'une part appropriée du produit des
droits de douanes sur ces carburants
soit mise à leur disposition, (ats)

La grêle cause de gros dégâts
Dans diverses régions de la Suisse

Le grêle s'est abattue mercredi soir et durant la nuit de mercredi à jeudi
sur plusieurs régions de Suisse, provoquant des dégâts importants aux
cultures et aux bâtiments. Les régions les plus touchées ont été l'ensemble
du Tessin, le Bas-Simmental (dans l'Oberland bernois), la région de Thoune,
le nord-ouest de la Suisse (région d'Aesch, dans le canton de Bâle-Cam-
pagne et de Dornach, dans celui de Soleure), ainsi que dans le Jura vau-
dois, plus particulièrement à Vallorbe, un peu plus faiblement à Sainte-

Croix.

champs et dans les jardins ainsi qu 'au
vignoble sont considérables. Sur plu-
sieurs routes, notamment sur la N 6,
la police a dû faire usage du chasse-
neige.

LE JURA VAUDOIS
TRÈS TOUCHÉ

Dans le Jura vaudois, la grêle s'est
abattue durant un quart d'heure avec
violence mercredi vers 23 heures sur
Vallorbe, provoquant des dégâts dans
les jardins. Des caves ont été inondées,
des tuiles arrachées. La grêle a égale-
ment touché Ste-Croix et la Vallée de
Joux, mais plus faiblement.

Selon la Société suisse d'assurance
contre la grêle à Zurich, toutes ces
régions ont connu des dégâts impor-
tants.

Au Tessin
Une catastrophe
Au Tessin, la ligne de chemin de

fer Bellinzone-Luino (Italie) a été cou-
pée entre Magadino et Ranzo par l'eau
qui a envahi les voies et par les éboule-
ments.

Sur la ligne des Centovalli, le tron-
çon ferroviaire Locarno-Intragna a éga-
lement été interrompu. Un service de
bus pour assurer le transbordement
des voyageurs n'était pas possible, les
routes étant également coupées. Préci-
sément, la route des Centovalli , qui
relie le Tessin à l'Italie et au Valais, a
été bloquée par des chutes de pierres à

Dans la région de Thoune, on a parlé
de la plus forte chute de grêlons de
mémoire d'homme. Ces grêlons, de la
grosseur d'une noix , voire plus gros,
ont détruit des serres et brisé de nom-
breuses vitres de maisons d'habitation ,
le vent s'étant soudainement levé. Les
dégâts causés aux cultures dans les

Ponte Brolla , Golino et Camedo. Le
trafic est dévié par le Gothard. La
route de Gambarogno, qui mène au
poste frontière de Dirinella , au bord du
lac Majeur, est obstruée par des ébou-
lements, de même que les routes Luga-
no-Melide, Melide-Morcote, Ascona-
Brissago et Ascona-Locarno. Des ar-
bres se sont abattus à Muralto. Losone,
Verscio, Tegna sont inondés. A Losone,
la grêle a endommagé le toit d'un grand
magasin, et à Verscio, des personnes
ont dû être évacuées. Au nord de Bel-
linzone, les torrents ont provoqué des
dégâts non encore évalués, tandis qu'à
Biasca , si les trains circulent encore,
les difficultés sont grandes sur la route
cantonale, où l'eau atteint 70 cm aux
abords de la gare. A Lugano, les rues
du centre de la ville sont inondées.
Sur la rive italienne du lac Majeur ,
région la plus touchée, à Maccagno, 6
voitures parquées ont été englouties
par un trou de 30 mètres qui s'est for-
mé sur la chaussée. Enfin, la grêle a
dévasté de nombreuses récoltes déjà
touchées par les intempéries d'il y a
une quinzaine de jours.

C'est une catastrophe, a déclaré à la
radio le commandant des pompiers de
Lcoarno dont les hommes sont engagés
dans les opérations de sauvetage depuis
hier à 5 heures.

Les orages ont frappé notamment la
région dénommée « Terre di Pedernon-
te ». La route entre Verscio et Tegna
est transformée en rivière et deux
énormes traxes sont sur les lieux pour
dévier l'eau et libérer la route.

Selon les dernières informations, les
pompiers de Brissago ont dû évacuer
une cinquantaine de personnes dans
un hôtel et 8 maisons d'habitation.

Dans le Val Maggia, à la hauteur
de Gordevio, le pont romain s'est écrou-
lé et le nouveau pont de fer a été en-
dommagé. La route de la Verzasca est
barrée après Lavertezzo, un pont me-
naçant de s'effondrer, (ats)

Longo Mai: créer un fonds de crise en
faveur de l'agriculture de montagne

La coopérative européenne de Longo
Mai veut transformer en une institu-
tion solide son fonds de crise — ac-
tuellement encore inofficiel — en fa-
veur des régions de montagne euro-
péennes. Au cours d'une conférence
de presse organisée hier à Berne, des
représentants de la coopérative de
Longo Mai ont souligné que la séche-
resse de l'an passé a placé la politique
agraire européenne devant une difficile
épreuve et a fait apparaître un « dé-
sastre total ».

Les prix des fourrages, devenus ra-
res, . ont augmenté de façon vertigi-
neuse, tandis que les prix de la viande
de boucherie se sont effondrés. L'aide
aux paysans de montagne touchés par
la sécheresse est venue trop tard et
s'est faite dans une mesure trop res-
treinte. Les appels lancés par Longo
Mai n'ont en général pas été entendus,
sauf peut-être en Suisse.

Le bilan des activités déployées pour
venir en aide aux paysans de monta-
gne frappés par la sécheresse place
d'ailleurs la Suisse dans une situation
« privilégiée » : elle est le seul pays
qui soit parvenu tant bien que mal
à faire face à la situation, ont indiqué
les représentants de Longo Mai. Ces
derniers pensent qu'il appartient en
fait à la Suisse de prendre l'initiative
en vue de développer les activités
d'entraide au profit des régions de
montagne dans les autres pays, tels que
l'Italie, la France et l'Autriche. C'est

précisément ce but que poursuit le
fonds de crise à aménager.

Les représentants de Longo Mai ont
indiqué que la collecte en faveur des
victimes de là sécheresse a rapporté
340.000 francs en 1976. Ce résultat et
la conscience de la situation dramati-
que des régions de montagne ont don-
né l'impulsion à la création du fonds

de crise. Le cadre juridique de ce
fonds n'est pas encore fixé, mais d'ores
et déjà les gens de Longo Mai ont
fait graver un disque — le texte et
la musique ont été orées par des mem-
bres de la coopérative — dont le pro-
duit de la vente sera consacré exclu-
sivement à alimenter le fonds de
crise, (ats)

Bâle: mort d'un célèbre fantaisiste
Le célèbre fantaisiste et acteur suis-

se alémanique Alfred Rasser, qui fut
également conseiller national , est dé-
cédé hier à Bâle des suites d'une lon-
gue maladie, Il était âgé de 71 ans.

Après avoir étudié l'art dramatique
notamment au Conservatoire de Bâle,
et interprété divers rôles secondaires
dans différents théâtres, il devint mem-
bre en 1936 du cabaret bâlois « Ress-
lirytti ». La même année, il passa au
cabaret zurichois « Cornichon », puis en
1943 au cabaret « Kaktus ». Mais c'est
trois ans plus tard qu 'il gagna la popu-
larité en créant le « soldat Laeppli »,
pièce à succès qui fut jouée plus de
mille fois. La suite des aventures du
soldat Laeppli connut, le même succès :
ce fut d'abord le « démocrate Laeppli »,

puis le « Millionnaire Laeppli » et enfin
le « Défenseur civil Laeppli ». Alfred
Rasser interpréta en outre de nombreu-
ses autres pièces de sa composition ou
d'autres auteurs, tourna plusieurs films
et fut pendant longtemps l'un des ani-
mateurs les plus populaires de la Radio
suisse alémanique.

Alfred Rasser avait été élu en 1967
au Conseil national sur la liste argo-
vienne de l'alliance des indépendants
et appartint jusqu 'en 1975 à la « Cham-
bre du peuple ». Cette élection fut pour
lui une sorte de réhabilitation après
les attaques dont - il avait fait l'objet
dans les années cinquante pour avoir
accepté, en compagnie d'autres artistes
suisses, une invitation en Chine popu-
laire, (ats)

MORT DE M. H0PPEN0T
ancien ambassadeur
de France en Suisse

M. Henri Hoppenot, ancien ambassa-
deur de France en Suisse, de 1946 à
1951, est décédé à Paris , dans sa 86e
année. « Le Monde » signale que cet
ancien ambassadeur était entré en 1914
au ministère des Affaires étrangères.
Il était licencié en droit et en lettres,
diplômé en sciences politiques et il
était passé par Oxford.

En 1942, alors qu'il était en poste à
Montevideo, il a démissionné pour ral-
lier la France libre et a été aussitôt
révoqué par Vichy. Il était ambassa-
deur de France depuis 1945. En 1955,
après avoir représenté la France aux
Nations Unies, il a remplacé le général
Ely comme commissaire général de
France en Indochine. Henri Hoppenot
était un grand bourgeois libéral et raf-
finé, amateur d'art moderne et d'exo-
tisme. Poète et écrivain à ses heures,
c'était un homme de caractère, viscé-
ralement gaulliste. Il était aussi mem-
bre du Conseil supérieur de l'Agence
France-Presse, (ats)

Le général Spinola
pourra séjourner
dans notre pays

Le Conseil fédéral a levé l'interdic-
tion de séjour, en vigueur depuis le
printemps 1976, contre l'ancien prési-
dent portugais, Antonio de Spinola. Le
8 avril de l'an passé, le gouvernement
fédéral avait , en se fondant sur l'ar-
ticle 70 de la Constitution , sommé le
général de Spinola dc quitter la Suisse.
Celui-ci n'avait en effet pas respecté
l'engagement qui lui avait été imposé
au moment de son entrée en Suisse,
le 7 février 1976, de s'abstenir de toute
activité politique durant son séjour
dans notre pays.

Depuis lors, le général de Spinola
s'est complètement retiré de la poli-
tique. Aussi le Conseil fédéral a-t-il
répondu à la demande qui lui avait
été adressée et qui était appuyée par le
gouvernement portugais, de reconsidé-
rer le cas de l'ancien président et il a
levé l'interdiction de séjour dont celui-
ci faisait l'objet, (ats)

En ville de Zurich

Un couple de ressortissants espa-
gnols a délesté 28 de ses compa-
triotes d'environ 110.000 francs. Le
couple qui a maintenant quitté son
domicile zurichois, détenait une
agence de voyage et une entreprise
de transport dans cette ville. Il se
fit payer des taxes de fret pour des
meubles et d'autres objets que leur
avaient confié des Espagnols ren-
trant chez eux. Les biens de ces
personnes restèrent toutefois dans
un dépôt situé en ville de Zurich.
Plusieurs familles espagnoles atten-
dirent des semaines durant leurs
meubles dans des appartements vi-
des. Le couple a disparu à la fin
de l'année passée et est toujours
recherché par la police espagnole.

Le pot aux roses a été découvert
fin janvier de cette année par un
Espagnol qui avait tenté maintes
fois de joindre l'entreprise de trans-
port et qui dut constater qu'elle
n'existait plus. Il s'adressa à la
police de la ville de Zurich de
même que 27 personnes dans les
semaines qui suivirent. Le consu-
lat d'Espagne a entre-temps fait le
nécessaire pour l'envoi en Espagne
des biens des personnes lésées qui
durent payer une deuxième fois les
frais de transport. Enfin, le couple
a également à répondre de n'avoir
pas honoré certaines factures adres-
sées peu avant leur départ à l'agen-
ce de voyage qu'ils détenaient, (ats)

Une agence de voyage très spéciale

Dans le canton de Zurich

La police zurichoise a arrêté une famille de pickpockets originaire
de Colombie qui était recherchée par plusieurs polices européennes.
Il s'agit d'un couple, de ses trois enfants âgés de 4 à 11 ans, et d'un
accompagnant.

Les enfants avaient été « éduqués » à cacher immédiatement dans
leurs habits les objets volés. Au moment de son arrestation, la famille
était en possession d'une somme assez importante d'argent, ce qui a
permis aux autorités de renvoyer en Colombie la mère et ses trois
enfants. Quant au père et à l'autre individu, ils sont toujours détenus
à Zurich.

TRENTE MILLE JEANS SAISIS
La police bâloise a séquestré tren-

te mille jeans de contrefaçon , au
moment où quatre hommes s'apprê-
taient à écouler ce lot , d'une valeur
supérieure à un million de francs,
auprès de grossistes. Les quatre
hommes, ressortissants étrangers,
ont été arrêtés.

C'est à la suite d'une plainte de
la maison Levi Srauss, à San Fran-
cisco, que ces trafiquants ont pu
être arrêtés. Leur marchandise, imi-
tée de la célèbre marque américai-
ne, provenait de Taïwan et avait été
introduite en Suisse par Amsterdam
et l'Allemagne. Les quatre hommes
auront à répondre de tentative de
mise en circulation de marchandises
falsifiées et de tentative d'escroque-
rie.

BALE : PASSANT
SAUVAGEMENT AGRESSÉ

Un passant de 53 ans a été sau-
vagement agressé durant la nuit de
mardi à mercredi à Bâle. II avait
été abordé par deux individus par-
lant français qui lui ont demandé
des cigarettes. Sans raison apparente
l'un d'eux s'en prit au passant, qui
s'enfuit alors, mais fut bientôt rat-
trapé par le second inconnu et bru-
talement battu. Le malheureux pas-
sant a été grièvement blessé et son
état inspire de l'inquiétude. Il souf-
fre notamment d'un fracture du crâ-
ne et d'une fracture de la clavicule.

ZURICH : FAUSSE NOUVELLE
Hier aux premières heures de la

matinée, une partie des affichettes
placées en ville de Zurich par le
quotidien local « Tages-Anzeiger »
ont été enlevées et remplacées par
de fausses affichettes annonçant que
150 personnes avaient trouvé la
mort dans l'accident d'une centrale
nucléaire près de Lyon, nouvelle
évidemment fausse elle aussi. La po-
lice a ouvert une enquête.

RUÉE SUR LES DISQUES
D'ELVIS PRESLEY

Les ventes de disques et de pos-
ters d'Elvis Presley ont pris en Suis-
se aussi des proportions « incroya-
bles » à la suite de la mort du roi
du rock. A Zurich en particulier, les
fans d'Elvis se sont précipités dans
les magasins de disques à la re-
cherche notamment des plus anciens
succès. « Je n'ai jamais vu une cho-
se pareille », a déclaré un grossiste
zurichois. « Il y a même des femmes
qui pleurent au téléphone en pas-
sant leur commande. Les vendeurs
de disques à Zurich qualifient la
situation de « folle » ou « unique ».
Il en est un peu autrement à Bâle,
Berne et en Suisse romande, où les
ventes de disques d'Elvis Presley
n'ont subi qu'une légère augmenta-
tion , mais on s'attend à une vérita-
ble « ruée » lorsque les chaînes de
radio et de télévision auront diffu-
sé des émissions retraçant la car-
rière d'Elvis Presley. En tout cas,
les magasins ont passé de grosses
commandes. (ats)

Pickpockets en famille

A Zurich

Seul un tiers environ des passifs de
la petite banque zurichoise Bankag,
qui a fermé ses portes et dont cinq
membres de la direction ont été arrê-
tés en novembre dernier , sont couverts.
C'est ce qu'a révélé la Fiduciaire Gé-
nérale SA en sa qualité d'administra-
trice.

A la suite des spéculations auxquelles
s'était livrée durant des années sa di-
rection , la Bankag avait subi des pertes
de plus de 30 millions de francs alors
que la somme de son bilan était de
24 millions. Selon les constatations fai-
tes par la Fiduciaire Générale, la liqui-
dation de la banque est désormais iné-
luctable, (ats)

ZURICH. — Le comité directeur de
l'Alliance des indépendants est préoc-
cupé par « l'accroissement continu du
nombre des actes de violence, en par-
ticulier de la terreur politique ». L'ADI
lance, dans un communiqué publié
vendredi, un appel au sens des res-
ponsabilités de la presse, de la radio
et de la télévision, et prie les jour-
nalistes « de ne pas faire aux terro-
ristes plus de publicité que nécessaire
à l'information du public ».

Une banque
en liquidation



Seul le record du 400 m. nage libre est tombé
Aux championnats d'Europe de natation, à Joenkoeping

Le Tchécoslovaque Miloslav Rolko (17 ans) a causé une grosse surprise
jeudi, en remportant la finale du 100 mètres dos, en 58"35, devant les fa-
voris Zoltan Verraszto (Hon) et Klaus Steinbach (RFA). C'était la première
fois qu'un nageur tchécoslovaque montait sur la plus haute marche du
podium lors des championnats d'Europe. Nouvelle déception dans le camp
helvétique : Gery Waldmann (18 ans) n'a réussi que le 22e temps sur 27
concurrents dans ce 400 mètres libre. Avec 4'10"77, le Bâlois est resté plus
de deux secondes au-dessus de son temps record nagé à Vienne il y a deux
mois. En lice sur 100 mètres papillon, le Suisse Elmar Junger a signé le 16e
temps sur 20 concurrents. Avec 59"44, il est resté 44 centièmes de seconde

au-dessus de son record national.

L'Allemand Gérald Mœrken s'est également imposé lors du 200 mètres
brasse, (bélino AP)

Mais sur le plan des performances ,
il faut relever lors de cette journée re-
lativement calme, le nouveau record
d'Europe du 400 m. libre réussi par le
Soviétique Serguei Rusin (3'54"84), le-
quel a détrôné ainsi son compatriote
Vladimir Raskatov (3'55"76). Ce dernier
n 'avait d'ailleurs pas pu se qualifier
pour la finale.

Les Allemandes de l'Est, de leur côté,
ont rempli leur contrat. Elles ont, en
effet , pris les deux premières places

dans les courses où elles étaient ins-
crites, avec beaucoup plus de facilité
par rapport à la veille: Ultike Tauber
et Sabine Kahle sur 400 m. quatre na-
ges, Annet Fiebig et Andréa Pollak sur
200 m. papillon , ont dominé le lot de
leurs rivales.

L'Allemand de l'Ouest Gérald Moer-
ken, nouveau recordman mondial du
100 m. brasse, a, pour sa part , réussi
le « doublé ». Moerken l'a en effet éga-
lement emporté sur 200 m. brasse, dans

le temps de 2'16"78 , sans toutefois par-
venir à menacer le record du monde du
Britannique David Wilkie (2'15"11).

L'étudiant soviétique Vladimir Alei-
nik (18 ans) s'est adjugé le titre du
haut vol.

Les médaillés
MESSIEURS

400 m. libre : 1. Serguei Rusin (URSS)
3'54"83 (record d'Europe , ancien Vladi-
mir Raskatov (URSS) 3'55"76) ; 2.
Frank Wennmann (RFA) 3'55"47 ; 3.
Frank Pfutze (RDA) 3'56"46.

100 m. dos : 1. Miloslav Rolko (Tch)
58"35 ; 2. Zoltan Verraszto (Hon) 58"48 ;
3. Klaus Steinbach (RFA) 58"60.

200 m. brasse : 1. Gérald Moerken
(RFA) 2'16"78 ; 2. Arsen Miskarov
(URSS) 2'18"24 ; 3. Walter Kusch (RFA)
2'21"05.

Haut vol : 1. Vladimir Aleinik (URSS)
542,31 pts ; 2. David Ambartsumian
(URSS) 541,35 ; 3. Falk Hoffmann
(RDA) 552,11.

DAMES
400 m. quatre nages : 1. Ulrike Tau-

ber (RDA) 4'45"22 ; 2. Sabine Kahle
(RDA) 4'50"70 ; 3. Sharon Davies (GB)
4'54"95.

200 m. papillon : 1. Anett Fiebig
(RDA) 2'12"77 ; 2. Andréa Pollak (RDA)
2'15"14 ; 3. Susan Jenner (GB) 2'15"45.

I Athlétisme

Meeting à Aarau
Malgré la pluie, qui a quelque peu

perturbé le troisième Meeting interna-
tional d'Aarau, le champion olympique
américain Mac Wilkins a réussi une
excellente performance au lancer du
disque. Il a, en effet , expédié l'engin
à 68 mètres.

Dans le sillage de l'Américain Mark
Enyaert , Rolf Gysin a établi la meil-
leure performance suisse de la saison ,
sur 800 mètres (l'47"32) tandis que Ber-
nard Vifian signait son meilleur temps
personnel (l'47"59). 115 athlètes de 7
nations ont participé à cette réunion.
Parmi les succès suisses, à relever ceux
de Markus Ryffel sur 1500 mètres
(3'45"71) et d'Isabelle Lusti (12"08) sur
100 mètres.

Nouvelle médaille suisse en artistique
La Suisse a obtenu une seconde médaille de bronze dans l'épreuve

de natation artistique à deux, et ce grâce au duo formé des Bernoises
Renate Baur (15 ans) et Liselotte Meyer (15 ans également). Renate
Baur avait déjà terminé troisième lundi dans l'épreuve individuelle.
Les deux jeunes Bernoises n'ont pratiquement pas commis d'erreur.
Elles ont cependant été taxées plus sévèrement que les Britanniques et
les Anglaises. Le fait de devoir passer en début de concours a constitué
pour elles un sérieux handicap. Résultats :

Natation artistique, duo, classement final : 1. Jacqueline Cox - An-
dréa Holland (GB) 153,91 points ; 2. Marijke Engelen - Helma Gluvers
(Ho) 144,24; 3. Renate Baur - Liselotte Meyer (S) 140,59; 4. Bâte
Maeckle - Inès Broermann (RFA) 128,53 ; 5. Lena Bostroem - Irène
Eriksson (Su) 111,05 ; 6. Ise Broerby - Trine Bjerklund (No) 106,93 ; 7.
Gitte Tolman - Lene Jensen (Da) 105,18.

Nouvel exploit du Lausannois Serge Gramegna
Les championnats suisses de tennis vers leur dénouement

Après avoir provoqué déjà la veille une première surprise en éliminant Mi-
chel Burgener (tête de série No 5), le joueur du Stade Lausanne, Serge
Gramegna, a éliminé en quart de finale le Zurichois René Bortolani, tête
de série No 4. Les deux adversaires disposaient des fameuses raquettes à la
surface élargie. Ils manifestaient une identique sûreté dans les échanges
à fond de court, mais leur balle, très coupée, manquait singulièrement de
rapidité. Surpris par le bon départ de Gramegna, qui s'adjugeait le pre-
mier set de manière autoritaire, le Zurichois apparaissait plus crispé qu'à
l'habitude. Il renonçait à conduire le jeu, à utiliser sa volée au filet. Il
était battu en quatre manches après avoir donné l'impression de jouer

en-dessous de sa valeur.

GUNTHARDT SANS PROBLÈME
Le second quart de finale de la jour-

née attira près d'un millier de specta-
teurs sur le court central. Il ne dura
que 1 h. 18' et il fut placé sous le signe
d'un « one man show » de Heinz

Gunthardt. Son insolente facilité , la
variété de ses coups, sa rapidité d'exé-
cution étouffa littéralement Frankie
Grau qui était pourtant en bonne for-
me. Perdant son service au premier
jeu, le Montreusien fut surclassé. En
fin de partie, il perdit onze jeux d'affi-
lée.

Petr Kanderal fut presque aussi ex-
péditif face au Genevois Andréas Huf-
schmid. Celui-ci tentait au premier set
de tenir le rythme dicté par un ad-
versaire prompt à s'emparer du filet.
Soumis à une pression trop forte, le
jeune Andréas faiblissait assez nette-
ment au cours des deux dernières
manches. En confiance, Kanderal a
toujours conservé une complète maî-
trise nerveuse. Ce qui n'est pas tou-
jours le cas.

Entre Jacques Michod et Dimitri
Sturdza la bataille fut longue, épui-
sante. Le Lausannois paya finalement

Le Vaudois Gramegna (notre photo ASL), a battu Bortolani aux champion
nats suisses de tennis qui se déroulent à Genève.

le marathon livré la veille contre Peter
Holenstein ou déjà il avait dû jouer
cinq sets. Sturdza prit un départ pru-
dent. Il hésitait à monter à la volée,
craignant apparemment les « passing
shoot » du capitaine de l'équipe de
Coupe Davis. Après avoir gagné aisé-
ment le premier set, Michod perdait
le second au tie braak , se reprenait
bien dans le troisième (6-1). Après la
pause, le rythme des échanges était
toujours aussi lent. Le match appa-
raissait perdu pour Sturdza lorsque
son adversaire mena 3-0 dans la cin-
quième manche. C'est alors que « Tim »
se remit à servir en force et asséner
des coups droits puissants. Un retour
de service de plus en plus défaillant
provoqua la perte de Michod.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de f inale :

Heinz Gunthardt (Wangen) bat Frankie
Grau (Montreux) 6-2, 6-1, 6-1. — Serge
Gramegna (Lausanne) bat René Borto-
lani (Zurich) 6-2, 2-6, 6-1, 6-4. — Petr
Kanderal (Zurich) bat Andréas Huf-
schmid (Genève) 6-4, 6-2, 6-1. — Dimi-
tri Sturdza (Zurich) bat Jacques Mi-
chod (Lausanne) 2-6, 7-6 , 1-6, 6-3,
7-5.

Double dames , demi-finales : Monica
Simmen - Christiane Jolissaint bat-
tent Sdenka Stradnova - Raska Jansa
6-0, 6-2. — Petra Delhees - Annemarie
Ruegg battent Maja Auberson - Mar-
tine Jeanneret 6-2, 6-4.

Le grand rendez-vous des handballeurs imériens
Voici déjà un peu plus d'un mois et

demi que les handballeurs de la SFG
Saint-lmier ont obtenu le droit de
participer aux finales de promotion
en 3e ligue. En effet, après avoir ter-
miné le championnat avec 12 points
en 8 matchs, les Imériens s'étaient vu
qualifier grâce à leur meilleure diffé-
rence de buts. Aujourd'hui , les choses
sérieuses débutent puisque les hommes
de l'entraîneur Boder reçoivent la pre-
mière équipe participant aux finales ,
le HBC Leuzingen. Les autres forma-
tions finalistes sont TV Leuzingen et
TV Aarberg II.

Les efforts de la SFG Saint-lmier ,
au niveau du handball , sont méritoires
puisqu'elle est la seule équipe à s'être
mise en évidence, en tant que romande,
dans l'association regroupant les for-
mations soleuroises, biennoises seelan-
daises et neuchâteloises. Seul le HBC
La Chaux-de-Fonds, qui milite en 2e
ligue, se place avant dans la hiérarchie.
C'est un résultat déjà méritoire pour
l' entraîneur Boder qui espère toutefois
finir en beauté cette saison par une
ascension. Mais la tâche des Imériens
sera difficile car une seule équipe de
cette poule finale sera promue en 3e
ligue.

Ce soir, sur le terrain extérieur du
complexe des halles, l'empoignade ris-
que d'être spectaculaire entre le grand
favori des finales, à savoir le HBC
Leuzingen et la SFG Saint-lmier.
Toutefois les Erguéliens ne seront pas
au complet et il faudra l'appui du
public nombreux pour permettre aux
maîtres de céans d'entamer victorieu-
sement la série de matchs prévue pour
ces finales de promotion, (lg)

ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION CANTONALE
BERNOISE DE FOOTBALL, À GUMLIGEN

Le président de I'AJBF , Daniel Dela-
crétaz , démissionnaire, a été vive-

ment remercié, (kr)

Une année après avoir célébré dans
la joie son 25e anniversaire à Interla-
ken, l'Association cantonale bernoise
de football , qui groupe les clubs de
football du Jura, de l'Oberland, du
Mittelland , du Seeland et de l'Ober-
aargau-Emmental a tenu son assemblée
générale annuelle à Gumligen, dans
une ambiance amicale et en présence de
plusieurs centaines de délégués de clubs
de football venus des régions précitées.

M. Walter Frieden , de Berne, dirigeait
pour la dixième fois les débats. Le

procès-verbal, les comptes qui bouclent
avec un actif de 2833 fr. 60, ont été ac-
ceptés avec remerciements aux respon-
sables. Dans les mutations, il a été
pris acte, pour ce qui concerne le Ju-
ra, de la démission de M. Daniel Dela-
crétaz , président de I'AJBF, de Mou-
tier, qui a quitté le Jura pour s'établir
en terre neuchâteloise et qui a été vi-
vement remercié pour son excellent
travail pendant cinq ans à la tête des
footballeurs jurassiens.

Les différents rapports ont été ac-
ceptés. Il fut notamment relevé que le
total des punitions, soit avertissements,
amendes, suspensions, était en régres-
sion avec un total de 4372 contre 4489
en 1974-75, mais en augmentation par
rapport à 1975-76 où il y eut 4337 pu-
nitions.

Au chapitre des récompenses, plu-
sieurs clubs jurassiens ont été à l'hon-
neur, les juniors A de Porrentruy
champions cantonaux , Aile et Tramelan
promus en 2e ligue, Boncourt II, Mou-
tier II , Courrendlin , Courtételle II pro-
mus en 3e ligue, Porrentruy promu en
juniors inter A 2, Moutier promu en
juniors inter C1 et Delémont promu
en juniors inter C 2, ainsi que les cham-
pions de groupe qui n'ont pas eu l'hon-
neur d'une promotion, Courroux A et
Bure en 4e ligue, de même que les ju-
niors E de Reconvilier champions de
groupe, tout comme Courtedoux en C 2,
Aurore, Delémont et Porrentruy en D.
Un appel fut également lancé en fa-
veur du recrutement des arbitres qui
sont au nombre de 422 dans l'ACBF.

Début du championnat jurassien de trial
La lre manche de l'édition 1977

du championnat jurassien de trial
s'est courue à Réclère. Plus de vingt
débutants ont pris le départ de cette
compétition. Cette forte participation
indique à quel point cette discipline
sportive est populaire dans la région.
A relever que pour la première fois
une fille , Silvie Habegger , de Basse-
court , s'est alignée aux côtés de con-
currents masculins. Dans cette ca-
tégorie le jeune écolier Bertrand Fa-
vre, de Courfaivre a été devancé
de peu par Eric Jolidon , de Delémont
(1er) et Pierre-Alain Broquet de Mo-
velier (2e).

Exploit chez les nationaux de Rey-
nold Mertenat , de Soyhières qui s'est
imposé au nez et à la barbe des
routiniers que sont les Aebi , Cha-
puis et autre Wermuth. Dans la clas-
se internationale en l'absence de Fa-
bio Baratti le duel qui a opposé
Guedou Linder à Marcel Wittemer a
tourné à l'avantage du premier nom-
mé.

Débutants : 1. Eric Jolidon , Delé-
mont , 14 pts ; 2. Pierre-Alain Bro-
quet , Movelier, 25 ; 3. Bertrand Fa-
vre, Courfaivre , 31 ; 4. Jean-Claude
Sanglard , Delémont, 40 ; 5. Jacques
Cuttat , Courtemelon, 47 ; 6. Jean-
Pierre Hofmann , Réclère , 48 ; 7.
Philippe Guerdat , Soyhières, 58 ; 8.
Fredy Leiser, Courceîon , 60 ; 9. An-
dré Nayener , Réclère, 64 ; 10. Didier
Leuenberger , Courroux , 66 ; 11. Wer-
ner Balmer, Courceîon , 69 ; 12. Oli-
vier Vogel, Moutier , 70 ; 13. Gabriel
Membrez , Vicques, 73 ; 14. Serge Fa-
rine , Delémont, 85 ; 15. René Frin-
geli , Vicques, 98 pts.

Nationaux : 1. Reynold Mertenat ,
So3rhières, 111 pts ; 2. Jacques Aebi ,
Réclère, 121 ; 3. Jean-Richard Cha-
puis, Develier, 127 ; 4. Walter Wer-
muth , Bassecourt , 173 pts.

Internationaux : 1. Guedou Lin-
der, Delémont , 52 pts; 2. Marcel Wit-
temer, Delémont , 67 pts.

Claudio Corti gagne la première étape
Les Italiens dominent au Grand Prix Guillaume Tell

Déjà vainqueurs du prologue la veil-
le, les Italiens ont encore fourni le pre-
mier vainqueur d'étape du Prix Guil-
laume-Tell 1977. Claudio Corti s'est
en effet imposé au terme de la première
étape , disputée entre Emmen et Di-
sentis (135 km.). Le vainqueur du Tour
d'Italie amateurs cette saison a fran-
chi détaché la ligne d'arrivée, avec
une avance de l'34". U s'est du même
coup emparé du maillot de leader du
classement général , détrônant ainsi son
compatriote Salvatore Maccali , lequel
avait franchi le premier la ligne d'ar-
rivée avec son équipe dans la course
contre la montre de la veille.

Après de multiples attaques, l'offen-
sive décisive de cette journée était dé-
clenchée à Gœschenen (92e km.) où
quatre coureurs prenaient le large :
l'Allemand Friedrich Von Loeffelholz ,
Corti , ainsi que les Suisses Gilbert
Glaus et Werner Fretz . Dans les der-
niers kilomètres, disputés sous une pluie
battante, Corti parvenait à s'en aller

en solitaire pour signer un probant suc-
cès d'étape , qui devait faire de lui le
nouveau leader de ce Prix Guillaume-
Tell. Outre les Italiens , les Suisses se
sont également bien comportés dans
cette première étape, classant trois cou-
reurs parmi les dix premiers. Résul-
tats :
lre étape, Emmen - Disentis (135 km.) :

1. Claudio Corti (It) 3 h. 34'57" ; 2. Frie-
drich Von Loeffelholz (RFA) à 1*34" ;
3. Gilbert Glaus (S) à l'39" ; 4. Werner
Fretz (S) à 1*52" ; 5. Vicente Belda
(Esp) à 2'46" ; 6. J. Wilmann (No) ; 7.
Alessandro Bettosini (It) ; 8. J. Luchs
(S) même temps ; 9. Walter Santeroni
(It) à 4'27" ; 10. Jiri Bartolsic (Tch) à
4'47". Puis les Suisses : 19. Alex Frei
à 5'19" ; 24. Erwin Lienhard à 5'53" ;
27. Stefan Mutter à 7'44" ; 29. Daniel
Muller à 8'25" ; 33. Viktor Schraner à
9'03" ; 35. Markus Meinen à 9'08" ; 36.
Sergio Gerosa à 9'52" ; 47. Ernst Nyf-
feler à 10'49" ; 48. Heinrich Bertschi à
10'58".
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IHP9 VENDREDI 2 SEPTEMBRE 1977, dès 14 h.: début de la Braderie — SAMEDI 3 SEPTEMBRE, dès 9 h. à 24 h.

|V / ; Wr%. La XXVe Braderie chaux-de-fonnière bai son plein. 2 kilomètres de brodeurs — Attractions foraines — Fan- UtUÀ UlîMIlUO bUNliLluO

m-yk TéK & I ' Uli fc"'es ' etc - — SAMED' 3 SEPTEMBRE, 14 h. 30: Collège de la jeunesse «Jeunesse en gaieté » (23 chars et _\ _ £/\[ft
\mm ' ¦ W i I mM groupes). Dès 19 h., grande Fête de nuit, bataille aux confetti. Trois grandes nuits de JAZZ, 9 orchestres (dès SALLE DE MUSIQUE

\È___ 7JË_. ___£ l vendredi soir), Marché 18, sous la tente, derrière Pod 2000. Samedi 3 ,de 20 h. 15 à 23 h. 15

MmWÊÉÊEÊa DIMANCHE 4 SEPTEMBRE. 14 h. 30 IA RWtt£ HA WWIIE

25e BRADERIE grand cortège historique,folklorique et corso fleuri ~~ i}
^* *¦* ' ¦ Une œuvre de tout premier
« Délices et gaieté d'une belle époque », 40 chars et groupes, 2000 figurants et musiciens, 12 fanfares, 20 plan

PÏ 7RP /MffliVPrÇ/lirP chevaux. Dimanche 4 >10 h. à 11 h.
I X" •» ¦ ADC-Office du Tourisme. Ld-Robert 84, tél. 23 36 10 - Girard, tabacs, Ld-Robert 68, tél. 22 48 64 - STAOTMUSIK D'AARAU

É "  Naville & Cie, Serre 79, tél. 22 30 02 - Tabatière du Théâtre, tél. 22 53 53 - Willy Bourquin, tabacs, n»™«Hm, ¦ w <sn;»w
LUUCJ UUI I ¦ Balance 14, tél. 23 47 49 - Naville & Cie, F.-Courvoisier 2, tél. 23 56 12 - Magasins Au Printemps, «Ji ' i'^lS \>„ ,,

Ld-Robert 54, tél. 23 25 01 - Le Locle : Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24, tél. 31 16 89. BriïffrSfcTà cSÔmblS
IMUSUU I lUcrildïlOfldl Prix (les P]aces pour le cortège : Fr. (i. — . Les enfants jusqu 'à 12 ans accompagnés ne paient pas. Enfan t s  de 12 à 16 Location :

ans, apprentis, étudiants, militaires : Fr. 4.—. Tribunes : Fr. 16.— et places assises : Fr. 11.—, entrées comprises. Tabatière du Théâtre

d'HOrlOgGrJB Fr- T ~ DE RÉDUCTION pour les places louées jusqu'au 3 septembre I Tél. (039) 22 53 53

- i ELECTRICAL/MECHANICAL 1 p
#| ENGINEER 1 :̂]

*:::::i$$ï ' yy-y -y -yy sSstsl&sar ÏEBPP:

i Our new, highly-automated production facility for alka-
line batteries in La Chaux-de-Fonds is now seeking a
qualified Electrical/Mechanical Engineer reporting to the

i 

Works Engineering Manager with accountability for the
following fonctions : lip
— to install, prove in and bring to efficient operating

levels new equi pment in accordance with long range K||

— to direct the plant energy conservation program
— to lead and follow up major projects of electrical or Wm

mechanical nature in various departments.
Qualifications required are :
— diploma of higher technical school (Engineer ETS) in

the electrical field and a broad expérience in the me-
chanical field _ WÈ

WgM — practical expérience is an advantage
§jjl| — interest, expérience and capability in précision auto- WÈm
WSÊ rnafic machine opération control
mm — French mothesr tôngue or ffuency in 'French and' corn-" R

mand of'spoken English

ÉÉSH — leadership qualities. WÈ
Career growth opportunities to management positions are m

MB inhérent in rhis function. |||

J

Please send your detailed curriculum vitae with photo-
graph to

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Attn. Mr. Ph. Vuille, Personnel Manager

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

:

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir,

1 monteur en chauffage
1 ferblantier
1 aide-installateur
sanitaire
Faire offre par tél. (039) 22 11 95 à :

MO/ER
r̂ herblan ter/e

Eorthesy & Girard

Société d'apprêtage d'or S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier
étam peurs
personnel
masculin
et féminin
à former

Faire offres ou se présenter au Bureau, rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait, en fabrique ou à domicile,
pour travail soigné

remonteuse
de rouages et mécanismes

metteuse
en marche
personnel
féminin
pour travaux divers en atelier.

Prendre rendez-vous par téléphone au No
(039) 22 47 26.

l ŷtJ Î 
VILLE DE NEUCHATEL

• "" y * ^ ~¦"•¦"¦"• •?*m ^- : ' ' - - ¦¦ ¦ ¦
Afin de repourvôir un poste vacant, la direction des
Sports engage

un employé au service d'entretien
des piscines, plages et patinoire
Exigences :

— Certificat fédéral de capacité de mécanicien,
de serrurier, de ferblantier ou d'appareilleur

— Brevet de sauvetage (peut également être
acquis ultérieurement)

— Esprit d'initiative et sens des relations avec
le public.

La fonction comporte des activités variées, le contact
avec le public.
Le salaire est déterminé par l'échelle des traitements
du personnel communal.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum _
vitae, doivent être adressées à la direction des Sports,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 24 août
1977.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au (038) 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES SPORTS
PETITE FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES

cherche

employée de fabrication
dynamique, faisant preuve d'initiative pour différents
travaux de bureau et d'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
j i GX 16785 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir

1 chauffeur-livreur
AIDE DE LABORATOIRE

1 garçon boucher
Se présenter : BOUCHERIE OTTO GRUNDER

Balance 12 - Tél. (039) 22 17 75

Hôtel Beauregard
LES HAUTS-GENEVEYS
D. Muller - Tél. (038) 53 39 44

cherche

sommelières
connaissant les deux services.

Bons gains assurés

Samedi et dimanche congés.

GAY FRÈRES S. A.
Manufacture de bracelets

cherche
pour son département chaînes
des

bijoutiers-
chaînistes

qualifiés, pouvant faire état d'une bonne
expérience.

Se présenter ou écrire : 12, Glacis-de-
Rive. 1200 Genève. Suisses ou permis C.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

AUDEMARS PIGUEt & Cie S.A.
CHERCHE :

HORLOGER QUALIFIÉ
pour remontage de mouvements soignés

OUVRIER SPÉCIALISÉ
pour la mise en boîte

Avantages sociaux modernes
Horaire libre
Caisse de prévoyance

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à : AUDEMARS PIGUET & CIE S. A.
1348 LE BRASSUS

BUREAU D'ARCHITECTURE à La
Chaux-de-Fonds, engagerait dès main-
tenant

apprenti dessinateur
en bâtiments
Faire offre manuscrite sous chiffre AP
16832, au bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

jeune cuisinier
dans une brigade jeune et dynamique.

Les personnes intéressées écrivent ou. téléphone à la direction de
L'HOTEL WORBENBAD - 3252 WORBEN - Tél. (032) 84 56 12

Nous cherchons pour le 25 août 1977

sommelier (ère)
Se présenter

Restaurant des Forges
Numa-Droz 208. Tél. (039) 26 87 55.



I Calendrier de quatrième ligue
Group e 1

28 août: Serrières II - Centre Por-
tugais I ; Auvernier II - Béroche II ;
Helvetia Ib - Boudry II ; Châtelard II -
Espagnol la ; Gorgier I - Colombier Ha.

4 septembre: Boudry II - Serrières
II ; Espagnol la - Helvetia Ib ; Gorgier
I - Châtelard II ; Béroche II - Colom-
bier Ha ; Centre Portugais I - Auver-
nier II.

11 septembre: Serrières II - Espagnol
la ; Helvetia Ib - Gorgier I ; Châtelard
II - Béroche II ; Auvernier II - Co-
lombier Ha ; Centre Portugais I - Bou-
dry IL

17 septembre : Samedi du Jeûne fé-
déral - Matchs éventuellement renvoyés
en début de championnat.

25 septembre: Gorgier I - Serrières
II ; Boudry II - Auvernier II ; Béroche
II - Helvetia Ib ; Colombier Ha - Châ-
telard II ; Espagnol la - Centre Portu-
gais I.

2 octobre: Serrières II - Béroche II ;
Boudry II - Espagnol la ; Helvetia Ib -
Colombier Ha ; Auvernier II - Châte-
lard II ; Centre Portugais I - Gorgier I.

9 octobre: Colombier lia - Serrières
Il ; Gorgier I - Boudry II ; Espagnol
la - Auvernier II ; Châtelard II - Hel-
vetia Ib ; Béroche II - Centre Portu-
gais I.

16 octobre: Serrières II - Châtelard
II ; Boudry II - Béroche II ; Espagnol
la - Gorgier I ; Auvernier II - Helve-
tia Ib ; Centre Portugais I - Colombier
Ha.

23 octobre: Helvetia Ib - Serrières
II ; Colombier Ha - Boudry II ; Béro-
che II - Espagnol la ; Auvernier II -
Gorgier I ; Châtelard II - Centre Por-
tugais I.

30 octobre: Serrières II - Auvernier
II ; Boudry II - Châtelard II ; Espa-
gnol la - Colombier Ha ; Gorgier I -
Béroche II ; Centre Portugais I - Hel-
vetia Ib.

Ile TOUR
6 novembre: Serrières II - Boudry II;

Helvetia Ib - Espagnol la ; Châtelard
II - Gorgier I ; Colombier Ha - Béroche
II ; Auvernier II - Centre Portugais I.

Groupe II
28 août: Cortaillod II - Corcelles II ;

Cressier la - Espagnol Ib ; Marin III -
Pal Friul I ; Helvetia la - Comète Ilb ;
Bôle II - Salento I.

4 septembre: Bôle II - Colombier Ilb;
Salento I - Cortaillod II ; Comète Ilb -
Cressier la ; Pal Friul I - Helvetia la ;
Espagnol Ib - Marin III.

11 septembre: Salento I - Colombier
Ilb ; Cressier la - Bôle II ; Marin Hl -
Comète Ilb ; Helvetia la - Corcelles
II ; Cortaillod II - Espagnol Ib.

17 septembre: (Samedi du Jeûne fé-
déral) Espagnol Ib - Colombier Ilb ;
Comète Ilb - Corcelles II ; Pal Friul I -
Salento I ; Bôle II - Helvetia la ; Cres-
sier la - Marin III.

25 septembre: Cortaillod II - Bôle II ;
Comète Ilb - Salento I ; Pal Friul I -
Cressier la ; Espagnol Ib - Corcelles II ;
Colombier Ilb - Helvetia la.

2 octobre: Helvetia la - Espagnol Ib ;
Bôle II - Comète Ilb ; Colombier Ilb -
Pal Friul I ; Marin III - Corcelles II ;
Cortaillod II - Cressier la.

9 octobre: Salento I - Corcelles II ;
Comète Ilb - Pal Friul I ; Cressier la -
Colombier Ilb ; Espagnol Ib - Bôle II ;
Marin III - Cortaillod IL

16 octobre: Bôle II - Marin III ;
Colombier Ilb - Comète Ilb ; Pal Friul
I - Cortaillod II ; Salento I - Helvetia
la ; Cressier la - Corcelles II.

23 octobre: Cortaillod II - Colombier
Ilb ; Marin III - Salento I ; Comète
Ilb - Espagnol Ib ; Helvetia la - Cres-
sier la ; Pal Friul I - Corcelles II.

30 octobre: Pal Friul I - Espagnol Ib ;
Helvetia la - Cortaillod II ; Salento I -
Cressier la ; Colombier Ilb - Marin III ;
Bôle II - Corcelles II.

6 novembre: Espagnol Ib - Salento I ;
Cortaillod II - Comète Ilb ; Marin III -
Helvetia la ; Bôle II - Pal Friul I ; Co-
lombier Ilb - Corcelles II.

Ile TOUR
13 novembre: Colombier Ilb - Bôle

II ; Cortaillod II - Salento I ; Cressier
la - Comète Ilb ; Helvetia la - Pal
Friul I ; Marin III - Espagnol Ib.

20 novembre : Corcelles II - Cortail-
lod II ; Espagnol Ib - Cressier la ; Pal
Friul I - Marin III ; Comète Ilb - Hel-
vetia la ; Salento I - Bôle II.

Groupe III
28 août: Comète Ha - Chaumont I ;

Saint-Biaise III - Cressier Ib ; Coffrane
I - Cornaux II ; Lignières II - Haute-
rive II ; Neuchâtel Xamax III - Le
Landeron II.

4 septembre: Cressier Ib - Comète
Ha ; Chaumont I - Lignières II ; Le
Landeron II - Saint-Biaise III ; Haute-
rive II - Coffrane I ; Cornaux II -
Neuchâtel Xamax III.

11 septembre: Comète Ha - Le Lan-
deron II ; Chaumont I - Cressier Ib ;
Saint-Biaise III - Cornaux II ; Ligniè-
res II - Coffrane I ; Neuchâtel Xamax
III - Hauterive IL

17 septembre: Samedi du Jeûne fédé-
ral - Matchs éventuellement renvoyés
en début de championnat.

25 septembre: Cornaux II - Comète
Ha ; Le Landeron II - Chaumont I ;
Cressier Ib - Lignières II ; Hauterive
II - Saint-Biaise III ; Coffrane I -
Neuchâtel Xamax III.

2 octobre: Comète Ha - Hauterive
II ; Chaumont I - Cornaux II ; Cressier
Ib - Le Landeron II ; Lignières II -
Xamax III ; Saint-Biaise III - Coffrane
I.

9 octobre: Coffrane I - Comète Ha ;
Hauterive II - Chaumont I ; Cornaux
II - Cressier Ib ; Le Landeron II - Li-
gnières II ; Neuchâtel Xamax III -
Saint-Biaise III.

16 octobre: Comète Ha - Neuchâtel
Xamax III ; Chaumont I - Coffrane I ;
Cressier Ib - Hauterive II ; Le Lande-
ron II - Cornaux II ; Lignières II -
Saint-Biaise III.

23 octobre: Saint-Biaise III - Comète
Ha ; Cornaux II - Lignières II ; Cof-
frane I - Cressier Ib ; Hauterive II -
Le Landeron II ; Neuchâtel Xamax
III - Chaumont I.

30 octobre: Comète Ha - Lignières
II ; Chaumont I - Saint-Biaise III ;
Le Landeron II - Coffrane I ; Cornaux
II - Hauterive II ; Cressier Ib - Neu-
châtel Xamax III.

Ile TOUR
6 novembre: Comète Ha - Cressier

Ib ; Lignières II - Chaumont I ; Saint-
Biaise III - Le Landeron II ; Neu-
châtel Xamax III - Cornaux I ; Coffra-
ne I - Hauterive IL

Groupe IV
28 août: Couvet II - Travers II ; Mô-

tiers I - Noiraigue I ; Blue-Stars la -
Buttes I ; Fleurier II - Blue-Stars Ib ;
Saint-Sulpice I - L'Areuse I.

4 septembre: L'Areuse I - Travers II;
Blue-Stars Ib - Couvet II ; Saint-Sul-
pice I - Môtiers I ; Buttes I - Fleurier
II ; Noiraigue I - Blue-Stars la.

11 septembre: Môtiers I - Travers II ;
Couvet II - L'Areuse I ; Blue-Stars la -
Saint-Sulpice I ; Fleurier II - Noirai-
gue I ; Blue-Stars Ib - Buttes I.

17 septembre: Samedi du Jeûne fé-
déral - Matchs éventuellement ren-
voyés en début de championnat.

25 septembre: Blue-Stars la - Tra-
vers II ; Couvet II - Môtiers I ; Noi-
raigue I - Buttes I ; L'Areuse I - Blue-
Stars Ib ; Saint-Sulpice I - Fleurier II.

2 octobre: Travers II - Fleurier II ;
Couvet II - Blue-Stars la ; L'Areuse I -
Môtiers I ; Buttes I - Saint-Sulpice I ;
Blue-Stars Ib - Noiraigue I.

9 octobre: Travers II - Buttes I ;
Fleurier II - Couvet II ; Blue-Stars la -
L'Areuse I ; Môtiers I - Blue-Stars Ib ;
Saint-Sulpice I - Noiraigue I.

16 octobre: Noiraigue I - Travers II ;
Môtiers I - Blue-Stars la ; Buttes I -
Couvet II ; L'Areuse I - Fleurier II ";
Blue-Stars Ib - Saint-Sulpice I.

23 octobre: Travers II - Saint-Sul-
pice I ; Couvet II - Noiraigue I ; Buttes
I - L'Areuse I ; Fleurier II - Môtiers
I ; Blue-Stars Ib - Blue-Stars la.

30 octobre: Travers II -| Blue-Stars
Ib ; Saint-Sulpice I - Couvet II ; Noi-
raigue I - L'Areuse I ; Môtiers I - But-
tes I ; Blue-Stars la - Fleurier II.

Ile TOUR
6 novembre: Travers II - Couvet II ;

Buttes I - Blue-Stars la ; Noiraigue I -
Môtiers I ; Blue-Stars Ib - Fleurier II ;
L'Areuse I - Saint-Sulpice I.

Groupe V
28 août: Les Bois Ib - Centre espa-

gnol I ; La Sagne Ilb - Etoile II ;
Saint-lmier II - Le Locle Illb ; Ticino
la - Les Brenets Ib ; Sonvilier II - Les
Ponts la.

4 septembre: Etoile II - Les Bois Ib ;
Centre espagnol I - Sonvilier II ; Le
Locle Illb - La Sagne Ilb ; Les Ponts
la - Ticino la ; Les Brenets Ib - Saint-
lmier II.

11 septembre: Les Bois Ib - Le Locle
Illb ; Centre espagnol I - Etoile II ;
La Sagne Ilb - Les Brenets Ib ; Son-
vilier II - Ticino la - Saint-lmier II -
Les Ponts la.

17 septembre: Samedi du Jeûne fé-
déral - Matchs éventuellement ren-
voyés en début de championnat.

25 septembre: Les Brenets Ib - Les
Bois Ib ; Le Locle Illb - Centre espa-
gnol I ; Etoile II - Sonvilier II ; Les
Ponts la - La Sagne Ilb ; Ticino la -
Saint-lmier II.

2 octobre: Les Bois Ib - Les Ponts la ;
Etoile II - Le Locle Illb ; La Sagne
Ilb - Ticino la ; Sonvilier II - Saint-
lmier II ; Centre espagnol I - Les
Brenets Ib.

9 octobre: Ticino la - Les Bois Ib ;
Les Ponts la - Centre espagnol I ; Les
Brenets Ib - Etoile II ; Le Locle Illb -
Sonvilier II ; Saint-lmier II - La Sagne
Ilb.

16 octobre: Les Bois Ib - Saint-lmier
II ; Etoile II - Les Ponts la ; Centre
espagnol I - Ticino la ; Sonvilier II -
La Sagne Ilb ; Le Locle Illb - Les
Brenets Ib.

23 octobre: La Sagne Ilb - Les Bois
Ib ; Ticino la - Etoile II ; Les Ponts
la - Le Locle Illb ; Les Brenets Ib -
Sonvilier II ; Saint-lmier II - Centre
espagnol I.

30 octobre: Les Bois Ib - Sonvilier
II ; Etoile II - Saint-lmier II ; Le
Locle Illb - Ticino la ; Les Brenets Ib -
Les Ponts la ; Centre espagnol I - La
Sagne Ilb.

Ile TOUR
6 novembre: Les Bois Ib - Etoile II ;

Sonvilier II - Centre espagnol I ; La
Sagne Ilb - Le Locle Illb ; Ticino la -
Les Ponts la ; Saint-lmier II - Les
Brenets Ib.

13 novembre: Centre espagnol I -
Les Bois Ib ; Etoile II - La Sagne Ilb ;
Les Brenets Ib - Ticino la ; Les Ponts
la - Sonvilier II ; Le Locle Illb -
Saint-lmier II. ;

Groupe VI
28 août: Les Bois la - Ticino Ib ;

Dombresson II - Le Parc II ; Le Locle
Hla - La Sagne Ha ; Les Ponts Ib -
Fontainemelon II ; Les Geneveys-sur-
Coffrane II - Les Brenets la.

4 septembre: Le Parc II - Les Bois
la; Ticino Ib - Fontainemelon II; La
Sagne Ha - Dombresson II ; Les Bre-
nets la - Le Locle Illa ; Les Ponts Ib -
Les Geneveys-sur-Coffrane II.

11 septembre: Les Bois la - La Sagne
Ha ; Ticino Ib - Le Parc II ; Dombres-
son II - Les Brenets la ; Le Locle Illa -
Les Ponts Ib ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane II - Fontainemelon II.

17 septembre: Samedi du Jeûne fé-
déral - Matchs éventuellement ren-
voyés en début de championnat.

25 septembre: Les Brenets la - Les
Bois la ; La Sagne Ha - Ticino Ib ;
Le Parc II - Fontainemelon II ; Les
Ponts Ib - Dombresson II ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane II - Le Locle Hla.

2 octobre: Les Bois la - Les Ponts
Ib ; Ticino Ib - Les Brenets la ; Le
Parc II - La Sagne Ha ; Dombresson
II - Les Geneveys-sur-Coffrane II ;
Le Locle Hla - Fontainemelon II.

9 octobre: Les Geneveys-sur-Coffra-
ne II - Les Bois la ; Les Ponts Ib -
Ticino Ib ; Les Brenets la - Le Parc
II ; La Sagne Ha - Fontainemelon II ;
Le Locle Hla - Dombresson II.

16 octobre: Les Bois la - Le Locle
Hla ; Ticino Ib - Les Geneveys-sur-
Coffrane II ; Le Parc II - Les Ponts
Ib ; La Sagne Ha - Les Brenets la ;
Dombresson II - Fontainemelon II.

23 octobre: Dombresson II - Les
Bois la ; Le Locle Illa - Ticino Ib ;
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Le
Parc II ; Les Ponts Ib - La Sagne Ha ;
Les Brenets la - Fontainemelon II.

30 octobre: Les Bois la - Fontaineme-
lon II ; Ticino Ib - Dombresson II ;
Le Parc II - Le Locle Illa ; Les Bre-
nets la - Les Ponts Ib ; La Sagne Ha -
Les Geneveys-sur-Coffrane IL

Ile TOUR
6 novembre: Les Bois la - Le Parc

II ; Fontainemelon II - Ticino Ib ; Dom-
bresson II - La Sagne Ha ; Le Locle
Illa - Les Brenets la ; Les Geneveys-
sur-Coffrane II - Les Ponts Ib.

13 novembre:. Ticino Ib - Les Bois
la ; Le Parc II - Dombresson II ; La
Sagne Ha - Le Locle Hla ; Fontaine-
melon II - Les Ponts Ib ; Les Brenets
la - Les Geneveys-sur-Coffrane II.

I Athlétisme

20 août: meeting à Moutier
Demain, dès 14 h., aura lieu à la

place des sports de Moutier un im-
portant meeting réservé à tous les
athlètes licenciés, soit les actifs , ju-
niors , cadets A et B, ainsi qu 'aux éco-
liers A et B, qui concourent sans licen-
ce. On s'attend à une importante parti-
cipation du Jura et de Suisse. De plus,
8 athlètes féminines américaines de
l'Université du Wisconsin et 3 athlè-
tes masculins israéliens seront là. Les
courses vont du 80 au 3000 m., y com-
pris un 4 x 100 m. ; les concours verront
les athlètes s'affronter au saut en hau-
teur , en longueur et à la perche, ainsi
qu 'au lancer du poids et du disque.
Inscriptions sur place dès 13 h. 30.

Une seule concurrente sera au départ
A quelques heures de la course des Rangiers

Deux cent deux pilotes se sont ins-
crits à cette épreuve : 46 licenciés
C et 156 licenciés A et B. Les orga-
nisateurs se sont vus dans l'obliga-
tion de refuser plusieurs demandes
d'inscription, cela afin de garantir
le parfait déroulement de l'épreuve.
Parmi les 156 licenciés A et B figu-

rent 44 concurrents étrangers : 17
Français, 16 Allemands, 5 Italiens,
2 Luxembourgeois, 1 Anglais, 1 Bel-
ge, 1 Tchèque et 1 Autrichien. Ainsi ,
avec la Suisse, ce sont neuf pays qui
seront représentés aux Rangiers ce
week-end.

Une seule concurrente sera au dé-

Lcs candidats à la victoire seront nombreux.

part les 20 et 21 août : la Française
Jacqueline Dantec, de Saint-Quen-
tin , au voalnt d'une Opel Commo-
dore GSE. Dantec s'était déjà inscrite
à cette épreuve en 1975. Elle occupe
actuellement la 12e place au classe-
ment provisoire du championnat de
France des voitures de série et est
en tête du groupe 1. Elle est mariée
et mère d'un petit garçon. Son mari
fait lui aussi de la compétition au-
tomobile ; il ne courra toutefois pas
aux Rangiers. Les meilleurs résultats
de Dantec cette saison : lre à Ton-
nerre, 2e à Abreschwiller , Rodez et
Turkheim, 3e à Eymoutiers, 4e au
Col Saint-Pierre et aux Clouneaux,
etc.

La voiture la plus puissante enga-
gée aux Rangiers sera la « Porsche
935 Turbo » (groupe 5) de l'Allemand
Kelleners. Le moteur de ce bolide
développe environ 620 CV !
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Les Chaux-de-Fonniers Grunder et Schwab en lice

Les Chaux-de-Fonniers Grunder (à droite) et Schwab, représenteront le
canton de Neuchâtel.

Durant ce week-end, à Bâle plus de 250 lutteurs se disputeront , sur le
stade Saint-Jacques, aménagé spécialement à cet effet , le titre tant en-
vié de roi de la lutte. Sur les 26 places accordées aux Romands, deux
sont occupées par les Chaux-de-Fonniers Otto Grunder et Willy
Schwab (pas d'autres Neuchâtelois) qui ont obtenu au cours de cette
saison les résultats qualificatifs satisfaisants. Certes pour ces deux fi-
dèles membres du Club des lutteurs, il ne s'agit pas de briguer le titre
suprême, mais bien d'obtenir le meilleur classement possible. A un tel
niveau la couronne est difficilement accessible, mais sait-on jamais !
Ces joutes débuteront samedi matin, à 8 heures, les lancers de la pierre
ayant lieu à 13 heures et pour celle d'Unspunnen (83,5 kg.) à 14 h. 30.
Les luttes reprendront le dimanche, la proclamation des résultats étant
attendue vers 17 heures. Deux grandes journées de sport et de folklore
en vue.

Une scène coutumière lors de la dernière fête.

Fête fédérale de lutte, ce week - end



g UÊmWmm à Çj ffig HH|HH ĝ x̂^
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WM-y

Notre département comptabilité cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, une personne pouvant assumer

;7j§| les tâches suivantes : j ' f
— Contrôle des factures d'équipements ef de bâtiments
— Comptabilisation des investissements

; — Enreg istrements des investissements sur ordinateur
¦ ; — Elaboration de rapports internes. Wê'-

; La personne à laquelle nous pensons doit être en passes- «ĝ
sion d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou d'un CFC

gj d'employé de commerce. Elle doit en outre être au béné-
fice d'une expérience pratique de deux ans environ. Des B̂ 7

, Il connaissances d'anglais seraient un avantage. 1 j
Si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi ft,\
stable ef intéressant dans une entreprise en plein déve- B
loppement et si vous désirez bénéficier de conditions «L,
d'engagement et de salaire supérieures , veuillez faire Lî
parvenir vos offres écrites, accompagnées d'une photo-

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

43, rue L.-J.-Chevrolet B -
2300 LA CHAUX-DE-FONDS [$•

ELECTRONIC - BRUGG

cherche un

DESSINATEUR
en micromécanique

qui , dans le cadre du bureau technique, s'occupera
du développement de modules électroniques.
A un candidat âgé de 22 à 35 ans environ, nous
offrons :

— un travail intéressant avec possibilités
de déploiement personnel et un salaire
correspondant aux qualifications.

— les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres à Heuer-Léonidas S. A., Service du personnel ,
18, rue Vérésius, 2501 Bienne, tél. (032) 23 18 81.

1 ASUAG
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A.
(société holding)

cherche pour le Département Fiduciaire de la Direction
7'! du Groupe

1 • expert
1 comptable
] diplômé

Ce poste exige notamment

• une solide expérience comme réviseur

9 des aptitudes pour travailler de façon indépendante

] • les capacités nécessaires pour mener une équipe de revi-
! seurs et diriger des travaux de clôtures des comptes

I • des connaissances en matière fiscale.

Les candidats porteurs d'un diplôme de comptable et ayant passé les
examens préalables d'expert seraient également pris en considération.

I ® réviseur
ayant de la pratique dans la revision ou des connaissances
comptables approfondies.

i Les candidats disposant d'une bonne formation de base en
i matière financière et comptable, souhaitant acquérir une
I expérience dans ce domaine, seront pris en considération.

Pour les deux postes : langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue ;
anglais souhaité, mais non indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
i manuscrites avec les documents d'usage à la Direction de

l'ASUAG, Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

Pour enfants de 3 à 5 ans
Activités : corporelle

manuelle
verbale
musicale
didactique

Une ou plusieurs fois par semaine
matin ou après-midi à

l'atelier d'expression et de créations
Fritz-Courvoisier 5 - La Chaux-de-Fonds

pour enfants de 5 à 12 ans
Cours hebdomadaires d'une ou deux heures après
l'école ou le mercredi après-midi.

Renseignements et inscriptions :

Anne-Marie SCHAUB Téléphone (039) 23 62 60 ou
Monique BROGLI Téléphone (039) 23 19 12 ou
Janine GOECKING Téléphone (039) 61 15 10

A louer

local

avantageux
Avenue Léopold-Robert 83, 1er étage.

Ce local peut être utilisé comme petit atelier artisa-
nal, bureau ou local de vente.

Loyer mensuel : Fr. 150.— + charges.

Libre immédiatement.

S'adresser à Gérance ROULET-HUGUENIN, tél. (039)
23 17 84.

Nous cherchons pour notre

service externe
un

collaborateur
dynamique et ayant de l'ambition.

Possibilité de se créer une situation de premier plan.

Age minimum : 25 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photogra-
phie et copies de certificats sous chiffre 28 - 900185,
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Terreaux 5.

Nous cherchons pour notre succursale MODESA
Tissus, Rideaux et Trousseaux S. A. à La Chaux-de-
Fonds (nouveau magasin / ouverture 1er septembre

1977)

courtepointière
pour travail à domicile et pour dos remplacements
au magasin une fois par semaine et pendant les

vacances, etc.

Entrée : début septembre ou à convenir.

Téléphonez ou écrivez au plus vite à notre centrale :
Kontex S. A., 3322 Schbnbuhl, tél. (031) 85 15 85 ou

85 15 86.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Secrétaire
ayant pratiqué la correspondance
française et anglaise

SERAIT ENGAGÉE
par fabrique d'horlogerie d'an-
cienne renommée de La Chaux-
de-Fonds.
La titulaire sera appelée à colla-
borer avec la direction commer-
ciale.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre TR 16190 au
bureau de L'Impartial.

Le journal du 3e âge

AfNÉS
Le mensuel pour une retraite plus

heureuse
(Reportages illustrés, explications
détaillées sur les problèmes AVS,
médicaux, juridiques, vacances,
rencontres, adresse utiles, petites
annonces, tricots, jeux, etc.)

Abonnement-cadeau
ou abonnement direct : Fr. 20.—
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Bon pour un exemplaire gratuit
Nom : IMP
Adresse :

à adresser à :
AÎNÉS - CP. 2633, 1002 Lausanne

Maison MICHEL LEUENBERGER
Polissage et décoration de boites
Commerce 17 a

cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

P0LISSEURS-
FEUTREURS

PRÉPARATEURS
pour boîtes métal et or.

Se présenter ou téléphoner au 039/
22 32 71.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ENTREPRISE DES BRANCHES
ANNEXES engage

employé (e)
de bureau aimant les chiffres et
connaissant, si possible, l'allemand

mécanicien
de précision

< :

régleur
de machines

Postes à responsabilités, salaires
intéressants à personnes capables.

Veuillez prendre contact par tél.
au (039) 23 85 85.

kl
Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j

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

Nom et prénom : I

Domicile : i

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S  : !
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— i

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

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

! NOUS CHERCHONS
pour notre département de pro-

I duction

manœuvres
) Faire offres à :

SIC, SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S. A.
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 10 34

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
de moyenne importance

cherche

infirmière diplômée
et

sage-femme diplômée
Ecrire sous chiffre RW 16828 au
bureau de L'Impartial.

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

Bureau de gérance cherche pour le 31 I
août 1977

EMPLOYÉE
aimant les chiffres et le contact humain. I
Ecrire sous chiffre HT 16482, au bureau |
de L'Impartial.
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En raison du développement rapide de notre entreprise,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une
personne qui dépendra directement du chef de la produc-
tion et dont les tâches principales seront les suivantes : W$m
— Responsabilité générale de la réception, expédition

et stockage de tous les matériaux utilisés dans l'entre-
prise. WÈ -•

— Formation et supervision des magasiniers , des em- j
ployés de réception et des caristes.

— Collaboration étroite avec les départements achats et
comptabilité.

— Administration générale des stocks. jgj
Pour ce poste à responsabilités nous pensons à une per-
sonne ayant déjà plusieurs années de pratique dans une
fonction similaire. Elle doit en outre avoir une grande
facilité dans les contacts humains et être apte à diriger
du personnel. mm$
Les candidats répondant à ces critères et intéressés par
une situation d'avenir ef des conditions d'engagement et
de salaire supérieures sont priés d'envoyer leurs offres
écrites, accompagnées d'une photographie à

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

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

WgÊL Jlp ;

I LANCIA FULVIA 1300
| Modèle 1971, 5 vitesses, 4 portes. Avec

encore le vrai moteur Lancia. Etat im-
peccable, Fr. 4700.—. Reprise et crédit
possible.

GARAGE DU JURA - W. Geiser
2333 LA FERRIÈRE, tél. (039) 61 12 14

au printemps
cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de

9 fruits et légumes

0 confiserie - tabac

CAISSIÈRE
pour le restaurant

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.N /

Maison MICHEL LEUENBERGER
Polissage et décoration de boîtes
Commerce 17 a

cherche
pour tout de suite ou à convenir

diamanteurs
ouvrières
pour machines automatiques.

S'adresser ou téléphoner au (039)
22 32 71.

[Sj3L 

C, Restauraâït ^^ft
W&) Buffet du Tram
SW COLOMBIER
AuiÎWs Fam- °- Guélat- che( de cuisine I
.-ÏZbm* Tél. (038) 411188

engage pour le 1er septembre

sommelier/
sommelière
Connaissance des 2 services J '

Téléphoner ou se présenter, j S
m_ 3B ^&E__m__w________W

Fabrique de boîtes de montres
S.A. C.R. SPILLMANN & CIE

engage

régleur
qualifié
pour tour semi-automatique Ebosa
Place stable et bien rétribuée.
Salaire selon capacités.

Faire offre ou se présenter Nord
49-51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I
Hôtel-Restaurant cherche

jeune fille
pour la lingerie et aide à la cui-
sine.

jeune fille
pour aider au ménage et magasin
d'alimentation.
Nourries , logées, vie de famille.

Hôtel-Restaurant Les Cornes de
Cerf , 1606 Forel-Lavaux, tél. (021)
97 14 66, Famille R. Jubin.

Nous cherchons pour tout de suite ou ;
convenir

une personne
pour aider au ménage.
Faire offre à Boulangerie DONZÉ
2724 Les Breuleux, tél. (039) 54 15 22

FABRIQUE D'HORLOGERIE
LE PHARE-SULTANA S. A.

cherche
pour tout de suite ou date à conve-
nir

une secrétaire
à mi-temps
français-anglais

une secrétaire
à temps complet
français-allemand-anglais

Faire offres Avenue Léopold-Ro-
bert 96, ou téléphoner au (039)
23 01 23.

NEUCHÂTEL ASPHALTE CO
TRAVERS

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

manœuvre
pour travaux en souterrain.

Les intéressés sont priés de pren-
dre rendez-vous par téléphone en
appelant le (038) 63 24 24.

TRAMELAN '
A LOUER

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine non équipée.
Loyer : Fr. 190.—¦ + charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer : Fr. 280 + charges.
Libre dès le 31.10.1977 ou date à
convenir.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine non équipée.
Loyer : Fr. 280.— + charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer : Fr. 380.— + charges.
Libre dès le 1.11.1977 ou date à
convenir.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— + charges.
Libre dès le 1.11.1977.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

CHARBON DE BOIS
gros et petit calibres

pour la BRADERIE
et le PIQUE-NIQUE

135 , avenue Léopold-Robert
(Grand Pont)

Tél. (039) 23 43 45
Ouvert le samedi matin

ON CHERCHE

pour 1 semaine
dame de compagnie
pour s'occuper d'une personne âgée
du lundi 12 septembre au samedi
17 septembre.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre AD 16778 au
bureau de L'Impartial.

y iNG.DIPLEPF FUST sA
^

à
¦̂ P R I X  C H O C  ""̂

I Lave-linge, 4 kg 489.—
Lave-vaisselle dès 730.—
Réfrigérateur 140 1. 249.—
Congélateur, 250 1. 478.—
Cuisinière 4 plaques 348.—
Aspirateur 950 w. 269.—
Conseils neutres - Livraisons

.• ': L Garantie - Service .H
Ma Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 JH
H9& Blonne: 36 Rue Centrale, Tél. 032228525 ÀWÊ
^̂ M^̂  et 24 succursales £̂J

Je cherche pour le 1er septemore

SOMMELIÈRE
Bon gain, congé le dimanche et 1 jour
par semaine.
S'adresser : CAFÉ DU MUSÉE , D.-J.
Richard 7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 27 19.

ROXER S. A., engage

mécaniciens
Faire offre ou se présenter à
Boxer S. A., Technique du vide,
36, avenue Charles-Naine, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 26 75 75

MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

engage

magasinier
Entrée immédiate ou à convenir,
pariant si possible l'allemand.

Téléphoner au (039) 23 95 23. ou se
présenter rue de la Paix 152.

MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Rue de la Paix 152, tél. 039/23 95 23
2300 La Chaux-de-Fonds

désire engager

secrétaire
de langue maternelle française par-
lant et écrivant l'allemand et si
possible l'anglais.

Faire offre détaillée avec curricu-
lum vitae et certificats.

SEITZ SA, LES BRENETS, maison affi-
liée à Pierres Holding SA cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Cette collaboratrice aura essentiellement
pour tâches : réception et envoi du cour-
rier, correspondance, classement, prépa-
ration de séances et de dossiers , tenue
de procès-verbaux avec contrôle des
délais et , d'une manière générale, elle
devra appuyer le directeur dans son
activité quotidienne.
Ce poste exige une grande confiance et
des aptitudes à travailler de manière in-
dépendante ; sténodactylographie indis-
pensable.
Langue française et si possible bonnes
connaissances de l'allemand et de l'ita-
lien.

Les candidates voudront bien faire leurs
offres avec curriculum vitae et photo-
graphie à Seitz SA, 2416 Les Brenets.

TOUT À PRIX
DISCOUNT
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Paix 84

Numa-Droz 111
La Chx-de-Fds

Location
VENTE

D'APPAREILS !
MÉNAGERS

DÈS

30.-
par mois
Tél. (039)
23 00 55

A VENDRE superbes

BERGERS BELGES
2 mois. Tél. (039) 23 61 51

Chiots Saint-Bernard
A vendre robuste nichée âgée de 2 mois,
avec pedigree, vaccinés et tatoués.

Tél. (039) 22 54 32.

CITROËN AMI 8 1974
Excellent état, à vendre ou à échanger
contre meubles anciens.
Claude GENELOT, tél. (039) 31 50 51,
18 h. à 22 h.

MARIAGE
VEUVE, 40 ans, enfants 13 et 20 ans,
plaisante, aimable, caractère jeune, cons-
ciencieuse, rencontrerait MONSIEUR ,
bonne présentation, sympathique, sé-
rieux. No de téléphone souhaité.
Ecrire sous chiffre P 28-460291, à Pu-
blicitas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

à La Côte-aux-Fées

immeuble
3 appartements

garage et atelier.
Tél. (038) 65 11 05

À LOUER, rue Numa-Droz,

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

À REMETTRE

magasin d'alimentation
générale
avec appartement 3 pièces, à 8 km.
d'Yverdon, dans le Nord Vaudois. Ecrire
sous chiffre 22-472.485, à Publicitas
1401 Yverdon.

Cherche à louer

APPARTEMENT
I au rez-de-chaussée, avec jardin , ou

MAISON FAMILIALE
Ecrire sous chiffre GE 16761 , au bureau
de L'Impartial.

À louer très bel APPARTEMENT en-
soleillé de 3 grandes pièces, vaste cui-
sine complètement modernisée, tout
confort, ascenseur, service de concierge-
rie. Libre tout de suite. Situation 2 mi-
nutes au nord de la Grande Fontaine.
Ecrire sous chiffre HA 16859, au bu-
reau de L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou à convenir ,
rue de l'Emancipation 49 ,

APPARTEMENT
1 PIÈCE
cuisine avec douche, 1 cave, 1 chambre-
haute, WC extérieurs. Loyer : Fr. 173.—.

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

À LOUER À SAINT-IMIER
1 dans maison d'ordre, comprenant

3 appartements, quartier verdoyant

logement
3 PIÈCES, entièrement rénové,

cuisine moderne, salle de bain,
chauffage général, toutes dépen-
dances avec ou sans jardin d'a-
grément.

Téléphoner au (039) 41 13 63, le
matin entre 7 et 9 h. et le soir , de
19 à 21 h.

A VENDRE

terrain à bâtir
1616 m2 aménagé, Mont-Vully.

S'adresser à : F. Stoll , architecte,
1781 Salvenach. Tél. (037) 74 19 47.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

GARAGE
Echangerais garage
2 places, bas prix
contre 1 début rue I
du Doubs ou rue
du Nord. Tél. après I
18 h. 30 au (039)
22 27 55.

A VENDRE

MOTO
Bultaco Frontera
250 cm3, modèle 77,
très peu roulé,
magnifique occasion

Tél. (038) 55 22 66.

S_}__\\ maître
XjS^̂ r opticien

diplômé fédérol

44,40
C'était le prix du
PETIT LAROUSSE
vendu l'an dernier
en librairie.
Maintenant, vous
trouvez l'édition
1978 chez

(Rgfnmn ù
Av. L.-Robert 33

La Chaux-de-Fonds

au prix de Fr.

33.—

A vendre ou à louer

PIANOS +
pianos à queue/150

Instruments dès
Fr. 1900.—

Tél. (031) 44 10 82

Niches à chien
poulaillers et i
volières
très bon marché au
tél . (021) 37 37 12.

A vendre grand

BUREAU
ministre, moderne,
noyer , état de neuf.
M. Raymond
Guyot-Keller, Li-
berté 55, tel (039)
22 30 92.

¦caHmoanHonga
PHOTO-STUDIO
J. FROHL1CH
31 AV. L-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

9 ©(039) 23 B428

A louer
pour le 1er novem-
bre 1977 , rue du
Temple-Allemand,
3 '/s pièces, tout
confort. Grande
cuisine, pièces spa-
cieuses, jardin , si-
tuation très enso-
leillée. Loyer :
Fr. 395.— charges
comprises.

Tél. (039) 23 84 58
heures repas.

Couturière
diplômée cherche
emploi à mi-temps
(matin).

Ecrire sous chiffre
CC 16811 au bureau ]
dc L'Impartial.

À louer tout de
suite, en ville, cen-
tré, beau

STUDIO
tout confort.
Tél. (038) 46 22 81

' 
@ |
À LOUER

La Chaux-de-
Fonds

APPARTE-
MENTS

2 PIÈCES
sans confoi't

Fr. 90.—

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

L 2001 Neuchâlel J

CHIENNE
à vendre. Tél. (039)
22 40 60.

Lisez L'Impartial

À LOUER
pour date à conve-
nir

TRÈS BEAU I

STUDIO
dans immeuble
moderne, avec ser-
vice de concierge-
rie, loyer de 300 fr.
charges comprises,
rue du Nord.
Tél. (039) 23 78 33



Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisch.es Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesel Ischaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur parti-
cipation au capital-actions les charges annuelles de la société, qui
comprennent en particulier les intérêts et le remboursement des
emprunts obligataires.

E1/0/ Emprunt 1977-89
O/4/0 de fr.100000000

destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire de Leibstadt.

Durée 12 ans au maximum

Possibilité de 101 %le1erseptembre1985
remboursement 100!4 % le 1er septembre 1986
anticipé e 100 %dès le1er septembre1987

Prix d'émission 101%
Souscription du 19 au 25 août1977 à midi

Libération au1er septembre 1977

Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Numéro de valeur 111954

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch &Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A.Sarasin &Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et Gérance X
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I Souvent les I

I prêts personnels I
1 sont enregistrés a
I dans un I

I fichier central I

IVI3IS Procrédit ne communique
WBBKBÊB pas les noms de ses clients, i

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000-1
simple - rapide

t̂f Chez Procrédit vous jouissez

iJ\. d'une discrétion totale

Une seule adresse: VlB
Banque Procrédit 'i
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert23, Tél.039-231612

Je désire rT _ „ il j

Nom - Prénom il \

Rue No |I
NP/Lieu Il

¦̂ L 990.000 prêts versés à 
ce jour B Jgf



Point de vue

C'est fini , pour les quatre mille
participants de la « Fête des Vigne-
rons 1977 », pour les dizaines de
milliers de spectateurs, de l'arène
et des rues pour les cortèges. Cela
commence pour les téléspectateurs...
mais pour beaucoup, ce sont déjà
des souvenirs. Il suffisait , pour s'en
rendre compte, d'assister avec des
témoins à la présentation en Euro-
vision du cortège (TVR — lundi
15 août). Et cela va continuer , avec
des extraits de la fête, une « intégra-
le », les deux prochains dimanches.

Il faut faire une claire différence
entre le contenu du reportage et
ce reportage lui-même. Le premier
concerne l'aspect décrit de la fête,
le deuxième le travail de la télévi-
sion.

Faut-il en attribuer l'effet à un
poste-couleurs mal réglé ou mettre
en cause les opérateurs qui travail-
lent sur le vif ? Toujours est-il que
¦ la densité des couleurs, lors de cer-
tains mouvements de caméra par
exemple, était lundi soir assez fluc-
tuante. Certains groupes ont été
montrés deux fois, par deux camé-
ras différentes, dans une étrange
organisation de l'espace qui donnait
l'impression de revenir en arrière.
Enfin , le commentaire d Yette Per-
rin , dans une langue parfois im-
précise, voulait trop souvent « im-
poser » une émotion qui s'emparait
pourtant assez facilement des té-
moins. Les prises de sons, probable-
ment avec des micros directionnels,
ne donnaient qu 'une assez pâle idée
de l'ambiance sonore, comme si l'i-
mage et le son venaient de sources
très différentes.

Par contre, un élément fut abso-
lument remarquable, l'image pro-
prement dite. Mais déjà se produit
le mélange entre le travail techni-
que et le contenu. A travers le cor-
tège, il y avait partielle reconstitu-
tion du spectacle. Les arrêts de cer-
tains groupes semblaient assez peu
naturels. Certains participants bu-
vaient ostensiblement du blanc —
petits jeux pour la télévision ? Le
reportage sur le cortège ne peut pas
donner d'informations sur la mise
en scène. A peine, ici ou là, sur
des mouvements (en plans rappro-

' chés, la bacchanale semblait un peu
laborieuse). On pouvait déjà mieux
se rendre compte de l'apport ori-
ginal de la musique de Ballissat , des
structures du spectacle forgé par
Henri Debluë — les quatre saisons,
mais aussi les quatre éléments, et
ce mélange réussi avec les quatre
évangélistes, sans omettre cette re-
marquable idée du retour final mais
différent au printemps.

L'évidence est apparue à celui
qui ne s'est pas rendu à Vevey : le
travail de Jean Monod , aussi bien
dans la conception des costumes que
le choix des couleurs, originales,
nuancées, en douceurs plus qu'en
vifs contrastes, par les masques tor-
turés, les symboles glorieux , est tout
simplement merveilleux. Après le
reportage sur le cortège, sans avoir
été spectateur, cette certitude, déjà :
Jean Monod est le grand dominateur
de la fête 77.

Freddy LANDRY

La Fête des
vignerons:

déià un souvenir...
Sélection de vendredi

TVR
20.20 - 21.25 Spectacle d'un soir :

Le Téléviseur.
C'est un peu une soirée espagnole

que le Département Spectacle offre
ce soir au public romand, puisque
après cette dramatique étonnante
le spectateur sera invité dans l'uni-
vers du flamenco.

« Le Téléviseur » est un conte sa-
tirique qui dépeint l'irruption de la
télévision dans la vie d'un brave
homme. Enrique , honnête travail-
leur , s'échine à subvenir aux be-
soins de sa famille. Il trime de
l'aube à la nuit pour rendre heureux
sa douce femme Susana et ses en-
fants.

Enrique pourtant n 'est pas pré-
occupé que par les besoins des au-
tres : un rêve le tenaille, l'obsède,
et l'oblige à s'arrêter devant toutes
les vitrines d'électro-ménager. Ce
rêve, il le réalisera un jour en
rapportant à la maison son propre
récepteur de télévision. Les pre-
mières heures sont une révélation ,
une fascination. Et puis avec le
temps, l'enchantement tourne à l'ob-
session : Enrique néglige son travail.
Il se désintéresse des siens. Il lutte
maintenant contre les fantasmes sé-
crétés par le petit écran, et qui
sont en train de l'anéantir, de le
« digérer » inéluctablement...

21.25 - 21.50 Fiesta Privadas.
Le flamenco, pour le touriste qui

passe ses vacances en Espagne, c'est
souvent un spectacle chatoyant ,
techniquement parfait , offert par
des professionnels chevronnés à un
auditoire ravi. Pourtant , ce n'est

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Spectacle d'un soir : Le Téléviseur.
Pour Enrique (Narciso Ibanez Menta), la télévsion c'était le bonheur

jusqu 'au jour où il en posséda une... (Photo TV suisse)

là qu'un aspect d'un art populaire
avant tout , et donc « d'amateur »
par essence.

Le flamenco véritable, en effet ,
prend son essor dans des fêtes de
familles, dans des bistrots ou devant
des roulottes de gitans. Et c'est pré-
cisément dans ces milieux simples

que la Télévision espagnole est allée
tourner les séquences qui consti-
tuent l'essentiel de « Fiestas Pri-
vadas » .

Un baptême andalou , une fête de
Noël , une noce gitane servent de
cadre à ce reportage musical. Il ne
s'agit pas tant de proposer un « ré-

cital» de flamenco que de voir naître
une mélodie improvisée, une danse,
ou de suivre les joutes de plusieurs
musiciens qui rivalisent d'improvi-
sation pour le simple plaisir de jouer
ensemble.

Aucune joliesse dans tout cela ,
mais une grande authenticité qui
fait la qualité de cette émission.

TF 1
19.30 - 21.30 Au Théâtre ce soir :

« Enquête à l'Italienne »,
de Jacques de la Porterie.

Stella Seymour, 22 ans, céliba-
taire, employée chez un couple de
Canadiens, Nora et Peter Parting-
white, passe l'été avec eux, en Si-
cile dans une villa louée pour la
saison, à cinq kilomètres de Taor-
mina.

Un soir, une réception est donnée
dans le parc au cours de laquelle
Stella remarque des faits étranges.

Peter Partingwhite retenu à Rome
pour ses affaires est absent de la
fête ; sa femme, Nora se console
auprès du Comte Woldeski, un Po-
lonais particulièrement entrepre-
nant.

Mlle Joyce, personne mystérieuse,
fille du troisième mari de Nora
semble très nerveuse...

Mais à la fin de la soirée, une
voiture inconnue s'arrête devant la
maison, un coup de feu est tiré, puis
un second...

Nora , la riche Canadienne a été
assassinée.

Le lendemain matin, un inspec-
teur de police vient ouvrir l'en-
quête ; trouvera-t-il le coupable
parmi cinq suspects ?

Le Concert de Lausanne
L'OCL et la Muse française

Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir, à 20 h. 30

Réunis sous le titre « La Muse fran-
çaise », les enregistrements prévus au
programme de ce soir justifieront la
pertinence de ce choix tout en illus-
trant l'extrême diversité d'inspiration
qui se fait dans ces partitions. Il y a
loin en effet , des sortilèges incanta-
toires de la « Création du Monde » de
Darius Milhaud aux « Petits nerveux »
caricature de Jean Françaix dans sa
musique de brasserie « L'Heure du ber-
ger » ...

C'est en 1923 que fut révélée par les
Ballets suédois la « Création du Monde»
de Darius Milhaud. Ecrite sur un
argument de Biaise Cendrars, cette
partition est à sa manière une sorte de
« sacre africain ». Le mythe africain
de la création ne pouvait que séduire
Darius Milhaud qui , au cours d'un
voyage en 1922 aux Etats-Unis, avait
été fasciné par un ensemble de jazz
à Harlem. « Il a vraiment su se péné-
trer de l'âme intime de la musique des
Noirs d'Amérique — écrit à ce sujet
Claude Rostand — s'imprégnant de la
mentalité de ceux-ci , de leur génie
à la fois rythmique et mélodique.

La deuxième œuvre inscrite au pro-
gramme est « Le Diable boiteux » opéra
comique de chambre de Jean Fran-
çaix (d'après Le Sage). Si les aventures
du « Diable boiteux » sont bien connues
des auditeurs romands , ceux-ci ne
manqueront pas l'occasion d'apprécier
à nouveau l'art magistral de Hugues
Cuénod et de son compère Etienne
Bettens..'. (sp)

INFORMATION RADIO

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 (10). 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
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 Les mordus
de l'accordéon. 20.30 Pourquoi pas ?
22.05 Permission de minuit. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-CRPLF. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-

formations en romanche . 19.40 Soul-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Hors ca-
dre. 20.30 Les Concerts de Lausanne
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi .
14.05 Magazine féminin.  14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres: R. Lupu ;
Heutling-Quartett R. Crespin ; P. Bou-
lez et le London Symphony Orchestra.
16.05 Musique pour les malades. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.10 Musique glaron-
naise. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Ra-
pide de nuit.

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

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Opérette. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Succès italiens.
18.20 La ronde des livres. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.15
Route libre. 20.35 La RSI à l'Olympia:
Planxty, Michel Aumont et Léonard
Cohen. 21.50 La ronde des livres. 22.40
Discothèque des jeunes. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.00 Informations + News ser-
vice. 9.05 La petite vadrouille. 9.20 Les
ailes. 9.30 Carnet de vacances. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jar-
dins. 7.30 Votre loisir Madame X. 7.45
Cinéma et photographie. 8.05 Chasseurs
de sons. 8.15 L'invité du jour. 8.30
Philatélie. 8.40 Loisirs automobiles. 9.00
Informations + News service. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel. 11.00 Informations. 11.05 Au-
delà du Verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Zurcher Blasor-
chester. 12.00 Homme et travail.

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

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.20 Point de mire
17.25 Natation

Championnats d'Europe. En Eurovision de Jônkô-
ping (Suède) .

18.25 Télé journal
Présentation des programmes

18.35 Vacances-Jeunesse
Follyfoot : Oncle Joe. — Les Aventures de l'Ours
Colargol.

19.05 Un jour d'été
19.20 Crise

D'après le roman d'Henri Castillou. 7e épisode.
Feuilleton.

19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour
20.20 Spectacle d'un soir : Le Téléviseur

D'après une idée de Joaquin Amichatis. Avec
Narciso Ibanez Menta , Maria Fernanda d'Ocon ,
Kiti Manver , José Miguel Aguado, Rafaël Navaro,
Sergio Dore et Estants Gonzales.

21.25 Fiestas Privadas
Une incursion aux sources du flamenco dans des
fêtes de famille et des rencontres improvisées entre
« aficionados ».

21.50 Natation
Championnats d'Europe. En différé de Jônkôping
(Suède).

22.35 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.30 Téléjournal 17.25 Natation
18.35 La Ligne Onedin Championnats d'Euro-
19.25 Fin de journée pe. En Eurovision de
19.30 Point chaud Jbnkôping (Suède).
19.40 Les Plem Plem 18.50 Pour la jeunesse

Brothers 19.30 Téléjournal
20.00 Téléjournal 19.45 Montagnes vivantes
20.20 L'Etat à l'écoute Un documentaire sur
21.10 Concours de la Rose la chasse.

d'Or - Montreux 1977 20.15 Magazine régional
21.40 Téléjournal 20.45 Téléjournal
21.50 Carlos Saura Anna 21.00 L'Ora, il Luogo,

und die Wolfe il Movente
23.25 Natation 22.00 Grazie all'Avo che
23.55 Téléjournal sparse la semenza !...
24.00 Les programmes 22.50 Téléjournal

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

11.36 Les Tifins
11.38 Le monde merveilleux de la magie
12.00 TF 1 actualités
12.35 Natation

Championnats d'Europe en Suède. Résumé.
12.50 Anna Magnani spécial

4. L'Automobile 1972. Avec : Anna Magnani.
17.05 Pour la jeunesse

Les Taitanfriche : Nouvelle Offensive de Charme.
— Arago X001 : Mission accomplie. — Turluru
Brigand Rorogne.

17.20 -Les Cystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.47 Candide caméra (23)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir :

Enquête à l'italienne
de Jacques de La Porterie. Avec : Jean Raymond -
Gaby Silvia - Pierre Fromont - Monique Morisi -
Jacques Zanetti - Claude Titre.

21.30 Allons au cinéma
« Le Dernier des Géants », de Don Siegel - « L'A-
mour en Herbe », de Roger Andrieu - « Dona Flor
et ses deux Maris », de Bruno Barreto.

22.00 TF 1 actualités

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

14.00 Le monde en guerre
14. Histoire de la Seconde Guerre mondiale, racon-
tée par Laurence Olivier. « Demain il fera plus
clair » - «La  campagne de Birmanie 1942-1944 ».

15.00 Aujourd'hui Madame
15.55 L'Homme à la Valise
16.44 La vie des insectes

12 et fin : Les criquets , la 7e plaie d'Egypte. Série.
17.10 Vacances animées
17.45 Flasch information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La Chasse aux Hommes (2)
20.25 Ah ! vous écrivez ?

Guy des Cars, romancier du pilon - Noël Devaulx,
poète de l'étrange - Camille Lemercier, une nostal-
gique gaie.

21.27 Superstars
22.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualité régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le monde secret des

reptiles
20.45 Planètes indigènes

2. Planète Baruya.
21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1 ,. .,
15.50 Téléjournal
15.55 Zwischenmahlzeit
16.40 Pour les petits
17.10 Scène 77

Série pour les jeunes.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Du rhum de

Jamaïque
Comédie de G. Bohde.

22.05 Le septième sens
22.10 Ici Bonn
22.35 Téléjournal
23.00 Télésports
23.25 Le Mal de Dents

Télépièce.
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Vol à voile
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les enfants
17.35 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Les Déserteurs

Le Cas Wlassow. Piè-
ce documentaire.

21.45 Téléjournal
22.00 Aspects

Magazine culturel.
22.30 Le Magicien

Le Jeu des Malfai-
teurs. Série policière.

23.15 Verriickte Marna
(Crazy Marna). Film
américain.

0.30 Téléjournal



K_}Qr ŷai¦AiBHHnBHHUnBnHnJJkH Hi ni¦&¦¦¦»¦ ¦HHBMBI BHPL ^ 1̂̂ 1

? >£. \_J_V iVLjf, Bordeaux ^̂ ^—œ^B̂ Ê ^S^SS^B̂ œS
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BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24
Tél. (039) 22 29 54

cherche un

ACCORDÉONISTE
pour la nuit du 31 décembre

VW DERBY LS
Voiture de démonstration de l'année
1977 avec bon rabais ou reprise inté-
ressante surtout sur VW COCCINELLE.

GARAGE DU JURA - W. Geiser
2333 LA FERRIÈRE, tél . (039) 61 12 14

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

27 - 28 août 1977
Noiraigue (Val-de-Travers)

9e Marche
des Gorges de l'Areuse
Parcours balisés de 10 et 17 km.
Marche du groupement « IVV »
Médaille : en relief , dans la série la ronde des villages
du Val-de-Travers, Fleurier
Rattrapage des médailles de 1969 à 1976, sans indica-
tion d'année, ceci en plus de la marche 1977.
Soupe aux pois offerte, cantines nombreuses.
Inscriptions : CCP 20-5769, Marche des Gorges, Noi-
raigue.

Renseignements et programmes : (038) 63 32 09.
Inscriptions tardives pendant les deux jours.

ni i . ! y \ _jâ I i Ip̂ Hi EVt j HH BfflÉ
! GARAGE MÉTROPOLE SA [
I Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 M

B La Chaux-de-Fonds îf_\

Dim. 21 août. Dép. 13.30. Fr. 22.-
JOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

-

HALLE-CANTINE

SAIGNELÉGIER
jeudi 25 août 1977

28e MARCHÉ-EXPOSITION
DE BÉTAIL BOVIN

300 bêtes exposées
toutes exemptes de tuberculose et

de Bang

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
« Chez Gianni »
Jardinière 43

BOLETS FRAIS
ROSTIS

Prière de réserver
Tél. (039) 23 19 20

CAFÉ DU GAZ
demain soir

DANSE
avec DUO 70

J#TXI i2 iA:m
mfs '; -XîÉ

yyy  _ w_ï '/ '6 Ï̂AtBïïàwËk.#X-, __________m ___

Des vacances avantageuses pour
toute la famille. Au printemps et
en automne , les prix des appar-
tements peuvent être abaissés
jusqu'aux deux tiers de ceux pra-
tiqués en haute saison. Comparez
vous-même (prix par semaine):
Salou (Costa Dorada), Jappartement pour 4 pers.:
juil./août 495 fr. avr./oct. 189 fr.
Ceriale (Riviera,
appartement pour 2 pers.:
juil./août 354 fr. avr./oct. 120 fr.
San Vincenzo (Toscana) ,
appartement pour 4 pers.:
juil./août 998 fr. avr./oct. 350 fr.
Riccione (Adriatique),
appartement pour 3 pers.:
juil./août 298 fr. avr./oct. 138 fr.
Umaq (Yougoslavie),
appartement pour 2 pers.:
juil./août 388 fr. avr./oct. 138fr.
Rovini (Yougoslavie),
appartement pour 5 pers.:
juil./août 933 fr. avr./oct. 314fr.
Ne manquez pas de réserver votre
voyage auprès de l'une des agen-
ces de voyages mentionnées ci-
dessous. Vous y recevrez égale-
ment le catalogue railtour (Vacan- !
ces balnéaires 77>, qui vous
renseignera en détail sur les
nombreuses propositions railtour.

miltioiirsuisse
t -vous emmène en vacances

La Chaux-de-Fonds : ACS 22 69 61 O
Kuoni 23 58 28 • Marti 23 27 03 •
Naturel 23 94 24 • TCS 23 11 22.
PS. - Un tuyau: Places libres dès mi-
août et en septembre !

Restaurant du Sapin
LE BAS-MONSIEUR

FERMETURE
du 21 au 28 août inclus. f cLuiTos ]

\ Nouveaux cours S
| LUNDI 22 AOUT 1977 A
| MARDI 23 et MERCREDI 24, de 20 à 22 heures a

> Spécial Rock n'Roll S
MERCREDI 24 AOUT, de 18 h. 30 à 19 h. 45

| Le studio est ouvert tous les sorrs A

)  Première leçon d'essai gratuite et sans engagement 
^

k ROLAND ET JOSETTE KERNEN A
Professeurs diplômés

" 108, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds W
) Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 0

WtfSSJH^*JWjŷ  '~
es com Primss Togal sont d'un JH

|S ~̂̂ ^̂  ̂ prompt soulagement en cas de J9

X Rhumatisme-Grippe-Sciatique M
m Lumbago-Maux de tête - Douleurs nerveuses m
JH Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Jfl
Ê̂ convaincra I

B Comme friction, prenez le très efficace j . :'

y Jocj al JL^inimeni m
j / Dans toutes les pharmacies et drogueries. t I

 ̂ RESTAURANT ^0 i

X au britchon i |
<%> Rue de la Serre 68 - Tél. 039 221785 *&>
<%> Tenancier: M. F. Fontebasso 0 *

% Spécialités [M Venez fêter 4 |
S françaises / *̂~) avec *f* f

& et italiennes f fl nous! 2 |

l ÎERÏNKR îRE I
0 de l'établissement rénové f
S 

Vendredi 19 août 1977 $
APÉRITIF OFFERT I

0 DE 17 À 19 HEURES 0
*& Bienvenue à tous ! 3jJ

M IHihERB l\ *¦rerai ™ j

t 

Toutes

marques
Exposl-

perma-
nente :
plus de

70 modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

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

I 1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA



Piscine du Val-de-Ruz
10e ANNIVERSAIRE - DIMANCHE 21 AOUT 1977

ENTRÉE GRATUITE
AU PROGRAMME :

Concerts de la Fanfare l'Ouvrière de Chézard
et de l'Espérance de Coffrane

Chants du chœur mixte de La Cotière
Démonstrations de la Société de Sauvetage

du Val-de-Ruz
DIVERS JEUX - SOUPE AUX POIS - BUVETTE

Atelier
À VENDRE atelier de décalques et de sérigraphies
très bien équipé, avec machines modernes.

Conviendrait particulièrement bien à fabrique d'hor-
logerie désirant effectuer ses propres décalques.

Ecrire sous chiffre AD 16788 au bureau de L'Impar-
tial.

r̂ j

Retenez les dates
suivantes des

prochaines
randonnées

10-11, 24-25 sept.
8-9 octobre

Minigolf : tournoi de Moutier

L'équipe de Moutier, brillante 2e. (texte et photo kr)

Plus de 150 joueurs de minigolf ve-
nus du Jura , Neuchâtel, de Suisse alle-
mande ainsi que de l'étranger (Alle-
magne, France, Italie) ont participé ce
dernier week-end au grand tournoi du
Minigolf Moutier, à Sous-la-Rive, qui
s'est déroulé par un temps agréable

et dans une ambiance sportive et ami-
cale.

Voici les résultats complets : Mes-
sieurs (Challenge Parietti-Gindrat). —
1. Michael Kunzel, Bâle, 96 points ; 2.
Jean-François Duruz, Moutier, 96 ; 3.
Herbert Menzel, Interlaken, 97 ; 4. Ro-
land Gosteli, Moutier, 101 ; 5. Jean-
Pierre Sorg, Neuchâtel, 102, puis 9e,
Jean-Louis Bron Perrefitte, 104, 13e
Jean-Pierre Beurret , Moutier, 105, 16e
Michel Bron , Perrefitte, 106.

Seniors (Challenge Condor). — 1. Otto
Koenig, Bâle, 100 points ; 2. André
Piccolo, Neuchâtel , 104 ; 3. Helmut
Schenkel, Bâle, 108 ; 4. Otto Leuenber-
ger, Eschert, 108 ; 5. Cesara Orsenigo,
109, Bâle, puis 19e, Claude Gindraux,
Loveresse, etc.

Dames (Challenge Odon Rebetez). —
1. Barbara Honegger, Bâle, 105 points ;
2. Louise Hohl , Bâle, 108 ; 3. Violette
Gosteli , Moutier , 108 ; 4. Katharina
Schupbach, Berne, 108 ; 5. Elide Koe-
nig, Bâle, 110, etc.

Juniors (Challenge Naef). — 1. Ro-
land Hurlimann, Zoug, 103 points ; 2.
Jean-Luc Straehl, Moutier, 103 ; 3. Da-
niel Hladik , Wetzikon, 109, puis 12e
André Leuenberger, Eschert, 122, etc.

Par équipes (Challenge Aeschlimann)
cat. 1 E. — 1. Bâle, 615 pts ; 2. Moutier
(J.-P. Beurret, Otto Leuenberger, Mi-
chel Bron , Roland Gosteli , J.-F. Dunz,
Daniel Mumenthaler) 622 ; 3. Interla-
ken, 659. ;. 4. La Chaux-de-Fonds, 870. ;
5. Lôrrach, 690, etc. Cat. 1 A : 1. Berne*735 ; 2. Frauenfeld, 752. Dames : 1.
Bâle ; 2. Berne.

Un vélo et de nombreux autres prix
à gagner chaque semaine
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Le premier Bordeaux-Paris *
Et ta grand-mère, elle fait du vélo ?

C'est le 23 mai 1891, à cinq heures
du matin, que les 28 engagés prirent le
départ du premier Bordeaux-Paris ,
remporté par l'Anglais Mills. Plus de
7000 spectateurs se pressaient à l'ar-
rivée.

Bien que le cyclisme connut, à cette
époque, un développement considéra-
ble, certains représentants du corps
médical affirmaient sérieusement que
la pratique du vélo raccourcissait la
durée de la vie. De nos jours encore,
hélas, des professionnels ont parfois
recours au dopage pour gagner de l'ar-
gent, ce qui peut les conduire à des
situations dramatiques.

Au contraire, la promenade idéale,
aujourd'hui , du cycliste amateur cons-
titue un gage de santé. Il a tout le
loisir, sans se presser, d'accomplir
l'itinéraire proposé par Helvetia Assu-
rances et L'Impartial sans excès de
fatigue, sans même se rendre compte
que son organisme bénéficie de change-
ments spectaculaires. Des études sé-
rieuses ont démontré que, pour la
respiration , l'augmentation de la capa-
cité pouvait passer de 3,5 litres à près
de 6 litres et que les cavités cardiaques
internes pouvaient passer de 700 à
plus de 1000 cm3.

Si la pratique du vélo est salutaire à

tout âge, nous voudrions cependant
recommander aux néophytes, notam-
ment aux personnes d'un certain âge
ayant souffert de quelque ennui car-
diaque, de passer une visite prélimi-
naire chez un médecin. Il vaut toujours
mieux être parfaitement au clair en ce
qui concerne son état de santé.

Souvent les personnes du troisième
âge se montrent les plus enthousiastes.
Helvetia Assurances et L'Impartial se
réjouissent de cette révolution, car il
est incontestablement plus sain de par-
courir la campagne que de rester
confiné, chez soi, devant l'inévitable '
TV.

D'ailleurs, les itinéraires s'adressant
aux personnes âgées et aux enfants
sont étudiés pour ne pas exiger un ef-
fort un peu violent. Le but de la
ROUTE ENCHANTÉE consiste simple-
ment à faire redécouvrir les joies de
la nature, du bon air, du soleil. Sans
compter, si la chance vous sourit , de
pouvoir gagner un magnifique vélo, un
T-Shirt ou des livres. Le plus impor-
tant , c'est de redécouvrir une certaine
qualité de la vie et d'améliorer sa
santé. C'est pourquoi l'expression « Et
ta grand-mère, elle fait du vélo ? » est
périmée. Effectivement, elle en fait. Et
elle en est bien contente.

* L'anecdote du début est tirée du
livre de Pierre Chany « La fabuleuse
histoire du cyclisme ».

Voir conseils et itinéraires dans
L'Impartial : les 26 août , 2, 9 et 23 sep-
tembre et le 7 octobre 1977.

7 CIL0 COURSE
10 vitesses

le vélo au goût du jour pour pédalier alu
les jeunes de 3 à 93 ans «£¦» M
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ç~ . -gjT Jf\. TOUJOURS EN TÊTE
Y/A^^ t̂efvKi rf nr̂  '̂S f lTSk.  Avec nouveau moteur 1,2 CV - Avec suspension avant et arrière
'K ^^Sr^̂ ^̂ ^̂W  ̂ / -̂ y V- ll /x^ 

Avec roues en alliage 21 pouces

V P̂^̂ y^̂ 7 < -• '̂ " A^X^XtXj » Agence exclusive et officielle : J .-L. LCE.F ILS
\L____̂ ^̂ <J "ÏKOvSar 104 " 132' Avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 23 06 22

¦̂¦ "̂ ^̂ mmr 24, rue du Manège - Tél. (039) 23 42 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité: (032) 97 41 30.
Service du feu: (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale: (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale: (032) 97 54 84.

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.
\UàV} Dl L A  o*±.

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.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Deux imbé-

ciles heureux.

*• g.

La police cantonale du district de
Moutier communique que le jeune
Jean-Daniel Zeller, domicilié au Fuet,
a disparu de son domicile, depuis di-
manche dernier dans l'après-midi. Il
est parti à cyclomoteur. Il porte un
pantalon brun, un pullover blanc, une
veste à capuchon rouge. Il a les che-
veux châtains et des yeux marron et
toute personne qui peut donner des
renseignements sur la disparition de
ce jeune homme peut s'adresser à la
police cantonale à Moutier, tél. 93 38 31.

DISPARITION
D'UN JEUNE HOMME

Chien attaqué
par un renard enragé
La police cantonale de Reconvilier a

abattu un renard qui s'était attaqué
à un chien au village de Saicourt.
Après analyse, il s'est avéré que l'ani-
mal abattu était porteur de la rage.

(kr)

SAICOURT

Organisé sur deux week-ends le 29e
tir du district qui coïncide avec le 75e
anniversaire du tir du district de Mou-
tier a débuté sur des chapeaux de
roues et a vu la participation de quel-
que 500 tireurs. Les résultats obtenus
sont de bonne moyenne et près de
250 médailles ont d'ores et déjà été
distribuées. Le concours de groupe et
individuel se déroule dans d'excellen-
tes conditions sur 20 cibles.

Ce week-end, la participation sera
aussi importante que celle du week-end
dernier. Demain sera réservé à la ma-
nifestation officielle de cette fête, ma-
nifestation marquée par un cortège. Ce
dernier partira de la gare CFF à 19 h.
30 après réception officielle de la ban-
nière ATDM (Association des tireurs
du district de Moutier) et se rendra
à l'hôtel de l'Ours. Participeront à ce
cortège : la fanfare Union instrumen-
tale de Bienne, 50 musiciens, les re-
présentants de toutes les sociétés de
tir du district avec leurs drapeaux, les
invités d'honneur, la fanfare munici-
pale de Reconvilier, 30 musiciens, et
les majorettes de Tramelan. A 20 h.,
remise de la bannière avec partie offi-
cielle durant laquelle MM. H.-L. Favre,
député-maire de Reconvilier et prési-
dent du comité d'organisation, André
Voutat de Malleray-Bévilard président
de district, et Joseph Pauli de Moutier,
président de l'AJST, prendront la pa-
role. Après quoi place à la danse avec
l'excellent orchestre « Les Galaxies ».

(comm.)

Reconvilier en fête

• LA VIE JUMSSIENTSIE •

La mesure de la fréquence car-
diaque obtenue après un effort
standard constitue un excellent
test de la condition physique. Pour
qu 'un tel test soit valable, il faut
que la fréquence cardiaque soit
mesurée avec précision et immé-
diatement dans les secondes qui
suivent l'effort. Chacun peut ap-
prendre à le faire en prenant son
pouls ou en mettant la main sur
son cœur. Il faut compter les bat-
tements pendant 6 secondes et
multiplier par 10 pour avoir la
fréquence par minute (exemple :
14 battements en 6 secondes mul-
tiplié par 10 égal 140 par minute).
L'intensité de l'effort peut être
adaptée à l'âge et à la condition
physique.

Pour les sujets jeunes et spor-
tifs (moins de 40 à 50 ans) montée
de 80 marches d'environ 15 cm.
(4 étages) en 1 minute exactement.

Pour les sédentaires de 40 à 50
ans, montée de 2 étages (40 mar-
ches d'environ 15 cm.) en 1 minute
exactement.

Une amélioration de la condi-
tion physique provoquera un abais-

sement de la fréquence cardiaque
après l'effort. Il faut savoir que la
fréquence cardiaque au repos est
très variable d'un individu à l'au-
tre, entre 60 et 80 par minute
habituellement. La fréquence car-
diaque au repos s'accélère au
cours de la journée et est plus
rapide le soir que le matin, s'accé-
lère sous le coup d'une émotion,
de la fatigue, de la chaleur, pen-
dant la digestion, la maladie ou
sous l'effet du café ou des ciga-
rettes.

Il faut donc faire un test de
condition physique si possible
dans les conditions standards en
éliminant l'effet de la fatigue, de
la digestion, de la fumée ou du
café, etc.

Le test de condition physique
qui se base sur la fréquence car-
diaque permet de mesurer objecti-
vement les progrès réalisés grâce
à ¦ un, entraînement, par exemple
de promenades à vélo chaque
week-end.

(Une information du
service santé

d'Helvetia Assurances)

r

Le test de l'escalier
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La famille de

Monsieur André HIDEUX
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LES VERRIÈRES

La famille de

Madame Adèle PELLATON
a trouvé réconfort et encouragement dans les nombreuses marques de
sympathie témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses vifs remer-
ciements pour leur présence au service funèbre, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs.

LES VERRIÈRES , août 1977.

La famille de

Monsieur Albert CHATELAIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

SAINT-IMIER

MADAME CHARLES JEANNERET-BURI ET SA FILLE
MADAME GILBERTE BUGNON-JEANNERET,

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant la douloureuse séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , leur vive reconnaissance et sincères remer-
ciements.

La présence de chacun, les messages et les envois de fleurs ont été un
réel réconfort.

!
SAINT-IMIER , août 1977.

LA DÉLÉGATION
NEUCHÂTELOISE

DE LA LOTERIE ROMANDE

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Maurice MONTANDON
Ancien président, membre du

bureau de la délégation
et membre fondateur

de la Loterie neuchâteloise
et de la Loterie romande

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
Vve HENRI Bt)TZER S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur fidèle collaborateur
et ami pendant 41 ans

Monsieur

Jean BARTH
MÉCANICIEN

Ils garderont de lui un souvenir durable et reconnaissant

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

Dimanche, la piscine du Val-de-Ruz fêtera son 10e anniversaire
Sise non loin "d'Engollon, à côté du

Bois du même nom , en pleine campa-
gne, la piscine du Val-de-Ruz est bien
connue des habitants du district et des
environs. Ce complexe sportif et ré-
créatif est en train de vivre sa dixième
saison , et la journée de dimanche sera

consacrée au dixième anniversaire.
Cet anniversaire est l'occasion de

rappeler ici quels furent les grands
initiateurs de la piscine du Val-de-Ruz ,
au nombre de quatre, qui s'étaient dé-
vouées pour que voie le jour dans le
district une telle réalisation ; il s'agit
de MM. Fritz-Ami Aubert , de Sava-
gnier. Docteur Jost Brun , de Dombres-
son, Paul Jeanneret , notaire, Fontaine-
melon , et Maurice Challendes, origi-
naire de Fontaines, de Neuchâtel.

Au début il s'agissait d'élaborer des
projets , de trouver un emplacement et
pour la piscine et pour le parc à voi-
tures, de préparer un devis, de de-
mander des autorisations et de réunir
des fonds. Un comité s'est attaché à
ces diverses tâches, comité dont fai-
saient partie, entre autres, les quatre
promoteurs de la piscine. M. Challandes
était alors président , M. Jeanneret , se-
crétaire , et MM. Aubert et Brun , mem-
bres.

Petit à petit il a été possible à ce
comité de mettre au point un plan
financier. A ce propos il faut relever
deux choses. D'une part la réalisation
de la piscine n'a été possible que grâce
à un fort subventionnement des com-
munes ; d'autre part la population du
Val-de-Ruz y a également largement
participé , par l'acquisition de parts so-
ciales.

Le 29 juin 1968 marquait l'inaugu-
ration de la piscine du Val-de-Ruz.
L'établissement a naturellement connu
une période de rodage, mais depuis
1968 les améliorations n'ont pas man-
qué. Depuis cette date , en effet , un
comité de direction s'occupe de l'entre-
tien de la piscine, y apporte les amé-
liorations souhaitées et veille à gérer
les affaires au plus près de sa conscien-
ce.

Un soin tout particulier est porté à
l'eau , qui est fournie, rappelons-le, par
la commune de Fontaines. On voue
beaucoup d'attention à maintenir sa
qualité, et, selon le Laboratoire canto-
nal , elle est parfaite.

Pour le reste, la piscine du Val-de-
Ruz ne dépend plus que de la bonne
et de là mauvaise humeur de la météo-
rologie. Financièrement il est un peu
difficile de nouer les deux bouts , à la
fin de chaque exercice, ou plutôt il
serait difficile de nouer les deux bouts
sans le soutien constant des communes,
qui ont bien compris l'importance qu'a-

vait un tel établissement dans le dis-
trict.

Il est aussi heureux de pouvoir tou-
jours trouver des gens qui veuillent bien
assurer la gérance de la piscine. Ac-
tuellement le Comité de l' assemblée
générale de l'Association de la piscine
du Val-de-Ruz (organe législatif) est
composé de la manière suivante: pré-
sident , M. Claude Vaucher , Dombres-
son ; vice-président , M. Jacques
Liengme, Fontainemelon ; secrétaire, M.
Charles Maurer , Villiers. Quant au co-
mité directeur (organe exécutif), il a
la composition suivante: président , M.
Willy Veuve, Fontainemelon ; secrétai-
re, M. Pierre Bueche, Fontainemelon ;
caissier , M. Marcel Orsat , Savagnier ;
membres, MM. Albert Schild , Fontaine-
melon, Charles Porret , Fontainemelon ,
Jean-Louis Monnier , Cernier , Philippe
Comtesse, Engollon , Fritz Roth , Fon-
taines , André Duvoisin , Les Geneveys-
sur-Coffrane, Gaston Cuche , Chézard
et Jacques Balmer , Boudevilliers.

Le comité directeur tient aussi à re-
mercier M. René Demierre, de Fontai-
nes, qui a tenu la buvette de la piscine
pendant ses dix premières années d'ac-
tivité , et qui est toujours le tenancier.
Par sa gentillesse et ses efforts répé-
tés, il a su être toujours au service des
baigneurs. Des remerciements vont éga-
lement à M. Georges Perret , qui a été
gardien pendant six ans.

Plus de dix ans se sont écoulés main-
tenant , depuis que l'idée a germé dans
l' esprit des promoteurs : doter le Val-
de-Ruz d'une piscine. Le projet a rapi-
dement pu être réalisé, et on peut dire
que les initiateurs ont visé juste: ac-
tuellement la piscine est un établisse-
ment d'utilité publique. Elle constitue
un maillon supplémentaire à l'équipe-
ment sportif , récréatif et touristique
du Val-de-Ruz.

C'est pourquoi il vaut la peine de
célébrer ce dixième anniversaire, ce
qui sera chose faite dimanche. Mais
ce sera aussi l'occasion de renflouer un
peu la caisse.

Pour cela il faut souhaiter le beau
temps pour ce week-end, et que beau-
coup de personnes se retrouvent à la
piscine dimanche pour fêter ce dixiè-
me anniversaire. Le comité directeur
espère que chacun aura beaucoup de
plaisir à Engollon , au cours des ma-
nifestations et des jeux qui marque-
ront cette journée , (texte et photo vr)

v. m .

Perturbation du trafic téléphonique dans
la région de Saint-Ursanne - Saint-Brais

L LA VIE rUR À SSIENNE

Le câble téléphonique entre Delé-
mont et Courtételle, déjà inondé le
week-end du 1er août, a à nouveau été
endommagé par les fortes chutes de
pluie qui sont tombées dans la région
durant les nuits de mardi et de mer-
credi, annonçait hier la Direction d'ar-
rondissement des téléphones de Bienne.
Malgré les efforts d'une équipe de
spécialistes munis de cinq pompes à
eau automatiques, il n'a pas été possi-
ble d'empêcher l'eau de pénétrer dans

le chantier où les réparations définiti-
ves du câble endommagé étaient sur le
point d'aboutir.

La Direction d'arrondissement des té-
léphones de Bienne regrette que de
nouvelles perturbations du trafic télé-
phonique des régions reliées aux cen-
traux de Saint-Brais et de Saint-Ur-
sanne aient eu lieu et remercie les
abonnés de leur compréhension. Il en
va de même pour les auditeurs de la
télédiffusion qui, dans toute l'Ajoie, ont
été privés de leurs programmes.

Les équipes de spécialistes ont tra-
vaillé sans interruption et le trafic
téléphonique devrait se normaliser, (ats)

Vendredi 19 août 1977, 231e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Eudes.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Les non-alignés, réunis à
Colombo, lancent un appel aux pays
producteurs de pétrole pour qu 'ils
arrêtent leurs livraisons à l'Afrique
du sud.
1974. — Rodger Davies, ambassa-
deur des Etats-Unis à Chypre, est
tué à l'ambassade américaine de Ni-
cosie, par une balle, au cours d'une
manifestation anti-américaine.
1973. — Georges Papadopoulos est
installé dans ses fonctions de pre-
mier président grec.
1966. — La terre tremble dans l'est
de la Turquie: plus de 500 morts.
1965. — Au terme d'un procès qui
durait depuis 20 mois, six anciens
responsables du camp d'Auschwitz
sont condamnés à Francfort à la
prison à vie.
1955. — Des inondations dans le
nord-est des Etats-Unis font 200
morts au Connecticut et dans neuf
autres états.
1942. — Raid sur Dieppe de com-
mandos canadiens qui perdent 3500
hommes.
1934. — Par plébiscite , Hitler de-
vient le seul détenteur du pouvoir
exécutif en tant que fuhrer.
1858. — La France, l'Angleterre, la
Russie, l'Autriche, la Prusse, la Tur-
quie et la Sardaigne décident de
l'unification de la Moldavie et de
la Valachie.
1796. — Paris et Madrid signent
l'alliance de San Idelfonso, contre
l'Angleterre. Les Français envahis-
sent l'Allemagne mais sont battus
par l'archiduc autrichien Charles à
Amberg.
1692. — Un ecclésiastique et cinq
femmes, déclarés coupables de sor-
cellerie, sont exécutés à Salem
(Massachusetts).
1591. — Le pape Sixte-Quint pro-
clame une croisade pour l'invasion
de l'Angleterre.

ILS SONT NÉS UN 19 AOUT :
Jeanne Becu , comtesse du Barry,
favorite de Louis XV (1743-1793) ;
Orville Wright , pionnier américain
de l'aviation (1871-1948) ; Georges
Enesco, violoniste et compositeur
roumain (1881-1955).

Conseil national: M. R. Schlaeppy démissionne
Il sera remplacé par Mme Heidi Deneys

On nous communique :
Réuni à Thielle, le Bureau du

comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois a pris connaissance de
l'intention de M. Rémy Schlaeppy
de démissionner du Conseil natio-
nal à la fin de cette année.

Elu au Parlement fédéral en 1971 ,
M. Schlaeppy est membre de la
Commission permanente des finan-
ces et il a fait partie de plusieurs
commissions qui viennent de mettre
un terme à leurs travaux (réforme
des finances fédérales, lutte contre
la fraude fiscale). II a également
présidé la Commission pour la hui-
tième révision de l'AVS.

En cette période de crise écono-

mique et financière, 11 devient de
plus en plus difficile d'assumer à la
fois des tâches au législatif fédéral
et dans un exécutif cantonal. M.
Schlaeppy souhaite dès lors se con-
sacrer entièrement aux délicats pro-
blèmes que ne manquera pas de
poser aussi aux finances cantonales
le récent rejet de la réforme des
finances fédérales.

M. Schlaeppy sera remplacé au
Conseil national par Mme Heldl
Deneys, première suppléante de la
liste socialiste. Ancienne présidente
du PSN, députée au Grand Conseil,
Mme Deneys est professeur à
l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds. (comm)

L'enquête effectuée par la police
de sûreté et la gendarmerie de Bou-
dry, concernant l'incendie qui a dé-
truit la ferme de Ferreux durant la
nuit du 13 au 14 août, a permis
d'établir qu'il s'agissait d'un acte
criminel. L'auteur, le nommé D. J.,
1950 , était en traitement à l'Hôpital
cantonal psychiatrique de Ferreux
où il jouissait d'un régime de semi-
liberté. Il a été entendu par le juge
d'instruction suppléant devant le-
quel il a confirmé ses aveux. Son
arrestation a été ordonnée. Il avait
déjà occupé les autorités judiciaires
pour des actes analogues.

L'incendiaire
de la ferme de Perreux

arrêté
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VALANGIN

Sois pour moi un rocher qui me serve
d'asile, où je puisse toujours me retirer.

Ps. 71, 3.
Madame Robert Jacot ;
Monsieur et Madame René Jacot et leur fille Danièle , à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Lily Tschanz, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert JACOT
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
68e année, après une longue maladie supportée avec courage et rési-
gnation. ¦ . . - . . ¦ •

2042 VALANGIN, le 18 août 1977. ¦ ¦- :,..
La Sauge.
L'ensevelissement aura lieu samedi 20 août.
Culte au temple, à 13 h. 30. •
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Plusieurs orages successifs se sont
abattus sur les Franches-Montagnes,
dans la soirée et dans la nuit de jeudi.
L'un d'eux, particulièrement violent ,
était accompagné de grêle. A leur
réveil , hier matin, les Francs-Monta-
gnards ont constaté avec consterna-
tion que des grêlons, qui étaient de la
grosseur d'une noisette, avaient causé
d'énormes dommages dans les cultu-
res et les jardins qui promettaient de
belles récoltes. Dans les jardins d'or-
nement, toutes les fleurs sont brisées
et hachées.

SAIGNELÉGIER
DEGATS CAUSÉS
PAR LA GRÊLE

Collision de « 2 roues »
Hier à 10 h. 15, un cyclomotoriste

de Cortaillod , le jeune S. G. circulait
sur la route de Cortaillod à réchangeur
de Perreux. A un certain moment, il
bifurqua à gauche pour emprunter un
chemin. Lors de cette manoeuvre il
entra en collision avec la moto con-
duite par M. Claude Rotzetter , 41 ans,
de Boudry, qui arrivait en sens inverse.
Légèrement blessé ce dernier consulte-
ra éventuellement un médecin.

CORTAILLOD

Accident de travail
Hier à 10 h. 04, M. Nino Ballestracci,

19 ans, de Neuchâtel, employé aux Tra-
vaux publics de Neuchâtel, étart occu-
pé à remonter sur un chariot électri-
que lorsque, pour une cause encore in-
connue, il eut sa jambe gauche prise
sous une roue du véhicule. Souffrant
d'une fracture ouverte de la jambe
gauche, il a été conduit, au moyen de
l'ambulance, à l'Hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL



Hongrie: mort d'un
grand écrivain

L'écrivain hongrois Tibor Dery est
mort hier matin , annonce l'agence
MTI. Il était âgé de 83 ans.

Dery fut un des écrivains qui ins-
pirèrent les insurgés de 1958 et qui
prit partie pour eux. Ce qui lui valut
d'être incarcéré après que le soulè-
vement eut été écrasé par les chars
soviétiques.

Ultérieurement, il fut remis en li-
berté.

Dans une interview accordée l'an-
née dernière à la télévision autri-
chienne, à l'occasion du 20e anni-
versaire du soulèvement, il déclara
que le mouvement avait connu, après
tout , une conclusion heureuse.

« Je ne crois pas que l'on ressente
encore aujourd'hui — du moins pas
beaucoup — les blessures et les des-
tructions que nous avons subies. »

Des journalistes étrangers ont eu
facilement accès à Dery ces der-
nières années. Il semblait avoir fait
la paix avec le régime actuel dirigé
par Janos Kadar — que de nombreux
observateurs disent être le plus libé-
ral du bloc oriental, (ap)

Une société horlogère en difficultés à Besançon
Le Tribunal de commerce de Nancy, le seul de l'Est de la France compétent
en l'espèce, vient de décider d'une mesure exceptionnelle en ce qui concerne
la Société horlogère de vente par correspondance Difor à Besançon en fai-
sant droit à la requête de suspension provisoire de poursuites. L'annonce
des diffcultés de cette société franc-comtoise spécialisée dans la vente
sur catalogue de montres, bijoux, articles pour cadeaux, etc., et qui em-
ploie 200 personnes, a de quoi surprendre, tant ses activités paraissaient

solidement articulées.

Fondée en 1946 , sous la raison so-
ciale Diffusion horlogère, elle se
trouvait par la suite compartimentée
en trois sociétés interdépendantes :
la Diffusion horlogère, propriétaire
des biens immobiliers ; Difor , société
d'exploitation et Cipris, filiale de
Difor , également à Besançon.

Toutes taxes comprises, le chiffre
d'affaires de ce groupe s'élevait à
94 millions. A l'origine des difficultés
se trouvent celles rencontrées par la
société Cipris dont les engagements
furent honorés par Difor , ce qui de-
vait provoquer un premier affaiblis-
sement de la trésorerie. Parallèle-
ment , la gestion de cette entreprise
se trouva obérée par une phase acti-
ve d'investissements publicitaires
portant le nombre des clients « ac-
tifs » de 300.000 à 500.000. Contraire-

ment à ce que l'on pourrait normale-
ment supposer , ce bond en avant
posa d'énormes problèmes et eut no-
tamment comme résultat , en raison
des frais nouveaux, une baisse sensi-
ble de la rentabilité. Dans le même
temps, la conjoncture horlogère de-
venait maussade et pour ajouter aux
ennuis financiers, Difor perdait lui-
même l'espoir du recouvrement
d'une créance de 450.000 francs dans
la déconfiture des Etablissements
Reilliac, fabrique d'horlogerie de
Maîche.

C'est alors que Difor , à qui il au-
rait fallu 2 à 3 millions de trésorerie
fraîche pour franchir le cap et dont
l'actif couvre largement le passif ,
décida de recourir à la procédure
exceptionnelle de suspension provi-
soire de poursuites qui lui a été ac-

cordée. De façon pratique, cette me-
sure, qui s'étend sur une période de
trois mois, est suspensive du paie-
ment des créances. Mais elle impli-
que l'obligation d'établir un plan de
redressement et d'apurement dans un
délai de trois ans. Il n 'est pas envisa-
gé dans l'immédiat de réduction d'ef-
fectif. Par contre l'action va tendre
à une réduction de la publicité et un
effort soutenu en direction de l'an-
cienne clientèle, (cp)

• LONDRES. — La duchesse de
Windsor veut essayer de faire interdire
le tournage d'un feuilleton télévisé re-
latant son histoire d'amour avec le roi
Edouard VIII , qui a renoncé au trône
britannique en 1936 pour pouvoir l'é-
pouser.
• PEKIN. — Une refonte de l'ensei-

gnement se prépare en Chine où la
presse officielle a lancé un appel à la
tenue de conférences locales dans tout
le pays pour liquider l'influence né-
faste de « la bande des quatre » dans
ce domaine.

LES DESACCORDS SUBSISTENT
Entre la Yougoslavie et l'URSS

Les discussions qu'ont eues pendant deux jours à Moscou le maréchal
Tito et M. Brejnev n'ont pas mis un terme aux désaccords entre la Yougo-
slavie et l'Union soviétique, déclarait-on hier de source yougoslave.

Les divergences entre le Parti communiste soviétique et la Ligue des
communistes yougoslave, récemment aggravées par les attaques du Krem-
lin contre l'eurocommunisme, subsistent. Le président Tito avait indiqué
lors de son arrivée en visite officielle dans la capitale soviétique mardi,
qu'il réaffirmerait la position yougoslave en faveur du droit de chaque parti
communiste de fixer lui-même sa politique sans avoir à attendre les direc-
tives de Moscou, (ats, reuter)

Elvis Presley inhumé
Dans le cimetière de Forest Hills

Elvis Presley a été inhumé hier
après-midi dans le cimetière de Fo-
rest Hills, à Memphis, dans le Ten-
nessee. Le chanteur y reposera dans
un mausolée de marbre rose, non
loin de la tombe de sa mère.

La cérémonie s'est déroulée en
présence d'une cinquantaine de per-
sonnes, la famille et quelques rares
intimes du chanteur, outre des per-

sonnalités comme John Wayne, Burt
Reynolds, Jack Walch.

Le convoi funèbre comprenait un
fourgon mortuaire blanc et une quin-
zaine de Cadillac blanches toutes
identiques, à la couleur favorite du
roi du rock.

Celui-ci reposait dans son lourd
cercueil de cuivre et d' acier (il pèse-
rait une demi-tonne), dans lequel il
a été enseveli en costume blanc,
cravate et chemise bleues, le dernier
cadeau de Noël de son père.

L'enquête piétine
L'évasion du nazi Kappler

> Suite de la lre page
rouge louée par Mme Kappler —
a été retrouvée chez un garagiste de
la province de Trente, près de la
frontière autrichienne. Elle avait été
abandonnée lundi en fin d'après-
midi, en panne, par deux hommes
qui ont appelé un taxi pour se rendre
à la gare de Bolzano.

Selon une autre thèse, Kappler
aurait pu quitter l'Italie depuis Na-
ples à bord d'un vaisseau militaire
allemand. A Naples aussi on aurait
aperçu la Fait 132 rouge, mais on
se demande, dans cette hypothèse,
comment l'ancien chef de la Gestapo
aurait pu se trouver le lendemain
en Allemagne.

A Soltau , en Basse-Saxe, lieu de
résidence de Mme Kappler , il a été
impossible d'apercevoir l'ancien co-
lonel des SS. Les autorités ont fait
obturer toutes les fenêtres de la
maison à l'aide de couvertures de
laine.

Les autorités ouest - allemandes
considèrent comme parfaitement en-
visageable un attentat contre l'an-
cien chef de la Gestapo de Rome.

Le procureur du parquet de Lune-
bourg prend une telle possibilité
« très au sérieux .» et. n'exclut pas
un acte de vengeance éventuel contre
Kappler et sa femme ou un enlève-
ment lié à un chantage. Le parquet
cherche d'autre part à établir à
quelle fin un ressortissant italien
se- présentant comme « procureur »
avait séjourné jusqu 'à hier dans un
hôtel de Soltau.

Des mesures renforcées de sur-
veillance ont été prises pour préve-
nir toute évasion du dernier crimi-
nel de guerre détenu en Italie : le
commandant SS Walter Reder , con-
damné à la prison à vie pour le
massacre de 1800 civils à Marzavotto ,
près de Bologne, pendant la retraite
allemande de l'été 1944.

PERVERSION
OPINION

? Suite de la 1re page
La perversion relève d'une orga-

nisation psychique dont la dévia-
tion sexuelle n'est qu'un signe de
l'une des nombreuses manifestations
possibles.

En défiant la loi, le pervers s'as-
sure précisément de l'existence de
la loi et de son support familial ,
le père ou la mère. A travers son
acte il remet en cause les « valeurs »
établies, ou veut les éprouver. Ce
n'est là qu'une petite facette du
problème.

Dans la lettre ouverte qu'elles
ont adressée à plusieurs journaux,
les signataires du MLF s'en pren-
nent, elles aussi, aux « valeurs » :
« Nous dénonçons ces agressions
comme le fait d'une société malade,
régie par le pouvoir et le sexisme,
où les femmes et les enfants sont
opprimés ».

II n'est pas de vie en société
possible sans que s'exerce un pou-
voir, que ce soit à travers un large
consensus en démocratie ou d'une
manière absolue en régime dicta-
torial. Quant à l'oppression, sous
ses multiples formes, elle n'est ja-
mais réservée à une catégorie uni-
que d'individus.

Mais de toute évidence, l'oppres-
sion sexuelle, lorsqu'elle se mani-

feste dans sa forme la plus directe,
atteint principalement les femmes
et les enfants et elle est tout aussi
principalement le fait d'hommes
perturbés dans leur enfance.

En parlant de « complicité » on
sera attentif au fait que cette notion
est évidemment liée à celle de cul-
pabilité, de responsabilité.

On débouche dès lors sur une
interrogation politique fondamenta-
le qui est celle des rapports entre
la société et les individus qui la
composent et entre l'individu et la
société dont il fait partie.

Selon que l'on tient une dévia-
tion ou une perversion pour une
cause ou une conséquence, on ré-
pondra d'une manière difficilement
conciliable sur le plan politique,
on cherchera des solutions ou des
condamnations différentes.

Tout le monde est d'accord sur
le fait que, quelles que soient les
réponses apportées à ces questions,
la protection de l'enfant doit être
assurée.

Mais il n'est pas certain qu'une
milice de quartier soit le meilleur
palliatif à la promiscuité urbaine
et le pilori public la moins exci-
tante des perspectives pour un
perverti !...

Gil BAILLOD.

• MARSEILLE. — Philip Agée, alias
Anderson , un Américain qui a appar-
tenu dans le passé aux Services se-
crets des Etats-Unis , « s'est vu notifier
une mesure d'interdiction d'entrer et
de résider en France ».

• PARIS. — Un détenu français ,
Michel Lepage (32 ans), a réussi à s'éva-
der, hier après-midi, à Paris, d'un four-
gon cellulaire de la gendarmerie atta-
qué par quatre individus armés, qui
l'ont délivré.
• WASHINGTON. — Le contrôleur

de la monnaie des Etats-Unis a informé
le Congrès que son enquête sur les ac-
tivités financières du directeur du bu-
reau de la gestion et du budget , M. Bert
Lance, n'avait rien découvert d'illégal.
• SANTA CRUZ. — Un homme ar-

mé, qui détenait 39 personnes en ota-
ges à Santa Cruz (Californie), dans les
bâtiments d'une institution religieuse,
depuis six heures, s'est rendu mercredi
soir après avoir libéré ses prisonniers.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Une foule hostile qui scande : « La
France hors d'Afrique, la France
hors d'Afrique ! »

Il n'en a pas fallu davantage pour
que le ministre français des Affai-
res étrangères, M. de Guiringaud,
se fâche tout rouge.

En visite en Tanzanie, au terme
d'un périple africain , il a paru tel-
lement choqué que son confrère du
gouvernement de Dar es-Salaam, se
méprenant sur son attitude, s'est
exclamé : « Ne vous en faites pas,
ils ne vous feront aucun mal ! »

A quoi le ministre de M. Giscard
a rétorqué : « Là n'est pas le pro-
blème. C'est une question de di-
gnité. J'exige des excuses ! »

Comme on a refusé de les lui
donner , M. de Giringaud a décom-
mandé tout de go séjour et récep-
tions et , à l'heure qu'il est, il doit
être en train de regagner Paris.

Le comportement abrupt du mi-
nistre de M. Barre sied-il vraiment
à un ministre qui incarne la Fran-
ce et ses idéaux généreux et ajou-
te-t-il à son prestige ?

La Tanzanie n'est pas n'importe
quel Etat africain. A l'occasion du
voyage de M. Guiringaud , de nom-
breux j ournaux d'outre-Jura ont
donné d"elle une image assez flat-
teuse. Certains même, qui ne se si-
tuent pas particulièrement à gau-
che, ont relevé le phénomène agréa-
ble que constitue le socialisme à
visage humain que M. Julius Nyé-
réré y a instauré. Ils ont loué, d'au-
tre part , son libéralisme et la co-
opération harmonieuse qui est de
règle entre son gouvernement et les
missionnaires.

Que M. de Guiringaud adopte,
dès lors, une attitude hautaine dans
un pays dont la tolérance peut fa-
cilement expliquer qu'on n'y ait pas
réprimé les manifestations antifran-
çaises d'une minorité, voilà qui nous
parait assez paradoxal.

Car, même si elles sont déplai-
santes, même si elles ne témoignent
d'un tact exquis, ces contestations
ne valent-elles pas beaucoup mieux
que les violences sanguinaires qui
déshonorent tant d'Etats d'Afrique
noire et ne sont-elles pas, en défi-
nitive, l'expression d'une certaine
démocratie ?

En d'autres occurrences, qui ne
sont pas si lointaines, la France a
supporté sans broncher et supporte
toujours des camouflets, sinon des
affronts beaucoup plus graves (Al-
gérie, Polisario, Tchad).

Ce n'est pas, nous semble-t-il,
l'intransigeance de M. de Guirin-
gaud à l'égard de la Tanzanie qui
les estompera. Tout au contraire.

Car la dignité, c'est aussi de sa-
voir accepter la critique et de mon-
trer qu'on sait travailler au bien
des peuples en se plaçant au-des-
sus d'elle ou en en tirant profit.

Willy BRANDT

UNE QUESTION
DE DIGNITÉ

Alors que la foule attendait à 4
heures du matin devant la demeure
d'Elvis Presley, une voiture a foncé
dans des spectateurs, tuant une fem-
me et deux fillettes hier matin à
Memphis.

On ne sait si le chauffeur , qui a
été arrêté par la police , conduisait
en état d'ivresse. L'accident , parti-
culièrement spectaculaire, a provo-
qué une émotion considérable et plu-
sieurs crises de nerfs parmi les nom-
breuses admiratrices d'Elvis Presley.

(afp)

Grave accident

Le ministre français des Affaires
étrangères, M. de Guiringaud , a
annulé hier soir une visite officielle
de trois jours en Tanzanie à la suite
d'une manifestation antifrançaise qui
l'avait accueilli à son arrivée à l'aé-
roport de Dar es-Salaam.

M. de Guiringaud était arrivé à
13 h. (HEC), venant de Maputo. Il
était reçu par son homologue tanza-
nien , M. Mkapa , alors qu 'une cen-
taine d'étudiants de l'université, ve-
nus à bord de deux cars, brandis-
saient des pancartes en hurlant des
slogans protestant contre les ventes
d'armes françaises à l'Afrique du
Sud et condamnant d'une façon gé-
nérale la politique de Paris en Afri-
que.

M. de Guiringaud a déclaré aussi-
tôt à M. Mkapa qu 'il le rendait
« responsable » de cette manifesta-
tion. Les étudiants, pour leur part ,
s'étaient massés aux abords du salon
d'honneur de l'aéroport pour lire au
micro d'un mégaphone une déclara-
tion qualifiant le ministre français
de « représentant de la puissance
impérialiste la plus hypocrite d'Eu-
rope occidentale ».

M. de Guiringaud menaçait alors
M. Mkapa de partir aussitôt pour
Paris si le ministre tanzanien ne
faisait pas cesser les cris. Il exigeait
également des excuses officielles du
gouvernement tanzanien. Celles-ci
n'ayant pas été présentées, il a annu-
lé sa visite comme nous l'avons dit
plus haut, (afp)

En Tanzanie, visite
française annulée
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Prévisions météorologiques
Le ciel sera nuageux, par moments

très nuageux, et des averses ou des
orages restent probables, surtout l'a-
près-midi et le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,34.

Par ailleurs, deux policiers ita-
liens ont été arrêtés hier sur l'ordre
des autorités militaires pour avoir
failli à leur mission : Ils étaient
chargés de veiller sur Herbert Kapp-
ler et ils ont, en fait , aidé sa femme
à le transporter.

La surveillance était assurée par
12 carabiniers qui se relayaient cons-
tamment à l'Hôpital Celio, situé près
du Colisée. Les deux policiers, Luigi
Fa'lso et Oronzo Pavone, étaient de
service entre minuit et 6 heures du
matin, et il leur est reproché de ne
pas avoir inspecté selon les ordres la
chambre de Kappler , au début de
leur service, afin de s'assurer que le
prisonnier était bien là. Ils devaient
également le surveiller à tout mo-
ment , alors qu 'ils ont accepté de la
nourriture et du vin de son épouse,
Annelise Kappler.

L'un d'eux a même aidé Mme A.
Kappler à transporter la grande va-
lise sur roulettes dans laquelle était
caché le fuyard et qu 'elle avait déj à
utilisée lors de précédentes visites
pour apporter diverses provisions à
son mari.

Le policier a reconnu avoir vu
Mme Kappler sortir de la chambre de
son mari vers 1 heure du matin avec
la valise, et l'avoir aidée à la rouler
jusqu 'à l'ascenseur.

— Où allez-vous à cette heure ?
lui a-t-il demandé.'

— A Naples pour a'cheter des mé-
dicaments dont on a besoin d'urgen-
ce, a-t-elle répondu.

— Mais il est tard et il n'y a pas
de train, a objecté le garde.

Mme Kappler a répliqué : « Je fe-
rait le voyage en voiture ». (afp, ap)

Deux policiers
arrêtés

? Suite de la l'c page
Ce démenti est peut-être lié à des

préoccupations de politique intérieure.
Les parlementaires conservateurs ont
en effet déjà été échaudés par le projet
de retrait des forces américaines de
Corée du Sud et de normalisation des
relations de Washington avec Cuba et
le Vietnam, et par la restitution à Pa-
nama de la zone du canal à la fin du
siècle.

De sources officielles, on reconnaît
qu'une initiative brutale de l'admi-
nistration pour normaliser les relations
avec Pékin aux dépens de Formose
pourrait provoquer une érosion impor-
tante du soutien dont le gouvernement
dispose au congrès.

Un sénateur conservateur, M. Barry
Goldwater, ancien candidat malheureux
à la présidence, a d'ailleurs demandé
mercredi à M. Vance de rejeter la pro-
position du sénateur Kennedy. Dans
une lettre adressée au Département
d'Etat , il a déclaré : « Il devrait être
évident que l'Amérique serait déshono-
rée et qu'une tache indélébile resterait
dans notre histoire si nous devions
maintenant abandonner un ami avéré
pour courtiser un adversaire ». (ap)
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M. Vance en Chine


