
PEU DE PROGRES
Les entretiens de M. Vance à Pékin

M. Vance (à gauche) discute avec M. Teng Hsiao-ping (à droite), (bélino AP)

Après s'être entretenu, une troi-
sième fois, avec M. Huang Hua, mi-
nistre chinois des Affaires étrangè-
res, M. Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat américain, a rencontré hier
M. Teng Hsiao-ping, vice-président
du Conseil.

M. Teng, deux fois écarté de la
scène politique et deux fois réhabi-
lité, a posé en souriant pour les pho-
tographes en accueillant M. Vance

et les journalistes américains qui
l'accompagnaient.

Il semblait en excellente forme.
« J'ai lu ce que certains d'entre

vous écrivent, a-t-il dit , en souriant.
Il y a des choses justes, d'autres qui
ne le sont pas ».

En offrant une cigarette à M. Van-
ce, il a ajouté :

« Que ceux qui fument se servent.
Agissez selon le slogan du président :
aidez-vous vous-mêmes. Servez-vous
de vos propres mains et habillez et
nourrissez-vous vous-mêmes ».
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CONSPIRATION AU SRI LANKA
Le gouvernement de Sri Lanka,

ex-Ceylan, a affirmé hier que les
incidents sanglants qui se sont pro-
duits récemment dans le pays et au
cours desquels 54 personnes au moins
ont été tuées et plus de 1000 autres
arrêtées, résultent d'une « conspira-
tion politique ».

Un communiqué du Cabinet du
premier ministre Julius Jayewar-
dene précise que bien qu'en surface
la violence ait semblé spontanée, el-
le a été en fait d'inspiration poli-
tique.

« Il semble, déclare le communi-
qué, que ceux qui étaient au pouvoir
et qui l'ont perdu aient tenté de faire
obstruction aux efforts du gouver-
nement tendant à améliorer rapide-
ment le sort de la masse. »

ENQUÊTE
Le gouvernement issu des élec-

tions législatives de juillet note que
la violence, qui semblait dirigée con-
tre la minorité tamoule (2.500.000

personnes), tend à décroître. Quoi-
qu 'il en soit, le gouvernement, qui a
imposé il y a cinq jours le couvre-
feu, a décidé de nommer une com-
mission chargée de déterminer les
origines du conflit.

La police et les forces de sécurité
s'efforcent entre-temps d'assurer le
maintien de l'ordre dans toute l'île,
où la situation, si elle est toujours
tendue, semble calme.

Des incidents se sont cependant
encore produits hier à Colombo, la
capitale , et à Trincomalee sur la
côte.

Dans le quartier du marché de
Colombo, des bandes se sont répan-
dues dans les rues, attaquant au

passage les tamouls, pillant les bou-
tiques et allumant des incendies.

De nombreux fonctionnaires ta-
mouls ne se sont pas rendus à leur
travail. Certains services adminis-
tratifs, notamment les postes et té-
lécommunications, ne sont assurés
que par un personnel réduit à sa
plus simple expression.

LEVÉE DU COUVRE-FEU
Le couvre-feu, qui avait été dé-

crété samedi au Sri Lanka , a été le-
vé hier matin. L'armée et la police
continuent cependant leurs opéra-
tions de contrôle.
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Boutiques démolies lors d'émeutes, dans la ville de J a f f n a , au nord de l'île
(Bélino AP)

Le nouveau bond en avant chinois
OPINION 

Il y avait déjà eu sous Mao
Tsé-toung un « bond en avant » .
Mais il avait piteusement échoué.
En e f f e t , comme la campagne des
Cent f leurs et la colossale bagar-
re culturelle, ce fu t  un mouve-
ment épisodique , romantique, mal
préparé ou parfaitement déséqui-
libré , traduisant , avec tous les
défauts qu 'elle contient la « révo-
lution continue ». Chacune des
expériences faites a f fa ib l i t  p lu-
tôt qu'elle ne for t i f ia  la Chine
communiste.

Or ce qui vient de se passer
lors du Xle Congrès de Pékin est
l' affirmation d'une Chine nouvel-
le, émergeant sur la scène inter-
nationale, et constituant un évé-
nement de caractère mondial.

Non seulement la Chine actuel-
le se donne de nouveaux maîtres.
Non seulement elle franchit une
étape et envisage de nouveaux
horizons. Mais l'évolution qu'elle
accomplit dans la révolution vise
à une profonde transformation
économique , militaire, politique
et industrielle. C'est un pays nou-
veau, réaliste au premier chef ,
dirigé avant tout par des techno-
crates, collaborant avec des mili-
taires, en vue de devenir le p lus
rapidement possible une des pre-
mières puissances du g lobe, qui
émane de la volonté des 800 mil-
lions de Chinois, groupés derrière
la nouvelle équipe, héritière du
pouvoir.

Bien entendu, tant le président
Hua-Kuo-feng que le général
Chien-ying et le vice-président
Teng Hsiao-ping, qui constituent
le triumvirat directeur, se ren-
dent compte de l'énormité de la
tâche qu'ils assument. Non seule-
ment l' opposition de la « bande
des quatre » — autrement dit des
extrémistes de Shangaï — demeu-
re sous-jacente . Non seulement
l' e f f o r t  industriel et agricole à
accomplir reste énorme. Et l'ar-
mement de la Chine a dix ans de
retard sur celui de l'URSS...

Mais le problème essentiel est
de galvaniser les énergies et d'é-
tablir l'unité du peuple et des
nouveaux chefs.

C' est à quoi vont sans doute se
vouer dès l' abord ceux qui en-
treprennent une modernisation de
l'armée et de l'économie, qu'avait
déjà envisagée Chou En-lai, mais
qu'il n'avait pu réaliser.

* * *
Cette fo is , en tout cas, ce n'est

plus l'idéolog ie mais l'économie
qui domine. Finies les convulsions
révolutionnaires ou les persécu-
tions au nom de la pureté maoïste.
Certes la Chine reste communiste
et continuera sur tous les pl ans
à s'af f irmer telle. Mais le « bond
en avant » va s'ef forcer  d' a f facer
vingt ans d' erreurs, dues avant
tout à l'inexpérience et l'indisci-
pline. Paul BOURQ UIN
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Le prix du café va peut-être baisser
— par L. KIRSCHEN —

Bien que le café soit toujours aussi
cher dans les magasins de détail, des
signes annonciateurs d'une baisse
prochaine commencent à apparaître.

M. Fontana Beltrao, directeur du
Bureau exécutif de l'Organisation in-
ternationale du café (ICO), est arrivé
hier à Nairobi (Kenya), sur l'invita-
tion du gouvernement kenyan, pour
une réunion qui a été qualifiée de
« routinière », bien que les observa-
teurs aient noté que PICO a son siège
à Londres, et que ses réunions ont
généralement lieu dans la capitale
britannique.

Cette entrevue doit se poursuivre
durant cinq jours, à partir de lundi ,
et portera sur l'examen de la proposi-
tion mexicaine, faite au nom des pays
producteurs d'Amérique latine, de créer
un fonds de stabilisation du café.

Pour le consommateur , ce projet au
nom énigmatique fait redouter une
nouvelle hausse du prix du café, à
travers une entente entre les produc-
teurs. Les experts ne partagent pour-
tant pas cette inquiétude, à la lumiè-
re des discussions et des contacts qui
ont eu lieu au début de l'année à
Bogota , et cette semaine à Mexico, et
qui laissent transparaître une certaine
inquiétude chez les producteurs qui
redoutent une nouvelle surabondance
du café.

La tendance des prix de détail, hier,
sur le marché de Londres, semblait
ne pas contredire cette hypothèse. Mar-
di, les prix avaient augmenté d'en-
viron 30 livres (130 fr. 50) à la tonne
de café vert. Le café livrable en sep-
tembre cotait environ 2866 livres
(12.465 fr.) la tonne de Robusta afri-
cain, le moins cher du marché.
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f a î T m 'M ï
Je n'ai pas encore pris mes traditîon-

! nelles vacances cette année.
Je dis bien « traditionnelles ». Car

lorsque je parle d'elles au « canard »
on me répond charitablement : « Mais
voyons ! Tu es en vacances toute l'an-
née ». Ou plus aimablement encore :
« Tiens ! Mais tu viens d'arriver... »

C'est comme autrefois, lorsque je
jouais au raidenchef et que je m'en-
querrais en rentrant avec un soupçon
d'inquiétude apitoyée : « Alors, c'est
bien allé les gars ?»  La réponse fusait :
« On ne peut mieux. On pourrait même
dire que ça n'est même jamais si bien
allé ! »

J'ai renoncé, à partir de ce moment-
là, à poser des questions stupides. Et
quand je mets la clef sous le paillasson
c'est dans un silence recueilli et total.
On n'entend même pas la porte qui se
ferme.

Ceci dit je trouve aux vacances de
septembre un charme spécial, dont les
psycho-sociologues pourraient s'inspi-
rer. En effet , après le rush bruyant de
l'été on ne vous demande même plus
quand vous partez, ni où vous allez.
Tout simplement la nature vous ac-
ceuille, vous recueille et vous absorbe.
Pour un peu je dirais qu'elles vous dis-
sout.

En effet.
Dans le silence ouaté, où le soleil

laisse philtrer ses rayons, vous voyez
mûrir les jours et vous entendez pous-
ser l'herbe. C'est la tendresse des cho-
ses pâlissantes, des lendemains d'hier.
Pas de mélancolie ! Mais une nostalgie
souriante... Dans le décor ainsi dressé
rien ne vous empêche de vous livrer à
toutes les folies. Ce sera, pour une fois,
de la folie douce...

Après quoi vous rentrez, reposé, reta-
pé, aimant aussi bien les hommes que
les chiens et prêt à envisager avec in-
dulgence tant vos propres défauts que
ceux d'autrui.

En qualité de septembriseur convain-
cu, j'ajoute que beaucoup de tracas, dus
aux déplacements et encombrements,
vous sont épargnés. Et que générale-
ment l'hôtelier a le temps de vous soi-
gner. Vous prolongez sa saison et, lui,
prolonge ses attentions. Les prix s'en
ressentent. La cuisine aussi. Il semble
qu'enfin on retrouve l'époque bénie où
clients, patrons, personnel étaient des
amis. Le sentiment contribue à fleurir
vos vacances. Même si le temps refuse
de les fleurir de son côté.

Evidemment il est plus facile de pré-
coniser l'échelonnement des vacances
que de le réaliser.

Chacun prend son congé quand il
peut.

Mais après le fameux « avril au Por-
tugal » on peut bien parler pour une
fois des délices septembrales...

Le père Piquerez

Nouveaux dissidents arrêtés
En Union soviétique

De nouvelles arrestations de dissidents à Moscou et à Vilnius (Lithuanie)
ont été annoncées hier par le général Piotr Grigorenko au cours d'une con-
férence de presse. Ainsi, M. Viktoras Piatkus, membre du Groupe de sur-
veillance des accords d'Helsinki, a été arrêté, selon le général, hier matin
à Vilnius. Au même moment, son ami, M. Antanas Tiplatskas, ingénieur,

était interrogé par le KGB.

dix ans de camp en 1971. L'acadé-
micien a demandé au nom des dis-
sidents que M. Serguienko, atteint
de tuberculose, soit transféré à l'Hô-
pital pénitentiaire de Leningrad.

PENTECOTISTES INTERROGÉS
Le général Grigorenko et ses amis

ont enfin signalé que plusieurs mem-
bres de la secte religieuse Pentecô-
tiste avaient été interrogés par le
KGB, à Moscou et en province, no-
tamment en Esthonie, à la suite de
l'arrestation à Brestlitvosk , au mois
de juillet dernier , de deux de leurs
corréligionnaires suédois Bengt Gu-
nar Sertfeld et Lars Eric Engstrom.
Selon M. Grigorenko, ceux-ci ont
été trouvés en possession de lettres
pentecôtistes soviétiques adressées
aux communautés du Canada et des
Etats-Unis. D'autre part, il avaient
eux-mêmes apporté des bibles en
URSS, (afp)

Le général Grigorenko et l'acadé-
micien Andrei Sakharov , qui assis-
taient à la conférence de presse, ont
indiqué également que M. Félix Se-
rebrov , 47 ans, tourneur , membre du
« groupe d'étude sur l'utilisation
abusive de la psychiatrie » avait été
arrêté mardi à Moscou. M. Serebrov
est accusé d' « utilisation de papiers
falsifiés » . Sa femme a précisé qu 'il
s'agissait de son livret de travail.
Les deux ans d'internement aux-
quels M. Serebrov avait été condam-
né en 1958 à la suite d'une bagarre
lors d'une expédition géologique en
Sibérie orientale n'avaient pas été
mentionnés dans ce livret. Elle a
indiqué que son mari faisait la grève
de la faim depuis son arrestation.

Au cours de la même conférence
de presse, M. Andrei Sakharov a
souligné la gravité de l'état de santé
du militant nationaliste ukrainien
Alexandre Serguienko, condamné à

Un ensemble
futuriste

Le long des murs
de Jérusalem

Israël projette de construire un
ensemble futuriste de boutiques,
d'hôtels et d'habitations le long
des murs, qui ont plus de 450 ans,
de la vieille ville de Jérusalem.

Ce projet d'aménagement de
Mamillah, qui porte sur une su-
perficie de 15 ha, a été étudié de
façon à ne pas jurer à proximité
des murs crénelés de la Ville
sainte. Pourtant , certaines per-
sonnalités officielles restent oppo-
sées au projet , prétendant qu'il
est trop onéreux et qu'il occasion-
nera de trop grands changements.

Une partie du projet englobe la
vallée historique du Hinnom, « La
vallée des larmes », et porte prin-
cipalement sur la rue Mamillah.
Jusqu'en 1967 , cette rue a été bar-
rée par un mur de barbelés mar-
quant la frontière entre les zones
israéliennes et jordaniennes.
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Un bateau à vapeur
sur le Doubs
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LOI ATOMIQUE
ET INITIATIVE

Le Conseil fédéral
a dit son dernier mot

Lire en page 13

CYCLISME

G. Glaus remporte
le Grand Prix
Guillaume Tell

Lire en page 17

DANS CE NUMÉRO

52 annonces
d'offres d'emplois



CONNAISSEUR

Un sourire... «^___________

Paul Meurisse, descendant de sa
voiture, est abordé l'autre soir, rue
des Mathurins, par une jolie dame
qui s'excuse avec un charmant sou-
rire :

— Pardonnez-moi, monsieur Mép-
risse, de vous importuner...

Et Meurisse de répondre :
— Madame, ce qui m'importune ,

ce n'est jamais ce qu'une femme
demande, c'est ce qu'elle refus e !

Journée du jeudi 25 août 1977, 237e
jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Louis, Clovis, Loic, Ludovic, Ludwig,
Marcien

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — M. Jacques Chirac démis-
sionne de son poste de premier mi-
nistre. M. Raymond Barre lui suc-
cède.
1974 — Explosion d'une nouvelle
bombe atomique française dans le
Pacifique Sud.
1973 — Le Conseil de sécurité con-
damne Israël pour une « attaque
aérienne préméditée » sur le Liban.
1972 — La Chine use pour la pre-
mière fois de son droit de veto à
l'ONU pour empêcher l'admission
du Bangla-Desh.
1968 — Les dirigeants du bloc so-
viétique se réunissent à Moscou
après l'invasion de la Tchécoslova-
quie.
1965 — Une avalanche dans les
Alpes suisses fait 108 morts.
1961 — Le général de Gaulle refuse
d'évacuer Bizerte.
1960 — Ouverture de la Conférence
de Leopoldville des Etats africains
indépendants.
1944 — Le général de Gaulle entre
à Paris.
1941 — Les troupes britanniques et
soviétiques envahissent l'Iran.

ILS SONT NÉS UN 25 AOUT :
Ivan IV le Terrible, tsar de Mos-

covie (1530-1584) ; George Wallace,
homme politique américain (1919-) ;
Léonard Bernstein , chef d'orchestre
américain (1918-).

Â la veille du concours national d'exécution musicale
La Chaux-de-Fonds

« Prix de soliste 1977» de l'AMS, à la Salle de musique
C'est donc pour la deuxième fois à

La Chaux-de-Fonds (voir nos éditions
des 14 juillet et 17 août) que se dé-
rouleront ces samedi et dimanche, les
épreuves pour l'obtention du « Prix de
soliste 1977 » de l'Association des mu-
siciens suisses. Tous les mélomanes et
le public sont invités — l'entrée à la
Salle de musique est libre — à assister
aux épreuves de ce concours national
prestigieux , dont ce sera la 38e édition ,
destinée à récompenser de jeunes ar-
tistes 'suisses âgés de 30 ans au maxi-
mum pour la haute qualité de leurs
interprétations musicales.

Chacun des dix candidats sélection-
nés se produira dans un programme
d'une durée de 30 à 40 minutes en
interprétant trois ou quatre œuvres
dont une au moins attribuée à un com-
positeur suisse. Le jury sera formé des
membres du comité de l'Association des
musiciens suisses in corpore : MM. Ju-
lien-François Zbinden, président , Ru-
dolf Kelterborn , vice-président, Klaus
Huber, Charles Dobler , Robert Faller ,
Rato Tschupp et Eric Gaudibert.

Samedi
Daisy BACCA, pianiste

— Quatre pièces extraites des Ordres
de F. Couperin

— Sonate op. 110 en La bémol Ma-
jeur de L. van Beethoven

—¦ Quatre solitudes op. 17 de J.-F.
Zbinden

Agée de 25 ans, Daisy Bacca est née
à Aigle où elle a commencé ses études
musicales. Elle obtint ensuite les di-
plômes de normale et de virtuosité à
l'Institut de Ribeaupierre à Lausanne
et au Conservatoire de musique de
Sion. Diplômes ultérieurs : licence d'en-
seignement de l'Ecole normale de mu-
sique à Paris , premier prix d'excellen-
ce du Conservatoire de Meudon , 11-

! cence de concert du Conservatoire de
i Sion , diplôme d'honneur aux Rencon-

tres internationales de Senigallia, troi-
I sième prix au concours « Città di Fi-

nale Ligure », médaille d'or au concours
I Viotti à Vercelli. D. Bacca enseigne à

l'Institut de musique d'Aigle et au
Conservatoire de Sion tout en se pro-
duisant en récital en Suisse et à l'é-

! tranger. (19 h. 30)

Dorothea GALLI, mezzo-soprano
— Motet No 6 « Invicti bellate » d'A.

Vivaldi
— Scène et Air « Ah ! Perfido » op.

i 65 de L. van Beethoven
— Lieder op. 19 No 4 et op. 27 No 2

! de R. Strauss \
—' Un poème des heures claires (E.

Verhaeren) de H. Gagnebin
Au piano d'accompagnement : Alicia

Conrad
Agée de 25 ans, cette artiste zuri-

choise a reçu tout d'abord une forma-
tion complète de violoncelliste, cou-
ronnée par un diplôme d'enseignement
de la Société suisse de pédagogie mu-

I sicale et une virtuosité à l'Académie
de Detmold qui lui valurent de nom-
breux engagements en salle de concert
et à la radio. Elle entreprend ensuite
des études de chant à Salzburg puis
à l'Ecole internationale d'opéra à Zu-
rich et auprès d'Eisa Calvetti. Dès
lors elle tient des rôles de soliste à

I l'opéra de Zurich et donne des concerts
en Suisse et en Allemagne. (20 h. 15)

Hansjorg FINK, pianiste
— 32 Variations en do mineur de L.

van Beethoven
— Polonaise op. 53 en La bémol

Majeur de F. Chopin.
— Tre pezzi cle J. Wildberger
—¦ Toccata en Do Majeur op. 7 de

R. Schumann
Né à Bâle, H. Fing est âgé de 22

ans. Il suivit ses premiers cours de
piano aux Conservatoires de Berne et
de Bienne avant d'entrer dans la classe

de Klaus Linder au Conservatoire de
Bâle. Dans cette institution. H. Fing ob-
tint le diplôme d'enseignement puis la
virtuosité. Il étudia également auprès
d'Orazzio Frugoni à Arezzo et d'Alfred
Brendel à Londres. Titulaire de plu-
sieurs prix de concours internationaux ,
H. Fing donne régulièrement des réci-
tals et des concerts avec orchestre et
s'est produit à la radio et à la télé-
vision. (20 h. 50)

Thomas DEMENGA, violoncelle
— Deux mouvements de la Suite

No 6 en Ré Majeur BWM 1012 de
J. S. Bach

— Suite concertante de J. Meier
— Deux mouvements de la Sonate

en la mineur « Arpeggione » de Fr.
Schubert

Au piano d'accompagnement : Anni-
na Demenga

Agé de 23 ans, Th. Demenga est
originaire de Liebefeld. C'est au Con-
servatoire de Berne dans la classe de
Walter Grimmer qu 'il obtint au cours
de la même année (1974) son diplôme
d'enseignement et sa virtuosité. Dès
lors il se perfectionne auprès d'Antonio
Janigro à Stuttgart et à Salzburg puis
auprès de Léonard Rose. En 1975 il
obtint une médaille d'argent et un
prix spécial au Concours international
d'exécution musicale de Genève. Th.
Demenga fut membre de l'Orchestre de
chambre de Lausanne avant d'entre-
prendre une activité solistique. (21 h.
35)

Dimanche
Agathe JAGGI, pianiste

— Deux premiers mouvements de la
Sonate op. 2 No 2 en La Majeur de
L. van Beethoven

— Masques de Cl. Debussy
— Couleurs de temps changées de

N. Moret
— Danses roumaine op. 8/a No 1

de B. Bartok
Agée de 30 ans, Agathe Jaggi est née

à Berne où elle suit ses premiers cours
de piano au Conservatoire. Après avoir
obtenu sa maturité, elle remporte le
diplôme de capacité professionnelle et
sa virtuosité au Conservatoire de Ge-
nève dans la classe de Louis Hiltbrand.
Tout en enseignant au Conservatoire
de Berne, elle se perfectionne à Bâle
(Jurg Wyttenbaçh), au Mozarteum de
Salzburg, à la Summer Music School
à Aspen (Colorado, USA) et à l'Aca-
demia Chigiana de Sienne. Elle donne
de nombreux concerts en soliste et de
musique de chambre. (11 h. 15)

Jakob HEFTI, corniste
—¦ Sonata da chiesa pour cor et or-

gue de B. Reichel
A l'orgue d'accompagnement : Phi-

lippe Laubscher
— Romanze, op. 71/2 de W. Bur-

khard
— Adagio et Allegro en La bémol

Majeur , op. 70 de R. Schumann
Au piano d'accompagnement : Wally

Staempfli
Agé de 29 ans, Jakob Hefti est ori-

ginaire de Claris. U fut durant quatre
ans l'élève de Werner Speth au Con-
servatoire de Zurich. Avant même la
fin de ses études, il fut engagé en tant
que corniste-solo par l'orchestre de la
ville de Saint-Gall puis par l'orchestre
symphonique de Berne. Depuis 1975,
J. Hefti est premier solo à l'orchestre
de l'a' Tonhalle de Zurich. Il donne
régulièrement des concerts de musique
de chambre et en soliste. (12 h.)

Ruth LANZ, violoniste
— Deux mouvements de la Sonate

op. 30 No 2 en do mineur de L. van
Beethoven

— Sonate op. 27 No 3 pour violon
solo « Ballade » d'E. Ysaye

— Suite en miniature pour violon
et piano de W. Burkhard

Au piano d'accompagnement : Ka-
tharina Grunig

Agée de 26 ans, c'est au Conservatoi-
re de Bienne —• sa ville natale —
que Ruth Lanz obtint le diplôme d'en-
seignement avant de remporter un pre-
mier prix de virtuosité avec distinction
au Conservatoire de Genève. Elle com-
pléta ensuite sa formation à l'étranger
et obtint diverses distinctions dont une
médaille de bronze au Concours inter-
national d'exécution musicale de Ge-
nève. Durant sept ans, elle fit partie
de l'ensemble de musique de chambre
du studio de Berne. Ruth Lanz se pro-
duit régulièrement soit en récital , soit
avec orchestre. (12 h. 35)

Cari RUTTI, pianiste
— Sonate en Mi Majeur , op. 109 de

L. van Beethoven
— Etude d' exécution transcendante

No 10 en fa mineur de Fr. Liszt
— Des airs à danser d'Al. Mottu
— Un extrait du catalogue d'Oi-

seaux No 6 d'Ol. Messiaen
— L'Isle Joyeuse de Cl. Debussy
Agé de 28 ans, Cari Rutti est né à

Fribourg. Après avoir suivi des cours
chez Cécile Hux à Zoug, il entre dans
la classe de Sava Savoff au Conser-
vatoire de Zurich où il obtint le di-
plôme d'enseignement puis la virtuo-
sité. Il se perfectionna ensuite auprès
de Kendall Taylor à Londres. Cari
Rutti a déjà donné plusieurs récitals et
enseigne actuellement au Conservatoire
de Zurich. (15 h.)

Christine WALSER, alto
— Couronnement de Poppée , air

d'Ottavia « A Dio Roma » de C. Mon-
teverdi

—¦ « Ich bin der Welt abhanden ge-
kommen » de G. Mahler

— Clémence de Titus, air de Sextus
« Parto , Parto ! » de W.-A. Mozart

— Deux extraits des cinq chants
d'après des poèmes de Nelly Sachs de
Wl. Vogel

— « Wie sollten geheim sie halten »
op. 19 No 4 de R. Strauss

Au piano d'accompagnement : Erich
Widl

Agée de 30 ans , Christine Walser
est née à Zurich où elle entreprit tout
d'abord des études de piano couron-
nées par un diplôme d'enseignement
avec mention « très bien » . Elle étudie
ensuite le chant et poursuit sa forma-
tion à Cologne, Essen et New-York
(Chautauqua Music School). Aupara-
vant elle avait joué comme claveci-
niste dans plusieurs orchestres de
chambre et accompagné au piano plu-
sieurs chanteurs. Chr. Walser s'est pro-
duite en de nombreuses occasions soit
en récital , soit dans des œuvres lyri-
ques. (15 h. 45)

Martin CHRIST, pianiste
— Sonate en La Majeur , op. 101 de

L. van Beethoven
— Etude d'exécution transcendante

No 10 en fa mineur de Fr. Liszt
— Metamorphosen de R. Kelterborn
— Navarra , extrait de Iberia d'I. Al-

beniz
Agé de 29 ans, Martin Christ est né

à Aarberg. Il a obtenu deux diplômes
d'enseignement au Conservatoire de
Bienne, l'un pour le piano, l'autre pour
l'orgue. En 1971, l'Académie de musique
de Bâle lui décerne un diplôme de
concert. Il se perfectionne ensuite au-
près d'Yvonne Lefébure à Paris, puis
auprès du Prof. Dieter Weber et de
Bruno Seidlhofer à Vienne. Martin
Christ est titulaire de plusieurs dis-
tinctions remportées lors de concours
internationaux. U s'est produit avec
orchestre à Bienne et à Berne et en-
treprendra l'année prochaine une tour-
née en Italie et en Espagne. (16 h. 20)

Souhaitons au Comité de l'Associa-
tion des musiciens suisses et aux can-
didats au « Prix de Soliste 1977 » une
cordiale bienvenue en nos murs , et
que cette manifestation artistique y
remporte un brillant succès.

E. de C.

Un appel
1977: année mondiale

du rhumatisme
La Ligue internationale contre le

rhumatisme a proclamé, sous les aus-
pices de l'Organisation mondiale de la
santé, l'année 1977: « Année mondiale
du rhumatisme ». Le but de cette dé-
cision est de souligner l'importance de
la lutte contre le rhumastime — une
lutte globale qui nous concerne tous —
et d'obtenir des gouvernements qu'ils
prennent sans tarder les mesures pro-
pres à favoriser la recherche scienti-
fique, le dépistage, la prévention et l'ai-
de médico-sociale.

II s'agit avant tout d'intensifier la
lutte contre un fléau socio-économique
causant — plus que tout autre groupe
de maladies — des dommages énormes
à l'individu et à la communauté.

II faut souligner que la Suisse a été
l'un des premiers pays à prendre cons-
cience de cette situation. En effet , le
premier postulat réclamant l'élabora-
tion d'une loi pour la lutte contre le
rhumatisme date de 1946. Nous dispo-
sons de centres de traitement moder-
nes, de médecins spécialisés, de cher-
cheurs en rhumatologie.

Les Ligues cantonales contre le rhu-
matisme et la Ligue suisse, leur orga-
nisation faîtière, assument leurs tâches
sur le plan de l'information, de la pré-
vention secondaire et de l'aide indivi-
duelle.

Nous pouvons dire que la Suisse a
fait œuvre de pionnier en la matière,
mais nous ne sommes pas encore au
bout de nos peines. Nous avons créé
un cadre, mais nous devons poursuivre
notre travail et les ligues ont besoin
de l'appui financier du grand public.

La collecte nationale en faveur des
rhumatisants doit réunir les fonds né-
cessaires et la Ligue suisse contre le
rhumatisme fait appel à votre générosi-
té. Concrétisez votre prise de conscien-
ce en cette Année mondiale du rhuma-
tisme.

Dr Walter BELART
Président de la Ligue suisse
contre le rhumatisme

Espéranto
Un congrès

sans interprète
Un congrès international de 1400

participants de 40 pays qui s'en sort
sans écouteur sur l'oreille et sans in-
terprète, c'est déjà une sensation. Mais
le monde est tellement saturé de sen-
sations que seule une modeste nou-
velle d'agence a mentionné que le pré-
sident de l'Etat d'Islande, Kristjàn Eld-
jàrn , qui parlait lui-même la langue
internationale, a ouvert le 62e congrès
universel d'Espéranto à Reykjavik. Il
a eu lieu la première semaine d'août.

Le congrès de cette année s'est dis-
tingué par le fait que le directeur
général de l'Unesco, Amadou-Mathar
M'Bow y assistait et a personnellement
pris la parole. Cela se justifiait du point
de vue juridique parce que l'Association
universelle d'Espéranto jouit depuis
1954 au sein de l'Unesco du statut d'une
organisation non-gouvernementale et se
trouvait motivé parce que le congrès
avait choisi le thème de la communica-
tion qui est aussi au premier plan des
préoccupations de l'Unesco.

M'Bow a dit à Reykjavik que l'Unes-
co veut obtenir que les possibilités exis-
tantes pour la communication interna-
tionale soient estimées à leur juste va-
leur. L'échange mondial des informa-
tions devrait avant tout profiter aux
pays qui disposent de moyens de com-
munication moins développés. U a re-
connu le rôle que la langue internatio-
nale peut jouer dans ce domaine, en
soulignant l'importance de la question
des langues, un thème que le 62e con-
grès universel d'Espéranto s'était jus-
tement proposé d'approfondir.

Dans les congrès d'Espéranto, il n 'y
a pas de privilégié linguistique ni de
préjudice pour personne, car tous se
servent de la même langue auxiliaire.
Celle-ci remplit sa mission en offrant
une égalité de chances à chacun , aussi
bien pour les débats que pour les con-
férences comme aussi pour les arran-
gements culturels ou sociaux, réalisant
ainsi l'utopie, en un cadre restreint ,
d'un pays heureux où tous se compren-
nent, (sp)
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Les formes: l'ombrelle,
le parapluie
et le parasol

L'ombrelle abrite du soleil , c'est
donc un symbole solaire, cependant ,
le solei l brille au-dessus d' elle, c'est
pourquoi l'ombrelle concentre l'at-
tention sur le « soleil » qu'elle abri-
te, c'est-à-dire sur la personne mê-
me. Cet instrument incline vers l'in-
tériorité.

Symbole évident de protection,
l'ombrelle est encore un principe
solaire en ce sens qu'elle abrite
l'autorité. Les rois sont entourés de
serviteurs dont l' un tient une om-
brelle, souvent ornée de magnifi-
ques plumes.

Le parapluie est également un
symbole solaire, mais il se tient, lui,
du côté de l'ombre, du repliement ,
de la protection. Introduit en Euro-
pe qu'au X V I I e  siècle, le parapluie
évoque un refus timoré des principes
de la fécondation , matérielle ou spi-
rituelle. Le fait  de s'abriter sous
un parapluie est en quelque sorte
une fu i te  devant les réalités et les
responsabilités. En se cachant sous
un parapluie on cherche une pro-
tection, ce qui porte atteinte à la
dignité , à l'indépendance, au poten-
tiel vital.

Comme l'ombrelle , le parasol , sur-
tout répandu en Asie, est un emblè-
me royal , symbole du ciel.

A. C.

Energie solaire...

L'institut de recherche électrique de Budapest procède actuellement à une série
d'expériences sur l'énergie solaire et son utilisation. Voici une installation pour

actionner une petite pompe à eau. (asl)

Vous qui avez été concerné (e) par les problèmes d'une grossesse non
désirée, vous qui pourriez l'être un jour :

AIDEZ-NOUS
Nous avons besoin d'argent pour soutenir la campagne en faveur d'une
maternité librement choisie. Adressez votre contribution à l'Association
pour une maternité libre, cop 23 - 3933.

OUI à la solution du délai
le 25 septembre
Pour l'Association : Mmes Deneys, Noverraz , Perrin P 17358

I

Dans le langage populaire de la
Suisse romande , l' expression « Il y a
X années » est pour ainsi dire hors
d' usage. Pour parler d'une chose qui
remonte à quelques années, on vous
dit : « Il y a trois ans en arrière » !

En disant « il y a trois ans », on
se fa i t  très bien comprendre, et per-
sonne ne croira que ces années sont
« en avant » ...

Le Plongeur

La perle



HE RIEN IGNORER POUR RESOUDRE
Réponse à MM. Jean Luc Alber et

Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds
Messieurs,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la

longue réponse que vous faites dans
l'Impartial du mardi 23 courant à ma
correspondance publiée le 15 courant
au sujet de Mme Petra Krause. En
notre nom, si vous l'acceptez Messieurs,
je remercie ce journal de permettre
cet échange de vues.

Ayant pris la peine de vous lire et de
comprendre ce que vous vouliez expli-
quer, vous serez surpris que je vous
dise que vous avez raison. De plus, je
partage plusieurs remarques que vous
formulez.

Vous avez raison de votre point de
vue parce que vous inversez les don-
nées du problème. Je vous cite : « ...
ne prétendons pas qu 'il faille, et cela
sous aucun prétexte, se désintéresser
du sort de quelqu'un qui par les traite-
ments contestables qu'il subit est en
danger de mort ».

Avec vous je défendrai toujours les
droits légitimes d'un prévenu incarcéré,
le premier de ces droits étant celui de
se défendre. C'est précisément pour-
quoi Mme Krause est restée 850 jours
en prison ; parce que la justice est
respectueuse des droits de la prévenue.
L'avocat de Mme Krause a multiplié les
recours et utilisé toutes les ficelles de
la procédure, ce qui a prolongé le temps
de détention. Vous avez raison, 850
jours de détention préventive, c'est
trop, aussi pourquoi la défense a-t-elle
choisi cette tactique ? Durant ces re-
cours, Mme Krause a fait plusieurs
fois la grève de la faim. Cet ensemble
d'actions, probablement concertées, vi-
sait à transformer le statut de prévenue
de Mme Krause en celui de victime aux
yeux de l'opinion publique. C'est une
des données importantes du problème.

C'est Mme Krause qui s'est infligé
« des traitements contestables » et qui,
c'est vous qui l'affirmez, s'est mise « en
danger de mort ».

Oui, il est contestable de vouloir se
soustraire à l'action de la justice en
s'infligeant la mortification de plu-
sieurs grèves de la faim mettant ainsi
volontairement sa santé en danger.

Mme Krause, à ce que j'en ai lu.
renouvelle ce dur exercice dans les
prisons italiennes , fidèle à sa tactique.

Elle a fait un choix : lutter par des
moyens extrêmes contre notre type de
société ne reculant pas à rassembler
armes et explosifs. Ce n'était pas, j'i-
magine, pour faire des pâtés de sable
avec ses amis.

Que vos convictions vous conduisent
à défendre ce genre d'action est votre
droit légitime et je me garderai , ainsi
que vous le faites à mon endroit , de
porter un jug ement de valeur sur vos
options. Sur ce terrain, je préfère tou-
jours et encore m'exprimer par les
urnes, démocratiquement.

Je refuse simplement de tomber dans
le piège de considérations humanistes
tendu par quelqu 'un qui ne fait pas
cas de semblables sentiments.

Souffrez que je m'intéresse en priori-
té aux victimes potentielles que nous

sommes tous face à l'action trop sou-
vent aveugle des terroristes.

Je tiens pour important que Mme
Krause trouve en vous d'ardents dé-
fenseurs et que vous puissiez exprimer
librement votre point de vue; ' "

Mais je tiens pour tout aussi impor-
tant que les mass média ne fassent pas
étalage, des jours durant, des misères
que peut endurer une personne qui a
choisi délibérément la situation qui est
aujourd'hui la sienne, qui a choisi tout
aussi délibérément de l'aggraver.

Pour le reste de vos jugements à
l'emporte-pièce, libre à vous encore de
me caricaturer en Helvète borné « muré
dans ma bonne conscience ». Ceci n'en-
gage que vous !

Veuillez agréer, Messieurs et conci-
toyens, mes salutations respectueuses.

Georges Hertig
La Chaux-de-Fonds

sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Vendredi, 20 h. 15, répétition géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Choeur mixte Eglise réformée. — Lundi
29, 20 h., répétition au Presbytère.
Votre comité compte sur une reprise
sérieuse en vue des concerts d'octo-
bre et novembre.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
27 et 28 août , Eiger par la Mittellegi,
P. Giger et H. Graber , réunion ce
soir, dès 18 h. 15, au local.

Club du Berger allemand. — Samedi
27, entraînement dès 14 h., au Ceri-
sier. Jeudi 8 septembre, assemblée
générale.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
au Buffet de la gare, salle du ler
étage, mercredi 31 août.

Contemporaines 1933. — Torrée du di-
manche 28, rendez-vous dès 9 h. au
Valanvron. Bienvenue aux parents
et amis (annulée en cas de pluie).

CSFA. — 27 et 28 août , course avec
« ceux de Neuhaus ».

Esperanto-Societo. — Mercredi 31, 20 h.
30, salle de lecture de la Bibliothèque
de la Ville, ancien Gymnase : La

correspondance entre Edmond Privât
et Romain Rolland est commentée
par M. Pierre Hirsch, attaché de re-
cherches à la bibliothèque (en fran-
çais).

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). —¦ Courses : Sortie des cy-
clistes avec pour but le tour du lac
de Constance. Vendredi soir et sa-
medi 27 août. Sefinenfurgge, les 3
et 4 sept, course mixte. Renseigne-
ments et inscriptions : mardi 30, 18 h.
devant la gare ou par rél. auprès
clés organisateurs. Worpe Francis -
Rudy Schneider. Aiguille d'Argen-
tière : Nous n'avons pas laissé tom-
ber, mais vu les conditions de la
météo, elle a été reportée au 10 et
11 sept. Avec en réserve les Ptes
d'Ecandies.

Samaritains. — Mercredi 31, 19 h. au
local, comité. A 19 h. 45, au local,
exercice en vue du service sanitaire
de la Braderie.

Société d'Education cynologique. — En-
traînement samedi 27, 14 h., au Cha-
let des Sapins.

Société de tir L'Helvétie. — Tir obli-
gatoire samedi matin 27 août, der-
nière séance.

PUBLI - REPORTAGE

entièrement rénovée

Fermée depuis deux mois, la Maison du
Tricot , avenue Léopold-Robert 53, vient de
rouvrir ses portes, au début de la semai-
ne, sur un magasin entièrement rénové.
Clients et visiteurs ont pu se rendre comp-
te que cette transformation est une par-
faite réussite L'ambiance est particulière-
ment soignée, les possibilités d'achat amé-
liorées encore, les marchandises plus ac-
cessibles. Le nouvel escalier qui mène à
l'étage, d'un style remarquable, contribue
également au cachet et à la qualité des
prestations de la Maison du Tricot.

(Photo Impar-Bernard)

La Maison du Tricot
- «-v „ r r

Tests de patinage aux Mélèzes
Chauxorama 

D'importants tests suisses et ro-
mands de patinage artistique se sont
récemment déroulés à la patinoire
des Mélèzes. Ils ont donné lieu à
de nombreuses réussites. Voici les
principaux résultats :

6e libre Association romande de
patinage: Wyss P., 73,5 points; Bar-
bacci D., 60 ,6 ; Picchione D., 56,1 ;
Hug N., 55,6 ; Soria F., 55,5.

5e libre Association romande de
patinage: Wyss P., 73 pts; Barbacci
D., 61,4 ; Picchione D., 59,9 ; Soria
F., 58,7 ; Franz N., 55,4.

4e libre Association romande de
patinage: Wyss P., 66,9 pts ; Soria
F., 59,7 ; Barbacci D., 59,5 ; Picchio-
ne D., 58,6 ; Hug N., 56,1.

3e libre Association romande de
patinage: Wyss Patricia , 65,0 pts.

4e figurés Union suisse de pati-
nage : Chalon Jenny, 95,1 pts.

3e figurés Union suisse de pati-
nage: Picchione Dominique, 102,5
points.

Artiste parisien
à Radio-Hôpital

Présentant son show humoristique
en soirée pour une grande entrepri-
se de la ville, le fantaisiste Jean
Herbert a accepté de consacrer quel-
ques instants aux hôtes de l'hôpital
malgré un horaire très chargé. Le
comédien se produira ainsi dans la
84e émission de Radio-Hôpital, dif-
fusée de 16 à 17 h. samedi prochain.
Il incarnera un personnage pittores-
que, Popeck, qui conte avec humour
et malice un tas de petites histoires
juives avec son accent inimitable.
On a pu le voir récemment à la TV
romande dans l'émission Caf-Conc' ;
il a tourné aussi plusieurs films,
notamment Rabi Jacob où il tient
un rôle important aux côtés de
Louis de Funès. Jean Herbert alias
Popeck sera donc la vedette de cette
très prochaine émission.

Â mi-chemin de la semaine
de cinéma décentralisé ville

Comme nous l'avons déjà relaté,
le cinéma de plein-air s'est, jusqu'à
présent , passé en salles mais comme
prévu, dans des quartiers de la ville.
Ces séances ont remporté un succès
certain puisqu'elles ont réuni à cha-
que fois entre 30 et 70, voire près de
100 personnes.

Les débats, menés par des anima-
teurs de la Guilde du Film et en pré-
ce de Christine Lipinska, réalisatrice
de « Je suis Pierre Rivière » se sont
avérés plus ou moins nourris et la
préoccupation des spectateurs semble
plutôt se diriger vers le pourquoi des
films et non le comment. Ces discus-
sions, de divers niveaux et sur diffé-
rents points, ont cependant permis
plusieurs fois de sortir d'un aspect
par trop spécialiste et cinéphilique, le
public comprenant d'autres specta-
teurs que ceux habituels à la Guilde
du Film et aux ciné-clubs de la ville.

D'autre part , cette politique de dé-
centralisation aura donné l'occasion
d'un constat préoccupant. En effet ,
différentes salles de collèges, ou au-
tres, équipées pour la projection ciné-
matographique mais peu utilisées à
cet effet , ont démontré qu'elles ne
possédaient pas le minimum de con-
ditions pour une projection accepta-
ble. Si la politique d'équipement est
une chose, à soutenir et à saluer avec
joie, elle devrait du moins s'assortir
de préoccupations quant au but de
cet équipement et à son utilisation.
La Guilde du Film et le Centre de
rencontres, organisateurs de cette se-
maine, seront , espérons-le, les vec-
teurs d'une certaine inquiétude dans
ce domaine, après avoir naturelle-
ment essuyé les contrariétés des ex-
périences négatives de ces récentes
soirées ; à savoir que pour apprécier
un film, de quelque genre qu 'il soit,
il faut non seulement souhaiter que

l'aspect technique, tels la projection
ou le son, soit parfait, mais encore
que cela s'accompagne d'un certain
confort pour le spectateur. Or, il
pourrait bien ressortir, après les ex-
périences encore à faire dans des
lieux vierges, si le temps ne se décide
pas à virer au beau, que rarement
l'optimum, voire le minimum, des
conditions idéales est réuni. Un pro-
blème que cette semaine estivale
aura soulevé et que nous espérons
bien voir s'améliorer pour d'éven-
tuelles futures manifestations.

Pour marquer un peu particulière-
ment cette initiative originale, les or-
ganisateurs ont, en outre, le premier
soir, sillonné les rues de la ville
avec une voiture munie de haut-par-
leurs, et annonçant les projections.
L'autorisation, pour diverses raisons
et notamment celle de créer ainsi un
précédent pouvant tourner à l'abus,
n'a pas été renouvelée pour les jours
suivants. Il est vrai que le principe
en aurait été peut-être plus facile-
ment admis lors de séances de plein-
air, avec l'élément de fête agreste
ainsi impliqué ; d'ailleurs pour la sé-
curité des fanatiques de cinéma, en
l'occurrence chauffeur et passager de
la voiture, il fut préférable d'en res-
ter là car la chute de pots de géra-
niums n'est pas toujours sans danger.
Cette fois-là , heureusement, le bac
tombé devant la voiture, n'a fait ni
victime ni dégâts-

Dans un prochain compte-rendu,
nous parlerons plus en détail des
films et des propos des réalisateurs.

Pour l'heure, relevons encore que
la semaine estivale aura rapidement
débordé et intéressé d'autres gens et
endroits. Des projections ont eu lieu
avec les réalisateurs, au Centre IMC,
auront lieu à La Sombaille, au Gym-
nase pour les élèves. Et , pour faire

oublier les problèmes divers et en-
nuis techniques, une séance supplé-
mentaire, dans un endroit aux bonnes
conditions, pourrait avoir lieu en fin
de semaine. Nous aurons l'occasion
d'y revenir. JPB

Concert
eau Parc des Crêtets
Hier soir, enfin , le temps a per-

mis de concrétiser à nouveau le pro-
gramme d'Estiville et le concert au
Parc des Crêtets s'est déroulé comme
prévu, bien que la température n'ait
pas été particulièrement élevée.

Peut-être la chaleur des voix de la
Cécilienne, les rythmes entraînants
des Armes-Réunies et les mélodies
du traditionnel Jazz Quintett ont-ils
si bien réchauffé les cœurs que les
auditeurs n'ont pas trop senti la fraî-
cheur de l'air.

Le public était nombreux et fort
attentif. Nul doute que cette formule
ravit autant les spectateurs et les
badauds que les musiciens et chan-
teurs. N'est-ce pas avec un brin d'é-
motion et surtout beaucoup de plai-
sir qu'ils ont grimpé les quelques
marches du vieux kiosque rénové « où
nous ne sommes plus monté au moins
depuis 15 ans », remarquait l'un des
fanfarons.

Animé comme d'habitude par l'in-
fatigable Jacques Frey, cette soirée
aura quelque peu fait oublier les
rancœurs de cet été pourri et rêver
que, chez nous atissi, finalement tout
est possible... avec cependant le sou-
hait de quelques degrés de plus. Et
hier soir, la présence stoïque d'un
nombreux public prenait figure de
défi, (ib)

Tribune libre
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Estiville : voir sous « communiqués ».
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,
19 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Pour les cinémas, voir page 29. .

RECTIFICATIF
Prix de soliste 1977 de l'Association

des Musiciens Suisses (AMS)
Samedi 27 août à

19 h.30
et non 11 h. 30 comme annoncé par

erreur.

Daisy Bacca (pianiste), Dorothea Galli
(mezzo-soprano) et Hansjôrg Fink (pia-
niste).

ENTRÉE LIBRE

Monsieur le Rédacteur en chef ,
M. Lucien Gosteli ayant jugé bon de

livrer nos noms à la connaissance de
vos lecteurs à l'occasion d'un débat
devant le Tribunal de police et de por-
ter des jugements sévères sur la « Voix
ouvrière » et sur moi, je me permets
de relever que sa lettre publiée dans
vos colonnes contient des omissions. Il
parle d'un différend qui l'opposerait au
fisc français et remonterait à 1961. Le
jugement du Tribunal de police correc-
tionnel de Besançon du 25 mars dernier
que nous avons sous les yeux est beau-
coup plus précis et nous pensons utile
de le citer.

« Le Tribunal déclare L. Gosteli cou-

pable d'avoir dans l'arrondissement ju-
diciaire de Besançon courant 1971, 1972,
1973 et 1974, sciemment présenté aux
actionnaires des bilans inexacts... De
mauvaise foi fait des biens et du crédit
de la société un usage qu'il savait con-
traire à l'intérêt de celle-ci à des fins
personnelles ou pour favoriser une en-
treprise dans laquelle il était directe-
ment intéressé notamment en consen-
tant à son père Charles, importateur
helvétique, des prix de vente notoire-
ment inférieurs à; ceux normalement
pratiqués tant sur le marché intérieur
qu 'à l'importation (...) faisant supporter
par la trésorerie sociale des dépenses
purement personnelles (...) etc, etc.

« Le Tribunal le condamne à la peine
d'un an d'emprisonnement, et à celle de
5000 francs d'amende pour infraction
à la loi sur les sociétés commerciales,
délits assimilés à la banqueroute sim-
ple, faux et usage. Dit cependant qu 'il
sera sursis à l'exécution de la peine
d'emprisonnement avec sursis et 30.000
francs d'amende prononcée ce jour à
son encontre pour fraude fiscale ».

M. Lucien Gosteli a fait recours con-
tre ces condamnations.

M. Lucien Gosteli a cherché à se
soustraire à l'un des devoirs impor-
tants de tout citoyen-contribuable : ce-
lui de verser son dû à la collectivité ce
que chaque salarié fait , jusqu 'au der-
nier franc, sans possibilité de fraude.

Pour un Monsieur qui triche avec le
fisc et par là trompe ses concitoyens,
je trouve qu'il crie bien fort !

Pour le reste, aux tribunaux de se
prononcer , en France et en Suisse. Et
si je me retrouve au tribunal c'est
parce qu'il a dû m'y précéder pour des
choses autrement graves qu 'une regret-
table confusion de prénoms.

Gérard Berger
La Chaux-de-Fonds

« Vous criez bien f ort... »

w *
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 6
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Pour mieux vous servir!... M. et Mme Gilbert Schwab se réjouissent de vous recevoir dans leur

NOUVELLE BOUTIQUE p__,__ u_ L̂.ùii.
Ouverture VENDREDI 26 AOÛT à 9 h. DÉJÀ DES NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE

I BŒUF Â BOUILLIR premier choix la livre 525

I LARD FUMÉ , , 32^
(Cette offre est valable dans toutes nos boucheries)

I £ -s, JAMBON TZiGANE .„, 1 so

Centre HâB Le Locle 
HÔTEL DU LAC

LES BRENETS
. • Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr.' de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,
mariage et fête de famille.

Tél. (039) 32 12 66
(OUVERT TOUS LES JOURS)

GIRARD-ALIMENTATION
:
'
. - ' -  ¦ _

" Lé Locle - Les Brenets 'I
DES PRIX FORMIDABLES I

CAFÉ MERCUR MOCCA ' ' _ „  S
200 g. J.7J 1

CITR0VIN j QC
dans son emballage en verre la bouteille l i fj

ALIYIANDE
Viande pour chiens, boîte 400 gr. I 4C

la boîte I • *W»J'

HÔPITAL POURTALÈS r oc
Blanc de Cressier la bouteille J »  M <_ 9

ŒUFS FRAIS DU PAYS i CA
Oeufs de poussines, 10 pièces liJU

Livraison à domicile dès Fr. 30.—

____________________________________________________________________

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé, au pignon
d'un petit immeuble, près du cen-
tre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 215.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio non meublé
moderne, tout confort , quartier du
Technicum. Fr. 200.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 240.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , entièrement
rénové, grandes chambres, quar-
tier du Raya. Fr. 305.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2V_ pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.
Eventuellement garage à disposi-
tion

Divers appartements
sans confort
de 2, 3 et 4 pièces, dont les prix
varient de Fr. 60.— à Fr. 150.—.
Ces appartements pourraient être
utilisés également comme entre-
pôts ou garde-meubles.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

G 13

^sbis ROISîP̂
Hôtel des Trois Rois - Le Locle

Nos nouvelles spécialités :
LOUP DE MER AU FENOUIL

SOLES FRAICHES
CREVETTES GÉANTES

À LA GRECQUE
\ Réservez votre table,

tél. 039/31 65 55
A. Wagner, Maître-rôtisseur

Jean-Charles Aubert
Ï Ï J L Fiduciaire et régie
i£\ immobilière
ll j\ Av. Charles-Naine 1
*̂ * % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE - A LOUER

TRES BEAU
STUDIO MEUBLÉ

Tout confort. Cuisine agencée.

____ _ _ _ _

SAMEDI -CHANCE
Tirage du samedi 20 août

GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

Mme Claudine DELLEY
Primevères 1, Le Locle

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI-CHANCE » tous les samedis

Adresse du CID : Case postale, Le Locle

Ë E3
LE LOCLE
à louer

près de la gare

bel appartement
de deux

chambres
Tout confort. Salle
de bain.
Tél.. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
SAMEDI 27 AOUT 1977

de 13 h. 30 à 17 h. 30

DERNIÈRE
SÉANCE
Livrets de tir et de service

indispensables

Ouverture des bureaux à 13 heures

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE
Tél. (039) 31 24 54

ENTRECÔTE DE CERF
CIVET DE CERF
FILET DE PERCHE
frais du lac

BOLETS FRAIS-RÔSTIS

Basketball Club
LE LOCLE

ASSEMBLÉE
CONSTITUTIVE

JEUDI 25 AOÛT, à 19 h. 45

AU RESTAURANT TERMINUS

Invitation cordiale à tous

À LOUER
AUX ABORDS DU LOCLE

petit
immeuble
d'une pièce, tout confort.
Pirx à convenir.

Fiduciaire J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53.

À louer au Locle

pour tout de suite

GARAGE
Place dans garage
collectif chauffé.

j Rue du Midi.
65 fr. par mois.

Tél. (039) 31 26 80

I

MISES À BAN
Madame Vve A. MERONI met à ban
les carrières qu 'elle exploite sur la com-
mune du Locle et formant les articles
cadastraux suivants :

No 4994 au lieu dit « Col-des-Roches ».
No 6048 au lieu dit « Aux Granges »
No 2291 au lieu dit « Les Malpierres ».

En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur ces terrains,
par suite du danger que représente l'ex-
ploitation de carrières.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.
Madame Vve A. MERONI met à ban les
carrières qu 'elle exploite sur la com-
mune des Brenets et formant l'article
cadastral suivant :
No 803 au lieu dit « Le Vorpet » ..
En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur ce terrain , par
suite du danger que représente l'exploi-
tation de carrières.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

MISES À BAN AUTORISÉES

Le Locle, le 23 août 1977

Le Président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

Portes
de garage

standard et sur me-
sures, fournies et
posées très avanta-
geusement.
Tél. (021) 37 37 12.

TOURS
Outilleur d'établi
et loupes binocu-
laires sont cherchés
d'occasion.
Tél. (021) 34 45 39.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ff

bien faite ¦

- ¦• ¦ ' ¦ ) < ¦ - 'BO__j_M__!5-M



Il y a 200 ans, pour la première fois dans le monde
un bateau était actionné à raide de la vapeur

Fumée en panache, le drapeau fédéral  f lo t tan t  f ièrement, « L'Helvétie » faisant escale à Chaillexon.

C'est à Baume-les-Dames, sur le
Doubs , en 1776, véritablement pour la
première fois dans l'histoire de la na-
vigation, qu 'un bateau toussant et cra-
chotant une fumée noire et épaisse,
faisait « teuf-teuf » sur l'eau d'une ri-
vière.

Nous devons à l'amabilité d'un de
nos abonnés des Brenets d'être en pos-
session de renseignements historiques
et précis — dont quelques-uns tirés
du Grand Larousse encyclopédique —
qui intéresseront sans doute nos lec-
teurs, et cela d'autant plus qu 'un siè-
cle plus tard , les services d'un bateau
à vapeur étaient inaugurés sur le par-
cours des Brenets au Saut-du-Doubs.

UN MARQUIS INGÉNIEUX
Né à Roches-sur-Rognon, en Haute-

Marne, en 1751, le marquis Claude-
François Jouffroy d'Abbans, mort à
Paris en 1832, fut le premier à avoir
pratiquement fait marcher un bateau
à l'aide de la vapeur. Aidé d'un sim-
ple chaudronnier de village, il cons-
truisit en 1776, au milieu d'obstacles
de tous genres, un bateau qui évolua
sur le Doubs, à Baume-les-Dames. Ce
bateau comprenait une machine à sim-
ple effet qui actionnait un système de
rames munies de volets mobiles imi-
tant le mouvement des pattes des oi-
seaux aquatiques.

En 1780, il .remplaça ..les rames par
des roues à aubes et utilisa un-bateau
plus important. Construit à Lyon, ce
nouveau bâtiment qu'il appela « Py-
roscaphe » et qui ne mesurait pas moins
de quarante-six mètres de longueur,
remonta la Saône, de Vaise jusqu'à
l'île Barbe, en présence de milliers de
spectateurs et des membres de l'Acadé-
mie de Lyon. Jouffroy voulut alors
fonder une compagnie pour exploiter
son invention et demanda à Calonne,
ministre français, un privilège de tren-
te ans ; mais celui-ci renvoya la re-
quête à l'Académie des sciences qui
refusa de se prononcer. Prié de refai-
re son expérience sur la Seine, Jouffroy
qui avait dépensé toute sa fortune
dans ses premiers essais, se trouva
dans l'impossibilité de faire construire
à Paris un bateau semblable à celui
qui avait si bien fonctionné à Lyon.
Désillusionné, il tomba dans l'oubli ,
et après la Révolution de juillet , il se
retira , pauvre et découragé, aux Inva-
lides, où il mourut du choléra.

PIONNIER TOUT DE MÊME
D'autres que ce génial inventeur,

plus chanceux ou mieux soutenus, ti-
rèrent profit de ses expériences et
très vite, sur toutes les mers du mon-
de, galères et voiliers furent rempla-
cés par les navires mus à la vapeur,
dont les silhouettes, avec deux , trois
ou quatre cheminées, hantèrent nos
rêves d'enfants.

IL ÉTAIT UNE FOIS
UN PETIT NAVIRE

Sur le lac des Brenets, que sillon-
naient déjà de nombreuses barques,
il y eut un petit vapeur qui , d'un seul
voyage, pouvait transporter jusqu 'à
trois cents personnes !

le Saut-du-Doubs, en passant par le
Pré-du-Lac, il était commandé presque
tous les dimanches par M. Frédéric
Perret , plus tard donateur de la petite
locomotive du « Régional » qui porte
encore son nom et qui est exposée
près de la gare des Brenets. Aimant
son village, Frédéric Perret voulait
sans doute le sortir de son isolement
et faire connaître davantage les beau-
tés naturelles qui l'avoisinent, par un
tourisme bien conçu , que les Français
notamment, ont su mieux exploiter.

EN CROISIÈRE
JUSQU'A MORTEAU

A deux reprises, « L'Helvétie » re-
monta le Doubs, jusqu 'à Morteau , sus-

associée à de nombreuses fêtes , no-
tamment à l'inauguration du « Régio-
nal des Brenets », le samedi 23 août
1890, en transportant officiels , invités
et bannières au Saut-du-Doubs, alors
que la Fanfare des Brenets prenait
place sur le « Lac-ou-Villers », bateau
à aubes mis à la disposition des orga-
nisateurs par nos amis français.

Notons en passant , pour la petite
histoire, que « La Musique Militaire »
du Locle y assistait également et c'est
un grand bac — construit avec des
moyens de fortune — remorqué, qui
en assura le transport. Pas froussards,
à l'époque, les gars de « La Mili » !

« LES BAINS DE RIVIÈRE »
Il nous paraît intéressant, en quel-

ques lignes, d'associer à l'histoire de
la batellerie sur le Doubs, l'origine
des bains, aujourd'hui disparus.

C'est en 1880 que la « Société des
bains de rivière » a été fondée, dont
le but fut la construction d'une piscine
flottante. Innovateurs en la matière,
les promoteurs voulaient que leur pis-
cine bénéficie de la meilleure position ,
au gré des courants et des fluctuations
du Doubs , déjà fantaisiste en ce temps-
là.

Le Dr Guillaume — peut-être s'agis-
sait-il de Charles-Edouard Guillaume,
savant, et plus tard Prix Nobel — avait
construit une petite maquette en bois
qui avait servi de base à cette cons-
truction et qui avait alors l'avantage
d'être transportable. Souffrant de l'ou-
trage des temps, notamment des con-
tacts avec la glace, cette piscine flot-
tante fut hors d'usage dès 1895.

Elle fut remplacée en 1911 par une
nouvelle construction , toujours en sui-
vant le niveau de la rivière, mais qui
n'était plus transportable, son point

A gauche : seuls depuis 40 ans, les vestiaires attendent une piscine. A droite, le renflouement des bains, en 1937.

Inauguré le 20 août 1875, ce bateau
baptisé « L'Helvétie » était ponté et
pourvu de deux hélices tournant en
sens inverse. Primitivement, il avait
assuré un service intermittent sur le
Rhin , entre Robertsau et Strasbourg,
portant alors le nom de « La Flèche ».

Acheté pour la somme de 21.500
francs par les actionnaires de la So-
ciété du bateau à vapeur « L'Helvé-
tie », ce petit navire, long d'une ving-
taine de mètres, suscitait un énorme
mouvement de curiosité. Assurant un
service régulier entre Les Goudebas et

citant l'enthousiasme de nos voisins
qui admirèrent son large sillage et le
grand drapeau fédéral flottant au vent.

Et durant vingt-deux ans, c'est-à-
dire jusqu'en 1897, « L'Helvétie » assu-
ra durant tous les étés le service en-
tre Les Brenets et le Saut-du-Doubs,
parcourant en trente-cinq minutes, et
pour 40 centimes , un des plus beaux
trajets du Haut-Jura neuchâtelois.
L'entretien de cette vénérable embar-
cation , hélas ! trop coûteux, devait lui
être fatal et elle disparaissait vers la
fin du siècle dernier, après avoir été

d'amarrage étant définitivement fixé
quelques centaines de mètres en aval
du Pré-du-Lac. Pour le plus grand
plaisir de nombreuses générations de
sportifs désirant apprendre à nager
dans une eau courante, mais sans dan-
ger, ces bains flottants ont rendu les
services qu'on en attendait , jusqu 'au
moment où ils disparurent sous les
flots. Renfloués en 1937, ils ont été
amenés jusqu 'aux Pargots pour être
démontés. Seul témoin d'une époque
pas si lointaine, la maisonnette qui
servait alors de vestiaire, dresse tou-
jours sa silhouette familière au bord
du Doubs, attendant, vainement peut-
être, le retour de jours meilleurs pour
retrouver une compagne utile... et flot-
tante, (me)

mersieiiï o
Le Locle

Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

Le Grand-Cachot-de-Vent, de 15 h. à
18 h. art et artisanat slovaques.

Château des Monts : 14 à 17 h.
Pharmacie d'office : 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.

AUX BRENETS
Service d'Eté à dater du 3 Juin 1877.

HORAIRE M DIMANCHE :
DÉPARTS DES BRENETS (Pré-du-»,*:) ; ** *»-• i •'•- * *>•« 8 h., 4 h.. 8 h.. 6 h.. 7 h.. 8 h.

Les deux derniers sont facultatifs.
DEPARTS DU SAUT-DU-DOUBS : *2 Ii. SO; l l>. 8; _ h. 20; 3 b. 25: i h. 85; » l>. 86: 0 1». 85.

le dernier départ louehe aux Pargots.
DEPARTS DES PARGOTS : 42 h. 46; * h. & Ce dernier est facultatif.

J-*ri__ <ït_ ï>illet : -40 o&x-iÂxxx&m.
le» enfants j*sî«a»( demi-place, — Ceux au-dessous de 7 ans, aceoiujiapés de leurs parents, ne paient pas,
jp -ït: voj itjçe supplémentaire pour le Saut-du-Doubs pourra être fait entre 1© et il heures du matin, sur In d<>-

mande d'une Société d'au moins I i personnes, ' ." ? » " ,
Pour la location du Bateau pendant la semaine» s'adresser à

LA DIRECTION.
. .  . . . . . , - . . .'IX. .' *. ¦> , . . - . ...¦; . ).. . . . .. ... ¦A. t .-r.i-

Horaires et tari fs  sont ceux d' un temps bien révolu !

CYNÂR f§§f l'apéritif des personnes actives
Bitter-Apéritif ï_ *S VM- WtiJj JL JL

P 11580

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura —.51 le mm.

: Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A

J Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-32S

La Chaux-de-Fonds

Mlle Gallicia Matthey, Communal 12,
vient de fêter son 90e anniversaire.

A cette occasion , M. René Felber ,
président de la villei lui a rendu visi-
te pour lui remettre le traditionnel
cadeau et lui transmettre les vœux
et félicitations des ' autorités et de la
population locloise.

Nonagénaire

¦EUEZâsiaB Feuille dAvis desMontagnes mÊÊ&M_-________wm
Sur la pointe

des pieds —
On a déj à les sources qui regor-

gent. On a déjà un sous-sol lourd
de f lo t te  qui retient des mètres cu-
bes de liquide. On bat des records
pluviométriques à f i n  juillet 1977.
La grande « mouillerie » du siècle !
Je n'ose pas penser à quoi nous en
serions, si les sous-sols n'étaient pas
organisés. Les feuillages contiennent
des milliers de m3 d' « H2o ». Nous
devenons saturés.

Août , qui aurait pu se permettre
de sucer le pays sans pleurer une
goutte s 'o f f r e  de brusques orages .
De larges ondées qui lavent un ter-
ritoire déjà propre.

C'est l'année des champignons ;
c'est l'année des rhumatismes. Un
été sur lequel on peu « tirer l'eau ».

El fr iede  a su tirer parti de ces
douches qui abrègent les « pique-
niques » du samedi ou du dimanche.
Elle a refusé un repli vers un abri
sommaire. Elle a tombé la veste,
baissé le jeans et a dansé sous la
pluie. Jusqu 'au rinçage parfai t . Elle
a été imitée. Un ballet for t  décent
qui s'est terminé à l'éclaircie. Bri-
qués au linge éponge , les danseurs,
se sont sentis bien dans leur peaw,
malgré un dimanche agressif .  Même
les aînées auraient bien voulu ! Un
orage pris sur un dos nu apporte la
même sensation de bien-être qu'un
léger coup de soleil qui travaille
sous la veste de pyjama. Il  fau t  le
savoir.

Pierrot , « acquaphobe » comme un
chat , s'est mis à l'abri sans perdre
le nord. I l  a scruté un ciel curieux
et méchant. Il  s 'est levé, s'en est
allé quérir un grand verre, l'a rem-
pli d' un cinquième d' apéritif anisé
et s 'est hasardé sous l' averse. Posé
son verre sur un tronc. Et le ciel
l' a exhaussé. Un orage de grêle s'est
abattu devant son refuge .

Il  a récupéré un pastis à la glace
céleste que tout le monde a voulu
goûter. Il  a du moral le Pierrot !

S. L.

Voiture contre 3 arbres l
Hier à 8 h. 30, un automobiliste du

Locle, M. J. P. S., circulait sur la route
principale du Locle aux Ponts-de-Mar-
tel . Arrivé au lieudit La Grande-Joux ,
dans le premier virage à gauche, à la
suite d'une vitesse excessive, il a per-
du la maîtrise de sa machine qui a
heurté un arbre à droite avant de tra-
verser la route pour heurter un deu-
xième arbre à gauche puis est revenue
sur la droite où elle a dévalé le talus
avant de terminer sa course contre un
troisième arbre. Le véhicule est dé-
moli.

LES PONTS-DE-MARTEL

LES BRENETS. — La population du
village a rendu les derniers devoirs à
«son» oncle Georges, M. Georges Vuil-
lemez, décédé à l'âge de 78 ans. C'é-
tait une personnalité marquante du
village et il était très connu bien au-
delà des frontières de la localité. Il
avait exercé durant une trentaine d'an-
nées la fonction de sacristain et du-
rant une quinzaine d'années celle de
président de la paroisse catholique des
Brenets. A tous les nombreux amis
qu 'il comptait , il laissera le souvenir
d'un homme sympathique et toujours
jovial , (dn)

Carnet de deuil



Fête villageoise au Boveret
Chézard-Saint-Martin

L'angoisse pesait la semaine der-
nière sur les responsables du bal cham-
pêtre projeté pour ce dernier samedi.
Heureusement et presque miraculeuse-
ment, la pluie a épargné cette jour-
née.

A 16h., les musiciens de la f a n f a r e
étaient là, les membres du Chœur
d'hommes également , tous chargés du
concert de f i n  d'après-midi.

Toutes les sociétés du village étaient
sur pied , qui pour la cantine, qui pour
préparer les grillades et salade de
pommes de terre, qui pour les jeux
et pour la loterie enfin.

On inaugurait la dernière partie des
travaux exécutés au Boveret , soit instal-
lation d' eau et toilettes, entre autres.

Le nouveau tronçon de route était
également ouvert.

M.  Pierre Blandenier, président des
Sociétés locales, félicitait responsables
et exécutants pour leur bon travail ,
sous la direction de M,  Eric Renaud.

Quelques familles éparpillées autour
des tables , bien à l' abri de l' air fra is
et sous les chauf feret tes  à gaz instal-
lées pour la soirée, soupèrent sur place.

Dès 21h., l' animation grandit , l'or-
chestre Pier Nieders s 'installa et f i t
danser joyeusement jeunes et moins
jeunes. Désormais, la preuve est fa i t e
qu'un bal champêtre peut être orga-
nisé à la place du Boveret , sans ris-
que de sombrer dans le froid et la
pluie . L'abri et toutes les améliorations
apportées sont fo r t  appréciés, ( y h f )

A l'occasion de la Fête de la montre et braderie

A l'occasion de la Fête de la montre
et braderie, manifestation qui aura lieu
rappelons-le dans un peu plus d'une

semaine soit les 2, 3 et 4 septembre, la
Stadtmusik d'Aarau qui participera au
grand Corso fleuri du dimanche après-
midi placé sur le thème « Délices et
gaieté d'une belle époque » donnera le
dimanche matin de la f ê t e  à la Salle de
¦musique un grand concert de gala. A
cette occasion elle interprétera notam-
ment des extraits de Guillaume Tell
de Rossini, et des oeuvres de Mar-
chetti , d'Alex Haef l i , de Roger Roger,
de Roger Barsotti et de Jerry Hermann.
A signaler que cette formation qui
compte quelque 80 exécutants sera di-
rigée par l' adjudant-sergent-major

Walter Spiller, bien connu des soldats
neuchâtelois puisqu'il f u t  durant de
nombreuses années le directeur de la
fan fare  de la Brigade frontière 2. De
la belle musique et un beau concert
en perspective !

Grand concert de gala de la Stadtmusik cPAarau

La Coupe suisse de boccia se disputera
samedi et dimanche à Neuchàtel

Seize équipes de boccia s'aligneront
samedi et dimanche à Neuchàtel pour
disputer la 43e Coupe suisse, trophée
de l'Union suisse de boules. La mani-
festation est organisée par le groupe
tessinois de Neuchàtel , sur les pistes
des Charmettes et du Ritrovo Ticinese.

Ce sport s'est rapidement développé
dans notre canton qui compte aujour-
d'hui neuf clubs, trois à Neuchàtel ,
deux à La Chaux-de-Fonds, un au
Locle, à Couvet , à Fleurier et à Cor-
taillod , groupant au total quelque 500
joueurs licenciés.

La Coupe suisse se joue par l'équipe
qui a remporté le meilleur classement
au sein des seize fédérations cantona-
les. Pour Neuchàtel , 70 équipes ont
participé aux éliminatoires. Les vain-
queurs sont MM. C. Castellani , P. Cas-
tellani (le père et son fils âgé de 15
ans seulement), et M. A. Lucatelli, le
remplaçant étant M. E. Donzé , tous
des joueurs du club organisateur.

La Coupe est attribuée à l'équipe
qui obtient le plus grand nombre de

points après trois disciplines : indivi-
duels, double et triplette.

L'an dernier , Soleure est sorti vain-
queur , comme il l'était déjà en 1973
avec la même équipe, Bacchetta père
et ses deux fils , annoncés une fois en-
core samedi et dimanche.

Les huit pistes sont prêtes à accueil-
lir les meilleurs joueurs de boccia de
notre pays et il ne fait aucun doute
qu 'un nombreux public se déplacera
aux Charmettes pour y suivre des par-
ties passionnantes.

RWS

Hier à 13 h. 25, aux commandes
d'un train des CJ. M. G. M., de
Saignelégier , roulait de La Chaux-
de-Fonds en direction de la gare
de l'Est. A la hauteur du magasin
de cycles Loepfe, alors qu'un agent
de la police locale réglait le trafic
au carrefour des rues du Grenier
et du Manège et avait donné le
libre passage au train, ce dernier
a heurté avec le flanc droit le flanc
droit de l'auto conduite par M. F.
W., de la ville, qui était à l'arrêt
trop près des voies, rue du Manège.
Dégâts matériels.

Train contre voiture

communiqués
Les assises du Doubs : Les assises

du Doubs auront lieu samedi 27, 15 h.,
Halle des fêtes des Planchettes, à la
suite de l'assemblée générale de la
section neuchâteloise de la Sté des
Sentiers du Doubs. Elles réuniront au-
tour de la section mère, les délégués
des sections des Franches-Montagnes,
de Damprichard, de Charquemont, de
Villers-le-Lac, de Grand-Combe-des-
Bois et de toute la nouvelle venue, celle
de Grand-Combe-Châteleu. Une réunion
franco-suisse à ne pas manquer.

Théâtre populaire romand : Cours ,
« T'ai Chi-Chuan », par Jacqueline Bé-
tant (Lausanne) jeudi dès 16 h., Beau-
Site, « Atelier de recherche théâtrale »
(initiés) dès lundi 29 août, 20 h. à la
petite salle du TPR, « Approche de

l' expression » (débutants) six séances,
dès lundi 29 août , 20 h., Beau-Site.
Renseignements au bureau du TPR.

Club des loisirs, Groupe promenade :
rendez-vous vendredi 26 , 13 h. 30, Bois
du Petit-Château, pour Les Planchet-
tes-Biaufond.

Estiville : Cinéma en plein air , au-
jourd'hui, 20 h. 30, collège de Bellevue,
film No 2. En cas de pluie, Aula de
Bellevue. Collège des Forges, film No 3.
En cas de pluie, Aula des Forges.

Home médicalisé, La Sombaille : Sa-
medi 27 août, dès 13 h. 30, fête-vente
annuelle. Artisanat, puces, restauration,
pâtisseries, cave à vin, raclettes, musi-
que, tombola. Bénéfice au profit des
pensionnaires.

Ce printemps, la grande rétrospective
du jazz neuchâtelois, « 40 ans de jazz
neuchâtelois », a connu un grand suc-
cès. Organisée sous les auspices du pâiv-v
ti libéral neuchâtelois, cette manifes-
tation avait réuni près d'une vingtaine
d'orchestres à la salle de la Cité uni-
versitaire de Neuchàtel. Grâce à une
large publicité, nombreux furent les
auditeurs attirés de tous les cantons
suisses.

Le bénéfice intégral de cette mani-
festation est destiné à la fondation
neuchâteloise en faveur des déficients
mentaux, les Centres éducatifs « Les
Perce-Neige » . Les organisateurs, après
bouclement des comptes, ont eu le plai-
sir de verser aux « Perce-Neige » une
somme de plus de 7500 francs, (comm.)

Quarante ans de jazz
neuchâtelois

Le soldat B., de La Chaux-de-Fonds,
est entré en prison le 17 août dernier ,
pour purger vingt jours d' arrêts de
rigueur. Il est accusé d'avoir participé
à la distribution du Journal du comité
de caserne de Colombier, l'automne
passé.

Dans un communiqué publié mer-
credi à Neuchàtel, le Comité de soldats
de cette ville proteste contre cette pei-
ne et déclare que B. a fait plusieurs
recours, jusqu 'à l'auditeur en chef
de l'armée. Les arrêts de rigueur sont
contraires à la Convention européen-
ne des Droits de l'homme, convention
que le gouvernement suisse a signée.
La justice militaire a décidé de main-
tenir la peine de prison en se réfugiant
derrière la révision du Code pénal
militaire. » Il ajoute également « qu 'im-
médiatement après l'arrestation de B.,
la veille de la fin de l'Ecole de recrues,
160 recrues signèrent une pétition dans
laquelle elles affirmaient avoir partici-
pé à la diffusion du journal ». (ats)

Protestation du comité
de soldats

Hier à 18 h. 16, les premiers secours
sont intervenus à l'Usine de produits
chimiques, Gouttes-d'Or 30, où de la
cire qui chauffait sur un réchaud élec-
tri que resté enclenché par inadvertan-
ce s'est enflammée et a communiqué
le feu à des rayons situés au-dessus.
Ce sinistre a été éteint au moyen de
l'attaque rapide du tonne-pompe. Peu
de dégâts.

Début d'incendie

Voiture en feu
Hier à 18 h. 13, sur la route de Pe-

seux à Auvernier, M. P. S., 1954, de
Fleurier, circulait au volant d'un Ford
Transit. Environ 50 mètres après le
passage sur voies des CFF, son véhi-
cule prit feu. Les premiers secours ont
dû intervenir. Ils ont rempli d'eau le
réservoir d'essence afin d'éviter une
explosion ; puis, au moyen de l'attaque
rapide du tonne-pompe, ils ont procédé
à l'extinction. Le véhicule est entière-
ment détruit.

AUVERNIER

Traditionnellement , « Jazz en vacan-
ces » convie les amateurs de jazz
à une fête sous tente à Concise qui
se déroulera demain vendredi dès 20 h.
30 près du débarcadère pour la si-
xième fois. Parmi les orchestres in-
vités : Shock Hot Strompers, de Co-
lombier (dixieland), The Lorraine Hot
Shots de Berne (Old Time Jazz-band) ,
Newcastle Jazz Band , du Landeron
(New Orléans), Dynamic's Jazz Band,
de' Saint-Imier (big band, 14 musi-
ciens), une « grosse surprise » n 'étant
jamais exclue comme disent les orga-
nisateurs. Comme toujours , cette soi-
rée se' passera cfune 'fâtbh extrême-
ment amicale, avec soupe aux pois,
jambon à l'os, et quelques bonnes bou-
teilles qui rendent la musique enebre
plus agréable à l'oreille. Fidèle à l'es-
prit des débuts, « Jazz en vacances »,
qui n'a aucun but lucratif et se conten-
te de rassembler les friands de bon
jazz en leur offrant un programme de
qualité et un enthousiasme qui se
communique rapidement, s'efforcera
vendredi soir de montrer une fois de
plus que les amateurs atteignent sou-
vent le niveau professionnel, avec la
spontanéité en plus. (Imp)

Jazz en vacances
à Concise

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

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, CarWash ; 17 h.

45, Charles mort ou vif.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mort à

Venise.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La dentellière.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Jour

de fête.
Rex : 18 h. 30, L'argent de poche ; 20 h.

45, Cabaret.
Studio : 15 h., 21 h., Le petit baigneur.

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.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 15, La bataille

des Ardennes.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

¦ 
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Fête paroissiale
Comme les années précédentes, la

Fête paroissiale pour les foyers des
Hauts-Geneveys et de Fontainemelon ,
se déroulera « Aux Gollières ». Le di-
manche 28 août , le culte se déroulera
en plein-air avec la participation de la
fanfare L'Ouvrière. Après le repas de
midi, des jeux seront organisés pour
grands et petits. Espérons que le beau
temps sera de la partie pour cette ren-
contre fraternelle en famille, (m)

FONTAINEMELON

Passagère à l'hôpital
Un automobiliste cle Cernier , M. P.

V., circulait hier à 17 h. 05, dans la rue
sans nom sise à l'ouest de l'immeuble
Hôtel de Ville en direction sud , reliant
la rue de l'Epervier à la rue Frédéric-
Soguel. Peu avant d'emprunter cette
dernière rue, il a eu sa route coupée
par une motocyclette conduite par M.
G. G., de Neuchàtel qui, venant du parc
situé au sud de l'immeuble Hôtel de
A'ille, roulait en direction ouest. Colli-
sion et dégâts matériels. Blessée, la
passagère de la moto, Mlle Rosvitha
Bertlinger, 16 ans, de Chézard , a été
transportée en ambulance à l'Hôpital
de Landeyeux.

CERNIER

Il est une tradition bien établie que
chaque année on organise à Riaux-
Môtiers la Fête des familles de la
Paternelle du Val-de-Travers.

Pour 1977 la date du dimanche 21
août n'a pas été satisfaisante pour ce
rendez-vous. Les conditions météoro-
logiques étant trop défavorables les
membres du comité d'organisation ont
dû renoncer à cette réunion. Espérons
que 1978 sera plus ensoleillé. (Ir)

La Fête des familles
de la Paternelle

du Val-de-Travers
annulée

Prochaine fête
de gymnastique

La section de Dombresson-Villiers a
été chargée de l'organisation de la
prochaine journée cantonale de gym-
nastique féminine. Celle-ci aura lieu
le dimanche 25 septembre 1977, à Vil-
liers, sur des terrains situés à la Cham-
pey.

Un comité d'organisation a été mis
en place et il travaille activement pour
la bonne réussite de cette fête. Il est
composé de la manière suivante :

Charles Maurer, président ; Jacques
Cazès, vice-président ; Monique Cuche,
secrétaire ; Francis Leuba, caissier ;
Cyril Aeschlimann, terrains et engins ;
Denis Niederhauser, police ; François
Schumacher, propagande ; Adrien Ni-
cole et Jean Marina, cantines, (cm)

VILLIERS

Il enseignait l'art de tenir une comptabilité...
mais ignorait la sienne

Au Tribunal correctionnel de Neuchàtel

Après une écorne de commerce, T. H.
devint représentant pour une fabrique
de meubles mais il se mit rapidement à
son compte en tant que conseiller en
publicité. Il devint ensuite directeur et
président du Conseil d'administration
d'une société, créée à Lausanne en
1968, transférée à Neuchàtel en 1972,
spécialisée dans l'organisation de cours
de perfectionnement, de marketing ;
rapidement des grandes maisons délé-
guèrent leur personnel à ces cours que
l'on dit être excellents.

Ces cours comprenaient aussi des
leçons concernant la meilleure manière
de gérer des commerces et de tenir une
comptabilité.

Or , c'est pour banqueroute simple,
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité et escroquerie que T. H.
est cité devant le Tribunal correction-
nel de Neuchàtel. Un professeur et un
maître en gestion dont la devise pou-
vait être « Faites ce que je dis, pas ce
que je fais »...

Que reproche-t-on à l'accusé ? D'a-
voir procédé à des dépenses exagérées,
d'avoir administré la société sans plan
financier et sans comptabilité. Un rap-
port établi en 1974 montrait un déficit
de 35.000 francs et l'insolvabilité de
la société. Cela n'empêcha pas T. H.
de poursuivre l'organisation de cours ,
d'encaisser des contrats... et d'annuler
les leçons, jusqu 'à la faillite prononcée
un an plus tard.

Bien qu'ayant déduit les cotisations
AVS du salaire de ses employés, il ne
versa rien tant en 1973 qu'en 1974. Il
doit aussi s'expliquer sur l'obtention
d'un prêt de 10.000 francs accordé
par une amie qui dit ne pas avoir été au
courant de sa situation catastrophique
ainsi que sur la raison qui l'a poussé à
s'approprier des sommes saisies par
l'Office des poursuites.

Les- qualités d'enseignant de T. H.
ne sont jamais contestées, cela étonne
d'autant plus lorsqu'on apprend qu'il
a été déclaré deux fois en faillite, no-
tamment pour sa société chargée d'ap-
prendre aux autres la manière de diri-
ger une entreprise.

Le prévenu conteste plusieurs chefs
d'accusation, précisant qu'il reversait
même dans la caisse son propre salaire
pour payer ses collaborateurs.

Le ministère public, par M. André

Perret , substitut du procureur général ,
requiert une peine de huit mois d'em-
prisonnement et il demande la révoca-
tion d'un sursis accordé en 1971 par un
tribunal de Lausanne à une peine de
deux mois d'emprisonnement pour abus
de confiance.

Le Tribunal correctionnel est présidé
par M. Alain Bauer , assisté des jurés
Mme Jeanne Steudler et M. Philippe
Muller, Mlle A.-D. Mojon fonctionnant
comme greffier.

Il prononce le jugement suivant :
T. H. est reconnu coupable de ban-

queroute simple, de violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité, d'in-

fraction à l'AVS. La prévention d'es-
croquerie n'est pas retenue.

Une peine de six mois d'emprisonne-
ment lui est infligée ainsi qu'une amen-
de de 2000 francs et les frais judiciaires
par 1150 francs. Le tribunal a tenu
compte pour prononcer son jugement
du concours d'infractions et des antécé-
dents du prévenu, ceci à sa charge,
alors que les efforts déjà entrepris pour
dédommager les personnes lésées ont
été mis à la décharge de celui-ci. C'est
après hésitation que le tribunal a déci-
dé d'octroyer le sursis pour cinq ans.
Toutefois. T. H. devra subir deux mois
d'emprisonnement, le sursis accordé à
Lausanne ayant été révoqué, (rws)

Séance du Conseil général
Le Conseil général des Planchettes

siégera ce soir, dès 20 h. 15, au collè-
ge, sous la présidence de M. Michel
Rusca. A l'ordre du jour de cette
séance extraordinaire figurent notam-
ment les points suivants : adhésion à
Cridor et taxes communales, (yb)

LES PLANCHETTES

Le Tribunal de police, présidé par
M. Daniel Blaser avec M. O. Brandt
comme substitut greffier, a rendu
les jugements suivants : P. S., 100
francs d'amende et 50 fr. de frais
par défaut pour détournement d'ob-
jets mis sous main de justice ; O. S.,
100 fr. d'amende, 50 fr. de frais
pour incendie par négligence ; P.-A.
G., 80 fr. d'amende, 270 fr. de frais
pour infraction LCR.

Au Tribunal de police
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Tél. (039) 23 13 71 PTTTJ
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QUEL CHOIX ! ! ! - QUEL PRIX ! !!
s "V SURPRENANT...

Votre boucher spécialisé Tout cela à la PARFUMERIE DUMONT
vous recommande cette semaine : • 
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¦irĴ Ŝfi '̂#• •.. - ..M-*'. . ¦ «_. -% '_<<Lt~ !» _8i Aflb.4 4M j*»'

.*» aty &#te'Al3ij»n M̂ |

Pour un repas avantageux ou une bonne broche ¦— , ., ' , . ., ,En avant-premiere et en exclusivité,

j  UN EXCELLENT PORC ROULÉ FTW toute la collection des accessoires I
I àFr - 1-40'- ioo g. kl̂  PACO RABANNE I
I SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS c'est décidément Nouvelle collectiûn de cravates et foulards PACO RABANNE 1

La Chaux-de-Fonds — Le Locle • #
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel Vra! "" 0n

i La Sagne - La Brévine y gagne , PARFUMERIE DUMONT 1
Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service ROIITIOIIF BN^TITIIT
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures BUU iv_?Ui_. 5ro& 11 I U I

Merci d'avance. Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55

1 Prothèses du sein 
 ̂

I RENDEZ-VOUS à LA BRADERIE il

CORSETS avec ou sans LAÇAGE 
 ̂vfëwS*

GRAND CHOIX DE CHEMISES DE NUIT - DUSTER ti r&Ç'̂ l̂&S^)̂
Tailles 36 à 52 /^ X /ZJV_W YW^)

BIKINIS - MAILLOT DE BAIN, TOUTE L'ANNÉE Ŝ T^Q'V v̂/iv[̂
BONNETERIE - COLLANT gaîné coton , Fr. 4.95 W ff J^y2^̂ »P 5̂)̂ V^

I Touj ours bien conseillé (fj w (̂ *Q\ïf ^̂ mnr \ ?^J^K^An BI p ar le magasin sp écialisé ! \ Çt^^[\y Mm Û \B/^n n H

- ¦"* __ilf^TOl_ i-E-tfe  ̂ ___ ' ^̂  / *
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*-e Commerce Indépendant de Détail de La Chaux-de-Fonds vous attend sur tout

le parcours de la Braderie - Fête de la Montre
j i , Vous y ferez de bonnes affaires, vous vous y amuserez...
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ORAGE EN CAMARGUE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

Constance Heaven

Roman
Traduit de l' anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Etrange endroit , n'est-ce pas ? dit-il en
me voyant promener un regard émerveillé au-
tour de moi. Un repaire de brigands, s'il en
fût.

— C'est ainsi que Pierre l'a appelé.
— Il y a tant de coins et de recoins , tant de

cachettes que ce serait un jeu d'enfant de
dépister ceux qui seraient assez téméraires
pour s'aventurer ici.

Il retint ma main dans les siennes.
— M'as-tu pardonné ?
Je me dressai sur la pointe des pieds pour

l'embrasser.
— Comment pourrais-je faire autrement ?
—• Prends grand soin d'elle, Mouton.
— Sûr, monsieur Jacques. Vous inquiétez

pas.
Mouton reprit l'écharpe blanche. D'un geste

mon père l'arrêta.
— Non, inutile. Elle est ma fille.
Surprise et joie illuminèrent le visage de

Mouton. M'avait-il crue une personne moins
digne de respect ? me demandai-je.

La descente fut plus ardue que la montée.
Cette fois, je voyais l'étroitesse du sentier , les
précipices où vous guettait une grave blessure
ou la mort ; même sans bandeau sur les yeux
je doutais d'être capable de retrouver le che-
min. Quand nous atteignîmes enfin la plate-
forme rocheuse, Beauregard me salua d'un
hennissement et se frotta les naseaux contre

moi. Mouton m'aida à me mettre en selle.
— Soyez prudente, mademoiselle. Je vais

prendre un autre sentier. Mieux vaut qu 'on ne
nous voie pas ensemble.

A quelque distance de la maison , Lucien vint
à ma rencontre. Il saisit mon cheval par la
bride.

— Où êtes-vous allée ? Il est si tard. Nous
commencions à nous inquiéter.

— Me promener à cheval , répondis-je. Du
côté des collines.

— Vous ne devriez pas vous y aventurer
seule. C'est dangereux par les temps qui cou-
rent.

— Ce n'est pas la première fois que je vais
par là-bas. Je voulus m'éloigner. Il me retint.

— Avez-vous vu Pierre ?
— Pierre ? Non , pourquoi ?
Sa main glissa le long de la rêne, se referma

sur la mienne.
— Emma , que me cachez-vous ?
—¦ Rien. Qu'aurais-je à vous cacher ?
— Je ne sais pas, mais il se passe quelque

chose... je le sens., ma mère aussi dissimule.
Qu'y a-t-il ?

— Rien, je vous le répète. Vous vous laissez
emporter par votre imagination.

Je m'écartai et fis prendre le trot à Beaure-
gard. Lui mentir me paraissait horrible. Il me
suivit lentement et bien qu'il n'abordât plus
le sujet et se montrât aussi courtois qu 'à l'ac-
coutumée, ce soir-là , il resta tendu. Ce fut le
début d'une fêlure entre nous.
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Nous menions à Villeroy une existence pai-
sible, coupée de rares visites. Aussi n'appris-je
rien d'intéressant jusqu'à l'arrivée imprévue de
Jean de Rennes, une semaine environ après
avoir revu mon père. Je finissait de donner à
Louis une leçon d'anglais quand nous entendî-
mes un martèlement de sabots dans la cour.
En un bond , Louis fut à la fenêtre.

— C'est Jean, cria-t-il en poussant les croi-

sées et en se penchant pour saluer le cava-
lier.

—¦ Qui est Jean ? demandais-je.
Le petit garçon était déjà sur le seuil de

la porte. Je lui enjoignis de revenir. Sans pa-
raître m'entendre, il dévala l'escalier. Je ran-
geai les livres et le suivis avec moins de hâte.

Un jeune homme en brillant uniforme vert
et or venait de mettre pied à terre devant le
perron. Armand accourut des écuries en criant
à un valet de s'occuper du cheval. Le nouvel
arrivant lui donna une claque amicale dans le
dos.

— Comment vas-tu , mon vieux ? dit-il d'un
ton jovial.

Nicole passa à toute vitesse devant moi,
main tendue. Le jeune officier s'inclina galam-
ment , l'attira à lui et l'embrassa sur la joue.

— Quel plaisir de vous revoir , Nicole, Vous
êtes encore plus jolie qu'à ma dernière visite.

Les joues de la jeune fille s'empourprèrent.
— Vous êtes splendide, Jean , dit-elle en

riant. Auriez-vous été promu capitaine.
— Oui , et plus que cela. A notre retour

de la campagne d'Autriche, il m'a choisi com-
me aide de camp, ni plus ni moins !

— Bonaparte ?
— Qui d'autre , voyons ! !
Louis contemplait avec admiration la dra-

gonne dorée et le sabre. Le jeune officier lui
sourit , ébouriffa ses cheveux bouclés.

—¦ Mon Dieu , comme tu as grandi en un
an. Tu veux toujours descendre dans l'arène ?

Il souleva l'enfant à bout de bras et, dans ce
mouvement, son regard tomba sur moi , debout
dans l'ombre de la porte.

— Qui est-ce ? Je ne crois pas avoir eu le
plaisir...

— C'est Emma-Louise. Ma gouvernante, ex-
pliqua Louis.

—¦ Ta gouvernante ?
Les yeux bruns, à l'expression hardie, de ce

beau visage me toisèrent. Reposant le petit
garçon à terre, le jeune homme monta les mar-
ches du perron et s'inclina devant moi.

— Enchanté, mademoiselle. Jean de Rennes,
à votre service.

Il leva la tête en riant.
— Louis a de la chance. Je me souviens de

ma gouvernante. Un véritable dragon avec un
visage à faire peur au diable lui-même.

Nicole le prit par le bras.
— Vous déjeunerez avec nous, Jean ?
— Avec plaisir. Merci.
Bras dessus, bras dessous, ils entrèrent dans

la maison.
J'eus l'impression que Mme de Labran l'ac-

cueillait avec une certaine réserve. Je ne devais
en avoir l'explication qu 'un peu plus tard. Le
père de Jean , le compte de Rennes, avait pru-
demment pris le chemin de l'exil à l'aube de
la Révolution ; son fils , lui , avait réagi diffé-
remment. Dès qu 'il en avait eu l'âge, il s'était
querellé avec son père et il était revenu en
France pour se ranger sous la bannière du
général Bonaparte. Depuis, son père avait ac-
cepté l'ordre nouveau ; amnistié, il était rentré
en possession de ses biens. Quoi d'étonnant à
ce que Mme de Labran ressentît une certaine
amertume au souvenir de la lutte solitaire me-
née par François de Fontenoy pour son roi en
exil.

Mais je n'appris tout ceci que par la suite.
Ce jour-là , Lucien arriva en retard à table et ,
sensible à ses humeurs comme je l'étais, je per-
çus aussitôt l'inimitié que lui inspirait le bel
officier. En revanche Jean de Rennes l'accueil-
lit avec une joie débordante.

— Heureux de te revoir, Lucien. Toujours
à te tuer au travail. N'es-tu pas las d'établir des
factures ou de compter les tonneaux d'huile
ou les barriques de vin ? J'aime mieux que ce
soit toi que moi. Je n'ai jamais su additionner
deux et deux. ChaqLie fois je me trompe.

Les mâchoires crispées, Lucien répondit froi-
dement.

— Tu m'étonne, Jean. Il me semblait que
le général Bonaparte n'appréciait guère les
crétins.

[Nous venons d inaugurer la plus grande et la plus belle exposition de jubilé en
'
sûïsse et vous faisons bénéficier̂  offres plus ayantageuse^qûe jamais!

(¦"" ¦-"¦""¦""¦"¦a
Jeunes filles, une profession pour vous
Aide médicale ou secrétaire médicale

Nous offrons également des cours de préparation pour infir- I
mières, aides-infirmières et laborantines.
L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la
Fédération des médecins suisses. __________W__ W___ WIÊBÊBB_-_________ l
Prochaines rentrées: 17 oct. 1977. B_E "
17 avril 1978. Renseignements : Î ^^^Tlli^^ Ër" I • I r" ¦Hue du Collège 8, 2502 Bienne I *̂ ^^^ LT^^J^U[̂ ^^JTél. (032) 23 58 48. j iXXXX
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À VENDRE À LA SAGNE

maison
familiale
5 chambres, cuisine, salle de bain,
toilettes, galetas, caves, chauffage
central, dégagement 1052 m2.

Tél. (039) 31 52 74.

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

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

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

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

À VENDRE

à La Côte-aux-Fées
immeuble
3 appartements
Garage et atelier.
Tél. (038) 65 11 05. i

COUPLE CHERCHE

APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, tout confort , dans
quartier tranquille pour début octobre ou
à convenir.
Tél. (039) 26 73 28, heures repas.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS Le Locle - La Chaux-de-Fonds
COURS DU SOIR 1977-1978

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre
paiement d'une finance non remboursable, à verser
— pour Le Locle lors de la première leçon
— pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532
jusqu'au 6 septembre 1977, dernier délai, en indiquant au verso
du coupon postal le No du cours désiré.
Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures (éventuelle-
ment les soirs et heures prévus pourront être changés d'entente
entre les participants et les professeurs).
Tous les participants seront convoqués personnellement.

Division de La Chaux-de-Fonds
Horlogerie et mrcrotechnique
Tous les cours de 18 h. à 19 h. 45.

1. De l'électronique de base à la CA. Jaquet lundi
montre électronique P. Gygax éventuellem.
début du cours: 20 septembre 1977 P. Girardet mardi
finance d'inscription Fr. 80.—

2. Connaissance pratique des modu- P. Girardet lundi
les électroniques samedi matin
début du cours: 10 septembre 1977
finance d'inscription Fr. 40.—

3a. Connaissance technique et tech- J. Richardet mercredi
nologique des calibres électroni-
ques à affichage digital LCD C. Varcin
début du cours: 21 septembre 1977
finance d'inscription Fr. 50.—

ou. ^uimaisscuiet; Leuiiiuque ta iecn- \-~ ounauci jcuui
nologique des calibres électroni- B. Schenk
ques à affichage analogique P.A. Girardbille
début du cours: 12 janvier 1978 A. Hagmann
finance d'inscription Fr. 50.—

4. Horlogerie électronique avec tra- F. Schwab jeudi
vaux pratiques de laboratoire
début du cours: 15 septembre 1977

—^«¦- finance d'inscription Fr. 40.—
5. Contrôle statistique, application J.P. Vuille mardi

industrielle
début du cours: 20 septembre 1977
finance d'inscription Fr. 50.—

6. Introduction à l'informatique D. Sidler mardi
(en collaboration avec l'Ecole su- C. Monnier
périeure de commerce)
début du cours : 20 septembre 1977
finance d'inscription Fr. 50.—

Pour ces cours , programme de détail sur demande

Mécanique
début des cours : semaine du 17 au 22 octobre 1977, de 19 h. 15 à
21 h. 15.
finance d'inscription Fr. 30.—

7. Commandes par fluide, initiation R. Berthoud jeudi
à l'automation, lre partie

8. Usinage par électro-érosion M. Zumbrunnen jeudi
9. Initiation à la mécanique auto- R. Baer lundi

mobile en collaboration avec le J. Frutschy
TCS A. Margot

J. Cosandier

Division du Locle
Horlogerie et microtechnique
tous les cours de 19 h. 15 à 21 h. 15
* 10. Réparation de montres et pen- C. Jubin lundi

dules
début du cours : 12 septembre 1977
finance d'inscription Fr 40.—.

* certificat fédéral de capacité d'hor-
loger exigé (CFC)

Les cours suivants ont été coordonnés entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds avec la collaboration de l'Association patronale.
Le thème général de ces cours est le suivant :
De l'électronique de base aux montres électroniques.
11. Cours pratique I (pour les per- J.C. Cattin jeudi

sonnes pouvant justifier d'une
formation pratique horlogère)
début du cours : 20 octobre 1977
finance d'inscription Fr. 40.—

12. Cours pratique II (pour les per- J.C. Cattin jeudi
sonnes ne pouvant pas justifier
d'une formation pratique horlo-
gère)
début du cours : 12 janvier 1978
finance d'inscription Fr. 20.—

13. Les éléments de la montre élec- C. Huguenin mardi
ironique
début du cours : 18 octobre 1977
finance d'inscription Fr. 40.—

14. Montre électronique à circuit in- G.A. Senn lundi
tégré - ."-¦¦avv v'.' ¦'
(avec application au laboratoire)
début du cours: 12 septembre 1977
finance d'inscription Fr. 40.—

15. Micromécanique pratique CE. Huguenin mardi
(utilisation des machines et appa-
reils)
début du cours : 12 septembre 1977
finance d'inscription Fr. 40.—

Pour ces cours, programme de détail sur demande
Mécanique
début des cours : semaine du 17 au 22 octobre 1977, de 19 h. 15 à
21 h. 15
finance d'inscription Fr. 30.—
16. Calcul des engrenages, filetages, P. Mindel lundi

diviseurs + calcul des temps
d'usinage

17. Dessin technique W. Griessen mardi
18. Machines à commandes numéri- K. Hug lundi

ques, programmation et fabrica-
tion des bandes perforées
Démonstration

19. Trigonométrie, calcul des coordon- X. Jaccard jeudi
nées

Electrotechnique
début des cours: semaine du 17 au 22 octobre 1977 , de 19 h. 15 à
21 h. 15
finance d'inscription Fr. 30.—
20. Logique électronique I (12 X 2 h.) P.A. Fauser
21 Logique électronique II B. Gruring

(suite du cours I de l'hiver 76/77)
22. Electricité générale pour débu-

tants
Pour ces 3 cours, programme de détail sur demande.

Perfectionnement professionnel
Horlogerie et microtechnique

— Préparation aux examens de maîtrise fédérale d'horloger
rhabilleur
durée selon capacités

Mécanique - Etablissement de La Chaux-de-Fonds
— Préparation aux examens de maîtrise fédérale de Cours A

mécanicien 3 ans lre année
cours du soir et samedi matin

— Préparation aux examens de maîtrise fédérale de Cours A
mécanicien en automobiles 3 ans lre année
cours du soir et samedi matin

Technicum du soir - Exploitation - Construction

. i— Formation de techniciens
Cours préparatoire 1 an
Section technique 2 ans

Remarque générale

Les participants aux cours de perfectionnement professionnel
doivent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exer-
cer la profession de façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-
tions n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux secré-
tariats.

Le Locle, tél. 039/31 15 81 - La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 34 21

9 août 1977
LA COMMISSION



M A R G O T A B A C
115, rue du Nord - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à convenir

MAGASINIER-
LIVREUR
actif et consciencieux. Permis A.
Articles légers et propres.
Semaine de 5 jours. 13e salaire.

Prendre contact par téléphone au (039) 23 21 65.

ETABLISSEMENT HOSPITALIER
de moyenne importance

cherche

infirmière diplômée
et

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

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

cherche pour date à convenir

UN MAGASINIER
responsable de son dépôt des Eplatures

NOUS OFFRONS :

Un poste à responsabilités comportant
une activité variée et intéressante.
Une situation stable, un salaire adap-
té tant aux responsabilités qu'aux
capacités, ainsi que bien des avanta-
ges sociaux. Une ambiance de travail

, agréable.
——,0J> : V. ¦ ¦ 7y i

i. JÎU21Î3 X . . . .
NOUS DEMANDONS :

Personnalité sérieuse et dynamique,
en parfaite santé, sachant prendre des
décisions rapides. Ponctualité au tra-
vail. Sens des responsabilités et de la
collaboration. Connaissance de la
branche souhaitée mais pas indispen-
sable.

.i

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences seront traitées rapidement et confidentielle-
ment par

NUDING, Matériaux de construction S. A.
Boulevard des Eplatures 57, 2304 La Chaux-de-Fonds

\d_____i____W___________________ 9
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.

I

L I B I R Tt
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ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

IIIIIIIP DE L'ÉTAT DE VAUD (ETSEV)

met au concours le poste suivant :

un radio-
électricien

ou

un mécanicien-
électronicien

Avoir plusieurs années de pratique

Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de certificat,
sont à adresser à l'Ecole technique supérieure de l'Etat de Vaud, 1,
route de Cheseaux, 1400 Yverdon.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au No
de téléphone (024) 21 63 71.

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
polyvalent pour travaux de reprises appareillage et
horlogerie.

Poste indépendant , à responsabilités.
Age idéal 25 - 40 ans.

UN DÉCOLLETEUR-
METTEUR EN TRAIN
pour horlogerie et appareillage.

UN JEUNE HOMME
qui sera formé comme régleur de machines.

Fabrique L'AZUREA, Célestin Konrad S. A., rue du
Moulin 30, 2740 MOUTIER , tél. (032) 93 25 32.

Nous ouvrons prochainement a LA CHAUX-DE-
FONDS, un grand magasin moderne de chaussures.
Nous cherchons donc

2 vendeuses
1 apprentie /
aide-vendeuse
Nous offrons une place intéressante et attrayante
aux candidates jeunes et actives.

Nous comptons sur votre expérience dans la branche
des chaussures. Si nécessaire possibilité de suivre un
cours de formation interne.

Etes-vous tentée ? O U I . . .

N'hésitez pas à nous contacter tout de suite. Nous
serions heureux cle convenir d'un rendez-vous afin
de vous connaître personnellement.

Vogele
Chaussures Vogele, 1753 Avry sur Matran
Tél. (037) 30 16 15 (Monsieur Schweizer).

NOUS CHERCHONS :

polisseurs qualifiés
sur boîtes métal

personnel masculin
pour travaux en usine

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

PROMETAL S.A.
FABRIQUE DE BOITES
Morgarten 12 - Tél. (039) 53 14 59 - 60

Une lueur de colère brilla dans les yeux
soudain durcis de Jean.

— Je ne suis ni un de ses fonctionnaires ni
un de ses secrétaires.

— En effet.
Lucien laissa errer son regard sur les épau-

lettes d'or et sur la dragonne.
— Je ne doute pas que tu aies plus de facili-

té à manier l'épée que la plume.
Nicole écoutait et dans ses yeux dansait une

étincelle malicieuse. Sur ces entrefaites, les
serviteurs apportèrent les plats chauds pour
Lucien et pendant qu'il mangeait , Jean , ren-
versé contre le dossier de sa chaise, nous di-
vertit avec les ragots scandaleux qui couraient
sur les querelles entre Bonaparte et sa femme.
Quand nous eûmes pris le café , il se redressa ,
se tapa sur le front :

—- C'était si agréable de vous revoir tous
que j' allais oublier le but de ma visite. Mon
père rouvre sa demeure de Saint-Rémy. A cette
occasion , il offrira un bal dans les jardins. Il
serait ravi si vous lui faisiez l'honneur d'y ve-
nir tous.

Se tournant vers moi, il ajouta avec un sou-
rire.

— La charmante gouvernante de Louis aus-
si, bien entendu.

— Il faut que je te dise, Jean , intervint
Nicole de sa voix suave, qu 'Emma-Louise est
secrètement fiancée avec Lucien.

— Le veinard ! Je n'en avais pas la moindre
idée.

— Nicole , je t'en prie, dit Mme de Labran.
Tu sais bien que ni Emma-Louise ni Lucien
ne veulent rendre publiques leurs fiançailles.

— Pourquoi pas, après tout ? fit Lucien en
relevant brusquement la tête. Je n'en ai pas
honte.

— Le contraire serait étonnant, déclara Jean
avec une sincérité flatteuse. Mes félicitations,
mon vieux. Tu as gagné le gros lot.

— J'en suis conscient.
Le regard de Lucien accrocha le mien par-

dessus la table. Une certaine froideur avait
régné entre nous tout au long de la semaine

et je ne parvenais pas à comprendre ce qui
l'avait incité à parler ainsi. De savoir que je
lui cachais quelque chose me causa une sorte
de malaise. Je rougis et détournai la tête.

Mme de Labran vint à mon aide en chan-
geant la conversation.

— Quand aura lieu le bal, Jean ?
— Très bientôt... le 14 juillet.
Un silence tomba. Le 14 juillet... ce jour-là

une foule déchaînée avait envahi la Bastille,
sonnant le glas de la monarchie absolue. C'é-
tait un impardonnable manque de tact en pré-
sence des Fontenoy. Jean le sentit.

— Il y a une chance, reprit-il vivement, 'une
chance minime que le Premier consul nous
honore de sa visite au cours de la soirée.

— Bonaparte , venir ici ? s'étonna Lucien.
Est-ce bien avisé ?

— Que veux-tu dire ?
— Son état-major ne peut ignorer que le

Premier consul ne sera pas particulièrement
bien accueilli dans le Midi. Il y a déjà eu
des troubles , ici même, dans notre village.

Jean haussa les épaules.
— Ce n 'est pas une poignée de paysans har-

gneux qui pourrait inquiéter le général Bona-
parte. De toute façon , sa visite doit rester
secrète. Il se rend à Toulon et ne veut pas
que les ouvriers des chantiers navals soient
avertis à l'avance de sa venue. Il fait une
inspection rapide de tous les ports où l'on cons-
truit des navires. Il est mécontent du retard
pris dans les travaux.

Le jeune officier se mit à rire.
— Vous auriez dû entendre sa fureur quand

il a constaté qu'au lieu de la centaine de
barges de débarquement commandées à Bou-
logne, il n'y en avait que vingt de disponibles.
Quelques têtes ont roulé, croyez-moi. Aucun
obstacle ne l'arrêtera. Il a l'intention de célé-
brer Noël au palais de Sa Majesté le roi
d'Angleterre, dût-il en mourir.

— Il n'y réussira pas.
Les mots s'échappaient de ma bouche sans

que je pusse les retenir.
— Non, il ne vaincra pas la flotte britanni-

que , du moins aussi longtemps qu 'il restera
un navire à flot et un Anglais pour le ma-
nœuvrer.

Jean se tourna vers moi, un petit sourire
aux lèvres.

— Vous paraissez bien affirmative, made-
moiselle. Auriez-vous des informations que
nous ne possédons pas ?

Lucien répondit à ma place.
— Emma-Louise était à Paris au printemps,

à la même époque que moi. Il y avait beaucoup
de touristes anglais et ils semblaient très con-
fiants.

— Oh ! Ils sont forts en gueule dès qu 'on
leur marche sur les pieds, mais Bonaparte est
de taille à se mesurer avec eux , fit Jean d'un
ton désinvolte. Voyez leurs ministres ! Même
leurs journalistes se raillent d'eux. Quand un
de ces pauvres écrivaillons a osé en faire
autant à Paris , il s'est retrouvé en prison.

— La Révolution a répandu assez cle sang
pour remplir un océan sous prétexte de dé-
fense la cause de la liberté , répondit sèchement
Lucien. Il est grand dommage qu 'un homme
n 'ait pas encore le droit de dire ce qu 'il pense.

La moutarde monta au nez de Jean. Je crus
qu 'ils allaient en venir aux mains. Heureuse-
ment , ils furent interrompus par Louis dont le
regard allait de l'un à l'autre.

— Après tout , je ne suis pas sur de vouloir
combattre les taureaux dans l'arène, annonça-t-
il tout à trac. Je serai soldat comme Jean et
tuerai les Anglais.

Armand éclata de rire et lui donna une
tape amicale sur l'épaule.

—¦ Voilà qui est digne d'un héros.
— Louis, tu ferais bien de monter te pré-

parer , fit sa mère. Il est l'heure d'aller chez
M. le curé.

— Oh ! non , s'il vous plaît , maman...
Jean abattit soudain sa main sur la table.
— Quel imbécile je suis de ne pas y avoir

pensé plus tôt ! Des acteurs de l'Opéra-Comi-
que viendront jouer un opéra-bouffe le soir
du bal , ensuite les invités seront présentés à
notre hôte d'honneur. Le directeur de la troupe

m'a demandé de lui fournir un petit page,
l'enfant qui tient ce rôle étant tombé malade.
Auriez-vous la bonté, madame, de nous prêter
Louis ? Il s'en tirera à merveille, j ' en suis
convaincu.

— Non, répondit Mme de Labran avec fer-
meté. Non , je ne saurais le permettre. Il est
beaucoup trop jeune pour assister à une soirée.

—¦ Oh ! maman, je vous en prie.
Les grands yeux noisette du petit garçon

s'étaient faits implorants.
— Non , Louis, ce ne serait pas séant.
— Je suis pleinement d'accord avec ma bel-

le-mère, intervint Nicole avec la même fer-
meté. Il ne fera que des sottises et gâchera
tout.

— Ne joue pas les rabat-joie, protesta son
frère. Pourquoi ne viendrait-il pas avec nous ?
C'est une occasion à ne pas manquer.

— Oui , pourquoi pas ? appuyai-je.
A mon étonnement, je découvrais combien

je m'étais prise d' affection pour l'enfant.
— Je veillerai sur lui, madame, poursuivis-

je. Il ne causera d'ennuis à personne.
— Je me le demande.
Mme de Labran hésita, regarda Lucien. Il

plissa le front mais ne dit rien.
— J'en parlerai à mon mari , reprit-elle vi-

vement. S'il consent à assister au bal , j'étu-
dierai de nouveau la question au sujet de
Louis.

— Bon , voilà qui est réglé, ou presque, dit
Jean avec assurance.

L'enfant m'adressa un sourire reconnaissant.
Peu après, Jean s'en allait me laissant affronter
un problème que je n'étais pas sûre de savoir
résoudre. Bonaparte s'apprêtait à descendre en
Provence le 14 juillet ou avant. Etait-ce ce
genre d'informations que mon père attendait
de moi ? L'idée d'espionner me déplaisait tou-
jours autant , mais Jean avait parlé si ouver-
tement de ce projet que n 'importe qui, autour
de la table de la salle à manger , pouvait en
propager la nouvelle.

(A suivre)

Société de services
EN INFORMATIQUE

cherche tout de suite ou date à
convenir

analystes-
programmeurs
ayant quelques années de pratique
en informatique de gestion, lan-
gages Basic, Fortran ou Cobol.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaires sous
chiffre DF 17315 au bureau de
L'Impartial.



Coupe-Brushing
Infra-rouge
Teinture-permanente

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir à Saint-Imier, Ancienne-Route-de-
Villeret 48 :

petit 3 pièces
WC-bain, loggia , tout confort , cave.
Loyer Fr. 370.—, toutes charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 23 54 34.

À louer à St-Imier au centre du
village, dans immeuble commer-
cial

surface env. 40 m2
comprenant 2 pièces , cuisine, dou-
che, WC, chambre haute.
Conviendrait pour coiffeur (euse) ,
bureaux, représentation , etc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 06-940048 , à
Publicitas, 2610 St-Imier.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAHSEN

Petzi, Riki et Pingo

AMIDA
Manufacture d'horlogerie
Nous cherchons pour entrée début octobre ou novembre

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
possédant les qualifications suivantes :

— Expérience pratique
— Langue maternelle française
— Bonnes connaissances de l'anglais et si possible de l'allemand
— Habile sténographe.

NOUS OFFRONS :
— Situation stable et intéressante
— Travail indépendant.

Veuillez prendre contact par téléphone ou nous adresser vos offres.
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Sonvilier Les 3 jours DANSE avec The Obsessions

- M ¦ 1 11 1 h M E 1 11 et son spectacle
villageoise samedi LILIANE LIL CAF CONC
-VO ~ _L I ~ -_Q 3.0UÎ CANTINE - PINTE CAMPAGNARDE - PINTE VALAISANNE - TAVERNE DES PÊCHEURS - BAR

I
Pharmacies JX.
Coopératives n^r
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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Fleurs de

ni de montagne
Notre tilleul provient exclusivement de notre région. Il
est acheté sous notre propre contrôle. Son arôme est
exquis !

NOUVEAU à notre département
d'herboristerie

Crète
Cette plante, voisine de la sauge, de l'origan et de la
menthe, possède un parfum riche, aromatique, original.

I

Le dicfame de Crète était déjà célèbre dans l'Antiquité.
Des légendes très anciennes racontent que les héros,
blessés lors des batailles, guérissaient leurs plaies aussitôt
grâce à une application de dictame, et pouvaient ainsi
reprendre au combat leur place victorieuse. Les dieux
aussi en faisaient usage comme vulnéraire ; ainsi, Vénus
elle-même, frappée d'une flèche, courut au Mont Ida en
Crète pour y cueillir le dictame.

De nos jou rs on utilise le dictame comme digestif efficace

1

(une infusion libère des embarras gastriques), et comme
régulateur de l'intestin. L'infusion agit aussi en compresses
sur les blessures qui guérissent mal.

Le dictame, le plus souvent, est consommé comme infusion
de santé et pour le plaisir, tant elle est aromatique, déli-
cieuse. C'est une saveur nouvelle à découvrir et à appré-
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Saint-Imier: de jeunes Parisiens découvrent la région i

Le groupe composé de seize jeunes gens et je unes f i l l e s  qui séjournent à
Saint-Imier jusqu 'à la f i n  du mois.

Ainsi que nous l'avons déjà relaté
à plusieurs reprises, le Club des com-
pagnons du val de Marne organise
plusieurs fois par année des vacances
en Suisse à l'intention de jeunes gens
et jeunes filles de Paris et de la ré-
gion. Après avoir déjà séjourné avec
plusieurs groupes à Saint-Imier, les
deux responsables se déclarent très
satisfaits des conditions rencontrées sur
place et souhaitent revenir encore sou-
vent. Durant le mois où ils logent dans
les locaux attenant aux halles de gym-
nastique, ces jeunes pratiquent de nom-
breux sports, tels que équitation , ten-
nis, natation, volley bail , balades à pied
dans la région etc... Les organisateurs
insistent sur le fait qu'à Saint-Imier
ils trouvent une infrastructure suffi-
sante qui permet facilement l'inscrip-
tion de ces activités au programme.
« De plus, précisent-ils, pour nos jeu-
nes le dépaysement est complet, puis-
que bénéficiant de nombreuses instal-
lations, on vit tout un mois presque
à la campagne, près de la nature,
éloigné des grands ensembles dont nos
pensionnaires ont si souvent l'habitu-
de ».

Parallèlement aux activités décri-
tes ci-dessus, ces jeunes gens se li-
vrent à différentes enquêtes, destinées
à les familiariser avec la région de
leurs vacances. Ainsi, les petits se sont
intéressés à quelques particularités ar-
chitecturales, telles que la Tour de
la Reine Berthe ou la ferme de la
Grande Coronelle. Us découvrent que
cette dernière bâtisse a été construite
en 1621, à 1100 mètres d'altitude, mais
ne parviennent pas à découvrir l'origi-
ne exacte du nom de l'appellation de
cette magnifique ferme. Le même grou-
pe constate qu'en fait le véritable nom
de la Tour de la Reine Berthe est Tour
Saint-Martin mais que si la premiè-
re appellation subsiste c'est parce
qu 'une légende voudrait que la reine
de Bourgogne ait passé par Saint-
Imier , il y a bien longtemps. Ces jeu-
nes enfants, âgés de huit à dix ans,

pensent que les peintures figurant en
façade sur la tour n'ont guère changé
depuis trois cents ans !

Les jeunes de quinze ans ont décou-
vert la collégiale de Saint-Imier. A
l'aide d'une petite notice historique,
ils ont rédigé un rapport intéressant
et très précis sur ce bâtiment. Us ont
entre autres remarqué un contraste
évident entre les décorations et le
style de construction. Le groupe a ap-
précié la magnifique architecture de
la collégiale et gardé un beau souve-
nir de cette petite étude.

Le dernier groupe s'est fait expliquer
la fabrication industrielle du beurre.
Notant de façon très précise la con-
tenance de la baratte et les tempéra-
tures de fabrication , ils constatent que
pour deux mille litres de crème, mille
litres de babeurre sont rejetés pour
être ensuite donnés aux agriculteurs
qui font l'élevage des porcs. Après
avoir goûté à ce liquide, le petit Thier-
ry déclare que : « Cela ressemble un
peu au lait de brebis ». Ils se mon-
trent impressionnés par le nombre de
litres de crème qu'il faut pour obtenir
un kilo de beurre.

Tous se sont déclarés enchantés de
ces petites enquêtes qui leur ont permis
de découvrir des aspects inattendus
pour eux de la région de Saint-Imier.

(Texte et photo rin)

Vols, tentatives de vols, infractions
à la loi sur les stupéfiants

Au Tribunal correctionnel de Bienne

Ordre.du jour chargé pour le Tribu-
nal correctionnel du district de Bienne ,
qui siégera durant deux jours .

Présidé par Me Bernard Staehli. as-
sisté de quatre juges , MM. Duff , Graf ,
Villars et Walter, il avait à traiter de
trois affaires de vols, tentatives de
vols, et infractions à la loi sur les stu-
péfiants.

La première affaire voit à la barre
un jeune homme de 21 ans, célibataire,
sans profession. Il est accusé de quatre
vols et tentatives de vol , pour un mon-
tant de 7000 fr., de dommages immo-
biliers au préjudice de la firme Kios-
que SA à Berne. Le prévenu a eu une
jeunesse troublée, c'est un illettré, il
a déjà à son actif quelques condamna-
tions, notamment des internements à
la Maison d'éducation de Prêles, à la
Clinique psychiatrique de Bellelay et
au pénitentier de Wytzwil. Il ressort
de l'interrogatoire que c'est lorScfît'it
est pris d'alcool qu 'il commet ses, délits,
notamment celui du kiosque de la pla-
ce Centrale où il casse la vitre de la
porte d'entrée sans avoir l'intention
de voler.

Après un long interrogatoire, son
défenseur demande au tribunal de pou-
voir entendre encore différents té-
moins, certains points n'étant pas très
clairs, et que son client soit une fois
encore soumis à un examen psychia-
trique approfondi. Ainsi après deux
heures d'audience, l'affaire est ren-
voyée à une date ultérieure.

TOUJOURS LA DROGUE
Dans son audience de l'après-midi

le Tribunal correctionnel voit à la

barre un jeune couple qui a donné le
jour à trois enfants. Il est accusé
d'infractions répétées à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Lui , 29 ans, enfant
illégitime, élevé par ses grands-parents
n'a pas eu la vie facile. Il a été con-
damné trois fois dont une pour attentat
à la pudeur des enfants et deux fois
pour trafic de drogues. Il a séjourné
dans plusieurs établissements dont ce-
lui de la Montagne de Diesse, à Lau-
sanne, à Tavannes et à Bellelay. Il
travailla ensuite dans différentes fer-
mes du Jura puis occupa divers postes
à Bienne. Il désire maintenant appren-
dre le métier de maçon. Endetté, de
santé précaire, il témoigne le ferme
désir de se réintégrer dans la société
et s'abstient depuis plusieurs mois
d'absorber des drogues.

Elle, 23 ans, née en Autriche, se
trouve en Suisse (î rpuis  l'âge de douze
ans. Après sa scolarité, elle apprend
vendeuse. A laXistiit e de bêtises de
jeunesse, elle est placée dans une mai-
son de correction d'où elle s'évade.
C'est lorsqu'elle ser trouve à Bienne et
qu 'elle vend des tableaux qu'elle fait
connaissance de son mari. Elle est âgée
de seize ans et demi. Son casier j udi-
ciaire relève deux condamnations pour
de la drogue. Elle a été soignée à Bel-
lelay. Son certificat de moralité est bon.

L'acte d'accusation relève que tous
deux ont acheté, vendu et consommé
de grandes quantités de drogues, met-
tant ainsi la vie d'autrui en danger.
Toutes les transactions se faisaient à
leur domicile, à Bienne. Si les deux
prévenus s'adonnaient à ce trafic, ce
n'était pas en vue de réaliser des bé-

néfices, mais simplement pour couvrir
les frais de leur propre consommation.
La vente n'avait lieu qu 'à des gens con-
nus, mais surtout pour leur rendre ser-
vice, ce qui se fait régulièrement entre
toxycomanes. A la demande du prési-
dent sur les motifs de leur arrêt de
consommer de la drogue , tous deux
affirment que c'est en vue de sauver
leur vie et pour se vouer complète-
ment à l'éducation de leurs enfants.

M. Garbani , préposé au drop-in , con-
naît les deux jeunes gens depuis long-
temps. II a eu plusieurs entretiens
avec le mari, mais surtout des rencon-
tres amicales. M. Garbani pense que
les résolutions des époux peuvent être
considérées comme sérieuses. Cepen-
dant , déclare-t-il , la rechute fait partie
du traitement des drogués. II rappelle
que la première génération des dro-
gués biennois passe le tunnel. Une
grande partie sont décèdes pour avoir
absorbé trop de drogues. D'autres se
sont suicides. Restent ceux qui se sont
réintégrés dans la société.

Le défenseur, après avoir rappelé
les principaux points du dossier, pro-
pose de condamner les deux jeunes
époux à des peines clémentes, ce qui
leur permettrait de réintégrer la so-
ciété, d'élever leurs enfants dans une
atmosphère familiale et surtout de leur
éviter de rechuter.

Après une courte délibération, le tri-
bunal prononce le jugement de clémen-
ce suivant :

Tous deux sont punis de 16 mois de
prison avec 5 ans de sursis, dont à
déduire la préventive subie. Ils devront
se soumettre à des contrôles médicaux
réguliers, seront mis sous patronage
et payeront à l'Etat chacun 500 francs.
Les frais de justice se montent à 500
francs pour chacun et ceux de leur
défenseur à 1800 francs, (be)

Trois j ours de liesse
Dès demain, Sonvilier sera en f ê t e .

En e f f e t , un dynamique comité d' orga-
nisation a mis sur pied ce qu'on appelle
communément une f ê t e  villageoise.
Heureuse initiative qui espérons-le sera
couronnée de succès et de soleil. De
nombreuses guinguettes seront ouver-
tes durant les trois jours  et le specta-
cle du samedi soir aura pour vedette.
Liliane Lil. Une chanteuse pleine de
tempérament puisque l'on n'hésite pas
à la comparer à Edith Piaf ou à Annie
Cordy. C' est dire que l 'animation ne
manquera pas du côté de Sonvilier en
ce dernier week-end d' août. Enf in  si-
gnalons que le répertoire de la chan-
teuse de Monthey est garni de chansons
de Maurice Chevalier, Mistinguett et
Cie. C'est dire que les personn es d'âge
mûr seront certainement enchantées
d' entendre revivre leur jeunesse.

Il va sans dire qu'un orchestre se
chargera de faire  danser les trois jours
jeunes et vieux, (lg)
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Tramelan : pour une nouvelle bannière

Un comité des plus actifs s'est mis
à la tâche afin de doter la Fanfare mu-
nicipale d'une nouvelle bannière.

Après l'effort cle la mise à neuf des
uniformes, la société a constaté que sa
bannière ne répondait plus aux exigen-
ces actuelles. Son renouvellement, à
n'en pas douter , occasionnera de lourds
sacrifices et c'est pourquoi un comité
s'occupe de trouver des fonds à cet ef-
fet. Ce comité est composé des person-
nalités suivantes : MM. Roland Staehli ,
Lucien Buhler , Roland Choffat , Florian
Châtelain , Jean-Maurice Nicolet , Max
Gugelmann , Pierre-André Kummer ,
Maurice Béguelin , Charles Béguelin ,
Marc Haegeli , Bernard Jacot et André
Friedli.

L'inauguration de la nouvelle banniè-
re de la Fanfare municipale fera l'objet
d' une cérémonie particulière prévue à
la halle des Fêtes le 10 septembre. Nous
aurons bien sûr l'occasion de revenir
plus en détail sur cette manifestation
qui marquera d'une pierre blanche, les
annales de la société.

Comme une fanfare se doit d'inter-
préter et de rechercher dans la musique
un idéal commun à chaque musicien, la
« Municipale » se doit également d'assu-
rer une présentation impeccable. C'est

pour cela que les responsables de la
fanfare municipale se sont fixé comme
but de renouveler leur bannière, (vu)

Lors d'une assemblée réunissant dif-
férents fabricants d'horlogerie de la
place, il a été convenu d'une étroite
collaboration de ces derniers pour la
fabrication de 500 montres antiques.
Ces montres seront mises en vente à
l'occasion du 800e anniversaire de Tra-
melan et le produit servira à couvrir
les frais d'organisation des différentes
manifestations qui auront lieu l'année
prochaine. Reste à souhaiter que cette
initiative soit accueillie favorablement
par la population, (vu)

500 montres antiques pour
le 800e anniversaire

Les juniors D du FC local se ren-
daient le week-end dernier en terre
vaudoise où ils ont disputé deux ren-
contres contre des formations du Stade
Lausanne. Cette sortie était complétée
par une tournée en bateau sur le lac
Léman, le repas étant pris à bord. Cette
sortie était mise sur pied afin de ré-
compenser ces jeunes qui avaient ob-
tenu deux titres successifs lors des sai-
sons précédentes en juniors E. Toute
cette cohorte, formée de 23 jeunes es-
poirs du club local , était accompagnée
par les responsables, MM. Pierre André
Hasler et Fredy Ramseyer qui eux
aussi ont eu du plaisir à voir tous ces
jeunes manifester leur reconnaissance
pour cette belle initiative, (vu)

Les juniors du FC
en terre vaudoise

Opposé dernièrement à la formation
de Schlossmatt de Bienne, le Tennis-
Club de Tramelan , qui devait absolu-
ment obtenir une victoire, a dû s'in-
cliner sur le score de 5 à 4, ce qui lui
valut du même coup la relégation en
3e ligue.

Cette rencontre qui s'annonçait assez
équilibrée n 'a tout de même pas per-
mis aux Tramelots de s'imposer quand
bien même une lueur d'espoir pouvait
encore subsister avant les doubles.
Mais là aussi, les Tramelots furent
moins heureux que leur adversaire.

Résultats : simples : P. Bourquin -
Ch. Aebi 0-2, S. Chopard - E. Hirt
0^2; 'P. Pelling - J. Wyss 1-2, P. A.
Cuenin - U. Aebi 2-0, E. Schafroth -
R. Perrenoud 1-2, Y. Gagnebin - R.
Frêne 2-0.

Doubles : G. Vuilleumier - Y. Gagne-
bin - R. Perrenoud - R. Frêne 0-2. (vu)

Le Tennis-Club Tramelan
retournera en 3e ligue

Dépassement téméraire
Hier après-midi, vers 15 h. 30, un

automobiliste biennois qui circulait en-
tre Sonceboz et La Heutte effectua le
dépassement d'un camion peu avant le
trop célèbre virage des Bonnes-Fontai-
nes. La voiture se rabattit trop vite sur
la droite et toucha l'avant du camion.
Après avoir zigzagué sur la chaussée
elle fit un tonneau et finit sa course
folle au fond d'un ravin. L'automobi-
liste souffrant de nombreuses contu-
sions fut conduit à l'hôpital. Sa voiture
est complètement détruite, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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La Main-Tendue (pour le Jura) : 161.
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 U 22.
Service d'aide familiale:  tél. (039)

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité: (032) 97 41 30.
Service du feu: (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale: (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale: (032) 97 54 84.

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

(039) 53 1187.
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.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Législation du canton du Jura

L'Assemblée constituante jurassienne
n 'empiétera pas sur les compétences du
futur  Parlement jurassien, qui exercera
le pouvoir législatif , sous réserve des
droits du peuple, comme le prévoit la
Constituante jurassienne. Aussi, ne re-
vient-il pas aux trois commissions lé-
gislatives de l'Assemblée constituante
de proposer pour le nouveau canton
une législation nouvelle dans tous les
domaines, précise le service de presse
de l'Assemblée.

Les dispositions finales et transitoires
de la Constituante jurassienne, au de-
meurant , indiquent en substance que

la législation du canton de Berne sera
reprise par le nouveau canton dans la
mesure où elle n'est pas contraire à la
loi fondamentale du nouvel Etat.

L'Assemblée constituante se borne à
adapter aux dispositions constitution-
nelles jurassiennes la législation can-
tonale actuellement en vigueur. Le
principe de travail fixé aux trois com-
missions est le suivant : « Est maintenu
en l'état tout ce qui n'est pas contraire
au nouvel ordre constitutionnel ou n'est
pas manifestement inopportun ».

Il est apparu nécessaire, ajoute le
service de presse, de préciser à nouveau
le mandat confié à l'Assemblée consti-
tuante et notamment à ses commissions
législatives. Il s'avère en effet que ces
dernières sont souvent saisies de sug-
gestions ou de propositions , par des
particuliers ou des associations, qui
manifestement empiètent sur les com-
pétences du futur Parlement cantonal
jurassien , (ats)

La Constituante se limite à un
travail d'adaptation

Nouveau secrétaire-caissier
Le Syndicat bovin de Lajoux et en-

virons a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. A.
Cattin. Après adoption des comptes
1976, qui bouclent favorablement, il a
été procédé à une modification des sta-
tuts. Il a surtout été pris congé de M.
Henri Juillerat, qui a servi durant 23
ans l'organisation. Son poste de secré-
taire-caissier a été confié à M. Jean
Willemin , de Saulcy. (gt)

LAJOUX

Députation du futur canton du Jura

La Députation du futur canton du
Jura s'est réunie hier soir à Courté-
telle sous la présidence de M. Pierre
Etique (Bressaucourt). Tous les dépu-
tés étaient présents pour traiter un
ordre du jour qui comportait plusieurs
points importants, en particulier la
préparation de la session d'automne du
Grand Conseil et des affaires qui tou-
chent plus particulièrement le futur
canton. La Députation a d'autre part
enregistré la démission des députés
Jean-Louis Berberat (pdc, Lajoux) et
Roland Voisin (pdc , Porrentruy), ce
dernier étant remplacé par M. Marcel
Bourquenez, de Boncourt.

Selon un communiqué, les affaires
figurant à l'ordre du jour de la session
du Grand Conseil n'ont pas soulevé
de problème particulier.

S'agissant du crédit d'investissement
en faveur des Chemins de fer juras-
siens (CJ), crédit qui avait donné lieu
à des interventions lors cle la session
de mai dernier , la Députation a enten-
du un rapport de son bureau. Une
entrevue avec les CJ et une visite
des lieux ont permis d'établir que le
projet de construction d'un garage à
Tramelan permettra simplement de
remplacer les installations vétustés
existantes, sans créer d'activité et de
poste nouveaux. Tout en prenant acte
des explications et des éclaircissements
donnés, la Députation du futur canton
entend rester vigilante quant aux in-
vestissements et à leur juste réparti-
tion , conclut le communiqué, (ats)

(ats)

Préparation de la session du Grand Conseil



Fonderie
de cloches

Barinotto & Cie
R. Blondeau suce.

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 43

VENTE DIRECTE
À LA FONDERIE

PNEUS - GÉOMÉTRIE

Es
garage Kuhfuss
Willy Freiburghaus suce.
La Chaux-de-Fonds
Collège 5 - Tél. (039) 23 23 21

Une balade au bord du
Doubs sans une halte au

Café
du Chatelot

c'est une journée sans
soleil !

Tél. (039) 22 19 31

BOULANGERIE -
PÂTISSERIE

André Graf
Fabrication de pain fran-
çais - CAP et CFA de
l'Ecole de boulangerie
française.

Charrière 57
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 82

É

LES GRANDS
CRUS DE

Bouchard P. & F.
au Château

^cr/g^  ̂ Ginestet à Bordeaux

Chapoutier à Tain l'Hermitage
Cave Vinicole à Eguisheim
(Alsace), sont des exclusivités

Hertig Vins
La Chaux-de-Fonds - Tél. 22 10 44

1 
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PRODUITS LAITIERS
de qualité

Albert Sterchi
Hôtel-de-Ville 7
Serre 55
Passage du Centre 4
Boutique Jumbo

Restaurant des
Roches de Moron

Nouvelle salle pour repas

2325 Les Planchettes
Tél. (039) 23 41 18
Famille STENGEL

TAPIS
MEUBLES
SELLERIE
CLOCHETTES

Henri Houriet
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

FERBLANTERIE

Schaub
Mlihlemann

Installations sanitaires

Rue du Progrès 84
Tél. (039) 22 28 72

Hôtel
de la Couronne

2325 Les Planchettes
Tél. (039) 23 41 07

M. et Mme Guerrino De Pretto
vous souhaitent la bienvenue et
beaucoup de plaisir à la Fête du
village.

Donzé Frères
Combustibles

Mazout - Carburants
Gaz - Calorifères mazout

Rue Neuve 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 70

DOMAINE

Philippe Coste
VINS FINS

AUVERNIER

Tél. (038) 31 21 10

-¦r : -  "i

Tracteurs
Ford - Buhrer - Schilter

Vente - Réparations

Pièces de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole, tél. (039) 22 44 88
La Chaux-de-Fonds

Que le soleil brille
Ou qu 'il grésille
Venez jusqu'à

La Grébille
vous y trouverez
du bon jambon
ainsi que des
cornets maison !

Se recommande: Famille Oppliger

Si l'on connaît
on va chez Bonnet

Chez François
toujours le premier choix

Boucherie
F. Bonnet

2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 10 30

C O M È T E  &' S A N Z A L  S .A .  - 039 2 3 4 4 1 6
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SPIR ITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

^M LES PLANCHETTES ^M
V 1812/ {mj

les 27 et 28 août 1977

SAMEDI
Dès 20 heures, BAL avec l'orchestre
PIER NIEDER'S.
Le BAR et ses spécialités.

DIMANCHE
Dès 11 heures, concert apéritif avec le petit
groupe de la PERCÉ.

DÎNER : soupe offerte, frites et saucisses
grillées à disposition.

Dès 14 heures, après-midi des familles avec
la participation de la fanfare LA FRATERNITÉ
de Villers-le-Lac.

DANSE avec l'orchestre PIER NIEDER'S.

Pendant toute la fête, pêche à la truite, tir,
jeux , etc.

FÊTE VILLAGEOISE

Autour du pavillon , on s'active
aux nombreux préparatifs cle la
Fête du village qui aura lieu sa-
medi et dimanche prochains.

Comme de coutume, la Société
de Développement a tait appel à
la population planchottière pour
lui donner un coup de main. En
effet, l'effectif des membres actifs
de ladite société n 'est pas assez
important pour assumer toutes les
tâches. Aussi trouve-t-elle chaque
année une quarantaine de person-
nes supplémentaires qui acceptent
volontiers de travailler, d'autant
plus que la Société de Développe-

ment organise un mois plus tard
une soirée dansante réservée aux '
Planchottiers. Ces jours-ci , les
membres du comité décorent et
aménagent les locaux. Le départ
de la fête sera donné samedi à
20 heures par l'orchestre Pier
Nieder's qui jouera jusqu 'au petit
jour. A l'extérieur du pavillon se
dérouleront des jeux aussi diffé-
rents et amusants les uns que les
autres. Citons pour exemple la
pêche à la truite.

Dimanche, après le culte , les
familles pourront pique-niquer

sur place. L'après-midi, la fanfare
La Fraternité de Villers-le-Lac
donnera un concert , en intermède
avec l'orchestre de danse de la
veille.

La Société de Développement a
agi judicieusement en demandant
le concours d'une fanfare française
puisque beaucoup de frontaliers
aiment venir se divertir à la Fête
villageoise. Cela ne peut que ren-
forcer l'amitié franco-suisse.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter la
participation du soleil pour le bon
déroulement des festivités.

(yb)

Les Planchettes: à quelques heures de la fête villageoise



Loi atomique et initiative: le Conseil fédéral a dit son dernier mot
Kaiseraugst, Graben, Verbois sont menacés par le projet de révision

Le Conseil fédéral a mis hier la dernière main à son projet de révi-
sion partielle de la loi atomique de 1959. Les nouveautés :

© C'est le gouvernement (et plus le Département de l'énergie) qui
sera compétent pour l'octroi de la principale autorisation nécessaire à la
construction d'une centrale nucléaire.

0 Chaque canton, chaque commune, chaque citoyen pourra faire
opposition à une demande d'autorisation.

% L'autorisation est subordonnée à l'existence d'un besoin réel (clause
de besoin).

0 Les propriétaires de centrales restent responsables de l'entrepo-
sage des déchets radioactifs, mais la Confédération y regardera de plus
près.

Hier aussi, le Conseil fédéral a pris position sur l'initiative populaire
« pour la sauvegarde des droits populaires et de la sécurité lors de la cons-
truction et de l'exploitation d'installations atomiques ». Il en propose le
rejet pur et simple. Devant la presse, pour commenter ces décisions : M.
Willi Ritschard, chef du Département des transports et communications et
de l'énergie.

Le Conseil fédéral n'a pas attendu
le dépôt de cette initiative populaire, le
20 mai 1976 , pour se l'endre compte des
insuffisances de la loi sur l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique. Kai-
seraugst et les manifestations qui s'y
sont déroulées au printemps 1975 l'y
ont rendu attentif. Un petit groupe de
juristes , éminents comme il se doit ,
examina sous la présidence de l'ancien
juge fédéral Dubach les moyens de
rajeunir ce texte.

Il fut décidé de procéder en deux
étapes, de réviser les points les plus
urgents d'abord , d'entreprendre la ré-
vision totale ensuite. Hier, le Conseil
fédéral a arrêté les termes de la révi-
sion partielle.

M. RITSCHARD
VOULAIT DAVANTAGE

Le Conseil fédéral n'est pas allé aussi
loin que M. Ritschard initialement l'a-
vait souhaité. Le chef du Département
de l'énergie avait été assez séduit, au
départ , par la proposition des experts-
juristes visant à confier au Parlement

la compétence d' accorder les autorisa-
tions de site. Ce sera le Conseil fédéral ,
fut-il décidé hier.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

En cours de route, M. Ritschard se
rendit compte que le problème du sto-
ckage des déchets radioactifs était plus
sérieux qu'on le pensait. D'une part , la
Coopérative pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs s'est avérée à ce jour
incapable de trouver en Suisse un" en-
droit où procéder à des sondages géo-
logiques. Toujours, ses démarches ont
failli provoquer l'émeute. D'autre part ,
se dit M. Ritschard, si les centrales
nucléaires ont une espérance de vie de
trente ou quarante ans, qui s'occupera
des déchets après ?

Là aussi, le Conseil fédéral n'a pas
repris telle quelle l'idée première de
son membre, qui voulait faire jouer à
la Confédération le rôle principal. La

responsabilité reste aux centrales. Le
rôle de la Confédération ne sera que
subsidiaire. Elle veillera notamment à-
ce que les centrales assument dès le
départ le coût du stockage se situant
au-delà de leur mise hors service.

Il convient de préciser que seul est
ici en cause le stockage des déchets peu
ou moyennement radioactifs. Les dé-
chets hautement radioactifs sont traités
dans des usines à l'étranger, cela sur la
base d'accords internationaux qui, jus-
qu'en 1990 au moins, devraient mettre
la Suisse à l'abri des soucis.

CELA POURRAIT COUTER CHER !
Sous l'empire de la loi actuelle, la

procédure d'autorisation est fraction-
née. Les permis de construire et d'ex-
ploiter sont précédés de l'autorisation
de site. Cela restera ainsi à l'avenir.
L'autorisation de site portera toutefois
le nom d'autorisation générale. Le Con-
seil fédéral (et plus le Département de
l'énergie) examinera en plus si la cons-
truction de la centrale projetée répond
à un besoin objectif. Hier , M. Ritschard
a dit ne pas voir pourquoi ce qui vaut
dans les cantons pour l'ouverture d'un
bistrot ne vaudrait pas pour une cen-
trale atomique. (Il parlait à l'intention
des entreprises électriques, particuliè-
rement réticentes devant cette nou-
veauté).

La clause de besoin aura-t-elle des
effets rétroactifs ? Oui, mais seulement
pour les projets au bénéfice de la seule
autorisation de site (Kaiseraugst, Gra-
ben , Verbois). Là où le permis de cons-
truire a été délivré (Goesgen, Leib-
stadt), il n'est pas question de tout blo-
quer pour le cas (très théorique) où
ces centrales ne répondraient pas à
besoin .

Reste à savoir si les promoteurs de
projets avancés, stoppés au nom de la
clause de besoin, ne réagiront pas par
une demande en dommages-intérêts,
qui pourrait facilement atteindre la
centaine de millions et mettre la Con-
fédération dans l'embarras. Le Conseil
fédéral est conscient du risque. Sa ré-
ponse à l'intention de ces promoteurs
est cependant toute prête : « Nous ne
révoquons pas notre précédente auto-
risation », dira-t-il le cas échéant.
« Nous en retardons les effets ».

Les promoteurs éconduits auront sans
doute peine à sa satisfaire d'une telle
répqnse,- Ils lèveront Aes yeux vers...
le Tribunal fé'deral?.. -b !

TRANSPARENCE A TOUT PRIX
Le projet du Conseil fédéral — la

nouveauté est également importante —
attache un grand poids à la transpa-
rence de la procédure d'autorisation.
Les demandes d'autorisation seront pu-
bliées dans la feuille fédérale, sur quoi,
dans un délai de trois mois, les cantons,
les communes, mais aussi les simples
particuliers pourront faire opposition.
Demande d'autorisation et oppositions
seront soumises à des experts, dont les
conclusions seront ensuite publiées.
Cantons et communes pourront une

nouvelle fois faire valoir leur opinion.
Le Conseil fédéral tranchera alors, sans
possibilité de recours.

INITIATIVE :
SITUATIONS GROTESQUES

Hier, nous l'avons dit, le Conseil
fédéral a également rendu son verdict
sur l'initiative antiatomique déposée au
printemps de l'année dernière, avec
124.000 signatures. Le Conseil fédéral
propose aux Chambres de proposer au
peuple son rejet.

Deux griefs :
• En soumettant l'octroi d'une con-

cession à l'accord des communes de
site, des communes adjacentes et des
cantons dont le territoire n'est pas
éloigné de plus de 30 kilomètres de
l'installation atomique, cette initiative
engendrerait, si elle était acceptée,
« des situations grotesques ». Et le con-
seiller fédéral Ritschard de citer
l'exemple des Oberlandais appelés à se
prononcer sur Kaiseraugst, l'exemple
du canton de Berne ayant dans tous les
cas son mot à dire pour une centrale
valaisanne, alors que le Valais n 'aurait
pas cette possibilité pour une centrale
bernoise au bord du lac de Thoune.

9 L'initiative exige l'accord des
« électeurs » des communes et cantons,
et non des « votants ». De nouveau un
exemple de M. Ritschard : si 49 pour
cent du corps électoral se rendait aux
urnes, pour dire unanimement oui au
projet de centrale, celui-ci serait mal-
gré tout rejeté.

Sur le projet de loi et l'initiative, la
parole est maintenant aux Chambres.

UN FREIN AUX CONSTRUCTIONS
AUTOROUTIÈRES VAUDOISES

Les notables restrictions financières
survenues cette année vont entraîner
des retards dans la réalisation du pro-
gramme de construction des autorou-
tes dans le canton de Vaud, relève le
Conseil d'Etat, en réponse à une obser-
vation de la Commission de gestion du
Grand Conseil.

C'est ainsi que, malgré la priorité
donnée sur le plan suisse à l'auto-
route Vevey - Châtel-Salnt-Denls (N
12, en direction de Fribourg - Berne),
sa mise en service prévue pour 1980
sera renvoyée à 1981, soit la même
année que l'ouverture du secteur
Châtel-Saint-Denis - Vaulrus.

Pour le secteur Aigle - Bex de la N 9
(prolongement de l'autoroute du Lé-
man), les travaux permettraient une
mise en service en 1979, mais un trans-
fert de crédits est Indispensable si l'on
ne veut pas paralyser l'avancement de
la N1 entre Lausanne et Yverdon.
L'ouverture du tronçon Aigle - Bex est
dès lors reportée à 1980.

Enfin, pour la N 1, une concentration
des travaux est prévue sur le tronçon
Lausanne - Chavornay, de façon à per-
mettre des mises en service partielles
à Oulens et à Chavornay en 1980 et
en -1981. Par conséquent, le secteur
Chavornay - Yverdon doit être retardé,
de même que le secteur Yverdon -
Grandson de la N 5 (en direction de
Neuchàtel). Il n'est pas encore possi-
ble de préciser l'ampleur de ce retard.

(ats)

Lugano: une banque fermée
La Banque Lloyds, une des quatre principales banques britanni-

ques, a fermé sa petite agence de Lugano, qui avait beaucoup fait
parler d'elle, il y a trois ans, à la suite de la découverte d'un scan-
dale qui avait coûté 33 millions de livres à la maison-mère. Selon la
direction de Lloyds à Genève, la fermeture est la conséquence, non
pas de ces irrégularités, mais du déclin des activités traditionnelles
de la place financière de Lugano. Avec l'accord des autorités helvé-
tiques, la Lloyds se propose de transférer à ses bureaux de Genève
les services qu'assurait encore son agence de Lugano. Cette dernière
occupait onze personnes. Toutes retrouveront un emploi. Après la
fermeture de la succursale de Lugano, Lloyds disposera encore en
Suisse de deux établissements sis à Genève et à Zurich. La banque
est spécialisée dans le financement d'opérations commerciales inter-
nationales. ^

BALE : PEINE SÉVÈRE
POUR UN TRAFIQUANT
DE DROGUE

Le Tribunal correctionnel de Bâle
a condamné par contumace un
chauffeur de 26 ans à 6 ans et demi
de réclusion, pour infraction qua-
lifiée à la loi sur les stupéfiants. Il
s'agit de la peine la plus importan-
te prononcée à Bâle-Ville pour ce
genre de délit . Le procureur avait
requis une peine de réclusion de 8
ans. Un ami de l'accusé, ayant deux
ans de moins que lui, toxicomane,
a été condamné à 4 ans et demi de
réclusion. Le chauffeur, qui ne con-
somme pas de drogues, a déclaré
s'adonner au trafic d'héroïne depuis
1975. Il en acheta plus de 400 gram-
mes, notamment lors de voyages en
Allemagne et en Hollande, qu 'il im-
porta en fraude en Suisse. Il finança
également quelques achats entrepris
par son plus jeune ami. Les deux
hommes ont été arrêtés fin mars
1976. Le principal accusé s'est évadé
du pénitencier de Witzwil (BE) fin
septembre de l'année passée.

THORBERG : AUCUNE TRACE
DE L'ÉVADÉ

Josef Hagmann, 27 ans, s'est éva-
dé lundi du pénitencier de Thor-
berg avant même d'avoir été con-
damné. Un porte-parole de la police
cantonale bernoise a indiqué que
Josef Hagmann avait commencé à
purger sa peine prématurément,
comme le prévoit l'article 123 du
Code de procédure pénale bernoise.
Au lieu de la prison préventive, il
est en effet possible d'entamer sa
peine de détention si l'on peut s'at-
tendre à une peine d'une certaine
durée. La peine déjà purgée est
alors réduite de la peine pronon-
cée par le tribunal. La police n'a-
vait hier toujours aucune trace de
Josef Hagmann , qui est accusé de
vol.

TESSIN : LES INONDATIONS
PLUS COUTEUSES
QUE LA SÉCHERESSE

L'évaluation des dégâts causés à
l'agriculture tessinoise par les ré-
centes inondations est extrêmement
difficile. Cependant, il est d'ores et
déjà certain que les cultures de cé-
réales,, de tabac et de légumes ont
plus souffert cette année du mau-
vais temps que l'an dernier de la
sécheresse, indique-t-on au Dépar-
tement cantonal de l'économie.
Alors que les régions de montagne
avaient été les plus touchées en
1976, cette fois-ci c'est dans la
plaine que l'on constate les dégâts
les plus importants. En ce qui con-
cerne les dommages causés aux rou-
tes et aux bâtiments, on ne peut pas
non plus établir de bilan global
pour le moment. Jusqu'ici , le mon-
tant des dégâts annoncés par les
particuliers aux sociétés d'assuran-
ces atteint environ 10 millions de
francs.

GROS INCENDIE
A UTZWIL (SG)

Un incendie a éclaté tôt hier ma-
tin dans les ateliers de la Fabrique
de meubles Gerteis et Cie, à Utzwil
(SG). Les dégâts matériels s'élèvent
à plus d'un million de francs. Mardi ,
des travaux de démolition avaient
été entrepris dans les anciens ate-
liers, liés au complexe principal.
Des charpentes en métal avaient
alors été dessoudées. Bien que des
mesures de précaution avaient été
prises, un premier foyer d'incendie
dut être éteint vers minuit. Malheu-
reusement , à 1 h. 20, le feu éclatait
à nouveau, s'étendant cette fois-ci
rapidement à l'ensemble des ate-
liers. Malgré l'intervention rapide
des pompiers, le sinistre a tout
ravagé.

(ats)

Mettre fin au monopole de la SSR
RADIO ET TÉLÉVISION

L'Association suisse de télévision et de radio (ASTR), plus connue sous l'ap-
pellation « Groupe Hofer », propose dans son bulletin que le Conseil fédé-
ral résilie à fin 1978 la concession accordée à la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR). Comme, aux termes de la concession, les ins-
tallations d'émission reviendraient à la Confédération — contre indemnités
à la SSR — l'ASTR suggère de mettre fin à la situation de monopole et de

louer les studios à différentes sociétés.

L'ASTR rappelle que les installations
de production d'émissions sont proprié-
té de la SSR, tandis que les installa-
tions de transmission des programmes
appartiennent aux PTT. La SSR a
donc dans les circonstances actuelles un
véritable monopole pour la diffusion
d'émissions de radio et de télévision ,
mais elle ne peut exercer ce monopole
qu 'au moyen d'installations dont dispo-
se une régie fédérale. Compte tenu de
ces considérations, l'ASTR se demande
si « la possibilité n'existe pas de mettre
fin au monopole de fait , devenu con-
trariant d'une manière générale, de la
SSR ». Pour l'ASTR il serait « en fait
tout à fait concevable que différents
instituts d'émission — financés par des
parts de taxes — se partagent la pro-
duction de programmes et produisent
en commun les émissions diffusées.
Comme les taxes de réception sont en-
caissées par les PTT, qui en versent
une part fixée par le Conseil fédéral
à la Société d'émission (aujourd'hui la
SSR), cette part pourrait tout aussi
bien être partagée entre plusieurs so-
ciétés, estime l'ASTR.

INITIATIVE POPULAIRE
CONCEVABLE

L'association se demande en outre
comme on pourrait inciter le Conseil
fédéral à renoncer à un renouvellement
de la concession à la SSR dès que pos-
sible. La réponse de l'ASTR : ce ne
serait probablement pas possible, « si

ce n'est par pression du Parlement ».
Si cette pression ne se produisait pas,
alors une initiative populaire serait
concevable. Elle aurait pour but d'in-
sérer dans la constitution une disposi-
tion selon laquelle « dans le domaine
de la radio et de la télévision, des mo-
nopoles et privilèges semblables sont
interdits » . Cette disposition devrait
préciser également que la Confédéra-
tion veille à distribuer à plusieurs so-
ciétés indépendantes les unes des au-
tres les possibilités d'émissions.

Discrétion fédérale
Le Département fédéral des trans-

ports et communications et de l'énergie,
qui est compétent pour la concession
accordée à la SSR, ne peut s'exprimer
pour l'heure au sujet de l'idée proposée
par l'Association suisse de télévision et
de radio (ASTR) de supprimer le mo-
nopole de la SSR. Un porte-parole du
département de M. Ritschard a déclaré
hier à l'ATS qu'il ne veut pas empié-
ter sur les intentions du Conseil fédéral
au moment où l'on élabore un nouvel
article sur la radio et la télévision. A
la SSR également, on préfère « atten-
dre et suivre le cours des choses » .

On précise au Département des
transports et communications que le
Conseil fédéral s'est exprimé à ce sufet
il y a quatre ans, dans le message con-
cernant l'article sur la radio et la télé-
vision, article qui a été rejeté par le

souverain en décembre 1976. Le Conseil
fédéral avait exprimé alors l'opinion
qu'un second programme national de
radio et de télévision était trop coûteux
et que, par ailleurs, notre pays dispose
d'une certaine manière de trois pro-
grammes : un dans chaque langue. Le
porte-parole du département de M.
Ritschard a ajouté qu'on ne saurait
parler d'un monopole d'opinion de la
SSR, car, outre la presse, il existe en-
core différents programmes par câble.
De son côté, la SSR volt son monopole
davantage comme un « monopole insti-
tutionnel », que comme un monopole
d'opinion. Un porte-parole de la SSR
est d'avis que la solution actuelle est
« la plus rationnelle pour notre situa-
tion ». (ats)

Voir autres informations
| suisses en page 31

Tuyau pour passer le jeudi soir :

Kien ne vous empeene ae rester a la
maison de lundi à mercredi et de ven-
dredi à dimanche. Le jeudi soir, cepen-
dant , vous le passerez de préférence
chez Meubles Lang à Bienne, au cœur
du centre d'achat rue de Nidau/rue de
la Flore. Dans la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé de toute la
Suisse, vous serez sûr de découvrir
exactement ce qu'il vous faut pour ren-
dre encore plus accueillant et plus
confortable votre chez-vous. Le tout
vous est d'ailleurs proposé à prix
absolument imbattables ! Parking dans
les environs immédiats ou juste en
face (Jelmoli).

P 17037

AU LIEU DE RESTER CHEZ SOI...

Bruit d'avions
1 ¦_. Le 'Département militaire fédéral
communique que des exercices d'avia-
tion se dérouleront aujourd'hui et sa-
medi dans la zone située au nord de la
ligne Sainte-Croix - Moléson - Marti-
gny - col du Nufenen - col du Splu-
gen.

Ces exercices comprendront des vols
à basse altitude et de rares vols su-
personiques à haute altitude au-dessus
des Alpes, ce qui pourra provoquer
une augmentation subite et sporadique
du bruit des avions. Le Département
militaire fédéral prie la population de
faire preuve de compréhension pour
ces exercices de l'aviation militaire
suisse, (ats)

Chômage partiel
et licenciements

NOUVELLE DIMINUTION
AU MOIS DE JUILLET
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail
(OFIAMT) communique que 347
entreprises ont annoncé, en juillet
1977, du chômage partiel aux offi-
ces du travail compétents. Leur
nombre atteignait 525 le mois pré-
cédent, et 1133 une année aupara-
vant. Ces réductions d'horaires de
travail ont touché 3020 hommes et
1125 femmes. En tout, quelque 0,12
million d'heures ont été chômées
par ces 4145 personnes. Le mois
précédent, on avait enregistré 7544
chômeurs partiels et 0,25 million
d'heures chômées ; les nombres res-
pectifs s'inscrivaient à 28.696 per-
sonnes et 0,80 million d'heures en
juillet de l'année dernière.

En juillet 1977, 752 chômeurs
partiels, soit 18,1 pour cent du nom-
bre total, étaient des étrangers sou-
mis à contrôle, contre 1171 ou 15,5
pour cent le mois précédent, et 5044
ou 17,6 pour cent une année aupara-
vant.

237 personnes (179 hommes et 58
femmes) ont été licenciées pour des
motifs d'ordre économique. En ou-
tre, des résiliations de contrats de
travail prenant effet à une date
ultérieure ont été signifiées pour les
mêmes motifs à 233 personnes (173
hommes et 60 femmes). Les nom-
bres respectifs atteignaient 340 et
224 en juin 1977, et encore 556 et
366 en juillet 1976. (ats)
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Nous cherchons

tourneurs
ainsi que

fraiseurs
et

mécaniciens-
monteurs
et une

personne
à tout faire.

Ecrire sous chiffre P 28-130517, à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

M0NTHES PE QUALITÉ DEPUIS 1781

ENGAGE

chef
horloger
capable de diriger un atelier de
terminaison.
Ce poste nécessite une très bonne
formation tant en ce qui concerne
le mouvement que le posage de
cadrans et l'emboîtage.

Faire offres ou téléphoner à Gi-
rard-Perregaux S. A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 68 22, in-
terne 275.

MAISON
MICHEL LEUENBERGER
Polissage et décoration de boîte*
Commerce 17 a

cherche
pour tout de suite ou à convenir

personnel
consciencieux
pour être formé comme

guillocheurs
S'adresser ou téléphoner au (039)
22 32 71.

au printemps
cherche

VENDEUSES
à plein temps

0 pour le Super Marché
(fruits et légumes, à l'in-
térieur)

 ̂
pour le rayon de confise-
rie et tabac

CAISSIÈRE
pour le restaurant, capa-
ble d'aider au buffet.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

\_ /

U R G E N T
Cherchons pou r tout de suite

employée
de maison
ou gouvernante
pour la campagne, pouvant loger
sur place. Logement à disposition.
Sachant faire la cuisine, laver le
linge, repasser et faire les nettoya-
ges pour un monsieur et ses deux
enfants.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
J E A N  V A L L O N  S. A.
cherche pour son atelier d'étampages
à La Chaux-de-Fonds :

ouvrières
pour différents travaux d'atelier

ouvriers
pour travaux sur presse

Téléphoner au (039) 26 52 58 pour rendez-vous.

Pour l'usine des Geneveys-sur-Coffrane :

auxiliaires de tournage
Téléphoner au (038) 57 12 88 pour rendez-vous.

Pour compléter notre service création, nous cherchons:

MODÉLISTE
ainsi que :

POLISSEURS OR
ACHEVEURS OR
PERSONNEL FÉMININ
à former sur différents travaux de perçage.

Se présenter sur rendez-vous à :
C R I S T A L O R  S. A.
Ravin 19
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 22 15 41

AGRICULTEUR cherche

JEUNE HOMME
sachant conduire un tracteur, pour aider
dans exploitation agricole.
Occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres à Joseph Stulz , Zum Stein.
tél. (037) 44 12 27, 1517 Alterswil (FR)

MONTREMO S.A.
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

facetteur
Faire offre ou prendre rendez-
vous par téléphone au 039/23 38 88.



HP
M. à laver 5 kg.
dès 490.-
Lave-vaisselle
12 7QDcouverts » <•"-'¦"
Toutes marques
en stock. Com-
parez prix, qua-
lité. Les prix les
plus bas. Gros-
ses reprises.
Location dès
25 fr. par mois.

NOUVEAU :
Nous réparons
tous vos appa-
reils ménagers
par notre mon-
teur qualifié.
DISCOUNT du

MARCHÉ
Fornachon &

Cie
Tél. 039/22 23 26

La
Chaux-de-Fonds

!f sËl _l

DALMATIEN
à vendre, 4 mois,
vaccinés, pedigree.
Tél. (038) 36 12 77.

INSTITUTEUR
libre 2 à 3 jours
par semaine, cher-
che travail , n'im-
porte quel domai-
ne. Tél. (022)
36 04 97 de 17 à 19
heures.

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

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

6$gjmt>n à
Av. L.-Robert 33

La Chaux-de-Fonds

au prix de Fr.

33.—

y__ 9^\. maître
X^^p// opticien

dip lômé fédérol

À vendre

C0RTINA GT
1600

1968, moteur 20.000
km., impeccable.
Tél. (038) 33 70 30
et 33 36 55.
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pour tout de suite :

WM VENDEUSES H
j pour la confection

ËH VENDEUSES H
AUXILIAIRES

H VENDEUSE WÊ
responsable pour notre kiosque

de buffet , pour notre restaurant

H CAISSIÈRES I |
AUXILIAIRES

! pour vélos - skis

I ; NOUS OFFRONS

fl — des postes stables
— une ambiance de travail agréa-

ble
fl — un salaire intéressant
' .; — 13e salaire

| — caisse de pension
I — excellentes prestations sociales

Veuillez faire vos offres en télé-
phonant au (039) 25 11 45 (deman- j

S der M. Sudan).

Jumb o c'est l'avenir f

s Ujjrj Uwk-

Nous cherchons, pour notre département I
des finances, un

comptable expérimenté
La fonction :
— adjoint du chef comptable
— responsable des secteurs comptabilité financière et

analytique.

Les exigences :
— bonne formation et expérience dans le domaine de la

comptabilité financière
— connaissance approfondie de la comptabilité analytique
— capable de travailler avec petit ordinateur (IBM 32)
— efficacité et précision dans le travail
— talent d' organisateur
— langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de l'allemand , ou l'inverse.

H^Kj ï5 Age idéal : 
30 

-

i Les offres de services avec curriculum vitae
sont à adresser à la Compagnie des Mon-

j très LONGINES, Francillon S. A. - Service
: du Personnel - Tél. (039) 42 11 11 - 2610 St-

Hl Imier.
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|J1 SINGER
Pour renforcer l'effectif de notre atelier de mécanique,
nous désirons engager

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
en possession du CFC

Nous offrons : ¦— Un emploi stable
¦— Un travail varié et intéressant sur

la construction de machines et ou-
tillages

— Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre .
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel ou d'adresser une offre écrite détaillée à :

Service du personnel
JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06, interne 293

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules et d'injection de pièces techniques en
plastique et cherchons

personnel
féminin

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

Aimez-vous le contact ?
Si oui , vous êtes le

représentant
pour notre équipe.

Nous demandons : — assiduité et engagement total
— initiative
— voiture
— activité précédente peu impor-

tante

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

(clientèle existante)
— assistance de vente continuelle
— fixe, frais et commissions
— prestations sociales modernes

Les candidats suisses (étrangers permis C) sont priés
de retourner le coupon sous chiffre OFA 14.838 Rb
Orell Fussli Werbe AG, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom : 
Etat civil : IM
Rue : 
Localité :
Date de naissance : Profession :
Entrée : Téléphone : 

i

Important commerce de FERS & MÉTAUX cherche
pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS.

Nous demandons personne sérieuse et de confiance,
aimant le contact avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10 0 (039) 23 10 56

ë \
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cherche

MONTEUR D'ANTENNES-
INSTALLATEUR

expérimenté
pour le service extérieur.

Places stables, bien rétribuées, ..travail intéi;essaat,
équipé sympathique.

¦

Veuillez téléphoner au (039) 23 12 12 ou- écrire à
BRUGGER AUDIO-VIDEO, Léopold-Robert 23, ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

micromécanicien
pour seconder le chef de fabrication.

Travail indépendant.

Salaire intéressant.

Prière de faire offre ou téléphoner pendant les heu-
res de travail.

BEAUMANN S. A.
Fabrique de fournitures d'horlogerie
Tél. (039) 61 14 24
2336 LES BOIS

FABRIQUE HUOT SA, 2336 LES BOIS
Maison affiliée aux Fabriques
d'Assortiments Réunies

désire engager

PERSONNEL
FÉMININ

pour travail en fabrique.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner au (039) 61 14 56.

BJ P' MONNIER CHAUFFAGE, PULLY

cherche pour entrée à convenir un

monteur en chauffage
avec une bonne formation dans la branche,
possédant l'expérience des chantiers, apte
à travailler seul ou capable de mener une
équipe.

Faire offres à A. Monnier , chauffage,
Grand-Rue 8, 1009 Pully, ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au (021) 29 64 32.s, ,¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ 9

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
Pour renforcer l'effectif de notre Division ^r

^^  ̂
technique, nous cherchons un ^^.

+ dessinateur- +
> constructeur ?
? 

i .  __ _̂_ .pouvant justifier d'une formation complète ^Mr

? 

de dessinateur de machines ainsi que de
quelques années d'expérience de la cons- 4j r
truction. Des connaissances particulières en ^r

? 
matière de résistance des matér iaux et des À_\_
commandes pneumatiques et / ou hydrau- ^ r̂

? 

liques seraient appréciées ainsi que la fa- 
^^c u l t e  de lire cle la documentation en langue TOT

allemande.

^^^ Nous offrons une activité variée essentiel- ^w

? 
lement centrée sur des fâches rie construc- l^fr>
tion : c léments  de machines , modif icat ions.  ^pr '

? 

accessoires et dispositifs divers. 
^^

Notre futur collaborateur devra être à mê-

? 
me de t r a v a i l l e r  d' une manière indépen- •tiÊb-
dante et de présenter , à partir d'une idée ^w

? 

ou d'une situation donnée, des solutions ______
concrètes. ^r

? 
Les personnes intéressées sont priées d' en- _̂_W
voyer leurs offres accompagnées des do-

? 
cuments usuels  aux FABRIQUES DE TA- rff a
BAC RÉUNIES SA, Service de recrutement, ^̂2003 NEUCHATEL. 

^^

A VENDRE

NSU
TT

très bon état , d'o-
rigine, expertisée.
Fr. 3000.—.

Tél. (039) 23 56 13.
heures des repas.



TÉLÉPHONE (039) 351344

FERMÉ DEPUIS PLUS D'UN AN,

L'HÔTEL DE VILLE ROUVRIRA

SES PORTES

SAMEDI
27 AOÛT 1977

après quatre mois de travaux
menés de mains de maîtres
sous la conduite du Bureau
d'architecte H. Quartier + J.-M.
Poirier de Colombier.

Apéritif offert de 11 h. à 13 h.

Maître de l'ouvrage :
LA COMMUNE DE LA BRÉVINE

Ont participé à la rénovation :
NOTARI
Maçonnerie - travaux publics
LE LOCLE

SERGE BÂHLER
Sanitaire, chauffage, ferblanterie
LA BRÉVINE

JEAN-PIERRE SCHNEIDER
Menuiserie, fenêtres et parrois
+ bar et plafond
LA BRÉVINE

ROGER BACHMANN
Menuiserie, meuble office
et armoires
LA BRÉVINE

JEANNIN FRÈRES
Portes et charpente
LA BRÉVINE

ANDRÉ PERRIN
Plafonds suspendus
NEUCHÀTEL

Dans un cadre chaleureux et une ambiance cordiale, Monsieur et Madame
Emile BESSIRE se réjouissent de réserver à leurs hôtes et amis, bon accueil
et bonne chère.

ENSA
Electricité
LA BRÉVINE

P. MORET & FILS
Carrelage et revêtements
LES VERRIÈRES

V-

VINCENZO GIACCHETTA
Peinture
BUTTES

GEISER & FILS
Chauffage
FLEURIER

RESTOREX
Agencement cuisines
professionnelles
SION

ANDRÉ BUBLOZ
Téléphone
LE LOCLE

ERIC ZWAHLEN
A l'Art du Meuble
LE LOCLE

PIERRE VADI
Ventilation
CERNIER

JEAN-JACQUES DUBOIS
Sonorisation
LA CHAUX-DE-FONDS

MEUBLES MEYER
Ameublement
NEUCHÀTEL

ENRICO DUCOMMUN
La Neuchâteloise-Assurances
LA CHAUX-DE-FONDS

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE



Succès final du Bernois Glaus
Le Grand Prix cycliste Guillaume Tell est terminé

La Suisse a obtenu sa troisième vic-
toire dans le Grand Prix Guillaume
Tell , dont la septième édition s'est ter-
minée hier à Emmen. Après Fritz
Wehrli (1971) et Werner Fretz (1974),
c'est le Bernois Gilbert Glaus (22 ans)
qui a inscrit son nom au palmarès.
Dans la dernière étape, il est parvenu
à résister aux attaques de l'Italien
Claudio Corti. Il avait pourtant été
parmi les victimes d'une chute géné-
rale à Wolhusen, après 119 kilomètres
de course. Cet incident fut mis à pro-
fit par un groupe de sept coureurs qui
distancèrent définitivement le peloton.
A 10 kilomètres de l'arrivée, l'Italien
Salvatore Maccali et le Roumain Mir-
cea Romascanu lâchèrent leurs compa-
gnons d'échappée pour se disputer la
victoire au sprint. C'est l'Italien qui se
montra alors le plus rapide.

Le succès final de Gilbert Glaus, né
le 3 décembre 1955, n 'a rien de parti-
culièrement surprenant. Il s'était déjà
mis plusieurs fois en évidence cette
saison , en gagnant notamment trois
étapes du Tour de Rhénanie-Palatinat,
ainsi que le Tour du Nord-Ouest et le
Tour du Mendrisiotto.

Résultats
Huitième étape, Sigriswil - Emmen,

sur 163 kilomètres : 1. Salvatore Mac-
cali (It) 3 h. 48'37 (moyenne de 42 km.
779) ; 2. Mircea Romascanu (Rou) mê-
me temps ; 3. Jiri Bartolsic (Tch) à
17" ; 4. Teodor Vasile (Rou) ; 5. Corra-
do Donadio (It) ; 6. Lechoslaw Micha-
lak (Pol) ; 7. Rudolf Labus (Tch) ; 8.
Walter Santeroni (It) ; 9. Alessandro
Bettoni (It) ; 10. Dirk van de Walle
(Be), même temps ; puis les Suisses,
22. Stefan Mutter ; 28. Gilbert Glaus ;
37. Werner Fretz ; 41. Jurg Luchs ; 42.
Markus Meinen ; 49. Daniel Muller ;
55. Sergio Gerosa ; 59. Erwin Lienhard;

61. Heinrich Bertschi ; 65. Viktor
Schraner, tous même temps ; 69. Alex
Frei à 7'33.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Gilbert Glaus (Suisse) 25 h. 52'42 ;
2. Claudio Corti (It) à 8" ; 3. Jiri Bar-
tolsic (Tch) à l'32 ; 4. Vicente Belda
(Esp) à l'43 ; 5. Miroslaw Sykora (Tch)
à l'57 ; 6. Werner Fretz (Suisse) à 2'41 ;
7. Jostein Wilman (Nor) à 3'13 ; 8. Frie-
drich von Loeffelholz (RFA) à 3'50 ;
9. S te fan Mutter (Suisse) à 6'00 ; 10.
Salvatore Maccali (It) à 6'43 ; puis les
autres Suisses, 14. Sergio Gerosa à 12'
34 ; 18. Jurg Luchs à 13'59 ; 31. Robert
Thalmann à 21'21 ; 32. Heinrich
Bertschi à 22'51 ; 35. Erwin Lienhard
à 24'17 ; 37. Daniel Muller à 26'37 ;
45. Markus Meinen à 39'30 ; 53. Viktor
Schraner à 50'32 ; 55. Alex Frei à 50'53.

CLASSEMENT FINAL PAR EQUI-
PES : 1. Suisse I , 77 h. 41'50 ; 2. Tché-
coslovaquie 77 h. 50'47 ; 3. Italie 78 h.
01'39 ; 4. Espagne 78 h. 07'18 ; 5. RFA
78 h. 12'36. 

Football

Etoile Carouge - Zurich 2-1
Le néo-promu carougeois a causé

une nouvelle surprise au stade de
la Fontenette en battant le FC Zu-
rich par 2-1 après avoir pris le
meilleur sur Bâle samedi dernier.
Ce succès est mérité. Les Zurichois,
après avoir ouvert le score assez
chanceusement dès la 4e minute
par Moser, se sont contentés de
préserver cette avance. La supré-
matie territoriale des Genevois fut
concrétisée en seconde mi-temps
par deux buts marqués de la tête,
à la 65e minute par Brodard et à la
84e par Mouny. CLASSEMENT :

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 3 2 0 1 10-4 4
2. Grasshopp. 3 2 0 1 9-3 4
S. Zurich 3 2 0 1 8-4 4
4. Servette 3 2 0 1 5-2 4
5. Bâle 3 2 0 1 4-2 4
6. Et. Carouge 3 2 0 1 4-3 4
7. Lausanne 3 1 1 1 7 - 5  3
8. Chênois 3 1 1 1 3 - 4  3
9. Sion 3 1 1 1 4 - 6  3

10. Y. Boys 3 0 2 1 2-7 2
11. Saint-Gall 3 0 1 2  4-11 1
12. Y. Fellows 3 0 0 3 3-12 0

France - SV . Hambourg 4-2
En match d'entraînement joué au

Parc des Princes de Paris devant
50.000 spectateurs, l'équipe de France
a battu le SV Hambourg par 4-2. Pla-
tini a été le héros de la rencontre en
marquant trois des quatre buts fran-
çais, aux 37e, 39e et 85e minutes. Pé-
cout avait réussi le premier but fran-
çais à la 20e minute. Les buts alle-
mands furent l'œuvre de Keller (3)
et de Reimann (79e).

AUTRICHE - POLOGNE 2-1
Grâce à une première mi-temps de

grande classe, l'Autriche a battu la
Pologne par 2-1 (mi-temps 2-0) en
match amical joué au stade du Prater
devant 28.500 spectateurs.

Championnat
de ligue

nationale A

Records suisses pour Egger, Ryffel et Bernhard
Meeting d'athlétisme d'un haut niveau, a Zurich, mais pas de record du monde

Le premier duel entre le champion olympique et recordman du monde du
800 mètres, le Cubain Alberto Juantorena, et le Kenyan Mike Boit, l'un des
grands absents de Montréal, a constitué le clou de la dix-neuvième réunion
internationale de Zurich, qui s'est tenue au Stade du Letzigrund devant
23.000 spectateurs. Longtemps différé tout au long de la saison, ce pre-
mier affrontement entre les deux meilleurs spécialistes actuels de la dis-
tance a tenu toutes ses promesses, à huit jours de la première édition de
la Coupe du monde de Dusseldorf. Et trois jours à peine après avoir établi
dans le cadre des Universiades de Sofia un nouveau record du monde en
1'43"44, Juantorena a gagné la première manche : le Cubain s'est en effet
imposé en l'43"64, battant son rival kenyan au terme d'une course qui a

soulevé l'enthousiasme du nombreux public.

DANS L'OPTIQUE
DE LA COUPE DU MONDE

Cette réunion de Zurich constituait
véritablement une répétition générale
avant la Coupe du monde de Dussel-
dorf. Malgré quelques forfaits — no-
tamment les sprinters Silvio Léonard
(Cuba) et Eugen Ray (RDA) — on
trouvait en effet au départ quinze
champions olympiques et dix record-
men du monde. Et si aucun record
mondial n'est tombé, cela est dû avant
tout à une température légèrement
fraîche ainsi qu'à la fatigue accumu-
lée par de nombreux athlètes, tels le
néo-zélandais John Walker et ceux
qui venaient ¦ de participer aux Uni-
versiades de Sofia. Par ailleurs, un
léger vent contraire a quelque peu
contrarié les sprinters notamment.
Mais dans l'ensemble, le niveau des
performances a été absolument remar-
quable.

PREMIER EXPLOIT
DE LA SOmÉE

U était signé par le relais américain
du 4 fois 100 mètres, lequel dans la
composition Collins - Riddick - Wi-
ley - Williams, établissait en 38"56
une meilleure performance mondiale
de la saison. Sur 100 mètres, Steve
Riddick a subi sa première défaite
à Zurich. Vainqueur ces trois derniè-
res années, Riddick a dû se contenter
de la troisième place d'une course
remportée en 10"16 par son compa-
triote Steve Williams devant Don
Quarrie. Le champion olympique du
200 m. devait prendre sa revanche sur
sa distance de prédilection puisque
Quarrie s'adjugeait le 200 m. en 20"
26 devant Williams.

Recordman du monde depuis diman-
che dernier à Sofia, le Cubain Ale-
jandro • Casanas a subi une défaite sur
110 m. haies, où il a été devancé' par
l'Américain Charles Foster. Si le 800
m. a tenu la vedette, les 23.000 spec-
tateurs du Letzigrund ont également
suivi un 5000 m. de première valeur.
Longtemps mené par les Kenyans et
par le Néo-Zélandais Dick Quax, ce

5000 m. s'est achevé par la magnifi-
que victoire d'un autre Américain ,
Marty Liquori.

LES CONCOURS
Le niveau de ces épreuves a été

remarquable, deux athlètes se sont
ainsi attaqués, sans succès il est vrai ,
à des records du monde. Dwight Stones,
après avoir été le seul à franchir
2 m. 30, a demandé une nouvelle fois
2 m. 34, hauteur qu 'il a manquée à
trois reprises. Quant au Polonais Wla-
dyslaw Kozakiewicz , il a tout d'abord
franchi 5 m. 60, s'assurant le gain du
concours du saut à la perche, avant
de s'attaquer à 5 m. 71. Mais lui aussi
devait manquer ses trois essais contre
le record du monde.

Exploits
helvétiques

Au contact de cette élite mondia-
le, quelques athlètes suisses se sont
surpassés, et trois nouveaux records
de Suisse ont été battus. Ainsi, le
Neuchâtelois Jean-Pierre Egger a
pris la 4e place du poids avec un
jet à 19 m. 75, qui améliorait de
trois centimètres son précédent re-
cord. Rolf Bernhard de son côté,
3e du concours de la longueur, a
franchi 8 m. 07, soit un centimètre
de mieux que son ancien record.
Mais la palme revient à Markus
Ryffel, lequel, dans un 5000 mè-
tres très rapide, a pulvérisé son
record de Suisse, qu 'il a fait passer
de 13'32"8 à 13'23"93.

Trois athlètes à plus de huit mètres
à la longueur remportée par le cham-
pion olympique Arnie Robinson avec
8 m. 12, un autre succès d'un ancien
champion olympique au poids , le Polo-
nais Wladyslaw Komar, avec un jet
à 20 m. 54 (Komar s'était imposé en
1972 à Munich), les 68 m. 26 de l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Schmidt au
lancer du disque, devant le record-
man du monde Mac Wilkins, lequel a
dû se contenter de 66 m. 34, sont
autant de performances qui laissent
bien augurer de ce que sera la Coupe
du monde, du 2 au 4 septembre à
Dusseldorf.

CHEZ LES DAMES
A relever la victoire de l'Allemande

de l'Est Marlies Oelsner dans le 100
m. dans l'excellent temps de 11"21, de-
vant la Polonaise Irena Szewinska.
Mais cette dernière devait prendre sa
revanche dans le 200 m., qu 'elle rem-
portait en 22"37, meilleure performan-
ce mondiale de l'année, tandis que la
Suissesse Cornelia Burki a apporté à
son pays l'unique succès de la soirée
en triomphant dans le 1500 m. en
4'12"4..

Disque : 1. Wolfgang Schmidt (RDA)
68 m. 26 ; 2. Mac Wilkins (EU) 66 m. 34,
3. Hein-Direk Neu (RFA) 63 m. 84.
Puis : 7. Heinz Schenker (S) 55 m. 96.

Perche : 1. Wladyslaw Kozakiewicz
(Pol) 5 m. 60 ; 2. Wojciech Buciarski
(Pol) 5 m. 45 ; 3. Marius Klimczyk
(Pol) 5 m. 40. Puis : 11. Félix Bcehni
(S) 5 m. 00.

200 m., course B : 1. Hansjoerg Zie-
gler (S)  21"03 ; 2. Ryszard Podlas (Pol)
21"04 ; 3. Franco Faehndrich (S)  21"31.
Puis : 5. Urs Gisler (S) 21"32 ; 6. Pa-
trick Wamister (S) 21"67. — Course A :
1. Don Quarrie (Jam) 20"26 ; 2. Steve
Williams (EU) 20"42 ; 3. Clancy Ed-
wards (EU) 20"51. Puis : 5. Peter Mus-
ter (S) 21"27.

100 mètres, première série : 1. Steve
Riddick (EU) 10"31 ; 2. Amadou Meite
(Congo) 10"63 ; 3. Bill Collins (EU)
10"67 ; puis , 4. Franco Faehndrich (S)
10"68. — Deuxième série : 1. Steve
Williams (EU) 10"20 ; 2. Don Quarrie
(EU) 10"51 ; 3. Theophil Nkounkou
(Congo) 10"59. — Troisième séri e : 1.
Clifford Wiley (EU) 10"50 ; 2. Oswaldo
Lara (Cuba) 10"55 ; 3. Momar N'dao
(Sénégal) 10"67 ; puis , 4. Jean-Marc
Wyss (S) 10"68 ; 5. Hansjoerg Ziegler
(S) 10"70.

110 mètres haies , course B : 1. Dieter
Gebhard (RFA) 13"97 ; 2. Juan Elève-
ras (Cuba) 14"08 ; 3. Tatwell Kimayio
(Kenya) 14"16 ; puis , 6. Thomas Wild
(S) 14"68. — Course A : 1. Charles Fos-
ter (EU) 13"49 ; 2. Alejandro Casanas
(Cuba) 13"51 ; 3. Arto Bryggare (Fin)
13"88 ; puis , 6. Beat Pfister (S) 14"35.

Javelot : 1. Sandor Boros (Hon) 85 m.
00 ; 2. Miklos Nemeth (Hon) 84 m. 64 ;
3. Rod Ewaliko (EU) 80 m. 08 ; puis, 5.
Peter Maync (S) 72 m. 48.

400 mètres national : 1. Heinz Bern-
hard (S)  48" 15 ; 2. Washington N'jiri
(Kenya) 48"29 ; 3. François Aumas (S)
4S"52.

800 mètres B : 1. Stan Vinson (EU)
l'51 ; 2. Gérard Vonlanthen (S)  l'51"04;
3. Bernd Toepfer (RFA) l'51"17 ; puis ,
4. Beat Schneider (S) l'52"93.

1500 mètres B : 1. Omar Khalifa
(Soudan) 3'45"83; 2. Peter Belger (RFA)
3'46"06 ; 3. Nahdi Aidet (Alg) 3'46"66 ;
puis, 5. Herbert Muller (S) 3'47"65 ; 7.
Stefan Grossenbacher (S) 3'50"03 ; 8.
Bruno Marelli (S) 3'50"77.

4 fois  100 mètres : 1. Etats-Unis (Col-
lins, Riddick, Wiley, Williams) 38"56
(meilleure performance mondiale de la
saison) ; 2. Afrique (Nkounkou , Kablan,
Meite, Momar) . 40" ; 3. LC Zurich.
(Kempf,  Muster^- Ziegler, Strittmatter)
40"10.

800 mètres : 1. Alberto Juantorena
(Cuba) 1*43"64 ; 2. Mike Boit (Kenya)
l'44"64 ; 3. Milovan Savic (You) l'46"
14.

Hauteur : 1. Dwight Stones (EU)
2 m. 30 ; 2. Rory Kotinek (EU) 2 m. 27 ;
3. Jacek Wszola (Pol) 2 m. 21 ; puis,
5. Paul Graenicher (S) 2 m. 10; 8. Clau-
de Kathriner (S) 2 m. 05.

5000 mètres, course A : 1. Marty Li-
quori (EU) 13'16"0 (record national) ;
2. Dick Quax (NZ) 13'17"32 ; 3. Mirus
Yifter (Ethiopie) 13'18"12 (record na-
tional) ; puis, 8. Markus R y f f e l  (S)  13'
23"99 (record suisse ; ancien par lui-
même en 13'32"4).

Dames
400 mètres : 1. Aurélia Penton (Cu-

ba) 52"53 ; 2. Joyce Yakubovich (Can)
53"23 ; 3. Jacqueline Pusey (Jam) 53"
32 ; puis, 6. Catherine Lambiel (S) 55"
68 ; 7. Lisbeth Helbling (S) 56"21.

100 mètres haies, première série : 1.
Patty van Wolvelaere (EU) 13"55 ; 2.
Joanne McLeod (Can) 14"32 ; 3. Béa-
trice Kehrli (S)  14"33. — Deuxième sé-
rie : 1. Grazyna Rabsztyn (Pol) 12"92 ;
2. Ester Rot (Israël) 13"11 ; 3. Bozena
Nowakowska (Pol) 13"28 ; puis, 5. An-
gela Weiss (S) 13"91 (meilleure per-
formance suisse de la saison).

100 mètres, première série : 1. Mar-
lies Oelsner (RDA) 11"48 ; 2. Isabel
Taylor (Cuba) 11"82 ; 3. Marjorie Bai-
ley (Can) 11"88 ; puis, 7. Régula Fre-
fel (S) 12"18. —¦ Deuxième série : 1.
Irena Szewinska (Pol) 11"42 ; 2. Patty
Lo Verock (Can) 11"75 ; 3. Leleith
Hodges (Jam) 11"80 ; puis : 7. Judith
Hein (S) 12"19.

100 mètres , f inale  : 1. Marlies Oels-
ner (RDA) 11"21 ; 2. Irena Szewinska
(Pol) 11"27 ; 3. Leleith Hodges (Jam)
11"62.

1500 mètres : 1. Cornelia Burki (S)
4'12"14 ; 2. Brigitte Kraus (RFA) 14'
12"90 ; 3. Elzbieta Katolik (Pol) 4'17"
46 ; puis, 7. Elsbeth Liebi (S) 4'22"57 ;
8. Monika Faesi (S) 4'25"10.

200 mètres, course B : 1. Jacqueline
Pusey (Jam) 23"27; 2. Denise Robertson
(Aus) 23"63 ; 3. Dagmar Fuhrmann
(RFA) 23"81 ; puis, 4. Gaby Mackworth
(S) 24"72. — Course A : 1. Irena Sze-
winska (Pol) 22"37 (meilleure perfor-
mance mondiale de la saison) ; 2. Baer-
bel Eckert (RDA) 22"68 ; 3. Sharon
Danney (EU) 23"57 ; puis, 6. Isabella
Lusti (S) 24"25.

Escrime

Médaille suisse à Sof ia
A l'Université de Sofia, le Suisse

François Suchanecki a obtenu la mé-
daille de bronze au tournoi individuel
à l'épée.

Le Hollandais Piet Van Katwijk a
remporté la 2e étape du Tour de Hol-
lande au sprint. Son compatriote Bert
Pronk reste leader du classement gé-
néral.

2e étape, Heerenveen - Nimegue
(202 km.) : 1. Piet Van Katwijk (Ho)
4 h. 37'31" ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) ;
3. Michel Pollentier (Be) ; 4. Hennie
Kuiper (Ho) même temps ; 5. Gerben
Karstens (Ho) à 22" ; 6. Jean-Luc Van
den Broucke (Be) même temps ainsi
que le peloton.

Classement général : 1. Bert Pronk
(Ho) 9 h. 32'02" ; 2. Sean Kelly (Orl) à
4" ; 3. Frank Hoste (Be) à 7" ; 4. Jan
Aling (Ho) à 10" ; 5. Jan Raas (Ho) à
14".

Tour de Hollande

Messieurs
400 m. haies, course B : 1. Fatwell

Kimaiyo (Ken) 50"41 ; 2. Peter Rwam-
huando (Ouganda) 50"51 ; 3. Franz
Meier (S) 51"40. Puis : 5. Hansjoerg
Haas (S)  52"2. — Course A : 1. Edwin
Moses (EU) 48"60 ; 2. Wes Williams
(EU) 49"33 ; 3. James King (EU) 49"78.
Puis : 4. Peter Haas (S) 50"68.

Poids : 1. Wladyslaw Komar (Pol)
20 m. 54 ; 2. Ralf Reichenbach (RFA)
19 m. 94 ; 3. Terry Albritton (EU) 19 m.
78. Puis : 4. Jean-Pierre Egg er (S)  19 m.
75 (record national).

100 m., f ina le  (vent contraire de 1,5
m. sec.) : 1. Steve Williams (EU) 10"16 ;
2. Donald Quarrie (Jam) 10"22 ; 3. Ste-
ve Riddick (EU) 10"25.

5000 m. B : 1. Mike Musyoki (Ken)
13'35"08 ; 2. Gerd Treboke (Ho) 13'36"
60 ; 3. Evan Robertson (NZ) 13'40"16.
Puis : 8. Fritz Rugsegger (S) 14'06"03;
10. Thomas Schneider (S) 14'30"66.

1500 m. : 1. Thomas Wessinghage
(RFA) 3'37"37 ; 2. John Walker (NZ)
13'37"41 ; 3. Bernhard Vifian (S)  3'38"
41. Puis : 9. Rolf Gysin (S) 3'43"20 ;
10. Pierre Delèze (S) 3'43"80.

400 m., course B : 1. Tony Darden
(EU) 46"55 ; 2. Delmo da Silva (Bre)
46 m. 61 ; 3. Urs Kamber (S) 46"93.
Course A : 1. Maxie Parks (EU) 45"45 ;
2. Herman Frazier (EU) 46"26 ; 3. Wil-
lie Smith (EU) 46"44. Puis : 5. Rolf
Strittmatter (S) 47"46.

Longueur : 1. Arnie Robinson (EU)
8 m. 22 ; 2. David Giralt (Cuba) 8 m. 10;
3. Rolf Bernhard (S)  8 m. 07, (record
national).

Résultats

En marge des championnats du monde cyclistes

Comme d'habitude, les différentes
fédérations qui régissent le cyclisme
international se réunissent avant les
championnats du monde. A San Cris-
tobal, la Fédération internationale du
cyclisme professionnel (FICP) s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Josy Esch (Luxembourg),
qui succède à M. Henri Hegesippe
(France), ' dont le mandat arrivait à 'ex-
piration et qui ne se représentait pas.
Avec lui , le nouveau comité directeur
de la FICP a été élu sans vote puisque
onze membres seulement pour douze
places étaient candidats. U s'agit de
MM. Beyerholm (Danemark), Camp-
bell (Grande-Bretagne), Dussaix (Fran-
ce) , Esch (Luxembourg), Gohner (RFA),
Kato (Japon), Omini (Italie), Perfetta
(Suisse), Santis (Espagne), De Jong
(Hollande) et Van Mossevelde (Belgi-
que) . Dans le même temps, MM. Santis,
Kato , Omini et Van Mossevelde ont été
nommés vice-présidents et MM. Camp-
bell , Perfetta, Van Mossevelde et Esch
désignés comme représentants de la

Merckx: des cloutes
E. Merckx n'est pas certain de

disputer son 13e championnat du
monde. Lors de l'épreuve dispu-
tée mardi à Overijse, dans les en-
virons de Bruxelles, le recordman
du monde de l'heure a en e f f e t  mis
pied à terre après une bonne cen-
taine de kilomètres, souf f rant  de
douleurs aux reins.

Après son abandon, Merckx de-
vait déclarer qit e depuis une hui-
taine de jours, il sou f f ra i t  à nou-
veau des séquelles de la chute qu'il
avait e f f e c t u é e  il y a huit ans à
Blois. Ayant été mal soigné au dé-
but, le triple champion dit monde
s o u f f r e  encore épisodiquement du
déplacement de vertèbres lors-
qu'il s'agit de produire un e f f o r t .

Edd y Merckx attendra toutefois
encore quelques jours avant de
prendre une décision. Il courra en-
core trois critériums avant la f i n
de la semaine et s'alignera diman-
che au départ de la Flèche de
Leeuw-Saint-Pierre. Si le mal per-
siste, il renoncera au déplacement
au Venezuela.

FICP au comité directeur de l'Union
cycliste internationale.

L'élection des représentants de la
FICP au comité directeur de l'UCI ne
s'est pas faite sans quelques difficul-
tés. Pour trois places — la quatrième
revenait automatiquement au président
de la FICP — six candidatures s'é-
taient manifestées : MM. Beyerholm,
Campbell, Dussaix, Omini; -Perfetta et
Van Messovelde. Au vote, MM. Perfetta
(12 voix sur 12 votants), Campbell (11)
et Van Messovelde (9) ont été élus au
premier tour. M. Dussaix, président de
la Fédération française de cyclisme, n'a
réussi qu'un petit score : 2 voix. Il
payait sans doute sa campagne électo-
rale pour la présidence de la FICP,
campagne qui avait été combattue de
toutes parts, même, dit-on, par le pré-
sident sortant, son compatriote Hege-
sippe.

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE 1978 i

Les championnats du monde 1978,
qui se tiendront en RFA, seront orga-
nisés du 13 au 27 août. Les épreuves
sur piste seront organisées du 16 au 21
sur la piste du Vélodrome olympique
de Munich. Les épreuves sur route se
disputeront les 26 et 27 août sur le
circuit ' du Nurburgring. Les 100 kilo-
mètres contre la montre ainsi que la
course sur route féminine sont prévues
pour le 23 août , près de Cologne.

TAIWAN A SAN CRISTOBAL
Une nouvelle tentative d'exclure Tai-

wan de la FIAC au profit de la Répu-
blique populaire de Chine a été faite
par la République de Hong Kong, lors
du congrès de la FIAC. Après l'inter-
vention de différents délégués et la dé-
fense présentée par le délégué de la
Fédération de Taiwan, le congrès a dé-
cidé prudemment de confier ce problè-
me à la Commission d'étude perma-
nente de la Fédération internationale
amateur de cyclisme.

San Cristobal à l'heure des congrès

Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

3 gagnants à 12 pts : Fr. 24.716,15
87 gagnants à 11 pts : Fr. 639,20

1.198 gagnants à 10 pts : Fr. 46,40

Toto - X
34 gagnants à 5 Nos : Fr. 948,85

1.306 gagnants à 4 Nos : Fr. 19,20
18.260 gagnants à 3 Nos : Fr. 2,35

Le maximum de 6 Nos et 5 Nos plus
le No complémentaire n'a pas été at-
teint. Il y a 85.422 fr. 60 dans le jack-
pot.

Comme en football , c'est la période
des transferts en cyclisme dont les
mouvements ne devraient pas être dé-
voilés avant octobre. Mais des indiscré-
tions permettent de percer certains se-
crets. Ainsi, la « Gazzetta dello Sport »
annonce que la formation Fiorella, qui
compte déjà Carmelo Barone et Gio-
vanni Battaglin, a engagé les « chô-
meurs » de Sanson, le Britannique Ed-
wards, le Néo-Zélandais Biddle et le
Suisse Josef Fuchs. Tous trois avaient
dû laisser la place à Roger de Vlae-
minck et ses équipiers Ronald de Witte
et Willy de Geest.

On a appris également que le groupe
Zonca a renouvelé les contrats des
deux Suisses Uli Sutter et Bruno Wol-
fer. En revanche, celui de Roland
Salm n'a pas été reconduit mais le
champion suisse portera probablement
la saison prochaine le maillot de Fiat
avec Eddy Merckx.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Deux Suisses
changent d 'équipe



Un équipage suisse, avec Francis Reinhard, au départ
A quelques jours de la course autour du monde

Le Disque d'Or a f ière allure. (Photo J . -J. Laeser)

Dans quelques jours, samedi 27 août
1977, sera donné à Portsmouth le dé-
part de la plus hallucinante compéti-
tion en haute mer: la course autour du
monde. Seize à vingt bateaux, tous plus
beaux les uns que les autres, 150 à
::00 hommes ainsi que quelques femmes
vont entamer un tour du monde de
50.000 km qu 'ils vont boucler en huit
mois. Huit mois de lutte, d'isolement,
de souffrance, de peur parfois , d'espoir
surtout. Parmi les concurrents, le ba-
teau suisse, le Disque d'or.

,... . .
¦ - , , - , .  ¦-. ' 

*

LA COURSE
Huit mois de course pour 50.000 km

de navigation. Départ le 27 août 1977.
Arrivée prévue en avril 1978. Elle se
dispute sur quatre étapes: Ports-
mouth - Le Cap, distance 6650 milles
soit 12.300 km. Le Cap - Auckland ,
distance 7600 milles soit 14.000 km.
Auckland - Rio de Janeiro, distance
7400 milles soit 13.700 km. Rio de Ja-
neiro - Portsmouth , distance 5500 milles
soit 10.000 km. Distance totale: 27.150
milles soit 50.000 km.

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

DU BATEAU
Type: Ketch-Swan 65 (identique à

celui ayant remporté la dernière Course
autour du monde). Longueur: 19 m 68.
Flottaison : 14 m. 33. Tirant d'eau :
2 m 78. Largeur: 4 m. 98. Lest: 11,4

tonnes. Poids total : 26 tonnes. Mât:
22 m. Nombre de voiles: 24. Nombre
de voiles embarquées: 2944 m2.

Intérieur (construction): une soute à
voile, zones de stockage pour les vivres,
une table à cartes inclinable à contre-
gîte avec son siège, transformation d'un
WC en atelier, transformation d'un WC
en soute à vivres, remplacement de la
cuisinière électrique par une cuisinière
à pétrole, démontage de réservoirs ex-
cédentaires, dépose des portes intérieu-
res, aménagement des couchettes, re-
construction des capots de descente. '

Extérieur: démontage du gréement,
remplacement par de plus grosses sec-
tions, démâtage, pose de nouveaux win-
ches, ponçage, raclage de la coque
(90 m2), antifouling, peinture, mastica-
ge du lest et safran , polissage des œu-
vres mortes, changement d'hélice, sor-
tie de l'arbre.

PRÉSENCE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

L'équipage est formé de la façon
suivante :

Skipper: Pierre Fehlmann, 35 ans,
célibataire, ingénieur, Suisse, a parti-
cipé à la Transat 1976 sur le « Gau-
loises », capitaine à l'armée. Naviga-
teur: Olivier Stern-Veyrin, 55 ans,
veuf , médecin, Français, a participé à
la première Course autour du monde
sur Kriter puis sur 33 Export. Naviga-
teur (2 , 3 et 4es étapes) : Hans Ueli
Bernhard , 35 ans, marié, un enfant ,

commerçant, Suisse, capitaine a l'armée.
Co-skipper: Gérard Gauthier, 21 ans:
célibataire, Suisse. Rodrick von Schee-
ven, 23 ans, célibataire, Hollandais, ha-
bite en Suisse depuis 15 ans. Equipiers:
Ulrich Kesselring, 37 ans, marié, chi-
rurgien, Suisse. Didier Charton , 26 ans ,
célibataire, bijoutier , Suisse. Philippe
Cardis, 20 ans, étudiant HEC, céliba-
taire, Suisse. René Blondel , 28 ans,
marié, mécanicien auto, Suisse. Gérard
Baudraz, 29 ans, architecte, célibataire,
Suisse. Alain Bussy, 27 ans, mécanicien-
électricien, marié, Suisse. Francis
Reinhard , 33 ans, chef section militai-
re, célibataire , Chaux-de-Fonnier (68
fois international équipe Suisse de ho-
ckey sur glace) , capitaine à l'armée.

PTP.

Le FC Bienne au départ de la nouvelle saison
Ayant échappé de peu à la relégation au terme de la saison dernière, les dirigeants
du grand club seelandais ont entrepris les démarches qui s'imposaient, afin de
renforcer leur équipe. Bien que plusieurs joueurs avaient émis le désir de changer
de latitude, seul Châtelain quitta ses camarades pour rejoindre le FC Granges.
Son départ, bien que unanimement regretté, a été plus que comblé par l'arrivée
des anciens Chaux-de-Fonniers Jaquet et Nussbaum, qui se sont déjà bien insérés

à l'ensemble

PLUS FORT QUE L A N  DERNIER
Avec son contingent, le comité espère

ne plus rencontrer les difficultés de ce
printemps et le programme de prépa-
ration , assez copieux aura permis de se
rendre compte qu'effectivement, l'équi-
pe semble nettement plus forte que la
saison dernière. Elle se composera de,
de gauche à droite:

Accroupis: Andréas Trefzer (23.9.58)
gardien. Apprenti de commerce ; 1970-
75 au FC Bienne ; 1975-76 au FC Lyss,
ensuite retour au FC Bienne. Comba
Franco (18.10.57) gardien. Monteur en
chauffage; anciens clubs: Anet et Xa-
max. Tschannen Werner (17.2.47) gar-
dien. Directeur de production ; toujours
au FC Bienne ; 1962-63 dans la sélec-
tion UEFA, 1970-71 Six fois avec Suisse
B. Moser Alfred (6.11.58) gardien. Com-
merçant diplômé ; toujours au FC Bien-
ne. Luthi Robert (12.7.58) avant ; ap-
prenti dessinateur en bâtiment ; tou-
jours au FC Bienne ; dix fois sélection
UEFA, deux fois sélection « en-dessous
de 21 ans ». Tocchini Giancarlo (4.1.59)

avant ; mécanicien sur auto ; toujours
au FC Bienne.

2e rang, debout: Jaquet Jean-Marc
(9.9.52) demi ; responsable dans une SA;
anciennement Fontainemelon, Xamax
et La Chaux-de-Fonds ; deux fois inter-
national junior , trois fois équipe des
espoirs, sept fois Suisse B. Kuffer Mar-
kus (5.1.54) arrière ou demi ; employé
de bibliothèque ; anciennement FC
Taeuffelen et FC Berne. Weber Martin
(24.10.57) arrière ; maçon ; ancienne-
ment FC Aarberg ; treize matchs avec
la sélection UEFA. Corpataux Bernard
(22.10.54) demi ; employé de commerce,
frère du boxeur professionnel ; ancien-
nement Munchenbuchsee, Kôniz et YB
(ligue nationale C) ; 1973: quatre sé-
lection avec les UEFA. Jallonardo Ste-
fano (4.11.53) avant ; mécanicien de
précision ; toujours au FC Bienne. Hei-
der Bernd (21.3.43) demi ou défenseur ;
commerçant ; anciennement Eintracht
Frankfurt, Sparta Berne. Gobet Markus
(30.4.49) arrière ; ferblantier-installa-
teur ; anciennement FC Flamatt et FC
Berne. Beljean Jean-Pierre (24.8.56) at-

taquant; vendeur; 1976-77 FC Granges,
sinon toujours au FC Bienne ; sélection
UEFA 1975. Bai Eduardo (entraîneur).

3e rang: Lepori Renzo (13.3.57) atta-
quant ; conducteur offset ; toujours au
FC Bienne. Hurni Hugo (2.4.50) atta-
quant ; électricien ; anciennement FC
Mâche et FC Granges. Bachmann Urs
(14.12.51) arrière ; conseiller en vente ;
anciennement au SC Berthoud (le et 2e
ligue) et FC Thoune. Genhard Alex
(13.10.55) arrière ; étudiant maître de
sport ; anciennement YB (ligue na-
tionale C). Nussbaum Bernard (15.10.52)
demi ; mécanicien de précision ; an-
ciennement Xamax, La Chaux-de-
Fonds et Audax NE ; douze fois sélec-
tion neuchâteloise juniors. Maeder Béat
(26.10.54) demi ; étudiant rel. pol. ; an-
ciennement FC Nidau juniors. Pfeiffer
et Rihs.

Manque sur la photo: Bruno Andrey
(2.3.58) arrière ; dessinateur en bâtiment
anciennement Minerva Berne. J. L.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Bonne route au HC La Chaux-de-Fonds
C'est demain que le HC La Chaux-de-Fonds partira pour l'Allemagne

où il disputera ses trois derniers matchs dans le cadre de la Coupe Thum
et Taxis. Le départ est f i xé  à demain matin, à 7 h. à la patinoire des Mélè-
zes et après le voyage e f fec tué  en car, le dîner est prévu à Fussen pour 15
heures, le match ayant lieu à 20 heures.

Le lendemain, départ de la délégation chaux-de-fonnière pour Krefeld
avec à la clé un match contre Bad-Gastein (Coupe Thum et Taxis), puis
retour le dimanche à Fussen. Le lundi entraînement durant deux heures et
le mardi durant une heure, le départ pour Garmisch étant prévu pour 16 h.
et le match contre Riesserssee (Thum et Taxis) à 20 h. Retour le même soir
à Fussen. f .;

Le mercredi nouvel entraînement, puis jeudi , départ pour Landshut , à
11 heures , avec match amical contre l'équipe du lieu à 20 h. Le lendemain,
nouveau voyage cette fois-ci  à Freibourg avec match contre le club local à
20 heures.

Après ce périple d' entraînement, les joueurs et dirigeants du HC La
Chaux-de-Fonds reprendront le chemin du pays , samedi 3 septembre à 13
heures, l' arrivée dans la Métropole horlogère étant prévue pour 16 heures.

Souhaitons bon voyage au HC La Chaux-de-Fonds et surtout espérons
que ce stage, étranger sera bénéfique,  (aw)

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich)

5.8 Ï2
~

8 19.8

Confédération 4,06 3,96 3,88
Cantons 4,56 4,48 4,43
Communes 4,56 4,52 4,48
Transports 4,80 4,80 4^68
Banques 4,60 4,53 5,50
Stés financières 5,59 5,55 4)74
Forces motrices 4 si 4 77 
Industries 5|37 5^3 527

Rendement général 4,63 4,57 4,51

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphona 039/31 1444

'«'* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 23 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 660 d 680
La Neuchàtel. 350 350 d B.P.S.
Cortaillod 1300 1315 Bally
Dubied 210 d 210 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.^OO 1330 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.M^O 1050 juvena hold.
Cossonay 1260 1280 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-BU.hr.
Innovation 320 d 322 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3400 3375 Réassurances

Winterth. port.
rFATS-VF Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 340 338 d Aar et Te3sin
Financ. Presse 189 d 192 Brown Bov. «A»
Physique port. 195 185 d saurer
Fin. Parisbas 74 73.25 Fischer port.
Montedison —-51d —-53o Fiscrier. nom.
Olivetti priv. 2.30 2.15 jeimoli
Zyma 770 d 770 d Her0

Landis & Gyr
ZURICH Sl0?,US P0?'Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 750 756 Alusuisse port.
Swissair nom. 700 694 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3040 3020 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 555 556 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2185 2165 Schindler port.
Crédit S. nom. 390 392 Schindler nom.

B = Cours du 24 août

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2140 2125
1385 1350 Akzo 27.50 27.25
1650 1635 Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.85
468 468 Amgold I 42.50 42.25
423 427 Machine Bull 13.50 13.25
580 550 d Cia Argent. El 97.50 95

2850 2850 De Beers 9.90 9.75
220 218 Irnp. Chemical 17 16.75d
890 890 Pechiney 42.50 42

U70 2160 Philips 27 26.75
691 688 Royal Dutch 134.50 133.50

2570 2545 Unilever 122 121
1930 1890 A.E.G. 91 90.50

144 0 1435 Bad. Anilin 160 159.50
7575 7525 Farb. Bayer 142 142

965 d 970 Farb. Hoechst 142 141
1630 1620 Mannesman!! 164.50 164
810 800 Siemens 287.50 287.50
745 745 Thyssen-Hutte 127.50 128.50
123 123 v- w- 185.50 185

1270 1270
3125 3150 BALE

935 830 ,„ « . .
'300 22S0 (Actions suisses)
3510' 3490 Roche jce 89500 89000
2185 2160 Roche 1/10 8950 8875
1550 1545 S.B.S. port. 399 390

652 652 S.B.S. nom. 285 284
2800 2810 S.B.S. b. p. 336 332

389 390 Ciba-Geigy p. ^25 1410
1700 1700 Ciba-Geigy n. (575 670

308 d 310 Ciba-Geigy b. p.io70 i070 d

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2160 d 2160 d
Sandoz port. 4500 4425 d
Sandoz nom. 1910 d 1905
Sandoz b. p. 615 610
Bque C. Coop. 940 940

(Actions étrangères)
Alcan 63.25 62.25
A.T.T. 152 150.50
Burroughs 176 170
Canad. Pac. 42.50 42
Chrysler 35.75 35.25
Colgate Palm. 61 60
Contr. Data 51.25 49.25
Dow Chemical 76.25 75.50
Du Pont 278 274
Eastman Kodak 157 150.50
Exxon 117.50 116.50
Ford 102 100.50
Gen. Electric • 132.50 130
Gen. Motors 159.50 157.50
Goodyear 47.50 46.75
I.B.M. 653 643
I t " ( >  P- 53.25 52.25
Intern. Paper 115 112
Int. Tel. & Tel. 80 79
Kennecott 00 58.25e
Litton 33.25 32.50
Halliburton 142.50 140
Mobil Oil i5() 147.50
Nat. Cash Reg.1n.50 i 10.50
Nat. Distillers 52.75 52
Union Carbide ^3 m
U.S. Steel 77.75 77 .75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 865,56 862,87
Transports 217,33 217,91
Services public 111,52 111,26
Vol. (milliers) 20.270 18.170

Syndicat suisse des marchands d'or 22.8.77 OR classe tarifaire 257/112 24.8.77 ARGENT base 365 —

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.36 2.48
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 102.50 105.50
Francs français 48.— 50.50
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes — .2674 — .283/ J
Florins holland. 97.— 100.—
Schillings autr. 14.50 14.90
Pesetas 2.70 3.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)l0 980.-U180.-
Vreneli gg.— 106.—
Napoléon 109.— 119.—
Souverain gg . no. 
Double Eagle 495.— 530.—

\/ \#  Communiques
y—/ Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71,50 73,50
IFCA 1280. — " 1300.—
IFCA 73 77— 79. —

/"S
~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ r. I Fonds cotés en bourse Prix payéMiX A B

AMCA 29.— 28.25
BOND-INVEST 74.25 74.25
CONVERT-INVEST 75.25d 74.50
EURIT 108.—d 107.50d
FONSA 92.50 92.75
GLOBINVEST 57.50 57 —
HELVETINVEST 108.50 108.50d
PACIFIC-INVEST 71.—d 71.—
SAFIT 118.— 116.50
SIMA 177.— 177.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 71.25 71.75
ESPAC 127.50 128.50
FRANCIT 53.— 54.—
GERMAC 100.50 101.50
ITAC 64.50 65.50

1 ROMETAC 279.— 281.—

i u Dem. Offre
¦ola- §_¦ CS FDS BONDS 74,5 75,5
l l l 1 ! CS FDS INT - 63'° 64.0
U L-—J ACT. SUISSES 265,0 267,0

______\ CANASEC 438,0 448,0
Crédit Suisse 2SS& 55°'° 560'°ENERGIE-VALOR 78,25 79,25

FONDS SBS Km Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.75 84.— SWISSIM 1961 1205.— 1030.—
UNIV. FUND 91.40 88.26 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 230.25 221.25 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 413.75 391.25 ANFOS II 110.— 111 —

|3 Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68 5 69 5 Pharma 127,0 128,0 23 aout 24 aout
Eurac. o86'0 288*0 siat 1395,0 — Industrie 305,0 303,2
Intermobil 6p'n 

"7n 'n Siat 63 1085,0 1090 ,0 Finance et ass. 319 ,3 317 ,0
Poly-Bond 74 ,5 75 ,5 Indice général 310 ,3 308,5
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m XXVe Braderie - Fête de la Montre g
La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique

j GRANDS CONCERTS DE GALA I
SAMEDI 3 SEPTEMBRE : 20 h. 15 précises

«LA ROYALE HARMONIE» de Frameries (Belgique)
l (178 EXÉCUTANTS, DANSEURS et CHANTEURS)

interprétera l'œuvre de tout premier plan i

«CARMINA BURANA» I
« du grand compositeur Cari Orff , arrangement pour harmonies de

René DEFOSSEZ, directeur , 1er prix de Rome
Parterre Fr. 6.— — Galerie Fr. 10 —

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : 10 heures

«STADTMUSIK» D'AARAU
(80 MUSICIENS)

Direction : Walter Spieler, ancien sgtm-instructeur aux Ecoles de recrues
de Colombier. <-

_ Fr. 3.— à toutes les places

Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29
Tél. (039) 22 53 53

Auto-Transports Erguel SA
Ç_t -̂_ '̂ V^sV^O Saint-Imier

v^*f L_ \ ,-^̂ ÛK pKgB Agence do voyages

l i^Ty X^^^'j—~^*S=MM^^M^M^- sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

JEÛNE FÉDÉRAL 77
du 16 au 19 septembre 3 Va jours

FÊTE DE LA BIÈRE à MUNICH
Fr. 245.— par personne

du 17 au 19 septembre 3 jours

FLORALIES 77 à STUTTGART
Fr. 285.— par pers. tout compris

I 
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

DÉTAILLÉS

I 1 '

Remise
de commerce
MADAME JEANINE APICE
CABARET CHEZ JANINE (DOMINO)

Léopold-Robert 80 (La Chaux-de-Fonds)

INFORME LE PUBLIC QU'ELLE REMET
DÈS LE ler SEPTEMBRE 1977
SON ÉTABLISSEMENT À !

MONSIEUR PAUL MONNARD

f 
VD LIA fl Prix choeï 423.- net

-_-fÀ___^Ps /̂i ^ -- -v° ] ia u-157 et en P|US 9f3tUÏt

IPP BFri -< -jr n La comlDination idéale pour tous les
liilli Ĥ -^-̂ ^  ̂M problèmes de nettoyage.

^̂ j j M Ê ^p̂ r~~-—__ w Une prestation sans pareil.

f i '-y,, .. M ^̂ Sŝ X̂~-} Vous économisez "¦¦TOw*""'

% Ĵ finette. TOULEFER S.
A.

*̂ïr Quincaillerie - Place Hôtel-de-Ville

\ iïftv \ *P*'—V <0 l

_\ 1 J07%y\ gf

^̂ ;X >̂̂  Renseignements et prospectus: ¦¦ &a_S^ SJ P̂¦J  ̂ V_^ 2300 La Chaux-de-Fonds

, IJQIJUIK! • S Serre 37"43 - TeK 039/23 48 75 n
¦VWlWWBWB "•* 2000 Neuchàtel
¦ " " Treille 4 - Tél. 038/24 02 02 M

'RDES & CROIS SA Eplatures No 8

I ,-P. embaumer Tél. (039) 26 81 81

3BI :: ________ ¦ \,

IT™ |̂ g 
le moyen de 

doubler
¦Ifc B m vos vacances:

^B iBr̂ ^̂ B Br̂ XX ....... .. :. . 7 7yy y MMyy, Wyyêk3--y *eL

ANS JAHRE ANN1 ft# l %f W m %l¥ %& m%S %M

f iiW PA.|r deux exemples: . .. . -x^""'";;~gs«*.. .... . ĵf£
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La Chaux-de-Fonds, 53, rue Léopold-Robert (Sous (es Arcades)
suce, de Ciné Service, tél. {0391 23 42 42

AUX R0CHETTES
écrevisses

Nettoyage du visage
Fr. 25«-

PEELING ET MASQUE COMPRIS
Mme F.-E. GEIGER

Tél. 22 58 25

________ 

»̂P̂
B
CHIOPARD

CHASSE
Fusils : BERETTA BAIKAL SIMSON LAURONA FRANCHI MAUSER

Lunettes

Cartouches : REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.

Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

R
estaurant du
EYMOIMD «J,p
Menu du jour : Fr. 7.50

Restauration chaude
jusqu'à 22 heures

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

LA BROCANTE
organise SAMEDI 27 AOUT

un marché aux puces
sur la place du Marché.

db
A VENDRE

Au Val-de-Ruz

PETIT
LOCATIF
de 4' appartements avec confort :

2 appartements de 4 pièces,
balcon

1 appartement de 3 pièces,
balcon

1 appartement de 2 1h pièces.
Parfait état d'entretien.
Terrain 1700 m2 avec jardin d'a-
grément.
Nécessaire pour traiter 150.000 fr.
environ.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

* »

TRAVAIL À DOMICILE
est recherché par secrétaire sachant rédi-
ger ou courrier magnétophone, rapports ,
copies, notions d'anglais et d'allemand.
Connaissance termes médicaux (radio-
logie).
Tél. (039) 22 29 82 le matin.

1 CITERNE à mazout (550 L), 5 fûts à
mazout (200 1. chacun), 1 accordéon dia-
tonique, 1 écran protection pour télévi-
seur. Tel (039) 23 81 15, heures des re-
pas.

UN FOURNEAU à catelles avec lyre,
en parfait état. Tél. (038) 41 19 84, le soir.

POUSSETTE Peg et pousse-pousse com-
biné, buffet de service, tondeuse à ga-
zon. Tél. (038) 31 59 07.

BLOC CUISINE, dessus acier inox 60/
260 cm. avec machine à laver la vais-
selle, frigo, cuisinière électrique. Tél.
heures repas (039) 23 63 88.

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

PERDU BAGUE avec brillants. Bonne
récompense. Tél. (039) 31 22 67.

CHATONS de 2 mois. Tél. (039) 22 19 13.



1 JtLiiriciiîr SR pcrsonnaiite. • • «^i trimestri el. Prix dc base de la leçon de 2 h. i
par semaine : Fr. 6.50

Nos clubs sympathiques vous permettent avec enthousiasme les cours de l'Ecole Club Migros.
d'organiservosloisirsdemanièreactive ,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 , SPORTS ET DANSEScontre permettant la formation en commun, l'échan- quelques heures de loisir à l'épanouissement de
ge d'idées et l'acquisition de connaissances nouvel- votre personnalité ! Nos cours sont bien préparés par CULTURE PHYSIQUE DAMES

i les. Saisissez l'occasion de satisfaire vos intérêts, de des enseignants qualifiés. Les méthodes sont con- J âSeTFrt- 
de

cultiver vos talents et d'enrichir votre personnalité, çues pour les adultes et les prix des cours sont extrê- PLETNE FORME
Chaque année, quelque 300'000 élèves fréquentent mement modiques. cours donné en salie

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

1 Les nouveaux cours débutent maintenant. ° A e i h Pa e a e F,,- 1
JUDO

Demandez le programme détaillé. Inscrivez-vous! Vous serez les bienvenus! Prix de base de la le^ on de : h- l/s Par semaine :y  ° Fr. 7.50

LANGUES - M-Lî n gua * COUP DE PEIGNE e leçons de l..h. par semaine : Fr. 90.—
FRANÇAIS « - ALLEMAND * - ANGLAIS * - ITALIEN • - 5 le5ons de 1 h- I/s : Fr - 40 -— TENNIS en plein air
ESPAGNOL * - PORTUGAIS - RUSSE 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.— (après-midi ou soir) Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine :¦> iuO ' i i; l . . ! - ,- '£, ¦ _ '¦¦¦ s>« ~ r- .i".- En

Cours intensifs : FRANÇAIS - ANGLAIS (M-Lingua) CLUB DESSIN-PEINTURI],,; ; _ , . - , r , ;,f r - ° - — r , . , ]  : ; ; . .. . ..-. ;, ;¦ ,.
.. -.., „,» Prix de base de-la leçoivde 2 heures : Fr. 7 —  . • - <-  ¦ ¦ - Cours trimestriel. Prix de 2, h. par semaine : Fr. 6.50 * DANSES MODERNES - '- -  »' "¦'•' '• • ••¦"' """ '""¦-<¦ "•¦"'

CLUBS DE CONVERSATION BATIK '" ROCK'N'ROLL
(Français - Allemand - Anglais - Italien - Espagnol) 8 leçons de 2 h. Vi par semaine : Fr. 100.— * 12 leS°ns de 1 n- ll* '¦ Fr- 50-—

Prix de base de 1 h. 1h par semaine : Fr. 5.—
ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (français) ^

M
'™ S™

* leçon de 2 h. par semaine: Fr. 6.50 * POU R LES EN FANTS
Prix de base de la leçon de 1 h. V« par semaine :
Fr. 5.— GRAVURE SUR CUIVRE ANGLAIS

5 leçons de 3 h. : Fr. 90.— * Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. :
COURS COMMERCIAUX PEINTURE SUR PORCELAINE F r 4 ~
CORRESPONDANCE COMMERCIALE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. ATELIER DE CRÉATION
(française - anglaise - allemande - italienne - espagnole) 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. Vs par semaine : CÉRAMIOUE Ff' 6'5°
Fr' 5-— Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. DANSE CLASSIQUE

COMPTABILITÉ (Ruf) par semaine : Fr. 6.50 * <voir adultes)
12 leçons de 2 h. : Fr. 96.— matériel en plus : Fr. 21.— 

PEINTURE SUR BOIS 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. Vi :

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. '/i Fr. 6.—
par semaine : Fr. 6.50 TISSAGE - TAPISSERIE TVTTTSTOTTFPrix de base de la leçon de 2 h. par semaine: Fr. 6.50 * ' ° m ~.  , „,- . . •- oi • _.STÉNOGRAPHIE (méthode Aimé Paris) Guitare - Flûte douce - Flûte traversiere - Clarinette -
Prix de base de la leçon de 1 h. Vs par semaine : VANNERIE Prano - Accordéon (voir adultes)
Fr. 7.— Prix de base de la leçon de 2 h. par semaine: Fr. 7.— * JUDO

P I I !  T U R F  r F M F Rf il  F PHOTO - Prises de vues - noir/blanc , et couleurs Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. V2 :
UU U l U n t  UCIVtnHLr.  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. Vi : Fr. 80.- 6 leçong de 2 h par semaj ne . Fr g4 _ (voir adultes)
ASTROLOGIE r™*™™10 leçons de 1 h. V. : Fr. 75.- "leçons de 2 h. : Fr. 80.- POUR LES AINES
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE CHINOISE . _

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

COURS PRATI QUES Par S6maine : Fr ' 6-5° * GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES
SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE BOUGIES 8 le?ons de l h' Par semaine : Fr' 26-

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

/

( V"\ ) BULLETIN D'INSCRIPTION

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

m 1 ^_^ m 1 Mme, Mlle, M. Nom : Prénom :

1 IJCOLE 'OLUB ^ ^ 1
I TVTTPPnQ ™ ^^ 1I W M I 1 j §.\ W V ^1 Tél. privé : Tél. professionnel : 

Lieu de formation et de rencontre ^̂  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 : 



npiiY-rniifis et nuatre-roues : l'entente est oossible — et nécessaire !

Les égards des usagers de la
route les uns envers les autres de-
vraient évidemment aller de soi.
d'autant plus qu'ils sont impérati-
vement prescrits par la loi. Mais en
réalité, cette entente est loin d'être
réalisée en particulier entre conduc-
teurs de véhicules à deux roues
et conducteurs de véhicules à qua-
tre roues. Beaucoup d'accidents ré-
sultent de cette lacune. L'idéal, c'est
vrai , serait de pouvoir éviter, par
des aménagements adéquats, que des
catégories d'usagers aussi différen-
tes puissent se rencontrer sur les
voies de circulation. On y tend au
maximum. Mais on n'y parviendra
jamais de manière absolue, loin de
là. Pourtant, si les intérêts et les
possibilités des deux-roues et des
quatre-roues diffèrent souvent, ils
se rejoignent quand même dans ce
but commun : une circulation aussi
sûre et aussi fluide que possible.

Pour l'illustrer — et c'est un
événement dans les annales rou-
tières helvétiques ! — l'Automobile-
Club suisse (ACS), l'Union vélocipé-
dique et motocycliste suisse (UVS-
SRB), ainsi que le Touring-Club
suisse (TCS) se sont unis pour dif-
fuser en commun une série de re-
commandations visant à réaliser une
meilleure entente entre « partenaires
de la route ». L'initiative est louable
et en l'appuyant par cette publica-
tion, nous ne pouvons que souhai-
ter qu'elle rencontre l'écho espéré
de part et d'autre.

Dans notre dernière page « Tra-
fic », nous avions publié les douze
vœux, résumés par les trois orga-
nisations citées , que le pilote de
« deux-roues » adresse au conduc-
teur de véhicule à quatre roues.
Voici , à l'inverse, les douze vœux
que le conducteur de « quatre-
roues » adresse à son tour aux cy-
clistes, cyclomotoristes et motocy-
clistes, (k)

• FAITES SIGNE A TEMPS ET
CLAIREMENT
Il importe également de connaî-

tre les intentions des conducteurs
de deux-roues. Il s'agit de faire
signe à temps et clairement ; égale-
ment lorsqu 'on veut tourner à droi-
te !
• JETEZ UN COUP D'OEIL EN

ARRIÈRE
Il ne suffit malheureusement pas

de tendre la main pour s'insérer sur
la voie unique. Le conductetir de
deux-roues doit absolument s'assu-
rer que la route est libre à cet
effet et que l'automobiliste a saisi
ses intentions'."
• DÉPASSEZ CORRECTEMENT

LES COLONNES DE VOITURES
Les conducteurs de deux-roues

ont le droit de remonter par la
droites des colonnes de voitures ar-
rêtées, mais seulement lorsqu'il y
a assez de place à cet effet.
• PAS DE « SLALOM »

Outre qu'il est interdit de re-
monter des colonnes de voitures en
« slalomant ». les automobilistes

n'apprécient guère lorsque les con-
ducteurs de deux-roues procèdent
ainsi pour s'installer en tête, à deux
ou à trois, et empêcher le départ des
véhicules.

• TENEZ VOTRE DROITE
Les conducteurs de deux-roues

se tiennent sur le bord droit de
la moitié de la chaussée ; ceci vaut
également pour les voies uniques.

• TENEZ COMPTE DES
CLIGNOTEURS
Les signes facilitent la compré-

hension. C'est pourquoi les conduc-
teurs de deux-roues devraient éga-
lement observer les signes des au-
tomobilistes et, par exemple, ne pas
dépasser encore par la droite une
voiture qui a l'intention de tourner
dans la même direction. C'est, de
toute façon , défendu.

• ROULEZ A LA FILE
Ce ' n'est qu'exceptionnellement

que les cyclistes et les motocyclistes
pourront circuler en colonne par
deux : lorsqu'ils roulent en forma-
tion de plus de dix ou lorsque le
trafic de ces véhicules est dense ;
dans les deux cas toutefois, seule-
ment si la chaussée a au moins
huit mètres de large, ou sur des
bandes cyclables, ou sur des pistes
cyclables signalisées, et pour autant
que cela ne gêne pas les autres
usagers.

• SOYEZ PARTICULIÈREMENT
PRUDENTS EN CAS DE
DÉPASSEMENT
Pour le conducteur de deux-

roues également, le dépassement,
même s'il s'agit de celui d'un autre
conducteur de deux-roues, implique
la sortie de la file et la reprise de
cette dernière après le dépassement.
Dans ce cas également, il est indis-
pensable de jeter un coup d'œil en
arrière, de faire signe et de con-
trôler d'un coup d'œil que tout est
en ordre !
• RESPECTEZ LA PRIORITÉ

Les conducteurs de deux roues
doivent également observer les rè-
gles de trafic, même si, en péné-
trant dans une rue prioritaire, ils
utilisent moins de place qu'une au-
to , par exemple. Quant au fameux
« stop coulé », le conducteur de deux
roues devrait également y renoncer:
non seulement il est dangereux,
mais également interdit.
• NE JOUEZ PAS AUX COU-
REURS CYCLISTES

Un cycliste et un coureur cycliste
sont une autre paire de manches.
Des situations dangereuses surgis-
sent constamment lorsque des con-
ducteurs de deux roues jouent aux
coureurs sur des chaussées à forte
déclivité, où ils ne sont plus sûrs
de leur conduite.
• LES BANDES CYCLABLES

PRÉSENTENT DES AVANTA-
GES

Sur les bandes cyclables, les con-
ducteurs de deux roues sont entre
eux et, par conséquent, moins expo-
sés aux dangers. Les pistes cycla-
bles signalisées présentent égale-
ment des avantages : les conducteurs
de deux roues peuvent y rouler en
colonne à deux.

• LA PLUPART DU TEMPS, LES
ACCIDENTS ONT DE GRAVES
CONSÉQUENCES POUR LES
CONDUCTEURS DE DEUX
ROUES

En cas d'accident , c'est un fait
connu que les conducteurs de deux
roues ne sont pas aussi bien proté-
gés que les automobilistes dans leur
véhicule. C'est pourquoi les con-
ducteurs de deux roues devraient
penser à faire leur possible pour
éviter les accidents et tenter de
prévoir les dangers possibles.

2. Les douze vœux du conducteur de «quatre-roues» à l'égard des «deux-roues»

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

GRAZIA VIVACE...
S 

FIAT X 1/9. — Coupé décou-
vrable à moteur central, carros-
serie Bertone, deux places. Mo-
teur 4 cyl. transversal 1290 cm3,
73 ch (53,5 KW) DIN à 6000 t-mn,
10,3 mkg (101 Nm) à 3400 t-mn.
Suspension à 4 roues indépen-
dantes avec jambes élastiques à
ressorts hélicoïdaux. Freins à
disques sur les quatre roues. Ac-
célération de 0 à 100 km-h 13,4
sec, vitesse maxi 170 km-h (usi-
ne). Longueur 383 cm, largeur
157 cm, hauteur 117 cm. Poids
880 kg. Prix 16.000 francs.

Effrontée... Puisque l'on compare
volontiers les voitures aux person-
nes (du genre féminin, de préfé-
rence), c'est sans doute la remar-
que pincée que s'attirerait la Fiat
X 1-9 de la part des bien-pensants
autophobes. Pensez donc : elle est
de celles sur lesquelles on se retour-
ne, avec parfois même un sifflet
d'admiration, un commentaire admi-
ratif ! Alors que de nos jours , com-
me chacun sait , la vertu automobile
doit être froide , triste, banale. Tant
pis ! Aux contempteurs du charme
automobile, la X 1-9 n'adresse qu 'un
clin de ses phares escamotables et
elle passe, vrombissante, tout ar-
ceau à l'air, sûre de sa ligne en
biseau, dans une volte de sa croupe
mutine.

Elle est née du crayon de Nuccio
Bertone, c'est tout dire. Et elle sort ,
depuis 5 ans, de ses ateliers. Car-
rière marginale. Mais depuis quel-
que temps, mise au goût du jour, on
la redécouvre. Dame, elles se font
rares, les voitures-plaisir ! Et indu-
bitablement, la X 1-9 est de celles-
là. Deux places, rigoureusement pas
une de plus : elle ne cherche pas
à tromper son monde, à se donner
des alibis de polyvalence grâce à
quelque embryon de banquette ar-
rière ou à quelque hayon. Mais si

elle ne prétend pas jouer les utili-
taires elle n'entend pas pour autant
qu 'on puisse lui dénier toute utilité.
Elle a donc été astucieusement con-
çue pour pouvoir allier l'agréable à
l'utile, le plaisir de conduire au ser-
vice quotidien. Entre le pare-brise
et l'arceau arrière abritant une gla-
ce à dégivrage électrique en même
temps qu 'il protège les occupants
des remous d'air et... des « retour-
nements de situation » éventuels, le
petit toit est en plastique. Léger
mais solide, il s'enlève et se remet
en un tournemain, transformant la
voiture en roadster ou en coupé.
La X 1-9 est donc à même d'affron-
ter les intempéries, avec son chauf-
fage, son aération forcée , ses vi-
tres relevables, son toit rigide ; mais
elle est aussi toujours prête pour le
bain de soleil en tenue légère. Le
petit toit se range dans le coffre
avant ; il ne prend pas de places aux
bagages, qui se disposent dessous.
A l'arrière, on trouve d'ailleurs en-
core une petite soute à bagages, de
sorte qu'on peut quand même em-
mener avec soi passablement plus
qu 'une brosse à dent.

Le moteur ? Il est central, mais
encore accessible, juste un peu en

avant des roues arrière. C'est un
1300 peu « préparé », qui distribue
donc une puissance honnête mais
non démesurée mais qui devrait ,
en échange, assurer un service fidèle
et ne pas poser trop de problèmes
d'entretien. Comme le train roulant ,
moderne, mais dé série. En somme,
question « après-vente » , la X 1-9
est une voiture courante mais ha-
billée « haute couture ». Cela lui
confère une certaine économie d'uti-
lisation. Ainsi, bien qu 'ayant fait
joujou sans trop de retenue, je n 'ai
pas consommé plus de 9,5 L de super
aux 100 km ; sur longs parcours
fluidement parcourus, on doit des-
cendre bien au-dessous.

Bien sûr, on peut considérer que
pour 16.000 fr. on trouve des voi-
tures plus puissantes, plus nerveu-
ses, plus rapides, plus spacieuses,
mieux finies, plus ceci et mieux ce-
la ! Et c'est vrai que, vue de l'œil
glacé du critique, la X 1-9 n'est
pas exempte de défauts. Ses cein-
tures de sécurité sont fixes. Sa com-
mande de boîte est plutôt dure, voire
rétive en ce qui concerne la mar-
che arrière. U y a des infiltra-
tions d'eau dans l'habitacle, à haute
vitesse. Les instruments de bord se

reflètent dans le pare-brise, la nuit.
La finition et la robustesse de cer-
tains éléments (caoutchouc d'étan-
chéité, boîte à gants, coutures des
sièges par exemple) paraissent dis-
cutables. On manque de vide-poches.
La relative faiblesse de la cylindrée
se traduit par des accélérations mais
surtout des reprises manquant par-
fois du « punch » souhaitable, sur-
tout en montagne. Le moteur est
bruyant à haut régime. Les phares
escamotables ont tendance à vibrer.
Et malgré son profilage remarqua-
ble, la voiture manifeste une certai-
ne sensibilité au vent, ainsi qu 'une
tendance à se dandiner autour de
son axe vertical , sur autoroute. Bien
sur.

Seulement, il y a le reste. Et le
reste, ce n'est pas seulement une
carrosserie réellement hors du com-
mun, très réussie, au petit air « de-
sign » très plaisant. C'est aussi un
plaisir de conduite assez unique, fait
d'une association complexe dans la-
quelle on range pêle-mêle un con-
fort de bon niveau pour ce genre
de véhicule ; des sièges intégraux
non seulement jolis mais d'un ex-
cellent maintien ; une direction
agréable et franche ; un brio tout de
même non négligeable ; un compor-
tement routier fort sain , avec des
décrochements de poupe qui se com-
mandent et se contrôlent en toute
sérénité, et de belles possibilités en
parcours sinueux ; et surtout la pos-
sibilité peu comparable de disposer
à la fois d'un engin d'usage courant
offrant suffisamment de place à
deux personnes et leurs bagages,
et à la fois d'un petit pur-sang per-
mettant de goûter aux joies de la
conduite « cheveux dans le vent ».
Vous pouvez chercher, dès lors :
pour 16.000 fr., la Fiat X 1-9 est joli-
ment seule à réaliser cet ensemble
de prestations. Cela fait reconsidé-
rer sa valeur intrinsèque. Et mal-
gré ses points perfectibles , l'effron-
tée séduit par tous ces « je-ne-sais-
quoi » composant son charme latin.

(k)

véhicules de l'espace constituant
le domaine public ne peut plus
toujours et partout demeurer li-
bre. Dans une société évoluée, il
est normal qu'on s'efforce d'en
répartir le mieux possible la jouis-
sance. Rien à redire, donc, sur le
principe des restrictions apportées
au parcage sur la voie publique.
Même sous forme de perception
d'une certaine taxe, puisque les
5 à 10 mètres carrés qu'occupe
une voiture stationnée constituent,
du moins à certains endroits, une
certaine usurpation de l'espace
collectif. Encore que tout droit
conféré moyennant une taxe soit
relativement discriminatoire, puis-
que le coût relatif du droit acquis
diffère selon le niveau économi-
que de l'acquisiteur. C'est pour-
quoi le « partage équitable » du
droit au stationnement par le
moyen gratuit de la zone bleue
est, en somme, le plus « social »
de ceux qui sont actuellement cou-
ramment employés. Sur le prin-
cipe, donc, rien à redire. On ne
peut pas faire grief à nos admi-
nistrations de se montrer de plus
en plus intransigeantes sur le pro-
blème du parcage.

Où quelque chose cloche, en re-
vanche, c'est dans le chaos des
moyens mis en oeuvre, d'une part.
Et surtout dans le manque de
cohérence entre la rigueur des
contrôles et des pénalisations, et la

position des cases de stationne-
ment (souvent payant) qui soient
décemment utilisables, quitte à en
compter quelques unités de moins
La remarque est valable, tout aus-
si souvent, pour les réalisateurs
de parcs privés.

— Les mêmes autorités, telle-
ment intraitables vis-à-vis des au-
tomobilistes en mal de stationne-
ment, font preuve généralement
d'un total laxisme à l'endroit des
normes (quand elles en édictent)
faisant obligation aux construc-
teurs d'immeubles de prévoir des
places de parcs et des garages en
suffisance. La plupart du temps,
les promoteurs de nouvelles cons-
tructions s'en tirent en ne respec-
tant pas le quota de places de
stationnement à créer, en payant
l'indemnité requise — dérisoire, et
ne suffisant en aucun cas à créer
des places compensatoires par la
collectivité ! — et en laissant le
domaine public absorber tant bien
que mal le résultat de leurs petites
économies.

Si l'on veut être intransigeant
en matière de parcage, et on a
raison de l'être encore une fois,
il faut absolument l'être « tous
azimuths ». Et pas seulement, con-
formément à une habitude aussi
répandue que détestable, vis-à-vis
du plus malléable et corvéable
élément du problème : l'automo-
biliste... (K)

PRINCIPE ET GARER

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Après un petit «passage à vide»
provoqué par la « crise du pétro-
le » et la récession, le taux de
motorisation s'est remis à croître.
Toujours plus de voitures, qui ne
posent pas seulement des problè-
mes lorsqu'elles roulent , mais au-
tant lorsqu'elles sont arrêtées
— ce qui représente tout de même
90 pour cent de leur temps d'exis-
tence...

Car l'espace où doivent se caser
ces véhicules ne s'étend pas, lui.
Il faut donc bien admettre que
toujours plus de voitures devant
être garées sur toujours le même
espace, des restrictions soient
inévitables. Indiscutablement, l'u-
tilisation aux fins de parcage de

désinvolture étonnante affichée
face à d'autres aspects du même
problème.

Trois points, parmi d'autres,
laissent considérablement à dési-
rer :

— Les candidats au permis de
conduire n'apprennent plus à par-
quer. Il semble que ce savoir-faire
apparaisse comme secondaire aux
responsables de la formation des
conducteurs. Résultat : le gaspil-
lage d'espace « parcable » s'aggra-
ve, parce que les automobilistes
ne savent pas manoeuvrer correc-
tement. Au nom de la lutte contre
le gaspillage de place, et parce que
cela fait partie du bagage mini-
mum de maîtrise du véhicule, il
serait temps qu'on reconsidère les
aptitudes au parcage des nou-
veaux conducteurs.

— Les autorités , si rigoureuses
en ce qui concerne le contrôle du
stationnement , se font volontiers
bonne conscience en proclamant
les effectifs de places de station-
nement disponibles à tel ou tel
endroit. Seulement, les cases sont
trop souvent dessinées si étroites,
si serrées, qu'il est difficile d'y
entrer ou d'en sortir sans de labo-
rieuses manoeuvres gênant le tra-
fic et créant des risques d'accro-
chage, tandis qu'une fois la voi-
ture garée, on ne peut plus en
ouvrir les portières sans heurter
la carrosserie du voisin. On pour-
rait tout de même exiger que par-
tout et toujours les responsables
aient l'honnêteté de mettre à dis-
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Toujours de nouveaux
APPAREILS D'EXPOSITION
provenant de nos magasins, neufs
et non utilisés. Profitez , cela en
vaut la peine !
MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS
TUMBLER
CUISINIÈRES
ASPIRATEURS
PETITS APPAREILS
grils, friteuses, rasoirs , machines
à café, etc. Vous trouverez chez
nous les meilleures marques, tel-
les que: Miele, AEG, Novamatic, t
EIcctrolux, , ;Siemens, ; Bauknecht, j
Hoover, Volta , Schulthess, indesit,
Jura, Turmix, Rotel, etc.
avec jusqu 'à

45 % DE RABAIS
Garantie à neuf - Conseils neutres
- Location - Crédit - Service
après-vente, par la plus grande
maison spécialisée en Suisse

ING. DIPL. FUST SA
LA CHAUX-DE-FONDS

JUMBO - Tél. 039/26 68 65
BIENNE

Rue Centrale 36 - Tél. 032/22 85 25

À LOUER tout de suite ou à convenir ,
rue de l'Emancipation 49 ,

APPARTEMENT
1 PIÈCE
cuisine avec douche, 1 cave, 1 chambre-
haute , WC extérieurs. Loyer : Fr. 173.—.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je m'asseyais, les jambes clans le vide, et je
regardais le monde. Les cloches s'étaient habi-
tuées à se taire depuis longtemps. Moi, j ' avais
déj à combiné qu'à la première occasion j'y at-
tacherais une grosse ficelle et la lancerais en
bas. Et la nuit , un des grands viendrait faire
un carillon à minuit. Le diable , c'est que je n 'a-
vais pas trouvé jusque-là de corde assez résis-
tante. Parce que, à part ça, la cloche était facile
à ébranler. J'avais déjà essayé, doucement, et
elle obéissait. Quelle merveille: tout le monde
endormi et la cloche qui se mettait à sonner
seule. On allait jurer que c'était une âme d'ou-
tre-tombe. Le lendemain, les bigotes vien-
draient porter des cierges à saint Antoine. Et la
Bonbonne de Biusa passerait la journée dans
l'église pour calmer sa peur.

La vieille voyait rouge quand on l' appelait
comme ça. C'était arrivé une fois dans l'église.

Un scandale. Elle en avait oublié le lieu où elle
se trouvait et s'était mise à jurer...

Je regardais à nouveau le paysage et pensais
à la cloche. Et jamais je ne pourrais faire ce
que j ' avais combiné. Car celui qui aurait tiré
la cloche s'enfuirait ensuite à toutes jambes
en laissant la corde en plan. On découvrirait
qui l'avait attachée au battant. Et je serais
fichu. Fichu comme le jour où , quand j'étais
tout petit, j ' avais fabriqué un serpent avec un
bas pour faire peur aux gens de la rue. J'avais
été battu comme plâtre. Et mes fesses étaient
dans un tel état que je ne pouvais pas m'as-
seoir sans gémir.

C'était beau de tout regarder de cette hau-
teur. De se sentir comme un oiseau en liberté.
D'être presque aussi haut que le grand clocher
de la cathédrale qui se trouvait place André
Albuquerque. Tarcisio était ami avec l'homme
qui faisait des signaux aux navires avec des
drapeaux , du haut de cette tour. Il m'avait
promis qu 'un jour nous y monterions. Pour-
tant , mon clocher à moi était mieux. Parce que
personne n'osait monter ses marches de peur
que moût ne s'écroule. Ainsi le clocher était à
moi et à ses rêves. J'avais même échafaudé un
plan que j' avais confié à Tarcisio. Quand je
voudrais partir pour la Légion étrangère et de-
venir l'ami de Beau Geste et de ses camarades ,
il me faudrait commettre un crime. Il n'y avait
pas cle meilleur endroit. Je volais cle l'éther
dans la pharmacie du collège. J'en mettais sur

un mouchoir et j'étouffais le frère directeur. Je
le traînais en haut cle l'escalier , en tirant son
gros corps avec une corde. Et , de là-haut , je le
faisais basculer. Il allait s'écraser sur le sol. Ce
serait une chance formidable pour tous les élè-
ves, car ils auraient trois jours de vacances. Et
moi , le crime accompli , je pourrais m'embar-
quer pour l'Afrique. Où était-ce déjà ? Au Ma-
roc ou au Sénégal ? Il fallait que je demande à
Fayolle pour en avoir le cœur net.

Au loin , les barques avançaient sur les eaux
du Potengi. De lourds chalands actionnés par
de longues gaffes se traînaient dans les endroits
moins profonds. Et les saliniers accostaient au
quai Tavares de Lira. Les navires, emportant
clés gens qui faisaient des voyages de rêve, at-
tendaient la marée haute pour gagner la barre
et disparaître à l'horizon.

A plusieurs reprises , j ' avais été conduit dans
le bureau du directeur et vertement tancé , me-
nacé d'être puni. On allait fermer à clef la
porte du clocher, et moi, je riais sous cape. La
serrure était si vieille qu 'elle ne marchait plus.
J'étais privé de ma tentation et je les maudis-
sais tout bas:

— Diables de méchants vieux ! Quel mal y
a-t-il à monter là-haut et regarder tant de cho-
ses si belles ? Si ces crétins ont peur d'un mal-
heureux clocher , comment veulent-ils arriver
au ciel qui est si haut ?

Quand ils n'y pensaient plus , je recommen-
çais. Sauf qu 'avec le temps la prudence me con-

seillait de ne pas laisser apparaître ms jambes
Et Moïse lui-même s'étonnait quand je restais
longtemps sans lui rendre visite ; Moïse c'était
le nom du gros bourdon toujours muet. Mais ,
qui mourait de peur , c'était Adam. Lui qui
était si décidé pour certaines choses devenait
un froussard de première dans certains cas.

Parfois , je sentais une grande envie de nager.
L'eau tiède manquait diablement à mon corps.
Quand j'étais seul au dortoir , je proposais à
Adam:

— Allons nager.
Et j' agitais les bras comme si j' avais nagé

dans le rio Potengi lui-même. J'allais et venais
dans le dortoir en faisant des brasses appli-
quées. Une fois , je ne savais pas que le frère
Luiz se trouvait dans sa chambre, et j' avais
fait un plongeon délicieux. Je m'apprêtais à
faire deux cents mètres en crawl quand la
porte s'ouvrit et qu 'il me prit sur le fait. Son
éclat de rire m'immobilisa :

— Que fais-tu , Tarzan ?
— Rien , je nageais un peu.
Il s'approcha de moi et vit toute mon envie

d'aventures sur mon visage. Il comprit ce qui
se passait :

— Tu ne vas plus à la plage, le dimanche,
Zéca ?

— On ne me permet pas. Je suis puni.
— Mais tu aimerais bien , non ?
Je hochai la tête , résigné :

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil
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INTEGRAL

f̂oGik
INSTITUT

COURS DE HATHA - YOGA
et de

RESPIRATION-RELAXATION

NOUVEAUX COURS DE
YOGA POUR ENFANTS

11, rue du Collège (ler étage)
La Chaux-de-Fonds

Mme et M. R. Maytara

Renseignements : *dO Ou 19

Devant RENFORCER notre capacité de transport

À V E N D R E

CAMION
r wl iU F\ V/*3 BU UN

i : > . - . -, ,̂ à.
Parfait éra: : 20 000 km. seulement
Cylindre 2993 cm3
Poids total 5 tonnes
Charge utile 2650 kg.
Caisse aluminium
AVEC ÉLÉVATEUR installé

OCCASION EXCEPTIONNELLE

S' adresser à : Imprimerie Courvoisier, Direction technique,
M. A. Ducommun, tél. (039) 21 11 35.

t \
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À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENT
de 5 pièces dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, ga-
rage à disposition, rue des Crêtets.

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, cuisine agencée, rues Léo-
pold-Robert , Locle, Beautemps.

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, avec douche ou
salle de bain, chauffage central
ou fourneaux à mazout, rue de
l'Est.

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, dans immeubles
anciens, avec salle de bain, chauf-
fage automatique, rue du Progrès.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*- 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
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

À VENDRE VOITURE

Porsche 912
année 1969, expertisée. Prix à discuter.

Tél. (039) 22 20 75.

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. Us ont été répartis en trois groupes :
SAMEDI 27 AOÛT 1977
19 h. 30 Darsy Bacca (pianiste), Dorothea Galli (mezzo-soprano) et

Hansjorg Fink (pianiste)

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

(violoniste)
15 h. 00 Cari Rùtti (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

Dame consciencieuse cherche

travail à domicile
comptabilité ou travaux manuels faciles.

Ecrire sous chiffre AR 17283 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue Abraham-Robert 39, dans quar-
tier tranquille et verdoyant :

appartements
tout confort , cuisinière et frigo installés,
cave

3Vi pièces
avec grand séjour. Loyer Fr. 455.—

3 pièces
Loyer dès Fr. 404.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

I Travaillez temporairement
chez Adia intérim Jusqu'à

votre prochain emploi fixe.
Adia Intérim a occupé intérim une activité à la-
l'an dernier 6000 person- quelle ils n 'auraient pas
nés, techniciens, secré- songé. Consultez Adia.
taires, menuisiers, comp- Le travail temporaire:
tables, électriciens, etc. une voie vers l'avenir.
Les Collabora te Urs A dia Ont l/ ya75 succursales en Suisse. Voicila plus
assumé leurs tâches pen- p[°c e' .,  ,. n . . 0„_j  , . . H , Avenue Leopold-Robert 84oant des semaines ou des 2300 ta cnaux-de-Fonds
mois dans de petites et de Tél- 039/22 53 51 ou osa/24 74u
grandes entreprises, même r>-c^à l'étranger dans certains <r Jj ^XÇ\cas. Nombre d'entre eux ont ^Wi\ ) <  /profité de cette transition (q{ V çÀ
pour chercher tranquille- uAh I Iment un poste fixe. D'autres ^VfW^V l l

{ ont découvert chez Adia ï____J____ l_______v \ \ \ [ _ \
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Raisin « Régina » 1 I
d'Italie le kg. H I

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Wien

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

5
Q / Modalités de l'emprunt
/Q Durée:

15 ans au maximum

Emprunt 1977 — 92 obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s.80000000 et fr-s•10000°

. .. , Remboursement:Le produit de cet emprunt sera ex- rachats annue|s de 1981 a 1991 au ca3 oùc usivement utilise pour le financement , cours ne dépa8sent pas 100o/od exportations garanties par la
République d'Autriche Coupons:

coupons annuels au 12 septembre

m̂ _ <_ *__ _%ffx_, /* / Cotation:
^B ff ln Q/ aux bourses de 

Bâle, Zurich, Genève, Berne
i | j : lr\ et Lausanne

Prix d'émission

. Le prospectus d'émission complet paraîtra
Délai de souscription le 25 aout 1977 dans la «Basler Zeitung» et
du 25 au 30 août 1977, dans la «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera
_{ midi Pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 426408 modalités essentielles de l'emprunt.

Soclélé de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cle Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Concours hippique
national Les Verrières

Samedi 27 et dimanche 28 août 1977

Cantine couverte
Repas chauds et froids

Samedi dès 20 h. 30

BAL sous la tente chauffée
orchestre THE BLACKERS

" Dimanche après-midi

V^OU|3w ¦ ClïIclCnC championnat romand
des juniors

Traditionnel lâcher de pigeons

Si vous voulez boire, c'est votre affaire,
Si vous voulez arrêter, c'est la nôtre,

le problème,

(A) f (A;
les alcooliques pourraient vous aider à

le résoudre
Séance le lundi à 20 heures

Progrès 99 - Tél. (039) 23 86 65 - 23 36 71

____ mBB ^E_ -_____________ i________________ m

@4pilQl!©Û I

La nouvelle mélhode Depiialron: L'ép'ation sans
douleur, sans/nsquc. absolument effective.

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55

Reprise de nos

I COURS du SOIR I
Français

I (pour élèves de longue étrangère) I

Allemand Anglais
Italien Espagnol

Sténodactylographie
Correspondance

Comptabilité
Orthographe

I Début des cours : 19 septembre I

I Bénédict 1
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

I Secrétariat ouvert l'après-midi de I
14 h. à 18 h., mercredi excepté I

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

/ NOS \

COURS j
d'ORGUES

électroniques
débuteront bientôt

Veuillez retirer les bulletins d'inscription dans
notre magasin ou les commander par téléphone

s.v.pl. (039/23 49 81)

Hug Musique
le plus gtand magasin de musique en Suisse

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la SerreI 1 ,

REMISE DE COMMERCE
M. ALFRED LUTHY
MTJSÉES 22 - LA CHAUX-DE-FONDS

informe son honorable clientèle qu 'il remet son
entreprise de

PLÂTRERIE-PEINTURE
dès le ler septembre 1977, à

M. GILBERT BONZON
Il profite de remercier ses fidèles clients pour la
confiance qu 'ils lui ont témoignée pendant de nom-
breuses années et les invite à la reporter à son
successeur.

Se référant à l'annonce ci-dessus,

M. GILBERT BONZON
TUILERIE 16 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 59 54

se recommande auprès des propriétaires, architectes,
gérants et de la clientèle particulière. Par du travail
soigné, il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

Monsieur
quarantaine, 1 m.
75, bonne présenta-
tion, sérieux, voi-
ture, bonne situa-
tion stable, épouse-
rait demoiselle ou
jeune dame dans la
trentaine, ^sincère,
ayant les mêmes
goûts, pour fonder
foyer heureux.
Ecrire sous chiffre
FR 17267, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer
près de la place du

Marché .

appartement de
deux chambres
Douche. Chauffage
au mazout par
pompage.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.



Le baron Philippe de Rothschild: un tout grand bonhomme
Visite dans les vignes et les caves bordelaises

Quand on prononce le nom de Rothschild, on pense automatiquement aux
puissants banquiers et financiers. Il y a pourtant beaucoup mieux: Roth-
schild viticulteur, dont le domaine se trouve à quelques kilomètres de
Bordeaux. Il fait partie de la célèbre famille et ses fins de mois ne sont
certainement pas problématiques; il ne se charge probablement pas person-
nellement des effeuilles et du sarclage mais dans n'importe quelle cave
de notre vignoble, il serait d'emblée adopté par nos vignerons et nos
cavistes. C'est un homme riche, puissant, important, qui a su garder une
distinction extraordinaire et une simplicité étonnante. D'où notre appella-
tion de « tout grand bonhomme », pris dans le sens que lui donne les gens
de la terre de chez nous pour désigner quelqu'un de « très, très, très bien ».

en vermeil créées en 1563, dans les-
quelles aurait bu Catherine de Russie.
Des pierres précieuses ornent ces ob-
jets. Des tapisseries, des meubles, no-
tamment ceux ayant appartenu au der-
nier doge de Gênes, entièrement déco-
rés de grappes de raisin, font de ce
musée non seulement un des plus riches
mais certainement le plus complet dé-
dié au vignoble.

Les arts et les sports
Le baron Philippe de Rothschild a eu

une existence fort remplie. Passionné

Un vignoble renommé
Philippe de Rothschild est né en

1902. A dix-huit ans, alors qu'il pour-
suivait ses études à Bordeaux , il dé-
couvrit le Médoc et le domaine Mou-
ton-Rothschild sis à Pauillac , acheté
par son arrière grand-père en 1853.
Il en devint gérant en 1922 et mit
tout en œuvre pour remonter la pente.
Les vins de Bordeaux subissaient une
grave crise économique, les bâtiments
étaient dans un piteux état ; il fit cons-
truire une nouvelle demeure, se pas-
sionna pour les quelque 70 hectares de
vignes.

Les efforts portent leurs fruits, ra-
pidement Philippe de Rothschild fait
autorité dans le monde du vin. Dès
1924, il décide que la mise en bouteilles
se fera obligatoirement au château , que
toutes les bouteilles seront numérotées
et lancées sur le marché uniquement si
leur qualité est parfaite.

En 1973, sa récolte pouvait arborer
le titre envié de « Premier cru classé »,
elle se trouvait sur le même pied que
Lafite, Latour, Margaux et Haut-Brion.

Pour la vinification , le procédé n'a
guère changé au cours des ans, le vin
est produit à l'ancienne par des vignes
qui sont presque toutes des cépages de
Cabernet. Après la fermentation , le
vin reste en contact pendant quelques
jours avec la peau du raisin dans le
grands foudres en bois de chêne, afin
de lui donner le tanin nécessaire à un
très long vieillissement. Il est mis en-
suite en cuves puis dans des barriques
neuves en bois de chêne, d'une conte-
nance de 225 litres , barriques qui gar-
dent leur précieux contenu pendant

Des vignes qui s'étendent sur septante hectares

ment long et lent. A raison de 230.000
à 250.000 litres de vin par année, on
comprend la nécessité de posséder des
caves importantes pour stocker les ré-
coltes aussi longtemps... et le prix de
vente des bouteilles, toutes numérotées
et dotées d'une étiquette ornée d'une
œuvre d'un artiste.

Des milliers de visiteurs
Chaque année, des milliers de visi-

teurs parcourent les vignes et les caves

d'automobilisme, il participa avec suc-
cès à de nombreuses compétitions ; sa
Bugatti lui fit notamment remporter la
seconde place au Grand Prix d'Alle-
magne et la quatrième à Monaco en
1929. Il participa deux fois aux 24 heu-
res du Mans, terminant cinquième en

Texte et photos
Ruth WIDMER-SYDLER

1929, abandonnant l'année suivante à
la suite de l'incendie de sa voiture.

Sa carrière artistique est tout aussi
prestigieuse. Il a publié plusieurs ou-
vrages, récits de voyage ou de guerre,
des poèmes et même un conte de fées
dédié à sa fille unique Philippine. Il
est aussi le fradu&ur d'œuvres an-
glaises difficiles, ce qui lui a valu une
notoriété littéraire internationale. C'est
à lui , que l'on doit la traduction de
« Doctor Faustus », de Christopher
Marlowe. Il est membre de l'Académie
des sciences, belles lettres et arts de
Bordeaux depuis 1973.

Le théâtre a eu aussi les faveurs du
Baron qui s'est consacré de 1924 à
1928 à la construction du Théâtre Pi-
galle ; il s'occupa personnellement du
montage de pièces telles que « Histoire
de France » de Sacha Guitry, « Dono-
goo-Tonka » de Jules Romains, « Ju-
dith » de Giraudoux.

En compagnie de Marc Allegret , Phi-
lippe de Rothschild réalisa en 1932 le
célèbre « Lac aux dames », premier
grand film parlant français joué par
Simone Simon et Jean-Pierre Aumont.

Le baron est officier de la Légion
d'honneur, il a reçu de nombreuses
distinctions. Après avoir été mis en

Le Baron Philippe de Rothschild

prison à Vichy, il a rejoint les Forces
françaises libres à Londres, il a partici-
pé au débarquement en Normandie en
tant qu'officier de liaison , il a terminé
la guerre en Allemagne pour s'occuper

son repas. La vaisselle et l'argenterie
auraient trouvé place dans un musée,
les mets servis étaient parfaits, les
vins portaient les millésimes de 1959,
1934 et même 1900, les serveurs étaient

Le Maître des Chais, Raoul Blondi n, est né au Château Mouton. Il a pris la
succession de son père et sait qu'il finira ses jours près de « ses » caves

plus spécialement des Français inter-
nés dans les camps de prisonniers.

Un homme de la terre
Malgré sa richesse, malgré son rang,

malgré sa grande distinction , malgré
ses innombrables mérites et les hon-
neurs reçus dans le monde entier, le
baron Philippe de Rothschild a su
garder une simplicité aussi étonnante
qu 'attirante. Il a reçu récemment quel-
ques journalistes suisses dans son Châ-
teau , qui ont eu la chance de partager

gantés de blanc et , pourtant , chacun se
sentait parfaitement à son aise ; la
discussion touchait tous les domaines,
notre hôte répondait aux questions avec
humour et délicatesse, comme le font
nos propres vignerons et nos propres
cavistes.

Si ses bouteilles portent des étiquet-
tes prestigieuses et de grande classe,
le baron Philippe de Rothschild porte
lui une distinction qui ne lui vient
certes pas de sa fortune. Comme la
santé, la vraie noblesse ne s'achète pas.

Le Grand Chai avec ses mille barriques contenant chacune 225 litres de vin

Le « solde » de la récolte de 1S59 : huit bouteilles auxquelles personne ne touche

trois ans. Une mise en bouteilles ne se
fait en effet jamais avant trente-six
mois.

Des caves d 'Ali Baba
La cave d'Ali Baba ferait pauvre

figure à côté de celles du Château
Mouton-Rothschild. L'alignement des
barriques donne presque le vertige. Le
Grand Chai renferme un millier de
barriques posées les unes à côté des
autres sur cent mètres de long et vingt
de large.

Quant aux bouteilles , elles seraient
suffisantes pour étancher la soif de
notre population pendant des années.
La récolte de 1975 par exemple sera
excellente à boire... en l'an 2000. Il va

•sans dire que le vin est excellent bu
avant sa majorité mais sa richesse
provient de son vieillissement extrême-

du Château Mouton-Rothschild , tout
comme le magnifique parc qui l'entou-
re. Cent dix personnes sont engagées
à l'année pour l'entretien et l'effectif ,
pendant les vendanges, s'élève à plus
de huit cents personnes, des centaines
de vendangeurs et vendangeuses ani-
mant les vignes pendant une dizaine
de jours.

Avec la collaboration de sa femme,
décédée hélas en 1976, Philippe de
Rothschild a créé un musée d'une ri-
chesse extraordinaire, renfermant des
objets consacrés à la vigne et au vin
provenant de toutes les civilisations.
Un bas-relief avec des porteuses de
vin égyptiennes date de 2400 avant
J.-C, des bouteilles gallo-romaines voi-
sinent avec des verseuses en argent
travaillé avec tête de Silène et des
coupes en forme de hibou en buis et

Les cuves émergent à l'étage supérieur pour simplifier le travail des cavistes



Samedi 27 août à 15 h Assemblée générale de la section neuchâteloise de la
Halle des fêtes des Planchettes SOCIÉTÉ DES SENTIERS DU DOUBS
Invitation cordiale à tous et assises du Doubs 

H~ Le défilé aura lieu le 12 septembre 77
I: X (20.00 heures) au

\J /^| Restaurant 
de 

l'Ancien Stand
0 -J à la Chaux-de-Fonds

B̂ JHJJ 5 mannequins de tailles 36 
à 

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

f i  JB [ tissus.
I _ /

^  ̂
Achetez votre billet d'entrée (Fr. 6.-) chez

J. 0 ^3 Modesa La Chaux-de-Fonds.
I ( t , ; La location s'ouvrira le soir du défilé sur place

| à 19.15 heures.

wL L iM®âesa
W MtÉg-Jjj ,̂ tissus, rideaux et trousseaux SA.
k̂ B̂

rrS _____  ̂Chaux-de-Fonds
\^\ i r^Ê ^40, Av. Léopold-Robert £r

i f~) *̂ B ^r d'autres magasins à Bâle, 
^^

IHr Berne, Bienne, Fribourg,
™̂  Lausanne, Thoune ^^^«

LBHHBB f__ ^Ê_______________________________________________ tw

F £̂ _̂____ ĵy LA CHAUX-DE FONDS 1

> COURS 4
 ̂

T'AI CHI-CHUAN par Jacqueline Bétant (Lausanne) 
^

? 

le jeudi dès 16 h., à Beau-Site, D.-P.-Bourquin 33 A

ATELIER DE RECHERCHE THÉÂTRALE (initiés) 
^

? 

dès lundi 29 août , à 20 h., à la petite salle du A
TPR , Promenade 10 a ^Sffij

? 

APPROCHE DE L'EXPRESSION (débutants — 6 A
séances, dès lundi 29 août , à 20 h., à Beau-Site, AM
D.-P.-Bourquin 33 ^

? 
Renseignements : au bureau du TPR , Av. Léopold- AWL.
Robert 83, tél. (039) 23 74 43. - -j

Bk A iiià A À ni J> Jii A À À1

A louer

joli
studio
Refait à neuf.

très avantageux
Avenue Léopold-Robert 83. Loyer mensuel Fr. 150.—
plus charges. Libre immédiatement.

S'adresser à Gérance ROULET-HUGUENIN
Tél. (039) 23 17 84

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I
mois, si vous le désirez. Donc rem- I j
boursable en petites mensualités. I

\kf La banque No 1 pour les prêts aux
particuliers vous donne une garantie de I

^T  ̂discrétion.

! Procrédit = discrétion totale I \
! p i !

Une seule adresse: °u I !

Banque Procrédit ||Ij
2301 La Chaux-de-Fonds, i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 j l
Je désire iT il !
Nom Prénom Hj
Rue No I
NP/Lieu IH

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour [\__W

__r _ rt _̂ £^
 ̂ Nord 176

H JT V <^^ \ La Chaux-de-Fonds
L M X̂> > ±_ Tél. (039) 23 70 77

NOUS CHERCHONS :

UN INGÉNIEUR ETS
ou

UN TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE
pour la mise au point d'appareils prototypes et de
petites séries.

Date d' entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Prendre contact par téléphone.

A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue des Crêtets 100-102

2 pièces
WC, salle de bain , cuisine, balcon, cave
et chambre-haute. Loyer Fr. 246.-. Chauf-
fage à gaz par appartement.

3 pièces
WC-douche, cuisine , balcon , cave el
chambre-haute. Chauffage par calorifère
à mazout relié à une citerne collective .
Loyer Fr. 317.—, toutes charges compri-
ses.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

êui"e d'AyjsdfôMontaqnes

Posages
et emboîtages
Fabrique de La Chaux-de-Fonds
sortirait régulièrement

posages cadrans et emboîtages

avec contrôle de qualité.

Ecrire sous chiffre DC 17280 au
bureau de L'Impartial.

BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE

cherche de toute urgence

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Bonne présentation.

Tél. (039) 31 30 38.

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

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

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

"X

MISE A BAN
Monsieur Jean-Jacques REUBY , pro-

priétaire de l'article cadastral No 6109
: |du cadastre des Brenets, exploité par

f Madame Vve A. MERONI , met à ban la
partie formant carrière.

! En conséquence, défense formelle et ju-
i ridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur ce terrain, par
suite du danger que représente l'exploi-
ta lion cle carrières.
Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Le Locle, le 15 août 1977.

Le propriétaire :
J.-J. Reuby

MISE À BAN AUTORISÉE

Le Locle, le 23 août 1977

Le président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

À LOUER
À CORMORET
Appartements

4y2 pièces
Appartements

W l/z pièces
Appartements

I Vz pièces
Renseignements :
Tél. (039) 44 18 44
Tél. (031) 46 13 37

Tissage
Pour notre département de tissage, nous cherchons
du

personnel
masculin
qui sera formé par nos soins.

S'adresser à : TISSAGE CRIN STEINMANN S. A.
Rue des Crêtets 91
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 30 21

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

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

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

A LOUER
tout de suite ou à
convenir

appartement
tout confort , de 3 Va
pièces, quartier très
centré,
Loyer : Fr. 445.—
+ charges.
Tél. (039) 22 11 14
(heures de bureau).

À LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, rue du Pro-
grès 71,

chambre
meublée

totalement indépen-
dante , part à la
douche et aux WC.
Loyer : Fr. 135.—,
toutes charges
comprises.
S'adresser à :
Gérancia S. A.,
Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 23 54 34

Rue des Crêtets 11

engage

UNE OUVRIÈRE
pour travaux faciles d'atelier et de montage.

S'adresser à UNIVERSO S. A., Département PLAS-
TIQUE, rue des Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'impartial

Fabrique de boîtes de montres

I F̂ r̂  FEFFFFFFFFFFî J
Paul Ducommun S.A.

6, rue des Tilleuls - Tél. (039) 23 22 08
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

personnel féminin et masculin
à former sur divers travaux.

Prière de se présenter.
I

coiffure Pjerre
Numa-Droz 196 - Tél. (039) 26 75 12

PIERRE et ses nouvelles collaboratrices

Evelyne - Nicole - Mary lin
Pour une coupe - un brushing - une manucure, etc.

une équipe sympa !

Sans zone bleue = facilité de parcage

I À  

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

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

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

i Organisateurs de manifestations de
i tous genres, dans les districts de
i La Chaux-de-Fonds et du Locle

! LISEZ CE TEXTE, '
; IL EST POUR VOUS !

Pour l'édition de notre programme général de tout I
I ce qui va se passer au cours de la saison 77-78, nous .
¦ avons ABSOLUMENT besoin de tous les renseigne-

ments sur les manifestations (artistiques, musicales, I
I théâtrales, récréatives, sportives) qui ont déjà été ¦

prévues, ou le seront sous peu. Ce vaste programme,
très difficile à établir , rend les plus grands services, I

j depuis nombre d'années, au public en général, aux .
I promoteurs de manifestations en particulier , qui

peuvent ainsi le consulter (à la condition qu'ils le I
¦ conservent) pour savoir ce qui est déjà prévu le .
| jour même, la veille, le lendemain. Enfin il renseigne
, la Radio-TV, l'ONST, VONT, les journaux. C'EST I

EXTRÊMEMENT IMPORTANT POUR LA DÉFENSE ,
1 DE NOTRE RÉGION.

I Envoyez jusqu 'au 20 septembre, dernier délai , vos
j réponses au S. I. J. N. CP 306, tél. (039) 23 26 26. '

Selon le schéma ci-dessous. Il nous faut en effet |
I DATE, HEURE, LIEU, GENRE DE MANIFESTA-
| TION, SES ACTEURS : BREF, TOUT : '

I Date : 

' Lieu : ¦

Localité : '

| Genre de manifestation : 

' Acteurs : |

. Oeuvres interprétées : '

I Responsable avec adresse et No de tél.) :

. Signature : ¦

Fon due bo u rg u ig n o n n e  Y/n _________m$_W^HtwaA
Fondue chinoise B RSsĤ ïfSSES

I Charbonnade j r̂ ^̂ ^̂ fj îy,



1 JEUNE HOMME
à former sur le contrôle de qualité

Personne consciencieuse et ayant
de l'initiative conviendrait

1 AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux soignés

Entrée pour date à convenir

Se présenter ou prendre rendez-vousl

27 - 28 août 1977
Noiraigue (Val-de-Travers)

9e Marche
des Gorges de l'Areuse
Parcours balisés de 10 et 17 km.
Marche du groupement « IVV »
Médaille : en relief , dans la série la ronde des villages
du Val-de-Travers, Fleurier
Rattrapage des médailles de 1969 à 1976, sans indica-
tion d' année, ceci en plus de la marche 1977.

i Soupe aux pois offerte , cantines nombreuses.
Inscriptions : CCP 20-5769 , Marche des Gorges, Noi-
raigue.

Renseignements et programmes : (038) 63 32 09.
Inscriptions tardives pendant les deux jours.

Â louer
pour tout de suite
dans petite maison ,
quartier Hôpital ,
joli pignon de 2
chambres, tapis
tendus. Douche ,
cuisinière, frigo.
Conviendrait pour
personnes soigneuse.
Tél. (039) 23 87 61,
heures repas.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE BERNE

COURS DE PRÉPARATION À L'EXAMEN D'ADMISSION ETS
Branches : Arithmétique, géométrie, algèbre
Durée : 30 heures. Le samedi de 8 h. 15 à 11 h. 45 dès le 10 septembre,
salle A2
Finance d'inscription : Fr. 40.—
Délai d'inscription : ler septembre 1977

COURS DE DESSIN TECHNIQUE MÉCANIQUE
Destiné au recyclage des mécaniciens de l'industrie et aux candidats à
l'examen d'admission ETS ,
Durée : 20 heures. Le mardi de 19 h. 30 à 21 h. 30 dès le 13 septembre, X
salle A5
Finance d'inscription : Fr. 30.—
Délai d'inscription : ler septembre 1977

AUTRES COURS DE PERFECTIONNEMENT
Introduction à la machine à pointer, théorie et pratique
Durée : 16 heures. Le jeudi de 19 h. à 20 h. 45 dès le 10 novembre.
Finance d'inscription : Fr. 35.— .
Délai d'inscription : 15 octobre 1977
Initiation et programmation sur miniordinateur, pratique du DIGITAL
PDP 11-34. Le jeu<U de 19 h. 45 à 21 h. 45, dès le 10 novembre.
Finance d'inscription : Fr. 50.—
Délai d'inscription : 15 octobre 1977
Inscription et renseignements auprès du secrétariat de l'Ecole, tél. (039)
41 35 01
Finances d'inscriptions perçues au début de chaque cours.

... .. ... . " • .
—~ . 

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

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

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

vacances
en Italie

PENSIONS JOLIE
BELLARIA

(Rimini)
À 50 m. de la mer,
cuisine soignée,
chambres avec
douches, WC , bal-

, con , jardin , par-
king. Tout compris:
Lires 7000. Rensei-
gnements, inscrip-
tions : tél. (039)
26 87 60.

it
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À LOUER

pour l'automne

appartements
de 2 et 3 pièces ,
dans immeuble an-
cien , avec confort ,
machine à laver le
linge à disposition ,
rue de la Paix.

Tél. (039) 23 78 33.

JE CHERCHE un

ferblantier
et un

aide ferbiantier-appareilteur
Prendre contact avec J.-J. Bourgeois ,
Rolle, tél. (021) 75 14 77.

rf T̂rlf '
*
'fflirK La Chx-de-Fds

Nous cherchons

1 vendeuse
à temps partiel

pour tout de suite ou pour date à
convenir

Travail à domicile
Sortirait remontage de calendrier 11 V» "'
2789 ETA.

Téléphoner au (039) 31 42 53.

JE CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
1 à 2 après-midi par semaine, quartier
est.
Tél. (039) 23 68 01.

engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir

VENDEUSE-
CAISSIÈRE
au Centre COOP de Saint-Imier.
Excellentes conditions d'angage-
ment pour candidate capable.

Horaire de travail agréable.

Faire offres détaillées» •£ \ CO©B,
Service du personnel, rué'du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

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

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

service — qualité — prix

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 21 11 35

<pA E. RUCHTI
i -̂ . l-sj [ \ \  Instruments

"~V\ Jy ^\ IVO de musique
iJ/JV A^ Vente et réparations

>/f /JF SAINT-BLAISE
j f /.Jr Rue des Moulins 5

>Z_f Et^ Tél. (038) 33 49 37

t 1

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA VILLE

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

mécaniciens
faiseurs d'étampes
et

aide-mécaniaien k&ây
pour réglage de machines.

Ecrire sous chiffre TW 17086 au bureau de L'Impar-
tial.

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.

SKÇIîEliiJ ESâsBKl r̂ ^̂ 3iii Hffl
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Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds :

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) 211165.
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De l'argent
I comptant immédiat

... plus avantageux que jamais!
| Car uous profitez maintenant de l'intérêt de j

jubilé réduit de la Banque Rohner!

1 Télé)Crédit
I Genève M 022/28 07 55
iilll Appeler , commander le crédit , I argent arrive
î B dans les délais les plus courts! |K

Assurance pour solde de dette comprise!
r"——--—-—<-—---i fs , ¦ Je préfère recevoir vos documents de cré dit I .;

discrètement par poste!

I ¦ Nom . | |teX:
H^' : m m m

I Prénom B ;|

^W , I Rus/No .„.! <3
™.I 'Jj r

î i Banque SËl Rohner Jf
Partenaire pour le crédit personnel ¦>

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 lX\i

NOUS CHERCHONS
pour notre département de mécanique

méc_ \mc\®r \ de précision
Travail varié.
Tél. (039) 26 97 60.

i '
NOUS CHERCHONS :

ouvrier
ayant  bonne vue pour différents

f travaux.

S'adresser :
Maison WILLY VAUCHER
Rue Daniel- .Teanllichard 13
Tél. (039) 23 25 33.

i
On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 BOULANGER
1 PÂTISSIER
BOULANGERIE - PATISSERIE
CITÉ VERTE - A. BOTTERON
Port-Roulant 31 - Neuchàtel
Tél. (038) 25 94 50 / 25 22 07.

CAFÉ DES ROCHETTES
cherche

JEUNE AIDE DE CUISINE
Tél. (039) 22 33 12

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

CHAUFFEUR
cat. C
expérimenté, dynamique, bonne

'• i t  .présentation, langue maternelles,
française, bonnes connaissances "
d'allemand et de mécanique.
Petite entreprise, travail varié.

Ecrire sous chiffre 06-940047 'à
Publicitas, 2610 St-Imier.

: engage,
û®T*jT ĵ9 pour entrée
WPJ  ̂I immédiate ou 

date
jgjtSm i à convenir

une dame
de buffet
et

une aide
de buffet
au Restaurant COOP CITY à La
Chaux-de-Fonds.
Excellentes conditions pour can-
didates capables, horaires de tra-
vail agréables.

Faire offres détaillées à COOP,
Service du personnel, rue du Com-
merce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

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

V *

Menuisiers
1 OUVRIER capable pour seconder pa-

tron
1 JEUNE OUVRIER
1 CHARPENTIER
Bons salaires et places stables.

MENUISERIE - charpente Jean-Daniel
GUY, 1305 Penthalaz - Cossonay-Gare,

. tél. (021 1 87 13 24 - 87 06 55.



Point de vue
La Fête des
Vignerons:

après les extraits...
avant l'intégrale

Dimanche dernier, la TV roman-
de proposait quatre-vingts minutes
d'extraits de la récente « Fête des
vignerons ». Dimanche prochain, ce
sera en une longue soirée la re-
transmission intégrale du spectacle.
Nous avons émis hier des remarques
sur trois thèmes, celui de la durée ,
celui de l'émotion , celui enfin de la
manière de montrer les choses , par-
fois « autrement » que du point de
vue du spectateur installé sur des
gradins. Nous aimerions que ces
dernières remarques soient utiles
avant de suivre l'émission de diman-
che prochain.

A PROPOS DE LA MISE
EN SCÈNE

Plusieurs moments du spectacle
ont été filmés à la verticale, contre
le bas, angle bien entendu impos-
sible pour le spectateur de la fête.
Cet angle nouveau était l'apport le
plus intéressant du reportage télé-
visé, le plus original , qui permit de
se faire une idée de l'organisation
de l'espace dans l'arène, marquée de
son soleil qui servait habilement de
multiples points de repères aux
groupes de figurants. Angle faux ,
certes , mais information précieuse sur
le travail de Charles Apotheloz , dont
la mise en scène se révèle être aussi
un élément réussi de la fête.

A PROPOS DE LA MUSIQUE
Effet provoqué par la prise de son ,

ou né du choix des extraits ? La mu-
sique est apparue, dimanche dernier ,
somme toute assez discrète, presque
fonctionelle, au service de la fête
des couleurs, des mouvements, les
accompagnant plus que leur servant
de guide. Le ton de l'introduction
lyrique, un peu du Prokofiev d'
« Alexandre Nevsky », ne s'est pas
maintenu. Ballissat fut peut-être
« coincé » entre une tradition qu'il
a su rafraîchir et la tentation d'élé-
ments nouveaux originaux où il
n'osa donner libre cours à son ins-
piration créatrice. Comme un timi-
de... ou impressionné par l'ampleur
de la fête ?

AU JEU DES PRÉFÉRENCES
PERSONNELLES

Nous l' avions déjà signalé en pré-
sentant le reportage sur le cortège.
Les extraits de dimanche dernier
le confirment: Jean Monod semble
bien être le grand vainqueur de
cette fête, par ses costumes, ses
masques, ses constructions, ses chars
— admirable, celui ou Paies semble
intégrée au décor pour le quitter
ensuite, partie devenue vivante
d'une unité plastique. Etonnantes,
les machines agricoles, avec leurs
couleurs vives. Henri Deblùe, avec
son livret , a réussi à respecter la
tradition tout en introduisant de
passionnants éléments nouveaux.

Mais on doit dès lors marquer as-
sez clairement des préférences per-
sonnelles. Certes, le charme de la
danse des pissenlits par exemple
était grand , et grande aussi la nos-
talgie qui se dégage des moissons
du passé. Mais je crois que les
meilleurs moments furent ceux où
les auteurs, et tous ensemble, osè-
rent innover , cet étonnant ballet
mécanique et moderne autour de la
moissonneuse-lieuse, avec ces ma-
chines presque monstrueuse dans la
force de leurs mouvements, les acro-
baties délirantes de gymnastes, ou
encore l'acharnement des maladies
de la vigne, par ces costumes jau-
ne-soufre, ces oriflammes grinçantes
qui brisaient l'ordre , et la musique
presque douloureuse.

J'ai aimé cette introduction d'élé-
ments modernes dans une tradition
pleine de charme...

Freddy LANDRY

Sélection de jeudiTVR

20.20 - 21.15 Les chercheurs d'é-
paves des Iles Scilly.

Les Iles Scilly ont de quoi faire
vibrer tous ceux qui sont sensibles
au romantisme de la mer. Cet archi-
pel granitique peu peuplé dresse
en effet ses écueils au large de la
côte des Cornouailles, comme un
espèce d'éperon pointé vers l'Atlan-
tique. Les Scilly sont un véritable
cimetière de navires : depuis des
siècles, les navigateurs perdus par
le brouillard et trompés par le cou-
rant en font la triste expérience.
Une fois pris au piège de la houle
violente qui vient s'écraser contre
les roches, le bateau vient drosser
immanquablement contre les récifs
visibles seulement à marée basse.
Le naufrage est alors inévitable.

Au XVIIIe siècle, cinq des plus
beaux bateaux de la Marine royale
britannique ont ainsi sombré ensem-
ble, entraînant dans la mort quelque
2000 marins.

Les habitants des îles ont long-
temps eu une réputation de naufra-
geurs. Réputation d'autant plus im-
méritée qu'aujourd'hui encore, ils
risquent leur peau pour venir en
aide aux marins en difficulté. En
1970, ils ont réussi à sauver ainsi
tous les hommes d'équipage d'un
cargo égaré qui était venu s'embro-
cher sur les tristements célèbres
récifs. Mais il faut tout de même
ajouter que ces catastrophes répé-
tées ont assuré la prospérité de tous
ceux qui ont pour activité de récu-
pérer les biens et les cargaisons en-

A la Télévision romande, à 21 h. 15 : Faits divers : Otages, auec Georges
Ser et Jean-Pierre Zola. (Photo TV suisse)

glouties. Une ancienne prière dit
d' ailleurs en substance ceci :

« Mon Dieu , faites qu 'il n 'y ait
pas de naufrage.

S'il devait tout de même y en
avoir un, faites qu'il se passe chez
nous. »

Roland Morris , personnage cen-
tral de ce reportage fascinant , est
l'un de ces récupérateurs de la mer.

21.15 - 22.10 Faits divers. Ce soir :
Otages.

Dans une ville d'Allemagne de
l'Ouest, Meyer et Wolf , deux jeunes
délinquants sortis de prison, atta-
quent une banque et gardent en
otages un certain nombre de per-
sonnes choisies parmi les employés
et les clients.

Le contact s'établit avec la police
et les gangsters posent leurs condi-
tions : ils exigent 1.000.000 de marks
en petites coupures, une voiture ra-
pide et l'assurance que rien ne sera
entrepris contre eux dans un délai
de douze heures.

Au cours de leur enquête auprès
des employés qui ont servi d'otages
aux gangsters, Pierrette et Gaëtan
apprendront comment, à l'intérieur
de la banque, se sont noués des
rapports ambigus...

FR 3
19.30 - 21.15 La Brigade. Un film

de René Gilson.

Dans le Nord de la France, à l'été
1943, un groupe de résistants F.T.P.,
Francs Tireurs et Partisans s'orga-
nise, composé essentiellement d'im-
migrés polonais dirigé par un ancien
des Brigades internationales pen-
dant la guerre d'Espagne, Marian
Lang. Deux jeunes gens, Marie, une
Polonaise, et Aldo, un Français, ont
pour mission d'aller chercher des
tracts et de les ramener par le train
dans une valise. A leur retour à la
gare, Lang se précipite sur eux et
saisit la valise, car la police procède
à des fouilles. U est effectivement
arrêté peu après.

Une résistante française de la bri-
gade, Katia , est alors chargée de
contacter un avoact , Maître Arnaud,
tandis qu'elle fait la connaissance
d'un jeune Polonais, Edouard , qu 'el-
le ramène chez elle. Se joignant à
eux, celui-ci est d'abord mis à l'é-
preuve, devant voler des bicyclettes
que Charles, l'imprimeur des tracts ,
se charge de maquiller.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.30 Point de mire
17.35 Télé journal
17.40 Vivre libre

5e épisode : L'Enfant d'Afrique. Feuilleton. Avec :
Gary Collins - Diana Muldaur.

18.35 Vacances-Jeunesse
Chronique montagne. Le Miroir-de-L'Argentine.
Pachyderm Story. Les Aventures de l'Ours Co-
largol.

19.05 Un jour d'été
19.20 Crise

D'après- lé' roman d'Henri Castillou. 12e épisode.
19.40 Téléjournal
20.00 Les oiseaux de l'été

Ce soir : Marie-Paule Belle et Nicolas Peyrac.
Mini-récital.

20.20 Les chercheurs d'épaves
des îles Scilly

21.15 Faits divers
Ce soir : Otages. Avec : Pierrette Petit-Tessier -
Gaétan Sauvageau.

22.10 Automobilisme
Rétrospective du Grand Prix de Montreux.

22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.15 Pour les petits 18-30 Programmes d'été
11.00 Pour la ville P°ur la jeunesse

et la campagne Les Fables de Roccas-
12.15 Rythmes et mélodies torta: La Fée des fro-
13.30 Mille reportages mages.
14.15 TV-Junior 19-30 Téléjournal
15.15 Théâtre pour enfants 19.45 Rencontres
16.15 Der Koch-Stammtisch Faits et personnages
17.00 Pour les petits de notre temps. Peter
17.30 Télévision scolaire Nichols: «Le  choix
18.30 Téléjournal italien » .
18.35 Au pays de l'art 20.15 Cher Oncle Bill
19.25 Fin de journée Un Bague pour Sissi.
19.30 Point chaud série avec Brian Keith

20.00 Téléjournal on „ ^
Sébastian Cabot.

-_ _ ^  „, o ,•¦ . 20-45 Téléjournal20.20 Wer 3 x lugt n„„ Reporter
21.05 Rundschau 22 00 Les Evasions célèbres
21.50 Téléjournal 2. L'Evasion de Casa-
22.00 Les lois génétiques nova. Film de Jean-

en Suisse Pierre Decourt.
23.00 Les programmes 22.55 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 Objectif santé
12.45 Léonard de Vinci (4)

Feuilleton.
15.40 Pour la jeunesse

15.47 Animation pour les tout-petits. 16.04 Au
Secours Poly (4). 16.32 Le Petit Chien. 16.42 Les
infos spécial vacances. 16.55 Félix le Chat. 17.05
De l'Afrique et des Africains.

17.20 Les Mystères de l'Ouest
14. La Nuit de la Mariée. Série.

18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Adieu mes Quinze Ans (4)

Feuilleton.
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Appel de l'Or

4. Quat'z yeux. Avec : Ferdinand Mayne - Rudiger
Bahr.

20.50 Bel canto
Portrait d'une artiste lyrique : « Rita Gorr ».

21.35 TF 1 actualités

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

14.00 Docteur Jerry et Mister Love
Un film de Jerry Lewis. Avec : Jerry Lewis.

15.45 Le Rhin des poètes
16.30 Yao

4. C'est toujours pour une Fille. Feuilleton.
16.57 Vacances animées
17.45 Flash information
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 Le grand échiquier

Avec : Le professeur Jean Bernard - Jean-Louis
Barrault - Madeleine Renaud - Lionel Hampton et
son orchestre - Guy Béart - Georges Cziffra - Ma-
ria d'Apparecide accompagnée par Baden Powell -
Raymond Devos - Jean-Pierre Wallez - Maurice
Genevoix - Alice Dona - Charles Trenet - Georges
Brassens - Arthur Rubinstein - Jean Ferrât - Léo
Ferré - Léonard Cohen.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Un film de René Gil-
son. Avec Brigitte
Fossey, Jean Bouise,
Marcel Cuvelier.

21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 Aider les femmes
17.05 Pour,les enfants

Petite histoire de la
navigation: Le chan-
tier naval.

17.30 Pour les jeunes
Les multiples aspects
d'une chose. Série.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Concert de Gala

à Berlin
Extraits de « La Tra-
viata ».

21.45 Magazine de la science
La médecine prénata-
le.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 Les Voyages

de Gulliver
Au pays Liliput. Série.

17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille

Série de dessins ani-
més.

17.35 Plaque tournante
18.20 Drei sind einer zuviel

, 19.00 Téléjournal
19.30 Lockruf des Goldes
21.00 Téléjournal
21.15 Treize programmes ?

Pourquoi une
extension de la
télévision ?

22.00 D'Autres Chemins
23.50 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 34 de la
Radio télévision romande:

1. Le Loir et Cher (Michel Delpech) ;
2. Love me baby (Sheila et B. Dévo-
tion) ; 3. Chantez français , Dansez fran-
çais (La Bande à Basile) ; 4. Les bleus
au cœur (Patrick Juvet)* ; 5. Dix ans
plus tôt (Michel Sardou)* ; 6. Ce n'est
qu 'un au revoir (Jeane Manson)* ; 7.
De Venise à Capri (Frédéric Fran-
çois)* ; 8. Bilitis (Francis Lai)* ; 9.
Partir (Julien Clerc)* ; 10. Magic Fly
(Space) ; 11. Et l'amour s'en va (Joe
Dassin) ; 12. On n'a pas trouvé la mer
(Pierre Perret) ; 13. Un ami (Gérard
Lenorman) ; 14. Il a neigé sur Yester-
day (Marie Laforêt)* ; 15. Ali be good
(Patrick Topaloff) ; 16. Rockollection
(Laurent Voulzy) ; 17. Onyx (Space
Art) ; 18. L'oiseau et l'enfant (Marie
Myriam) ; 19. Rock Bottom (Lynsey de
Paul et Mike Moran) ; 20. Ma Baker
(Boney M.).

* En hausse cette semaine.

HIT-PARADE

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Musique napolitaine.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Vi-
ve la terre. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.30 RSR 2. 23.15 Airs de danse. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 In-

formations + News service. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Car-
reras. 12.00 Informations.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique popu-
laire. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

h*JsyilSllSwil»lK»l
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 (14).
16.15 Rétro 33-45-78. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Edition régionale. 18.15 La Suisse des
voies étroites. 18.40 Informations spor-
tives. 18.50 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Un pays, des voix.
20.05 L'Homme Antonin. 20.30 Beatles'
Story. 22.05 Permission de minuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00

Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-CRPLF. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 A l'opéra. Concours
lyrique. 20.30 II Sant' Alessio. 23.25
Informations. 23.30 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.30. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin : Livres. 14.45
Lecture. 15.00 Musique classique. 16.05
Théâtre. 17.05 Onde légère. 18.20 Or-
chestre de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Alibi.
21.00 Musique roumaine: Radu Simion.
22.05 Black Beat. 23.05-24.00 Entre le
jour et le rêve.
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Juniors: pensons à l'avenir
L'activité du HC La Chaux-de-Fonds

Pour les juniors du HC La Chaux-
de-Fonds, qui se sont bien comportés
l'an dernier, la nouvelle saison va dé-
buter ces prochains jours. L'entraîne-
ment sera une nouvelle fois confié à
Stue Cruikshank, un homme qui, cha-
cun en conviendra, à maintes reprises
a déjà fait ses preuves. Tout s'annonce
donc sous les meilleurs auspices. Com-
me la saison passée, il y aura six équi-
pes : les élites, les inters, les juniors A,
les novices A et B et les minis, soit au
total près de 150 joueurs. Mais, au sein
des responsables, on souhaiterait avoir
un réservoir de joueurs beaucoup plus
considérable afin de mieux préparer la
relève de la première équipe.

C'est la raison pour laquelle, un ap-
pel est lancé à tous les jeunes suscepti-
bles de s'intéresser à ce sport , et no-
tamment à ceux nés entre 1967 et 1972.
Il manque en effet passablement de
joueurs de cette classe d'âge. On cher-

che aussi quelques gardiens. Des ren-
seignements plus détaillés peuvent être
obtenus auprès de Stue Cruikshank,
les lundis, mercredis, vendredis et sa-
medis, à la Patinoire des Mélèzes, de
16 à 18 heures. A signaler encore que
tout nouveau joueur pourra s'entraîner
gratuitement jusqu 'à la fin du mois de
septembre, c'est-à-dire sans payer de
cotisations.

ATTENTION !
Tous les juniors seront convoqués

ces prochains jours pour toucher leur
matériel et leur équipement. C'est ainsi
que les élites ont rendez-vous ce soir
à 18 heures à la patinoire ; les inters
vendredi à 19 h. 30 ; les novices A et les
novices. B mardi prochain à 17 h. 30,
et les écoliers et les minis mercredi
prochain à 15 heures, tous aux Mé-
lèzes.

Juniors à vos patins, et en route
pour une nouvelle saison ! (md)

Journées jurassiennes de jeux, à Saignelégier
C'est à la . SFG de Saignelégier

qu 'échoit cette année la responsabilité
d'organiser les 4es Journées jurassien-
nes de jeux. Elles s'ouvriront le ven-
dredi soir déjà (26 août) à la halle-
cantine par une soirée au cours de
laquelle l'excellent orchestre de Delé-
mont , les Mie-Mac, présentera un show
d'une durée de 45 minutes entière-
ment consacré aux grands succès de
Johnny Hallyday. Ce spectacle très at-
tendu par tous les fans de la vedette
française, sera suivi d'un grand bal.

Le responsable des jeux , M. Holf
Probst de Courrendlin a reçu de nom-
breuses inscriptions pour les compéti-
tions qui débuteront le samedi, à 11
heures par le tournoi de balle à la
corbeille. Les formations inscrites ont
été réparties dans les deux groupes
suivants :

GROUPE A : Chatillon I, Basse-
court , Saignelégier I, Les Bois, Cor-
gémont, Vicques, Sonceboz.

GROUPE B : Courrendlin, Tavannes,
Moutier , Chatillon II, Saignelégier II,
Courfaivre.

Les deux premiers de chaque groupe
disputeront les demi-finales. La finale
pour l'attribution du challenge Frédéric
Savoye, est prévue à 16 heures 50.

Pour le tournoi de volleyball qui
débutera dimanche 28 août , à 8 h. 30,
quatre groupes ont été formés :

GROUPE A : Malleray, Tavannes,
Les Bois II, Courtemaîche II, Péry-
Reuchenette.

GROUPE B : Les Bois I, Courtételle,
Courtemaîche I, Saignelégier III , Cour-
rendlin II.

GROUPE C : Saignelégier I, Cour-
roux , Crémines, Porrentruy.

GROUPE D : Courrendlin I, Nods,
Bassecourt hommes, Saignelégier II.

Les deux premiers de chaque groupe
disputeront les quarts de finale dès
13 heures. La finale pour l'attribution
du challenge du restaurant du Soleil
de Chatillon aura lieu en fin d'après-
midi. Samedi , il n'y aura pas de renvoi.
En revanche dimanche, en cas de pluie,
des directives seront données sur place
et l'horaire des rencontres pourra , être
modifié, (y)

En Coupe jurassienne de football
Les premiers champions

La moitié des champions de groupe
du tour préliminaire sont désormais
connus. Il s'agit de Moutier (Groupe 2),
Mervelier (3), Vicques à (4), Delémont a
(7), Fontenais (10), Coeuve (12), Lugnez
(13), Courtételle (15). Les rencontres
encore en suspens devront être jouées
jusqu 'au 30'septembre prochain.

GROUPE 1 : Bevilard - Court 5-4 ;
Villeret - Bevilard 2-5 ; Courtelary -
Court 2-2.

Classement : 1. Bevilard 2-4 ; 2.
Courtelary 2-3 ; 3. Court 2-1 ; 4. Ville-
ret 2-0.

GROUPE 2 : Perrefitte - Courren-
dlin 3-6 ; Courroux a - Moutier 1-1 ;
Perrefitte - Moutier 0-4 ; Courrendlin-
Coûrroux 8-3.

Classement final : 1. Moutier 3-5 ; 2.
Courrendlin 3-4 ; 3. Courroux a 3-3 ;
4. Perrefitte 3-0. Moutier est qualifié.

GROUPE 3 : Montsevelier - Corban
3-5 ; Montsevelier - Mervelier 0-2 ;
Corban - Courchapoix 3-0.

Classement final : 1. Mervelier 3-6 ;
2. Corban 3-4 ; 3. Montsevelier 3-1 ;
4. Courchapoix 3-1. Mervelier est qua-
lifié.

GROUPE 4 : Boécourt - Courfaivre
9-0 ; Glovelier - Vicques a 0-1.

Classement : 1. Vicques a 3-5 ; 2.
Boécourt 2-2 ; 3. Courfaivre 2-1 ; 4.
Glovelier 1-0.

GROUPE 5 : Rebeuvelier - Courren-
dlin a 3-3 ; Bassecourt - Rebeuvelier
3-7 ; Vicques - Courrendlin a 1-4.

Classement : 1. Rebeuvelier 3-5 ; 2.
Courrendlin a 2-3 ; 3. Bassecourt 2-2 ;
4. Vicques b 3-0.

GROUPE 6 : Bourrignon - Soyhières
7-0 ; Pleigne - Delémont b 3-3 ; Delé-
mont b - Soyhières 6-2 ; Bourrignon -
Pleigne 4-1.

Classement : 1. Bourrignon 2-4 ; 2.
Pleigne 3-3 ; 3. Delémont b 2-2 ; 4.
Soyhières 3-0.

GROUPE 7 : Courroux b - Delémont
a 0-7 ; Les Genevez-Moutier a 3-1 ;
Delémont a - Moutier a 4-2 ; Courroux
b - Moutier a 0-10 ; Delémont a - Les
Genevez 1-0.

Classement final : 1. Delémont a 3-6 ;
2. Les Genevez 3-4 ; 3. Moutier a 3-2 ;
4. Cour-roux b 3-0. Delémont a est
qualifié.

de groupe sont connus
GROUPE 8 : Le Noirmont - Saint-

Ursanne b 13-0 ; Saignelégier a - Cor-
nol 11-1.

Classement : 1. Le Noirmont 2-4 ; 2.
Saignelégier a 2-4 ; 3. Cornol 3-2 ; 4.
Saint-Ursanne b 3-0.

GROUPE 9 : Montfaucon - Lajoux
3-0 ; Le Noirmont a - Lajoux 5-2.

Classement : 1. Montfaucon 2-4 ; 2.
Saignelégier b 2-2 ; 3. Le Noirmont a
3-2 ; 4. Lajoux 3-2.

GROUPE 10 : Courtedoux - Fonte-
nais 3-3 ; Boncourt - Courtedoux 5-5 ;
Fahy - Fontenais 1-4.

Classement : 1. Fontenais 3-5 ; 2.
Boncourt 3-3 ; 3. Courtedoux 2-2 ; 4.
Fahy 2-0.

GROUPE 11 : Grandfontaine - Cour-
genay 5-2 ; Courgenay - Aile 1-2 :
Bonfol - Courgenay 4-1.

Classement : 1. Grandfontaine 2-4 ;
2. Bonfol 3-4 ; 3. Aile 2-2 ; 4. Cour-
genay 3-0.

GROUPE 12 : Chevenez - Grandfon-
taine a 1-1 ; Damvant - Chevenez 1-3 ;
Chevenez - Cœuve 0-1 ; Grandfontaine
a - Damvant 6-1.

Classement final : 1. Cœuve 3-6 ; 2.
Grandfontaine a 3-3 ; 3. Chevenez
3-3 ; 4. Damvant 3-0. Cœuve est quali-
fié.

GROUPE 13 : Lugnez - Boncourt a
5-0 ; Bure - Boncourt a 1-7 ; Lugnez -
Vendlincourt 7-1.

Classement final : 1. Lugnez 3-6 ; 2.
Boncourt a 3-4 ; 3. Bure 3-1 ; 4. Ven-
dlincourt 3-1.

GROUPE 14 : Saint-Ursanne a - Mo-
velier 1-5 ; Cornol a - Courtételle a
3-0.

Classement : 1. Cornol a 2-4 ; 2.
Saint-Ursanne a 2-2 ; 3. Movelier 3-2 ;
4. Courtételle a 3-2.

GROUPE 15 : Delémont - Moutier b
7-0 ; Delémont - Courfaivre a 9-2 ;
Courtételle b - Moutier b 7-1.

Classement final : 1. Courtételle b
3-5 ; 2. Delémont 3-4 ; 3. Courfaivre a
3-3 ; 4. Moutier b 3-0. Courtételle b
est qualifié.

GROUPE 16 : Porrentruy - Bonfol a
8-1.

Classement : 1. Fontenais a 1-2 ; 2.
Porrentruy 2-2 ; 3. Courtemaîche 0-0 ;
4. Bonfol a 1-0.
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2000 figurants et musiciens ¦

| ÉCONOMISEZ Fr. 3.- à 4.- par famille
m Prix des places :
— Fr. 6.-. Les enfants jusqu'à 12 ans accompagnés ne paient pas. Enfants de 12 à

16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-. Tribunes : Fr. 16.- et places
H assises: Fr. 11-, entrées comprises.

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant H

B et jusqu'au 3 septembre à 18 h. m

¦ LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du Tourisme, a¦ Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610 - Gira rd, tabacs, Léopold- ¦
Robert 68, tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039) ¦
22 30 02 - Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Willy Bourquin, ¦

tabacs, Balance 14, tél. (039) 23 47 49 - Naville & Cie, Fritz-Courvoi-
sier 2, tél. (039) 23 5612 - Magasins Au Printemps, Léopold-Robert
54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24,

L 

tél. (039) 31 16 89.
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Costa Dorada 95.— 543.—

\ JK~ <3 \ ^^sS£ méridionale 150.— 542.—

\ VN^~̂ ^ _ r™_ %/__ér Golfo dei Sole 190.- 465.-
\ L TS tlÊP{ \_0^*  ̂ Sardaigne 286.- 366.-

i vM* 0̂*z<  ̂ lbîza ~ 329 ~ 409 -
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<̂ S$r r-y  ̂Renseignements et prospectus:"
>g>*̂  m \j j  2300 La Chaux-de-Fonds ¦

ISûlSlliâ9 |*iS Se°°e 37-43, 039/23 43 75
|VVlVVIVl l iv 2000 Neuchàtel

¦L 4, rue de la Treille, 038/24 02 02 ¦

À VENDRE OU À LOUER

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

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

ville
Cinéma dans différents quartiers

AUJOURD'HUI
COLLÈGE DE BELLEVUE : Film No 2. En cas de
pluie, Aula de Bellevue.
COLLEGE DES FORGES : Film No 3. En cas de pluie
Aula des Forges.

, DEMAIN VENDREDI
PLACE DU CARILLON : Film No 1. En cas de pluie
Aula MIH.
COLLEGE DES GENTIANES : Film No 2. En cas de
pluie Aula des Gentianes.

Films No 1 : Avoir 20 ans dans les Aurès - No 2 : Je
suis Pierre Rivière - No 3 : Films suisses d'animation.

BUVETTE - ENTRÉE LIBRE
Organisation : ADC - Office du Tourisme

Guilde du Film - Centre de Rencontre

j m±  Les CF=F

Samedi et dimanche 27/28 août

EXPOSITION FLORALE
à STUTTGART
Visite de la Tour de la Télévision
Prix du voyage : Fr. 186.—
avec abt l/a : Fr. 176.—

Dimanche 28 août

EINSIEDELN
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 65.—
avec abt '/a : Fr. 49.—

S .  *Pfurpnse mp PIB Ne soyez pas effrayé si vous j £&
M découvrez dans les excellentes jp|

I PâteS Non Plus Ultra 1
M un petit rouleau de plastique. fp|
JU Dans cette «cornette mystérieu- É|

1 [fESQflBP É
|i se cache un bon-cadeau; vous W&
m aurez gagné au pfm S|§ jeu publicitaire Wenger m

NPU
H l'un des nombreux prix en natu- W»
P re ou alors un vol inter-city à H
H deux en week-end, 5 jours en 8|
i Grèce ou encore une «Mini» - I||
p votre 2e voiture. Chaque jour WË
H dès le 1er août, un bon au SS
m moins sera dissimulé dans un |||
H emballage NPU.
|Wlp«ifl Fabrique de pâtes M
[Hlpr ^¥ j  alimentaires SA M
I \Tfâitger ] |j
II  J I Wenger+Hug M
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Mercredi 31 août

R0TH0RN DE BRIENZ
Train , car postal , téléphérique,
train à vapeur et bateau
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec abt l/s : Fr. 49 —

Mercredi 7 septembre

MARCHÉ DE LUINO
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abt VB : Fr. 41.—

Dimanche 11 septembre

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

Dimanche 11 septembre

CHAMPÉRY- PLANACHAUX
Train et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abt *'/« : Fr. 34.—

Jeudi 15 septembre

CHAR À PONT
EN EMMENTAL

et

TRAIN À VAPEUR CFF
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abt lh : Fr. 45 —

Jeûne fédéral , lundi 19 septembre

COURSE SURPRISE
en

FLÈCHE ROUGE
Train , car et bateau
Prix du voyage : Fr. 68.—•
avec abt '/s : Fr. 51 —

Jeudi 22 septembre, ;_
Dimanche 9 octobre

SCHILTH0RN
Train , car, téléphérique
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec abt Vs : Fr. 55.—

Billets d'excursion à prix réduit.
Emission chaque jour à destina-
tion de :
dès La Chaux-de-Fonds et Le
Locle pour :
Vevey - Montreux
Aigle - Bex
Lac de Neuchàtel
Morat
Evian-les-Bains
Interlaken - Grindelwald - Lau-
terbrunnen
Lucerne et Soleure
Kandersteg
Demandez le prospectus spécial.
Réduction supplémentaire pour
familles.

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun

LE FLÂNEUR SUISSE
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

1. Bâle
2. Lausanne
3. Saint-Gall
4. Servette
5. Sion
6. Zurich
7. Bellinzone
8. Bienne
9. La Chaux-de-Fonds

10. Kriens
11. Wettingen
12. Winterthour

- Young Fellows
- Grasshoppers
- Etoile Carouge
- Neuchàtel Xamax
- Chênois
- Young Boys
- Vevey
- Bulle
- Granges
- Aarau
- Lucerne
- Lugano

Tendances
1 X 2
7 2 1
4 3 3
5 3 2
5 3 2
4 3 3
5 3 2
4 4 2
5 3 2
5 2 3
5 3 2
4 3 3
5 3 2

Sport Toto: opinion des ex perts

EECD
À LOUER
tout de suite ou date
à convenir

appartements
confort
Situation :
Rue Numa-Droz
3 pièces
Loyer : Fr. 321.— +
charges
3 pièces
Loyer : Fr. 348.— +
charges
Situation :
Rue Jardinière
3 pièces
Loyer : Fr. 355.— +
charges.

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



Lorsqu 'on est frappé par l'épreuve dans ses affections les plus chères,
le moindre geste de sympathie fraternelle nous réconforte.
Messes et prières , envois de fleurs et dons, messages de condoléances ,
participation aux funérailles nous ont aidé à supporter notre peine.

A ceux qui ont tenu à participer à notre grand chagrin lors du décès de

Monsieur PIERRE MARQUIS
contremaître

nous adressons l'expression de notre merci sincère et ému.

Mervelier, août 1977.
Son épouse et les familles en deuil.

———
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON GIRARD-PERREGAUX S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Marc MOSCHARD
survenu le 21 août 1977.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
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CLUB ALPIN SUISSE

Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Marc MOSCHARD
Président et membre vétéran.

Entré à la section neuchâteloise en 1946, puis transféré dans notre
section, il accepte la vice-présidence en 1975 et" 1976 pour prendre la
présidence en 1977. Avec un dévouement de chaque instant, Il a assumé
sa présidence. Son décès laisse un grand vide à notre section.

LE COMITÉ

Là-haut, au sommet du calme,
souffle une brise de paix.

Madame Monique Moschard :

Jean-Denis et Saly Moschard, à Edimboug (Ecosse) ;
Joris, Gilles et Robin Moschard ;

Monsieur et Madame Marcel Laureau-Moschard, leurs enfants et petits-
enfants, Le Chesney, Paris ;

Monsieur et Madame Henry Fondet, leurs enfants et petits-enfants,
à Montot (France),

ains que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marc MOSCHARD
avocat

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, beau-fils, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection , dimanche, dans sa 58e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire, mercredi 24 août,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 1, rue Charles-Humbert.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JcAuviercf -ptcwrs
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Pour vos confections

Le travail, clé de la richesse de la Suisse
Selon un journaliste polonais

Sous un titre de première page, la « Trybuna Ludu », organe du comité
central du Parti ouvrier unifié (communiste) de Pologne, a publié un arti-
cle du journaliste polonais bien connu, Zygmunt Broniarek, dans lequel ce
dernier constate notamment que la Suisse, l'un des pays les plus riches
du monde à l'heure actuelle, était, il y a à peine 150 ans, un pays pauvre.
Comment est-il possible, s'interroge le journaliste polonais, que ce petit
pays, qui ne possède presque pas de matières premières et n'a jamais eu
de colonies, ait pu s'élever si vite au rang des privilégiés ? A cette ques-
tion, répond-il, on ne peut opposer qu'une seule réponse : c'est grâce au
travail. Les Suisses se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient attendre

aucun miracle du ciel.

Il ne leur restait donc rien d'autre à
faire qu 'à prendre en main la produc-
tion de produits , pour la création des-
quels l'esprit humain a la plus grande
part. Et c'est ainsi que, grâce à cette
contribution du génie inventif humain ,
sont nés les montres suisses, les loco-
motives, les machines à textiles, les ins-
tallations de télécommunications et les
instruments électroniques.

Mais, écrit Z. Broniarek, il est bien
connu qu'en raison de la haute qualité
des produits suisses, un kilo de ceux-ci
est en moyenne sept fois plus cher
qu 'un kilo de produits importés ordi-
naires.

C'est là la clé de la richesse de la
Suisse. Et c'est pourquoi ce petit pays
est devenu riche, alors qu'il ne dispo-
sait que de très peu de richesses.

INGÉNIEURS ET INVENTEURS
TALENTUEUX

La « Trybuna Ludu » relève égale-
ment que les Suisses sont des ingé-
nieurs et des inventeurs talentueux et
précise que la Suisse, grâce aux re-
cettes que lui procurent les ventes de
licences et de patentes se situe au deu-
xième rang du monde capitaliste, tout
de suite après les Etats-Unis. Mais en

même temps, le nombre d'étudiants y
est très bas. Le secret du succès suisse
réside dans deux faits : premièrement,
le niveau des hautes écoles techniques
de Zurich et de Lausanne est très haut :
deuxièmement , et c'est ce qui est le
plus important , la réputation de ces
hautes écoles est largement répandue.

Tout se résume dans le fait que la
Suisse, malgré la récession générale,
a annoncé un excédent de recettes
d'une valeur de 173,6 millions de francs
suisses dans son bilan commercial et de
3570 millions dans sa balance des paie-
ments, conclut Z. Broniarek.

UN GUIDE TOURISTIQUE
POLONAIS DE LA SUISSE

Par ailleurs, la journaliste, Wilhel-
mina Skulska , bien connue en Pologne ,
est l'auteur d'un guide touristique de
la Suisse, paru dans la série des petits
guides touristiques édités en Pologne.
Elle livre aux touristes polonais , qui se
rendent en Suisse des informations gé-
nérales sur la situation géographique
du pays, le climat, l'économie, la vie
culturelle , la formation et la liste des
journaux paraissant en Suisse.

La partie la plus riche de ce guide
est constituée par des informations sur

les routes touristiques les plus intéres-
santes, accompagnées de la description
des lieux attractifs et des curiosités
régionales. Afin de faciliter le voyage
de touristes polonais en Suisse, l'auteur
de ce guide parle du commerce, des
prestations de service et des bureaux
de tourisme.

Le guide contient en outre des indi-
cations touristiques pour les amoureux
de la marche, des informations sur les
terrains de camping et les auberges de
jeunesse ainsi que les monuments qu 'il
faut visiter. Et pour ceux, qui désirent
voir autre chose que le paysage et les
monuments, des informations sur dif-
férentes manifestations, les coutumes et
les costumes folkloriques, (ats , pap)

Au cours du premier semestre de
1977, dix entreprises privées ont béné-
ficié du soutien que le canton de Berne
peut accorder dans le cadre de la loi
sur le développement de l'économie.

Sept firmes ont demandé l'aide fi-
nancière de l'Etat pour cautionner des

crédits d'investissements destinés
à élargir ou diversifier leur indus-
trie. Six d'entre elles ont en outre obte-
nu que l'Etat prenne en charge une
partie de l'intérêt lié à la dette, sur le
compte du fond pour l'encouragement
de l'économie. En tout , les prêts cau-
tionnés se montent à plus de deux mil-*
lions de francs et la prise en charge des
intérêts coûtera 197.000 francs au can-
ton. En retour , ces sept firmes, dont
une dans le Jura-Nord et une dans le
Jura bernois , entreprennent des inves-
tissements se montant à 8,6 millions de
francs. Sur le marché du travail , ces
investissements contribueront à main-
tenir environ 300 emplois qui existent
déjà dans six entreprises et, surtout,
entraîneront la création d'une cinquan-
taine de postes de travail supplémentai-
res dans deux entreprises nouvelles,
précise l'Office d'information et de do-
cumentation du canton de Berne.

Au chapitre des transactions sur des
terrains, deux firmes ont acheté à
l'Etat , à un prix avantageux, des par-
celles situées dans des zones indus-
trielles spécialement équipées à cet ef-
fet. Le premier terrain accueillera une
fabrique du secteur électronique avec
une cinquantaine d'emplois, tandis que
sur le second une petite usine artisana-
le sera installée. En vue d'autres ventes
de ce genre, l'Etat a acheté un terrain
de 56.000 m2 aux abords de Berthoud,
qu 'il garde en réserve jusqu 'au moment
où une entreprise désirera en acquérir
une partie pour y implanter une indus-

trie. D'autre part . 300.000 francs ont
été investis sous forme de prêts ou de
contributions à fonds perdu au cours de
ce semestre pour équiper des terrains
appartenant déj à aux pouvoirs publics.

(ats)

Encouragement de l'économie bernoise au 1er semestre

Blessé par une moto
Hier à 15 h. 10, un motocycliste an-

glais, M. P. R., circulait sur la route
principale No 10, de Boveresse en di-
rection des Verrières. Arrivé à la hau-
teur de la ferme Jacot , à Fleurier , il a
remarqué qu 'un couple traversait la
route du sud au nord. M. P. R. a freiné
en pensant que les piétons allaient
s'arrêter. Toutefois le mari, M. Jean
Martin, 73 ans, de Fleurier, a continué
de marcher. De ce fait , il a été heurté
par la moto qui était presque à l'arrêt.
Sous l'effet du choc, M. Martin tomba
sur la chaussée et la moto s'est cou-
chée sur le bord du trottoir. Blessé,
M. Martin a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de Fleurier.

FLEURIER
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La Confédération, l'Etat de Neuchà-
tel et les communes ont pris à charge
les déficits d'exploitation des entrepri-
ses de transport. Les sommes versées
en 1976 couvraient les déficits d'exploi-
tation de 1975. Pour les différentes en-
treprises de transports du canton, BBB
SA, BN, CJ, CMN, LNM, RVT et VR,
le déficit réel total s'est monté à
12.471.259 fr. 75. La part de la Con-
fédération s'est montée à 6.628.184 fr.
Une part a été versée par les cantons
de Berne (BN et C J ) ,  de Fribourg (BN
et LNM , et de Vaud. Le solde à cou-
vrir par le canton de Neuchàtel s'éle-
vait à 2.817.248 fr. 75. L'Etat a versé
le 65 pour cent, soit 1.831.212 fr., le
solde étant à la charge des communes.

Voici la quote-part versée par les
communes du Val-de-Ruz : Cernier
26.179 francs ; Chézard - Saint-Martin

17.180 francs ; Dombresson 16.468
francs ; Villiers 2969 francs ; Le Pâ-
quier • 658 francs ; Savagnier 7778
francs ; Fenin - Vilars - Saules 1099
francs ; Fontaines 9092 francs ; Engol-
lon 180 francs ; Fontainemelon 23.999
francs ; Les Hauts-Geneveys 7440
francs ; Boudevilliers 7020 francs ; Va-
langin 4910 francs ; Coffrane 1403
francs ; Les Geneveys-sur-Coffrane
4142 francs ; Montmollin 963 francs.

(vr)

Déficit des entreprises de transport

La famille de

Madame Lydia PETREMAND
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

JEUSS

La famille de

Monsieur Michel PERRENOUD-LAMBERCIER
remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil et lui ont témoigné par leur présence, leurs paroles réconfor-
tantes, leurs écrits, leurs dons et leurs envois de fleurs tant de chaude
sympathie si bienfaisante.

JEUSS, août 1977.

L A VIE FUR A S SIE N NE

Tout est prêt pour accueillir digne-
ment les fan fares  du Haut-Plateau.
Après le concert de gala du samedi et
la danse conduite par «Les Vitamines»,
dès 10 h. 45 le dimanche aura lieu
le concert apéritif  à la cantine. Celui-
ci sera animé par la f a n f a r e  des Breu-
leux, la chorale « Echo des Montagnes »
et le groupe des Cadets de la fan fare .

Le d é f i l é  des sociétés débutera à
13 h. 30, sur le parcours suivant : rue
de l'Industri e, Grand-rue, rue de la
Gare jusqu 'à l' emplacement de f ê t e .
Ensuite toutes les fan fares  se pro-
duiront dans une cantine magnifique-
ment décorée. Placée sous le signe
de l'amitié et du développement de
l' art musical , cette f ê t e  doit être , pour
chacun, l' occasion de témoigner son
attachement et son soutien à nos fan-
fares.

En l'honneur de nos visiteurs, la
population des Breuleux est prié e de
pavoiser dès le samedi, (comm.)

LES BREULEUX
2« Fête du Giron

des f anf ares
f ranc-montagnardes

Le Bureau fédéral de statistiques
vient de publier les chiffres des nuitées
dans l'hôtellerie pour les mois de mai
et juin 1977.

Pour l'ensemble de la Suisse, les
nuitées en hôtellerie sont en augmen-
tation de 4 pour cent. La demande
intérieure est légèrement en baisse
(— 1 pour cent) mais en revanche on
constate un accroissement des hôtes
étrangers en Suisse (+ 7 pour cent).
En ce qui concerne le Jura , on note
pour la période susmentionnée , un total
de 60.295 nuitées contre 56.588 nuitées
pour la période correspondante de l'an-
née précédente, soit une augmentation
de 9,6 pour cent.

Les nuitées hôtelières
en augmentation

dans le Jura

l' ii^L-DE-TRAYERS' i

Sous l egide des Sociétés locales moti-
sannes , une fête populaire a été mise
sur pied samedi dernier. Malgré l'ex-
cellent programme qu 'elle comportait ,
il est très regrettable pour les orga-
nisateurs, ainsi que pour les artistes,
de voir le peu de spectateurs qui y ont
pris part.

Il est à relever qu 'il y avait en
même temps la Mi-été des Bayards
laquelle en était à sa 22e édition et
connaît chaque année un succès tou-
jours plus grand.

Les organisateurs de la fête populaire
môtisanne auraient dû agir en consé-
quence en organisant cette fête à une
autre date.

Les nombreuses heures que les mem-
bres du Comité d'organisation ont con-
sacrées à leur tâche n 'ont pas été ré-
compensées. (Ir)

Les Môtisans ont boudé
la "f ête populaire

Dans le canton de Vaud

Répondant à un cri d'alarme de la
Commission des finances du Grand
Conseil devant l'augmentation des
coûts hospitaliers, le Conseil d'Etat
vaudois vient d'annoncer qu 'il a déci-
dé, le 18 février dernier, d'appliquer
un moratoire sur les constructions hos-
pitalières. Il a chargé le Département
de l'intérieur et de la santé publique
de procéder à un inventaire des pro-
jets existants et de proposer un plan
de réalisation , tenant compte des possi-
bilités de financement. Le gouverne-
ment cantonal est d'accord avec la
Commission des finances pour estimer
que le nombre des lits d'hôpitaux de
type A ne doit plus être augmenté.
Les travaux nouveaux devraient se
limiter à des améliorations qualitati-
ves des équipements, (ats)

Stop aux constructions
hospitalières

Madame Rose-Marie VUILLEUMIER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois tle fleurs lui ont été
un précieux réconfort.



Procès en appel des manifestants de Creys-Malville

Un jeune Genevois et une Française relaxés
La Cour d'appel de Grenoble a

confirmé hier les peines prononcées
à l'égard de six militants antinu-

cléaires condamnés à la suite des in-
cidents de Creys-Malville, les 30 et
31 juillet , et a relaxé deux d'entre
eux. M. Rudolf Kraehenbuhl, un Ge-
nevois de 21 ans, a été relaxé au
bénéfice du doute, alors qu 'il avait
été condamné en flagrant délit par le
Tribunal de Bourgoin-Jallieu (cen-
tre-est de la France) à trois mois
de prison dont deux avec sursis.

Une jeune Française a également
été relaxée. Cinq Allemands et un
Français ont en revanche vu leurs
peines confirmées en appel et ont
décidé de se pourvoir en cassation.
L'avocat général avait demandé la
confirmation des peines pour les
huit manifestants.

Les avocats, comme ils l'avaient
fait au cours du procès en flagrant
délit de Bourgoin-Jallieu, ont plaidé
la nullité des débats. Les huit con-
damnés ont expliqué qu 'ils n 'avaient
pas partici pé aux affrontements de
Creys-Malville, et que les gendar-
mes s'étaient trompés dans leurs té-
moignages, ou qu 'ils avaient menti.

Contrastant avec l'atmosphère
houleuse du procès de Bourgoin-
Jallieu, l'audience d'hier s'est dé-
roulée sans incident. Une manifes-
tation de soutien aux huit écologis-
tes condamnés a regroupé jusqu 'à
deux mille personnes aux alentours
du Palais de justice et dans les rues
de Grenoble, (afp )

Six peines confirmées

Accueil grandiose
Le maréchal Tito en Corée du Nord

« Un chœur unique au monde »
a accueilli le maréchal Tito à Pyon-
gyang hier a annoncé l'envoyé spé-
cial de l'agence Tanjug dans la capi-
tale nord-coréenne. Des centaines de
milliers d'habitants, presque toute
la population de la ville, précise-t-il,
étaient descendus dans la rue pour
saluer par des chants le chef de
l'Etat yougoslave.

L'envoyé spécial rapporte que, se-
lon les Nord-Coréens, aucun homme
d'Etat n'a jamais bénéficié d'un ac-
cueil aussi « grandiose » à Pyon-
gyang.

A l'aéroport , le président Tito a
été salué par le président Kim il
Sung et cinq mille jeunes Coréens
en costume national tandis que re-
tentissaient 21 coups de canon . La
voiture à bord de laquelle il avait
pris place a mis une heure et demie
pour parcourir , sous des multitudes

d'arcs de fleurs, les 25 kilomètres
séparant l'aéroport de sa résidence.

Le maréchal a fait arrêter quatre
fois le véhicule pour prendre des
« bains de foule ». Partout on pou-
vait lire des slogans exaltant, en
serbo-croate et en coréen, l'amitié
entre les deux pays, (afp)

PEU DE PROGRÈS
> Suite de la l'« page

A l'issue de son entretien avec M.
Vance, M. Teng devait offrir un dî-
ner en l'honneur du secrétaire d'Etat ,
au Palais d'été.

Interrogé à la fin de celui-ci, le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance a esti-
mé avoir progressé vers une normali-
sation des relations américano-chi-
noises — une vue qui ne semble pas
être partagée par le vice-président
du Conseil Teng Hsiao-ping.

Lors du dîner offert à son hôte
américain, M. Teng Hsiao-ping a en
effet déclaré : « A nos yeux, nous
devrions accélérer la normalisation

complète de nos relations » . Il a
ajouté que tous les peuples du monde
en bénéficieraient.

Fait significatif : M. Teng, qui mè-
ne les discussions du côté chinois,
n'a pas fait état de progrès réels. Et
du côté américain, on ne décèle au-
cun assouplissement de la position
chinoise en ce qui concerne les liens
existant entre les Etats-Unis et For-
mose.

Le programme de la journée d'au-
jourd'hui demeure incertain : jusqu 'à
présent, le président Hua Kuo-feng
n'a pas fixé d'audience à M. Vance,
alors qu'il a reçu en début de semai-
ne un représentant zambien de se-
cond rang, (ap)

CONSPIRATION
AU SRI LANKA

? Suite de la Ve page
Trente-quatre personnes, dont cer-

taines avaient des relations étroites
avec le Parti de la liberté , parti de
l'ancien premier ministre du Sri
Lanka , Mme Bandaranaike, ont été
arrêtées sous l'inculpation . d'incita-
tion à la violence à Kandy, ville
située près de Colombo et qui avait
été l'une des plus touchées par les
affrontements raciaux.

D'autre part , M. Senanayake, mi-
nistre de l'Agriculture représentant
au Parlement de la ville de Kand y,
a accusé les candidats du Parti de la
liberté du Sri Lanka , battus aux
dernières élections d'être à l'origine
des violences raciales.

Enfin , le gouvernement prend des
mesures pour pouvoir évacuer une
partie des réfugiés tamouls vers
Jaffna (au nord du pays) qui est un
lieu traditionnel de peuplement ta-
moul. (ats , reuter)

Communiste contestataire arrêté
En Allemagne de l'Est

M. Rudolf Bahro , membre du Par-
ti communiste est-allemand a été
arrêté hier en RDA annonce l'agence
officielle d'information ADN qui
précise que ce dernier est soupçon-
né d'activités au profit de services
de renseignements étrangers. ADN
indique qu 'une information judiciai-
re a été ouverte.

M. Bahro est notamment l'auteur
d'un ouvrage intitulé : « L'alterna-
tive » , édité en République fédérale
d'Allemagne, dans lequel il critique
le rôle néfaste de la bureaucratie

politique, de même que la toute
puissance de l'appareil du parti au-
quel il reproche des «tendances in-
quisitoires » et dont il affirme qu 'il
constitue déjà une véritable police
politique. Dans ce livre M. Bahro
n'épargne pas non plus le Parti com-
muniste soviétique.

Ces derniers jours des commentai-
res de presse et de télévision avaient
été consacrés à ce « contestataire »
qui occupait des fonctions impor-
tantes dans une entreprise de fabri-
cation de caoutchouc, (afp)

Un ensemble
futuriste

Le long des murs
de Jérusalem

? Suite de la lre page
Cette zone constitue également

un carrefour de la Terre sainte,
avec Nazareth au nord, Bethléem
et Hebron au sud, Jaffa à l'ouest
et Jéricho et la mer Morte à l'est.

A l'heure actuelle, le touriste ou
le pèlerin en visite à Jérusalem,
découvre, en entrant dans le quar-
tier de Mamillah, une zone de
parkings près de la porte de Jaffa,
un dépôt d'autobus, et une rue
bordée de taudis et d'entrepôts.
Une sorte de no man's land où
les immeubles portent les traces
de la guerre de 1948.

C'est l'architecte Moshe Safdie,
rendu célèbre par son « Habitat »
réalisé pour l'Exposition univer-
selle de Montréal, qui a été chargé
de diriger les travaux. Il étudie
également la conception d'une vil-
le entière de 50.000 habitants
pour le Sénégal, (ap)

• ADEN. — Le Yemen du Nord et
celui du Sud ont offert d'assurer la
protection de la mer Rouge à condi-
tion que les autres pays arabes leur
fournissent à cet effet une aide mili-
taire.
• LA HAYE. — Les efforts entre-

pris par M. Den Uyl , premier ministre
socialiste, en vue de former un nou-
veau gouvernement hollandais sem-
blaient sur le point d'échouer hier, par
suite d'un nouveau litige avec le parti
démocrate-chrétien à propos d'initia-
tives tendant à libéraliser l'avortement.
• TARIS. — Au cours du Conseil

des ministres, le président Giscard
d'Estaing a mis l'accent sur l'importan-
ce d'un désarmement international au-
quel la France « apportera sa contri-
bution ».
• LAGOS. — La Chine a virtuelle-

ment approuvé l'intervention occiden-
tale dans le conflit du Shaba en avril,
par le discours de son délégué à la
Conférence anti-apartheid de Lagos.
• PEKIN. — L'agence « Chine nou-

velle » a annoncé le décès survenu
vendredi à Pékin de M. Lin Li-ming,
67 ans, membre du comité central du
parti communiste.
• BERLIN. — Dans une note remi-

se à l'ambassadeur d'Italie à Berlin-
Est, le gouvernement est-allemand a
offert d'aider les autorités italiennes à
retrouver l'ancien criminel de guerre
nazi Herbert Kappler et ceux qui ont
facilité son évasion.

• MANILLE. — Le couvre-feu et les
restrictions aux voyages ont été levés
hier aux Philippines. Ces dispositions
de la loi martiale étaient en vigueur
depuis cinq ans.
• TEL-AVIV. — Une vague de cha-

leur sans précédent déferle sur Israël
où la température de 38 degrés (prati-
quement un record absolu) a été enre-
gistrée mardi à Jérusalem.
• WASHINGTON. — Le Départe-

ment d'Etat américain a pris à l'insu
du président Carter des contacts avec
les gouvernements britannique et ir-
landais pour tenter de déterminer com-
ment les Etats-Unis pourraient aider
au retour de la paix en Irlande du
Nord.
• CONSTANCE. — Le volume des

exportations de la République fédérale
allemande vers la Suisse s'est accru de
17 pour cent durant le premier semes-
tre de 1977 par rapport à la période
correspondante de l'année précédente.
Ces exportations ont atteint la valeur
de 5,8 milliards de marks.
• MULHOUSE. — Au cours d'un

violent orage, trois personnes ont été
frappées par la foudre et grièvement
brûlées en plein centre de Mulhouse,
à quelques mètres de la gare.

Le prêtre suisse Romain Zufferey
qui est « accusé de subversion dans
les milieux ouvriers de Récife »
(Brésil), serait sur le point d'être
expulsé du Brésil , rapporte le « Jor-
nal do Brasil » de Rio de Janeiro.

Les autorités brésiliennes et , no-
tamment , M. Romildo Leite, délé-
gué du Travail , estiment que le prê-
tre suisse se conduit en « agitateur ».

Récemment accru par le licencie-
ment d'un grand nombre d'employés
de la fabrique Moreno , le problème
du chômage se fait sentir à Récife.
Le père Romain Zufferey souhaitait
un rapide reclassement pour les ou-
vriers sans emploi ainsi qu 'une for-
mation professionnelle accélérée.

« Dans le climat actuel , ce projet
est annulé », vient de faire savoir

le délégué au Travail. Dans une lon-
gue lettre ouverte au délégué, le
prêtre suisse écrit qu 'il a « seule-
ment effectué une visite de solidari-
té aux employés licenciés ».

« Ceux-ci traversent actuellement
une période très difficile. Je ne com-
prends donc pas la raison pour la-
quelle on me qualifie de subversif
et d'agitateur » , ajoute le prêtre Ro-
main Zufferey. (afp)

Brésil : prêtre suisse expulsé

Le prix du café va peut-être baisser
> Suite de la lre page

La livraison de novembre était dé.ià
moins chère : (2459 ,50 livres) 10.700 fr.
la tonne. Mais le café vendu pour la
livraison de septembre prochain l'était
encore moins : 1925 livres (8375 fr. en-
viron) la tonne. La différence entre
les plus hauts et les plus bas prix
est d'environ 5 fr. au kg., sur un mar-
ché que l'on a qualifié de ferme.

En d'autres termes, ceux qui ven-
dent le café pour l'année prochaine
sont prêts à pratiquer des prix aussi
bas, car ils pensent réaliser de gros
bénéfices en le vendant maintenant.
L'année prochaine, selon eux, il pour-
rait être encore moins cher.

Le rôle d'un fonds de stabilisation
serait de pouvoir acheter le café aux

producteurs, lorsque les récoltes sont
trop importantes et que les prix bais-
sent. Ainsi serait constituée une ré-
serve internationale, et les produc-
teurs seraient à l'abri des difficultés
financières liées à la surproduction.

Par ailleurs, les consommateurs pro-
fiteraient également de la chose, à
long terme, car en cas de pénurie les
réserves internationales seraient mises
en vente et une hausse excessive des
prix de vente serait évitée.

Un autre projet prévoit la création
de réserves dans tous les pays pro-
ducteurs , sous le contrôle de l'ICO, ce
qui permettrait d'éviter qu'un pays
gros producteur , ayant eu la possibi-
lité de stocker du café , ne détienne le
contrôle absolu du marché, (ap)

Prévisions météorologiques
En plaine il y aura quelques

brouillards matinaux, sinon le temps
sera ensoleillé. En fin de journée ,
la nébulosité augmentera, surtout
dans l'ouest et au sud.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,37.

Le nouveau bond en avant chinois
OPINION 
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Il est for t  probable que même si

elle se dote d'une parure de libé-
ralisme et de coopération la Chi-
ne du X X I e  siècle restera pro-
fondément marxiste et nationa-
liste. Mais étant donné les besoins
qu'elle éprouve elle devra forcé-
ment se rapprocher de la techno-
logie occidentale ce qui entraîne-
ra une collaboration étendue et
profitable , aussi bien pour la Chi-
ne elle-même que pour les gran-
des puissances industrielles. Les
conséquences politiques et éco-
nomiques peuvent en être incal-
culables.

En effet.
Réalisme et mesure, même sous

un régime autoritaire, ne peuvent
que créer la confiance et l' esprit
de collaboration. Ce qui est loin
d'être le cas avec l'URSS , le sera
plus facilement avec une Chine
ouverte et nécessairement disci-
plinée et planifiée.  Sans doute
l' ambassadeur Vance s'est-il en-
tendu répondre que des relations
plus étroites des USA avec Pékin
dépendent avant tout de Formose.
Ce qui sous-entend le maintien
intégral de la ligne de Mao en
politique étrangère. Mais combien
de fois  n'a-t-on pas vu les rap-
ports commerciaux laisser sur
place les d i f f é rends  politiques et
aller de l' avant vaille que vaille ?

Ce qui est certain c'est que
l'Europe et la Chine viennent de
se donner une nouvelle chance
d' entente et de collaboration et
que cette chance, la Suisse elle-
même fera  bien de ne pas la né-
gliger. Non seulement du point
de vue des relations d' af faires
mais également des intérêts cul-
turels et a f f ec t i f s  avec un peuple
et une nation qui malgré la dis-
tance restent très proches de no-

tre humanisme et de notre civili-
sation.

* * *
Reste à savoir dans quel sens

le Kremlin lui-même envisagera
l'évolution de son grand rival
asiati que et des conclusions qu'il
en tirera. Il ne fait  aucun doute
que les sentiments de méfiance
et d'hostilité permanents manifes-
tés ouvertemnt par les nouveaux
dirigeants chinois vis-à-vis de
l'URSS , n'ont pas dû être très
appréciés par MM.  Brejnev , Kos-
syguine et consorts. Moscou con-
sidèrera-t-il l'évolution et les
perspectives o f fer tes  comme une
menace ? Ou bien estimer a-t-il
qu'il a moins à redouter d'une
puissance qui songe avant tout à
rétablir et renforcer les bases de
sa prospérité économique ?

La question reste posée.
Néanmoins ont peut penser que

le problème ne cesse de présen-
ter des cotes inquiétants, qui ris-
quent de s'accentuer plutôt que
de diminuer. On se souviendra
éventuellement de l' avertissement
lancé par Moscou à Washington :
« Si vous contribuez de manière
quelconque au réarmement de la
Chine, nous romprons immédiate-
ment avec la politique de déten-
te ».

La guerre froide reste le nuage
suspendu à l'horizon.

Quoi qu'il en soit , même si
l'URSS reste l' ennemi de la Chi-
ne et si les deux Grands du com-
munisme s'affrontent déjà aussi
bien en Afrique qu'en Amérique
du Sud , rien n'empêchera de
constater que la Chine s'éveille
et veut occuper dans le monde la
place à laquelle elle a droit.

C'est la réalité qu'il importait
de souligner.

Paul BOURQUIN

Italie : P. Krause en liberté provisoire
La militante d'extrême-gauche Petra Krause, extradée récemment de

Suisse en Italie, sera remise en liberté provisoire, a décidé hier la magis-
trature italienne. Cependant, Petra Krause ne devra pas quitter la ville de
Naples jusqu'au 19 septembre prochain où, conformément à la demande
des autorités helvétiques, elle regagnera la Suisse en vue de son procès.
La militante d'extrême-gauche est accusée d'avoir pris part, en 1975, à
deux attentats en Suisse, dont un à Berne, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un Etat du tiers monde dont
l'économie se met à tourner rond ,
ça existe. Mais l'exemple en est si
rare que c'est un événement.

Un événement qui vaut qu'on en
parle d'ailleurs, car les nouvelles
heureuses sont encore plus rares
au menu de l'actualité et il faut
saisir les occasions d'en traiter.

Or donc, c'est à la Malaisie que
nous devons cette réconfortante sur-
prise.

L'an dernier , le produit national
brut de ce pays a augmenté de 11
pour cent , son taux d'inflation a été
maintenu à 2,5 pour cent , ses ré-
serves monétaires internationales se
sont élevées de 64,8 pour cent, sa
balance des paiements est favora-
ble.

Pour cette année, d'après les pre-
mières indications dont on dispose,
la situation paraît se présenter éga-
lement sous un aspect rose.

Les exportations croissent davan-
tage que les importations, le taux
d'inflation devrait être jugulé à
moins de 5 pour cent et le taux
de croissance de l'économie avoisi-
nera probablement les 10 pour cent.

Stir quoi repose cette réussite ?
— Principalement sur la sagesse

et la modération du gouvernement
de Kuala Lumpur et sur la vente
de matières premières telles que
l'huile de palme, l'étain, le bois, le
caoutchouc et le pétrole, dont , petit
à petit , le Malaisie devient un pro-

ducteur relativement important.
Un seul point noir dans ce tableau

presque euphorique : le bas niveau
des investissements domestiques
privés. Il semble provenir d'une
certaine crainte de l'avenir, notam-
ment du partage des richesses et du
revenu national entre les popula-
tions , de races diverses, qui habi-
tent le pays.

Normalement tout devrait se pas-
ser sans heurts. Mais plus d'une fois
dans le passé les communistes ont
tenté d'établir des mouvements de
guérilla en Malaisie. Jusqu'ici ils
n'ont pas obtenu de succès très no-
tables et la prospérité, si elle est
partagée, devrait jouer contre eux.

Mais la proximité des régimes
khmer et vietnamien est évidem-
ment une hypothèque qui continue
à peser lourd sur ce petit pays.

Willy BRANDT

BONNE NOUVELLE
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