
Un grand comédien n'est plus
Groucho Marx s'est éteint à Los Angeles

Hollywood est en deuil. Groucho
Marx, l'un des plus grands comé-
diens de l'histoire du cinéma et le
dernier survivant avec Zeppo des
célèbres « Marx Brothers » est mort
vendredi à 86 ans à l'hôpital de Los
Angeles.

Il s'est éteint comme il avait vécu,
sans jamais manquer un bon mot.
Mais depuis quelque temps ceux qui
le connaissaient bien remarquaient
que sa mémoire lui faisait souvent
défaut et qu'il éprouvait des diffi-
cultés à converser. Il semblait égale-
ment inconscient de la lutte féroce
qui se livrait autour des restes de
sa fortune et c'est à peine s'il réalisa,
en avril dernier, que son frère Gum-
mo venait de mourir. Ce fut sans
doute sa chance. Et il faut croire
qu 'il ne souffrit pas des mauvais
traitements infligés par sa compagne,
Erin Fleming, 34 ans, qui, selon de
nombreux témoins, empoisonna les
dernières semaines de sa vie.
UNE PERSONNALITÉ ADMIRÉE

Bien qu 'il ne soit pas apparu de-
vant une caméra depuis 1969 , date à
laquelle il tourna « Skidoo » d'Otto
Preminger, Groucho demeura jusqu 'à
la fin une personnalité admirée et
les plus grands noms de Hollywood

Une photographie de Groucho Marx
au temps de ses grands succès au

cinéma. (Bélino AP)

défilaient régulièrement dans sa lu-
xueuse maison de Beverly Hills où
il vivait entouré de souvenirs et de
trophées. « Son vrai plaisir dans la
vie est de rencontrer ses vieux co-
pains » , disait Nat Perrin, qui inven-
ta de nombreux gags pour les « Marx
Brothers » et avait été nommé tuteur
du vieillard lorsqu 'avaient éclaté les
querelles d'héritiers.

FILS D'UN TAILLEUR ALSACIEN
Né à New York le 2 octobre 1890,

Groucho, de son vrai nom Julius
Henry, était le fils d'un pauvre tail-
leur alsacien émigré aux Etats-Unis.

> Suite en dernière page

Exploration spatiale: nouveau départ
LA SONDE VOYAGER . EST PARTIE SAMEDI POUR JUPITER ET SATURNE

L'exploration interplanétaire a pris un nouveau départ samedi avec une
mission spatiale américaine destinée à explorer les confins de notre système
solaire et à transmettre des messages à d'éventuelles civilisations extra-
terrestres.

La première des deux sondes de ce programme de 500 millions de dol-
lars,, « Voyager-2 », a été lancée samedi à 15 h. 30 HEC de Cap Kennedy
(Floride), à l'aide d'une fusée Titan Centaure. La deuxième sonde, « Voya-
ger-! », ainsi numérotée parce qu'elle arrivera à destination avec plusieurs
mois d'avance sur « Voyager-2 », sera lancée le 1er septembre.

Les « Voyager » permettront en
principe l'examen de quatre planè-
tes et de plusieurs de leurs satellites
comme Europe, Ganymède et Callis-
to , autour de Jupiter, et de la princi-
pale « Lune » de Saturne, Titan. Cet-
te exploration sera réalisée grâce
aux 11 instruments scientifiques
montés à bord des sondes et de leurs
caméras de télévision qui transmet-
tront vers la terre des photos de ces
corps. Chaque Voyager pèse 825 kilos
et ses appareils fonctionneront grâce
à 6 ordinateurs et trois générateurs
nucléaires. Les deux premières pla-
nètes que survoleront les sondes, Ju-
piter et Saturne, seraient d'énormes

boules de gaz formées principale-
ment d'h ydrogène et d'hélium et ne
comporteraient pas d'éléments soli-
des. Les Voyager éclairciront peut-
être les spécialistes sur l'origine et
l'évolution de la célèbre « tache rou-
ge » de Jupiter , qui serait un cyclone
géant, et des anneaux de Saturne ;
on attend beaucoup également de
l'étude de Titan , dont l'atmosphère
serait très épaisse. Certains spécia-
listes espèrent découvrir sur ce sa-
tellite de Saturne des traces d'orga-
nisme qui permettraient peut-être
d'expliquer comment s'est formée la
vie sur terre.

Les sondes devraient atteindre Ju-
piter dans 2 ans, Saturne dans près
de 4 ans, et si la Nasa décide alors de
lui faire poursuivre sa route dans
l'espace « Voyager-2 » pourrait par

Adieu la Terre ! (Bélino AP)

la suite survoler Uranus en 1986
et Neptune en 1989. La sonde sera
ensuite propulsée dans l'espace in-
terstellaire et elle devrait atteindre
une première étoile dans 40.000 ans.

? Suite en dernière page

Mesures appropriées
OPINION 

Rendue publique à la fin de la
semaine dernière, une lettre de l'ex-
chancelier ouest-allemand Willy
Brandt à Helmut Schmidt, son suc-
cesseur, correspond aux préoccupa-
tions actuelles de beaucoup d'Euro-
péens.

Cette épître parle, comme on le
sait, de l'activité croissante des néo-
nazis sur le sol germanique et elle
demande que des « mesures appro-
priées » soient prises pour y mettre
un terme.

Une trentaine d'années après la
disparition de Hitler et de ses hor-
des, après l'installation d'un sys-
tème démocratique, qui, en dépit
de quelques bavures fort admissi-
bles, a bien fonctionné dans l'en-
semble, il est peut-être inj uste de
continuer à regarder l'Allemagne
d'un oeil plus soupçonneux que les
autres nations de notre continent.

Après tout, malgré les légendes
qui courent encore dans les rues, le
peuple allemand n'est nullement
plus belliqueux que les autres. Tou-
te son histoire passée le prouve.

Après tout aussi et surtout —
nous citons approximativement Wil-
liam L. Shirer — « Adolf Hitler a
probablement été le dernier des
grands conquérants - aventuriers
dans la tradition d'Alexandre, de
César et de Napoléon, et le Troi-
sième Reich le dernier des empires
qui se sont lancés sur la route sui-
vie avant lui par la Macédoine ,
Rome et la France. Le rideau n'a-t-
il pas été tiré sur cette phase de

l'histoire par l'invention de la bom-
be à hydrogène, des missiles balis-
tiques et des fusées capables d'at-
teindre la lune ?

En bonne logique, l'esprit devrait
s'accrocher à ces deux raisonne-
ments.

Mais pour les aînés, les atrocités
nazies sont restées ancrées dans
trop de mémoires pour qu'ils puis-
sent accepter de les suivre. Certes,
contrairement à ce qu'affirmait le
criminel de guerre, Hans Frank,
avant d'être pendu à Nuremberg, il
ne faudra pas plus d'un millier
d'années pour effacer la culpabili-
té de l'Allemagne. Le temps néan-
moins devra panser bien des deuils,
des déchirures, pour que l'attitude
des Européens à l'égard de cette
nation soit celle dont ils témoignent
envers les autres Etats.

Pour les plus jeunes, un autre
phénomène contribue à nourrir les
suspicions à l'égard de la Germa-
nie : sa réussite. De l'Est ou de
l'Ouest, son économie n'est-elle pas
la plus solide de l'Europe, la plus
dynamique ? Et dans le domaine du
sport , qu'il faut prendre garde de
sous-estimer, les deux Allemagnes
ne raflent-elles pas presque tous
les titres ?

Dans les sentiments de crainte
que font naître ces succès, tout
n'est assurément pas du plus pur
carat. L'envie, la jalousie sont loin
d'en être absentes.

Willy BRANDT ,
? Suite en dernière page

/( P̂ASSANT
— Voui, Madame, il n'y a plus d'en-

fants...
C'est ce qu'affirmait l'autre jour un

Chaux-de-Fonnier qui, pourtant, les
aime bien.

Personnellement et quand je repen-
se au défilé des Promotions, je serais
plutôt tenté de lui donner tort-

Mais si l'on passe du local au géné-
ral et à l'international, on incline plu-
tôt à lui donner raison.

Ne serait-ce qu'en fonction des « pro-
grès » rapides accomplis par certains
représentants de la « jeune gêné ». Ne
signalait-on pas, en effet, l'exploit ré-
cent accompli par une gamine améri-
caine de 12 ans qui a enlevé un gar-
çonnet de 5 ans et qui réclama comme
rançon 17 dollars et une robe !

Evidemment c'était moins cher que
les habituelles prétentions des as du
rapt et de l'enlèvement. N'empêche
que si la gosse commence ainsi à 12
ans, on peut à la fois tout craindre et
tout espérer. Heureusement le garçon-
net a été rendu sain et sauf à ses pa-
rents, après un séjour hors domicile
de trois fois vingt-quatre heures et un
téléphone comminatoire de la « gangs-
tère »...

— Ou vous payez ou j e le garde...
Après cela, évidemment, on peut

bien dire qu'il n'y a plus d'enfants.
Hélas on pourrait ajouter que par-

fois, aussi, 11 n'y a plus de parents...
Le père Piquerez

ML Pierre Cof est décédé
Grande figure du Front populaire

M. Pierre Cot, qui fut plusieurs
fois ministre avant la dernière guer-
re, est décédé hier à Chambéry. Il
était âgé de 82 ans.

Il était né le 20 novembre 1895 à
Grenoble et avait été titulaire de la
chaire de sociologie et de droit inter-
national à la Sorbonne. Son premier

M. Pierre Cot. (Photo archives)

mandat public remonte à 1929, date
à laquelle il est élu maire de Coise,
une petite commune de Savoie. Il
exercera cette fonction jusqu 'en
1971.

Ancien député de la Savoie, du
Rhône et de Paris, M. Pierre Cot
avait été sous-secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères dans le cabinet
Paul Boncourt, en 1932, puis minis-
tre de l'air dans les cabinets Daladier
(1933), Sarrault (1933), Chautemps
(1934), Daladier (1934) et Léon Blum
(1936 et 1937).

En 1938, il occupe les fonctions de
ministre du commerce dans le cabi-
net formé par M. Edouard Daladier.
A la libération, il est membre de
l'Assemblée consultative provisoire
(1944-1945), puis en 1946 et 1947 des
deux Assemblées constituantes,

En 1971, son fils Jean-Pierre lui
succède à la mairie de Coise, puis en
1973 comme conseiller général du
canton de Chamoux sur Gelon, que
Pierre Cot représentait au sein de
l'Assemblée départementale depuis
1954.

Il était chevalier de la Légion
d'honneur et titulaire de la Croix de
guerre 14-18. Avec lui disparaît l'une
des dernières grandes figures du
Front populaire, (ap)

A LA CHAUX-DE-FONDS
Première rencontre des
auteurs - compositeurs

de Suisse romande
Lire en page 3

SPORTS
0 FOOTBALL. — Le FC La

Chaux-de-Fonds se qualifie
brillamment en Coupe.

% ATHLÉTISME. — Quatre re-
cords mondiaux battus.

0 LUTTE. — Ehrensberger, nou-
veau roi de la lutte suisse.

Q NATATION. — Fin des cham-
pionnats européens.

0 CYCLISME. — Le Suisse G.
Glaus en tête du Grand Prix
Guillaume Tell.

# AUTOMOBILISME. — Hotz
remporte la course de côte
des Rangiers.

Lire en pages 11, 13, 14, 17, 19
et 22.
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DANS LES PAYS ARABES

— par Alex EFTY —
Le désenchantement face, aussi bien

au libéralisme occidental qu'au socia-
lisme, a conduit plusieurs Etats arabes
sur la voie d'un retour à l'intégrisme
musulman, une réaction qui ferait ris-
quer la peine de mort à ceux qui re-
noncent à l'Islam, particulièrement aux
communistes.

Dans deux Etats — l'Egypte et son
allié méridional , le Soudan, tous les
deux particulièrement anticommunis-
tes — des commissions spéciales vien-
nent d'être mises sur pied en vue de
la rédaction d'un nouveau Code civil
basé sur la Ghana , la loi telle qu'elle
est décrite dans le Coran.

La Commission égyptienne a d'ores
et déjà présenté un texte qui rendrait
l'apostasie (la renonciation à l'Islam)
passible de la peine de mort. Si ce
texte est approuvé par le Parlement
égyptien, les communistes notamment,
puisqu 'ils se réclament de l'athéisme,
risqueraient automatiquement la peine
de mort.

Outre le châtiment de l'apostasie,
la Charia prévoit la lapidation pour
l'adultère, l'amputation des mains pour
les voleurs, la flagellation publique
pour les petits délits et l'interdiction
de l'alcool.

Le parti communiste est interdit en
Egypte et au Soudan. Il n'a jamais
été autorisé en Egypte, et il fut déclaré
illégal au Soudan en 1971 lorsqu 'on
accusa les communistes de complot
contre l'Etat.

La Libye, dont le leader, le colonel
Kadhafi , est un intégriste notoire, a dé-
jà adopté la Charia comme fondement
de l'organisation de la société.

Les châtiments prévus ne sont ce-
pendant pas ordonnés par les tribu-
naux , les voleurs étant plutôt empri-
sonnés que condamnés à l'amputation.
La peine de mort pour les apostats
n 'est pas appliquée, peut-être parce
que la Libye entretient des liens de
plus en plus étroits avec l'Union sovié-
tique.

L'INFLUENCE
DE L'ARABIE SÉOUDITE

Le retour en force de la loi islamique
coïncide avec l'émergence de l'Arabie
séoudite parmi les pays arabes. Ce

pays est devenu le mentor diplomati-
que et le financier des autres Etats
arabes.

Or la Charia a toujours été en vi-
gueur en Arabie séoudite.

? Suite en dernière page

Le retour en force de l'intégrisme musulman

A SERRIÈRES

Grave accident :
deux morts
Lire en page 7

DANS CE NUMÉRO

35 annonces
d'offres d'emplois



Légende d'un breuvage délicieux et contesté
GRAINS DE CAFÉ

Frères Jacques, dormez-vous ? Un
Arabe qui gardait des chèvres s'éton-
nait de les voir privées de sommeil
et en proie à une excitation inaccou-
tumée. Il s'en ouvrit au prieur d'un
couvent voisin qui remarqua que ces
animaux broutaient les fruits d'un ar-
brisseau commun en cette contrée (le
Yémen). Il en fit lui-même une dé-
coction et ce nouveau breuvage lui
fit éprouver une longue insomnie. Et ,
comme ses moines avaient trop ten-
dance à dormir durant les offices de
la nuit , il leur en fit servir désormais
et les louanges de Dieu furent chantées
par des religieux bien éveillés.

APHRODISIAQUE OU NON ?

Dès les premières années où l' on
commença à le consommer, le café eut
selon les uns, les qualités les plus
étonnantes et , selon les autres, consti-
tuait le plus pernicieux des poisons.
L'Anglais, Sir Thomas Herbert , chargé
vers 1626 d'une mission en Orient ,
affirme que le café dissipe la mélan-
colie, purge la colère, engendre joie et
aide admirablement à la concoction
(digestion). Néanmoins, dit-il , si le café
est en si grande recommandation chez
les Perses, les Turcs et les Arabes, ce
n'est pas tant en raison de toutes ses
qualités qu'à cause d'une tradition
qu 'ils ont , que cette boisson a été in-
ventée et composée par l'ange Gabriel
pour restaurer les forces défaillantes du
brave Mahomet , qui se vanta lui-même
de n'en avoir jamais pris qu'immédia-
tement il n'ai senti une vigueur capa-
ble de désarçonner quarante hommes
et de contenter 40 femmes.

Mais un voyageur allemand du nom
d'Adam Oelschlaeger au retour d'un
voyage en Perse, est d'un avis entiè-
rement contraire et rapporte que les
Perses croient que ce breuvage est ca-
pable « d'étouffer entièrement la cha-
leur naturelle et la vertu d'engendrer ».
Il raconte qu 'un sultan de Perse s'était
tellement accoutumé au café qu 'il en
avait pris une aversion inconcevable
pour les femmes. Un jour que la reine
était à sa fenêtre et voyant qu'on allait
châtrer un cheval, demanda pourquoi

on traitait de la sorte un animal si bien
«fait. On lui répondit qu 'il était trop
fougueux et qu 'il lui fallait , ûter la
vertu générative : « Cette peine est bien
inutile, dit la reine, puisque le café
fait le même effet ; si l'on en donnait
à ce cheval , il deviendrait dans peu
de temps aussi froid que le roi mon
mari ».

Le café consommé en Europe au 17e
siècle , venait du Yémen et était acheté
fort cher par les marchands aux Egyp-
tiens d'Alexandrie. Les Hollandais
réussirent pourtant à dérober plusieurs
plants du précieux arbuste et les trans-
plantèrent dans leur colonie de Batavia.
Quelques pieds , amenés avec mille pré-
cautions à Amsterdam, furent conser-
vés au jardin botanique de la ville. En
1714, le bourgmestre de la ville fit
présent d'un plant à Louis XIV qui
le remit à M. de Jussieu , chargé des
serres du jardin des Plantes. Or , ce
petit arbre est la source de presque
tous les caféiers cultivés aux Antilles.
Le transport de ce plant primitif fut
une véritable odyssée. Le capitaine de
Clieu l'obtînt grâce aux instances réité-
rées d'une dame de qualité auprès du
premier médecin du roi , un certain M.
de Chirac. De Clieu s'embarqua à Nan-
tes pour la Martinique en 1723 en pre-
nant mille précautions pour apporter
à bon port son précieux arbuste. Un
jaloux arracha une branche ; près de
ensuite une violente tempête, puis un
qui faillit s'emparer du navire. Ce fut
Madère, il fallut se défendre à coups
de canon contre un corsaire tunisien
calme plat qui cloua sur place l'équi-

page qui se vit menacé de manquer
d'eau potable. C'est là que le capitaine
de Clieu montra sa grandeur d'âme :
il partageait chaque jour avec sa «plan-
te chérie», la faible ration que l'on
accordait , dans cette angoissante si-
tuation, à chaque membre de l'équi-
page. Récompense de ces rares vertus :
le café , grâce à cette unique plant , se
multiplia avec une extrême rapidité
sur le sol favorable de la Martinique
dont il devint une richesse. De Clieu
mourut à Paris , à l'âge de 88 ans ,
après avoir été nommé gouverneur de
la Guadeloupe.

L'ORIGINE CURIEUSE
DU «DÉCAFÉINÉ»

Un industriel de Brème, en Allema-
gne , possédait au début du siècle une
usine où l'on préparait la caféine à
partir du café brut , pour l'utiliser en
médecine et en chimie. Comme il n'e-
xistait pas de débouchés pour les grains
de café débarrassés de leur caféine, on
les considérait comme des déchets et
on les jetait. Mais Roselius remarqua
un jour que ses ouvriers emportaient
ces grains jetés, les rôtissaient et en
préparaient une sorte de boisson. Il lui
vint alors à l'idée d'utiliser commer-
cialement ce café décaféiné et d'en
faire une boisson sans effet nocif. Le
procédé fu t  amélioré et mis en œuvre
en 1906. Le « déca » connaît depuis
une cinquantaine d'années , un grand
succès auprès de tous ceux que le
véritable café empêche de dormir.

Yvette MATTHEY

Pour Madame.
Un menu

Oeufs et crudités en gelée
Poitrine de veau farcie
Jardinière de légumes
Fruits frais au miel

FRUITS FRAIS AU MIEL
Pour 4 personnes compter environ

1,5 kilo de pêches, abricots, poires,
brugnons, melon, fraises et framboises.
Couper tous les fruits en morceaux
(sauf les framboises, bien sûr). Préparer
3/4 litre de double-crème additionné
de 3 cuillères à soupe de miel. Ajouter
une demi-tasse de rhum. Verser ce
mélange sur les fruits. Servir très
froid.

Des rhinocéros à Montmartre
Il y a bien longtemps...

Trois forts volumes intitulés « La
préhistoire des Français », tel est l'ou-
vrage massif réalisé par des cher-
cheurs. 218 auteurs ont collaboré à cette
importante étude.

On apprend ainsi que l'homme est
apparu il y a environ 1.800.000 années:
ce ne sont pas des ossements mais des
outils taillés dans le quartz qui pa-
raissent le démontrer. Une très longue
période suit où n'existent pas de fossi-
les humains ; la première découverte
est une mandibule de femme retrou-
vée en Haute Garonne et qui daterait
d'il y a environ 800.000 ans !

Mais c'est dans la région du Péri-
gord que les pionniers de la préhistoire
firent les plus belles trouvailles ; les
hommes de la race du Néandertal vi-
vaient dans les vallées verdoyantes de
l'Isle et de la Vézère et utilisaient les
grottes calcaires comme abris. Un his-

torien allemand a découvert à Moustier
(Belgique) un des premiers squelettes.
Il s'agissait d'un adolescent auprès du-
quel se trouvait une hachette de pierre.

Les gisements de Dordogne sont par-
ticulièrement riches en ossements, en
objets travaillés et aussi en sculptures
rupestres. On a pu ainsi commencer à
étudier la vie et la mort de l'homme
des cavernes, qui paraît avoir souffert
surtout de la tuberculose et des bles-
sures inséparables d'une vie dangereu-
se, dans une nature sauvage et en
contact permanent avec des bêtes fé-
roces. Le cerveau de l'homme du Néan-
dertal était encore incomplètement dé-
veloppé et si les pieds et les mains
étaient grands, le talon était tout petit.

Dans les grottes habitées par l'hom-
me préhistorique, on a retrouvé de
nombreux ossements d'animaux, dont
certains ont depuis longtemps disparu

de nos régions: il existe plus de quinze
cents gisements en France répertoriés
à ce jour et, parmi ceux-ci , cinq espèces
de rhinocéros et trois de mammouths.
Ce qui laisse penser que le climat était
alors très différent du nôtre. Sur le
site même de Paris, dans les carrières
de Montmartre, Cuvier découvrit en
1798 de nombreux ossements fossilisés
appartenant à des espèces disparues.

Les représentations de mammouths
sont nombreuses sur le sol français soit
sur des peintures pariétales (dans les
grottes des Eyzies et de Combarelles
notamment soit gravées sur des osse-
ments ou des bois de rennes. Comme
pour l'ours des cavernes, qui disputait
son logement à l'homme primitif , le
mammouth était l'espoir d'une chasse
merveilleuse, permettant de vivre plu-
sieurs semaines. Les bisons, hôtes des
forêts profondes, se réfugiaient rare-
ment dans les cavernes, mais les nom-
breuses représentations de bisons bles-
sés montrent que l'animal occupait
beaucoup la pensée de l'homme préhis-
torique, qui recourait à la magie poul-
ie capturer.

Les gaulois étaient-ils nombreux
alors ? On peut se le demander ; car si
les historiens évaluent la population
avant la conquête romaine à plusieurs
millions, on n'a guère retrouvé qu'une
centaine de squelettes et de caracté-
ristiques morphologiques très variées.

Pierre VANDOEUVRES

Les collections Barbier-Muller
Un nouveau Musée à Genève

Nul ne saurait contester Jean-Paul
Barbier lorsqu'il affirme : « Je crois
rpic le collectionneur est véritablement
une espèce non reconnue d'artiste, qui
compose son œuvre au moyen d'élé-
ments donnés par le hasard et le temps,
comme sont composés les collages ou
les sculptures faites de matériaux ré-
cupérés et soigneusement choisis. »

L'étonnant et pour tout dire merveil-
leux rassemblement de chefs-d' œuvre
que ce collectionneur passionné et p er-
fectionniste vient de présenter au pu-
blic relève en e f f e t  de l'art. Nous sa-
vons que l' ethnologie comme l'archéo-
logie correspondent à autant de tenta-
tions de l'Occident de se ressourcer, de
réunir des éléments susceptibles de
constituer un modèle de référence pour
la pensée et le goût. Si l'une et l'autre
sont des sciences relativement récen-
tes, un certain recul nous permet ce-
pendant de pressentir que la connais-
sance du passé est surtout fai te  de
l'histoire des regards qui se sont por-
tés sur les peuples anciens ou « pri-
mitifs » et leur production.

Or, nous savons que ces arts, là où
ils ont survécu, sont en voie de dispa-
rition. C'est pourquoi on ne saurait
assez saluer l'initiative privée d'un col-
lectionneur de rang international de

vouloir faire partager à la collectivité
la connaissance et la contemplation
d' œuvres dont la société ne serait peut-
être pas en mesure d'assurer, le sau-
vetage. Disons que l'état de jubilation
permanente du collectionneur est en
ce lieu communicatif.

Dès les prochaines expositions, qui
se succéderont au No 4 de la rue de
l'Ecole de Chimie, il sera également
possible d' approcher les pièces de l'é-
norme collection de Josef  Muller, le
grand collectionneur de Soleure récem-
ment disparu. Alors que le choix de
Jean-Paul Barbier se porte surtout vers
les œuvres d'Art océanien pour les-
quelles il avoue éprouver une pr édi-
lection spontanée, Josef  Muller accu-
mula entre 1918 et 1977 des pièces
essentiellement d'origine africaine, té-
moins du goût et de la sûreté de juge-
ment de leur acquéreur.

André Jeanneret , directeur du Musée
d' ethnographie à Genève, définit  l'ac-
cession du public aux Collections Bar-
bier-Muller comme un « événement
dont il est aussi d i f f i c i l e  d'évoquer la
signification que d' en mesurer la portée
à long terme ». Il  s'agit d'un événe-
ment, assurément, (sps)

Anouchka von HEUER

Notre organisme et les méridiens
Santé

Notre « horloge interne » établit pour
notre organisme un certain cycle cal-
qué sur celui de la nature avec son
alternance immuable du jour et de la
nuit. Outre les périodes d'éveil et de
sommeil, d'activité et de repos, d'autres
fonctions encore sont partiellement sou-
mises à ce rythme physiologique, ainsi
par exemple la tension artérielle , la
température du corps, la digestion, .etc.

Franchir de nombreux méridiens vers
l'Est ou l'Ouest, avaler les fuseaux ho-
raires à la vitesse confortable des
avions modernes, cela signifie non seu-
lement tourner les aiguilles de sa mon-
tre pour la mettre à l'heure locale ,
mais aussi demander à son organisme
de s'adapter aux nouvelles conditions et
de retrouver dans les plus brefs délais
l'équilibre qui lui convient le mieux.
Un décalage de deux ou trois heures
est facile à surmonter, mais lorsqu 'il
s'agit de six heures ou plus, cette adap-
tation , variable selon les individus, peut
nécessiter plusieurs jours.

Partir en vacances facilite certaine-
nement le problème à l'aller. En effet ,
la nouveauté des horizons, la réalisa-
tion d'un projet longtemps caressé et la
décontraction obtenue déjà à l ' instant
de l'envol permettent en général une
adaptation plus aisée. Ce n 'est plus
le cas au retour, en revanche, quand

il faut reprendre son travail , retrouver
des tâches fastidieuses et se replonger
dans la vie quotidienne que l'on avait
oubliée des jours et des semaines du-
rant. Alors apparaît le symptôme clas-
sique de la fatigue, du manque d'en-
train et de la « baisse de régime » : la
réadaptation de notre organisme est
plus pénible. C'est là un phénomène
qu 'il importe de prendre en considé-
ration lors de la préparation du voyage
déjà.

Evidemment, ces questions ont une
importance toute relative dans la plu-
part des cas. Elles peuvent toutefois
devenir primordiales pour certaines
personnes.

Le diabétique qui doit prendre sa
dose d'insuline ou de comprimés anti-
diabétiques à heures fixes, ou bien le
patient dont une médication appropriée
règle le temps de coagulation sanguine
feront bien d'établir au préalable, en
collaboration avec leur médecin ou leur
pharmacien, un « programme de transi-
tion » qui tienne compte des deux dé-
calages horaires, à l'aller et au retour.

Par ailleurs, il n'est sans doute pas
inutile de mentionner ici que l'effet
de la « pilule » quotidienne risque éga-
lement d'être affecté par des décalages
horaires importants ! Là aussi , les ren-
seignements pris avant le départ ne
sont pas à négliger.

Les libraires proposent.....
Survivre dans Beyrouth

par Lina Tabbara
Lina Tabbara est libanaise d'origi-

ne palestinienne. Elle aurait pu
quitter Beyrouth et la guerre civile,
elle a choisi d'y rester. Aujourd'hui
elle raconte la terrible épreuve
qu'elle a vécue au milieu de son
peuple.

Un voyage au bout de la nuit.
L'enfer d'une ville livrée à la folie
des hommes, mais aussi à leurs cal-
culs. Une nuit de vingt mois passée
à craindre la mort, à la côtoyer, et
même à l'attendre. De ce cataclysme
vécu heure par heure, il reste un
récit où la détresse se cache souvent
derrière le masque de l'ironie.

Survivre dans Beyrouth, c'est dif-
ficile. Lina Tabbara raconte com-
ment pour y parvenir, il faut se
dépasser soi-même et c'est ce qui
fait la force de son témoignage. On
y retrouve tous les ingrédients du
drame libanais, la petite angoisse
quotidienne et l'apocalypse des mas-
sacres vus de l'intérieur. Lina Tab-
bara nous entraîne au cœur de
Beyrouth en furie et plus loin en-
core, jusqu 'au fond de son âme, là
où les événements laisseront à tout
J amais des traces. (Olivier Orban)

Livres sélectionnés nom nus lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

Pourquoi ?
par Anouk Bernard

Il s'appelle Patrick , il va vers ses
quinze ans à la rencontre de la
vie, ses espoirs et ses pièges. Visage
semblable à mille autres, déjà un
grand homme, grands yeux d'en-
fant sage. Ses parents, son école,
ses rêves et ses premières découver-
tes : voilà tout son univers. Il pour-
rait être votre fils ou son voisin de
classe. Il a pour lui sa jeunesse, ses
secrets et aussi sa tendresse, parfois
déroutante...

Sa mère, de tempérament inquiet
et autoritaire, l'aime maladroite-
ment, sans vraiment le comprendre.
Elle est obsédée par l'avenir de son
enfant et par sa réussite dans des
études qu 'elle n'a pu faire elle-
même.

Son père, pris par son métier,
n 'aspire qu 'à la tranquillité après
le travail. Souvent absent, il ne
s'occupe pratiquement pas de Pa-
trick, sans pour autant s'en désin-
téresser...

Voilà le décor planté, avec les
principaux personnages, où va se
jouer le drame de la drogue...

(Seghers)

Dans le but de susciter la création
d' œuvres nouvelles , la Fondation BAT
en faveur de la musique suisse orga-
nise un concours ouvert à tous les
compositeurs (de nationalité suisse ou
titulaires du permis d'établissement de-
puis le ler janvier 1972 au moins), à
condition qu 'ils soient nés au plus tôt
le ler janvier 1937. Délai d'envoi : ler
octobre 1977.

Les œuvres présentées ne doivent
pas dépasser l'effectif de l'orchestre
symphonique classique, sans soliste ou
avec deux solistes au maximum.

Prière à tous les intéressés de de-
mander le règlement du concours (qui
contient tous les détails indispensables)
au secrétariat de l'Association des mu-
siciens suisses, à Lausanne, (comm.)

Concours pour de jeunes
compositeurs

LE SAVIEZ-V0US ?
9 Très amusant est le vélo-ski.

une drôle de machine qui tient à
la fois du vélo, de la luge et du ski.
Une idée née en Angleterre il y a
une quinzaine d'années. Des pistes
de plus en plus nombreuses lui sont
réservées. Des compétitions sont or-
ganisées un peu partout. En hiver,
bien entendu !

9 Lorsque vous disposerez vos
chandeliers de fête , rappelez-vous
que la lumière diffusée par une
bougie est doublée si vous posez
celle-ci devant un miroir. Pour pro-
longer la durée d'éclairage d'une
bougie , disposez quelques grains de
gros sel au pied de la flamme
pendant la combustion.

La perle

I U n  

chroniqueur parlait l'autre
jour de la villa que "feue Mlle
L'Hardy a léguée à la ville de Neu-
chatel.

« Feu » reste invariable quand il
n'est pas précédé d'un adjecti f  pos-
sessif ou d'un article défini.  On dit :
ma feue  tante, mais : f e u  ma tante.
Feu la reine ; mais : la feue  reine.

Le Plongeur

Un groupement d'opticiens a procédé
récemment à une enquête comprenant
des sondages, sur les effets psychologi-
ques du port des lunettes. On doit
accueillir leurs conclusions avec réserve
car l'intérêt commercial est évidem-
ment leur premier objectif.

En général, le fait de porter des
lunettes est ressenti comme une con-
trainte, mais l'expression de cette con-
trainte est souvent assez différente de
ce qui est réellement ressenti. Par
exemple, certaines personnes marquent
de l'agressivité à l'égard de leurs lu-
nettes, ce qui peut correspondre à une
difficulté d'accepter leur propre image.
Mais, plus souvent c'est de l'indiffé-
rence où l'on peut découvrir une atti-
tude de mépris (lunettes fréquemment
cassées ou égarées) ou au contraire, une
réaction très positive de coquetterie,
manifestée par un extrême soin dans
le choix des montures.

L'attitude à l'égard des lunettes dé-
pend de l'âge. Chez les jeunes enfants,
les réactions dépendent beaucoup de
celles de leurs parents : ils s'identifient
à eux s'ils en portent ou sont heureux
de s'individualiser si l'entourage n'en
porte pas. Les enfants souffrent toute-
fois des taquineries de leurs camarades
et du fait qu'il sont écartés de certaines
activités sportives. Chez les adolescents,
les réactions sont souvent très passion-
nelles et liées à des facteurs d'ordre
sexuel : crainte de ne pas être dési-
rable chez la jeune fille, peur de ne
pas paraître viril chez le jeune homme ;
c'est l'âge où il est le plus délicat de
faire accepter les lunettes.

Les jeunes adultes les acceptent
mieux et certains pensent même qu'el-
les complètent leur personnalité. A me-
sure que l'on prend de l'âge, après
45-50 ans, l'attitude est plus positive
car on a mieux défini son image intime
et sa personnalité. La presbytie est
d'autant mieux acceptée que l'âge est
avancé. Le trouble de la vision appa-
raît simplement comme découlant de
l'ordre des choses. Bien entendu , dans
toutes les classes d'âge, les femmes
acceptent moins bien les lunettes que
les hommes : elles craignent d'être en-
laidies.

II faut noter que, parmi les hommes,
les porteurs occasionnels utilisent par-
fois leurs lunettes plus que les femmes,
comme un élément de leur personnage,
mais la plupart des gens expliquent la
nécessité pour eux de porter des lu-
nettes par une cause héréditaire. Quel-
ques-uns, toutefois, cherchent à l'expli-
quer de façon rationnelle, par exemple

la fatigue ou la lecture dans de mau-
vaises conditions et alors l'explication
apparaît souvent comme un refus
d'accepter que la cause soit héréditaire.

Selon cette enquête, les personnes
portant des lunettes en permanence et
celles qui les portent de temps à autre
sont à égalité (27 pour cent). La même
statistique estime que 25 pour cent
des porteurs de lunettes ont de 15
à 20 ans. A 65 ans et davantage, 92
pour cent des personnes en portent.
Notons finalement que , pour un porteur
sur six, l'idée de porter désormais des
lunettes, a plutôt été un motif de satis-
faction. U s'agit d'ailleurs de jeunes
qui trouvent dans les lunettes un élé-
ment qui complète leur personnalité.
Il faut de tout pour faire un monde !

Yvette MATTHEY

Porter des lunettes : un motif de satisfaction !

Pensée
On peut être née pour devenir belle,

mais la beauté ne commence qu'à l'âge
où le cœur est capable d'aimer.

La Bruyère

Un sourire... 
CHEZ LE PSYCHIATRE

— Docteur, il faut  absolument que
vous examini ez mon mari : depuis
six ans, il raconte pendant son som-
meil tout ce qu'il fai t  dans la jour-
née.

— Et alors !
— C'est qu'hier il n'a rien dit !



Première remontre romande des auteurs-compositeurs
A la Maison du Peuple

Placée sous l'égide des manifesta-
tions Estiville, cette rencontre a mal-
heureusement été gratifiée d'un temps
incertain et finalement pluvieux, qui
obligea le replis en salle, soit à la Mai-
son du Peuple. En outre, l'un des orga-
nisateurs, Jean-Marie Nussbaum, a
été hospitalisé récemment et il restait
donc Bob Jambe et Pierre Zurcher à
la tâche. Malgré ces désagréments d'en-
vergure, le déroulement n'a pas été trop
perturbé, si tant soit qu'il se voulait
décontracté et informel.

Ce fut un éventail aux multiples fa-
cettes de la chanson romande contem-
poraine que le public a pu applaudir
dans la journée de samedi et dimanche
matin. Un éventail dont on ne sait s'il
est représentatif de quoi que ce soit ,
dans lequel bon nombre d'artistes sont
encore des inconnus, et d'où se détache
quelque parenté et inspiration d'au-
teurs connus, l'originalité étant plutôt
rare.

Disons que du moins, la diversité
était présente. Ceux qui détenaient déjà
un certain métier côtoyaient des novi-
ces qui semblaient presque se trouver
pour la première fois devant un micro
et une salle plus grande que leur cham-
bre de répétition. Un des charmes de
la manifestation, alliant ainsi le plaisir
de prestations de qualité à la décou-
verte de talents naissants.

Us furent une vingtaine à défiler
pour des numéros plus ou moins longs
et à voir la ténacité de quelques-uns
à occuper fort longuement la scène, on
peut regretter que les organisateurs
n'aient pas imposé un temps limite,
permettant à chacun de se présenter
en un tournus rapide et dans de bonnes
conditions ; ceci du moins pour une
première partie donnant l'occasion au
public de faire connaissance à chance
égale, la fin de soirée ayant pu être
réservée à ceux qui en redemandaient.

Parlons brièvement des « vedettes »
au métier affirmé, tel Pierre-André
Marchand, venu du Jura, en ambassa-
deur et qui sait talentueusement mettre
poésie et politique à son répertoire. Il
est « du Sud et de la nuit », mais il sait
aussi parler de ses amis, de « Jules qui
regardait les filles comme on doit re-
garder la vie ». Tel aussi cet autre,
Jean-Pierre Ska, de fort bonne qualité
également, tant en texte qu'en musique,

(photos Impar-Bernard)

doué encore d'une bonne présence de
scène.

On ne restait pas insensible non plus
au charme d'Elisabeth Bovey, à ses
paroles quelque peu nostalgiques ac-
compagnées à la guitare ; une présence
moins affermie mais charmante de sim-
plicité. Quant à Claire-Lise Rothen-
buhler, avec un entrain tentant de do-
miner un trac à fleur de voix, elle a
réussi à s'imposer, à faire entendre
d'une fort belle voix des chansons tou-
te d'espérance et de vivacité.

Bernard Boileau, venu des Verrières,
apportait stoïque et droit , des chansons
réalistes non dénuées d'humour sur les
problèmes de parcage et le show-busi-
ness, alors que Pascal Rinaldi, du Va-
lais, le benjamin de l'équipe certaine-
ment, annonce un certain talent.

Et il y eut d'autres choses : un vérita-
ble tour de chant , très élaboré de Ray-
mond Lyon à la drôlerie hélas assez
peu convaincante ; des sketches amu-
sants et bien interprètes de Serge Issor
de Coffrane ; et même des déclama-
tions de textes de Francis Dindeleux
du Locle, avec accompagnement musi-
cal de Bob Jambe, textes extraits d'une
part de la « Messe des Hurlements »
et qui seront certainement publiés pro-
chainement. D'une belle veine d'écritu-
re, et bien que très cérébraux, ils fu-
rent écoutés presque passionnément par
le public.

Que dire encore des autres partici-
pants ; Bob Jambe n'a donné que quel-
ques touches de son répertoire, chan-
son née de ce pays, des hivers lourds
ou dédiés à toutes les mères de la terre
ou encore extraite d'un spectacle ré-
cemment monté pour les enfants d'a-
près « L'or » de Biaise Cendrars, et
Cela toujours avec un accompagnement
très judicieux et recherché ; Florent
Brancucci , Fred Bilat et Georges Pelle-
gri, sur des textes de ce dernier, ap-
portaient aussi une autre présence de
qualité du Jura où l'inspiration semble
aussi bouillonnante que la vie politique.

Furent encore bien applaudis Jean-
Jacques Burckardt et son frère, de La
Chaux-de-Fonds, et Dominique Scheder
de Lausanne.

Nombre de ces artistes mériteraient
que l'on s'attarde plus longuement sur
leurs prestations. Disons que ce n'est ni
le but de cette manifestation ni celui
de ce bref compte-rendu.

Le succès public fut relativement
assez bon et il est réellement à souhai-
ter que cette première expérience ait
une suite, améliorée bien entendu. L'at-
trait premier, pour les auteurs-compo-
siteurs venus de toute la Suisse roman-
de, est d'avoir trouvé une tribune, pour
les débutants et, espérons-le du moins,
un lieu de contacts pour les autres.
Pour le public, la fête n'est pas tangi-
blement née et le repli en salle en est
en grande partie la cause.

Mais chacun y aura tout de même
pris son plaisir et se réjouira d'une
récidive l'année prochaine.

ib

LE CINEMA DANS LES QUARTIERS
Dans le cadre d'Estiville

Le cinéma est proposé dans le cadre
d'Estiville par la Guilde du Film et le
Ciné-Club du Centre de Rencontre,
deux organisations attachées à la pro-
motion du bon cinéma, mais aussi à la
découverte de jeunes auteurs, de réali-
sateurs méconnus, de classiques d'hier
ou de demain.

Alors que généralement les milieux
cinématographiques traditionnels se
plaignent d'une désaffection des spec-
tateurs (on parle d'une baisse de la
fréquentation de 10 à 20 pour cent en
1977), les ciné-clubs voient augmenter
le nombre de leurs adhérents.

Ainsi l'idée de faire des projections
décentralisées dans divers lieux de la
ville a jailli , en prolongement de ce qui
avait déjà été fait pour la musique, ou
le théâtre.

Il s'agissait aussi de briser l'image
d'un certain type de cinéma dit « in-
tellectuel », en opposition au cinéma
commercial traditionnel, en présentant
des films différents d'auteurs intéres-
sants, mais peu connus, films compré-
hensibles par le public le plus large.

DÉPASSER LE STADE
DE LA PURE CONSOMMATION
Les réalisateurs veulent avant tout

avoir un contact avec le public, mais le
public n'a que rarement l'occasion du
contact direct avec les créateurs. C'est
pourquoi les séances de cette semaine
seront introduites par un animateur et
également l'auteur du film. Le film
pourra ainsi être resitué dans son con-
texte, et après visionnement le public
présent pourra engager un dialogue
avec son auteur. Ces conversations in-
formelles pourront se poursuivre, soit
dans les divers lieux , soit dans les res-
taurants proches. Ces projections-ren-
contres permettront peut-être de dépas-
ser le stade de la pure consommation,
pour déboucher sur une approche plus
sensible, et un contact direct avec le
travail de création cinématographique.

QUELQUES MOTS SUR
LES FILMS AU PROGRAMME
Les films sont présentés du 22 au

28 août , selon une grille publiée égale-
ment dans ses colonnes et l'on voudra
bien s'y référer. Us représentent trois
démarches très différentes, tout d'abord
le « Anonymat » du jeune réalisateur
chaux-de-fonnier Pepito del Coso.
Tourné dans notre ville, ce film a sus-
cité partout un très vif intérêt et a
même été présenté dans divers festivals
étrangers. U dresse le bilan de la vie
d'une personne de soixante ans.

Christine Lipinska,yéalisatrice de «Je suis Pierre Rivière» .

Analysant une journée de ce cordon-
nier, l'auteur pose un certain nombre
de questions sur la banalité du quoti-
dien.

Del Coso parlera vraisemblablement
de ses difficultés à continuer à travail-
ler dans le cinéma.

Pour son premier film également,
Christine Lipinska a choisi des acteurs
qui sont devenus célèbres depuis, Jac-
ques Spiesser et Isabelle Huppert. « Je
suis Pierre Rivière » c'est l'histoire d'un
jeune paysan du siècle dernier qui dé-
fraya la chronique. U avait en effet
assassiné à coups de serpe sa mère, sa
soeur et son jeune frère. Pour Lipinska ,
Pierre Rivière est un personnage in-
temporel , et il résume beaucoup de
phantasmes de notre époque » ...

Admiratrice de Robert Bresson, elle
refuse les effets, et comme lui dépouille
l'image de tout superflu. Son film est
étonnamment simple, respectueux, on
sent une dimension métaphysique : ce
quelque chose que les chrétiens appel-
lent l'âme, les spiritualistes l'esprit.
Nous sommes donc en présence d'un
film simple , mais assez mystérieux.

Avec René Vautier on passe à une
dimension différente du cinéma. Para-
phrasant Jean Ferrât ,, on peut dire que
Vautier ne filme pas pour passer le
temps. Engagé dans la résistance à 15
ans, ce cinéaste n'a jamais quitté la
tranchée des combats tournant et diffu-
sant des films tracts sur les luttes en
France, en Tunisie, en Algérie ou en
Bretagne. « Avoir vingt ans dans les
Aurès » le révèle au grand public fran-
çais, mais le film ne sera jamais montré
en Suisse. U était un des premiers à
parler de la guerre d'Algérie, et surtout
de ce qu'elle avait signifié pour les jeu-
nes soldats français engagés. C'est l'his-
toire d'un commando de chasse envoyé
en mission dans le Sud algérien, et
comment un officier transforme ces ir-
réductibles plutôt pacifistes, en de ru-
des guerriers. Mais le propos demeure
universel et dépasse de beaucoup la
seule guerre d'Algérie. U développe la
problématique de savoir comment un
soldat peut devenir un criminel de
guerre, ou du moins le rouage d'un

appareil d'oppression ou de répression.
Si les films de cette semaine d'anima-

tion abordent des sujets graves de notre
temps, leurs auteurs le font avec fran-
chise, respect et humour, et si l'on n'est
pas d'accord avec eux , ils sont là pour
la contradiction...

JPB

FILMS PROGRAMMÉS
LUNDI 22 AOUT: 20 h. 30, Place du

Carillon (en cas de pluie aula du MIH).
« Je suis Pierre Rivière », de Christine
Lipinska.

20 h. 30, Terrain des Forges (en cas
de pluie aula des Forges). « Avoir 20
ans dans les Aurès » de René Vau-
thier.

MARDI 23 AOUT: 20 h. 30, Place des
Marroniers (en cas de pluie Centre de
rencontre). « Je suis Pierre Rivière ».

20 h. 30, Collège des Gentianes (en
cas de pluie aula des Gentianes). «Avoir
20 ans dans l'Aurès».

JEUDI 25 AOUT: 20 h. 30, Collège
de Bellevue (en cas de pluie aula de
Bellevue). « Je suis Pierre Rivière ».

20 h. 30, Collège des Forges (en cas de
pluie aula des Forges). Films suisses
animation et « Anonymat » de Pepito
Del Coso.

VENDREDI 26 AOUT: 20 h. 30, Place
du Carillon (en cas de pluie aula du
MIH). « Avoir 20 ans dans l'Aurès ».

20 h. 30, Collège des Gentianes (en
cas de pluie aula des Gentianes). « Je
suis Pierre Rivière ».
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Bois du Petit Château, parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Les musées sont fermés le lundi,

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

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

l'après-midi.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h.,
Coop 2, Paix 72.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17.

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h., Autant en emporte le

vent.
Eden : 18 h. 30, Lâchez les chiennes ;

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

communiqués
Karaté : La reprise des cours de

l'Ecole de Karaté et Full-contact pour
débutants commencera le 29 août.
Cours privé et groupes sur demande
par professeur diplômé d'Etat du Mi-
nistère des sports de Paris au local rue
de la Charrière 55, dès 16 heures.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

La traditionnelle course de cais-
ses à savon, organisée par l'Auto-
mobile-Club de Suisse, qui devait
avoir lieu samedi rue de la Monta-
gne, a dû être renvoyée en raison
des mauvaises conditions atmosphé-
riques qui ont régné durant une
bonne partie de la matinée. Cette
manifestation, qui aurait dû réunir
une soixantaine de participants du
Tessin, du canton de Vaud, de Ge-
nève, de Berne, de Soleure, de
Neuchatel et de La Chaux-de-
Fonds, aura tout de même lieu. El-
le se déroulera en effet samedi,
sur le même emplacement prévu
initialement, avec le soleil espérons-
le !

Voyage d'étude
Dix-sept élèves de l'Ecole de com-

merce qui font partie de la 2e D
(diplôme), ont quitté vendredi
après-midi notre ville, à destina-
tion de Genève. De là , dans la soi-
rée, ils se sont envolés de Cointrin
pour Londres où ils passeront une
semaine dans le cadre de leur
voyage d'étude.

SAPEURS-POMPIERS

Nouveau quartier-maître
Le Conseil communal dans sa

séance du 11 août dernier a procédé
à la nomination de M. Léonce Ma-
radan en qualité de quartier-maître
du bataillon des sapeurs-pompiers,
en remplacement de M. Charles
Graber atteint par la limite d'âge.

Essais de sirènes
Pour cause de travaux de réfec-

tion des sirènes qui ont eu lieu ces
derniers jours, la protection civile
annonce qu'elle procédera dès neuf
heures demain matin à divers es-
sais. Les huit sirènes dont dispo-
se notre cité seront mises en mar-
che l'une après l'autre, puis toutes
ensemble. Ces essais devraient se
terminer vers midi.

Course de caisses à savon
renvoyée

LA CROISIERE DE LlMFARTIAï.
A BORD DE L'ELLINIS

Dimanche soir, 21 h. (heure loca-
le), tout va bien à bord de l'Ellinis
qui croise au large d'Alicante (Es-
pagne) après avoir passé près d'Ibi-
za. Avec le retour du soleil dans
l'après-midi de dimanche, le moral
est au beau fixe pour les partici-
pants à la croisière Impartial-FAM.
Comme le veut la tradition, ces der-
niers furent d'ailleurs reçus à l'heu-
re de l'apéritif par le commandant
de l'Ellinis. Autre satisfaction : le
travail accompli avec compétence
par les trois guides qui accompa-
gnent les lecteurs de notre journal.
Parmi les participants, une Locloi-
se vit sa première croisière à l'âge
de 96 ans, les plus jeunes sont éga-

lement Loclois puisqu'il s'agit des
vainqueurs de notre concours de
Noël (un couple de 28 ans). L'Elli-
nis a quitté Gênes samedi après-
midi au terme d'un violent orage
qui s'est abattu sur la région. Mais
peu à peu, en longeant les côtes
italiennes et françaises, la pluie a
cessé et le soleil nous réchauffa
de sa présence aux approches des
côtes espagnoles.

Dimanche, la température de
l'air était de 23 degrés et celle de
la piscine du navire de 24 degrés.
Aujourd'hui lundi l'Ellinis fera sa
première escale à Gibraltar et mar-
di il mouillera dans le port de
Cadix, (rd)

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le &\amant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41
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Dansj a plus grande iexposition de lubilé en Suisse vousj entrez sans aucun£ obligation! Vous y recueillez unVfoule d'i^^.̂ et éconumisez des centaines de francs. Il

CAP 1000
GRAND CONCOURS FANS' CLUB

FC La Chaux-de-Fonds
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN ï

Les personnes qui nous apporteront
le plus de nouveaux membres

jusqu'au 10 septembre, gagneront :

ler prix : un voyage à Londres de 3 jours pour une personne
2e prix : un abonnement «Tribunes»

avec une place de parc valeur Fr. 270.—
3e prix : un abonnement «Tribunes» valeur Fr. 170.—
4e prix : un abonnement «Tribunes» valeur Fr. 120.—
5e prix : un abonnement «Pesage» valeur Fr. 75.—
6e prix : un abonnement «Pelouse» valeur Fr. 65.—
7e prix : un abonnement «Pelouse» valeur Fr. 65.—

Les gagnants seront récompensés à l'occasion d'un match à la Charrière
et seront présentés sur la page du FAN'S CLUB.
Téléphonez-nous ¦ au (039) 23 31 58, nous vous remettrons en soumission
les cartes que vous voudrez.
Aidez-nous et merci d'avance !

FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS
Case postale 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds 2, tél. (039) 23 31 58, compte
de chèques 23-683.

Si vous désirez changer de situation

Si vous désirez travailler à plein temps ou à temps partiel
IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
cherche, pour engagement immédiat ou à convenir, pour les cantons de Neuchatel et Jura

! JEUNES COLLABORATEURS (TRICES) j
9 Situation d'avenir après formation totale assurée
• GAINS IMPORTANTS ASSURÉS, avec larges avantages sociaux
• Quatre semaines de vacances, 2e pilier, intéressement, etc.
• Possibilités de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger pour candidat travailleur

ayant le goût des affaires et souhaitant faire carrière.

Veuillez téléphoner aujourd'hui même au (038) 31 44 60 pour prendre rendez-vous pour
une premier entretien.

UN CADEAU! I

H
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

IWffMI Feuille dAvis des Montagnes K®«m®v®

I CETTE SEMAINE

RUBc*u-
©

NETTOYÉE - APPRÊTÉE - REPASSÉE
PROFITEZ !

LA CHAUX-DE-FONDS : place Hôtel-de-Ville + Serre 61 + dépôts
LE LOCLE : Côte/H.-Grandjean + dépôts
SAINT-IMIER : place du Marché (Immeuble B.P.S.)
PESEUX : Cap 2000

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12/
12 a, La Chaux-de-Fonds

Beau

studio
meublé
Tout confort , avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchatel
Tél. (038) 21 1171

TOUT À PRIX
DISCOUNT

___r*w_^_MJM • ^BCtf̂ V

___ *? __Wl • ra__ w____w i • \̂ ____w__\¦ri • \^E

^Vflfa0S _Wr

Paix 84
+

Numa-Droz 111
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

BBC
Brown Boveri

CUISINIèRE
ELECTRIQUE

dès

460.-
cz|___ appartement
de trois pièces, confort , est à louer pour

! le 30 septembre ou pour date à convenir
] dans le quartier des Forges. 3e étage,
j loyer mensuel Fr. 317,15, charges com-
| prises. — S'adresser Gérance Bolliger ,
; Grenier 27 , tél. 22 12 85.

À LOUER pour le 1er septembre à La
Chaux-de-Fonds

appartement
i
Magnifique petit 2 pièces, tout confort ,
quartier nord.
Loyer Fr. 298 ,50 charges comprises.
Conviendrait à personne seule et tran-
quille.
Garage chauffé à disposition Fr. 80.—.

Tél. (039) 23 43 76 , heures repas.

À LOUER
pour tout de suite

Charrière 64
rez-de-chaussée

surélevé,
de 2 chambres, cui- 1

j sine, vestibule, dou- j
che , chauffage cen-1

! tral et eau chaude, j
• Prix mensuel :
Fr. 280.—, charges
comprises.
S'adresser Gérance
KUENZER , Parc 6
Tél. (039) 23 90 78

À remettre cause de santé

petit commerce
de tableaux
avec bus VW Combi, remorque.
Prix intéressant et participation possible.

Tél. (039) 26 68 30.

Quelle entreprise désireuse de s'implan-
ter dans la région neuchâteloise con-
fierait à 2 commerçantes bénéficiant de
multiples contacts :

la gérance
ou la représentation

• de ses produits ?
Local pour aménager bureau éventuel-
lement à disposition.

Faire offres sous chiffre 28-350093, Pu-
blicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

À louer à Courte-
lary

maison
familiale
7 pièces.

Tél. (039) 41 23 51,
en cas de non ré-
ponse ,„ ; 41 37 77

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS

Travail rapide
et soigné

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

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

À LOUER
À CORMORET
Appartements

âyz pièces
Appartements .

3V_ pièces
Appartements

2y2 pièces
Renseignements :
Tél. (039) 4418 44
Tél. (031) 46 13 37n

I ¦¦¦ ¦n n i i mu m i ¦¦

i Grand choix —25000constructions livrées!
I Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •
[ Demandez de suite par tél.nos prospectus!

UninormSA ¦ 1018Lausanne _021/373712

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.

au printemps;
cherche

VENDEUSES
auxiliaires

j 
¦ , 

¦

pour les après-midi
rayons de

1
Photo
Parfumerie
Confiserie - Tabac
Chaussures
Articles messieurs
Super-Marché

Se présenter au chef du per-
sonne! ou téléphoner au (039)
23 25 01.\ y

DAME
cherche

travail pour
le soir ou de nuit
Tél. (039) 26 83 80, heures des repas.

Wf  Nous cherchons : ^B

f UNE SECRETAIRE QUALIFIÉE 1
POUR NOTRE DÉPARTEMENT VENTE

I Nous demandons :
; Employée qualifiée de formation commerciale. Quelques
! années de pratique. j
I Nous offrons :
fl Travail intéressant et varié. Place stable. Prestations I
¦ sociales modernes. ¦

it__f_ r___ fi j,; .'•;•¦:. ¦,: Prendre; rendez-vous chez AIGUILLA S. A., Fabrique ¦ i
À M d'aiguilles de montres, route de Boujean 65, 2502 Bienne, M

JSk m tél. (032) 41 24 16 Oe .soir 41 52 39). g

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
de moyenne importance

cherche

infirmière diplômée
et

sage-femme diplômée
Ecrire sous chiffre RW 16828 au
bureau de L'Impartial.

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

44,40
C'était le prix du
PETIT LAROUSSE
vendu l'an dernier
en librairie.
Maintenant, vous
trouvez l'édition
1978 chez

{TJeymciu)
Av. L.-Robert 33

La Chaux-de-Fonds

au prix de Fr. '

33.—
i

££L_. L'Impartial

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

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

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

' À VENDRE À SAINT-IMIER

VILLA
5 pièces, 2 garages, cuisine, bain ,
belle situation dans quartier tran-
quille.

Pour renseignements et visite, tél.
au (038) 51 46 68.

Feuille d Avis des
Montagnes__S_____9
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.

Contemporains

1934
Création de l'Amicale

JEUDI 25 AOÛT 1977 , à 20 h. 15 ,
' au Buffet de la Gare du Locle

(ler étage)

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.

BELLE CHAMBRE À COUCHER , ar-
moire 4 portes, 2 lits , coiffeuse. Prix
modique. Tél. (039) 23 76 49. |

UN BUFFET DE SERVICE, bas prix.
Tél. (039) 31 43 52.



Le dixième Grand Prix loclois de caisses à savon, organisé par le CID, s'est
déroulé hier dans des conditions idéales en dépit des menaces d'une météo
changeante. Succès en tous points de cette épreuve qui vit participer 60

jeunes pilotes de toute la Suisse et sur laquelle nous reviendrons
prochainement, faute de place. (Photo Impar-ar)

Caisses à savon : succès en tous points

Belle moisson des nageurs loclois
aux championnats suisses de sauvetage

Prenant part ce week-end aux
championnats suisses de sauvetage
qui se déroulaient à Granges, les
nageuses et nageurs loclois ont une
nouvelle fois fait honneur à leur
réputation dans cette discipline dif-
ficile.

La suite d'épreuves très particu-
lières, ne comprenait pas cette an-
née de nage à l'échelle pour les
garçons, discipline à laquelle excel-
laient les Loclois. Us firent toute-
fois très bonne figure en se clas-
sant respectivement 3e (garçons) et
2e (filles) au classement général.
L'épreuve de la piste nautique
d'obstacles faisait l'objet d'un clas-
sement séparé que les garçons com-
me les filles dominèrent, rempor-
tant par là même deux magnifiques
coupes et deux titres nationaux.

DEUX COUPES
Le Locle-Natation alignait une

équipe-garçons un peu jeune et
manquant quelque peu d'expérience
qui se défendit pourtant très hono-
rablement en catégorie A (l'an der-
nier elle était en catégorie B). Elle
remportait finalement la 3c place
au classement général derrière
Thoune et Zurich. L'équipe se com-
posait de Raymond Berger , Claude
Dubois, Christophe Losberger, Gé-

rard Santschy, Laurent et Raymond!
Schmid (qui réintégraient l'équipe
de sauvetage), Pierre-Hervé Senn et
Mauro Zanetti.

A la piste d'obstacles, Le Locle
réalisait un magnifique temps de
3'30"1 et s'imposait devant Horgen,
Aarau et Zurich.

Les filles quant à elles manquè-
rent d'un peu de chance et frisè-
rent l'exploit en se classant systé-
matiquement premières à toutes les
épreuves, sauf... au lancer de balles
où elles perdirent leur précieuse
avance sur Zurich qui remporta
finalement le titre avec un très lé-
ger avantage. Les Locloises se clas-
sèrent en effet 1res à l'estafette
de plongée avec témoin, 1ères au
relai avec planche Hawaï, 1ères
à la nage à l'échelle (où elles furent
seules à nager en dessous de six

• minutes) mais, malheureusement,
2es aux balles où Zurich réalisa
54 touchés et Le Locle 37 !

Consolation toutefois pour les na-
geuses locloises qui remportèrent
également la Coupe de la nage
d'obstacles. Bravo à Bernadette Ba-
lanche, Monique Clémence, Danielle
Gauthier, Corinne Godât, Brigitte
Python, Laurence Tièche, Isabelle
Yannopoulos et Manuela Zanetti,
de même qu 'à leurs cadres et en-
traîneurs, (ar)

Une grande fête au Quartier à l'occasion du
20e Concours hippique de la Société du Locle

Le Concours hippique du Locle qui
se déroulait ce week-end au Manège
du Quartier a connu un succès spor-
tif et populaire digne de la tradition
qui déplace depuis vingt ans tous les
amis du cheval et les amateurs d'équi-
tation de la région au sens le plus lar-
ge. Hormis quelques ondées qui ren-
dirent le terrain bourbeux samedi ma-
tin , les conditions générales de cette
manifestation à laquelle prirent part
des cavaliers de tous les niveaux , res-
tèrent très satisfaisantes. Organisation
sans bavure — comme à l'accoutumée
— due à l'engagement de l'ensemble

Philippe Guerdat, de Bassecoui't, par-
ticipait à l'épreuve avec un nouveau
cheval ; ses résultats ne surprirent pas
les spécialistes, tant il est vrai que ce
cavalier est l'un des dix meilleurs de
Suisse.

Notons encore que le tirage au sort
des coupons de participation désigna
le jeune Claude-Alain Robert , de Brot-
Dessus, qui rentra avec un joli jeune
poney en chair et en os.

LE PALMARÈS
Voici les résultats des neuf épreuves

disputées durant ces deux journées :

Maurice Prêtât, du Noirmont, et Oliver Tivist II e f fec tuèrent  de très beaux
parcours.

d'un comité bien motivé, placé sous la
présidence de M. J.-A. Schwab et au-
quel la famille Nicolet des Ponts-de-
Martel a pris, une nouvelle fois, une
part déterminante.

Dès samedi matin, bon nombre de
spectateurs et d'amis des concurrents
investirent les abords du manège joli-
ment décoré et suivirent avec enthou-
siasme l'évolution des cavaliers. Same-
di soir, c'est à l'intérieur du vaste ma-
nège que l'ambiance se créa, joyeuse et

Epreuve No 1 - Prix de la Ville du
Locle - Catégorie RI , barème A au
chrono: 1. Schneeflocke, Gabriel Buchs,
La Chaux-du-Milieu; 2. Sandra X,
Charles Biihler, Renan; 3. Greystones,
Diane de Palézieux , Hauterive; 4. Vi-
compte du Vernay, Gaston Méroz, La
Chaux-de-Fonds; 5. Zuccotto, J.-Phi-
lippe Maridor , La Jonchère.

Epreuve No 2 - Prix de La Chaux-
du-Mrlieu - Catégorie L2, barème A
au chronographe: 1. Tessa, Jean-Ber-

Yves Vuille, Le Locle; 4. Greystones,
Diane de Palézieux Hauterive; 5. ex-
aequo Aer-Lingus, Marcel Vogel , La
Chaux-de-Fonds et Franz, Eric Lasser,
La Joux-du-Plâne.

Epreuve No 4a - Prix des maréchaux
Borel et Jéquier - Catégorie L2, barè-
me C au chronographe: 1. Duke of
Wellington , Romain Voisard , Les Pom-
merats ; 2. Siwah, Christine Robert , Va-
langin; 3. Blue-girl, François Rossier,
Boudevilliers; 4. Zara II, Raymond Fin-
ger, La Chaux-de-Fonds; 5. Express,
Gilbert Imer, La Neuveville.

Epreuve No 4b - Prix d'Armée Prix
des tracteurs Ford - Catégorie DU2/L2 ,
barème C au chronographe: 1. Sunfire,
Jôrg Rufer , Schônbuhl; 2. Red Girl,
Jean-Bernard Matthey, Le Locle; 3.
Ivanoff II , François Landry, Le Lande-
ron; 4. Lagidas, Charles Oppliger , Fon-
tainemelon; 5. Peregrino , Jean-Daniel
Kipfer , Malvilliers.

Epreuve No 5 - Prix des montres
Zodiac - Catégorie R2 , barème C au
chronographe: 1. Yvano , François Vor-
pe, Sombeval; 2. Lagidas, Charles Opp-
liger , Fontainemelon; 3. Karin, Robert
Rais , La Chaux-dc-Fonds; 4. Miss Pan-
dora , Pierre-Alain Matthey, Le Locle;
5. Federbusch, Madeleine Debély, Ché-
zard.

Epreuve No 6 - Prix de l'Union dc
Banque Suisse Le Locle - Catégorie Ml ,
barème A au chronographe: 1. Aiglon
III, Philippe Guerdat , Bassecourt; 2.
High-Up, Hansjôrg Rufer , Schônbuhl ;
3. Goldway, Michel Brand , Saint-Imier;
4. Costo, Michel Brand , Saint-Imier; 5.
Fitila , Hansjôrg Rufer, Schônbuhl.

Epreuve No 7 - Prix Huguenin Mé-
dailles - Catégorie Libre, barème A au
chronographe: 1. Valoudska , Jean-Jac-
ques Maridor , Malvilliers; 2. Welsch
Queen, Patrik Brand , Saint-Imier; 3.
Vedette, Eric Nicolet , Cernier; 4. Ga-
lant , Michel Matthey, La Sagne; 5.
Ballymitty, Patrik Brand, Saint-Imier.

Epreuve No 8 - Prix du centre éques-
tre de Fenin - Catégorie R2, barème A
au chronographe avec 1 barrage: 1. Po-
ker, Cyril Thiébaud , Neuchatel; 2. Oli-
vier Twist, Maurice Prétot, Le Noir-
mont; 3. Frou-Frou, Yves Reichen, Fon-
taines, au barrage.

familière, à l'occasion du bal qui mar-
que traditionnellement la rencontre
hippique. L'ensemble de la population
de la Vallée, ou presque, de même
qu 'un large public du district s'y
étaient donné rendez-vous, bien dispo-
sés à s'amuser et à danser jusque fort
tard.

BON COMPORTEMENT
DES NEUCHATELOIS

Les sportifs se retrouvaient dès 8
heures dimanche, pour la reprise des
épreuves qui se déroulèrent sans pépin
notable jusqu 'au soir.

A l'instar de la fête populaire, les
prestations hippiques se situèrent à un
très bon niveau d'ensemble. Les cava-
liers des Montagnes neuchâteloises se
sont fort bien comportés, comme on le
lira dans le palmarès, bien représentés
qu 'ils furent notamment par les frères
Matthey, de même que par MM. Oppli-
ger, Rais et Haldimann. On attendait
de meilleurs résultats de M. P.-A. Ni-
colet dont on peut penser qu 'il ménage
ses forces pour la Coupe Panache qui
désignera , dimanche prochain aux Ver-
rières , le champion romand juniors.

Les enfants étaient aussi de la partie.

nard Matthey, Le Locle; 2. San-Ma-
rengo, Pierre-Yves Grether , Colombier;
3. Gentleness, Jôrg Rufer , Schônbuhl ;
4. Catcheur , Vincent Baume, Porren-
truy; 5. Garyon, Philippe Guerdat , Bas-
secourt.

Epreuve No 3 - Prix des montres
Luxor - Catégorie RI, barème A au
chronographe: 1. Pistazie, Alain Bal-
tensberger , Boudry; 2. Flecky, Eric
Haldimann , Brot-Dessus, 3. Komfort ,

Epreuve No 9 - Prix de l'imprimerie
Rapidoffset - Catégorie Ml, barème A
avec deux barrages au chronographe:
1. Free-girl , Nicole Chételat , Courroux ;
2. Aiglon, Philippe Guerdat , Bassecourt ;
3. Costo, Michel Brand , Saint-Imier, au
2e barrage; 4. Bentley, Daniel Schnei-
der, Fenin; 5. Peggy Lee, Danièle Ché-
telat, Courroux, tous au 2e barrage.

(AR)

M. Cyril Thiébaud sur Poker II I  saute vers la victoire en cat. R II avec
barrage. (Photos Impar-ar)

état civsl
MERCREDI 17 AOUT

Décès

Guinand Achille André, né le 5 août
1900, horloger retraité, veuf de Bluet-
te Irène, née Schiffmann.

MT'II I I l 'i MHHl Feuille dAvis desMontagnes ¦¦__________¦

Musique italienne pour clavecin à
la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Le Grand-Cachot-de-Vent , un nom
qui apporte une b o u f f é e  de l' air pur

i du Jura, un lieu privilégié où la musi-
que, ayant déserté les salles des villes ,
passe en ces mois d'été. Rejoignons-la
dans sa course, à l' ombre de la grande
forêt , où un programme d'une vive sé-
duction mettait en valeur samedi soir
les caractéristiques de brillants mo-
ments de la musique italienne pour
clavecin aux X V I e , X V I I e  et X V I I I e
siècles.

En consacrant un début de récital à
Andréa Gabrieli , Giovanni Gabrieli et
Baldassare Galuppi , Mady  Bégert éclai-
ra quelques aspects de l'Ecole véni-
tienne. L'art frémissant de sensibilité
de Frescobaldi f u t  évoqué par la « Toc-
cata ottava » parmi d' autres pièces de
l'Ecole romaine, tandis que le fas te  et
la grandeur des Napolitains Alessandro
et Domenico Scarlatti furent illustrés
par une toccata et quatre sonates. Tou-
tes ces interprétations sont colorées et
vivantes, elles chantent ; avec Mady
Bégert , nous sommes à cent lieues de
l' exécution pétr i f iée  ; mais quels sont
donc les problèmes techniques qui ont
perturbé la concentration de l'inter-
prète ?

Nous n'allons pas décrire le clavecin,
son étude organologique ou acoustique
serait ici hors de propos ; néanmoins
il est utile de savoir que le bon fonc-
tionnement d'un tel instrument résulte
de l'addition d'une foule d'impondéra-
bles ; ne serait-ce que le compromis
réalisé entre la légèreté requise par la
sonorité et la solidité nécessaire devant
éviter les torsions de la caisse qui sup-
porte une traction de plusieurs centai-
nes de kilos ; et puis le patient séchage
des bois, des sautereaux de cuir qui
humides , causèrent tant de tracas à
Mady  Bégert samedi soir. Il  serait plus
commode de pourvoir l'instrument da
sautereaux de plastic, mais c'est alors
trahir le style et priver l'instrument
de cette sensibilité indéfinissable qui
s'acquiert par un tas de petites choses,
de peti ts  détails.

Ces problèmes d'accords, dominés en
cours de programme, rendirent à la
musique de cette époque sa dimension
artisanale, à l'interprète une dimension
plus simplement et plus directement
humaine.

D. de C.

mémento

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.

Pharmacie d'office : Philippin 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.

Le Locle
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EECD ESESEE-I
À LOUER

TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

appartement tout
confort cuisine agencée

et grand balcon
SITUATION TRÈS CENTRÉE

3 l/s pièces, 15e étage
Loyer : Fr. 445.—¦ + charges

4 pièces, 8e étage
Loyer : Fr. 432.— + charges

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

Uf i AIDE-COMPTABLE % >•

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

— Contrôle des factures d'équipements et de bâtiments
BÈ — Comptabilisation des investissements

— Enregistrements des investissements sur ordinateur
1 — Elaboration de rapports internes. WÊÊ

La personne à laquelle nous pensons doit être en passes- Wi$
sion d' un diplôme de l'Ecole de commerce ou d' un CFC
d'employé de commerce. Elle doit en outre être au béné-
fice d' une expérience pratique de deux ans environ. Des
connaissances d'anglais seraient un avantage.
Si vous êtes actuellement à la recherche d' un emploi

| stable et intéressant dans une entreprise en plein déve-
; loppement et si vous désirez bénéficier de conditions
! d'engagement et de salaire supérieures , veuillez faire

parvenir vos offres écrites , accompagnées d'une photo-

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

2300 LA CHAÙX-DE-FONDS

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

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques. — TERRAINS A DISPOSITION
DANS LE JURA.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



A la piscine cTEngollon: succès malgré tout

Les concurrents n'avaient pas la' tâche facile s'ils voulaient remporter
un des jeux nautiques.

Evidemment ce n'était pas un di-
manche d'août très chaud et ensoleillé,
mais plusieurs centaines de personnes
se sont néanmoins déplacées hier à
Engollon, à la piscine du Val-de-Ruz,
pour en célébrer le dixième anniver-
saire. Certes le ciel était couvert , mais
les gens s'étaient habillés chaudement,
ils pouvaient se réchauffer en prenant
une assiette de soupe aux pois ou en
participant aux jeux qui leur étaient
proposés.

Ce fut donc tout de même un suc-
cès, peut-être pas aussi important
qu'on l'aurait souhaité au départ. Dif-
férents jeux étaient organisés : des
jeux « sur terre ferme », auxquels cha-
cun pouvait prendre part, et des jeux
nautiques, réservés aux concurrents les
plus courageux ! Ces derniers étaient
toutefois soutenus par le public ras-
semblé autour du bassin.

La fanfare de Chézard-Saint-Martin,
L'Ouvrière, s'est produite à la piscine,

de même que le Chœur-mixte de La
Côtière. Les deux groupes ont été fort
appréciés. La Société de sauvetage du
Val-de-Ruz a fait quelques démonstra-
tions. M. Willy Veuve, président du
comité directeur de l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz, a remercié les
sociétés de leur concours, comme il a
remercié tous ceux qui avaient colla-
boré à l'organisation de cette fête ,
ainsi que tout le public venu à Engol-
lon.

Et s'il n'y avait presque pas de bai-
gneurs dans les bassins de la piscine,
la buvette, elle, a fait une bonne re-
cette ; force thés et cafés ont été servis,
de même que des chopines de vin !
Il faut souhaiter une bonne fin de sai-
son à la piscine du Val-de-Ruz, et sur-
tout que le onzième exercice, celui de
1978, soit meilleur que celui qui se ter-
mine. Ah ! les caprices du temps...

(Texte et photo vr)

Aux Bayards, succès pour le Centenaire du Collège

René Quidort et Simone Oreiller
voisinaient sur les registres portant les
noms de ceux qui passèrent au Collè-
ge des Bayards, deux parmi plus de
mille deux cents, et cinquante-quatre
maîtres, encore vivants, comme devait
le dire Mme Thérèse Durrenmatt, pré-
sidente de commune, dans son allocu-
tion. Et le 50 pour cent était présent,
ravis, émus de se retrouver dans leur
village avec des maisons décorées de
fleurs de couleurs, le collège souriant
de chacune de ses fenêtres enguirlan-
dées. Ambiance chaude des retrouvail-
les, après des recherches parmi la
foule, lors du passage de l'église à
la cantine, lent, à surprendre l'horaire
des organisateurs pour improviser le
retard. On avait prévu un cadeau en
hommage à « La Malotte » pour celui
qui venait de loin, M. Gindroz, de
Bruxelles. Mais Mme Claire Btoesch
(?)-Nicolet arrivait de Londres : elle
reçut des fleurs. M. Claude Tharin
n'eut en réserve qu'une « bise » pour
Mme Denise Oppliger, qui habite l'On-
tario (USA) si elle passe l'été aux
Verrières dans sa famille. Et de cons-
tater que furent parfois oubliés d'an-
ciens élèves qui se contentaient d'ha-
biter les Bayards, tant furent ardues
les recherches pour retrouver de mul-
tiples adresses.

LES EXPOSITIONS
DU SOUVENIR

Tout l'après-midi de dimanche, les
visiteurs purent revivre le passé, en

Les Bayard s, il y  a un peu moins d'un siècle...

particulier lors de la visite de deux
expositions montées au collège. L'une
propose des documents, registres de
classes, photos, dessins, statistiques,
bancs d'écoles selon trois formes, plans
du collège dessinés par l'architecte
Jéquier de Fleurier (coût de la cons-
truction, un peu moins de cent mille
francs centenaires), qui eurent l'hon-
neur d'être montrés dans une exposi-
tion universelle, discours prononcés
lors de la levure, dont un par une
femme (peut-être institutrice il y a
cent ans). Chacun y aura retrouvé des
signes qui le concernent.

Dans une autre salle de classe pas-
sait un montage audiovisuel préparé
par M. Tharin, à partir du « Quartier-
la-Tente », textes dits par des écoliers
d'aujourd'hui, pour évoquer la vie des
Bayards avant la construction du col-
lège, qui représenta un effort d'inter-
communalisation entre deux bour-
geaux, illustrés de documents anciens
ou de photos d'aujourd'hui qui permet-
tent de fixer les souvenirs.

LA PARTIE OFFICIELLE
Elle débuta à 9 h. 45, par un culte

présidé par M. Perriard , pasteur, où
M. André Jeanneret joua du violon
accompagné à l'orgue par Mlle Michè-
le Barbezat. M. Claude Tharin, prési-
dent du comité d'organisation, souhaita
la bienvenue aux plus de cinq cents
participants dans « notre » village, re-
mercia le comité d'honneur, signala
les absences de M. Pierre Graber, con-
seiller fédéral , fils d'un ancien « ré-
gent » des Bayards dont les fresques
murales subsistèrent jusqu 'en 1962, M.
François Jeanneret, salua les invités,
MM. Roger Hugli, chef du Service de
l'enseignement primaire et Claude
Grandjean , inspecteur, Jacques Guye,
président de la Commission scolaire
des Bayards. Il passa la parole à
Mlle Thérèse Durrenmatt, présidente
de commune, « notre maire à tous »
qui remercia aussi ceux qui préparè-
rent cette célébration du souvenir.
Deux chants des élèves de maintenant,
ponctuèrent, sous la direction de Mme
Landry - Michaud , institutrice, cette
première partie.

Le comité d'organisation, formé de
Mmes Landry - Michaud, Henriette
Troesch, Thérèse Durrenmatt, de MM.
Jacques Guye, Denis Michaud, J. A.
Steudler, et Claude Tharin, président,
se fit un plaisir de fleurir Mme Chédel ,
des Parcs , doyenne de l'assemblée avec
ses 94 ans, qui accepta de présider
une photo-famille où sont réunies qua-
tre générations d'élèves du Collège
des Bayards.

M. J. A. Steudler évoqua la période
qui précéda la construction du collège

inauguré le 27 octobre 1877, alors que
le village comptait presque mille habi-
tants et des enfants en nombre suffi-
sant pour garnir cinq classes. Il choisit
ensuite de survoler un siècle à tra-
vers trois témoignages, celui de Mme
Chédel-Raymond, la doyenne qui ve-
nait d'être fêtée ; de M. André Jean-
neret , instituteur de 1918 à 1930, et le
sien, dès 1954, quand ne restaient que
trois classes et qu'il se trouva au bout
d'un an être le « doyen » du corps en-
seignant. U termina par des remarques
à propos des programmes scolaires ac-
tuels et cita Victor Hugo.

M. Claude Tharin remercia la com-
mune d'avoir offert le vin d'honneur,
soulignant malicieusement la rareté du
geste. M. Jean Guye, ancien élève,
fidèle aux Bayards où son neveu ad-
ministre la commune, évoqua quelques
souvenirs personnels, allant de la cueil-
lette du muguet à l'odeur des foins
en passant par celle de l'huile qui pro-
tégeait les chevaux, l'été, contre les
mouches.

Les organisateurs, ceux que nous
avons cités, d'autres dans l'ombre, avec
leurs tabliers multicolores liés à leurs
fonctions, doivent être félicités poul-
ie succès obtenu par ce centenaire et la
joie ainsi apportée à plus de cinq cents
personnes. Ceci d'autant plus qu'ils
sont en même temps ceux qui font le
succès de la fête de la Mi-Eté, avec
ses bals de vendredi et dimanche.

Micheline Landry-Béguin

Terrible accident à Serrières

Un terrible accident de la circu-
lation a causé la mort de deux
personnes, hier, vers 14 h. 30, près
de Neuchatel.

Un automobiliste de Neuchatel,
M. Arpad Hatos, 59 ans, circulait
sur la RN 5 de Colombier à Neu-
chatel. Peu avant le carrefour du
Dauphin à Serrières, il heurtait au
passage le flanc droit de l'auto de
M. L. K., de Fontainemelon, qui
se trouvait sur la présélection pour
obliquer â gauche. La voiture de
M. Hatos traversa alors en oblique
la RN 5, les voies du tramway et
termina sa course dans le lac au
sud du Restaurant du Joran.

Le conducteur, M. Hatos ainsi
qu'une de ses passagères, Mme An-
gela Manzoni, 54 ans, de Neuchatel,
ont été conduits par l'ambulance à
l'Hôpital des Cadolles. Mme Man-
zoni est décédée lors du transport.
M. Hatos est dans un état critique.
La deuxième passagère, soit la fille
de Mme Manzoni , Suzanne, 17 ans,
de Neuchatel, est restée sous la
voiture au fond du lac. Elle a été
retirée par les plongeurs alors qu'el-
le avait cessé de vivre. A noter que
M. Hatos et Mme Manzoni ont été
retirés des eaux par deux pêcheurs,
MM. Werner Hartmann domicilié
à Colombier et Paul Joye, domicilié
à Serrières.

Une auto dans le lac: 2 morts
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administra La Cnaux-de-Fonda
Rue Neuve 14. Tél 039/211135 . Télé* 3Î2Î1
Le Loclo . Font 8 • Téléphona 039/311444

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

Cart, rue de l'Hôpital-Poteaux 2.
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 : 15 h., 20 h. 30, La Bible.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La Dentel-

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

de fête.
Rex : 18 h. 30, Le voyou ; 20 h. 45, Un

homme et une femme.
Studio : 21 h., De la part des copains.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Raid sur

Entebbé.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-
des d'attente).

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

n _̂*__m * __f m_. ___________ ÎMML-MIM JL Mfe.memetifo
En effet , le poste n'est pas très prisé

au Val-de-Travers car deux sociétés
d'une certaine importance sont sans
président depuis bien des semaines. II
s'agit de la présidence de la piscine
du Val-de-Travers laissée par M. Frédy
Juvet après des années de fructueuse
activité.

Et puis celle du Musée régional
d'histoire et d'artisanat que M. Jean-
Claude Reussner a quittée après 15
ans.

Dans les deux cas, les présidents sor-
tants ont éprouvé une certaine lassitude
après avoir œuvré pour que le Vallon
soit doté d'un équipement culturel et
sportif de qualité.

Et bien que les travaux d'aména-
gement de la piscine soient terminés,
ainsi qu'une bonne part de ceux du mu-
sée régional , personne ne se décide
à remplacer MM. Reussner et Juvet.
Pour l'instant, les vice-présidents as-
surent l'intérim, mais la situation pour-
rait bien devenir critique à l'avenir.

(jjc)

On cherche: président

Hier à 2 h. 45, au volant d'une voiture
appartenant à un camarade et utilisée
sans droit, le jeune M. B. de Bienne
circulait sur la route du Valanvron en
direction de la Roche-Guillaume. Peu
avant cette dernière, soit à la hauteur
de la ferme du Valanvron 41, il perdit
la maîtrise de sa machine et sortit de
la route dans un virage à gauche, déva-
la un talus sur une cinquantaine de
mètres, traversa la chaussée en contre-
bas pour finir sa course une dizaine de
mètres plus bas. Le véhicule est hors
d'usage. Le jeune B. n'est pas titulaire
d'un permis de conduire.

Malaise au volant
Hier à 17 h. 05, M. A. H. de la ville

circulait en automobile sur la route
de Biaufond à La Chaux-de-Fonds.
Peu avant la Maison-Monsieur, suite à
un malaise, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui monta sur la ban-
quette , heurta une borne et s'arrêta
à quelques mètres d'un arbre. Dégâts
matériels.

Sans permis,
iï emprunte une voiture

qu'il démolit

Samedi à 11 h. 10, alors qu'il venait
de stationner sa voiture sur la place
à l'ouest de la gare CFF, M. Karl
Klaui, 65 ans, de Pfaeffikon, ZH se di-
rigeait à pied vers l'entrée principale
de la gare lorsqu'il heurta avec la tête

le milieu du flanc gauche d'un trol-
leybus qui quittait son lieu d'arrêt.
Légèrement blessé, il a été transporté
à l'Hôpital de La Providence par l'am-
bulance. Après avoir reçu des soins il
a pu regagner son domicile.

La tête contre un trolleybus

_ . -¦ '¦ iNJtVUv^JrXrV 1 JLvJU X>j iSUv>l2Lr\. 1 ¦ J l̂̂ J

Voiture contre un mur
Une automobiliste des Verrières,

Mme Marcelle Fumasoli, circulait hier
à 12 h. 45 sur la route de Cortaillod
à Areuse. A la hauteur du pont enjam-
bant l'Areuse, lors d'un croisement,
elle serra trop à droite et heurta le
mur du pont précité. Légèrement bles-
sée, Mme Fumasoli consultera un mé-
decin. Le véhicule est hors d'usage.

CORTAILLOD
Samedi à 16 h. 15, M. P. A. M. de

Neuchatel circulait en automobile rue
dc l'Orée en direction de La Coudre.
A la hauteur de l'immeuble No 50, il
a eu subitement sa route coupée par le
cycliste José Palomero, 12 ans, de
Neuchatel, qui roulait en sens inverse
et traversait la chaussée du nord au
sud. Malgré un brusque freinage de
l'automobiliste, ce dernier heurta le
cycliste qui chuta sur la chaussée.
Blessé il a été transporté à l'Hôpital
de La Providence par l'ambulance.

Enfant blessé

Hier à 13 h. 58, le service du feu des
premiers-secours s'est rendu à la rue
de la Côte 131 où un début d'incendie
s'est déclaré dans un local de meulage.
M. Renaldo Masini était occupé à meu-
ler une barre de fer lorsque des étin-
celles boutèrent le feu à un liquide
inflammable se trouvant dans un bi-
don de plastique. L'extinction s'est fai-
te au moyen de l'attaque rapide du
camion tonne-pompe. Dégâts aux ma-
chines ainsi que le local noirci.

Début d'incendie

On a enregistré au Val-de-Ruz en
1976 161 accidents de la circulation, en
légère augmentation sur le total de
l'année précédente. Voici les totaux
des accidents des cinq dernières an-
nées : 208 accidents en 1972 ; 211 en
1973 ; 185 en 1974 ; 158 en 1975 ; 161
en 1976. Dans ces accidents, on a enre-
gistré 92 blessés et 6 tués. Le nombre
des tués est en diminution par rapport
à l'année précédente, alors que le nom-
bre des blessés est en augmentation.

(vr)

Stabilité du nombre
d'accidentsCycliste blessé

Samedi à 15 h. 50, M. B. G. de Be-
vaix circulait en automobile sur la rou-
te d'EngolIon à Fontaines. Peu avant
ce dernier village, à la sortie d'un vi-
rage à droite, il a été heurté par un
cycliste, soit M. Daniel Conz, 22 ans,
de Porrentruy, qui, alors qu'il parti-
cipait à une course cycliste, avait pris
son virage à la corde. Blessé M. Conz
a été transporté à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Dégâts matériels.

FONTAINES

P AY S N E U C H AT ELOI S
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La Chaux-de-Fonds :

CORMORET (Vallon de St-Imier) vendredi 2 sept, à 20 h. 30 Entrées : 8.-, 12.- et 18, ^
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Musique' Av" L«-Robert 50- *¦ <039>

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) , Dorothéa Galli (mezzo-soprano),

Hansjôrg 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 Rûtti (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

Qui dit plus?
La nouvelle Mazda 323:

O La nouvelle Mazda 323: sécurité: .
Ivl '.Il 111) 111to'

la Seule 1300 avec haVOn habitacle rigide avec zones
x * d'absorption, pare-brise en direction douce et précise avec

€]UI Offre aUXatlT verre feuilleté, ceintures volant gainé, diamètre
.„. +r_ _ , t_ loe nn;ntc à enrouleur, appuie-tête de braquage réduit, parcage
buriuus ica uuilll ». incorporés, rétroviseur jour facile
Exemples: et nuit, etc.

Visibilité: Finition:
T«.„« J. «.,»., •. luxueuse pour sa catégorie,

rnnfcrto(i„„; n.m»„(. 
Tenue de route. larges vitres p«norami- extraordinairement soigné»

Confort et équipement. nouvelle suspension à 4 ques teintées, glace arnère dans la tradition Mazda,
intérieur particulièrement ressorts hélicoïdaux, guidage chauffante, degivreur- peintures en 15 phases, cons-
spacieux , servo-frein, sièges- soigné de l'essieu arrière , clesemoueur des vitres truction robuste pour usage

it̂ r 'i p<h ivflntcouchettes, poignées de direction précise, pneus à oiaioo «V O M L  économique et sans problème
maintien, lave-glace électrique, carcasse métallique
phares de recul, serrure de ___

O La nOUVelle Mazda 323: AAAA Par ses qualités exceptionnelles la
v  ̂ , UUU |I| nouvelle Mazda 323 est une voiture que

la Seule de Sa Catégorie àW _W _W W# vous ne pouvez négliger d'essayer.
avAr> 7 eiônAi: nrriô rp *% • • ¦ •¦. • *% Un simple coup de téléphone à votre
avec __ Sièges arrière 

fi fllll Mit IMAIHC ' agent le plus proche suffit. Si vous
rabattableS Séparément V"" Wll II1VIII 9 • le désirez, il viendra vous chercher sans

engagement de votre part. A bientôt!

¦ 

 ̂. - , " i_<o/\rt Mazda, une large gammefouiours la seule 1300 m ,-J F z. _.¦ _>
' ° ,a ¦acM,D "«vrv et une SO|ltje réputation de

avec hayon pour longévité et d'économie,
moins delO'000 fr. 15modèlesdeia00à2600cm;de8990.-
Autres versions {• automatique + 900.-): ?„2750?'-' , ,
Mazda 323 1000 E 3 portes 8990 - (Garantie: 1 an avec tous les km que vous

' Mazda 323 1000 3 portes 9590V- voudrez) -.' ¦

Mazda 323 1300 GL 3 portes 10700 -
Mazda 323 1300 GL 5 portes 11200.-" Importateur: Blanc 6 Paiche S.A., 1217 Meyrin/GE

__ _̂ _̂_____d_l ̂ 2 _̂^ W______ I| l| ; IA l__H_M I
Offre plus pour moins

NEUCHATEL ¦ La Chaux-de-Fonds R. Chamaux, rue du Progrès 90-92, 039 22 18 01 ¦ Delémont M. Grisez, rte de Moutier 4,066 22 23 70 ¦ Buttes J.-M.Vaucher . 038 61 25 22 •
Neuchatel M. Bardo SA , Sablons 47, 038 2418 42 • Cornol Garage du Rallye, 0. Héche, Le Landeron L. Blaser-Yersin, 038 51 30 32 B39
06 6 72 26 36

(

I CHEF D'ENTREPÔT |î%

En raison du développement rapide de notre entreprise, Lt,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une K
personne qui dépendra directement du chef de la produc-
tion et dont les tâches principales seront les suivantes : »
— Responsabilité générale de la réception, expédition SRI

et stockage de tous les matériaux utilisés dans l'entre-

— Formation et supervision des magasiniers, des em- 1||J| p
ployés de réception et des caristes. S-5

— Collaboration étroite avec les départements achats et
comptabilité. Hp|

— Administration générale des stocks. 1 1
Pour ce poste à responsabilités nous pensons à une per-

wËÈi sonne ayant déjà plusieurs années de pratique clans une
fonction similaire. Elle doit en outre avoir une grande
facilité dans les contacts humains ef être apte à diriger

|| || du personnel. ||| i
2 Les candidats répondant à ces critères et intéressés par

WÊÈ une situation d'avenir et des conditions d'engagement et
$W de salaire supérieures sont priés d'envoyer leurs offres JR||| H écrites, accompagnées d'une photographie à

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

9mm 43, rue L.-J.-Chevrolet _ WÈ
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

\̂ CT3ÏTr33__^^

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.

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.

I Cours de français!
i ¦*
I pour élèves de langue étrangère I

I Si le nombre d'inscriptions est 1
I suffisant, nous prévoyons la mise I
I sur pied, à partir du 5 septembre I
I prochain, d'une classe régulière I

du iour (matin et après-midi).

i Bénédict 1
I Serre 15, tél. (039) 23 66 66 ou (038) I

| 25 29 81
El ,. Réception sur rendez-vous, , I

mÊÊÈÊÊÊr nc^̂ ÊÊUm
_T ¦% Jmm ______ ^_|wÊKy Pre* l̂___lWgy personne! ^SB|

B__-v  ̂ yÉËm

WWM - ______¦_¦
Comparez, cela en vaut la peine!

Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois \
Mensualité Mensualité Mensuali té Mensualité , \

I 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 |
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 : j

| 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
I 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45

Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
i dette inclus. !

i se Je désire un prêt personnel de
i "E1-»» par mensualités

JL JL • 
M ! wm
¦ Nom Prénom . I !H l¦ NP/Localité Rue/no . ¦ i

I Habite ici depuis Téléphone H ;

I Domicile précédent — H

I Date de naissance Etat civil Profession H
I , . Chez l'employeur Revenu mensuel

H Lieu d origine ac,uel depLI|s total ¦ j
I Loyer D t  Signature '¦—.1 \M mensuel " |

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,

| Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du i
Crédit Suisse ^^^B j

Nous achetons et payons comptant

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

Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord, objets ren-
voyés immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie-,,j , -
I Zôpfli 95, 6004 Lucerne.



Portes ouvertes à la succursale de Corgémont de la FHF
Dans le cadre d'un programme prévu

pour toutes les succursales ainsi que
pour l'entreprise principale, le groupe
FHF (Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon SA) d'Ebauches SA, orga-
nisait samedi une matinée des portes
ouvertes dans sa succursale de Corgé-
mont.

Ces manifestations ont pour objec-
tif de mieux faire connaître, non seu-
lement aux collaboratrices et collabo-
rateurs du groupe, mais encore aux
habitants de la région l'entreprise elle-
même, ses installations, son program-
me de fabrication et ses produits. Elles
visent également à resserrer les liens
entre cette entreprise et son environ-
nement géographique et au travers
d'un secteur de fabrication déterminé,
de démontrer la vitalité et le dyna-
misme de l'ensemble de la branche
horlogère.

En 1834 déjà , une fabrique d'ébau-
ches de montres est installée à Corgé-
mont par les frères Eguet d'Héricourt,
qui transportent à cet endroit leur fa-
brication établie jusqu 'alors à Malvil-
liers dans le Val-de-Ruz afin de pou-
voir profiter du cours d'eau et d'ob-
tenir pour cet effet de sa part certai-
nes facilités et les habitants de la
commune considérant les avantages
qu 'il pourrait y avoir pour eux et poul-
ie pays en général , d'introduire cette
branche d'industrie dans son sein ».

En 1838, cette usine devient proprié-
té de la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon SA qui en fait sa succur-
sale. Depuis cette époque, l'usine a été
reconstruite à deux reprises à des em-
placements différents après de nom-
breuses transformations avant de pren-
dre, en 1968, son aspect actuel.

Après avoir fabriqué essentiellement
des ponts et des platines pour ébau-
ches de montres jusqu 'à la première
moitié du siècle, la succursale de Cor-
gémont s'est spécialisée par la suite
dans le décolletage. Actuellement, elle
usine jusqu 'à terminaison, les pièces
de sa fabrication destinées aux mon-
tres mécaniques et électroniques. La
disposition spacieuse de ses locaux et
de ses installations permet de modifier
en tout temps l'implantation des
moyens de production ainsi qu 'une
adaptation rapide aux nouvelles te-
chnologies comme à la fabrication d'au-
tres produits. Les moyens d'usinage
utilisés représentent des techniques de
pointe pour la fabrication de consti-
tuants de la montre.

Des pièces qui il y a quelques an-
nées encore nécessitaient de nombreu-
ses opérations sortent aujourd'hui ter-
minées des décolleteuses à partir de
tringles de métal.

Ces tours à décolleter sont notam-
ment dotés de dispositifs de perçage,
de fraisage, de taraudage, de taillage
et de formage. Les presses de découpa-
ge et d'emboutissage sont équipées de
moyens de chargement automatique.

Des traitements galvaniques desti-
nés à augmenter la résistance à l'usure
sont appliqués à certaines pièces.

L'accent particulier porté sur l'au-
tomation permet de plus en plus au
personnel d'être déchargé d'opérations
répétées des milliers de fois dans la
journée. L'opérateur devient un agent
de surveillance et d'entretien nécessi-
tant de sa part une qualification d'un
niveau de plus en plus élevé.

Il est donné au personnel spécialisé
l'occasion d'effectuer des stages dans

les services de la maison principale
comme au Centre de formation pro-
fessionnelle de Chézard destiné à la
formation permanente des adultes ain-
si qu 'à celle des apprentis.

La protection des collaborateurs de
l'entreprise est assurée dans certains
secteurs spécialisés par des installa-
tions dotées d'aspiration et d'élimina-
tion continue des vapeurs et des odeurs
à l'emplacement de travail.

Pour garantir la qualité de l'envi-
ronnement, une vaste installation de
traitement des eaux résiduelles assure
leur utilisation en circuit fermé ou leur
rejet dans le cours d'eau après avoir
été rendues chimiquement pures.

De la visite de cette entreprise, tou-
te tournée vers le futur, se dégage une
impression sécurisante d'optimisme et
de dynamisme à la fois, qui laisse au-
gurer encore d'un bel avenir pour
l'industrie horlogère tout entière, (gl)

Le chenil du Minival: né pour l'amour d'un caniche

Une vue partielle d' ensemble de Minival situé juste au-dessus de Chatelàt.
(Photo Impar-lg)

Quand on entend parler de chenil
par voie de presse, c'est qu'il s'agit
d'une pension pour animaux ne répon-
dant pas aux Critères de la Société
protectrice des animaux, tant par l'exi-
guïté dés locaux Mfjue par les conditions
d'ijygiène régnant dans ces mêmes lo-
caux. Aujourd'hui rien 'de tout cela
puisque nous avons décidé de remettre,
permettez-nous l'expression, l'église au
milieu du village, car de nombreux
amis des bêtes ne savent plus où met-
tre chiens, chats ou canaris lorsqu'ils
partent en vacances. Notre choix est
tombé sur le chenil du Minival tout à
fait par hasard lors d'une randonnée à
travers monts et vaux jurassiens. Quel-
le n'a pas été alors notre surprise lors-
que M. Marchand, propriétaire avec sa
femme de ce lieu hospitalier, nous a
déclaré que son chenil était l'un des
plus grands que l'on puisse trouver en
Suisse. Fait étonnant si 1 on sait que
Monible est l'une des plus petites com-
munes du Jura.

Situé dans un cadre magnifique, sur
la route menant de Châtelat à Moni-
ble, en pleine nature, le chenil de Mi-
nival occupe une superficie de quelque
5000 mètres carrés. Et M. Marchand
vient d'acheter encore du terrain, qu 'il
compte bien employer. Minival est sans
aucun doute le plus grand chenil du
Jura puisqu'il peut accueillir 220 chiens
et chats en pension. C'est ce qui est
arrivé cet été où la demande a battu
tous les records. Aux dires de Mme
Marchand , qui seconde son mari et
s'occupe de l'administration, l'occupa-
tion record a été battue en juillet et
si une dizaine de demandes supplé-
mentaires étaient parvenues, les pro-
priétaires n'auraient pas su où loger
les animaux.

DES CONDITIONS IDÉALES
POUR LES CHIENS

Une visite à travers le chenil nous a
convaincu. Aucune odeur, une propreté
exemplaire et surtout une place éton-

nante pour chaque pensionnaire qui
dispose d'un boxe intérieur mais éga-
lement d'un parc extérieur. C'est donc
un véritable petit paradis pour les
chiens. Sur chaque enclos, figure la
photo du chien et son. nom. La-niche
est composée d'une litière et elle est
désinfectée et nettoyée chaque jour.
C'est dire le travail que représente la
tenue de Minival. Lors des vacances,
ce n 'étaient pas moins de six personnes
qui s'occupaient de fourrager , nettoyer
et bichonner chiens et chats de races
diverses.

Mais comment le couple Marchand
s'est-il, soudainement, trouvé une vo-
cation pour la tenue d'un chenil ?
« Tout simplement », devait nous con-
fier Mme Marchand, « nous possédions
ce terrain et avons décidé de construire
une maison de vacances. Possédant
moi-même un caniche, j'ai décidé de
le faire porter. C'est lorsque j' ai été
le faire vacciner chez le vétérinaire
que ce dernier m'a suggéré l'idée de
construire un chenil pour prendre en
pension les animaux. J'en ai alors parlé
à mon mari qui s'est déclaré emballé.
C'est comme cela que j' ai quitté mon
emploi de perforatrice IBM dans une

grande entreprise de Tavannes pour
venir travailler ici. Et je ne l'ai pas
regretté ! ».

Le chenil est devenu par la force des
choses une entreprise. En effet, l'inves-
tissement a été considérable, même si
M. Marchand est un bricoleur. Mais le
couple Marchand ne met pas la renta-
bilité au premier plan de ses préoccupa-
tions. Tous deux s'occupent des animaux
avec patience et amour. Dès le petit
matin, ils sont à pied d'oeuvre, net-
toyant , nourrissant chiens et chats. A
part la pension, M. et Mme Marchand
s'occupent également d'élevage de
chiens de race. L'occupation est donc
constante à Minival car il s'agit de
nourrir les jeunes chiots quatre à cinq
fois par jour avec du lait en poudre
spécial mélangé à de... l'Ovomaltine.
De plus, les éleveurs désirent toujours
améliorer la race, ce qui nécessite des
déplacements assez longs jusqu'à Zu-
rich, Genève ou autres localités.

JAMAIS DE PROBLÈMES
L'implantation, pratiquement du jour

au lendemain, du chenil de Minival a
été unanimement appréciée dans le
Jura. Et la population de Châtelat, tout
comme celle de Monible, ont été d'une
gentillesse extrême avec les Marchand.
Aucune animosité, aucune plainte n 'ont

RkBté déposée- lorsque les pensionnaires
. ..se manifestent. Et même lors des gran-

des affluences, lorsque M. Marchand
va promener les grands chiens, en lais-
ses dans les pâturages voisins, il n'y a
jamais eu de problèmes. Aucun inci-
dent ou accident n'est venu ternir la
joie de vivre des sympathiques pro-
priétaires du chenil. Bien entendu, pour
nourrir toutes les bêtes, il faut des
quantités importantes de marchandi-
ses. Ainsi l'on consomme en cas d'af-
fluence, jusqu 'à 25 kilos de hachis de
boeuf quotidiennement ; pas moins de
600 boîtes d'aliments carnés, sans
compter les sacs d'aliments complets
et les marmites de riz cuites par Mme
Marchand qui dispose d'une véritable
cuisine pour préparer la nourriture des
pensionnaires. Et quand l'on signalera
que le chenil possède sa propre « ma-
ternité » vous saurez tout ou presque
sur ce petit paradis des chiens et chats.

(lg)

Le cheval a toujours sa place dans l'armée
Malgré la suppression de la cavale-

rie, le cheval n'a pas complètement
disparu de l'armée suisse. La troupe
utilise encore 10.000 chevaux du train
aptes au service en environ 500 che-
vaux de selle, soit des francs-monta-
gnards, des haflinger et des mulets.
Ces chevaux constituent des moyens
de transport précieux et irremplaçables
notamment dans les régions monta-
gneuses. Grâce à cet effectif , le train
est en mesure d'accomplir à satisfac-
tion toutes les tâches qui lui échoient.
Environ 900 recrues du train sont for-
mées chaque année dans l'armée. Rap-
pelons, en comparaison que le nom-
bre de motocyclistes formés annuelle-
ment sur toutes les places d'armes d'in-
fanterie se monte à environ 1000.

La formation des recrues du train

est dispensée au moins pour moitié
dans les écoles spéciales du train sur
la place d'armes de Saint-Luzisteig,
au-dessus de Maienfeld. Les autres
soldats du train sont formés dans les
sections de train des écoles de recrues
d'infanterie de montagne à Savatan,
Bellinzone, Coire-Andermatt et Wil
près de Stans. Par ailleurs, chaque an-
née, les écoles de recrues de printemps
instruisent des recrues pour l'interven-
tion spéciale dans les colonnes de train
sanitaires.

L'armée forme en outre, chaque an-
née douze officiers vétérinaires et tren-
te maréchal-ferrant.

Le nombre total des chevaux en
Suisse s'élevait, en 1975 à 44.000 dont
20.000 étaient utilisés dans l'agricul-
ture, (ats)
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En juillet 1977, le nombre des chô-
meurs complets, s'inscrivant à 1471
pour le canton de Berne — inclus les
211 chômeurs des sept districts juras-
siens — a diminué de 1721 unités ou de
53,92 pour cent par rapport au même
mois de l'année dernière.

En l'espace d'un mois, soit de juin
1977 à juillet 1977, le nombre des chô-
meurs bernois a diminué de 360 unités
ou de 19,66 pour cent. Quant aux pla-
ces vacantes, on en a dénombré 592 en
juillet 1977.

C'est dans l'administration et le com-
merce (378 personnes) que le chômage
est le plus élevé, suivrpar la 1 métallur-
gie et les. machines (214,. personnes), le
personnel technique (182) et l'enseigne-
ment et les oeuvres sociales et spiri-
tuelles (139). (ats)

Dans le canton de Berne
Forte diminution

des chômeurs complets

Meurtrier évadé
de Thorbei'g

Jean-Louis Burki: l'éva'dé de
Thorberg.

Dans notre édition de samedi, nous
avons brièvement signalé l'évasion de
Jean-Louis Burki , 34 ans, du péniten-
cier de Thorberg, où il purgeait une
peine de douze années de réclusion
pour meurtre. Précisons aujourd'hui
que Burki avait été condamné à cette
peine en août 1975 pour le meurtre
d'une jeune fille de Saint-Imier qu'il
avait sauvagement tuée, à Bienne,
après avoir tenté d'abuser d'elle.

Désaxé sexuel, Jean-Louis Burki
peut devenir d'autant plus dangereux
qu'il risque de ne plus prendre les
médicaments qui lui étaient prescrits
dans le cadre de son traitement médi-
cal.

Le signalement de l'évadé, rappe-
lons-le, est le suivant : taille 182 cm.,
svelte, cheveux brun foncé, yeux bruns,
cicatrice au coin extérieur de l'oeil
droit , tatouages à l'avant-bras gauche,
cicatrice au majeur droit. Parle fran-
çais et allemand.

Cet individu
est dangereux

Délit de fuite
Samedi à 16 heures, un automobiliste

de Delémont qui circulait chemin de la
Balastière, a heurté un tracteur arrêté
en partie sur la route et a quitté les
lieux sans attendre l'arrivée de la po-
lice. Les dégâts sont estimés à 2000
francs et plainte a été déposée, (kr)

COURRENDLIN

Démission au Service
d'aide familiale

Lors de l'assemblée générale annuel-
le du Service d'aide familiale de Mou-
tier, présidée par M. Fritz Steiner, pré-
sident fondateur, ce dernier a annoncé
sa démission pour des raisons profes-
sionnelles. Son successeur sera désigné
lors d'une prochaine assemblée extra-
ordinaire, (kr)

MOUTIER

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

44 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 20.
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.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Accrochage entre 2 voitures :
dégâts matériels

Dimanche vers 8 heures, un léger
accrochage s'est produit sur le plateau
de la Gare, entre deux véhicules. Par
chance, on ne déplore aucun blessé. Par
contre, les dégâts matériels s'élèvent à
1000 francs. La police cantonale de
Saint-Imier a procédé au constat, (lg)

SAINT-IMIER

Subvention cantonale
Le projet de chemin forestier « Com-

be Chabroyat II », dans la commune
franc-montagnarde des Pommerats, qui
reviendra à 120.000 francs, bénéficie
d'une subvention cantonale de 91.000
francs et d'une participation fédérale
de 29.000 francs, (oid)

LES POMMERATS

Dépassement téméraire :
dégâts importants

Samedi matin, juste après le tunnel
de Rondchâtel , un automobiliste entre-
prit une manoeuvre de dépassement
téméraire. L'inévitable devait se pro-
duire puisqu 'une voiture arriva en sens
inverse au même moment. La collision
qui s'ensuivit ne provoqua, heureuse-
ment, pas de blessés. Par contre, les
dégâts sont importants puisqu'ils se
chiffrent à près de 8000 francs. La po-
lice cantonale de Reuchenette et le
groupe-accident ont procédé au cons-
tat, (lg)

PÉRY-REUCHENETTE
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Pfister Pfister
Meubles Meubles
MIRA-HIT Tapis-feutre avec dos mousse MIRA-TOP Tapis-bouclé, 100% nylon,
compacte. En beige, or, brun, cognac avec dos mousse compacte. En beige,
etolive. - ' '-'" • ' - • ' • - '¦ ¦ • or-olive, vert.
Prix.à.l'emporter Fr. 6.90/m2 (4. m larg. Prix à l'emporter Fr. 9.50/m2 (4,m larg.
originale). Sur mesure Fr. 8.40/m2. originale). Sur mesure Fr. 11.50/m2.
Sur demande livraison à domicile et Sur demande livraison à domicile et
service de pose, toute la Suisse. service de pose, toute la Suisse.

I Prêts aux particuliers!
j Nos clients nous disent: J

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi Procrédit donne une H
garantie de discrétion totale.

^̂ Â Procrédit, la banque No 1 pour les I
prêts personnels, ne transmet pas I

! r̂ ^k votre nom à un fichier central.

C'est cela le prêt Procrédit. J
Le prêt avec discrétion totale,

H . p |
| Une seule adresse: *\Y I

Banque Procrédit yll
2301 La Chaux-de-Fonds, (
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612

| Je désire l t  il
¦ Nom Prénom I i

Rue No Ifl j
H NP/Lieu Il |
'¦ ' . V 990.000 prêts versés à ce jour D̂___ W

I=J"IN=I W
V___________p
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS, PESEUX
cherche :

un électricien
expérimenté pour l'électrification de ses fours et le
service d'entretien de l'usine

un (e) dessinateur (trice)
si possible en construction métallique

un maçon
expérimenté, pour la fabrication des fours en briques
réfractaires, et pour le service d'entretien de l'usine.
Il sagit de postes demandant de l'initiative et du
dynamisme. Horaire libre, 13e mois.

une dessinatrice
en construction métallique ou de machine, disposée
à travailler à temps partiel à domicile, après une
période de formation dans notre usine.

Faire offre à BOREL S. A., rue de la Gare 4, 2034
Peseux, tél. (038) 31 27 83.

¦Bïr^P̂ liy mSXm
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Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds :

électricien-câbleur
en machines-outils

magasinier
pour notre stock de fournitures

aide-mécanicien
pour divers travaux d'atelier

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

COURS DE PRÉPARATION À LA MAITRISE
FÉDÉRALE ET DE PERFECTIONNEMENT POUR
REPRÉSENTANTS ET AGENTS DE COMMERCE

Pour vendre mieux... Inscrivez-vous sans tarder aux

COURS DE VENTE + COURS COMMERCIAUX
qui seront organisés à NEUCHATEL
d'octobre 1977 à septembre 1979.

Technique et psychologie de la vente,
économie nationale, géographie,
comptabilité, droit commercial, etc.

Renseignements et inscriptions auprès des sociétés
organisatrice :
SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS DE

COMMERCE
LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION

COMMERCIALE
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
UNION COMMERCIALE et ÉCOLE
PROFESSIONNELLE COMMERCIALE NEUCHATEL
Séance d'information vendredi 9 septembre 1977, à
20 h., à l'Hôtel TERMINUS, Neuchatel.

Résidence Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

dans situation dominante exceptionnelle, avec vue j
j imprenable, sur le lac et les Alpes, il reste à j

vendre en PPE quelques appartements :
3 V. PIÈCES dès Fr. 128 000.—

j 4 Vs PIÈCES dès Fr. 150 000.— j
Garage : Fr. 12 000.—

Hypothèques ler et 2e rangs assurées. j
Tout confort : ascenseur, galetas, cave, cuisine ins- i
tallée. |
Sur demande, parcelle de jardin potager. \
Appartements convenant spécialement aux per-
sonnes du 3e âge, pour ses grands dégagements et ;
l'environnement tranquille. ;

j Vente et documentation sur demande, sans enga-
gements, j
S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

I I
AMANN + CIE S.A.

(
IMPORTATION DE VINS EN GROS
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'allemand,
habile sténodactylographe, pour tra-
vaux de correspondance et de secré-
tariat.

Faire offre écrite à la direction

AMANN + CIE S.A.
Crêt-Taconnet 16 2002 Neuchatel

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à convenir

horloger
décotteur
qualifié

emboîteur
expérimenté
connaissant parfaitement la montre savonnette.

Prière de faire offres ou se présenter à FRAMONT
S. A., Fabrique d'horlogerie, 2616 RENAN, tél. (039)
63 14 14. I

Nous désirons engager tout de
suite une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre service de vente « ac-
cumulateurs ».
Des connaissances approfondies
de la langue allemande parlée et
écrite sont indispensables pour
cette activité.

Les personnes intéressées par ce
poste sont priées de prendre con-
tact par téléphone ou de nous
faire parvenir leurs offres de ser-
vices.

—^^^ 
Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 44 21 21, interne 401

• 

liiiiil liiiiif
; engageraient dès que possible

I horloger-emboîteur I
de première force, habitué aux posages-emboîtages ;
délicats et très soignés. |

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous, ;
I CORUM, Combe-Grieurin 37 b, La Chaux-de-Fonds, 1

tél. (039) 23 17 15. j

Nous sommes une entreprise horlogère de moyenne importance
sur la place de Bienne, spécialisée dans la montre or.

En constante recherche et élaboration de prototypes d'un style
inédit dans la gamme de nos produits, soucieux d'en assurer une
qualité très soignée, nous souhaitons engager un

chef
de
produit

dont les tâches principales seront :

— la mise au point de prototypes

— l'établissement de toutes les caractéristiques
du produit servant à la passation des com-
mandes

— la responsabilité de la qualité, etc.

Si vous êtes une personnalité possédant :

— un diplôme de technicien-horloger I

— une vaste expérience du produit horloger, en
particulier de la montre très soignée

— le sens de l'innovation, de la créativité
— un esprit critique et de bon goût

nous pouvons vous offrir une situation autonome de tout premier
plan au sein d'une équipe de collaborateurs très dynamiques.

Notre président du Conseil d'admnistration, M. Hans R. Bachofner,
Hegibachstrasse 2, 8032 Zurich, attend avec plaisir votre offre
manuscrite ainsi que les pièces d'usages.

Discrétion assurée.



La méthadone : un stupéfiant qui peut tuer
La méthadone a récemment tué plusieurs jeunes drogués à Bâle ef à Locar-
no. II n'y a toutefois pas lieu de rendre les dispositions relatives à l'utilisa-
tion de ce stupéfiant plus sévères, souligne l'Office fédéral de l'hygiène
publique (OFHP), car elles sont actuellement les plus strictes possibles. Un
« paragraphe méthadone » a en effet été ancré dans la nouvelle loi fédérale
de 1975, qui oblige les cantons à soumettre «à  une autorisation spéciale la
prescription, la dispensation et l'administration des stupéfiants destinés au
traitement des personnes dépendantes ». Mais seuls quatre cantons ont pour

le moment élaboré leurs lois d'application de ces nouvelles mesures
fédérales.

Mise sur le marché en 1945, la mé-
thadone, un des premiers analgésiques
synthétiques, non dérivé donc de la
morphine, est communément utilisée
comme anti-douleurs. Tout médecin est
autorisé sans autre à la dispenser com^

me telle. Dans une cure de désintoxi-
cation ou comme médicament de rem-
placement de l'héroïne, par contre , le
médecin est tenu à chaque cas, pour
chaque ordonnance , de requérir l'auto-
risation préalable du médecin cantonal.

Dans la règle, cette permission ne
doit être accordée qu 'à des spécialistes,
afin d'éviter des abus et des erreurs,
a déclaré à l'ATS M. Jean-Pierre
Bertschinger , chef de la section phar-
maceutique de l'OFHP, chargée de la
surveillance des contrôles cantonaux.
Ces mesures de contrôle ne sont effec-
tuées que dans les cantons de Genève,
Vaud , Zurich et Lucerne. Une série
d'autres cantons , dont le Valais, le Tes-
sin, Bâle-Ville et la Thurgovie, procè-
dent actuellement à l'élaboration de
leurs règlements d'application de la
nouvelle loi fédérale , ce qui leur per-
mettra d'intervenir également dans un
proche avenir.

UN TOXIQUE COMME UN AUTRE
Quelques cliniques suisses utilisent

la méthadone dans les cures de désin-
toxication. Cette thérapie à court ter-
me est pratiquée dans le monde entier ,
principalement aux Etats-Unis. D'au-
tres cliniques , comme la Clinique uni-
versitaire psychiatrique de Bâle , diri-
gée par le professeur Paul Kielholz ,
emploient la codéine , plus faible.

Dans un but de « socialisation » , des
expériences ont été tentées avec la
méthadone comme succédané de la
drogue dure sur le marché noir. Cette
méthode a été abandonnée après un
échec complet aux USA.

Les médecins suisses sont totalement
opposés à cetîc forme de thérapie, a
expliqué M. Kielholz. « Ce n 'est pas
un traitement , il s'agit simplement
d' une substitution d' une drogue à une
autre » . Consommée à long terme, la
méthadone devient aussi dangereuse
que l'héroïne. U faut également aug-
menter les doses avec le temps et des
complications apparaissent, bien que la
méthadone provoque des symptômes
de dépendance physique de moitié in-
férieure à ceux de l'héroïne, a ajouté
le professeur, (ats)

La diversité des Bois sur la
cueillette des champignons

La cueillette des champignons est
soumise depuis quelques années à une
législation spéciale dans différents can-
tons. Elle est le plus souvent limitée
à deux kilos par personnes et par jour.
Dans le canton de Berne, le ramassage
de champignons organisé en groupes
n'est pas permis. La cueillette de cham-
pignons par métier est soumise à une
autorisation.

Dans le canton de Fribourg, le gou-
vernement a décrété en 1975 l'inter-
diction limitée à cinq ans, de cueillir
des champignons dans toutes les ré-
serves naturelles du canton. Une dé-
cision du Conseil d'Etat restreint de-
puis 1976 le ramassage de champi-
gnons à deux kilos par personne et par
jour. Les cantons de Genève et d'Ob-
wald sont soumis à la même législa-
tion. Dans le canton d'Obwald la cueil-
lette est même limitée à un kilo pour
les morilles.

Le ramassage de champignons est
également restreint à deux kilos par
personne et par jour dans le canton
de Lucerne, celui des chanterelles et

des morilles à un demi-kilo au maxi-
mum. La cueillette par métier et orga-
nisée est interdite. Les autorités com-
munales de trois districts du canton de
Saint-Gall ont décidé récemment d'in-
terdire le ramassage de champignons
le lundi , le mercredi et le vendredi.

La cueillette de champignons est éga-
lement interdite les mêmes jours dans
le canton des Grisons. Le ramassage
en groupes de plus de trois personnes,
les familles mises à part , est interdit
dans ce canton. Il est d'autre part
limité à deux kilos par personne et par
jour. Enfin, au Tessin les champignons
non comestibles sont protégés, une li-
mitation à deux kilos par personne
et par jour existe pour les champignons
comestibles. La cueillette à but lucra-
tif est autorisée moyennant autorisa-
tion, (ats)

Le centenaire de
la Croix-Bleue

La Croix-Bleue, mouvement interna-
tional d'abstinence, a fêté son cente-
naire samedi et hier à Cossonay, bourg
vaudois où elle fut fondée le 21 août
1877 par le pasteur Louis-Lucien Ro-
chat. Des centaines de personnes sont
venues de toute la Suisse, des groupes
de jeunes ayant choisi de se déplacer
à pied ou à bicyclette, de La Chaux-
de-Fonds, de Morat , de Lausanne ou de
Genève.

Après une soirée animée par des
fanfares de la Croix-Bleue, les « Rou-
tiers Bleus », un groupe folk et le
chanteur Henri Dès, la cérémonie of-
ficielle , hier matin , a été marquée par
des allocutions de MM. Jacques Cha-
mot, président du Grand Conseil vau-
dois , et Alphonse Morel, président du
Synode de l'Eglise réformée vaudoise ;
par un culte radiodiffusé célébré par
les pasteurs Daniel Rochat et M. Jaton;
par un cortège avec douze fanfares et
de nombreuses bannières ; enfin par
une allocution du pasteur Jean Char-
pier, de Tramelan , devant la . maison
de Louis-Lucien Rochat. (ats)

Stansstad: meurtrier arrêté
Le meurtrier de Laura Brogli, trouvée morte vendredi soir dans

son appartement, à Stansstad (NW), a été arrêté. II s'agit d'un homme
de 26 ans, Andréas A. Egger qui habitait avec la victime. Celui-ci est
passé aux aveux hier. C'est à la suite d'une violente dispute dont le
motif était la jalousie, que l'homme a jeté un objet à la tête de sa
compagne et l' a finalement étranglée.

FAUX BILLETS FRANÇAIS
EN VALAIS

De fausses coupures d'argent
français ont failli être écoulées, une
fois de plus en Valais. C'est à Sion
cette fois , au Crédit Suisse, qu'un
client s'est présenté pour changer
15.000 francs français en argent
suisse, mais le caissier s'est méfié
au dernier moment et a alerté la
police. Il s'agissait de billets de
500 francs.

LUCERNE :
PASSANTS AGRESSÉS

Ce week-end à Lucerne, deux
passants ont été agressés, et blessés.
L'un d'eux a dû être hospitalisé à
la suite de blessures ouvertes à la
tête. L'agresseur s'est enfui en em-
portant cent francs. Des recherches
ont été entreprises.

SUITES DU MAUVAIS TEMPS
AU TESSIN

Dans les régions tessinoises tou-
chées par le mauvais temps, on
travaille à plein rythme afin que
la vie reprenne son cours. Hier ,
les autorités ont décidé l'évacua-
tion de nombreuses maisons de Ca-

viguano. .Le risque a écoulement est
en effet toujours menaçant et au-
jourd'hui il sera nécessaire de dé-
clencher artificiellement la chute
des pierres en équilibre.

Le trafic ferroviaire sur la ligne
Bellinzone - Luino a été rétabli
hier matin.

De nouveaux éboulements sont
signalés à Carabietta dans la région
de Lugano. De graves dégâts ont
été causés au réseau routier local
et à quelques maisons.

GRISONS :
TUÉS PAR UNE REMORQUE

Un électromonteur hollandais, M.
Hendrik Johannes Ammerall , 30
ans, de S'Gravenhage, ainsi que son
fils Daniel âgé de huit mois, ont
été victimes vendredi vers midi d'un
accident mortel dans le tunnel Via-
mala sur la N 13. L'épouse du con-
ducteur, blessée, a été transportée
à l'Hôpital de Thusis.

La remorque d'un train routier
a dérapé sur la chaussée mouillée
du tunnel dans un virage à droite
et est allée percuter le véhicule
hollandais circulant correctement,
qui fut complètement détruit, (ats)

En quelques lignes
LUCERNE. — Les quatre organisa-

tions d'entraide nationales — Croix-
Rouge suisse, Oeuvres d'entraide des
Eglises évangéliques de Suisse, Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière et Caritas
suisse — organisent avec l'accord des
offices publics compétents, des engage-
ments de travail dans les régions suis-
ses touchées par les orages. Elles cher-
chent des volontaires pour la période
allant du 12 septembre à la fin octobre
pour la réalisation de travaux pendant
15 jours au minimum. Les organisa-
tions d'entraide prennent à leur charge
voyage, subsistance et assurances.

MONTREUX. — Organisée par la
section vaudoise de PAutomobile-Club
de Suisse, la rétrospective du « Grand
Prix de Montreux 1934 » s'est déroulée
avec succès de vendredi à dimanche à
Montreux. Des pilotes prestigieux —
Juan-Manuel Fangio, Stirling Moss,
Hermann Lang, Philippe Etancelin,
Toulo de Graffenried , Amédée Gordini
— étaient présents, aux côtés de voi-
tures de course célèbres.

Quatre records mondiaux battus

Le Cubain Casanas (troisième depuis la gauche) au cours de son exploit.
(Bélino AP)

• Composé de Sonia Lannaman,
Verona Elder , donna Hartlcy et
Sharon Colyear, le relais féminin
britannique du 4 fois 200 mètres a
établi , à Crystal Palace, un nouveau
record du monde de la spécialité.
Cette équipe a en effet été créditée
de l'31"50, améliorant ainsi assez
nettement la précédente meilleure
performance qui était détenue par
la RDA, à l'32"40, avec Behrend-
Oelsner-Eckert-Stecher, depuis le 13
août 1976 à Iena.

0 La Tchécoslovaque Helena Fi-
bingerova est devenue la premiè-
re athlète à franchir les vingt-deux
mètres au lancer du poids : au cours
d'une réunion à Nitra (Slovaquie
occidentale), la puissante athlète
tchécoslovaque (28 ans, 96 kg.) a
en effet expédié l'engin à 22 m. 32.
Elle a du même coup amélioré son
propre record du monde de 33 cen-
timètres.

• Le Cubain Alejandro Casanas
a battu de trois centièmes dc se-
conde le record du monde du 110 m.
haies (chronométrage électronique)
en remportant la finale de la spé-
cialité aux Jeux universitaires de
Sofia. Il a été crédité de 13"21 sous
les applaudissements de plus de
30.000 spectateurs, au stade Vassil
Levski.

0 Au cours de ces mêmes épreu-
ves, le double champion olympi-
que Alberto Juantorena (25 ans) a
abaissé le temps du 800 m. à
l'43"44, soit une amélioration de
six centièmes par rapport à sa per-
formance réalisée aux JO de Mon-
tréal. Juantorena (1 m. 88) n'eut
pas besoin de lièvre pour signer son
fabuleux exploit. Dès le ler tour,
il se plaça résolument en tête. Il
passa aux 400 m. en 51"4 et ne
connut pas un fléchissement jusqu 'à
l'arrivée où le Yougoslave Savic se
classe 2e à une seconde et 2 di-
xièmes.

Mathias Andres
champion suisse

de pentathlon
A Sion , 88 concurrents ont participé

au championnat masculin de pen-
tathlon. Le titre est revenu au Bernois
Mathias Andres avec 3432 points, de-
vant son frère Philipp. —¦ Résultats :

ELITE : 1. Mathias Andres (Langen-
thal) 3432 points (7 m. 16 en longueur,
58 m. 16 au javelot , 23"35 au 200 mè-
tres, 37 m. 40 au disque, 4'43"55 au
1500 mètres) ; 2. Philipp Andres (Lan-
genthal) 3383 points (6 m. 74, 59 m. 32,
23"76 , 40 m. 49, 4'43"55) ; 3. Adrian
Kronenberg (Berne) 3279 points (6 m.
78, 47 m. 06, 23"44, 37 m. 85, 4'32"44) ;
4. Bruno Schindelholz (Bâle) 3233
points ;¦ 5. Paul Morand (Martigny)
3190 points.

JUNIORS : 1. Christian Juriens
(Yverdon) 3104 points (6 m. 78, 50 m.
95, 24"23, 34 m. 38, 4'45"75). — CA-
DETS : 1. André Schmid (Olten) 345
points.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Les championnats d'Europe d'athlétisme juniors

Pour la troisième fois consécutivement, la Suisse ne rentrera pas bredouille
des championnats d'Europe juniors : après Bernhard Vifian, Félix Boehni et
Thomas Wild, c'est au jeune Valaisan Pierre Deleze (19 ans) qu'elle le doit.
A Donetz, Deleze a en effet pris la troisième place du 1500 mètres, derrière
le Finlandais Ari Paunonen, lequel a conservé son titre, et le Britannique
Christopher Sly. En raison de la pluie et du froid, les « chronos » enregis-
trés ne sont pas enthousiasmants: 3'41"6 pour Paunonen, 3'45"0 pour Deleze.

Pierre Deleze. (as l )

BRILLANTE FIN DE COURSE
Le Valaisan occupait encore la cin-

quième place à 300 _ mètres de la ligne
mais avec beaucoup de brio il parvint
à prendre la médaille de bronze dans
les derniers mètres. Urs Rohner a éga-
lement fait preuve de beaucoup de
comabtivité et il s'est qualifié pour la
finale du 110 m. haies, qu 'il a terminé
à la sixième place. A la hauteur , con-
cours dominé par le recordman du
monde Vladimir Yatchenko (2 m. 30),
Paul Graenicher a pris le quatrième
rang avec un bond de 2 m. 10.
. Si le relais 4 x 100 mètres helvétique
a été éliminé en séries, Stefan Werndli
(21"63) par contre s'est qualifié pour
les demi-finales du 200 mètres. Félix
Boehni de son côté n 'a pas connu de
problème pour franchir 4 m. 80 à la
perche, hauteur qualificative pour la
finale. Le Chaux-de-Fonnier V. Jacot
a été éliminé lors des séries du 3000 m.

SECONDE MÉDAILLE
Félix Boehni devait apporter hier

une seconde médaille à la Suisse. En
effet, lors du saut à la perche, il ter-'
minait au deuxième rang (5 m. 20), à
10 centimètres du vainqueur soviétique
Viktor Spassov.

Principaux résultats
Garçons : 400 m : 1. Roberto Tozzi

(It) 47"18. — 2. Viatcheslav Dotsenko
(URSS) 47"32. — 3. Steven Wymark
(GB) 47"50. — 1500 m : 1. Ari Paunonen
(Fin) 3'41"6. — 2. Christopher Sly (GB)

3'44"6. — 3. Pierre Deleze (S)  3'45" . —
110 m. haies : 1. Arto Bryggare (Fin)
13"84. — 2. Mark Holtom (GB) 14"29.
— 3. Ingo Bruhn (Da) 14"33. Puis : 6.
Urs Rohner (S) 14"61 (14"51 en demi-
finale) . — Hauteur : 1. Vladimir Yat-
chenko (URSS) 2 m. 30. — 2. André
Schneider (RFA) 2 m. 20. — 3. Alessan-
dro Brogini (It) 2 m. 14. — 4. Paul
Graenicher (S) 2 m. 10. Roland Dal-
haeuser éliminé lors de la qualification.
— Marteau : 1. Oland Steuk (RDAI
70 m. 78. — 2. Serguei Litvinov (URSS)
68 m. 76. — 3. Vladimir Nagurny
(URSS) 67 m. 60. — 10.000 m. marche :
1. Nicolai Vinnitchenko (URSS) 41'31"6.
— Perche : 1. Viktor Passov (URSS)
5 m. 30. — 2. Félix Boehni (S)  5 m. 20.
— 3. Atanas Tirev (Bul) 5 m. 10.

Filles : 400 m : 1. Gaby Bussmann
(RFA) 52"33. — 2. Karin Wahren (RDA)
52"99. — 3. Kathrin Schulz (RDA)
53"29. — 100 m. haies : 1. Kerstin
Claus (Da) 13"32. — 2. Regina Beyer
(RDA) 13"33. — 3. Maria Kementchesi
(URSS) 13"71. — Longueur : 1. Nadejda
Suieva (URSS) 6 m. 35. — 2. Astrid
Beiersdorf (RFA) 6 m. 34. — 3. Eike
Duwe (RDA) 6 m. 30. — Javelot : 1.
Heidi Repser (RFA) 61 m. 96. — 2.
Petra Felke (RDA) 57 m. 58. — 3.
Roswitha Potreck (RDA) 55 m. 08.

Deux médailles pour les Suisses

Votations fédérales du 25 septembre

C'est à une faible majorité (97 voix
contre 91) que les délégués de l'Union
démocratique du centre (udc), réunis
samedi à Berne , se sont prononcés con-
tre toute recommandation lors du vote ,
le 25 septembre, sur l' init iative popu-
laire pour « la solution du délai ». L'as-
semblée, forte de plus de 200 délégués,
a décidé par 157 voix contre 37 de pré-
coniser le rejet de l'initiative populaire
pour une protection efficace des loca-
taires , et par 138 voix contre 31 l'ac-
ceptation du contre-projet de l'Assem-
blée fédérale. Elle s'est prononcée par
154 voix contre 9 pour le rejet de l'ini-
tiative « Albatros » (contre les pollu-
tions atmosphériques causées par les
véhicules à moteur). Enfin , par 102 voix
contre 48, l'assemblée a recommandé
le « oui » pour le relèvement du nom-
bre de signatures requis pour le réfé-
rendum, et par 113 voix contre 38, celui
pour l'initiative constitutionnelle.

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi,
chef du Département militaire fédéral ,
a participé en partie à cette assemblée,
entièrement consacrée aux objets des
votations fédérales du 25 septembre
prochain. Le président de l'ude et le
conseiller national Fritz Hofmann, a

évoqué dans son exposé de nombreux
problèmes qui ont préoccupé fortement
le public ces derniers temps. Ces pro-
blèmes, a déclaré l'orateur, ne sont pas
le résultat d'une crise du système, mais
d'une faiblesse de caractère et de per-
sonnalité. Au sujet du cas Petra Krau- ¦
se, le président de l'ude a mis en garde
contre un « renversement des valeurs ». I
U a relevé la tendance que commen-
cent à avoir les autorités à s'incliner
devant les différentes formes de ré-
pression. A long terme, devait ajouter
M. Hofmann, la confiance en notre
juridiction et en nos autorités d'exécu-
tion peut être ébranlée, (ats)

Les mots d'ordre de l'UDC

Le tirage de la 401e tranche de la
Loterie romande a eu lieu hier, à Pul-

Jy (VD). - Les résultats :
Les billets se terminant par 2 ou 9

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 37 80

877 554 283 017 663 210 158 880 780
707 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 905 659
425 359 284 7656 6118 6786 4287 4569
6383 2024 0849 gagnent 40 francs.

Les numéros 532420 543606 564064
522624 533113 554581 523426 546567
564145 529057 557445 538658 558404
532894 537292 gagnent 200 francs.

Les numéros 530172 564523 564438
536366 553145 551948 528907 gagnent
500 francs.

Le numéro 542925 gagne 100.000 fr.
Les numéros 542924 et 542926 ga-

gnent 500 francs (lots de consolation).
En outre, il est attribué un lot de

10 francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à ce-
lui du gros lot (5429).

(Seule la liste officielle fait foi).

Tirage de la
Loterie romande
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rDliii««k M<n m Jm i m î ll i irtowiif m Ail mtn i Jli 1̂ 11 iLiif i IIIIWIÎ TI iiL ¦Éfcrtlmfi 
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Les Alémaniques, Grasshoppers et Zurich,
mènent le bal avec les Romands de Servette

Déjà plus que trois clubs invaincus en championnat suisse de football

Cette seconde journée de championnat a été marquée par une carence
des attaquants qui se sont contentés de marquer 13 fois contre 31 au cours
de la première journée (mêmes chiffres mais inversés !). Décidément les
Grasshoppers sont bien partis et ils ont battu Sion par un net 3-0, ce qui
porte leur goal-average à 9-2. Zurich de son côté a fait une très bonne
affaire en prenant le meilleur sur Neuchatel Xamax, tandis que Servette
restait « dans le coup » en battant Young Fellows. Ces trois vainqueurs sont
les seuls à n'avoir encore perdu aucun point... après deux journées ! Une
surprise de taille, la défaite de Bâle devant Etoile Carouge, à Genève.

Face aux Grasshoppers, les Sédunois ont été contraints à se défendre.
Sur les bords de la Limmat ils devaient tenir jusqu'à la 43' où Meyer
marquait un but important. En effet, les Valaisans devaient dès lors prendre
plus de risques afin d'obtenir au moins le partage et cette tactique allait
permettre aux Zurichois d'assurer leur succès par deux nouveaux buts. A
Neuchatel également l'incertitude a régné longtemps, car le premier but de
ce match, dont on lira ci-dessous le récit, a été obtenu par le Zurichois
Cucinotta à la 76e minute. Servette qui se déplaçait sur le terrain d'Aarau
afin d'y rencontrer les Young Fellows a lui aussi attendu 65 minutes avant
de concrétiser un avantage évident. Par la suite les Zurichois devaient encore
s'incliner à deux reprises, mais seulement dans les dix dernières minutes.

Au Wankdorf, Lausanne a failli causer une surprise car après 46 mi-
nutes, il avait pris l'avantage devant Young Boys. Avantage de courte durée
puisque cinq minutes plus tard, Leuzinger remettait les équipes à égalité.
A Genève, Chênois n'a pas été en mesure de récolter les deux points atten-
dus par ses supporters devant Sant-Gall. Echec d'autant plus regrettable
que Chênois menait à la marque (but de Freymond) jusqu'à la 51e minute
où le Saint-Gallois Ries obtenait une égalisation méritée au vu des efforts
déployés par les « Brodeurs ».

L'exploit de cette seconde journée a été signé par Etoile Carouge qui,
sur son terrain, a pris le meilleur sur le champion suisse Bâle ! Les Stelliens
genevois qui avaient ouvert la marque par Meier, après cinq minutes de jeu,
sont en effet parvenus à conserver ce maigre, mais suffisant avantage
jusqu'au coup de sifflet final et ceci en dépit des assauts répétés des Rhé-

Surprise à Genève où le néo-promu Etoile Carouge a battu Bâle 1 à 0. La
joie des Carougeois à l 'issue du match: de gauche à droite, Rieder, Zapico

(15),  Parini, et à droite Dedominici. (asl)

nans. Gageons que les battus sauront réagir avec plus de vigueur encore
au cours des prochaines journées.

A noter que le record de recette a été obtenu à Neuchatel avec 11.800
spectateurs; puis viennent dans l'ordre Young Fellows - Servette 7000 spec-
tateurs à Aarau (!), Young Boys - Lausanne (6000), Grasshoppers - Sion
(3500) et Chênois - Saint-Gall avec 1600 spectateurs. Un chiffre qui laisse
rêveur si on le compare à celui obtenu par les Young Fellows à Aarau !

A. W.

Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Chênois - Saint-Gall 1-1
Etoile Carouge - Bâle 1-0
Grasshoppers - Sion 3-0
Neuchatel Xamax - Zurich 1-2
Young Boys - Lausanne 1-1
Young Fellows - Servette 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopp. 2 2 0 0 9-2 4
2. Zurich 2 2 0 0 7-2 4
3. Servette 2 2 0 0 5-1 4
4. NE Xamax 2 1 0  1 6-2 2
5. Bâle 2 1 0  1 3-2 2
6. Et. Carouge 2 1 0  1 2-2 2
7. Sion 2 1 0  1 3-5 2
8. Lausanne 2 0 1 1 3 - 4  1
9. Chênois 2 0 1 1 2 - 4  1

10. Saint-Gall 2 0 1 1 3 - 7  1
11. Y. Boys 2 0 1 1 1 - 6  1
12. Y. Fellows 2 0 0 1 1-8 0

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Mar-

di 23 août : CS Chênois - Servette,
Grasshoppers - Bâle, Lausanne - St-
Gall , Sion - Young Boys, Young
Fellows - Neuchatel Xamax. — Mer-
credi 24 août : Etoile Carouge - Zu-
rich.

Samedi 27 août : Bâle - Young
Fellows, Lausanne - Grasshoppers,
Saint-Gall - Etoile Carouge, Servet-
te - Neuchatel Xamax, Sion - CS
Chênois, Zurich - Young Boys.

LIGUE NATIONALE B. — Ven-
dredi 26 août : Fribourg - Nord-
stern.

Samedi 27 août : Bellinzone - Ve-
vey, Bienne - Bulle, La Chaux-de-
Fonds - Granges, Chiasso - Gossau,
Kriens - Aarau, "Wettingen - Lu-
cerne, Winterthour - Lugano.

Coupe de Suisse
Troisième tour. — Bienne - Cour-

temaîche 2-0 ; Bulle - Meyrin 4-1 -
Chiasso - Kriens 6-1 ; Fribourg -
Vevey 2-1 ; Gossau - Buchs (AG)
2-0 ; Kirchberg - Aarau 1-2 ; Koe-
niz - La Chaux-de-Fonds 1-4 (0-1) ;
Laufon - Petit-Huningue 3-0 ; Ler-
chenfeld - Boncourt 4-3 après pro-
lingations ; Lucerne - Lugano 3-2
après prol. ; Martigny - Central Fri-
bourg 2-1 ; Mendrisiostar - Bellin-
zone 2-0 ;Muttenz - Nordstern 2-1 ;
Red Star - Brugg 5-3 ; Romont -
Monthey 0-5 ; Stade Nyonnais - Col-
lex Bossy 4-0 ; Suhr - Granges 1-1
après prol. (Granges vainqueur aux
penalties par 6-5) ; Uzwil - Schaff-
house 2-1 ; Wiesendangen - Flawil
6-5 ; SC Zoug - Emmenbrucke 2-2
après prol. (SC Zoug vainqueur aux
penalties par 5-3).

Tirage au sort
Neuchatel Xamax à
La Chaux-de-Fonds
Résultats du tirage au sort du 4e

tour principal. — Red Star - Saint-
Gall, Chiasso - Young Fellows, Aar-
au - Flawil , LAUFON - GRASS-
HOPPERS, Muttenz - Zurich, Ler-
chenfeld - Bâle, Gossau - Uzwil ,
Lucerne - Young Boys, Mendrisio-
star - SC Zoug, Monthey - Lau-
sanne, Granges - Sion, Stade Nyon-
nais - Servette, BIENNE - ÉTOILE
CAROUGE, Fribourg - Chênois, LA
CHAUX-DE-FONDS - NEUCHA-
TEL XAMAX et Martigny - Bulle.

Ces rencontres du 4e tour auront
lieu durant le week-end des 10 et
11 septembre. Ces 16es de finale
verront l'entrée en lice des équipes
de ligue nationale A qui auront à
évoluer à l'extérieur.

Ligue nationale C
Résultats de la 2e journée. —

Etoile Carouge - Bâle 1-4 ; Grass-
hoppers - Sion 1-1 ; Neuchatel Xa-
max - Zurich , renvoyé ; Young
Boys - Lausanne 4-0 ; Young Fel-
lows - Servette 4-0. .— Classement :
1. Young Boys 2-4 (9-3) ; 2. Bâle
2-4 (6-2) ; 3. Sion 2-3 (6-4) ; 4. Grass-
hoppers 2-3 (2-1) ; 5. Zurich 1-2
(3-1) ; 6. Young Fllows 2-2 (5-3).

Juniors interrégionaux Al
Groupe 2. — Emmenbrucke - Aar-

au 6-3 ; Grasshoppers - Amriswil
1-0 ; Lucerne - Winterthour 1-0 ;
Saint-Gall - Young Fellows 2-6 ;
Wettingen - Lugano 7-3.

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 20 août :

11 14 23 25 28 40 + No compl. 37

Neuchatel Xamax - Zurich 1 -2
Public déçu et amer envers les Suisses alémaniques

NEUCHATEL XAMAX: Forestier; Mundwiler, Claude, Osterwalder, Richard;
Hasler, Decastel, Zaugg H.'-P. (79' Kuffer); Bonny (45' Katic), Rub, Elsig. —
ZURICH: Grob; Chapuisat, Fischbach, Zappa, Heer; Torstensson, Botte-
ron, Stierli (60' Risi); Moser, Cucinotta, Scheiwiller. — Spectateurs. 11.800. —
ARBITRE: M. Ernest Dorflinger, de Bâle. — BUTS: 76' Cucinotta, 0-1; 81'

Elsig (penalty), M; 90' Risi, 1-2.

Ce retourné du Neuchâtelois Elsig ne f e ra  pas mouche. (Photos Schneider)

UN CERTAIN SOURIRE
Timo Koniezka regarda avec un

grand sourire au coup de sifflet fi-
nal le public qui le huait avec son
équipe. Un public déçu et amer, car
au football tenté et réussi dans une
certaine mesure par Neuchatel Xamax,
Zurich s'est opposé par la manière la
plus détestable et irritante qui puisse
être possible. Et pourtant , alors qu'un
point le satisfaisait (il n'était venu que
pour cela d'ailleurs), il repartait avec

mi-temps. Et pourtant plusieurs fois
l'on crut au but , car Neuchatel Xamax
qui dominait la partie vit un tir croisé
de Rub (4e) alerter le portier zurichois.
Plus tard ce sera un tir très violent
de Zaugg qui passera de peu à côté,
suivi d'un centre-tir de Richard qui

deux. Cruelle loi du sport, et surtout
injuste pénalisation pour les hommes
de Merlo, qui n'eurent qu'une seule
chose à se reprocher : il faut jouer
jusqu 'au bout ! Cela sans doute servi-
ra de leçon, le championnat est encore
long et il se peut que ces deux points
perdus soient en définitive plus profi-
tables que prévu.

Lors de l'annonce des équipes, les
dirigeants zurichois précisèrent que le
retrait de Risi n'était que purement
tactique. La confirmation ne mit pas
long à venir dès le coup de sifflet du
Bâlois Dorflinger, qui aurait pu d'en-
trée de cause avertir Heer pour deux
grossières fautes, et une faute de main
volontaire. Il le fera plus tard , mais
de manière injuste en avertissant Bon-
ny. Peu auparavant c'est Scheiwiller
qui vit le carton jaune, comme son
compère Grob, qui peut encore s'esti-
mer heureux de s'en sortir comme ce-
la. Son geste à l'égard de l'arbitre
après son avertissement valait peut-
être le carton rouge.

AVANTAGE ZURICHOIS
Zurich en pratiquant le marquage

au milimètre près, en se regroupant
massivement devant son gardien, par-
vint à préserver son point jusqu 'à la

longera les buts de Grob, sans que
personne ne parvienne à pousser la
balle dans les buts. Il y eut encore
ce fantastique coup franc de Richard ,
que Grob ne put maîtriser qu'en deux
fois. C'est dire que les occasions n'ont
pas manqué au pensionnaire de la
Maladière. Mais chaque fois , un des
onze joueurs zurichois réussit à sau-
ver. Ce n'était pas beau, mais efficace. -

UNE LUEUR
A la reprise où Katic avait pris la

place de Bonny, Neuchatel Xamax de-
vra subir pendant une dizaine de mi-
nutes le feu des avants zurichois. Le
poteau viendra, sur un tir de Cucinotta ,
au secours de Forestier. Puis le même
Forestier sauvera sont but sur une per-
cée de Torstensson absolument seul.
Enfin le poteau neuchâtelois tremble-
ra encore une fois sur un tir de Botte-
ron (66e). Pour la petite histoire, il faut
noter que lorsque Zappa ceintura Rub
dans les 16 mètres, il y avait matière
à penalty. Mais l'arbitre bien placé
ainsi que son juge de touche, n'eurent
aucune réaction.

Par contre lorsque Cucinotta s'enfuit
seul , la défense neuchâteloise qui était
montée, s'arrêta persuadée du hors-
jeu. Le juge de touche lui , n'avait rien
vu, ou n 'y avait-il rien ? L'arbitre re-
garda longuement son juge, lui lais-
sant l'entière responsabilité de la vali-
dité du but de Cucinotta.

Comment croire qu'il n'y eut pas
compensation sur la faute de Botteron
sur Decastel. Bref , Elsig ne se fit pas
faute d'égaliser, et c'était mérité.

LE DRAME
Alors que l'on allait s'acheminer vers

un résultat nul, qui tout compte fait ,

Bonny est f ê t é  pour ses dix ans
d' activité chez les Neuchâtelois.

était équitable, et qu'il ne restait que
quelques minutes à jouer, Zurich fit
montre de sa « jouerie » et de sa routi-
ne des situations éprouvantes. A sa-
voir que sur chaque remise en jeu, le
portier Grob regardait la montre du
stade, hésitait à dégager, faisait de
grands gestes à l'on ne sait qui, pour
finalement donner la balle à l'un de
ses arrières, qui s'empressait de la
mettre en touche. A ce petit jeu , Neu-
chatel Xamax commit l'erreur de ne
point garder le ballon, il voulait, par-
ce qu 'il est généreux, essayer de forcer
le destin.

Hélas, trois fois hélas, il ne restait
que vingt secondes lorsque Grob vit
Risi enfoncer sur sa gauche, une lon-
gue passe à ce dernier , et trente mè-
tres de course, pour finalement mar-
quer un but , qui donne deux points
inespérés à Zurich.

E. N.

Koeniz - La Chaux-de-Fonds# 1 à 4
Une qualification en Coupe de Suisse qui ne saurait être contestée

KOENIZ: Chcimoi; Mosimann, Widmer, Kuhn, Senn; Fretz, Krebs, Lehmann;
Wey, Maddalena, Schiesser. — LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guélat,
Mérillat, Hulme, Capraro; Fritsche, Hochuli, Brégy; Lang, Berberat, Dela-
velle. — BUTS: Berberat 24', Fritsche (penalty) 50', Lehmann 64', Brégy 66',
Berberat 77'. — NOTES: Sportplatz Liebefeld. 508 spectateurs. ARBITRE: M.
Peter Rotschi, d'Oensingen. Avertissement : 85' Krebs. Changement : 61'

Guerra pour Maddalena.

ENFIN LA FORME !
Cette partie était pour La Chaux-de-

Fonds une belle occasion pour faire un
inventaire à une semaine de l'ouverture
de la saison qui verra Granges à La
Charrière comme premier adversaire.
Comme il s 'agissait d'une confrontation
comptant pour la Coupe de Suisse, on
peut dès ce moment juger de l'impor-
tance d'une telle journée.

John Hulme aligna ses meilleurs
hommes ; ceux qui sont le plus en for -
me puisque Morandi et Geiser sont
convalescents et que J.-F. Antenen est
à l'Ecole de recrues. Cette situation
devait permettre un examen sérieux
en tenant compte de la valeur indiscu-
table de Koeniz, une des meilleures
formations de la première ligue, celle

qui a raté de peu la promotion en ligue
nationale B.

Et bien la forme était f idè le  au ren-
dez-vous tant et si bien qu'une classe
de di f férence  se manifesta sur le Lie-
befe ld , en faveur des joueurs de La
Charrière. Ils s'imposèrent tactique-
ment, physi quement et techniquement.
A la base de ce succès, Hulme, Guélat,
Bleiker, Fritsche (le plus for t  en ce
dimanche), Brégy et Berberat. Ces
joueurs se sont surpassés ce qui enleva
tout espoir de qualification aux ban-
lieusards bernois.

CHANCE PERDUE POUR KOENIZ
Et pourtant à la l i e  minute Koeniz

bénéficia d' une occasion incroyable
avec Wey qui venait de dribbler Bleiker.

Seul , devant la cage vide , il tirait fa i -
blement et Hulme magnifique dans son
retour, enlevait le cuir alors qu'il pas -
sait la ligne. C'était un tournant, les
Montagnards comprirent qu'ils devaient
bien se regrouper défensivement et
Guélat « promeneur patenté » au cen-
tre du terrain, revenait à son poste de
base , celui de « balayer » devant son
gardien et d'être l'homme fort  du mur
placé à la hauteur du carré des 16
mètres. Dès cet instant Fritsche deve-
nait le « grand » de ce 3e tour de la
Coupe. Omniprésent, il s'imposa a»ec
une autorité remarquable. Son action
profi ta à ses partenaires et plus spécia-
lement à Berberat devenu rapidement
le « Bison f u t é  » des Neuchâtelois.
Qu'on en juge : deux buts à son acti f ,
un penalty grâce à sa poussée indivi-
duelle, une participation directe à tou-
tes les montées de ses partenaires et
quatre positions idéales, pour battre
Chamot qui sombrèrent par suite de
précipitation. C'est une référence qui
fa i t  de l' ex-joueur des Genevez, une
figure à même d'intéresser les ama-
teurs d'un football  généreux, original et
finalement spectaculaire.

? Suite en page 14



Les hockeyeurs seelandais sont déjà en bonnes conditions

Bienne - La Chaux-de-Fonds 10 à 5 (4 à 2, 4 à 0# 2 à 3)
Stade de glace, 2000 spectateurs. — BIENNE: Anken; Koelliker, Zenhaeu-
sern; Dubuis, Flotiront; Valent!, Greder; Latinovitch, Burri, Stampfli; Lardon,
Turler, Blaser; Haenseler, D. Kohler, J.-C. Kohler. — LA CHAUX-DE-FONDS:
Nagel (45' Jeanrenaud); Girard, Willimann; Cusson, Leuenberger; B. Nei-
ninger, Gosselin, Dubois; Scheurer, Courvoisier, Piller; Von Gunten, Hou-
riet, Yerli; Stauffer, Déruns. — NOTES: Bienne joue sans U. Lott, malade,
et René Berra, blessé, alors que La Chaux-de-Fonds est privée de Sgualdo

et Toni Neininger.

Pour Bienne, c'était la première par-
tie d'un long programme de matchs
d'entraînement avant le début de saison
alors que les Chaux-de-Fonniers en
étaient à leur 3e match.

Le premier but de B. Neininger fut
égalisé une minute plus tard par Blaser
et le 4-2 pour Bienne au terme du pre-
mier tiers ne voulait absolument rien
dire. Pourtant , la joie de jouer était
évidente du côté des Biennois, qui mar-
quèrent encore 4 buts au second tiers
et continuèrent au début de la dernière
période. C'est alors que Francis Blank
changea de gardien, ce qui permit aux
Chaux-de-Fonniers d'améliorer un peu
le score final.

Dans l'équipe de La Chaux-de-Fonds,
fortement rajeunie, l'absence de Turler
risque de peser lourd. Bien qu 'il soit
bien trop tôt de tirer une quelconque
conclusion, il faut se rendre à l'éviden-
ce. Les Chaux-de-Fonniers ne sont pas
encore prêts. Ils ont d'ailleurs tout le
temps.

Chez Bienne, c'est surtout le plaisir
de jouer de toute l'équipe qui est appa-
ru. Si Latinovic devra encore reprendre
l'habitude de son nouveau rôle d'ailier,
il ne fait pas de doute que le tandem
Turler - Blaser fera parler de lui cette
saison. Cette deuxième ligne complétée
de Lardon a présenté quelques actions
fort prometteuses. Le souci des Bien-
nois reste la défense. C'est à la paire
Flotiron - Dubuis de nous contredire en
cours de saison.

LES MARQUEURS
4' B. Neininger, 0-1 ; 5' Blaser, 1-1 ;

10' Burri, 2-1 ; 13' Piller, 2-2 ; 18' Tur-

ler, 3-2 ; 19' Haenseler, 4-2 ; 23' Lardon,
5-2 ; 30' Latinovic, 6-2 ; 37' Lardon,
7-2 ; 39' Blaser, 8-2 ; 42' Blaser, 9-2 ;
47' Déruns, 9-3 ; 48' Gosselin, 9-4 ;
52' Gosselin, 9-5 ; 57' Zenhaeusern, 10-
5.

J. L.

j Yachting

Succès neuchâtelois
Lors du dixième Bol-d'or du Lac de

Joux, un succès neuchâtelois a été en-
registré. — Classement final :

1. Jean-Claude Vuithier et Roger
Walt (Neuchatel), sur 505 ; 2. Degau-
denzi et Degaudenzi (Genève), sur
Flying-Dutschman ; 3. Huguenin (Fran-
ce) sur Moth ; 4. Muller et Devaud
(Bienne), sur 470 ; 5. Kempf et Kempf
(Bienne) sur Flibustier.

Trois victoires pour les Neuchâtelois
En championnat suisse motocycliste, à Hockenheim

L'avant-dernière manche du cham-
pionnat suisse sur route s'est disputée
à Hockenheim, dans des conditions ren-
dues difficiles par la pluie. La dernière
manche aura lieu le 18 septembre sur
le circuit de Karland et elle sera orga-
nisée, comme celle de Hockenheim, par
le Norton-Club de Neuchatel. A Hoc-
kenheim , John Hohl (Steinbrunn), en
terminant troisième des 350 cmc, s'est
assuré le titre national de la catégorie.
Tous les champions 1977 sont désor-
mais connus, à l'exception de celui des
250 cmc. Dans cette catégorie en effet ,
la victoire est revenue à Olivier de
Coulon (Neuchatel), alors que le leader
de la catégorie, Walter Rapolani (Moos-
leerau) a été victime d'une chute sans
gravité. Les deux pilotes se trouvent
ainsi à égalité de points avant la der-
nière manche.

Classements
Voici les résultats de cette épreuve

en circuit au cours de laquelle le Nor-
ton- Club de Neuchatel a obtenu trois
succès entre les catégories élite et
débutants :

ELITE, 125 CMC, 1. Marc-Antoine
Constantin (Grône) Morbidelli , 10 tours
en 13'55"7 ; 2. Karl Fuchs (Adliswil)
Morbidelli 13'56 ; 3. Jurg Affolter (Dul-
liken) Morbidelli 14'15"1.

250 CMC, 1. Olivier de Coulon (Neu-
chatel) Yamaha, 15 tours en 22'54"2 ;
2. John Hohl (Steinbrunn) Yamaha 22'
54"6 ; 3. Alex Mescheberger (Fuellins-
dorf) Yamaha 23'20"3.

350 CMC, 1. Jacques Cornu (Haute-
rive) Yamaha, 15 tours en 22'21"2 ; 2.
Jacques Fasel (Fribourg) Yamaha 22'
24"1 ; 3. John Hohl (Steinbrunn) Yama-

ha 22'39 ; puis, 5. Eric Lapraz (Colom-
bier) Yamaha 22'59"1.

500 CMC, 1. Dominique Jan (Genè-
ve) Yamaha, 18 tours en 26'42"8 ; 2.
André Muller (Bulach) Yamaha 26'43 ;
3. Roger Perrottet (Muntelier) Yamaha
26'47"5 ; 4. Daniel Quadri (Marin) Ya-
maha 27'25"1.

1000 CMC, 1. Pascal Mottier (Re-
nens) Yamaha, 18 tours en 24'08"2
(meilleur temps de la journée) ; 2. An-
dré Muller (Bulach) Yamaha 24'11"3 ;
3. Claude Mittaz (Crans) Yamaha 24'
39"2.

SIDE-CARS, 1. Gérald Corbaz et Ro-
land Gabriel (Savigny) Yamaha, 15
tours en 20'49"2 ; 2. Jean-Claude Ja-
quet et René Delarze (Vevey) Yamaha
20'51"8 ; 3. Thomas Muller et Kurt
Waltisperger (Emmenbrucke) Yamaha
20'56"7.

DEBUTANTS, 125 CMC, 1. Ronald
Probst (Bremgarten) Maico, 10 tours
en 15'06"4 ; 2. Christian Bongard (Lu-
cens) Yamaha , à un tour ; 3. Hubert
Genoud (Châtel-Saint-Denis) Yamaha ,
à un tour ;. — 250 CMC, 1. Daniel
Quinche (Bevaix) Yamaha , 12 tours en
17'54"7 ; 2. Fabrizio Osenda (Moghegno)
KTM 17'55"8 ; 3. Laurent Schupfer
(Neuchatel) Yamaha 17'58"2. — 500
CMC, 1. Peter Bùhler (Erlenbach) Ka-
wasaki, 12 tours en 18'38"8 ; 2. Phi-
lippe Faillettaz (Villars-Lussery) Ka-
wasaki 18'39"9 ; 3. Claude Raccordon
(Genève) Yamaha 18'41"1. — SIDE-
CARS, 1. Alfred Gerber et Hans-Rudolf
Christinat (Thoune) Suzuki , 14 tours
en 21'22"2 ; 2. Hanspeter Tuscher et
Roland Marti (Bienne) Yamaha 21'38"6;
3. Egolf et Studer (Oethwil) Suzuki, à
un tour.

LA CHAUX-DE-FONDS : Arm ;
Dubois , Amey, Perret-gentil , Mar-
tin; Gerber , Schwaar, Légeret (Lan-
dry) ; von Gunten , Bize, Kramer
(Crémieux). — Entraîneur , André
Brossard. — COLOMBIER : Ducom-
mun ; Staub, Rouchi , Egger, Dea-
gostini I ; Brea (Droz), Jacot (Mon-
nier), Deagostini II ; Vogel , Allet ,
Lizzi. —¦ Entraîneur, Elly Tacchella.
— ARBITRE, M. Georges Sandoz,
d'Auvernier. — BUTS : Kramer 1-0;
von Gunten 2-0 ; Lizzi 2-1 ; Jacot
2-2 ; Gerber 3-2 ; Vogel 3-3 ; Staub
3-4 ; Allet 3-5.

La Chaux-de-Fonds par deux fois
avait pris une option sur la vic-
toire, vers la trentième minute avec
un avantage de 2-0, puis à la 75e
minute avec un score de 3-2. Mal-
heureusement, l'équipe craqua ,
d'autant plus que Colombier termi-
nera en force. Dès cet instant , le
succès changea de camp et très lo-
giquement « Ceux du Bas » se reti-
rèrent beaux vainqueurs. (P. G.)

La Chaux-de-Fonds (rés.) -
Colombier 3-5

Koeniz - La Chaux-de-Fonds 1-4
En Coupe de Suisse de football

Brégy (à gauche) et Fritsche, chacun un but pour les Chaux-de-Fonniers.
(Photos Schneider)
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Ainsi La Chaux-de-Fonds dans son
stade de préparation, s'est qualifi é
pour le prochain tour de la Coupe de
la ligue en battant Aarau (1-0) et en
obtenant deux victoires pour la Coupe
Suisse — Aegerten-Brugg (1-1 succès
avec des .tirs de penalties) et Koeniz

(4-1). — Il serait injuste de ne pas
reconnaître la position intéressante du
club cher au président Rumo à quel-
ques jours du coup d' envoi de la saison
1977-78. Tout s 'annonce pas trop mal ,
d'autant plus que le moral se manifeste
largement dans une formation bien
armée.

P. G.

DEUXIEME LIGUE, GROUPE 1 :
Berthoud - Laenggasse 1-1 ; Heim-
berg - Frutigen 0-4 ; Minerva - Oster-
mundigen 2-4 ; Rapid - Thoune 5-0 ;
Sparta - WEF 3-2. — GROUPE 2 :
Aegerten - Aile 2-2 ; Courgenay - Aar-
berg 1-3 ; Longeau - Zaehringia 2-0 ;
Lyss - Boujean 34, 0-0 ; Moutier -
Grunstern 3-0 ; Porrentruy - Trame-
lan 0-3.

TROISIEME LIGUE : Aarberg -
Bienne 1-3 ; Aegerten - Orpond 1-4 ;
Azzurri - Schupfen 2-2 ; Radelfingen -
Lyss 2-0 ; Rebeuvelier - Courtételle a
3-5 ; Develier - Reconvilier 4-1 ; Bas-
secourt - Courfaivre 1-0 ; Bévilard -
Les Breuleux 2-1 ; Moutier - Glovelier
2-4 ; Vicques - Delémont II, 3-2 ; Mo-
velier - Courtételle II , 4-1 ; Cornol -
Courrendlin 0-1 ; Fontenais - Grand-
fontaine 5-1 ; Corgémont - Boujean 34,
4-1 ; Lamboing - Iberico 3-0 ; Longeau-
USBB 3-0 ; Perles - Madretsch 1-1 ;
Sonceboz - Courtelary 1-2.

JUNIORS INTER A 2 : Biberist -
Soleure 1-2 ; Bumpliz - Corcelles 1-3 ;
La Chaux-de-Fonds - Hauterive 3-0 ;
Haerkingen - Delémont 3-1 ; Moutier -
Gerlafingen 6-0 ; Porrentruy - Aarberg
1-0 ; Sparta - Young Boys 0-3.

H 

Voir autres in format ions
sportives en page 17

DANS LE JURA

FLORIA : Salomon ; Staehli, Vuille,
Calame, Schnell ; Musitelli , Portner,
Bieri C. A. ; Erard , Bouille (Aubry),
Cattin (Vaucher). — BOLE : Magne ;
Montandon , Rognon , Glauser (Payot) ,
Natali ; Salvi, Veuve, Baudoin ; Krum-
menacher R. (Veuve P. A.), Krum-
menacher T., Anker. — ARBITRE :
M. Zafra , de Renens.

Le néo promu Floria entama cette
partie très prudemment. Le jeu se
déroula le plus souvent entre les deux
seize mètres. Après un quart d'heure
Anker, profitant d'une hésitation du
gardien chaux-de-fonnier et d'un mau-
vais placement des défenseurs, ouvrit
la marque. Sitôt après Floria répliqua
par Bouille qui reçut une magnifique
passe de Cattin. L'égalité du score à la
mi-temps était normale.

A la reprise, Floria hérita d'un coup
de coin que Musitelli, d'un admirable
coup de tête, transforma. Fort d'un
avantage d'un but, les hommes de Bieri
se libérèrent et ce fut l'instant le plus
attractif de la partie. A la suite d'un
bon travail d'Erard, Cattin inscrivit le
troisième but.

Bôle essaya bien de réagir, mais les
mouvements furent trop timides. Ces
deux points laissent bien augurer d'une
sympathique équipe pratiquant un bon
football.

R. V.

Marin - Serrières 4-0
MARIN : Deproost ; Rosina, Wenger

(Girardin) Tavel, Jovovic ; Schneider
(Gut), Schweizer, Eymann ; Lherbette,
Gaberell, Zaugg. — SERRIERES :
Schmalz ; Ardia , Balestracci, Imhof
(Stoppa), Parel (Humpal) ; Piccolo, Zur-
cher, Otz ; Colin, Leresche, De Pietro.
— ARBITRE : M. Alain Brousoz, de
Onex. — BUTS : Zaugg (2 fois), Ey-
mann et Wenger.

A la 4e minute de jeu , Rosina tra-
verse tout le terrain, glisse la balle
habilement à Zaugg qui ouvre le score.
Serrières tente d'égaliser mais la dé-
fense locale avec un Deproost brillant
ne se laisse pas battre. Une minute
avant la mi-temps, un coup franc de
Zaugg est dévié par Schmalz dans les
pieds d'Eymann qui signe le 2 à 0.
Serrières accuse le coup et Marin
augmente sa pression. En l'espace de
six minutes, Wenger puis Zaugg aug-
mentent la marque par deux tirs de
20 m. qui laissent Schmalz sans réac-
tion. Le gardien de Serrières, mal ins-
piré, n'est pas étranger à la lourde dé-

faite subie face à un Marin en excel-
lente condition. Match correct et très
bon arbitrage, (ce)

Saint-Imier - Corcelles 1-0
Terrain de la Fin des Fourches ;

temps couvert et frais ; pelouse en
excellent état ; 250 spectateurs. AR-
BITRE : M. Paul Kraenbuhl , de Chiè-
tres. — SAINT-IMIER : Eichmann ;
Achermann, Schafroth II, Gentili ,
Rohrbach ; Juvet , Manzoni , Djela ;
Madera, Humair, Boichat. — CORCEL-
LES : Schenevey ; Duggan, Petrini, Za-
netti , Monnier ; Dœrfliger , Cercola ,
Guder ; Pasquier, Kunzi , Rossetti. —
BUT : 50' Rossini. — NOTES : Saint-
Imier joue sans son arrière Mérillat
blessé et sans Lagger qui devra subir
une intervention chirurgicale. Quant
au gardien titulaire Bourquin qui est
en vacances, il est remplacé par l'en-
traîneur Eichmann. Après le thé , Rossi-
ni prend la place de Madera. 65e mi-
nute, Miaz remplace Guder chez les
visiteurs. 75e avertissement à Rohr-
bach, pour jeu incorrect. 81e, Gerber
entre à la place de Humair et peu
après, Dœrfliger cède sa place à Egli
chez Corcelles.

Compte tenu qu'il s'agissait d'un dé-
but de championnat , le match opposant
les Imériens à Corcelles, fut d'un bon
niveau. Disputé sur un rythme assez
rapide, il nous a permis de voir à
l'oeuvre deux équipes déjà bien pré-
parées et disposant d'un fond techni-
que de bonne valeur. Les 45 premières
minutes furent équilibrées, avec pour-
tant une formation imérienne mieux
inspirée que celle de l'entraîneur Egli.
Mais, ce fut au cours de la seconde
période, que les maîtres de céans mi-
rent à leur actif leurs meilleures ac-
tions. On notait un très bon tir de
Humair à la 49e minute. Puis à la 50e
minute, le même Humair servait admi-
rablement Rossini qui avait remplacé
Madera et la reprise de l'avant-centre
des jaune et noir , ne laissait aucune
chance au gardien de Corcelles.

Une victoire méritée pour les Val-
l'onniers, qui ont laissé à l'occasion de
leurs débuts à la Fin des Fourches, une
bonne impression. L'équipe est jeune
et devrait aller en s'améliorant au fil
des semaines. Quant à Corcelles, il a
confirmé que cette saison encore , il
faudra compter avec lui. Bien emme-
néevpar son meneur de jeu Kunzi, la
formation de Egli aura son mot à dire
dans ce championnat.

L. B.

Le Locle - La Béroche 5-2
LE LOCLE : Gaberell ; Fillistorf , Di

Marzo, Berly, Aellen ; Burrani, Luthi ,
Claude ; Aebischer, Cano, Murini (Ban-
delier). — BEROCHE : Gasard ; Tais,
Narigliano, Pisenti (Gaschen), Ischi ;
Rognon, Sanapo, Kummer ; Leuba, Ni-
velle (Perdrisat), Perrenoud. — ARBI-
TRE : M. Gillieron, d'Echallens. 200
spectateurs. — BUTS : pour Le Locle :
Luthi, Claude, Cano, Aebischer (2).
Pour Béroche : Rognon , Kummer.

Les réservistes loclois n'ont pas
manqué leur entrée dans ce cham-
pionnat. Face au néo-promu Béroche,
ils ont signé une confortable victoire.
Pourtant ils éprouvèrent quelques dif-
ficultés à trouver leur rythme habi-
tuel. Heureusement l'adversaire n'a pas
affiché une forme transcendante. Les
visiteurs firent illusion en première
mi-temps, car les Loclois ne dévelop- •
paient pas leur jeu aéré et technique.

Après la pause Claude augmenta la
marque. Dès lors les événements se
précipitèrent et les Montagnards firent
pratiquement cavaliers seuls, les visi-
teurs profitant de deux contre-attaques
pour réduire la marque. Sans deux
fautes graves de l'arbitre qui annula
deux buts loclois pour hors-jeu imagi-
naire, l'addition pouvait être plus sa-
lée. Match typique de reprise. Chaque
équipe devra encore travailler sérieu-
sement pour améliorer son rendement.

(Mas.)

Couvet - Superga 0-4
COUVET : Sirugue ; Camozzi C, Sao

Facundo, Rothenbuhler, Righetti J.-
CI. ; Camozzi M., Righetti M., Bach-
mann ; Juvet (57e Thiébaud), Guye,
Righetti V. (57e Camozzi V.). — SU-
PERGA : Hasler ; Bischof , Elia , Bonzi ,
Mazzoleni M. ; Piervittori , Bristot , Maz-
zoleni M. ; Bula , Traversa (79e Ro-
bert), Alessandri. — ARBITRE : M.
Oberson de Montagny-la-Ville. —
BUTS : 15e 0-1 Bula ; 28e 0-2 Bula ;
48e 0-3 M. Mazzoleni ; 69e 0-4 Bula.
Stade des usines Dubied, 200 specta-
teurs.

Le match entre le relégué de pre-
mière ligue et le champion de la saison
passée n'a guère été enthousiasmant.
Et pourtant l'affiche avait belle allure.
Il est vrai que le club local a subi
une ponction de joueurs suite aux fi-
nales vouées à l'échec. Ainsi l'absence
de Hammerli au centre de l'attaque
de l'équipe toujours dirigée par Yves
Munger a particulièrement rendu sté-
ril ce compartiment de jeu , déjà fort
émoussé en fin de saison passée. De
nombreux nouveaux joueurs sont ap-
parus et n? so-1 pas encore aguerris
pour affronter la deuxième ligue.

Superga , par contre, a montré que
son séjour en première ligue n'aura
pas été inutile : le rythme, l'engage-
ment, en bref , la jouerie est d'un ni-
veau supérieur et sur la base de ce
premier match on peut déjà considérer
l'équipe dirigée désormais par Miluti-
novic comme un prétendant sérieux
au titre de champion. Le match se
résume en un long monologue de l'é-
quipe italo-chaux-de-fonnière entre-
coupé de raids portés dans le camp ad-
verse par Camozzi , M. Righetti et Ro-
thenbuhler.

La seule occasion de but pour les lo-
caux au début de la 2e mi-temps a été
galvaudée par Guy seul devant la cage
vide. L'attaque de Superga s'est par
contre montrée très en verve et tout
particulièrement Bula par l'intelligen-
ce dans l'engagement, Bristot à l'aise
comme plaque tournante de l'équipe de
Travers qui s'est illustré pour son pre-
mier match , en ont fait voir de toutes
les couleurs à la défense organisée par
Sao Facundo. La prestation de l'équi-
pe covassonne ne peut guère être ju-
gée sur la base de ce seul match. Il
est à craindre cependant que les la-
cunes techniques de trop nombreux
joueurs pourraient réserver une bien
vilaine surprise à l'avenir.

Pour illustrer la différence de classe
entre les deux adversaires, citons le
2e but de Bula qui a marqué certes
chanceusement, en tirant à l'intérieur
du poteau gauche, sur une ouverture
de Bristot , ceci malgré la présence de
trois Covassons, tandis que le but
marqué par Mazzoleni , une bombe
dans la lucarne droite , l'a été après
une course solitaire de plus de 40 mè-
tres, ceci sans opposition véritable.

G. P.
* * *

Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Biaise 1-1.

AUTRES RÉSULTATS
TROISIEME LIGUE : Le Parc -

Châtelard 5-1 ; Superga II - Cornaux
2-2 ; Lignières - Etoj le 3-2 ; Fleurier -
Comète 0-2 ; Dombresson - Travers
3-4 ; Hauterive - Le Landeron 4-1 ;
Auvernier - Deportivo 2-3 ; Marin II -
Fontainemelon 0-2 ; La Sagne - Saint-
Biaise II 3-1 ; Floria II - Cortaillod 0-1;
La Chaux-de-Fonds II - Colombier
3-5 ; Neuchatel Xamax II - Sonvilier
2-1.

Floria bat Bôle 3 à 1

Riessersee - CSCA Moscou 2-5 ; Bad
Nauhelm - Poldi Kladno 7-5 ; Fussen -
Bad Nauheim 4-2.

Coupe Thum et Taxis

BIENNE - COURTEMAÎCHE 2 - O
Gurzelen, 600 spectateurs. — Arbi-

tre : M. Corminbceuf, de Domdidier. —
Buts : 40' Luthi, 54' Corpataux. —•
Bienne : Tschannen ; Bachmann, Kuf-
fer, Weber, Gobet ; Jaquet, Nussbaum,
Heider ; Hurni (69' Beljean), Luthi ,
.Tallonardo (13' Corpataux). — Courte-
maîche : D. Theurillat ; Rérat , M.
Theurillat, Liebre (69' Jenni), Parietti ;
Caverzasio, Pedretti , Oeuvray ; Saner,
Cerf , Guerdat J.-P. (63' Chavannes).

Jouée samedi à 17 h., cette partie
n'a pas apporté beaucoup d'enseigne-
ments à l'entraîneur Bai à la veille du
championnat. L'équipe jurassienne de
3e ligue a pratiquement fait jeu égal
au cours de la première mi-temps et
aurait pu ouvrir le score à la 17e mi-
nute, si le stoppeur biennois Weber,
n'avait pas arrêté Cerf irrégulièrement.
L'avant-centre des Ajoulots a encore

eu deux autres occasions de marquer
pour son équipe. Il les gâcha toutes
deux.

Pour Bienne, qui avait sous-estimé
son adversaire, cette partie aura été,
malgré la mince victoire une sorte
d'humiliation. En effet , il y eut des
moments où les visiteurs de la 3e ligue
faisaient circuler le ballon avec plus
de clairvoyance qu'eux. Le but de
Luthi avant la mi-temps, ne leur donna
aucune assurance. Ils continuèrent à
jouer comme s'il s'agissait de sauver-
un point à l'extérieur.

Ce n'est même pas le second but qui
les libéra , mais seulement le coup de
sifflet final , alors que leurs adversaires
leur donnèrent une bonne leçon de
courage et de joie de jouer.

J. L.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
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— Ni la harpe, ni le piano, frère.
Il tendit la main:
— Allons ! ,
A quoi bon nier ? Je pris la-lame et la lui

remis.
— Ecoutez, frère Joao, ce n'est qu 'une petite

lame de rasoir.
— C'est bon. Mais tu vas terminer la classe

à côté du tableau noir, les pieds joints et les
bras croisés.

On ne comptait plus le temps que je passais
près du tableau noir , en punition. Ce coin sem-
blait être devenu ma propriété. Et le diable me
persuadait d'être de plus en plus son ami. C'est
pour cette raison sans doute que le frère Luiz,
qui avait la responsabilité de l'étude et du dor-
toir des grands, m'avertit qu'il voulait me par-
ler après le goûter. Le goûter n 'était qu 'un

gobelet de maté et trois galettes dures comme
du bois.

— A la récréation ou à l'étude, frère Luiz ?
— A l'entrée en étude.
J'étais devant lui:
—¦ Me voici , frère, vous voulez me parler ?
Il me regardait en souriant. Car jamais il ne

se fâchait et trouvait tout dans la vie très amu-
sant. Il ne manquait pas d'énergie, mais, si
quelque chose était drôle, il riait.

— Tu sais pourquoi je t'ai fait venir, Zéca ?
— Je n'en ai pas la moindre idée.
— Je parie que si.
Là, je pris mon habituel air innocent.
— J'irai droit au fait. Qui a inventé la guer-

re des galettes ?
— Pourquoi serait-ce moi, frère ? On m'ac-

cuse de toutes les bêtises qui arrivent.
— Je vais t'expliquer. Ça a commencé il y

a deux jours. Juste une semaine après que tu
es venu comme interne.

Je pris l'air surpris:
— Avant, ça n'existait pas ?
— Absolument pas. J'en suis sûr, Zéca. Et tu

vas me faire un plaisir.
Il tendit la main, réclamant mon « trésor ».
Je pensai en moi-même: « Quel dommage ! »

C'était formidable, cette guerre. Cette guerre
sans alliés. Tout le monde était l'ennemi. A
l'heure du goûter, chaque élève recevait trois
galettes dures comme de la pierre. On les em-
portait au dortoir dans la poche de son pyjama.

Le frère Luiz éteignait toutes les lumières et se
promenait de long en large jusqu'à ce qu'il ait
constaté que tout était en paix. Il se dirigeait
sans bruit, comme une ombre, vers sa petite
alcôve au fond du dortoir. Alors éclatait la
guerre. Tout le monde s'y mettait. Les fameu-
ses galettes volaient de tous côtés. On grimpait
sur les lits pour lancer nos munitions avec plus
de force. Leur sifflement était accompagné de
rires étouffés. Le premier soir, quand le frère
rouvrit la lumière, tout le monde était déjà
dans son lit. Le second soir , les choses repre-
naient au même rythme quand une galette
atteignit un garçon de la campagne surnommé
Chico Tête-de-Veau. Ce fut un hurlement.
Quand la lumière se fit , le nez de Chico saignait
comme un robinet. On dut le conduire à l'in-
firmerie.

Le frère Luiz passa, impassible. Il regarda
les galettes éparpillées sur le sol du dortoir.
Il ramena Chico, éteignit la lumière et ne dit
rien.

Maintenant, il était là et il m'observait. Il
faisait les choses à fond comme à son habitude.

Sa main se tendait avec insistance:
— Tu me donnes, oui ou non, ce que tu as

dans ta poche ?
J'enfonçai la main dans ma poche et lui

remis cinq galettes.
— Cinq, Vasconcelos ? Tu imites a multi-

plication des pains.
— J'en ai reçu trois. Les autres, je les ai

troquées parce qu'il y a des garçons qui n'ai-
ment pas se battre.

Il aligna les galettes sur la table.
— Elles sont dures comme des pierres, vous

ne trouvez pas ?
— C'est exact. Mais que veux-tu que fasse

le collège ? Qu'il donne de la brioche à tous ces
garnements ?

— Vous avez raison.
— Tu peux aller à ta place.
Je reçus un choc:
— Vous n 'allez rien faire contre moi ?
Il rit avec bonté:
— Non. Pourquoi , Zéca ?
— Je ne sais pas. Si c'était un autre frère,

il me « scalperait » ou me ferait cuire à petit
feu.

— Moi pas. C'est une idée assez drôle. Tu
peux aller. Nous allons avoir un petit entretien
général.

Quand je fus assis, il frappa dans ses mains
et demanda qu'on l'écoute:

— Messieurs, je voudrais vous parler d'une
chose terrible qui se passe... Non , pas de la
guerre des galettes. De quelque chose de plus
grave et de plus impressionnant.

Il désigna un élève et il se leva.
— Senhor Clovis, vous êtes du « sertao »,

n'est-ce pas ?
Clovis acquisça.
Il s'adressa à un autre:

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil

Î l e  
mardi 23 août 1977 |i '

Dans un cadre raffiné et élégant où tout a été [
L* transformé pour votre confort et votre plaisir, |
\j f% tÊ Mme Ulrich et ses collaboratrices souhaitent I

I IA Wf (/M f̂ '̂î -̂  avoir l'honneur de 
vous accueillir. wt

'¦ ¦¦ ^̂  -à&%\ _ W\ «jws^E l  t . i |jp
Im /mim Y F̂m _f m_r* 53, avenue Léopold-Robert M \
j  C/|IA> I lA UCPI La Chaux-de-Fonds ||
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Pour marquer cet événement, une petite attention vous sera offerte.

Î
| CONTREMAITRE |%

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion,

r̂ li 
nous cherchons un contremaître pour notre département

IM mécanique et entretien. Wm
Les principales fonctions de ce poste sont : S]

— planification et coordination des travaux d'atelier
— supervision des travaux en cours et réalisation

selon les exigences du responsable du départe-

— contrôle de la bienfacture des travaux exécutés
ef établissement des rapports de travail.

' Ht Qualifications requises : Hp
2S — excellente formation mécanique de base 1||§|

— Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique
— 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent

2 — Facilité dans les contacts humains et aptitudes ; 2
il à diriger du personnel. '
g-fm Ce poste exige un horaire en équipe alterné chaque
r Wj i  semaine. ?'¦

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
écrites , en y joignant une photograp hie à œllf

UNION CARBIDE EUROPE S. A.

J A  
l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel

43, rue L. -J. -Chevrolet BK
2300 LA CHAUX-DÉ-FONDS

TOYOTA 1200
Lift Back, 1976, bleue, 8500 km. avec
garantie d'usine, Fr. 9200.—.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av.-L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

RÉSERVEZ
aujourd'hui encore

Le livre souvenir officiel
de la

FÊTE DES VIGNERONS
VEVEY 1977

Ce magnifique album, qui sera mis en vente à la mi-novembre,
ressuscitera l'ambiance merveilleuse des représentations et des cor-
tèges.

Photographies de Marcel Imsand , commentaires de Jacques Clavel.

Un volume relié toile, 140 pages illustrées en couleurs.

Prix de souscription : OOi

Dès parution (mi-novembre) : "fDi j >

Veuillez me faire parvenir, dès parution , et au prix de souscription
de Fr. 38.— exemplaires du livre souvenir officiel de la
Fête des Vignerons, Vevey 1977.

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

Date : Signature :

BON à retourner à :

^̂  ̂ LIBRAIRIE - PAPETERIE
J_\\̂_\__m^. m ^^^\ 33, Av. Léopold-Robert
OCC^r l̂Ol^w 23()0 La Chaux-de-Fonds

TOYOTA 1600 LIFT BACK
1976, rouge, 28.000 km., très soignée,
Fr. 9800.—.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

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

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

Mini 1000 Clubman
1972, expertisée, 80.000 km. Fr. 2900.—

Lada 1200 1975
45.000 km., expertisée, Fr. 4500.—

Jacques LANGEL, F.-Courvoisier 92
Tél. (039) 22 20 63, heures des repas



^j^̂ ^̂ ^̂ g^, TRAVAUX MANUELS ET
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TT Î • ï • 1 • A F " ^  ̂ BRIDGEEnrichir sa personnalité... —r  ̂F
•Mm.mM.MmM. AVAa **. K **m> ̂ W ŜM. M V AAllitl, A *Vi •• Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h.

par semaine : Fr. 6.50
Nos clubs sympathiques vous permettent avec enthousiasme les cours de l'Ecole Club Migros.

d'organiser vos loisirs de manière active , divertissante Pour beaucoup, ces cours sont un complément bien- ÉDUCATION PHYSIQUE -
et profitable. L'Ecole Club Migros est un lieu de ren- venu au train-train quotidien. Consacrez , vous-aussi , QPORTS ET DANSEScontre permettant la formation en commun, l'échan- quelques heures de loisir à l'épanouissement de Ofunio  t l  UHIMOLO

ge d'idées et l'acquisition de connaissances nouvel- votre personnalité ! Nos cours sont bien préparés par CULTURE PHYSIQUE DAMES
les. Saisissez l'occasion de satisfaire vos intérêts , de des enseignants qualifiés. Les méthodes sont con- f̂ l^^ \ !! ix de base de la leçon de * h"
cultiver vos talents et d enrichir votre personnalité. eues pour les adultes et les prix des cours sont extrê- PLEINE FORMEChaque année, quelque 300'OOQ élèves fréquentent mement modiques. cours donné en saiie

Prix de base de la leçon de 1 h. par semaine : Fr. 4.—

Les nouveaux cours débutent maintenant. YOGA P x de base de a *«, de _ _ .. P «*» F, 5._
JUDO

Demandez le programme détaillé. Inscrivez-vous! Vous serez les bienvenus! Prix de base de la le?on de * h- lf - Par semaine :
Fr. 7.50

LANGUES - M-Lingiia * COUP DE PEIGNE . 6 ieçons de i h. par semaine : Fr. 90.—
FRANÇAIS » - ALLEMAND * - ANGLAIS * - ITALIEN * - 5 leÇ°ns de 1 h- 1/s : Fr- 40-— 

TENNIS en plein air
ESPAGNOL * - PORTUGAIS - RUSSE r 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72 —

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. '/s ARTS ET ARTS APPLIQUES DANSE CLASSIQUE
par semaine : Fr. 5.— Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine :

Cours intensifs : FRANÇAIS - ANGLAIS (M-Lingua) CLUB DESSIN-PEINTURE Fr. 5.— iûr,m «rt.'j
Prix, de base, de la leçon de 2 heures : Fr. -7.— Cours trimestriel. Prix de 2 h. par semaine : Fr. 6.50 * DANSES MODERNES ";u:J!l "J'J '"¦ " '  ¦•¦¦¦-

CLUBS DE CONVERSATION BATIK ROCK'N'ROLL
(Français - Allemand - Anglais - Italien - Espagnol) 8 leçons de 2 h. Va par semaine : Fr. 100.— * 12 le50ns de * h- l/ * '¦ Fr- 50-—

Prix de base de 1 h. Va par semaine : Fr. 5.—
ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (français, *"** !££ SSSû leçon de 2 h. par semaine : Fr. 6.50 * POUR LES ENFANTSPrix de base de la leçon de 1 h. Va par semaine : * v

Fr. 5.— GRAVURE SUR CUIVRE ANGLAIS
___ ___. . .___ .___, _^ ___ _. _, m. m __.___. ___ , m m  _ -__, 5 leçons de 3 h. : Fr. 90.— * Cours trimestriel. Prix de base de là leçon de 1 h. :COURS COMMERCIAUX PEINTURE SUR PORCELAmE
CORRESPONDANCE COMMERCIALE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. ATELIER DE CRÉATION
(française - anglaise - allemande - italienne) par semaine : Fr. 6.50 * Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. :

Prix de base de la leçon de 1 h. Va par semaine : rfRAMTOTTF Fr" 6'50
Fr' 5'— 

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. DANSE CLASSIQUE
COMPTABILITE (Ruf) par semaine : Fr. 6.50 * (voir adultes)

12 leçons de 2 h. : Fr. 96.-, matériel en plus : Fr. 21.- 
pEINTURE SUR BOIg EXPRESSION CORPORELLE

DACTYLOGRAPHIE ¦ Prix de base de la leçon de 2 h. par semaine: Fr. 6.50 * Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. Va :
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. Va Fr. 6.—
par semaine : Fr. 6.50 TISSAGE - TAPISSERIE MTTSTQTTF

„ - mT .»__, . .,, . .. .„
¦. , ,  Prix de base de la leçon de 2 h. par semaine: Fr. 6.50 * " .f ™-4 , mA_ . •- ™ • ..STÉNOGRAPHIE (méthode Aimé Paris) Guitare - Flûte douce - Flûte traversiere - Clarinette -

Prix de base de la leçon de 1 h. Va par semaine : VANNERIE Piano - Accordéon (voir adultes)
Fr. 7.— Prix de base de la leçon de 2 h. par semaine : Fr. 7.— JUDO

i**ll l  T I I R F"  r F N F R Û I  F PHOTO - Prises de vues - noir/blanc et couleurs Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. Va :
V / U L l u n C  VaCI^CriMUC 6 leçons de 2 h. par semaine : Fr. 39.— Fr. 5 —
GRAPHOLOGIE LABORATOIRE DE PHOTO (noir/blanc) TENNIS

Cours de 15 leçons de 1 h. '/a : Fr. 80.- 6 leÇQns dg 2 h_ par gemaine . Ff g4 _ (voir adultes)
ASTROLOGIE CINÉMA10 leçons de 11, V, : F, 75.- leçons de 2 h. : F, 80.- POUR LES AINES
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE CHINOISE

10 leçons de 1 h. Va : Fr. 120.— MACRAMÉ CLUB DES AÎNÉS
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. Cotisation trimestrielle : Fr. 6.—

COURS PRATIQUES par semaine : Fr - 6-50 * GYMNASTIQUE POUR PERSONNES âGéES
SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE BOUGIES 8 le«ons de 1 h- Par semaine : Fr. 26.—

5 leçons de 1 h. Va : Fr. 40.— Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.— * * Matériel non compris

rÇh
\̂ T\ J BULLETIN D'INSCRIPTION

f  T j  à retourner au secrétariat de votre Ecole-Club

| j  
¦ —,. .<->. -_- - — S |-_- — _.__ Mme , Mlle, M. Nom : Prénom : 

I JI X) lihvyLUB *=i  ̂
IVTTP T? n Q ~~ ~ 
¦ I 1 : I l i\  W ï. J Tél. privé : Tél. professionnel : 

Lieu de formation et de rencontre s'inscrit au cours de ; 
Secrétariat : LA CHAUX-DE-FONDS degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient)

23, avenue Léopold-Robert (5e étage), entrée par la rue Traversiere
Téléphone (039) 23 69 44

Ouvert du lundi au vendredi , de 18 à 21 heures Date : Signature : 



LE MALHEUR DES UNS (MAUBLANC)
FAIT LE BONHEUR DES AUTRES (HOTZ)

Malgré la pluie, succès de la course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers

Sur le magnifique tracé menant de Saint-Ursanne aux Rangiers Markus
Hotz a remporté certainement l'un de ses plus beaux succès. Pour couronner
le tout, le petit Thurgovien devait même pulvériser le record de la piste
montant en l'57"27 soit à la moyenne fabuleuse de 154,689 km.-h. Mais
Hotz ne saura jamais si le pilote français Pierre Maublanc, détenteur du
record de la piste jusqu'à dimanche, ne l'aurait pas battu. En effet, lors
de la montée d'essai, le pilote tricolore devait sortir de piste et casser sa
mécanique après 20 secondes de course seulement. Le malheur des uns a

fait le bonheur des autres.

Un nouveau record fantastique pour Markus Hotz et sa March-BMW que
l' on ne verra malheureusement plus ensemble l'année prochaine

aux Rangiers. (Impar-lg)

UN SEUL REGRET
Néanmoins, il faut regretter que ce

duel de titans n 'ait pas eu lieu. En effet ,
samedi lors des essais le spectacle avait
été de toute beauté entre les deux pré-
tendants à la victoire finale qui s'é-
taient livrés à un chassé-croisé pas-
sionnant. Pierre Maublanc devait s'at-
tribuer la meilleure performance de la
journée sans toutefois franchir le mur
des deux minutes. La course propre-
ment dite promettait beaucoup puisque
lors de sa dernière montée d'essai di-
manche matin, Markus Hotz réalisait
l'59"45, soit un centième de mieux que
le record du parcours. Mais le résultat
n 'était pas homologué puisque réalisé
lors des essais. Tout allait être gâché
un quart d'heure plus tard lorsque
Pierre Maublanc sortait de piste et se
voyait contraint à l'abandon. Le duel
Hotz-Maublanc était terminé avant le
début officiel de la course.

Cette 34e édition de Saint-Ursanne -
Les Rangiers n'a, une nouvelle fois, pas
bénéficié de conditions atmosphériques
idéales. Tout au long des deux jours , la
pluie et le soleil jouèrent à cache-cache,
ce qui n 'incita guère les spectateurs à

Pierre Maublanc, le Français , n'au-
ra pas pu contester la victoire à
Markus Hotz.  Il devait sortir de la

piste lors des derniers essais.
(Impar-lg)

se déplacer. C'est dire que les organisa-
teurs n'ont pas remporté le succès po-
pulaire escompté. Dommage, car le
spectacle présenté par la gamme de
champions tels Bering, Aimeras, Hotz ,
Zbinden ou Baltisser valait le dépla-
cement.

LA « PROMENADE » DE BERING
Champion d'Europe de la montagne

en titre, catégorie grand tourisme,
Jean-Claude Bering s'alignait au vo-
lant de sa Triumph Dolomite Sprint en
tourisme de série. Provisoirement en
tête du classement du championnat
suisse, le garagiste chaux-de-fonnier
s'est littéralement « promené » sur les
quelque 5 km du parcours jurassien.
Tout d'abord dans la première manche,
sur une piste mouillée, Bering devait
laisser son principal adversaire l'Alle-
mand Stenger à près de 4 secondes.

Une marge de sécurité appréciable qui
eut pour but de mettre en confiance le
pilote montagnard. La deuxième man-
che n'était qu'une formalité ou presque
pour Jean-Ci. Bering qui se mettait
toutefois un point d'honneur à réaliser
à nouveau le meilleur temps. Grâce à
cette victoire, le Chaux-de-Fonnier ne
devrait plus être inquiété au niveau du
titre national puisqu 'il reste deux cour-
ses, mais le destin est parfois cruel.
Quant à son avenir , Jean-Claude Be-
ring devait nous déclarer : « Sauf im-
prévu je pense continuer à courir pour
mon employeur actuel. Mes ennuis fi-
nanciers se sont évanouis, ce qui me
donne moins de tracas, donc plus de
plaisir à piloter ».

EXPLOIT DE BLATISSER
En grand tourisme de série, un Ro-

mand devait se mettre en évidence.
En effet , Claude Etienne de Corseaux
sur son Alpine Renault ne fit pas de
cadeaux dans la catégorie allant jusqu 'à
1600 ccm. Il laissa son poursuivant
direct à près de dix secondes. A noter
un fait sympathique et que l'on ne voit
pas souvent dans les courses, la victoire
de deux frères dans des catégories dif-
férentes. Ce sont les frères Aimeras de
Montpellier qui s'adjugèrent pour Jac-
ques la victoire en grand tourisme plus
de 3000 ccm et pour Jean-Marie sur
une voiture de production spéciale en
cylindrée 2000-3000 ccm. Les deux
Français impressionnants d'aisances ont
laissé leurs poursuivants directs à res-
pectivement 20 et 7 secondes. Pour ce
qui est des voitures de sport notons
que la lutte entre Blatisser, Blumer et
Welti tourna à l'avantage du premier
nommé conduisant une Osella PA-5.
Walter Blatisser devait même réaliser
uri exploit lors de la seconde manche
puisqu 'il monta en 2'06"81 soit le troi-
sième meilleur temps absolu de la
journée. Un « chrono » qui n'est pas à
la portée de chacun.

MARKUS HOTZ :
9 COURSES, 9 VICTOIRES

Revenons à la fantastique victoire de
Markus Hotz. En effet , il s'en est fallu
de peu pour que le sympathique cou-
reur thurgovien ne pulvérise pas le
record de la piste. A peine Hotz avait-il
passé la ligne d'arrivée que la pluie
refaisait son apparition , détrempant la
chaussée. Maublanc out , c'est le Bri-
tannique David Franklin qui tenta de
contrer le Thurgovien. Mais le citoyen
d'Outre-Manche ne donna jamais l'im-
pression de pouvoir rivaliser avec l'Hel-
vète. Dans chaque manche, Franklin
perdit quatre ou cinq secondes ce qui
situe bien la performance d'Hotz.

Signalons toutefois que c'est proba-
blement la dernière fois que le coureur
alémanique , âgé de 36 ans, s'alignait au
volant d'une formule 2. En effet , Hotz
devait nous déclarer à l'issue de la
course : « Que demander de mieux puis-
qu'en participant à 9 courses j' en ai
remporté neuf ? De plus la compétition
au niveau international en ce qui con-
cerne la formule 2 est onéreuse, trop
onéreuse. Je participerai encore à une
ou deux épreuves cette année puis je
m'alignerai dans une catégorie de voi-
tures avec cylindrée réduite ». Sur le
plan sportif on ne peut que regretter
cette décision mais c'est avec plaisir
que l'on verra cet as du volant avec une
voiture de moyenne cylindrée.

Laurent Guyot

TOURISME : de 1001 à 1300 cmc,
1. Werner Dietrich (Bâle) Simca 5'54"
75. — De 1301 à 1600 cmc, 1. Rémy
Steinmann (Rheineck) Golf 5'39"45. —
De 1601 à 2000 cmc, 1. Jean-Claude
Bering (La Chaux-de-Fonds) Triumph
Dolomite 5'17"d0

GRAND TOURISME : 1600 cmc, 1.
Claude Etienne (Corseaux) Alpine 5'
21"89. — De 2001 à 3000 cmc, 1. Mar-
kus Leuenberger (Langenthal) Porsche
Carrera 5'06"08 ; 2. Jean Krucker (Thô-
nex) Porsche Carrera 5'10"91 ; 3. Toni
Fischhaber (RFA) Porsche Carrera 5'
17"22.

TOURISME SPECIALES : de 1601 à
2000 cmc, 1. Willy Eberhard (Schaenis)
BMW-Heidegger 5'12"45 ; 2. Jurgen
Pohlmann (RFA) Ford Escort 5'13"69.
GRAND TOURISME SPECIALES :
1600 cmc, 1. Michel Rudaz (Sion) Al-
pine Renault 5'36"61. — De 2001 à
3000 cmc, 1. Peter Zbinden (Laufon)
Porsche Carrera 4'51"40. — Plus de
3000 cmc, 1. Jacques Aimeras (France)
Porsche Turbo 4'54"89.

PRODUCTION SPECIALE : 1300
cmc, 1. Hansjoerg Hui (Dulliken) Fiat
Dallara 5'14"20. — De 1301 à 1600 cmc,
1. Oscar Bubeck (Zurich) Alpine 5'34"
09. — De 2001 à 3000 cmc, 1. Jean-
Marie Aimeras (France) Porsche Car-
rera 4'45"35 ; 2. Rolf Goehring (RFA)
Porsche 4'52"11. — Plus de 3000 cmc,
1. Helmut Kelleners (RFA) Porsche
Turbo 4'50"70.

Sur sa Triumph Dolomite Sprint , Jean-Claude Bering a littéralement
surclassé ses adversaires. (Impar-lg)

SPORT : de 1301 à 2000 cmc, 1. Wal-
ter Baltisser (Zweidlen) Osella 4'29"
50 ; 2. Harry Blumer (Niederurnen)
Sauber 4'32"87 ; 3. Max Welti (Zurich)
Sauber 4'33"50 ; 5. Hubert Ihle (Buchs)
Osella 4'45"85; 5. Charly Schirmer (Ad-
liswil) Lola 4'46"88 ; 6. Jacques Henry
(France) Chevron 4'47"60 ; 7. Mauro
Nesti (Italie) Lola 4'51"41.

COURSE: Formule nationale , 1. Bru-
no Eichmann (Goldach) LCR 5'00"55. —
Formule 3 : 1. Dieter Waelti (Oberho-
fen) March. — De 1301 à 1600 cmc,
1. Patrick Meschia (Nyon) Modus 4'50"
48. — Plus de 1600 cmc, 1. Markus
Hotz (Sulgen) March-BMW 4'15"50
(meilleur temps de la journée, nouveau
record absolu du parcours en l'57"27,

moyenne de 154 km. 689, dans la deu-
xième manche) ; 2. David Franlin (GB)
March 4'25"51 ; 3. Fredy Amweg (Am-
merswil) Amweg 4'38"17.

CLASSEMENTS INTERMÉDIAIRES
DU CHAMPIONNAT D'EUROPE
Division 1 (groupes 1 et 3) : 1. Fisch-

haber 117 points ; 2. Franz Baumann
(RFA) 109 points ; 3. Herbert Stenger
(RFA) 97 points. — Division 2 (groupes
2 et 4) : 1. Pohlmann 138 points ; 2. Ai-
meras 133 points ; 3. Willi Rabl (Aut)
119 points ; puis, 5. Claude Haldi (Suis-
se) 57 points. — Division 3 (groupes
5 et 6) : 1. Nesti 176 points; 2. Goehring
159 points ; 3. Jean-Marie Aimeras
120 points.

Une vue d' ensemble de la manifestation qui n'aura pas connu son succès populaire habituel. Le froid et la pluie
y sont pour beaucoup. (Impar-lg)

Titres à Mlle Delhees et à Gunthart (18 ans)
Fin des championnats suisses de tennis, à Genève

Les deux jeunes champions, Petra Delhees et Heinz Gunthardt. (asl)

Signe réjouissant, les deux tenants des titres en simple, Petra Delhees et
Heinz Gunthardt, ont dix-huit ans seulement. Si chez les filles, le triomphe
d'une nouvelle génération est complet, chez les garçons, la réussite de Heinz
Gunthardt demeure encore un phénomène isolé. Bien qu'il n'ait pas encore
24 ans, Serge Gramegna a déjà abandonné toute grande ambition sportive

dans la mesure où il se consacre déjà au professorat de tennis.

LES FINALES
Finaliste à 16 ans en 1975, champion-

ne à 18 ans, Petra Delhees symbolise
parfaitement cette nouvelle vague du
tennis féminin qui bouleverse la hié-
rarchie nationale.

Entre deux averses de pluie, sur les
courts du TC. Drizia-Miremont, à Ge-
nève, Petra Delhees a battu en deux
sets (7-6 6-2) sa camarade de toutes les
sélections, Anne-Marie Ruegg. Cette
dernière n'est pas parvenue à confirmer
la remarquable impression laissée en
demi-finale où elle avait éliminé la
tête de série no 1, Monica Simmen.

Révélation des championnats , le Lau-
sannois Serge Gramegna a offert une

réplique plaisante à Heinz Gunthardt
en finale du simple messieurs. Il n'a
certes pas réussi à mettre en doute le
succès final du tenant du titre, vain-
queur 6-4 6-2 6-3, mais Gramegna
(23 ans) a provoqué fréquemment les
applaudissements du public.

AUTRES RÉSULTATS
Samedi : Simple messieurs, demi-fi-

nales : Pleinz Gunthardt (Wangen) bat
Dimitri Sturdza (Zurich) 6-4 6-1 6-3.
Serge Gramegna (Lausanne) bat Petr
Kanderal (Zurich) 1-6 2-6 6-1 6-4 8-6.

Double dames, finale : Petra Delhees-
Annemarie Ruegg (Zofingue-Arbon)
battent Christiane Jolissaint-Monica
Simmen (Bienne-Lenzbourg) 6-2 6-4.

Double messieurs, demi-finales : Bur-
gener-Michod battent Spitzer-Stalder
6-4 6-7 6-2 6-1. Kanderal-Sturdza bat-
tent Grau-Manta 6-4 3-6 6-1 6-2.

Double mixte, demi-finales : Delhees-
Bortolani battent Jeanneret-Werren 7-5
6-4. Ruegg-Gunthardt battent Simmen-
Blatter 6-2 7-6.

Dima?iche : Double messieurs, finale :
Petr Kanderal-Dimitri Sturdza (Zurich)
battent Michel Burgener-Jacques Mi-
chod (Sierre-Lausanne) 6-3 7-6 6-4.

Double mixte, finale : Annemarie
Ruegg-Heinz Gunthardt (Arbon-Wan-
gen) battent Petra Delhees-René Borto-
lani (Zofingue-Zurich) 6-4 6-4.

Boxe

Muangsurin conserve
son titre

Le Thaïlandais Saensak Muangsurin
a conservé à Roi-Et , dans le nord-est
de la Thaïlande, son titre mondial des
super-légers (version WBC) en battant
l'Américain Mike Everett , par arrêt de
l'arbitre à la sixième reprise. Muang-
surin avait conquis son titre en octo-
bre 1976 face à l'Espagnol Miguel Ve-
lazquez. Au moment de l'interruption,
l'arbitre philippin Larry Nadayag: don-
nait 3 points d'avance à Muangsurin
(50-47), tout comme le juge thaïlandais
Sakda Permkwamdee. De son côté, le
juge américain Jonathan Young met-
tait les deux boxeurs à égalité (48-48).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Filles, finale : Karin Stampfli bat
Pia Frey 6-2, 6-1. — Garçons, finale :
Hakkaart bat Aeberli 6-2, 6-1. — Les
catégories II garçons et filles ont été
annulées en raison du mauvais temps.

TOURNOI NATIONAL
POUR JUNIORS

DU TC MAIL-NEUCHATEL



#! INSPECTEUR GÉNÉRAL 1
^

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion, nous
, Il cherchons un inspecteur généra l pour notre département
I ! contrôle de qualité.

Les principales fonctions de ce poste sont : jj?)
S — planification des travaux d'inspection sur les lignes

%jËÈ de production Wm- '̂
* >j$ — supervision de ces travaux

' JU — contrôle de la bienfacture M| ,l
'\ Qualifications requises : »||

2 S — formation de base en mécanique ou en chimie
H9 — maîtrise fédérale ou diplôme ETS 'm. '[

?*| — 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent
2 — facilité dans les contacts humains et aptitude à diriger i |||

.; du personnel.
Ce poste exige un horaire en équi pe alterné chaque se-

'j -j Les candidats répondant à ces critères et intéressés par
n 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

2300 LA CHAÙX-DE-FONDS

AUTOPHON
Contrôler des appareils de télécommunica-
tion modernes avec des appareils de mesure
modernes
Comme

RADIOÉLECTRICIEN
vous trouverez chez nous les travaux sui-
vants à exécuter : mesure, réglage et ré-
paration d'appareils de télécommunication
UHF, contrôle et mise en service d'instal-
lations complexes de télécommunication et
de transmission d'informations.

Téléphonez-nous, car nous sommes certains
que vous ne regretterez pas votre appel.
Autophon est l'une des grandes entreprises
de Suisse dans le secteur des télécommu-
nications.

AUTOPHON SA, 4500 SOLEURE
Téléphone (065) 21 41 21

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE

cherche pour sa fabrication de pièces très soignées :

horlogers
complets
poseurs-
emboîteurs
régleuses
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres à :

BOUCHET-LASSALE S. A.
30, rue des Voisins
Case postale 100
Tél. (022) 29 29 00
1211 GENÈVE 4

A quelle dame
pourrions-nous
confier notre
magasin de
chaussures?
Notre filiale de La Chaux-de-Fonds est une maison
de chaussures moderne et élégante disposant d'un
choix varié de modèles pour dames, messieurs et
enfants.

Nous désirerions confier la conduite de ce magasin
important à une dame compétente. Nous demandons
une bonne organisatrice ayant des connaissances de
la branche de la mode et étant au courant de la
politique des marchandises. (Connaissance de la lan-
gue allemande désirée) .

rit, . £ !..;/• 4?nOVO'b t; iMOfirWJrSàl
• -: ¦> !v " i u. .s... '.tir* nWÏfM-tfi H' j \.*r*»r»-

Nous vous offrons :

Une situation indépendante très bien
rémunérée avec participation au chif-
fre d'affaires.

Caisse de retraite.

Trois semaines de vacances payées.

Semaine de cinq jours.

Rabais d'achat.

Une telle situation vous intéresse-t-elle ? Faites-
nous parvenir une courte offre de services sous chiffre
Y 900 166 Publicitas, 8750 Glarus.

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.

FNR * ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie, spécialisé
dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
en possession d'un CFC, pour l'entretien de son parc
de machines et la construction d'outillages.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact
téléphoniquement à

RESSORTS ZAPPELLA + MOESCHLER S. A.
Bld de la Liberté 59 - Tél. (039) 22 64 56
LA CHAUX-DE-FONDS

en demandant Mme Zappela qui vous fixera un
rendez-vous avec notre chef d'exploitation.

T1TT"rlTLrT.TTr^TTT\/r ^TTT'TTriTT A T»T^T r\TC

Grand magasin
des Montagnes neuchâteloises
engage une

vendeuse
en parfumerie
connaissant bien la branche.

Excellentes conditions d'engagement pour candidate
capable.

Entrée en fonctions immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre RB 16719 'au
bureau de L'Impartial.
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5£££ ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Par suite de démission de la titulaire, le poste de

DIRECTRICE (TEUR)
de l'Ecole de travaux féminins est à repourvoir.
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseigne-
ment.
Ladite école :
—¦ forme des apprenties couturières
— dispense l'enseignement des travaux à l'aiguille aux élè-

ves des Ecoles primaire et secondaire
— prépare des adolescentes aux professions paramédicales

et sociales (cours de deux ans, niveau secondaire supé-
rieur)

— prépare des candidates au brevet de maîtresse de tra-
vaux à l'aiguille

— organise des cours pour adultes
La formation et les connaissances de la titulaire doivent lui
permettre d'animer et de contrôler ces divers enseignements.
Titre requis : licence, brevet pour l'enseignement ou forma-
tion équivalente.
Exigences particulières : personnalité dynamique, sens des
contacts humains, capacité d'organisation et d'administration,
expérience de l'enseignement souhaitée.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : fin octobre ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 10 septembre 1977 :
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces justi-

ficatives à M. Pierre Steinmann, directeur général du
Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-
vice de l'enseignement technique et professionnel , dépar-
tement de l'Instruction publique, Château de Neuchatel ,
2001 Neuchatel .

Tous renseignements seront donnés par M. Pierre Steinmann,
directeur général du Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Commission

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.

Paul Dubois S.A., fabrique de décolletages
2610 SAINT-IMIER

cherche

metteur en train
pour machines Tornos avec équipement d'appareils
auxiliaires

décolleteurs
d'appareillage

sur machines Tornos

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les intéressés sont priés de faire offre à Paul Dubois S. A., case postale,
2610 Saint-Imier, ou de s'annoncer au tél. (039) 41 27 82.

Discrétion assurée.

CRECHE DE L'AMITIÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

2 JEUNES FILLES
pour s'occuper des enfants et aider ai
ménage.

S'adresser à la CRÈCHE, Manège 11
tél. (039) 23 18 52.

Nous cherchons pour le 25 août 1977

sommelier (ère)
, Se présenter

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

Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de-Fonds VH
un 1

COLLABORATEUR AU SERVICE DU PORTEFEUILLE 1
NOUS OFFRONS : '''
0 Situation stable, intéressante et bien rémunérée (salaire fixe) 1
• Fonds de pension ¦ , , . . eithuoO
0 Soutien continu de la part de notre organisation jeune et dyna-

._ miJX —ri-Xi—,1 . . . . .. t .. .. . :. , . i ,̂  I .j. ^.- ,. ' , . ,  , . . . . , . . ; . . . -  im'mique
• Climat de travail très agréable
• Formation technique approfondie
NOUS DEMANDONS :
0 Formation commerciale
• Esprit d'initiative
0 Sens des contacts humains et des responsabilités
0 Nationalité suisse
• Age idéal : 25 à 35 ans
0 Entrée en fonction le ler janvier 1978

J VOTRE TÂCHE :
I 0 Soigner le portefeuille existant et maintenir les bons contacts
B avec notre clientèle
I 0 Conclure de nouvelles affaires dans les branches exploitées par
A notre société.

Bk Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent général ,
HL M. Noël Frochaux, Av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
^tél. (039) 

23 23 
45.
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Bilan: trois records du monde et quatre européens
Les championnats d'Europe de natation ont pris fin hier en Suède

Trois records du monde et quatre records d'Europe : tel est le bilan des
14es championnats d'Europe de natation qui se sont déroulés dimanche à
Joenkoeping. Si des meilleures performances mondiales ont été enregistrées
dans 20 des 29 épreuves, l'impression générale est mitigée surtout si on
compare les joutes européennes avec la dernière grande confrontation
mondiale, celle des Jeux de Montréal, où une véritable avalanche de records

avait été déclenchée par les Américains et les Allemandes de l'Est.

PAS D'IMPRÉVU
Comme prévu, la RDA a dominé les

épreuves féminines. Dans une seule
épreuve seulement, elle n'a obtenu au-
cune médaille (le 200 m. brasse). Du
côté masculin en revanche, après la
retraite de Roland Matthes, les résul-
tats des Allemands de l'Est ont été
moyens. Us sont en tout cas inférieurs
à ceux de 1974.

Au cours de la dernière journée,
l'épreuve-reine de ces championnats,
le 100 m. nage libre messieurs, a été un
peu décevante. A défaut du record du
monde, hors d'atteinte, on pensait que
le record d'Europe serait battu. L'Alle-
mand de l'Ouest Peter Nocke, après une
lutte passionnante avec le Soviétique
Vladimir Bure, a réussi à conserver
son titre mais il a échoué contre le re-
cord. Peter Nocke (22 ans), a ainsi tota-
lisé quatre médailles d'or au cours de
ces championnats d'Europe. U avait
précédemment remporté le 200 m. libre
et participé à la victoire allemande
dans deux des trois relais. Sa cinquiè-
me médaille d'or, Peter Nocke l'a man-
quée dimanche dans le 4 x 200 m. libre.
. lais il n 'en porte pas seul la responsa-
bilité. Dans le troisième parcours, Pe-
ter Kunst fut nettement devancé par
le Soviétique Serge Kopliakov. Peter
Nocke n 'a pas réussi à combler le han-

dicap de deux secondes concédé par son
compatriote.

Chez les dames, l'Allemande de l'Est
Petra Thumer a récolté sa troisième

!—^^—^^— ^^m________m«

médaille d'or. Après avoir gagné le
200 et le 400 m. libre, elle n'a pas laissé
échapper le 800 mètres malgré l'excel-
lent comportement de la Hollandaise
Annelies Maas.

Derniers résultats
MESSIEURS

100 m. libre: 1. Peter Nocke (RFA)
51 "55; 2. Vladimir Bure (URSS) 52"02;
3. Marcello Guarducci (It) 52"11.

4 fois 200 m. libre: 1. URSS (Vladi-
mir Raskatov, Serge Rusin, Serge Ko-
pliakov, Andrei Krylov) 7'28"21; 2.
EFA (Wennmann, Steinbach, Kunst,
Nocke) 7'33"28; 3. RDA (Pyttel, Grabs,
Pfuetze) 7'36"94.

DAMES
100 m. dos: 1. Brigit Treiber (RDA) 1'

02"63; 2. Ulrike Richter (RDA) l'03"87;
3. Diane Edelijn (Ho) l'05"25.

800 m. libre: 1. Petra Thumer (RDA)
8'38"32; 2. Annelies Maas (Ho) 8'39"33;
3. Marina Altmann (RDA) 8'52"94.

4 fois 100 m. quatre nages: 1. RDA
(Ulrike Richter, Carola Nitschke, An-
dréa Pollack, Barbara Krause) 4'14"35;
2. URSS (Indrikson , Bogdanova, Kleva-
kina , Tsareva) 4'18"12; 3. RFA (John ,
Rehak , Seide, Neuws) 4'19"05.

Répartition des médailles
Or Argent Bronze

RDA 16 11 7
URSS 7 9 7
RFA 7 2 4
Hongrie 3 1 1
Grande-Bretagne 2 1 5
Hollande 1 6  2
Tchécoslovaquie 1 1 0
Italie 0 3 3
Suède 0 1 3
Yougoslavie 0 1 1
Danemark 0 1 0
SUISSE 0 0 3
Roumanie 0 0 1

Record mondial
battu, samedi
Un record du monde — 200 mè-

tres quatre nages — par Ulrike
Tauber et deux records d'Europe
— 1500 mètres libre et 800 mètres
au passage —¦ signés par le Sovié-
tique Vladimir Salnikov ont marqué
la journée de samedi aux champion-
nats d'Europe de Jonkoeping. Les
autres finales de la journée ont été
remportées par la Soviétique Julia
Bogdanova (100 mètres brasse) ainsi
que par le relais 4 fois 100 mètres
quatre nages de la République fé-
dérale allemande. —¦ Les médaillés :

MESSIEURS, 1500 METRES LI-
BRE : 1. Vladimir Salnikov (URSS)
15'16"45 (record d'Europe ; ancien
15'27"04 par lui-même ; record
d'Europe au passage du 800 mètres
en 8'07"61) ; 2. Valentin Parinov
(URSS) 15'30"05 ; 3. Borut Pétrie
(You) 15'30"74 (record national) ;

4 FOIS 100 METRES, QUATRE
NAGES : 1. RFA 3'48"73 (record
national) ; 2. RDA 3'49"42 ; 3. Gran-
de-Bretagne 3'51"05.

DAMES, 100 METRES BRASSE :
1. Julia Bogdanova (URSS) l'll"89 ;
2. Carola Nitschke (RDA) l'13"12 ;
3. Ramona Reinke (RDA) l'13"76.

200 METRES QUATRE NAGES :
1. Ulrike Tauber (RDA) 2'15"95 (re-
cord du monde ; ancien 2'16"96 par
elle-même) ; 2. Sabien Kahle (RDA)
2'17"79 ; 3. Olga Klevakina (URSS)
2'19"35 (record national).

PLONGEONS, DAMES, 3 ME-
TRES : 1. Christa Kohler (RDA)
444,30 ; 2. Béate Rothe (RDA)
418,35 ; 3. Irina Kalimina (URSS)
411,15 ; puis, 10. Ursulina Battaglia
(Suisse) 350,13 ; 11. Brigitta Huser
(Suisse) 349,45.

Karaté

Un Chaux-de-Fonnier
se distingue

Jacques Thomet CN deuxième dan ,
professeur de l'Ecole chaux-de-fonniè-
re, vient de remporter la deuxième
place de la Coupe du Pays de Mont-
béliard , qui s'est déroulée samedi en
présence de 300 personnes. Les clubs
suivant étaient en lice : Montbéliard,
Shotokan Belfort , Shotokan Sochaux,
Morteau Shotokan et Béthoncourt. Au
total , 65 combattants individuels et
trois équipes avec M. Thomet dans
celle de Béthoncourt en première posi-
tion. ,

Succès de Mutter, Ulcaus nouveau leader
Week-end faste pour la Suisse au Grand Prix Guillaume Tell

Journée suisse dimanche au Grand Prix Guillaume Tell pour amateurs avec
la victoire du jeune Bâlois Stefan Mutter contre la montre et la consécration
du Fribourgeois Gilbert Glaus comme nouveau leader de l'épreuve. Glaus,
qui a concédé 22" à Mutter dans la course contre la montre (3e), compte
désormais 8" d'avance sur l'Italien Claudio Corti et 32" sur le Tchécoslo-
vaque Bartolsic qui portaient tous deux auparavant le maillot de leader. Le
matin, l'étape en ligne avait donné lieu à un succès au sprint du Belge Dirk
van de Walle. Six coureurs étaient arrivés ensemble mais leur avance n'était

que de 10" sur le peloton.

PERFORMANCES
PROMETTEUSES

A dix jours des championnats du
monde, la performance des sélection-
nés Suisses est très encourageante. Tour
à tour ils se mettent en évidence et
deux succès helvétiques ont été signés
en deux jours, puisque samedi c'est
Thalmann qui s'était imposé. Mais il
faut surtout se réjouir du comporte-
ment de Gilbert Glaus. Le coureur de
Chiètres a constamment été parmi les
plus actifs et il obtient confirmation
de son excellente forme actuelle.

L'épreuve chronométrée s'est dispu-
tée sur un parcours plat pratiquement,
avec toutefois une montée vers la mi-
course. Après 11 kilomètres, Stefan
Mutter, qui a fait une brillante dé-
monstration de ses qualités de rouleur,
comptait 23 secondes d'avance sur le
Roumain Ramascanu et un autre Suis-
se, Alex Frei ; 27 secondes sur Glaus ;
28 secondes sur Belda et 31 secondes
sur l'Italien Corti , qui fut le premier
leader du Grand Prix Guillaume Tell.
Sur la deuxième partie, Ramascanu se
montra le plus rapide et il parvint à
reprendre ainsi 18 secondes à Mutter.

Ste fan  Mutter vainqueur contre la
montre. (Bélino K)

Pour sa part , Glaus a remporté le duel
qui l'opposait à Corti.

Les 83 concurrents durent affronter
la pluie, notamment durant l'étape en
ligne de la matinée. Une échappée de
six coureurs se forma après 57 kilomè-
tres sous l'impulsion du Polonais Po-
zak. L'écart monta jusqu 'à l'50, mais se
réduisit considérablement au cours des
ultimes kilomètres.

Durant la course contre la montre,
le Polonais Frantisek Ankudowicz a
fait une mauvaise chute. Profondément
blessé à un genou , il a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Résultats
Quatrième étape, Rothenburg - Sem-

pach, sur 112 kilomètres : 1. Dirk van
de Walle (Be) 2 h. 42'49 ; (moyenne de
41 km. 273) ; 2. Janusz Pozak (Pol) ;
3. Rudolf Labus (Tch) ; 4. Yordan Yor-
danov (Bul) ; 5. Jostein Wilman (No) ;
6. Marcy Meeuws (Be), tous même
temps ; 7. Salvatore Maccali (It) à 10";
8. Lechoslaw Michalak (Pol) ; 9. Jiri
Bartolsic (Tch) ; 10. Gilbert Dirk (Be),
même temps, ainsi que tout le peloton.

Cinquième étape , 25 kilomètres con-
tre la montre à Sempach : 1. Ste fan

Mutter (Suisse) 36'50"6 ; 2. Mircea Ra-
mascanu (Rou) à 5" ; 3. Gilbert Glaus
(Suisse) à 22" ; 4. Olaf Paltian (RFA)
à 24" ; 5. José Bafcop (Be) à 33" ; 6.
Claudio Corti (It) à 42" ; 7. Miroslav
Sykora (Tch) même temps ;. S. Alex
Frei (Suisse) à 43" ; 9. Faustino Rupe-
rez (Esp) à 44" ; puis les autres Suisses,
18. Werner Fretz à 1*18 ; 23. Heinrich
Bertschi à l'33 ; 24. Erwin Lienhard,
même temps ; 31. Viktor Schraner à
l'50 ; 34. Robert Thalmann à l'57 ; 37.
Daniel Muller à 2'00 ; 39. Sergio Gero-
sa à 2'04 ; 43. Markus Meinen à 2'26 ;
49. Jurg Luchs à 2'49.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gil-
bert Glaus (Suisse) 13 h. 55'27 ; 2. Clau-
dio Corti (It) à 8" ; 3. Jiri Bartolsic
(Tch) à 32" ; 4. Miroslaw Sykora (Tch)
à l'48 ; 5. Robert Thalmann (Suisse) à
2'10 ; 6. Vicente Belda (Esp) à 2'15 ;
7. José-Luis Lopez-Cerron (Esp) à 2'24 ;
8. Friedrich von Loeffelholz (RFA) à
2'31 ; 9. Werner Fretz (Suisse) à 2'32 ;
10. Jostein Wilman (Nor) à 2'49 ; puis
les autres Suisses, 13. Jurg Luchs à
4'32 ; 16. Stefan Mutter à 5'07 ; 18.
Erwin Lienhard à 5'25 ; 24. Daniel
Muller à 8'24 ; 27. Heinrich Bertschi
à 11'28 ; 28. Sergio Gerosa à 11'29 ;
38. Viktor Schraner à 16'55 ; 40. Mar-
kus Meinen à 17'37.

Deux bateaux qualifiés pour les demi-finales
Bons débuts helvétiques aux mondiaux d'aviron

La relève des rameurs est-allemands
semble devoir assurer le maintien de la
suprématie de ce pays dans l'aviron
mondial . Les jeunes représentants de la
RDA se sont qualifiés pour les demi-
finales ou les finales des championnats
du monde d'Amsterdam dans sept des
huit catégories. Seul leur double Seuil
se trouve contraint de disputer les re-
pêchages : il a en effet été battu par
les Allemands de l'Ouest Gentsch-
Krause. La Tchécoslovaquie (5 quali-
fiés), la RFA, la Grande-Bretagne et
l'URSS (quatre) sont les autres nations
qui ont dominé les séries éliminatoires
de dimanche.

Pour la petite délégation suisse, ces
joutes mondiales ont bien débuté :
Moeckli-Muller en deux sans barreur et
Reto Wyss chez les poids légers, se sont
qualifiés pour les demi-finales. Dans
les catégories olympiques, Widmer
(Skiff) et Saile-Weitnauer se trouvaient
devant une tâche insurmontable puis-
que seuls les vainqueurs de chaque
série se trouvaient qualifiés, mais pour
la finale directement. Saile-Weitnauer,

troisième de leur série en double Seuil ,
conserve une petite chance d'atteindre
la finale. En revanche, la tâche de
Widmer (quatrième) sera beaucoup plus
difficile car il n'a obtenu qu'un temps
médiocre.

RESULTATS DES SUISSES
Double seuil , deuxième série : 1.

Grande-Bretagne (Baillieu-Hart) 6'56"
03. — 2. Tchécoslovaquie (Lacina-Stra-
ka) 7'00"63. — 3. Suisse (B runo Saïle-
Jurg Weitnauer) 7'05"34. — 4. Etats-
Unis 7'08"40. — 5. Japon 7'36"21.

Deux sans barreur, première séri e :
1. Pologne (Kowaleski-Szczotko) 7'36"
68. — 2. Suisse (François Moeckli-Nils
Muller) 7'40"92. — 3. Etats-Unis 7'44"
76. — 4. Finlande 7'54"87. — 5. Ca-
nada 8'01"41.

S k i f f ,  troisième séri e : 1. Finlande
(Karppinen) 7'32"47. — 2. Grande-Bre-
tagne (Crooks) 7'35"70. — 3. Etats-Unis
(Stone) 7'56"43. — 4. Widmer (Suisse)
8'11"61. — 5. Hollande (Stegmann) 8'
18"29.

Les Suisses boycottent la seconde manche
Pluie à Feldkirch pour le motocross

La pluie a perturbé le déroule-
ment du motocross de Feldkirch, 6e
manche du championnat d'Europe
des side-cars. Les concurrents hel-
vétiques notamment boycottèrent la
2e manche. Mais le jury a pris la
décision de valider les deux manches
malgré les conditions irrégulières.
Celles-ci ont été gagnées toutes les
deux par les Allemands Boehler-
Peppingha'us qui sont ainsi remon-
tés à six points des Suisses Grogg-
Husser (détenteurs du titre euro-
péen) alors qu 'il reste deux manifes-
tations au programme: 28 août en
Hollande et 18 septembre en RFA.
Résultats:

lre manche: 1. Reinhard Boehler-
Hans-Georg Peppinghaus (RFA), Ya-
maha-Wasp; 2. Robert Grogg-An-
dreas Husser (S), Norton-Wasp; 3.
Eugen Siegle-Siegfried Muller (RFA),
Yamaha; 4. Herbert Bohren-Chris-
toph Laengle (S-Aut); 5. Boudewijn
de Kort-Karel Tores (Be), Kawasaki-
SPP; 6. Nick Thompson-Gary Wi-

thers (GB), Norton-Wasp; 7. Ernst
Ruegg-Karl Busser (S) ,  EML-Nor-
ton.

2e manche: 1. Boehler-Pepping-
haus; 2. Siegle-Muller; 3. Dietmar
Weber-Josef Froeis (Aut), Yamaha-
Wasp; 4. Sergei Cherbinine-Sergei
Lygine (URSS), Ural; 5. Leif Sylwan-
Bengt Persson (Sue), Norton; 6. Franz
Bichler-Werner Seinbach (RFA, Nor-
ton.

Les positions en championnat
d'Europe: 1. Grogg-Husser, 108 pts;
2. Boehler-Peppinghaus, 102; 3. Cor
den Biggelaar-Cor van der Beijl (Ho),
76; 4. Thompson-Withers, 66; 5.
Ruegg-Busser, 64; 6. Emil Bollhal-
der-Roland Bollhalder (S), 60; 7.
Terry Good-Jess Rixon (GB), 45; 8.
Bohren avec Alfred Schacher et
Laengle comme passagers, 26.

¦ 
Voir autres informations
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Arnold Ehrensperger, nouveau roi
Fête fédérale de lutte, à Bâle

A Bâle, Arnold Ehrensberger, un
boucher-restaurateur de Winterthour
de 23 ans, a enlevé le titre de roi de la
lutte. Vainqueur de la Fête de suisse
du Nord-Ouest , il figurait parmi les
favoris. Dans la dernière passe, il a
« tombé » le Saint-Gallois Peter Steiger
en 3'15. Auparavant, il avait notam-
ment pris le meilleur sur le favori
romand Ernst Schlaefli. — Résultats :

LUTTE : 1. Arnold Ehrensberger
(Winterthour) 78,25 ; 2. Max Wolfens-
berger (Durnten) 77,75 ; 3. Peter Stei-
ger (Oberriet) 77,50 ; 4. Gabriel Jost
(Ennetnuren) 77,00 ; 5. Jean Leuba

(Schaffhouse) 76,75 ; 6. Josef Bruch
(Cham) et Hans Stucki (Utzendorf)
76,25 ; 8. Res Rufenacht (Herzogen-
buchsee), Karl Meli (Winterthour),
Franz Schatt (Kaltbrunn), Beat Studer
(Schupfheim), Ernst Schlaefli (Posieux)
et Hansuli Fuhrer (Einigen) 76,00.

JET DE LA PIERRE, UNSPUNNEN
(83 kg. 500) : 1. Josef Kuttel (Witznau)
3 m 40 ; 2. Niklaus Burren (Rumligen'
3 m. 15 ; 3. Fidel Panier (Meirigen)
3 m. 06. — 40 KG. : 1. Rolf Gehrig
(Bremgarten) 3 m. 53 ; 2. Franz Nie-
deroest (Schwyz) 3 m. 52 ; 3. Albert
Iten (Unter-Aegeri) 3 m. 47.

Ehrensperger, à gauche, va battre Steiger lors de la dernière passe,
il sera sacré roi de la lutte. (Bélino K)

Lors de la première édition de la
course de côte Viège - Graechen (23
kilomètres, 1000 mètres de dénivella-
tion). Le handicap des professionnels
et des amateurs d'élite s'est révélé trop
important pour pouvoir être comblé.
La victoire est ainsi revenue au vété-
ran bernois Ivano Carpentari (38 ans),
qui ne pratique le cyclisme de compé-
tition que depuis trois ans. — Le
classement :

1. Ivano Carpentari (Berne, vétéran)
54'06 (25,508) ; 2. Albert Zweifel (Ruti,
professionnel) 54'42 ; 3. Peter Schaub
(Birsfelden , amateur) 54'50 ; 4. Mikael
Klang (Suède, amateur) 54'52 ; 5. Nar-
cisse Crettenin (Sion) 54'53 ; 6. Gody
Schmutz (Altendorf) 55'15 ; 7. Urs Rit-
ter (Haegendorf) 55'20 ; 8. Kilian Pfaf-
fen (Loèche) 55'24.

Course de côte
Viège - Graechen

Les Vétérans Cyclistes Neuchâtelois
ont fait disputer sur le classique par-
cours de La Brévine, leur course de
club, soit une boucle au départ du
Cerneux-Péquignot (22 kilomètres con-
tre la montre). Cette année, un vent
contraire leur a empêche d'établir un
temps moindre que l'an passé. —
Résultats :

CATEGORIE I : 1. Roger Botteron
34'06 ; 2. Eddy Singelé 35'05 ; 3. Willy
Steiner et Eugenio Toccagni 35'38 ; 5.
Jean-M. Aeby 36'53.

CATEGORIE II : 1. Claude Jeanne-
ret 35'11 ; 2. Luigi Ciancaleoni 35'19 ;
3. Aldo Lioneri 36'20 ; 4. Jean Canton
36'31 ; 5. Pierre Pfammatter 36'41.

AVEC LES VETERANS
NEUCHATELOIS

ROBERT THALMANN
VAINQUEUR SAMEDI
Les positions semblaient acquises

au Grand Prix Guillaume Tell; mais
la troisième étape (samedi) a modi-
fié le visage de l'épreuve alémani-
que pour amateurs. Sacré champion
national dimanche dernier, Robert
Thalmann (28 ans) a signé la pre-
mière victoire helvétique. A Ro-
thenburg, le Lucernois qui sera
l'élément de base de l'équipe suisse
aux championnats du monde, a bat-
tu au sprint le Tchécoslovaque Jiri
Bartolsic qui est devenu le nouveau
leader. — Résultats :

Troisième étape, Schaan - Ro-
thenburg, sur 150 kilomètres : 1.
Robert Thalmann (Suisse) 3 h. 51'
40 (moyenne de 38 km. 848) ; 2. Jiri
Bartolsic (Tch) même temps ; 3. Mi-
roslav Sykora (Tch) à 25" ; 4. José-
Luis Lopez-Cerron (Esp) même
temps ; 5. Andon Petrov (Bul) à 40" ;
6. Faustino Ruperez (Esp) même
temps ; 7. Mircea Ramascanu (Rou)
même temps ; 8. Salvatore Maccali
(It) à 3'31 ; 9. Stefan Mutter (Suisse)
même temps ; 10. Francisco Cedena
(Esp) même temps.



On s'abonne à « L'Impartial ¦

en tout temps !

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
bleu, blanc, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale + Reportage.
13.30 J'en fais mon dessert. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Adolphe (11).
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 aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Un pays, des voix. 20.05
Des Obsèques pour un Mariage. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Permission de
minuit. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 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 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations. 20.05
Soirée musicale interrégionale. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Savoir acheter.
14.45 Lecture. 15.00 Pages de Grétry,
Beethoven, Lortzing, Molique et Tchaï-
kovsky. 16.05 Entretien. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Une
petite musique de nuit. 23.05-24.00 Mu-
sique de danse.

K71 :Jii ;H sfifij 1*1
SUISSE ITALIENNE

Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Musique sud-améri-
caine. 13.30 Elixir musical. 15.00 Paro-
les et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Points de vue. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.05 RSR
2. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8J5 Chronique routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55
Bulletin de navigation. 9.00 Informa-
tions + News service. 9.05 La puce à

l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à Al-
bi ? 12.00 Informations.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui . 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 La chroni-
que verte.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

CARAVAGE
Réalisé par Jacqueline Plessis,

Antenne 2 diffusera ce soir un do-
cumentaire sur le Caravage, un
peintre qui a passablement dérangé,
choqué. Ce dernier, qui a vécu il y a
plus de trois siècles, a toujours pris
le contre-pied de la Renaissance.

Il ne veut pas peindre le beau
idéal , mais « ce qu 'il voit ». Ses mo-
dèles, il les prend dans la rue, dans
les bouges, les tavernes... Ce ne
sont plus les vierges idéalisées, au-
réolées ; une femme du peuple,
noyée dans le Tibre, représentera la
mort de la Vierge. Ses Saints ont
les pieds sales, mais la vie habite
ses œuvres. Il n'hésite pas à cho-
quer. Mieux, « il veut choquer » et
le sang ruisselle. Dans un tableau
qui est à Malte — «La décollation de
Saint Jean » — il pousse la provo-
cation jusqu 'à signer son nom avec
le pinceau trempé dans le rouge
de la mare sanglante.

Il veut impressionner. Il impres-
sionne, à Rome, le monde chrétien.
Le Cardinal Del Monte le protège
et lui commande trois tableaux pour
décorer une chapelle vouée à Saint
Mathieu : scandale, tableaux refu-
sés, refaits, enfin acceptés. Caravage
a vingt ans. II est célèbre. Il peint
le Martyre de Saint Paul pour l'égli-
se Santa Maria del Popolo. Les com-
mandes affluent.

Mauvais garçon , dévoyé, le peintre
poignarde un camarade de jeu et
doit fuir la police papale. On le
retrouve à Malte où il fait le por-
trait du Grand Maître de l'Ordre.
Le Caravage mourra en 1610, à Por-
to Ercole, dans le pire dénuement.
Il avait 37 ans.

Le Caravage est l'inventeur de
la lumière ponctuelle qui tombe
comme d'une lucarne, laissant dans
des ombres inquiétantes le reste du
tableau. A présent , nous sommes
habitués à cet éclairage, mais per-
sonne, avant le Caravage, n'avait
osé peindre de cette façon.

D'autres peintres, appelés les Ca-
ravagesques, reprendront le flam-
beau. Et nous retrouverons chez les
peintre réalistes contemporains la
même agression, la même volonté de
déranger, de faire voir le monde tel
qu 'il est... le spectacle de la .ru*
avec ses laideurs. Peut-être pour

; mieux nous faire réfléchir au vide
'" , de notre' société, peut-être pour nous

faire réagir ? (sp)

•

A VOIR

Enigmes et aventures

Des obsèques pour
un mariage

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

A la veille d'enlever le dernier gros
client de Pertuis, son principal concur-
rent , Brioude, entrepreneur de trans-
ports, est mystérieusement assassiné.
L'enquête débute, une enquête au cours
de laquelle les suspects ne manqueront
pas... Pertuis tout d'abord , l'ancien pa-
tron de Brioude, que l'attitude combat-
tive de ce dernier allait réduire à la
faillite. Jadis, il a épousé Gisèle, dacty-
lo dont Brioude était très amoureux...
Gisèle, qui , le soir du crime, a revu
son ancien prétendant. Mais les soup-
çons se portent également sur Céret ,
jeune et intelligent comptable de Briou-
de, qui espérait épouser sa fille Eliane.
Précisément , Céret s'était heurté à un
non inflexible de la part de son em-
ployeur... Et s'il y avait un troisième
larron ? Fort heureusement, le com-
missaire Paron et l'inspecteur Guérin
sont de fins limiers ! Ils démasqueront
le vrai coupable, permettant à Eliane ,
en toute bonne conscience, de répondre
à l'amour de Céret.

INFORMATION RADIO

I 1(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.30 Point de mire
17.35 Téléj ournal
17.40 Vivre libre

2e épisode : Eisa en Danger.

18.30 Vacances-Jeunesse
Vicki le Viking. — Pachyderm Story. — Les Aven-
tures de l'Ours Colargol.

19.05 Un jour d'été
19.20 Crise _ . , .

D'après .le roman d'Henri' Castillou. 9e épisode.

19.40 Téléjournal
20.00 Les oiseaux de l'été

Ce soir : Nana Mouskouri et Georges Moustaki.

20.20 Cirques du monde
Ce soir: Smart's Circus. — Les Collins, funambules.
— Les Bochskay, cyclistes. — Jean Lemoine, jon-
gleur. — Leigh Marsh et ses chiens.

21.15 Les grandes batailles du passé :
Panipat
Une émission d'Henri de Turenne.

22.10 A témoin
Une interview, par Guy Ackermann, de M. Roger
Girod, à propos de son livre « Inégalités, Inéga-
lités ».

22.25 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.00 TV-Junior 18.30 Programmes d'été
Les nouvelles aventu- pour la jeunesse
res du Baron de Au loup, au loup ! Té-
Munchhausen. léfilm de John Davis.

18.30 Téléjournal 19.30 Téléjournal
18.35 L'« Enterprise » 19.45 Objectif sport

Le voyage à Babel. 20.15 Franco Califano
19.25 Fin de journée et ses chansons
19.30 Point chaud 20.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal 21.00 Encyclopédie TV
20.20 Pour la ville et la La musique populaire,

campagne par Roberto Leydi.
21.15 Miroir du monde 22.05 Ciné-club
22.00 Téléjournal Le Dernier Eté
22.10 Les Gens de Shiloh Film dramatico-social

Ranch de Christo Christov.
23.10 Les programmes 23.30 Téléjournal

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

11.36 Les Tifins
11.37 Le monde merveilleux de la magie
12.00 TF 1 actualités
12.35 Léonard de Vinci (1)

Feuilleton.
15.40 Pour la jeunesse

15.47 Animation pour les tout-petits. 16.04 Au se-
cours Poly (1). 16.55 Félix le Chat. 17.03 Claude
Pierrard.

17.20 Les Mystères de l'Ouest
11. La Nuit de la Machine infernale. Série.

18.14 Les Tifins
18.20 Actualités régionale^
18.43 Adieu mes Quinze Ans (1)

Feuilleton.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Meurtre sans Faire-Part

Un film de Michael Gordon. Avec : Lana Turner -
Anthony Quinn - Sandra Dee.

21.20 Les grands mystères de la musique
Maurice Ravel (1875-1937).

22.26 TF 1 actualités

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

14.00 Le monde en guerre
Histoire de la Seconde Guerre mondiale. « La
guerre des civils » - L'Angleterre bombardée mais
pas envahie : Les civils et la guerre.

15.00 Aujourd'hui Madame
15.50 Les Grands Détectives

4. Monsieur Lecoq.
16.45 Yao

1. Le Petit Homme. Feuilleton.
17.11 Vacances animées
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre
19.00 Journal de l'A 2
19.32 TV music-hall

Avec : Nicole Dehayes et ses danseurs - Marcel
Amont - Nicoletta - Dalida.

20.45 Un mauvais garçon nommé le
Caravage
Document de création proposé par F. Spar.

21.25 Catch à quatre
22.03 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Un film de Richard
Fleischer.

21.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal- ..... . , ,„
16.20 L'Académie du Witz
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Vedettes d'hier

Willi Forst , grand spé-
cialiste des films mu-
sicaux viennois dans
l'Autriche des années
30.

21.45 Vivre en société
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 Flipper le Dauphin
17.00 Téléjournal
17.10 Les Iles perdues

Le volcan. Série avec
Rodney Bell.

17.35 Plaque tournante
18.20 Voyage surprise

à travers l'Allemagne
Avec Willy Seller: Ba-
lade folklorique.

18.55 Le Roi Ortnit
19.00 Téléjournal
19.30 Sciences et techniques

La télévision de de-
main.

20.15 Les Anarchistes
1. De l'utopie à l'ac-
tion. Série.

21.00 Téléjournal
21.15 Die Schattenlinie

Film anglo-polonais de
A. Wajda. Version al-
lemande.

23.00 Téléjournal

m-_-u-------_--_--_m-_-m--_-_______^^^^^^^^^^^^^^^mm

TVR
21.15 - 22.10 Les grandes batailles

du passé: Panipat.
Il n'y a pas une bataille de Pani-

pat, mais plusieurs: dans cette plai-
ne désertique, située sur la route
naturelle des invasions, le destin de
l'Inde s'est en effet joué à plusieurs
reprises. La première d'entre elles,
dont il sera essentiellement question
ce soir, eut lieu en 1526. Après
Gengis Khan et Tamerlan , Baber
envahit l'Inde pour y fonder l'empi-
re Moghol. Ses 25.000 hommes al-
laient affronter et écraser la puis-
sante armée d'Ibrahim Lodi , gouver-
neur du grand sultanat de Delhi.

Cette bataille marquait la nais-
sance d'un grand empire. A la mort
de Baber, son fils Humayoun héri-
tait de tout le nord de l'Inde et
d'une grande partie de la Perse, de
l'Afghanistan et du Pakistan. Mais
les menaces ne cessaient pas pour
autant : et les Moghols allaient se
retrouver à Panipat pour un nouvel
affrontement, avec les Afghans cette
fois...
TF 1
19.30 - 21.20 Meurtre sans faire-

part. Un film de Michael
Gordon.

Un riche armateur de San Fran-
cisco est gravement malade et doit
garder le lit. Le médecin qui le
soigne est aussi l'amant de sa fem-
me.

D'accord avec la femme, le mé-
decin supprime le mari en laissant
une bulle d'air dans la seringue
qui lui sert à faire les piqûres.

Le couple est bientôt tourmenté
par le remords et le médecin est sur

A. la Télévision romande , à 20 h.: Les Oiseaux de l'Eté. Ce soir Georges
Moustaki. (Photo TV suisse)

le point de quitter sa maîtresse
quand il devient évident que le pre-
mier crime est connu d'un de leurs
proches. Et pour se débarasser de ce
témoin, les deux amants commettent
ensemble un second crime qui les lie
un peu plus.

Le médecin va bientôt découvrir
que c'est sa maîtresse qui, pour le

garder, envoyait des lettres anony-
mes et voulait l'obliger à commettre
un autre crime.

FR 3
19.30 - 21.45 Tora , Tora , Tora. Un

film de Richard Fleischer.
Juin 1941 — A Washington , le

ministre des Affaires étrangères et

le ministre de la Guerre reçoivent
la visite de l'ambassadeur japonais
Namura , venu les assurer des inten-
tions pacifiques de son gouverne-
ment. En fait , l'empereur Hiroshito,
pressé par son ministre de la Guer-
re, vient de se décider à déclencher
les hostilités contre les USA. Mais
cela , même Namura n'en est pas
informé.

Yamamoto, le commandant en chef
de la flotte japonaise, s'êtant entre-
tenu avec deux spécialistes, arrive
à la conclusion qu 'en cas de conflit
avec les USA, il conviendra d'anéan-
tir au plus vite la flotte américaine
du Pacifique et cela à Pearl Harbour
même.

A Washington , au QG de la ma-
rine américaine, une machine de
décodage ultra-perfectionnée est mi-
se en marche, qui permettra de dé-
chiffrer des messages japonais les
plus secrets. Peu de temps après ,
les Américains reçoivent un équi-
pement radar assez perfectionné,
mais à cause de la Société de pré-
servation des sites, ils ont les pires
difficultés pour l'installer. Entre
mille autres péripéties, cet épisode
souligne les contradictions régnant
dans l'armée américaine, et le con-
traste entre la qualité du matériel et
l'impréparation et la décontraction
des hommes. Car en fait , malgré la
possibilité d'avoir accès aux mes-
sages secrets japonais , aucun des
chefs américains ne crut vraiment à
la possibilité d'une attaque. C'est
pourquoi les avions japonais purent
si vite et si facilement détruire la
plus grande partie de la flotte amé-
ricaine en ce jour historique du 7
décembre 1941.

Sélection de lundi



Splendide excursion au

VAL DE BAGNES
par la Vallée du Rhône — Sembrancher

BARRAGE DE MAUVOISIN

Chaque jour
du mardi 23 août au dimanche 28 août

Départ : place de la Gare LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 23: 6 h. 30 - Du mercredi 24 au dimanche 28: 6 h. 45

NOUS VOUS OFFRONS :
| une merveilleuse excursion en car de luxe, moderne et

confortable ;
¦ un beau FILM en couleurs ;
¦ un succulent repas servi dans un sympathique restaurant

valaisan ;
MENU: potage - sauté de bœuf bourguignon - nouillettes -
salade

PRIX SPÉCIAL
Fr. 25.— par personne, menu compris

Hâ aHHBHHaBMHHHBMBBB MIÎ BaHnaBaHBaBHMBI
Profitez de cette magnifique journée et inscrivez-vous à

AUTOCARS GIGER
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 51

Organisation: Globomat S. A., Bâle
1

Ecole de karaté
Semi et Full-Contact

Centre de C.S.I.K.S.
Nouveaux cours (débutants) :

dès le 29 août 1977

Enfants : Garçons-filles dès 4 ans
Lundi - Mercredi - Vendredi , de 17-19 h.

16 ans et adultes : Hommes-femmes :
Cours chaque soir du lundi au vendredi, de 19-21 h.

(Initiation au semi et full-contact sur demande
la semaine)

Prix spéciaux pour étudiants
Cours spéciaux féminins, mercredi 15 h. - 16 h. 30

Cours privés et groupes sur demande : journée
Inscriptions sur place : Charrière 55, dès 16 heures

Renseignements : de 17-20 h. au (039) 22 51 20
Professeur diplômé d'Etat (fédéral), arbitre ligue

CN. 2e DAN, champion international

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités de • 
J

prêt comptant de De l'argent à bon compte? il ,! j i1̂ *"̂  !la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? l̂ iî W^̂ ^̂
• Présentez cette annonce à run de nos guichets- C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. ,.?¦
Ou bien: aux conditions avantageuses. o\\\ î
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i ¦—¦ ¦—¦ """^̂ ^̂ cHvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I O I____ J'aimerais obtenir un prêt comptant de f r. I

' Rue.no. I j

BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
No postalet localité 

I !
La banque universelle aux services financiers i HL I ,1

k complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. Mk j

\^̂ flinn
I Agencement de cuisines

Projet et devis sans engagement
Exposition permanente chez

Meubles ____ W

^̂ 0mW / *l JMTannin
•""̂ ^W Rue de l'Etoile 1

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 23

B O N  à découper - pour un catalogue gratuit

Nom: Prénom:

SI Adresse: JB

l f\j^J JUDO
S f M̂ ^ÉFTZ c°urs P°ur
yg^Êj^ débutants

^^5J k^T =̂_^Y 
Adultes 

dès 15 ans
¦v ^^̂ «. Enfants dès 6 ans

vL^""""VL \) \ Inscriptions
"v Y^^v \ e^ renseignements

\\ \ ^^"̂ k
 ̂

Mardi 23 août 1977 |

\ _f Rue Biaise-Cendrars 3

A\ . Tél. (039) 26 87 23 M

A louer
FRITZ-COURVOISIER 40

magnifique
appartement
de 4 pièces, cuisine avec réfrigérateur, cuisinière
électrique, salle de bain, chauffage central et eau
chaude.
Libre dès le 31 octobre 1977.
Prix Fr. 550.—, charges comprises.

S'adresser à :
SCHWAGER & CIE
Fritz-Courvoisier 40 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 28, heures de bureau

Piles de
M National

\ National] L*1 ¦ 'To^Â

les piles sèches les plus ^*S^
vendues de Suisse. Elles ont fait leurs
preuves en des millions d'occasions, elles
sont les meilleures, les plus durables et offrent
également la plus grande sécurité de coulement. j

ÉrCl Nos occasions {PEsl
BMW 3.0 CSi Coupé 1972
BMW 2000 Tii Touring 1972
BMW 1600 bleue 1970
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

m

Vacances ĵf M M I
^
J W 

^^^balnéaires m__m ^_ \̂ ___9 ^^^  ̂  ̂d^fl m
Septembre/ l^^^^^^^g * 

¦ ¦ M
Octobre: 

^^___t__ '̂ __\ Il m M
1 semaine ^Ê \\̂_[̂ Ê m  ̂  ̂J  ̂Wdès Fr. 545.-  ̂̂ ^^ï A\ WA Wdéparts de Genève -̂ ^Ê 

to^m 
¦ ^__W_^_^r

Algarve
Un climat doux et égal. Des plages de sable doré coupées de falaises pitto-
resques. Une plaine littorale fertile avec d'idylliques petits villages aux maisons
carrées blanchies à la chaux. i-«^^S \̂QMême les plus exigeants louent les hôtels et la gastronomie. \7eîî\BO MO
Et dans l'offre variée des distractions chacun trouvera US**31̂ / Mjfl
son compte. U-jgSS"*'̂ *0*

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

-r *K_ . _ _̂ W(!f^ _̂_

mm ___ m_-_-m- -̂. Hft2îlfl ^^ M̂Bl

A LOUER centre ville, pour tout de
suite ou date date à convenir

appartement
de 2 pièces, cuisine agencée. Tout con-
fort. Tél. (039) 23 31 13.

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

QBSBEBkW. 2 22 2040

SALON HUBERT
COIFFURE POUR DAMES

BALANCE 14 Tél. (039) 22 19 75

RÉOUVERTURE
le 23 août 1977



ville
BUVETTE

Collecte vivement recommandée
Organisation : ADC - Office du Tourisme

TRAVERS
Au revoir cher époux, papa et fils , ta
vie fut toute d'exemple, de patience et
de dévouement.

Madame James Duvanel-Bacuzzi, ses enfants et petits-enfants, à Tra-
vers ;

Madame et Monsieur Gilbert Stâhli-Duvanel et leurs enfants Eric et
Josiane, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Matthieu Dânzer-Duvanel et leurs fils Stéphane
et Yvan, à Travers ;

Monsieur et Madame James Du vanel- Vautravers, à Travers ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Manhartsberger-Duvanel, à Neuchatel ;
Mademoiselle Yvette Duvanel et son fiancé, Monsieur Christian Rubin ,

à Travers ;
Mademoiselle Marceline Duvanel, à Travers;
Monsieur et Madame Auguste Duvanel-Perrin, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Travers, La Vraconnaz, Les
Michels, Corcelles, Lausanne, Zollikofen et au Landeron;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre
Bacuzzi , à Saint-Sulpice, Travers, Neuchatel, Vevey et Noiraigue,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

James DUVANEL
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui des suites
d'un accident dans sa 65e année.

2105 TRAVERS, le 20 août 1977.

Son soleil s'est couché avant la fin du
jour.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 23 août 1977 à Travers.
Prières pour la famille au domicile mortuaire, rue de la Promenade,

à 13 heures.
Culte au temple à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon chère maman et grand-
maman.

Monsieur Michel Ambuhl:

Jean-Marc et Mary-Christine Ambuhl;

Mademoiselle Marthe Graf , Le Reymond;

Madame Angèle Graf et famille;

Les descendants de feu Charles Maurer-Graf ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ida AMBUHL
née Maurer

i leur très chère et regrettée maman, grand-maman, nièce, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 70e
année, après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1977.

L'incinération aura lieu mardi 23 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 13, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j

Nous cherchons pour notre succursale MODESA
Tissus, Rideaux et Trousseaux S. A. à La Chaux-de-
Fonds (nouveau magasin / ouverture ler septembre

1977)

courtepointière
pour travail à domicile et pour des 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 Schônbuhl, tél. (031) 85 15 85 ou

85 15 86.

Jb—
Nous cherchons pour entrée à convenir

un prototypiste
qualifié pour l'exécution de pièces de
joaillerie et de parures

un polisseur
complet sur boîtes de qualité, très
soignées

un meuleur
prépareur

un polisseur-aviveur
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

f\  ̂  ̂
M G. VARIN S.A. 

I 
^Ĵ^Mk

^̂
r FABRI QUE OE BOITES DE MONTRES

I ^Mf CH-2800 DELÉMONT J
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour sa succursale à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
du Progrès 117

polisseurs
qualifiés
personnel
masculin et féminin.

Nous offron s de bonnes conditions de travail.
Se présenter à La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
039/22 19 06.

V M

FABRIQUE DE BOITES DE LA PLACE

cherche à sous-traiter :

POLISSAGE
métal et acier, qualité soignée, séries
importantes et suivies.

Tél. (039) 22 15 41.

GENÈVE

Nous désirons compléter notre personnel
de production et cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

1 régleuse
1 remonteuse de mécanismes

1 remonteur de rouages

1 horloger complet
Travail soigné en atelier.

Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, dans une ambiance agréable.

Faire offre ou se présenter chez :
Le petit-fils de L. U. Chopard & Cie S. A.
Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot
1217 Meyrin-Genève
Tél. (022) 82 17 17

¦La plus belle Alfa de tous les temps|

f GARAGE MÉTROPOLE SA 1 j
Dir. J.-P. SCHRANZ .M

Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 |H
 ̂ La Chaux-de-Fonds

RF
le spécialiste
du prix bas

Frigos dès
258.-

Cuisinière 4 pla-
ques dès

398.-
Congélateurs
toutes marques
dès 338.-

I Pourquoi payer
1 plus cher ?

Pas d'acompte à
! la livraison
[ Reprise de votre

ancien appareil
DISCOUNT

DU MARCHÉ
! Fornachon & Cie
j Rue du Marché 6
| Tél. 039 / 22 23 26

2300 La
Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE
tout de suite un

CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL
pour deux petits
immeubles de 4
étages chacun.
Situation :
Rue Jardinière
Appartement de 3
pièces à disposi-
tion.
Loyer : Fr. 335.—,
+ charges.
Pour traiter :

GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14

22 11 15

EECD

Arrondissement d'Aigle

VENTE D'UN HÔTEL
Lundi 5 septembre 1977, à 14 h. 30, à
AIGLE, au bureau de l'Office des pour-
suites, place du Marché 4, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble désigné ci-dessous appar-
tenant à BENT Trévor, Ch. de la Da-
maz 1, à St-Prex, savoir :
COMMUNE DE LEYSIN (ait. 1300 m.)
Au lieu dit « À Leysin », parcelle No

172 fo 2
Hôtel-Institut Doïna et dépendances d'u-

ne surface totale de 421 m2
Place-jardin 3674 m2
No 166.852 Mention : précarité de cons-

truction
No 247.034 Mention : accessoires de

Fr. 134.960,50 estimés par l'office
Fr. 46.449.—

Estimation fiscale et de l'office :
Fr. 800.000.—

Immeuble pouvant convenir aussi com-
me pensionnat ou colonie de vacances
(actuellement non exploité) .
L'état descriptif des immeubles, l'état
des charges et des conditions de vente
sont à la disposition des intéressés à
l'Office des poursuites d'Aigle, placé du
Marché 4.
Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil et pour les sociétés d'un
extrait récent du registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions spéciales (loi Furgler) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes étrangères ou domiciliées à l'é-
tranger ou des sociétés considérés com-
me étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
Aigle, le 12 août 1977.

Office des poursuites d'Aigle :
F. BIGLER, préposé.

• 

Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial, louez
donc une machine
à écrire, chez

(Rgjmd Çîà
rue de la Serre 66
à
La Chaux-de-Fonds
Nous vous dédui-
rons la totalité des
locations payées, si
dans les trois mois
vous vous décidez
à faire l'acquisition
d'une machine.

f 

Voitures
de direction
À VENDRE
à prix avantageux

PORSCHE 911 TARGA
modèle 1977 , argent-diamant
divers accessoires

PORSCHE 911 COUPÉ
modèle 1977

PORSCHE 924 COUPÉ
modèle 1977, cuivre métal

Toutes les voitures avec garantie
de fabrique continuelle.

Echange - Paiement par acompte.

ÇâSÏJ BIENNE
à la Nouvelle Route de Berne

Tél. (032) 25 13 13
(Demander M. Probst)

A LOUER A LA SAGNE
GARE 85 b

chambres indépendantes
Cuisinette et part à la salle de bains.

Renseignements et
location :

mm mmm mm FIDUCIAIRE
»PW» ANDRÉ ANTONIETTI
mBUV Rue du Château 13

2Ô00 Neuchatel
Tél. (038) 24 25 25

/A ^
LA

\̂ En toute saison,
fvgP^T L'IMPARTIAL
/v*** \ votre compagnon !

Si vous dispo-
sez d'un peu de
temps libre,
vous pouvez
gagner

un supplément
de salaire
intéressant
N'hésitez pas,
téléphonez au
No 038/42 49 93.

Plus de 1000 spectateurs au trial de Genève

Quelque 1500 spectateurs ont assisté
au trial organisé à Verbois par le Nor-
ton-Sport Club de Genève. Il s'agissait
d'une manche du championnat suisse
qui a été dominée par le Bernois Gott-
fried Linder. Résultats :

Cat. internationaux : 1. Gottfried Lin-
der (Steffisbourg), Yamaha, 98 p. — 2.
Bernard Basset (Genève), Montesa, 105
p. — 3. Guido Braemdli (Ermenswil),
Sterki-Bultaco, 125. — 4. Beat Monta-
nus (Frauenfeld), Montesa, 127. — 5.
Fabio Barati (Delémont), Bultaco, 137.
— 6. René Mutzenberg (Prilly), Montesa
139. — 7. Karl Weber (Zufikon) , Mon-
tesa , • 148. — 8. Armin Baerenfaller
(Termen), Montesa , 160. — 9. Marcel
Wittemer (Delémont), Bultaco, 181 . ¦—¦
10. Pierre-Alain Revaz (Châteauneuf),
Montesa, 196.

Débutants : 1. Gilbert Weissen (Vey-
rier) , Bultaco, 39,7 p. — 2. Georg Zum-
kehr (Mellikon), Montesa , 46,1. — 3.
Eric Jolidon (Delémont), Bultaco , 58 ,5.
Seniors : 1. Max Burki (Berne), Monte-
sa , 126. — 2. René Hubler (Bâle), Mon-
tesa , 154.

Nationaux : 1. Rolf Biedermann
Winznau), Montesa, 127 p. — 2. René

Blatter (Berthoud), Montesa, 135. —
3. Daniel Hadorn (Le Locle), Montesa ,
140. — 4. Udo Lange (Henan), Montesa ,
156 (3 x 0). — 5. Jean-R. Chappuis
(Develier), Bultaco , 156 (2 x 0). - 6.
Jérôme Dusonchet (Croix-de-Rozon),
Montesa, 161.

Troisième place du Loclois D. Hadorn

Hippisme

La Suissesse Monica Weier a rem-
porté l'épreuve principale du CSI de
Copenhague. — Classement :

DERBY : 1. Monica Weier (Suisse)
Irco Polo, 0 point au deuxième barra -
ge ; 2. Marion Snoek (RFA) Sommer-
tag, 16 points au deuxième barrage ;
3. Ernst Eglin (Suisse) Captain Doone,
4 points au premier barrage ; 4. Erika
Bigler (Dan) Flair , 8 points au premier
barrage.

Succès suisse
à Copenhague



Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

PESEUX
J'ai recherché l'Eternel et II m'a
répondu.
Il m'a affranchi  de toutes mes
frayeurs.

Madame Roland Charrière-Leresche et ses fils;
Monsieur Michel Charrière, à Berne;
Monsieur Louis Charrière, à Londres ;
Madame Nelly Charrière;
Monsieur et Madame Roger Charrière;
Monsieur René Charrière;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix Leresche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roland CHARRIÈRE
leur cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 59e année.

PESEUX , le 20 août 1977.
Rue de Neuchatel 11.
Famille Charrière, av. Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

L'incinération aura lieu à Neuchatel mardi 23 août.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue neu-

châteloise contre le cancer , cep 20-6717 , Neuchatel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix.

Mademoiselle Hélène Lanfranchini;
Mademoiselle Jeanne Maire;
Monsieur et Madame Benjamin Lanfranchini, leurs enfants et petits-

enfants, au Tessin;
Famille feu Giovanni Lanfranchini , au Tessin;
Famille feu Jules Maire, à Lausanne, Montreux et Zurich,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre LANFRANCHINI
leur très cher frère, neveu, cousm, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 60e année, après une douloureuse maladie.

LE LOCLE, le 20 août 1977.

O Jésus, ta présence c'est la vie et la
paix.
La Paix dans la souffrance et la vie
à jamais.

Le culte sera célébré mardi 23 août , à 10 h. 30, à la Maison de pa-
roisse du Locle.

U n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Progrès 45, 2400 Le Locle.

Le présent avrs tient lieu de lettre de faire-part.
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LES PONTS-DE-MARTEL

"" Ne crains pas ! Je suis le premier
et le dernier , et le vivant. J'étais
mort ; et voici , je suis vivant pour
toujours.

Ap. I, v. 17-18.
Monsieur Henri Perret:

Mademoiselle Françoise Perret;
Madame Marthe Vaucher , à Saint-Légier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Henri PERRET
née Mariette Vaucher

leur très chère épouse, mère, fille, enlevée à leur tendre affection , le
20 août 1977 aux Ponts-de-Martel.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 20 août 1977.
' . - ..: .  . . .  „..- .u

L'incinération et le culte aurorit lieu le mardi 23 août 1977, à
15 heures, à Beauregard , Neuchatel.

Domicile de la famille: 5, rue de la Promenade.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.
Repose en paix.

Madame Julia Gagliardi ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph GAGLIARDI
ENTREPRENEUR

leur cher neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi , dans sa 64e année, après une longue maladie, "supportée avec
courage , muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 19 août 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , mardi
23 août, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:

Madame Julia Gagliardi, 7 , rue des Moulins.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I L a  
douleur est immense quand les yeux

se sont fermés pour toujours, mais il
nous reste tout ce que ton cœur a semé
de bonté.
Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Marie-Louise Parel-Bel:

Monsieur et Madame Roland Parel-Cusin. leurs enfants Catherine,
Luc et Stéphane;

Madame et Monsieur Louis Lardon-Parel et famille;

Madame Louise Hartje-Parel et famille;

Madame et Monsieur Edy Zaugg-Parel , au Locle, et famille;

Les descendants de feu Henri Parel-Ruegsegger,

ainsi que les familles Collaud, Humbert , Zurcher, Bel, Lauber, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules PAREL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle , neveu, cousin , parent et amr, enlevé à leur
tendre affection dimanche dans sa 67e année, après une courte mala-
die, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 21 août 1977.

L'incinération aura lieu mardi 23 août.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue de la Ronde.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS ,
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph GAGLIARDI
ENTREPRENEUR

survenu vendredi le 19 août 1977.

E"""' ""d" 

! LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

Joseph GAGLIARDI
a la douleur de faire part du décès de son cher et regretté patron dont
il gardera un souvenir durable.

_______________m———¦________________m———a—____________________

MONSIEUR JEAN MONTANDON ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur chère
disparue.

La famille de

Madame Frieda BRACHER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois dc fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de nommer M. Marcus
Dauwalder à la tête de l'Office vété-
rinaire cantonal. Succédant à M. Fritz
Wenger , qui prend sa retraite à la fin
de cette année, le nouveau vétérinaire
cantonal bernois dirigea pendant 20 ans
un cabinet vétérinaire à Interlaken,
puis entra en 1974 à l'administration
cantonale en qualité d'adjoint au vété-
rinaire cantonal, (ats)

Nouveau vétérinaire
cantonal bernois

dès 1978

LA VIE JURASSIENNE
V M
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En dépit de la morosité du temps , la
42e Kermesse de la vieille ville de
Bienne a connu une belle a f f luence
durant le week-end écoulé. Dans le
cadre de cette f ê t e , la batterie-fanfare
L'Audacieuse et ses majorettes ont bat-
tu un record du monde, en préparant ,
dans une marmite géante , 2368 litres
de potage. L'Audacieuse n'est en re-
vanche pas parvenue à égaler cet autre
record qui eut consisté en la vente
totale de cette soup e : la marmite con-
tenait environ 10.000 portions ; la 4000e
était vendue dimanche vers 18 h. 30,
et les lampions de la kermesse s'étei-
gnaient quatre heures plus tard... (be)

BIENNE

Un record du monde
battu !

Samedi, en pleine ville de Monthey,
trois voitures soit une vaudoise, une
biennoise et une valaisanne se sont
embouties. La voiture bernoise pilotée
par M. Alfred Indermitte, 45 ans de
Bienne a été la plus touchée. Un cou-
ple qui se trouvait dans le véhicule
comme passagers a été gravement
blessé. Il s'agit de M. Hermann Schœn-
mann, 77 ans, de Bienne, qui a été
hospitalisé à Monthey et son épouse
Marie-Louise 74 ans qui est morte des
suites de ses blessures, (ats)

Mort tragique
d'une Biennoise

en Valais

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé, dans sa séance du 17
août , le nouveau directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne, M. Hans Bran-
denberger, né en 1921. Il entrera en
fonction le ler novembre, en rempla-
cement de M. C. Baour , démissionnaire
pour des raisons de santé, (comm.)

Nouveau directeur
à l'Ecole d'ingénieurs

LES BREULEUX. — Samedi matin ,
la population a appris le décès subit de
M. Alphonse Baume, de Sur-Angosse,
survenu dans sa 74e année après une
longue maladie. Le défunt est né à
Sur-Angosse où il a passé toute sa jeu-
nesse à la ferme paternelle. Dès son
mariage à 34 ans, dans les années de
crise, il a occupé divers emplois avant
de louer une ferme au Pré-Garçon. En-
fin il y a une vingtaine d'années, il
avait acquis sa propre ferme à Sur-
Angosse, tenue aujourd'hui par l' aîné
de ses quatre enfants. Pendant une
longue période il a été membre de la
Commission d'école aux Breuleux. (pf)

Carnet de deuil

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard STAUFFER
Maître-tireur vétéran
et membre honoraire

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

« LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE »

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de son cher ami

Monsieur

Joseph GAGLIARDI
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Rendez-vous des membres au
crématoire. Veuillez consulter
l'avis de la famille.



Important virage idéologique
Chine: le premier congrès de l'après-Mao

Le onzième congrès du Parti communiste chinois, le premier depuis la mort
de Mao Tsé-toung, s'est tenu à Pékin du 12 au 18 août. II a consacré un
important virage idéologique, l'abandon du radicalisme révolutionnaire au
profit d'une politique plus pragmatique. 1510 délégués, représentant 35
millions de membres, ont assisté à ce congrès, qui a élu le onzième comité
central du parti composé de 201 membres et adopté « à l'unanimité » le
rapport politique du président Hua Kuo-feng ainsi que le rapport sur la
révision de la constitution du parti, présenté par le maréchal Yeh Chien-ying.

NOUVELLE EPOQUE
Le président Hua, dans son rap-

port politique fleuve de quatre heu-
res, a annoncé la fin d'une époque,
liée étroitement à Mao Tsé-toung,
celle de la Révolution culturelle, et
le début d'une « époque nouvelle »,
c'est-à-dire la sienne, puisqu'il n'a
que 56 ans, alors que ses deux parte-
naires principaux, le maréchal Yen,
symbole de l'armée et le vice-pre-
mier ministre Teng Hsiao-ping ont
déjà respectivement 80 et 73 ans.
Avec ces deux hommes se trouvent
aux côtés du président Hua , d'une
part l'armée et d'autre part les te-
chniciens et partisans d'une écono-
mie forte.

COUPES SOMBRES
Comme on s'y attendait des cou-

pes sombres ont été opérées dans
l'appareil du parti et le comité cen-
tral issu du Dixième congrès voit
disparaître plus de 40 pour cent de
ses membres, accusés sans doute
d'avoir été des partisans du « Gang
des quatre » de la veuve de Mao,
Chiang Ching. La purge des sym-
pathisants de Lin Piao en août 1973,
au Dixième congrès , n'avait pas été
aussi importante. Parmi les nou-
veaux-venus, figurent des chefs mi-
litaires importants, évincés pendant
la Révolution culturelle et revenus
récemment en grâce. C'est notam-
ment le cas du général Lo Jui-ching,
ancien chef d'etat-major général de
l'armée, et première grande victime
de la Révolution culturelle. On relè-
ve également l'entrée au comité cen-

tral de Kang Ke-ching, veuve du
maréchal Chu Teh , le « père de
l'armée rouge », décédé en juillet
76. L'armée fait aussi une entrée
en force au bureau politique qui ,
sur 23 membres, compte dix militai-
res, au lieu de cinq dans le précé-
dent politburo de 22 membres.

Cela confirme la conviction en-
tretenue depuis octobre 76 du rôle
important joué par les militaires
lors du complot de la « Bande des
quatre ». La présence permanente
du maréchal Yeh aux côtés de Hua

Kuio-feng dans toutes les activités
politiques depuis le limogeage des
« quatre » a clairement illustré que
sans l'armée rien de décisif n 'aurait
pu être tenté contre les anciens di-
rigeants dits radicaux. La moderni-
sation de l'armée et le renforce-
ment de la défense chinoise figu-
rent d'ailleurs au premier rang des
objectifs des successeurs de Mao.

Le triumvirat Hua-Yeh-teng, est
confirmé, avec l'adjonction de deux
personnalités importantes, le vice-
premier ministre Li Hsien-nien, 72
ans, « sorcier » de l'économie chi-
noise, ami personnel de Teng, et M.
Wang Tung-hsing, ancien chef de la
Sécurité de Mao et sans doute de
son successeur, qui deviennent tous
deux vice-présidents du parti. M.
Wang est élu en outre secrétaire
général du présidium, poste qui
avait été supprimé en 1969.

(ats , afp , reuter)

Brusque retour de la violence
Dans un village du Liban central

Au moins 17 personnes ont été
tuées hier au cours d'une brusque
explosion de violence entre les ha-
bitants chrétiens et druzzes du villa-
ge de Brih , dans le centre du Liban,
a annoncé la police.

La plupart des victimes sont tom-
bées lors de l'intervention des « Cas-
ques verts » syriens qui ont dû pi-
lonner à la roquette le village pour
mettre fin à l'affrontement. Il y a
un nombre à peu près égal de bles-
sés.

C'est l'incident le plus grave en-
registré depuis la fin des combats

au Liban , en novembre dernier.
Sans doute afin d'éviter qu 'un

vent de panique ne s'empare du
pays, les autorités ont démenti pen-
dant une grande partie de la journée
que l'incident ait effectivement eu
lieu. Il n 'a été confirmé que tard
dans la soirée, par un porte-parole
de la police.

Selon le porte-parole , les heurts
ont éclaté dans le village situé dans
les montagnes du Chouf , à 25 kilo-
mètres au sud-est de Beyrouth , lors-
que des chrétiens qui suivaient un
cortège funèbre ont tiré des coups
de feu en l'air , selon la tradition
libanaise. Les druzzes ont interprété
ces tirs comme une provocation et
trois personnes ont été tuées dans les
combats qui ont éclaté entre les deux
communautés.

Des « Casques verts » qui tentaient
d'intervenir ont essuyé des coups de
feu et ont riposté en tirant des ro-
quettes, (ap)

Nouveau départ
Exploration spatiale

> Suite de la lre page
Elle diffusera des messages terrestres
dans une soixantaine de langues. Elle
emmène en effet des enregistrements
de messages du président Jimmy
Carter et du secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim , ainsi
d'ailleurs que des bruits, comme le
cri d'un nouveau-né, des chants d'oi-
seaux et la pluie tombante.

Après quelques difficultés techni-
ques signalées une heure après le
lancement, le directeur de la Nasa
a déclaré dimanche que « Voyager-
2 » se portait bien et qu 'elle se mon-
trait « très bavarde » dans ses com-
munications avec la terre...

(ats , afp , reuter)

PALERME: LA MAFIA FRAPPE
Un colonel en retraite des carabinier! et un ami ont été abattus

samedi soir près de Palerme. Tout porte à croire qu'il s'agissait d'une
exécution de la mafia.

Le colonel Giuseppe Russo, 49 ans, ancien chef d'une brigade d'en-
quête de la police de Palerme, s'était signalé par son rôle contre cette
organisation criminelle avant de prendre sa retraite il y a six mois.

II se promenait dans les rues d'un village près de Palerme après avoir
dîné en compagnie de son ami, M. Filippo Costa, un enseignant de 50 ans,
quand un commando de quatre hommes a ouvert le feu sur les deux
hommes avec des revolvers et des mitraillettes.

L'ancien policier avait pris part à de nombreuses enquêtes sur les
activités de la mafia dont, en particulier, l'assassinat du procureur de
Palerme, Pietro Scaglione, en mai 1971, et la disparition en 1970 du jour-
naliste Mauro di Mauro, qu'on n'a jamais revu, (ats, reuter)

Un grand comédien n'est plus
Groucho Marx s'est éteint à Los Angeles

? Suite de la Ve page
Pendant plusieurs années, il montera
avec ses quatre frères (Chico , Harpo ,
Zeppo et Gummo) des spectacles bur-
lesques à travers les Etats-Unis. 1931
voit l'arrivée des frères Marx à Hol-
lywood où ils signent un contrat avec
Paramount. De cet accord , naîtront
trois films qui assureront leur succès
et resteront à jamais des classiques
du cinéma comique : « Monkey Bu-
siness » , « Horse feathers » et « Duck
soup » (soupe aux canards).

Très vite, les cinq frères se retrou-
vent trois : Zeppo, qui ne tournera
plus après « Duck soup », et Gummo
décident de passer de l'autre côté des
coulisses, et deviennent des agents de
spectacles. En 1935, les « Marx Bro-
thers » signent un nouveau contrat
avec la Métro Goldwyn Mayer et
produisent deux autres chef-d'oeu-
vres : « Une nuit à l'opéra » et « Un
jour aux courses » . Au total , le trio
tournera treize films, dont le dernier
en 1949, « Love Happy » .

Curieusement , bien que Groucho
ait eu la réputation d'être le plus
Imaginatif du trio , les films qu 'il in-
terprétera seul par la suite (Copaca-
bana , A girl in every port , The story
of mankind , entre autres) laisseront
peu de traces. Par contre, dès 1947,
et pendant dix ans, il animera avec
brio une célèbre émission de télévi-
sion « You bet your life » dont des
séquences sont aujourd'hui encore
retransmises sur le petit écran pour
la plus grande joie des téléspecta-
teurs américains.

Groucho, qui se vantait de n'être
jamais allé au-delà de l'instruction
primaire, se piquait de littérature. Il
écrivit une demi-douzaine de livres
sur ses expériences et la bibliothèque
du congrès à Washington possède
toute sa correspondance recueillie

dans un ouvrage intitulé : « The
Groucho Letters ».

Grand amateur de femmes, le co-
médien aimait toutefois faire remar-
quer qu 'il avait passé plus de qua-
rante années de sa vie dans les liens
du mariage. Il épousa successivement
Ruth Johnson , Kay Gorcey et Eden
Hartford , dont il divorça en 1969. Il
vivait depuis cette date avec Erin
Fleming, une jeune actrice qu'il ap-
pelait sa secrétaire et qui joua un
rôle de tuteur et d'imprésario con-
testé auprès du vieillard.

De ses deux premiers mariages il
eut trois enfants, Arthur , Myriam
et Melinda. Tous trois lui survivent.

Affaibli par la vieillesse et la ma-
ladie, soigné 24 heures sur 24 par des
infirmières dévouées, Groucho Marx
ne perdit jamais le sens de l'humour,
comme en témoigne cette boutade ,
d'une cruelle lucidité, qu 'il lança le
jour de son 85e anniversaire : « 85
ans, c'est un drôle d'âge. Je suis en
parfaite santé... sauf mentalement ».

(afp)

Mesures appropriées
O P I N I O N  
¦

? Suite de la lre page
Ce nonobstant , ces sentiments

existent et ils sont exacerbés par le
comportement condescendant qui
est souvent celui qu 'adopte le chan-
celier Schmidt et par l'arrogance
de ses attitudes qui, malgré son
appartenance au parti social-démo-
crate, rappelle davantage celles d'un
hobereau prussien que celles des
bons démocrates que furent , à l'ex-
ception de M. Kiesinger, ses pré-
décesseurs.

En outre, des événements tels que
le rapatriement du criminel de
guerre Kappler et les réactions de
la justice allemande immédiatement
favorables à son égard ne sont pas
faites pour calmer les inquiétudes.
Car le rideau de la légalité sem-
ble, en Allemagne de l'Ouest, des-
tiné principalement à masquer cer-
tains crimes plutôt qu 'à rendre une
sereine justice.

Et quand le droit et la j ustice

sont inconciliables, il faut bien choi-
sir !

C'est pourquoi même si, proba-
blement, le néo-nazisme ne se dé-
veloppe pas plus dangereusement
en Allemagne de l'Ouest que dans
d'autres pays européens , même si
le terreau lui est moins favorable
qu'en Grande-Bretagne, patrie, ne
l'oublions pas, d'un des théoriciens
qui nourrit la pensée hitlérienne
(Houston Stewart Chamberlain),
c'est pourquoi , disons-nous, l'appel
de l'ex-chancelier Willy Brandt
vient à son heure pour répondre à
maintes interrogations.

Et il faut souhaiter que M. Hel-
mut Schmidt le comprenne. Afin
que la sévérité dont il fait montre
envers les extrémistes de gauche
ne paraisse pas à sens unique. Et
afin que le climat de l'Europe, en-
fin débarrassée 'de toutes les dic-
tatures, soit véritablement celui
d'une vivante démocratie.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Décidément, le lent rapproche-
ment qui s'opère actuellement en-
tre les Etats-Unis et Cuba n'a pas
l'heur de plaire à tout le monde.

Ainsi, à peine le Département fé-
déral d'Etat a-t-il désigné un diplo-
mate, le premier depuis 1961, pour
être accrédité à La Havane en tant
que « conseiller chargé des intérêts
américains », avec résidence à l'am-
bassade de Suisse, qu'un colonel à
la retraite de l'armée de l'air US
juge utile d'affirmer que des pri-
sonniers de guerre américains ont
été torturés à mort par un groupe
de Cubains , dans une prison proche
de Hanoï , quelques mois avant la
signature des accords de paix, à
Paris, en 1973.

Quatre années après, il est évi-
demment très difficile, pour ne pas
dire impossible , d'évaluer la véracité
de ces accusations, d'autant plus
que le colonel Léo Thorsness se pré-
sente lui-même comme demeurant
le seul témoin survivant de cette
affaire. Tout ce que l'on peut objec-
tivement constater , c'est qu'elle tom-
be bien mal pour la diplomatie
américaine, et au contraire fort bien
pour le puissant lobby anticastriste
forme essentiellement d exrles cu-
bains qui n'ont manifestement pas
renoncé à faire échouer la tentative
de normalisation des rapports entre
Washington et La Havane. Un lobby
qui doit se souvenir avec nostalgie
du bon temps où la profonde amitié
du président Nixon pour un multi-
millionnaire cubain en exil avait
suffi à écarter toute velléité de dé-
gel entre les deux pays pourtant
séparés géographiquement par moins
d'une centaine de kilomètres d'eau
salée.

Mais si l'on peut admettre que
des hommes qui ont dû quitter leur
patrie , pour diverses raisons plus ou
moins avouables d'ailleurs, s'achar-
nent à ne pas laisser dissiper leurs
derniers rêves d'une très hypothéti-
que reconquête , on comprendrait
moins bien qu'au nom d'un anti -
communisme primaire, certains
Américains s'efforcent de saborder
les efforts de leur propre diploma-
tie.

Car enfin , soyons réalistes. Un
rapprochement entre Cuba et les
Etats-Unis ne peut qu'être favora -
ble à ces derniers. Plus en tout cas
que la prolongation d'un blocus éco-
nomique qui n'a servi qu 'à radicali-
ser le régime castriste en le j etant
dans les bras de Moscou dont il dé-
pend maintenant entièrement quant
à sa survie économique.

Certes , une normalisation des rap-
ports entre La Havane et Washing-
ton n 'aurait aucune chance dans un
avenir prévisible de modifier la ligne
marxiste du régime cubain. Mais,
qui sait ? parviendrait—elle peut-
être assez rapidement à l'aseptiser...

Roland GRAF

DROLE D'AFFAIRE
Séisme en Indonésie

Les autorités indonésiennes ont
fait savoir hier qu'il n'y a pratique-
ment plus d'espoir de retrouver les
69 personnes portées disparues à la
suite du tremblement de terre et du
raz-de-marée qui ont ravagé plu-
sieurs îles, vendredi, entre Java et
Timor.

Selon un bilan provisoire, la ca-
tastrophe a fait 31 morts dont les
corps ont été retrouvés sur les îles
de Sumba et de Sumbawa, les plus
durement tovichées. Parmi les dispa-
rus présumés morts figurent 23 pê-
cheurs qui ont été enlevés par le
raz-de-marée. Plusieurs centaines de
bâtiments, dont des immeubles ad-
ministratifs, ont été détruits ou for-
tement endommagés par le séisme,

(ats, reuter)

Lourd bilan

• LOCRI. — Un hold-up a été com-
mis par quatre hommes armés contre
un village de vacances de Bianco (Ita-
lie), à une centaine de kilomètres de
Reggio de Calabre.
• SAN SALVADOR. — Dix-sept

engins ont fait explosion presque si-
multanément tôt hier matin, dans di-
verses villes et localités du Salvador.

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable et des

averses, parfois orageuses, se pro-
duiront encore.

Aujourd'hui...
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A Bâle-campagne

Non loin de Muttent (BL) dans la
soirée de samedi, un jeune homme
a tiré 12 coups de feu sur son rival
avant de retourner l'arme contre
lui-même et de se donner la mort. Le
rival qui a été atteint par deux
coups de feu au moins, a été griève-
ment blessé. L'agresseur a rencontré
son ex-amie accompagnée d'un jeune
homme. Ceux-ci revenaient d'une
promenade en voiture. Après une
courte altercation, l'agresseur, une
arme dans chaque main , a fait feu.
II est ensuite allé chercher une troi-
sième arme dans sa voiture avec
laquelle il s'est tué. La jeune femme
n'a pas été blessée, (ats)

Drame de la jalousie

• FRANCFORT. — Me Newerla ,
membre du cabinet d'avocats de Me
Klaus Croissant , actuellement réfugié
en France, a été arrêté en même temps
que six autres extrémistes de gauche
à Francfort.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Plus

d'un million de personnes ont été af-
fectées par les inondations dans sept
districts de l'Assam, au nord-ouest de
l'Inde, au cours de la semaine dernière.
• BANGKOK. — L'un des douze

plus grands trafiquants mondiaux de
drogue, M. Wankho Sae-wan, 50 ans,
d'origine chinoise , a été arrêté samedi
par la brigade thaïlandaise des stupé-
fiants.

• WASHINGTON. — M. Cyrus
Vance est reparti pour la Chine, où il
doit renouer les contacts entre Pékin
et Washington , suspendus depuis deux
ans.
• RABAT. — Le roi Hassan II a

annoncé que l'armée marocaine avait
procédé ces derniers jours à des ma-
noeuvres militaires de grande enver-
gure au Sahara.

O LONDRES. — A la veille du vote
des 850 contrôleurs aériens britanni-
ques sur une grève totale éventuelle,
la grève du zèle qui se poursuivait de-
puis six jours hier a entraîné d'impor-
tantes perturbations dans le trafic
aérien.

• BRUXELLES. — L'été européen
aura été en 1977 l'un des plus maussa-
des du siècle, et le moins ensoleillé
depuis soixante ans.
• PONT DE BEAUVOISIN. — Une

querelle entre danseurs à la fête an-
nuelle de Domassin (Savoie), dans la
banlieue de Pont de Beauvoisin , a dé-
généré en un véritable western qui a
fait huit blessés, dont sept atteints par
armes.

0 ROME. — Une trombe d'air s'est
abattue sur Civitavecchia , à 60 kilomè-
tres au nord de Rome, faisant deux
morts dont une enfant de 10 mois. De
nombreuses habitations ont été endom-
magées.
• THONON. — Une nappe de ma-

zout au milieu du lac Léman a été lo-
calisée hier par les sauveteurs d'Yvoire
(Haute-Savoie). Il s'agit d'une mince
pellicule d'assez grande surface dont
on ignore la provenance.

> Suite de la ]re page
A Abou Dhabi aussi , un Libanais

de 22 ans a récemment été condamné
à douze ans de prison et à 100 coups
de fouet publics pour le viol de deux
Européennes. Pourtant , les tribunaux
avaient décidé dans cet Emirat du golf
d'abandonner la loi islamique au dé-
but de l'année.

En Arabie séoudite, un capitaine
hollandais d'un remorqueur a été con-
damné à dix ans de prison et a reçu
200 coups de fouet pour avoir possédé
et consommé de l'alcool.

MÊME AU PAKISTAN
Même au Pakistan, qui n'est pour-

tant pas un Etat arabe, les nouveaux
dirigeants militaires viennent aussi
d'adopter la loi islamique. La semaine
dernière, la loi a pour la première
fois été appliquée avec la flagellation
en public , à dix reprises, d'un policier
qui avait touché un pot de vin de 25
fr. Le policier s'est évanoui au sixième
coup.
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