
Nuit de terreur en Basse-Ardèche
Des bcandits tuent deux automobilistes, en écrasent

un troisième et blessent deux gendarmes
Nuit de terreur sur les routes de

Basse-Ardèche où, malgré une battue
générale qui a mobilisé toutes les
forces de gendarmerie, des gangsters
ont déjà fait cinq victimes : deux
gendarmes blessés, dont M. Dany
Luczak de l'escadron de Belley, en
stage à la brigade de Joyeuse, atteint
de plusieurs balles à l'abdomen, un
automobiliste blessé et deux morts,
M. Cyprien Malosse, 46 ans, et son
fils Roland , 21, commerçants à Pont-
de-La Beaume (Ardèche), abattus, le
premier d'une balle au cœur , l'autre
d'une balle à la tète.

Mercredi , vers 18 h., à Villefort
(Lozère). Elle se dirige sur les Vans ,
vingtaine d'années, armés de pisto-
lets mitrailleurs, dévalisent l'agence
du Crédit agricole et emportent
30.000 ou 40.000 ff de butin. Ils s'en-
fuient et leur voiture, une DS., est
peu après localisée à Pied-de-Borne
(Lozère). Elle se dirige sur les Vans
en Ardèche.

Arrêtés par une patrouille de rou-
tine, qui ne sait rien du hold-up, ils
font feu et blessent les deux gendar-
mes, l'un très grièvement, l'autre lé-
gèrement. Ils continuent leur route
et blessent gravement, en essayant
de l'écraser, un touriste parisien , M.
Guy Reboul-Berlioz , 53 ans, qui a dû
être hospitalisé à Aubenas.

Arrivés sur une petite route, ils
sont obligés de s'arrêter , deux voitu-
res arrivant en sens inverse. Il sem-
ble qu 'à ce moment les gangsters ne
soient plus que deux , le troisième
leur ayant faussé compagnie dans
des circonstances que l'on ignore. Ils
tirent , avec les pistolets pris aux gen-
darmes, sur les deux occupants des
voitures, le père et le fils, le premier
au volant d'une 204 , et le second au
volant d'une R12. Le père est tué sur
le coup. Le fils succombera dans la
nuit. Les deux tueurs jettent le corps
du père sur le bas-côté et montent
dans sa voiture. Ils repartent en mar-
che arrière à bord de cette 204. En

chemin, ils tirent sur un enfant aper-
çu au passage, heureusement sans
l'atteindre.

TRACES PERDUES
La 204 a été retrouvée hier vers

llh., à Saint-Germain-Laprade, près
du Puy (Haute-Loire). Depuis, on a
perdu la trace des gangsters, malgré
les battues, les rondes d'hélicoptères
et l'intervention des chiens policiers.

La peur s'est emparée des habi-
tants de la région d'Entraigues où
les recherches se concentrent.

> Suite en dernière page

M. Begin à Bucarest
UNE éTRANGE: COï NCIDENCE

M. Begin (à gauche) en compagnie du
premier ministre roumain, M. Manes-
cu, lors de son arrivée à l'aéroport de

Bucarest , (bélino AP)

M. Menahem Begin, chef du gou-
vernement israélien, est arrivé hier
à Bucarest pour un voyage officiel
de six jours en Roumanie, seul pays
socialiste entretenant des relations
diplomatiques avec Israël.

Le même jour, le chef du Parti
communiste roumain, M. Ceaucescu,
et une délégation égyptienne dirigée
par le vice-président du Parlement
égyptien, ont diffusé un communi-
qué commun soulignant la nécessité,
d'agir encore plus résolument en vue
d'un règlement politique de la crise
du Proche-Orient.

La coïncidence entre l'arrivée de
M. Begin et l'audience accordée par

M. Ceaucescu à la délégation égyp-
tienne peut avoir été une simple
coïncidence, mais elle a fourni l'occa-
sion au dirigeant roumain de réaffir-
mer une fois encore , dans le commu-
niqué égypto-roumain, la position de
son pays sur le Proche-Orient.

Cette position est la suivante : re-
trait israélien de tous les territoires
occupés en 1967 ; création d'un Etat
palestinien libre et indépendant ; la
souveraineté de tous les Etats de la
région doit être garantie.

Le communiqué commun exige
aussi la participation de l'OLP à la
Conférence de Genève.

M. Begin a été accueilli à sa des-
cente d'avion par son homologue
roumain , M. Manescu, qui l'a conduit
directement , sans allocutions à l'ar-
rivée, au centre de Bucarest.

Au programme de la journée figu-
raient un dépôt de gerbe au monu-
ment aux héros roumains et un dî-
ner offert par M. Manescu. Le pre-
mier ministre israélien doit rencon-
trer M. Ceaucescu les jours suivants.

(ap)

«ALLEZ AU DIABLE!»
M. Vorster répond aux accusations contre l'Afrique du Sud

Le premier ministre sud-africain
a une nouvelle fois élevé la voix, au
cours du congrès provincial du parti
national , déclarant que si les autres
pays ont décidé de faire « deux poids,
deux mesures » en ce qui concerne
l'Afrique du Sud, celle-ci n'hésiterait
pas à leur répondre : « Allez au dia-
ble ».

Les autres nations, a-t-il déclaré,
trouvent toujours de nouveaux pré-
textes pour porter des accusations.
La dernière en date est que l'Afrique
du Sud, qui a été expulsée en juin
dernier de l'Agence internationale de
l'énergie atomique à cause de son
retard technologique, se prépare
maintenant à procéder aux essais
d'une bombe atomique.

M. Vorster a ajouté qu'il est prêt
à discuter des efforts récents que
déploient les Etats-Unis pour faire

signer par l'Afrique du Sud le traité
de non-prolifération des armes nu-
cléaires.

Mais il souhaiterait également
aborder la question de l'uranium en-
richi que l'Afrique du Sud a déjà
payé depuis deux ans aux Etats-Unis
et que ceux-ci n'ont pas encore livré,
et aussi des explications sur ce que
font les Américains pour inciter les
autres pays à signer le traité de non-
prolifération.

Il a précisé que 13 des 34 pays
membres de l'agence n'ont pas adhé-
ré au traité ou ne l'ont pas ratifié.
« Voilà une preuve de cette politique
du « deux poids , deux mesures » dont
nous sommes victimes. Je tiens à dire
avec beaucoup de sérieux et en tou-
te humilité, que si ces faits se re-
produisent et ne prennent pas fin ,
l'Afrique du Sud, avec les moyens
limités qui sont les siens, n'hésitera
pas à déclarer : « Allez au diable » .

? Suite en dernière page

i / P̂ASSÂaNT
Jusqu 'à présent j e ne m'en faisais

pas beaucoup pour la liberté de la
presse... Tant il est vrai que chez nous
elle est entrée dans les moeurs. Et ,
d'autre part , qu 'on peut toujours dire
ce qu'on pense en y mettant les formes
ou en déployant un minimum d'imagi-
nation...

Tel ce brave chroniqueur, qui avait
écrit dans son compte-rendu que « la
moitié du Conseil municipal était for-
mée d'incapables » et qui rectifia le
lendemain en précisant que « la moitié
du Conseil communal était formée d'é-
diles capables.

Il paraît cependant qu'aujourd'hui
cela se gâte...

En effet , à Zurich un juge a interdit
à la « Tat » de publier quoi que ce soit
sur l'origine des fonds du principal ac-
tionnaire de Bally. Et au Tessin le Dé-
partement militaire fédéral a menacé
de procès un journal du crû, parce
qu'il avait parlé en détail de la place
d'atterrissage militaire du coin.

Or, dans le premier cas, si la « Tat »
avait commis une erreur, c'est elle qui
aurait eu à payer les pots cassés. Et
dans le second l'aérodrome en question
est si connu qu'on le vend en cartes
postales. Mais voilà ! On voulait l'a-
grandir et on ne le disait pas... Crime
impardonnable !

Je résume, c'est entendu.
Mais il est certain que ai l'on y va

de ce train dans les hautes sphères, la
liberté de la presse va connaître le
même sort que la peau de chagrin.

C'est entendu nous n'en sommes pas
encore aux cliniques psychiatriques. On
en est même assez loin ! Et je ne pense
pas que la presse suisse en vienne ja-
mais à connaître ou à redouter ces
« maisons de repos ».

N'empêche qu 'il vaut mieux, non pas
se fâcher, mais s'étonner pendant qu'il
est encore temps.

Et se montrer raisonnable, du côté
d'Anastie, aussi bien que méfiant du
côté de ses futures victimes.

Le père Piquerez

Richard le truand...
OPINION.

Grave ? Bof ! Ils ne valent pro-
bablement que quelques dizaines de
milliers de dollars les présents offi-
ciels offerts par des chefs d'Etat
étrangers à M. Nixon alors qu 'il
était président des Etats-Unis
d'Amérique.

Ainsi le veut la coutume, lors de
visites, les chefs d'Etat s'honorent
réciproquement de cadeaux. Cela
peut aller de la boîte à cigares à
l'éléphant, d'un précieux arbre nain
j aponais à un panda en passant par
un bracelet de platine.

Aux Etats-Unis la règle est stric-
te : le chef de l'Etat ne peut con-
server que les cadeaux valant moins
de 50 dollars.

L'ennui avec M. Nixon c'est qu 'il
eut le titre et les prérogatives d'un
chef d'Etat sans avoir ce « quelque
chose » de difficile à nommer qui
pourrait être la dimension intérieu-
re que requiert une telle charge et
qui permet d'en supporter tout le
poids. M. Nixon a quitté la Maison-
Blanche l'oreille basse, solitaire , en-
traîné par ses mensonges dans le
déluge politique du Watergate.

En plus de l'opprobre général, il
a emporté avec lui quelques menus
cadeaux d'or et de platine, c'est évi-
demment plus discret qu'un élé-
phant, mais les bijoux se suivent
aussi à la trace.

Gênant, en effet , car la trace de
cadeaux de prix se perd dans les
poches de M. Nixon et un juge de
Washington ne veut pas en rester
là. Deux cents caisses de documents
ont été confisquées à M. Nixon lors
de son départ et le juge a ordonné
l'ouverture de l'une d'elles où de-
vrait se trouver le registre des
cadeaux et présents de chefs d'Etat
étrangers au président Nixon.

Que les enregistrements des télé-
phones de M. Nixon aient révélé un
président des Etats-Unis dont la
grossièreté de langage le disputait

à une étonnante vulgarité, cela res-
ta d'une importance secondaire lors
même qu'un tel comportement tra-
duisait la vulgarité du caractère.

Ce que le peuple américain n'a
pas supporté c'est le mensonge.

Après s'être longuement réclamé
du principe de l'intérêt supérieur
de l'Etat, le 5 août 1974, M. Nixon
reconnaissait publiquement avoir
menti à tout le monde durant...
deux ans.

Ce que personne ne lui a par-
donné, c'est d'avoir désacralisé la
fonction présidentielle non seule-
ment en mentant, en fraudant le
fisc, en trompant le Congrès, mais
en provoquant une crise des insti-
tutions.

Le procès Nixon fut une confron-
tation entre le pouvoir législatif et
le pouvoir exécutif , le président
usant de tous les moyens pour en-
traver le cours de la justice. Le
pouvoir judiciai re, dans son rôle
d'arbitre, est resté du côté du Par-
lement, ce qui , tous comptes faits
est sa place naturelle.

Dans cette épreuve de confiance
des institutions, le Congrès n'a pas
totalement retrouvé tout le crédit
populaire qu'il doit avoir, mais, fai-
sant preuve de fermeté, il a finale-
ment réussi à s'imposer face à un
exécutif qui le bafouait. A cette
crise, Nixon ne donnait qu'une im-
pulsion de plus, car elle datait
d'avant son mandat.

La crise a profondément atteint
les institutions américaines et son
dénouement a eu entre autres ef-
fets, celui de remettre en cause les
privilèges de l'exécutif. Elle a aussi
ravivé cette règle, pour ceux qui
l'avaient oubliée, qu'aux Etats-Unis
morale et politique sont insépara-
bles.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Caroline de Monaco se fiance

Philippe Junot et sa fiancée Caroline, (bélino AP)

C'est of f ic ie l  depuis hier : la prin-
cesse Caroline de Monaco , qui aura
21 ans le 23 janvier prochain, épou-
sera M. Philippe Junot , conseiller f i -
nancier, de 17 ans son aîné. Leur ma-
riage sera probablement célébré en
Principauté en juin prochain, c'est-
à-dire à la f i n  de l' année universitai-
re, lorsque la princesse aura terminé
ses études de p hilosophie à la Sor-
bonne.

Les f i ançailles du couple, qui ont
été célébrées dans l'intimité familia-
le, ont été rendues publi ques dans la
nuit de mercredi à jeudi par un bref
communiqué de la maison princière.

ILS NE SE CACHAIENT PLUS
L'annonce off iciel le  des fiançailles

a mis un terme aux rumeurs qui cir-
culaient depuis de nombreux mois
sur l'id y lle entre la princecce Ca-
roline et M. Junot. Cette id y lle n'é-

tait d' ailleurs plus un secret : il y a
quel que temps, ils avaient renoncé
à déployer des trésors d'ingéniosité
pour semer les phot ographes lors-
qu'ils sortaient ensemble à Paris ou
à Monte-Carlo.

A Pâques, M. Junot, qui possède
un appartement en Principauté où
il e f fec tue  de fréquent s séjours , avait
été invité dans la loge pri ncière pour
assister aux fi nales des championnats
internationaux de tennis de Monaco.
Et cet été , on avait vu la princes se
et M. Junot se baignant et dansant
ensemble à Monte-Carlo.

M. Philippe Junot, qui n'a aucun
lien de pare nté avec le général d'Em-
pire, est né le 19 avril 1940 à Paris.
Son père , M. Michel Junot, est maire
adjoint de Paris et PDG de la filial e
française de la société « Westinghou-
se Electric » . Il a été préfe t  et dépu-
té de Paris de 1958 à 1962. (ap)

Dans le détroit
de Sicile

Un gisement de pétrole écono-
miquement exploitable a été dé-
couvert dans le détroit de Sicile
par l'AGIP et la Deutsche Shell.
Le pétrole est de bonne qualité.

Ce gisement semble moins im-
portant que celui de Malossa, dé-
couvert dans le nord de l'Italie,
dont la production annuelle po-
tentielle est de 800.000 tonnes.

(ap)

Du pétrole

CANTON DE NEUCHATEL

Reconnaissance
officielle de la région

« Val-de-Travers »
Lire en page 7

ESCROQUERIES
COMMISES AU PRÉJUDICE

DE L'ÉTAT VALAISAN

Le gouvernement
donne des

explications
Lire en page 15

DANS CE NUMÉRO

48 annonces
d'offres d'emplois



Un cadre naturel pour les loisirs¦

La vie

La meilleure façon de se détendre
consiste généralement à organiser ses
loisirs selon ses goûts et ses besoins.
Dans notre société industrielle, l'hom-
me recherche une compensation aux
contraintes dues à son activité profes-
sionnelle et tend à s'épanouir en dé-
veloppant sa personnalité, ce qui n'est
malheureusement pas toujours possible
dans le cadre de son travail. Il s'agit
surtout de renouveler ses forces phy-
siques et psychiques. Pour cela le sen-
timent émotionnel , que l'on peut qua-
lifier de « besoin de changer de décor »,
joue un rôle essentiel. Il est indispen-
sable de sortir de ses habitudes quo-
tidiennes, que ce soit sur le plan du
travail, de l'habitat ou du mode de
vie et de pénétrer dans un monde
à part , à l'écart des soucis, dans lequel
les mots « nécessité, obligation » ont
perdu leur sens.

« ENTRÉE LIBRE » ,
LIEU DE DÉTENTE

Ajoutons à ces considérations que la
chance de pouvoir organiser judicieu-
sement ses loisirs n'est réalisable qu'à
condition de disposer d'installations ou
de locaux réservés à cet effet. Afin
de satisfaire au maximum les désirs
de chacun , il faudrait tenir compte de
certains principes fondamentaux lors
de l'étude et de la construction de
centres de loisirs. Ces emplacements,

qu 'ils soient couverts ou en plein air,
doivent non seulement être bien si-
tuées, mais également permettre une
utilisation variée et comprendre suffi-
samment de place en réserve. Des zones
abritées ainsi qu 'une grande liberté de
mouvement sont nécessaires, de même
qu'un certain confort , que l'on ne peut
obtenir qu'en tenant compte d'abord
des besoins de l'individu et , seulement
ensuite, des problèmes de construction.

DÉCOUVERTES ET AVENTURES
SUR LES PLACES DE JEUX

Aménager une place de jeux pour
enfants nécessite beaucoup de doigté
et une certaine capacité d' adaptation.
En plein air , les jeux d'enfants com-
prennent toujours une suite de mouve-
ments plus ou moins organisés. Ils ont
besoin d'espaces bien délimités ainsi
que d'un cadre qui enrichisse leur ima-
gination et soit adapté à leur besoin
de mouvements, de contacts et de créa-
tion. C'est pourquoi il est souhaitable
de tenir compte de la sensibilité de
l'enfant ainsi que du déroulement de
ses jeux pour réussir une telle place. Il
doit absolument se sentir en sécurité
dans un lieu qui soit le sien, à l'abri
du monde des adultes. Des limites peu-
vent être créées de différentes maniè-
res ; en plus des habituelles haies , rem-
blais et alignements de pierres, on uti-
lise de plus en plus fréquemment les
palissades de bois ronds ou équarris.
Les barrières en bois sont aussi bien
appropriées au découpage d'une place
de jeux. Un traitement de préservation
durable (imprégnation en autoclave)
ainsi qu 'un choix judicieux des essen-
ces sont indispensables pour une lon-
gue conservation des ouvrages en bois
et pour la mise en valeur de très
nombreuses qualités de ce matériau.

Les enfants aiment participer à l'a-
ménagement de leur place de jeux.
Ils ont besoin d'activités qui aillent
à l'encontre de leur soif de découvertes
et mettent en valeur leur talent de
créateur. Il existe des instruments de
jeux fixes ou mobiles qui, correctement
disposés selon des données pédagogi-
ques, apportent la diversité nécessaire
sans laquelle il manquerait quelque
chose d'essentiel à une place de jeux.
Comme composants mobiles les enfants
apprécient surtout les éléments de bois
qu 'ils peuvent assembler, tel un jeu
de construction, pour réaliser selon

leurs désirs des tours, des châteaux,
des fortins , des maisonnettes, etc. Leur
imagination n'a pas de limite et les
possibilités de variations qui leur sont
offertes activent leur élan de décou-
vertes, de recherches et d'expérimenta-
tions. Les installations en bois sont
les meilleures du point de vue valeur
pédagogique car elles correspondent
parfaitement aux besoins de créativité
des enfants et possèdent d'excellentes
propriétés matérielles.

UNE VIEILLESSE HEUREUSE
Il n 'y a pas que les enfants et les

jeunes qui aient le privilège d'être ac-
tifs , de rencontrer d'autres personnes
et de vivre heureux. Les adultes aussi ,
et particulièrement les personnes âgées,
aiment remplir leurs loisirs intelligem-
ment et en éprouvent de la satisfaction.
Lorsque arrive l'âge de la retraite ,
l'homme se trouve tout à coup disposer
de beaucoup de temps, ce qui ne va pas
sans poser quelques problèmes insoup-
çonnés. La fin de l'activité profession-
nelle, séparation parfois brutale d'avec
ses collègues et son lieu de travail ,
transforme souvent le temps libre en
calvaire plutôt qu 'en récompense. Afin
d'éviter l'ennui et la résignation , il
faut faire un effort sur soi-même. Les
motivations provenant de l'extérieur
sont généralement plus encourageantes
pour franchir ce premier pas.

Voilà pourquoi il serait souhaitable,
voire indispensable, que les personnes
âgées puissent disposer de centres de
loisirs qui les incitent à de nouvelles
activités. Ceux-ci devraient servir de
prolongement ou d'élargissement au ca-
dre de vie des personnes retraitées et
leur offrir pendant l'été les avantages
du plein air et de la rencontre avec
la nature. Ce qu 'ils recherchent ce sont
les espaces verts pas trop éloignés,
et non pas une sorte de Disney Land
aux nombreuses attractions car ce n 'est
pas en consommant passivement que
l'on met en valeur ses loisirs, mais
au contraire en utilisant consciemment
ses capacités physiques et intellectuel-
les. Certains jeux permettent de se
maintenir en forme et se révèlent être
une excellente thérapie contre les mé-
faits de l'isolement. Ainsi les jeux
d'échecs grand format sur les places
publiques pour le plaisir d'être en plein
air , les parties de cartes à l'abri d'un
petit pavillon en bois ou la pétanque,

pour ceux qui ont encore des ambitions
sportives. Ces activités sont d'excel-
lentes occasions de créer des contacts
car il n'y a aucune raison pour les
personnes âgées de vivre en dehors
de la société, d'autant plus que l' on
sait que certains petits problèmes se
maîtrisent plus facilement en bonne
compagnie que lorsque l'on vit seul ,
replié sur soi-même.

Les places de jeux et les centres
de loisirs doivent être conçus comme
des lieux de rencontre, sortes de fo-
rums qui offrent la possibilité de raf-
fermir la confiance en soi des jeunes
et des moins jeunes , de mieux définir
et d'élargir leur cercle d'activité pen-
dant leurs loisirs, (sp)Pour Madame.

Un menu
Lard jambon
Carottes
Pommes de terre nature
Riz aux pommes

RIZ AUX POMMES
Faire cuire 150 gr. de riz dans '/a 1.

de lait, 80 gr. de sucre et deux cuil-
lères à soupe de beurre. Eplucher une
livre de pommes et les couper en la-
melles.

Dans un plat beurré allant au four ,
alterner des couches de riz et de pom-
mes. Saupoudrer de cannelle en pou-
dre. Faire cuire au four chaud 30 min.
environ. Servir dans le plat de cuisson.

Journées du vendredi 26 août 1977.
238e jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Natacha, Cesaire, César

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Le prince Bernhard des
Pays-Bas se démet de pratiquement
tous ses postes militaires et civils
après avoir été critiqué par une
commission gouvernementale à pro-
pos de ses relations avec la société
américaine de construction aéro-
nautique Lockheed.
1974 — Le colonel Charles Lind-
bergh , pionnier américain de l'avia-
tion, succombe à un cancer à l'âge
de 72 ans.
1972 — Ouverture des 20es Jeux
olj'mpiques d'été à Munich.
1964 — Le gouvernement rhodésien
interdit deux mouvements nationa-
listes : le Conseil populaire provi-
soire et l'Union nationale africaine
Zimbabwe.
1945 — Des plénipotentiaires japo-
nais arrivent à bord du cuirassé
américain « Missouri » afin de pren-
dre connaissance des modalités de
la reddition de leur pays
1943 — L'armée allemande arrive
devant Stalingrad.
1934 —¦ Hitler réclame que la
France remette la Sarre à l'Alle-
magne.
1915 —• L'armée allemande occupe
Brest-Litovsk.
1914 — Les Allemands franchissent
la Meuse.
1346 — Le roi de France Philippe
IV est battu par le roi d'Angleterre
Edouard III à la bataille de Crecy-
en-Ponthieu (Somme) où , dit-on,
l'artillerie a été utilisée pour la
première fois de l'histoire.
55 avant J.-C. — Jules César dé-
barque en Angleterre.

ILS SONT NÉS UN 26 AOUT :
Robert Walpole, comte d'Oxford ,
homme d'Etat anglais (1676-1745) ;
Antoine Laurent de Lavoisier, chi-
miste français (1743-1794) ; Albert ,
prince consort d'Angleterre (1819-
1861) ; le peintre mexicain Rufino
Tamayo (1900) ; le général améri-
cain Maxwell Taylor (1901).

DORMIR AU SOLEIL

L'été 1977 a été for t  avare en rayons de soleil , mais après les pluies violentes de
ces derniers jours, le soleil est revenu. A Genève on en profite pour faire un

petit somme en plein air, entre midi et deux heures, (asl)

Présence suisse et chaux-de-fonnière
Festival Estival de Paris

Parmi les diverses manifestations
musicales animant la période d'été à
Paris, le Festival Estival dirigé par
Bernard Bonaldi occupe sans nul doute
la place la plus importante. Que l'on en
juge : du 11 juillet au 23 septembre
1977, le 12e Festival Estival de Paris
programme 106 concerts et récitals. A
ceux-ci s'ajoutent encore des cours pu-
blics, des animations, des expositions,
des concerts permanents et le 3e Con-
cours international de clavecin.

Lundi dernier , le Petit chœur du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle interprétait sous la direc-
tion de Robert Faller la Passion selon
St-Matthieu d'Henrich Schutz d'après
la version réalisée par Charles Faller.
Philippe Huttenlocher, baryton et Vin-
cent Girod , ténor , Francis Zanlonghi et
Samuel Terraz , violons, Pierre-Henri
Ducommun, alto, Andrée Courvoisier,
violoncelle et Elise Ditisheim, clavecin
assumaient les parties solistes et ins-
trumentales de cette exécution qui pre-
nait place dans le cadre de ce festival
et était enregistrée par Radio-France.
Pour la circonstance, la foule avait en-
vahi la nef et les bas-côtés de l'église
St-Séverin — magnifique édifice dont
les fondations remontent à la première
moitié du XHIe siècle et qui fut ache-
vé en 1530 dans le plus pur style go-
thique flamboyant alors que des ver-
rières multicolores de Bazaine éclai-
rent les chapelles du chevet —, elle
réserva aux interprètes un accueil par-
ticulièrement chaleureux.

Grand succès également, la veille à
l'amphithéâtre de la « Fac de Droit » ,
pour l'exécution des Scènes de Faust
de Robert Schumann et le Gloria pour
chœur, solistes et orchestre de Bernard
Reichel — le compositeur honorant ce
concert de sa présence — interprétés
par les solistes Danielle Borst , Pier-
rette Péquegnat , sopranos , Erika Bill ,
mezzo-soprano, Margarita Hofer , Ca-
therine Martin , altos , Serge Maurer ,
ténor, Philippe Huttenlocher, baryton ,
Charles Ossola , Werner Mann, basses,
le Chœur Faller de Lausanne et la
Sociélé d'Orchestre de Bienne, placés
sous la direction de Robert Faller.

La présence suisse au Festival Esti-
val de Paris avait débuté le vendredi
par un récital donné par Philippe Hut-
tenlocher, baryton accompagné par la
pianiste Brigitte Meyer et consacré aux
Liederkreis, op. 24, de Robert Schu-
mann et « Schwanengesang » de Franz
Schubert.

Quant à la Société d'Orchestre de
Bienne dirigée par Jost Meier, elle in-
terprétait samedi soir, toujours à l'am-
phithéâtre de la Fac de Droit , un pro-
gramme consacré à Jost Meier —
« Mouvements dans l'immobile » — et
à Beethoven — Concerto pour violon

et orchestre en Ré Majeur, op. 61 (so-
liste : Jean Mouillère) et Troisième
Symphonie en Mi b Majeur « Eroica »,
op. 55.

Parmi les interprètes suisses figurant
à l'affiche du programme parisien , no-
tons encore en date du 16 septembre la
présence de Christiane Jaccottet , cla-
vecin et Heinz Holliger, hautbois.

Cette participation d'artistes et d'œu-
vres suisse au 12e Festival Estival de
Paris a pu être réalisée grâce au con-
cours de la Fondation Pro Helvétia no-
tamment.

E. de C.

DEUX VISAGES DE LA TENDRESSE
La tendresse est un sentiment qui

peut prendre des visages divers se-
lon le tempérament de celui qui
l'exprime. Tendresse intimiste, ten-
dresse mêlée de violence, deux al-
bums parus récemment sont carac-
téristiques de ces formes diverses
d'un même sentiment.

Georges Chelon , c'est pour beau-
coup « Le père prodigue » ou « Mor-
te saison ». Il y a en effet un grand
trou dans la carrière de cet artiste
depuis la parution de ces deux suc-
cès. Le 33 tours qu'il vient de sortir
(Barclay 90.087) pourrait bien lui
valoir une nouvelle faveur dans le
grand public. Chelon fait en effet
ici la preuve qu'il n'a rien perdu
de sa poésie et de sa tendresse grâce
à dix chansons admirables dans les-
quelles on le retrouve tel qu'en ses
« belles années ». Et du « bon » Che-
lon c'est quelque chose de merveil-
leux, de délicat , que l'on a envie
d'écouter assis devant un feu de
bols. Sa chaleureuse présence met
en valeur des textes d'une rare
délicatesse, qui ont pour titre « Quai
de gare », « Vendredi », « L'arbre »,

« Grâce à toi », « Chanson pour Da-
vid », « Après-midi » ou encore le
délicieux poème « Rivage », dit avec
Cécile Vincent, sur une musique
pleine de charme arrangée par Jean
Musy. C'est un disque reposant et
qui fera l'unanimité de tous ceux
qui sont sensibles à la belle poésie,
à la douceur , au romantisme.

Herbert Pagani exprime une au-
tre forme de tendresse, celle qu 'il
ressent pour son pays, dans un 33
tours intitulé « Chez nous » (EMI
048 52153). Il emploie tout son ta-
lent, toute sa poésie, pour exprimer

son attachement à sa terre natale,
l'Italie. Cet attachement est si fort
qu'il parvient à émouvoir ses audi-
teurs, même peu concernés, très
profondément avec des textes qui
ont pour titre « Concerto pour Ve-
nise », « La chanson pour les hom-
mes », « Le train de l'espoir » , « Mon
Sud » et autres, qui tous sont une
véritable étude de la mentalité et
de la situation de l'Italie d'aujour-
d'hui et de ses habitants. Pagani
s'exprime avec une grande passion
et une chaleur qui touche le cœur.
La voix est belle, les musiques
agréables, les paroles, bien que
très personnelles, apportent quelque
chose. C'est donc un disque inté-
ressant par le message qu'il trans-
met et par la beauté des chansons
qu'il contient, (dn)

A MA SANTÉ...!



Mise esi route des nouveaux soins intensifs
Hôpital : exercice 1976

Pour l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
l'année 1976 aura été marquée par
l'achèvement de la deuxième phase de
travaux opérés dans divers services
afin que ces derniers répondent mieux
à leurs besoins réels. C'est ainsi que les
mutations réalisées en 1975 dans dif-
férents services et les transformations
exécutées en pédiatrie avaient permis
de libérer la surface nécessaire à la
création d'une nouvelle division des
soins intensifs destinée aux services
de médecine et de chirurgie. Cette nou-
velle division, dont l'ensemble des
transformations, y compris le complè-
tement des appareils s'est élevé à
333.000 fr. alors qu'il était devisé à
340.000 fr., a été inaugurée en octobre
1976.

Il convient de rappeler que l'ancien-
ne division des soins intensifs si elle
disposait d'un nombre de lits suffisant
et d'un équipement complet et moder-
ne, était par trop exiguë. En effet , sa
surface n 'atteignait même pas 16 mè-
tres carrés par lit , alors qu'elle aurait
dû être de 35 mètres carrés au mini-
mum (20 mètres carrés par lit plus
15 mètre carrés pour les locaux an-
nexes). Cette exiguïté compliquait le
travail du personnel médical et soi-
gnant et nuisait au confort des mala-
des.

La conception des nouveaux soins
intensifs a fait l'objet d'une étude ap-
profondie. Des contacts ont été pris
avec différents hôpitaux pour tirer par-
ti de leurs expériences. En dernière
analyse les responsables de l'hôpital se
sont inspirés de la conception adoptée
par l'Hôpital Tiefenau à Berne. Diver-
ses discussions ont eu lieu avec le di-
recteur et les responsables de cet éta-
blissement. Ces entretiens ont permis
de dresser un inventaire exhaustif des
avantages et des inconvénients des ins-
tallations dont ils disposent. C'est ainsi
que pour l'équipement de chaque lit,
le service technique de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds a fabriqué une ma-
quette qui a été testée pendant deux
mois par le personnel des soins inten-
sifs.

L'aménagement de la nouvelle divi-
sion a consisté essentiellement en la
transformation de locaux et en la créa-
tion de l'infrastructure nécessaire. Ces
travaux ont débuté dans le courant du
mois de mars. Toujours au programme
de cette deuxième phase des travaux,
le service des admissions a également
subi des changements. Alors qu'il exer-
çait son activité au centre d'accueil
médico-chirurgical (policlinique), il a
pu être installé dans les locaux des an-
ciens soins intensifs. , Cette mutation,
qui permet désormais d'accueillir les
patients hospitalisés dans de meilleures
conditions, n'a nécessité aucune trans-
formation.

ÉQUD7EMENTS
Comme chaque année, les besoins

en équipement des différents services
ont été examinés très attentivement
par le Comité de coordination. Les

achats jugés indispensables ont été sou-
mis à la Commission cantonale d'hos-
pitalisation. Pour l'exercice 1975-1976
un crédit de 463.000 fr. a été mis à la
disposition de l'hôpital pour le renou-
vellement ou le complètement de ses
installations pour les Services médi-
caux , paramédicaux et généraux. Ce
crédit a été utilisé jusqu 'à concurrence
de 438.483 fr.

SERVICES SOIGNANTS
L'activité des services soignants s'est

déroulée en 1976 sans trop de heurts
grâce à la collaboration d'infirmières
étrangères venant surtout du Canada
français. L'apport de personnel quali-
fié suisse a été en augmentation au
cours des douze mois écoulés. Pour con-
tinuer de l'attirer , l'hôpital s'efforce de
réaliser des programmes de formation
d'infirmières dans des domaines spé-

Le personnel soignant reste très cos-
mopolite. Mais l'apport indigène est
en augmentation depuis quelques mois.

(Photo Impar-Bernard)

cialisés tels que les soins intensifs et
le bloc opératoire pour lesquels l'éta-
blissement est reconnu comme centre
de formation.

La cessation de l'exploitation du pa-
villon des contagieux de pédiatrie a
permis de réaliser une unité d'isole-
ment de douze lits pour le service de
chirurgie, unité qui a été mise en ser-
vice au début de l'année 1976. Très
vite, l'on s'est rendu compte de l'utili-
té de cette section qui décharge des
cas septiques les unités de chirurgie
toujours appelées à accueillir de tels
patients.

NOUVELLE BAISSE
DU NOMBRE DES PATJENTS
Comme en 1975, on a enregistré en

1976 un très léger fléchissement du
nombre de patients et une nouvelle
hausse du coût moyen de la j ournée
qui passe de 225 fr. 30 en 1975 à
237 fr. 30 en 1976. Le rapport de gestion
de cet établissement précise que l'on a
dénombré 5902 patients l'an dernier
contre 5930 en 1975, la durée moyenne
d'hospitalisation tombant de 14,83 à
14,26 jours.

Sur le nombre des patients enregis-
trés, 4240 habitaient La Chaux-de-
Fonds, 1239 le canton, 268 le Jura, 93
provenaient d'autres régions de notre
pays et 62 de l'étranger.

Quant aux comptes, ils se soldent
par un déficit de plus de quatre mil-
lions de francs. En effet les charges se
sont montées pour 1976 à 23.684.296 fr.
70. Les recettes pour leur part se sont
montées à 19.643.193 fr. 54, soit une
diminution par rapport à 1975 de
136.407 fr. md

Des clowns-acrobates venus de France
Fête de la montre et braderie

La Braderie-Fête de la montre s'est
assurée la participation d'un groupe
français qui s'est déjà maintes fois ,
au cours des dernières années, distin-
gué dans les manifestations populaires,
particulièrement aux Fêtes de Genève.
Il s'agit des clowns-acrobates de la
Société annemassienne de gymnastique
qui apporteront durant le défilé la note
humoristique, l'imagination, le gag non-
stop qui déchaîne toujours l'enthousias-
me. Des numéros désopilants, une pré-
sence hors du commun, une succession
de productions à bord d'engins incroya-
bles, inventés par les membres de la
société, qui ont autant d'adresse que
le sens du rire, du bon rire communi-
catif propre aux grands rassemble-
ments, avec la qualité en plus. Ces
amateurs haut - sayoyards qu'envient
souvent les professionnels du cirque,

apporteront leur talent , leur joie de
vivre et une ambiance qui est leur se-
cret, pour le plus grand plaisir du pu-
blic de la Braderie-Fête de la montre.

Course de caisses à savon

Renvoyée samedi dernier en raison des mauvaises conditions atmosphériques ,
la grande course de caisses à savon organisée par l'Automobile-Club de
Suisse (ACS) devrait se dérouler demain. L'optimisme est donc de rigueur
à la veille de cette compétition for t ,  sympathique qui doit réunir une soixan-
taine de concurrents, venus de toute la Suisse, parm i lesquels, bien sûr,
l'élite chaux-de-fonnière de la spécialité. Sur notre p hoto Impar-Bernard,

l'un des pilotes négociant un virage lors d'une précédente course.
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Estiville : Cinéma en plein air. Au-

jourd'hui, 20 h. 30, place du Carillon,
film No 1, « Avoir 20 ans dans les Au-
rès », en cas" de pluie Aula MIH. Collè-
ge des Gentianes, film No 2, « Je suis
Pierre Rivière », en cas de pluie, Aula
des Gentianes. Org. ADC - Office du
tourisme.

Tirs obligatoires : Dernière séance
samedi 27, au stand des Eplatures de
8 h. à 11 h. 15, Société de tirs Les
Carabiniers.

Ecole des parents : Ce soir , 20 h. au
Restaurant du Cerisier, assemblée gé-
nérale de l'Ecole des parents.

Pour établir le programme général
de la saison 77-78 : Le Service d'infor-
mation du Jura neuchâtelois prie tous
ceux qui ont déjà préparé des mani-
festations, de quelque ordre soient-
elles (sportives, récréatives, musicales,
théâtrales, picturales) de les commu-
niquer sans plus tarder au SUN cp. 306,
tél. 23.26.26, afin d'établir le programme
général de la saison 77-78. Jusqu'au
20 septembre dernier délai.

Les échecs ct la Braderie : Non , le
Club d'échecs de La Chaux-de-Fonds
ne bradera pas ses Fous ou ses Rois !
Il organisera dans le cadre de cette
journée, le samedi, son traditionnel
tournoi éclair. Cette compétition est
ouverte à tous les joueu rs du canton,
membres ou non membres d'un club,
amis, vétérans, juniors... Chaque joueur
disposera de cinq minutes de réflexion
par partie et devra, selon le système
suisse, affronter sept joueurs au cours
de l'après-midi.

Une interruption de grossesse n'est
ni une bagatelle, ni un crime ! Nous
ne sommes pas pour l'avortement, nous
sommes contre la punition. Aidez-nous
à soutenir la campagne en faveur- de
la solution du délai en versant votre
contribution à l'Association pour une
maternité libre : CCP 23 - 3933.

Hier à 17 h. 02, les PS sont in-
tervenus sur la route cantonale du
Crêt-du-Locle à proximité du passa-
ge sous-voie pour un minibus en
feu. Le sinistre a été circonscrit au
moyen de deux charges de C02 ex-
tincteur et l'intervention rapide. Le
moteur est hors d'usage et la partie
arrière de la carrosserie de ce vé-
hicule servant au transport de per-
sonnel a été endommagée par la

chaleur, ainsi que le montre notre
photo Impar-Bernard. Il est vrai-
semblable que cet incendie soit dû
à une fuite de carburant qui s'est
enflammé au contact du tuyau d'é-
chappement.

chauxorama 
Minibus en feu au Crêt-du-Locle

La CIiaux-de-Fonds
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.
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.
La Corbatière : bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
(le matin). En cas de non-réponse,
tél. 23 20 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Rocky (vers, française).
Corso : 20 h. 30, Bilitis.
Eden : 20 h. 30, L'homme qui aimait

les femmes ; 23 h. 15 Sexy - Girls
au pair.

Plaza : 20 h. 30, Viol et châtiment.
Scala : 20 h. 45, La folle escapade.

mémento
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Adhésion à Cridor
Le Conseil général des Planchettes

s'est réuni hier soir en séance extraor-
dinaire sous la présidence de M. Mi-
chel Rusca pour examiner le problème
de l'adhésion à Cridor et s'inquiéter
de l'augmentation des taxes d'abattoirs
et des taxes de chiens. Ces trois propo-
sitions, présentées par le Conseil com-
munal, ont été acceptées à la majorité.
Nous reviendrons plus longuement sur
cette séance dans une prochaine édi-
tion, (yb)

LES PLANCHETTES

¦̂*^^?^"M^ ŷ F̂»Mil^̂ î^

JEUDI 25 AOUT

Promesses de mariage
Némitz Gérald Marcel, typographe et

Guyot Sylvie. — Morel Yves Nicolas,
étudiant et Schwager Sylvia Thérèse.

état creu

M. P. L. de la ville circulait hier
à 12 h. 15 avec un fourgon rue du
Versoix en direction nord. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, il
n'a pas été en mesure de s'arrêter
derrière l'automobile conduite par
M. W. J. de la ville également qui
circulait dans le même sens et était
en ordre de présélection pour em-
prunter la rue Numa-Droz dans le
sens est-ouest. Collision et dégâts
matériels.

Collision par l'arrière

Hier à 7 h. 45, M. B. P., de la
ville, circulait en automobile dans
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert , en direction du Locle, avec
l'intention d'emprunter l'artère sud
de ladite avenue. A la hauteur de
l'immeuble numéro 148, en effec-
tuant sa manoeuvre, une collision
s'est produite avec la motocyclette
conduite par M. Aldo Salvi, 19 ans,
de la ville également, qui dépassait
le véhicule de M. B. P. Sous l'effet
du choc, le motocycliste a chuté sur
la chaussée. Il a été transporté à
l'Hôpital de la ville en ambulance.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Motocycliste blessé

Notre nouvelle grande
boutique de
chaussures

hommes et dames
au 1er étage

est ouverte

au printemps
17555

La véritable montre inrayable

RAD O
DIRSTHR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P9518
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O I N E |\/| A Vendredi à 20 h. 30, samedi à 17 heures et 20 h. 30 — 12 ans
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30

¦̂MacM^MS âavNBWwawKW^MmaaHa

^  ̂
Le film aux 3 Oscars

CASINO «ROCKY»
^  ̂

avec Sylvester Stallone « Rocky » et Talia Shire
Lt LwwLCi Meilleur film - Meilleure mise en scène - Meilleur montage
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Pour la chasse

FUSILS
espagnols - japonais

tchécoslovaques - hongrois - russes
=, BOTTES ET VESTES
3 tous genres

CEINTURES
CARTOUCHES

CARTOUCHIÈRES
Remington, etc.

ET TOUS LES ACCESSOIRES
chez

VOTRE FOURNISSEUR

Mojon- Sports
I

LE LOCLE - Envers 57
Tél. (039) 31 22 36

! > AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
S W DIMANCHE AU MENU A

? POULE AU RIZ 4
? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^
REKA (également en semaine) _d

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 
^

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

Si vous dispo-
sez d'un peu de
temps libre,
vous pouvez
gagner

un supplément
de salaire
intéressant
N'hésitez pas,
téléphonez au
No 038/42 49 93.

I

HOTEL - RESTAURANT

j! FÉDÉRAL
| « CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » vous recommande ses

FILETS DE PERCHES
SOLES MEUNIÈRES

', et tous les dimanches

SON MENU À FR. 15.-

»••••••«••••••
À VENDRE points
SILVA
Mondo, Avanti , Béa
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à : S. L.
Case postale 433
1401 Yverdon 1.

Entreprise de Lau-
sanne demande

maçons
qualifiés
pour travaux de
longue durée, à l'a-
bri.

Ecrire sous chiffre
PU 902196 , à Publi-
citas , Lausanne.
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[Eric ROBERT I
¦ Radio - Hi-Fi - Disques î V H

| Le Locle D.-JeanRichard 14

I Liquidation I
i partielle 1

(autorisée par la Préfecture)

H Pour cause de H

1 déménagement 1
nous vendons des appareils divers

H Hi-Fi + Radios + Enregistreurs m
H Disques g
M avec des rabais de H

I 20 à 60 %_J
&BSSM NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE WWfmÈ

m: ia IV.UVMI y?.
À LOUER AU LOCLE" """" '

appartement
de 3 pièces, tout confort , service d<
conciergerie, ascenseur, dans l'immeubt
Le Corbusier 23. Libre dès le ler novem
bre 1977.

Pour tous renseignements, s'adresser ;
l'Etude Elio PERUCCIO, rue de Franc
22 , Le Locle, tél. (039) 31 27 09.

SOCIÉTÉ DE TIR « LA DÉFENSE »
LE LOCLE

Dimanche 28 août 1977, de 8 h. à 11 h. 30

TIRS MILITAIRES 1977
DERNIÈRE SÉANCE

Il est indispensable
1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires
3. de se présenter à l'heure fixée par la circulaire.

LE COMITE

Â/PSSl
NEUCHATEL L- -̂*

08
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Nous cherchons §§$§
pour notre Marché §5§C<
LE LOCLE §SS§

vendeuse H
AU RAYON TEXTILES .§§g

Nous offrons : S$$$5
— place stable J$$aX
— semaine de 44 heures 5S$SN
¦— salaire intéressant §§aX
— nombreux avantages sociaux §$c$

Ê a M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit aSSSS

à un dividende annuel, basé sur le chiffre §$$S
d'affaires. §$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL *§§fc
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, SSSScase postale 228, 2002 NEUCHATEL sXSS;¦̂¦¦¦¦ i

Feuille dAvis desMontagnes

Concessionnaire officiel :

<f*>\ Pierre
€ *-} Matthey
^_^ ^_f̂  HORLOGERIE
^  ̂ BIJOUTERIE

LE LOCLE - D.-JeanRichard 31

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , au Locle, rue des Cardamines 7

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain, balcon. Loyer
Fr. 372.—.

Pour le ler novembre 1977

2 PIÈCES
tout confort , WC-bain, balcon. Loyer
Fr. 278.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises, ainsi que la taxe
Coditel.

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

îrÇoRAeoN
É| 

y D'OR
IJaS VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
7& AVEC LE FORMIDABLE
CÉïS, ORCHESTRE MAJESTIC

Entrée libre

SAMEDI 27 AOUT
Concours de
VALSES

Inscriptions au bar

Dimanche 28 août. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

i Jeudi ler septembre. Départ 13.15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

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

flPTIl/lfl pour ''arc'1'tectlire
nu II Vin pour votre immeuble

pour votre villa

APTIWIA P°ur votre fabrique
nu 11Vin pour vos transformations

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHARLES AERNI S. A.
Bellevue 10 - Le Locle

engagerait tout de suite ou à con-
venir , pour travaux en atelier

emboîteurs
poseurs (euses)
cadrans et aiguilles.

Se présenter au bureau entre 7 h.
et 10 h. 45 ou 13 h. et 16 h.

Les GRANDS MAGASINS COOP CITY
La Chaux-de-Fonds

engagent, pour entrée immédiate ou date
à convenir

vendeuses qualifiées
dans les rayons suivants :

CONFECTION DAMES
PAPETERIE

MAROQUINERIE

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

une nettoyeuse
à mi-temps (après-midi)

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

de-Fonds, tél. (039) 23 89 01

Fabrique de boîtes de montres

TF=; r= ~ F= IB F FF F r r F F FW
\ -=F= T̂ JSL FFFFFFFFFljr !

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.

GAY FRÈRES S. A.
Manufacture de bracelets

cherche
pour son département chaînes
des

bijoutiers-
chaînistes

qualifiés , pouvant faire état d' une bonne
expérience.

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

H Nous cherchons

i MANŒUVRES
I DE CHANTIER /fiff^I avec expérience pour Neuchâtel // \fy -f \%f {  )  )

Libre choix d'une activité personnalisée. H//^\M Bon salaire , prestations sociales modernes. Wm^UmTWSQj rÙ\
Avenue Léopold-Robert 84 L^I® LL*lr\tit—

I Nous cherchons

I MANŒUVRES ^.
H pour travaux en usine à Neuchâtel V |J3L Uj| \ \

Libre choix d'une activité personnalisée. ¦ ySÇM™ Bon salaire , prestations soc iales modernes. pHHITKaH / fj \  iAvenue Léopold-Robert 84 Î iSiiSjrM/rr-T
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L'Hôtel de Ville revit plus pimpant que jamais
Une belle page d'histoire brévinière

Une année de fermeture, des semaines d'intense réflexion mêlée d'incerti-
tude, des négociations parfois difficiles au cours desquelles l'ouvrage dut
être plusieurs fois remis sur le métier, enfin quatre mois de travaux menés
à un rythme remarquable ont finalement abouti à la réalisation d'un projet
qui fait honneur — et pour longtemps — à la population brévinière autant
qu'au renom de la haute vallée du Jura neuchâtelois. L'Hôtel de Ville, cet
établissement propriété de la commune, dont la réputation gastronomique
a largement dépassé le cadre des frontières régionales, renaît, transformé,
rénové et embelli. Aux pages moroses succède une page lumineuse de
l'histoire brévinière. C'est pour marquer d'une pierre blanche tel événement
que les membres des Conseils législatif et exécutif de la localité et leurs
conjoints, se sont retrouvés mercredi soir, dans le cadre chaleureux de
l'établissement remis à neuf et tenu par M. et Mme Emile Bessire qui succè-
dent ainsi après 13 mois d'interruption, à M. Albert Huguenin, ancien

président de commune, décédé en juillet 1976, et à son épouse.

La partie sud de la salle à manger connut une joyeuse animation.

Au cours de cette sympathique et
non moins officielle inauguration, M.
John Richard , actuel président du Con-
seil communal, et M. Paul-Eric Racine,
conseiller communal , chef du dicastère
des bâtiments, eurent à leur tour l'oc-
casion de retracer la succession des
actes qui conduisirent à l'acceptation
du projet de rénovation, coûteux certes,
mais en tous points réussi.

CRÉDIT BIEN UTILISÉ
Nous ne reviendrons pas sur les pha-

ses les plus délicates des négociations
au terme desquelles le législatif accep-
ta en fin de compte, mû par un sens
raisonnable de ses responsabilités, l'oc-
troi du crédit global de 445.000 francs
destiné à l'exécution du projet , si ce
n'est pour relever une nouvelle fois
l'attention et le sérieux mis à trouver
une solution harmonieuse à la question.

Le président , après avoir apporté la
bienvenue de l'autorité executive, rap-
pela la mémoire de M. Marcel Schnei-
der, conseiller communal qui participa
à l'étude du projet et qui décéda quel-
ques jours avant son achèvement. Il
salua également M. Maurice Yersin ,
ancien conseiller communal brévinier ,
aujourd'hui domicilié hors de la loca-
lité. Rendant hommage à toutes les
personnes qui , de près ou de loin
avaient participé à la réalisation de
l'ouvrage, il dit le plaisir que l'exécu-
tif avait eu a travailler avec MM. Hai-
nard et Poirier, auteurs du projet , les
maîtres d'états et les ouvriers qui
avaient tous donné le meilleur d'eux-
même pour le mener à bien en un
temps record.

En effet , alors que la mise en chan-
tier tardive laissa craindre une réou-
verture à la fin de l'année seulement,
le bon esprit et l'entrain qui caractéri-
sèrent l'exécution des travaux de mê-
me que les relations entre architectes ,
maîtres de l'ouvrage, maîtres d'états et
nouveau tenancier permirent de rédui-
re considérablement les délais tout en
renforçant les chances d'un bon départ
de l'établissement.

M. Richard évoqua , comme le fit M.
Racine, la difficulté qu 'il y a dans une
petite municipalité aux ressources li-
mitées, d'établir des choix et des prio-
rités dans les investissements publics.
<: Nous nous efforçons, déclara-t-il, de
trouver des solutions à long terme, aux
problèmes nombreux auxquels est con-

frontée notre commune. L'eau, les rou-
tes, l'épuration, de même que l'entre-
tien de nos immeubles, constituent les
principaux points de nos préoccupa-
tions actuelles. Leur importance nous
incite à souhaiter une aide plus effi-
cace encore de l'Etat aux petites com-
munes de montagne », ajouta-t-il en
substance.

Formant des voeux sincères à l'a-
dresse de la famille Bessire, il annonça
officiellement la réouverture de l'Hô-
tel-de-Ville pour samedi 27 août.

CADRE INTIME
ET CONFORTABLE

Au préalable, M. Racine rappela la
date historique du 29 mars lors de
laquelle, à plus de 23 heures, le légis-
latif donnait le feu vert à la vaste
entreprise de restauration qui débuta
dès avril. Les devis semblent devoir
être scrupuleusement respectés et le
résultat concret des travaux parle de
lui-même. Boiseries , crépis rustique,
planelles assorties, mobilier et lustre-
rie de bon goût contribuent à créer le
cadre intime et confortable en parfaite
harmonie avec le lieu. A cela s'ajou-
tent une cuisine et un laboratoire par-
faitement équipés , des toilettes spa-
cieuses et modernes, de même qu'un
ensemble d'installations diverses (élec-
tricité, chauffage, etc.). L'hôtel est en
outre relié désormais au réseau d'ali-
mentation d'eau. La réfection de la
façade du bâtiment — classée rappe-
lons-le monument historique — devra
être envisagée ultérieurement.

M. Racine convia l'assemblée à se
rendre compte de ses propres yeux
par une visite des lieux.

M. Bessire s'adressa à son tour à
l'assistance, rendant hommage au ju-
gement précis de même qu'au courage
dont avaient fait preuve les élus bré-
viniers aux moments des grandes déci-
sions. « Nous exploiterons ce bel éta-
blissement de notre mieux et saurons
l'animer dans un esprit cordial et ami-
cal », ajouta M. Bessire.

Enfin , M. Gilbert Aellen, président
du Conseil général, s'adressa en termes
bien sentis au tenancier ainsi qu 'à l'as-
semblée communale, dont la bonne hu-
meur attestait mieux que des paroles
du sincère enthousiasme.

Mardi soir, une première agape avait
réuni les maîtres d'état et les ouvriers
ayant collaboré aux travaux de réfec-
tion. Des portes ouvertes ont en outre
permis à la population brévinière de
se rendre compte du magnifique ou-
vrage.

AR
La cuisine moderne et bien équipée a suscité un large intérêt des visiteurs.

(photos Impar-ar)

L'occasion a fait les larrons !
Au Tribunal de police

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

La passagère d'un taxi, la plaignan-
te M. J., se rend compte, arrivée à
destination, qu'un petit sac noir est
tombé d'un plus grand sac au cours
du transport, mais ses réclamations
restent sans effet. Or le chauffeur du
taxi, le prévenu J.-C. B., et son amie,
la prévenue M. Z., comparaissent fina-
lement devant le tribunal pour répon-
dre, la seconde d'appropriation d'objet
trouvé et le premier de complicité et
de recel. Ayant trouvé l'objet et s'é-
tant aperçu que les valeurs qu'il con-
tenait formaient la coquette somme de
15.000 francs, ils ont immédiatement
monayé une dizaine de mille francs et
se sont offert des vacances de Pâques
dans le Midi de la France. Le défen-
seur des prévenus tente de réduire
l'importance de la faute commise, insis-
tant sur le fait que l'occasion a certai-
nement fait le larron. Le tribunal ne
tranche pas directement et le jugement
est renvoyé à huitaine.

* * *
Prévenu d'avoir effectué un dépasse-

ment alors qu 'un cyclomotoriste se
trouvait en présélection à la rue Gi-
rardet, en un endroit encore autorisé
car des garages se trouvent à proxi-
mité , et d'avoir de ce fait causé un ac-
cident où le possesseur du cycle a été
grièvement blessé, F. D. S. est condam-
né à une peine de 150 fr. d'amende plus
60 fr. de frais, compte tenu des cir-
constances.

UNE MAUVAISE ANALYSE
DE LA SITUATION

Chevauchant une moto, le prévenu
M. M. voit devant lui , vers le Res-
taurant des Frètes, deux voitures dont
l'une fait marcher son clignoteur droit ,
l'autre le gauche. Il estime que la se-
conde s'apprête à faire le dépassement
de la première alors que c'était l'indi-
cation que la voiture allait entrer dans
le parking à gauche. La collision a lieu ,
avec de gros dégâts. Cette mauvaise in-
terprétation de la situation a mené le
prévenu devant le tribunal qui , tenant

compte des circonstances, le condamne
à une peine de 150 fr. d'amende plus
90 fr. de frais.

* * *
J. C. G., prévenu de ne pas avoir

payé sa taxe militaire des années 1975
et 1976, paye cette faute d'une peine de
8 jours d'arrêts, mais assortie d'un sur-
sis d'un an, et 20 f r. de frais.

DES EXCUSES, POURQUOI ?

M. B. comparait pour diffamation ,
avec une réquisition de 200 fr. Le pré-
sident tente la conciliation qu 'admet
la partie plaignante à la condition que
la prévenue présente des excuses.
« Pourquoi » dit-elle. Mais, faisant son
calcul elle préfère finalement présen-
ter des excuses et payer 50 fr. de dé-
pens plus 10 fr. de frais.

EN MARGE DE LA GUERRE
DES TRUITES

25 cm. en Suisse, 23 en France, telle
est la longueur admise pour les truites
sorties de l'eau , ce qui nécessite des
contrôles. Or le prévenu M. F. péchant
en eaux ¦' françaises dans le bassin du
Doubs refuse d'obtempérer au contrô-
le de police du gendarme suisse, affir-
mant qu 'il ira présenter son permis le
soir aux Brenets. L'accord franco-suisse
sur la pêche ayant été dénoncé il en

résulte quelques confusions sur les
droits et compétences mais le prévenu
est libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat.

* * *
A l'intersection du chemin vicinal

venant de La Petite-Joux avec la rou-
te principale, la visibilité est fort mau-
vaise.

C'est l'expérience qu 'a faite le préve-
nu J.-M. S. qui pour n'avoir pas pris
toutes les précautions nécessaires com-
parait devant le Tribunal de police.
Mais plainte a été déposée par lui con-
tre G. G. avec lequel il est entré en col-
lision. Le jugement qui est renvoyé à
huitaine déterminera quelles sont les
responsabilités respectives des deux
prévenus.

* * *
En début d'audience fut rendu un

jugement qui avait été renvoyé à hui-
taine. Dans la collision qui mit en cau-
se les prévenus C. S. et P. V. on ne
peut savoir lequel des deux s'est dé-
placé et le doute profite aux deux pré-
venus. Mais le tribunal retient contre
P. V. le fait qu 'il ne s'est pas arrêté
après le .choc ressenti, ce qui lui vau t
200 ïr. d'amende et 80 fr. de frais.
Quant à C. S., l'ivresse constatée le fait
condamner à 400 fr. d'amende et 240 fr.
de frais.

M.C.

BILAN TRES POSITIF
Après la fête du Crêt-Vaillant

L'assemblée générale des habitants
du Crêt-Vaillant s'est déroulée mercre-
di soir sous la présidence de M. P. A.
Maire au foyer de la Fondation Sandoz.

Nombreux étaient les habitants à
avoir répondu à l'invitation : ils rem-
plissaient la salle, les chaises man-
quaient. Ils auront pu voir — ou re-
voir — au cours de cette soirée, le mon-
tage audio-visuel réalisé par Pascal
Helle sur l'historique du Crêt-Vaillant.
La « Pauvre rue », de laquelle ont dis-
paru épiceries, marchandes de fleurs
et bistrot , est aujourd'hui plus occupée
par les voitures que par les passants
faisant un brin de causette ; mais les
enfants y jouent encore.

Ce film était suivi d'un bref exposé
des comptes réalisés pendant les trois
jours de festivités. L'ensemble des re-
cettes s'élevait à plus de 28.000 fr. et
a permis un bénéfice dépassant 9000 fr.
Il a été décidé qu'un don de 1000 fr.
serait versé à la Fondation Sandoz, qui.
rappelons-le, s'était occupée des net-
toyages après la fête.

Le programme de la soirée continuait
avec un autre film — des prises de vue
de la fête — tourné par M. Donzé, ain-
si que de nombreuses diapositives, qui
ont permis aux habitants d'évoquer de
bons souvenirs et de revoir leur rue en
effervescence.

Quant à la prochaine fête, une réu-
nion aura lieu en automne pour en par-
ler. Une collation terminait la soirée.

(B.H.)

!!l!!!i lig§i!! il
Au Cinéma Casino. — Vendredi a

20 h. 30, samedi et dimanche à 17 h.
et à 20 h. 30, « Rocky ». A Philadel-
phie, de nos jours, Rocky (Sylvester
Stallone), un boxeur d'une trentaine
d'années, et son minable entourage...
Rocky se verra offrir un jour la « chan-
ce de sa vie », un combat contre le
champion du monde : Greed... (12 ans).
Le film anv trois Orcars.

A
Anita et Claude-François

DROZ-PIANCA

ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

JOHAN-NICOLAS
24 août 1977

Clinique des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries

36, chemin des Semailles
1212 Grand-Lancy

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Rocky.
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.

iii!ittëiai &:

Après la rue du Temple, la semaine dernière, c'est la route de la Croix-des-
Côtes, du carrefour de l'hôpital jusqu'au carrefour de la route des Monts qui
a eu droit aux réfections de surface. Dès cinq heures, hier matin, les puis-
sants engins du génie civil se sont mis à l'œuvre et ont étendu plus de
200 tonnes de bithume. Hier soir la circulation était rétablie normalement.

(photo Impar-ar)

Réfection de surface à la Croix-des-Côtes

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Course cycliste
circuit de La Brévine
Samedi 27 août 1977, de 13 h. 30 à 17 h.
Les usagers et riverains sont avisés
qu'un sens unique sera instauré sur le

circuit ci-dessus.
Se conformer aux panneaux de circu-

lation et aux commissaires.
Vétérans Cyclistes Neuchâtelors

P 17078
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Importante organisation économique
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

cherche à s'assurer la collaboration d'une

secrétaire
Exigences :

¦— bonnes connaissances dactylographiques
— apte au travail méthodique
— si possible connaissances de l'anglais et/

ou de l'allemand

Avantages :
— intégration au sein d'une équipe dyna-

mique
— activité intéressante et variée en fonction

des objets traités.

Entrée en fonction :
— au plus tôt ou date à convenir

Faire offres de services avec curriculum vitae , copies
. de certificats et prétentions de salaire sous chiffres

P 28 - 950103 à Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA VILLE

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

mécaniciens
faiseurs d'étampes
et

aide-mécanicien
pour réglage de machines.

Ecrire sous chiffre TW 17086 au bureau de L'Impar-
tial.
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Vv i '̂̂ il P̂ B̂B • B̂ ^̂ Ĥ \mVmW0zSk __________*&¦ Il mm ' ''

vê>0i^ !̂mm_______WÊ ¦ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê  ̂Çt^ ŝ
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UN TRIOMPHE AVANTAGEUX. du modèle S ou le luxe de la Ghia à un prix DES ATOUTS CONSTRUCTIFS INEDITS. ^
anà - routière- Avec sièges en cachemire,

comparable. lave-phares, sièges arrière séparés
La Taunus est célèbre par la richesse La voie la plus large et le plus long (Taunus Ghia V6, p.ex.). Maintenant avec

de sa gamme. Cette richesse explique UNE SECURITE DE PRI NCIPE empattement de cette catégori e, un habitacle direction assistée en option. Mais elle
en partie qu'elle soit la voiture moyenne la W"E JEVUKIIE VE ritiravirE. p]us vaste) une meilleure isolation (37 kg peut aussi être un transporteur idéal. Et
plus vendue. Mais une autre parti e de ce __ a sécurité de la Taunus englobe un d'isolant!). Une boîte de vitesses lubrifiée à robuste. Avec 1900 litres de volume
triomphe repose sur son prix avantageux: pare-brise laminé n'éclatant pas sous le choc, vie- un spoiler antérieur accroissant utile alliés à l'agrément routier d'une berline
Pour 12 300 francs déjà , vous obtenez la des phares à iode, des ceintures automa- l'adhérence, une suspension variant en (break Taunus, p.ex). Il existe vraiment
Taunus dont l'esthétique et la construction tiques , une glace arrière chauffante , des fonction de la charge - cette voiture une Taunus pour mm_t~ ¦¦*¦«*>ont révolutionne cette catégorie. Pour clignotants de panne. Mais elle ne s'arrête allemande marque un jalon en matière de Ions. Et pour ^EOJRI ' ' ¦ '
14950 francs, vous recevez-avec la Taunus L pas j ;u car> ( ians ce domaine, Ford a aussi conception , de finition et de long. 'vite! chacun. Une Tau- 25%m«M%i!Ŝ- la berline de 2 litres la plus avantageuse fa;t œuvre de pionnier  sur là Taunus - avec Sort slogan pourrait être: .•Beaucoup de nus qui vous of- COlf lPRlSEde Suisse. Pour 15130 francs, vous avez la la «sécurité comprise». ,.L ta qualités pour peu d'argent», h.-. , ,-. frira toujours le * _r
six-cylindres (V6) la moins chère du marché, maximum de per- ĵ̂ 2Mfe|
Sans oublier le break six-cylindres le plus TAUNUS POUR TOUS lormance et de Ê̂&[&à Z-W?avantageux. Et vous n'obtiendrez nulle part IHUniW rUUIY B VU?, confort pour son ^̂ mÊÊSÊ ^̂
le confort de la Taunus GL, la sportivité La Taunus peut être une luxueuse prix. Le signe du bon sens.
i i i i 

r-ov».A /4AO Traies Proie Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.fcarage aes irois-Kois b.A. Neuchâte,: pierre.à.Mazei l1/ té i. (03ô) 25 8#oTa
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.



Tout le monde n'est pas en vacances
Si Neuchâtel s'est vidé d'une partie

de sa population pendant les mois de
juillet et d'août , la vie continuait nor-
malement pour d'autres habitants, tous
ne pouvant s'en aller en vacances en
même temps.

Les autorités communales ont assu-
ré une rotation et , à tour de rôle, elles
ont accueilli les hôtes venus passer
quelques jours dans la ville.

C'est ainsi que le vice-président de
l'exécutif , M. Jacques Knoepfler a fait
les honneurs de la villa Hardy à un
groupe d'handicapés moteurs de di-
vers pays européens accomplissant un
service volontaire de trois semaines au
Centre pédagogique de Dombresson ;
il a reçu ensuite et accompagné une
délégation composée du groupe respon-

sable à Washington des négociations
du GATT et des représentants du
Département fédéral de l'économie pu-
blique.

Quant à M. André Buhler, directeur
de l'Instruction publique , il a accueilli
les instituteurs du Real und Obers-
chullehrerseminar du canton de Zu-
rich qui participaient à un cours orga-
nisé dans les locaux de l'Ecole supé-
rieure de commerce.

Un vin d'honneur a été offert à ces
visiteurs qui ont eu l'occasion de dé-
couvrir les beautés du chef-lieu et
de sa région.

voire très vastes si un véhicule était
disponible.

Un bus-caravane a quitté Colombier.
Son but : le tour du monde, tout sim-
plement. Ses deux occupants, des co-
pains , un instituteur de 25 ans et un
opérateur de 24 ans, ont fait leurs
adieux officiels à la population avant
de prendre la direction Grèce, • PakiS'
tan , Inde. Bon voyage !

Reconnaissance définitive
de ia «légion Val-de-Travers^

Lors d'une récente séance, le comité
de l'« Association Région Val-de-Tra-
vers » a pris acte avec satisfaction de
la reconnaissance définitive de la « Ré-
gion Val-de-Travers » dans le cadre de
la loi fédérale d'aide aux investisse-
ments dans les régions de montagne
(LIM), par lettre de l'OFIAMT du 13
juillet adressée à M. René Meylan ,
conseiller d'Etat.

D'entente avec M. Daniel Liechti, dé-
légué aux questions économiques au-
près du Département cantonal de l'in-
dustrie, le comité a décidé de préparer
un appel d'offres à des bureaux spécia-
lisés, pour entreprendre l'étude prévue
par la deuxième phase de la LIM.

Il a pris note des premières adhé-
sions de membres individuels, de per-
sonnes morales et de groupements à
l'« Association Val-de-Travers » et sou-
haite que nombreux encore soient ceux
qui en fassent autant.

Les membres du bureau du comité,
M. Pierre Roulet (président , Couvet),
MM. Jean-Jacques Revaz (Noiraigue)
et André Junod (Fleurier), vice-prési-
dents ; Jean-Claude Barbezat (La Cô-
te-aux-Fées, secrétaire) et Mme Miche-
line Landry-Béguin (Les Verrières,
chargée des « relations extérieures »),
restent à disposition pour tous rensei-
gnements, (comm.)

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

Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Car Wash ; 17 h.

45, Charles mort ou vif.
Arcades : 20 h. 30, Mort à Venise.
Bio : 18 h. . 40, 20 h. 45, La dentellière.
Palace : 15 h.', 18 h. 45, 20 h. 45, 23 h.,

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

45, Cabaret.
Studio : 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. 30, Carrie au

bal du diable ; 23 h. 15, Plaisir à
trois.

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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Statistique du tribunal du district
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ !

Au ler janvier 1976, 4 actions en di-
vorce étaient en instruction, et 23 au-
tres ont été enregistrées dans l'année .
Treize ont été liquidées par jugement ,
2 ont pu être liquidées sans jugement ,
et 12 restaient en instruction à la fin
de l'année. Parmi les autres actions de
procédure écrite, 5 étaient en instruc-
tion au ler janvier 1976, alors qu 'on en
a enregistré 7 autres dans l'année.
Trois ont été liquidées par un jugement,
5 sans jugement, et les 4 autres étaient
encore en instruction le 31 décembre
1976.

Pour la procédure orale , 4 actions
étaient en instruction au ler janvier
1976 , et on en a enregistré 44 dans
l'année, soit un total de 48. Quinze
ont été liquidées par un jugement, 27
sans jugement et 6 restaient en ins-
truction à la fin de l'année,

'durant ' l'année 1976, on a également

enregistré 5 mesures protectrices de
l'union conjugale, 16 mises à ban, 1
annulation de titre, 77 mainlevées d'op-
position , aucun séquestre, 78 réquisi-
tions de faillites, 4 expulsions et 48
autres affaires , soit un total de 229
cas de procédure sommaire, contentieu-
se ou gracieuse.

En ce qui concerne les successions,
la statistique de l'exercice 1976 est la
suivante: 103 successions ont été ou-
vertes dans l'année, 2 inventaires ont
été faits , on a enregistré 4 administra-
tions officielles, 26 ouvertures de tes-
taments, 23 certificats d'hérédité ont
été délivrés par le juge et 39 déposés
par les notaires ; il y a eu une répudia-
tion de succession et 3 ordonnances de
liquidation de successions par l'Office
des faillites.

Dans les divers, on , a , , enregistré 2
commissions rogatoires, 3 enchères pu-

. bliques, 21 tentatives de conciliation de
divorce, 2 preuves à futur et 8 hypo-
thèques légales.

Le total des émoluments encaissés
par le tribunal durant l'année 1976
s'est monté à 25.705 fr. (vr)

La peine de mort
LES PROPOS DU RABBIN

Parcourant la bible de manière
superficielle , le lecteur a souvent
l'impression qu 'on y faisai t  peu cas
de la vie humaine et que la peine
de mort était appliquée avec beau-
coup de légèreté pour des délits
nous apparaissant comme mineurs.
Cette peine faisait  en quelque sorte
partie de la vie quotidienne. Qu'en
était-il exactement ? Heureusement
le contraire de l'impression premiè-
re de notre lecteur.

La pensée occidentale a quelques
d i f f i cu l t é s  à comprendre et à ad-
mettre que pour la mentalité hé-
braïque la bible ne se lit pas: elle
s 'étudie. Cette méthode d' approche ,
radicalement d i f f é r e n t e  de la simple
lecture , suivie d'une réflexion sur
le texte, se fa i t  par le biais de la
tradition orale , codif iée dans le Tal-
mud entre le 2e et le 5e siècle de
notre ère. Le Talmud nous donne les
règles de compréhension et les mo-
dalités d' application du texte bibli-
que.

Il en est de même pour notre
sujet: les conditions d' application de
cette peine sont si d i f f i c i l e s , qu'un
Sanhédrin (tribunal suprême) qui
avait prononcé une peine de mort
une seule fo i s  en 70 ans f u t  déclaré
tribunal cruel. Il est intéressant de
noter que des témoins oculaires

étaient nécessaires pour une con-
damnation éventuelle , témoins ayant
dû prévenir l' accusé avant son geste
de la peine encourue, ce qui limitait
considérablement la possibilité d' ap-
plication. Dans cette perspective, l'a-
veu de l'inculpé ne comptait pas , il
n'y avait donc jamais de tortures
pour arracher à l'accusé des « aveux
spontanés » comme cela s 'est beau-
coup pratiqué dans de nombreuses
civilisations que nous ¦ connaissons ;
puisque l'aveu n'était pas pris en
considération.

Dès lors pourquoi cette opposition
apparente entre la bible pour la-
quelle la vie ne semble pas avoir
une grande importance , et le Tal-
mud pour lequel la vie prime tout
et qui rend l' application de la peine
capitale quasiment impossible ? Il
s 'agit d' une d i f f é r e n c e  d' optique: Au
niveau des principes il y a des com-
portements, des options et des ma-
nières d'être si graves qu'ils brisent
l' ordre des valeurs morales et pas-
sibles pour cela de la peine capita-
le. Au niveau du concret , du vécu,
la valeur suprême de la vie implique
sa protection et d'infinies précau-
tions avant d 'y toucher. La peine de
mort , si elle existe , ne peut être
qu 'une mesure pratiquement jamais
utilisée.

Rabbin A. HOCHBERGER

'«" Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 août

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 680 690 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d B.P.S. 2125
Cortaillod 1315 1325 Bal ly „"
Dubied 210 d 210 d Electrowatt 1W5

Holderbk port. 468
„ .„_ . ,„ Holderbk nom. 427
LAUSANNE Interfood «A» 550 c
Bque Cant. Vd.1330 1330 Interfood «B» 2850
Cdit Fonc. Vd.1050 1045 Juvena hold. 218
Cossonay 1280 1300 Motor Colomb. 890
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-Bùhr. 2160
Innovation 322 323 Oerlik.-B. nom. 688
La Suisse 3375 3350 Réassurances 2545

Winterth. port. 1890

GENÈVE 
„R H t̂h

r
a
h
ccid

0m-
7525

Grand Passage 338 d 338 d Aar et Tessin 970
Financ. Presse 192 195 Brown Bov. «A» 1620
Physique port. 185 d 18o d saurer 800
Fin. Parisbas 73.25 73 Fischer port. 745
Montedison —.53o — .48 Fischer nom. 123
Olivetti priv. 2.15 2.30 .Jelmoli 1270
Zyma 770 d 760 d Her0 3150

Landis & Gyr 930
ZURICH Globus port. 2250

Nestlé port. 3490
(Actions suisses) Nestlé nom. 2160
Swissair port. 755 760 Alusuisse port. 1545
Swissair nom. 694 695 Alusuisse nom. 652
U.B.S. port. 3020 3005 Sulzer nom. 2810
U.B.S. nom. 55g 557 Sulzer b. part. 390
Crédit S. port. 2165 2150 Schindler port. 1700
Crédit S. nom. 392 390 Schindler nom. 310

B = Cours du 25 août

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2115
1350 Akzo 27.25 26.50
1650 Ang.-Am.S.-Af. 7.85 7.95
469 Amgold I 42.25 42
430 Machine Bull 13.25 13.25d

1 560 d Cia Argent. El 95 94
2875 De Beers 9.75 9.95

220 Imp- Chemical 16.75d 17
890 Pechiney 42 42.25

2160 Philips 26.75 26.50
690 Royal Dutch 133.50 131.50

2560 Unilever 121 120
1880 A.E.G. 90.50 90.50
1430 Bad. Anilin 159.50 158.50
7525 Farb. Bayer 142 141

97O Farb. Hoechst 141 141
1620 Mannesmann 164 161.50
800 Siemens 287.50 286
795 Thyssen-Hûtte 128.50 127 d
123 V.W. 185 183.50

1265
3110 d BALE
925 .. .. . ,

99„. , (Actions suisses)
3475 Roche jce 89000 88250
2175 ¦ Roche 1/10 8875 8850
1540 S.B.S. port. 390 388
650 S.B.S. nom. 284 285

2800 S.B.S. b. p. 332 330
385 d Ciba-Geigy p. 1410 1400

1680 Ciba-Geigy n. 670 671
305 d Ciba-Geigy b. p. I070 d 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2160 d 2160 d
Sandoz port. 4425 d 4425
Sandoz nom. 1905 1900
Sandoz b. p. 610 600
Bque C. Coop. 940 945

(Actions étrangères)
Alcan 62.25 61.75
A.T.T. 150.50 148ex
Burroughs 170 167.50
Canad. Pac. 42 42
Chrysler 35.25 35.25
Colgate Palm. 60 59.25
Contr. Data 49.25 49.50
Dow Chemical 75.50 74.50
Du Pont 274 273
Eastman Kodak 150.50 150.50
Exxon 116.50 114.50
Ford 100.50 100
Gen. Electric 130 127.50
Gen. Motors 157.50 155
Goodyear 46.75 46
I.B.M. 643 638
Ii't'O B 52.25 51.75
Intern . Paper 112 110
Int. Tel. & Tel. 79 73 50
Kennecott 58.25e 58
L^ton 32.50 32.25
Halliburton 140 137
Mobil Oil 147.50 146.50
Nat. Cash Reg. 110-50 i06 .50
Nat. Distillers 52 52
Union Carbide m __ 0
U.S. Steel 77.75 77

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 862,87 854,04
Transports 217 ,91 215,77
Services public 111,26 110,43
Vol. (milliers) 18.170 19.410

Syndicat suisse des marchands d'or 22.8.77 OR classe tarifaire 257/112 24.8.77 ARGENT base 365.—

C!ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.32 2.44
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 101.50 104.50
Francs français 47.50 50.—
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes —.26 —.28V*
Florins holland. 96.— 99.—
Schillings autr. 14.30 14.70
Pesetas 2.65 2.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)io970. -11170.-
Vreneli ge.— 106.—
Napoléon 109.— 119.—
Souverain. 93. 110. 
Double Eagle 495 530. 

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/JJSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ f% J Fonds cotés en bourse Prix payéKs iy  A B
AMCA 28.25 28.—
BOND-INVSST 74.25 74.—t
CONVERT-INVEST 74.50 75.50
EURIT 107.50d 108 —
FONSA 92.75 92.50
GLOBINVEST 57.— 57.50
HELVETINVEST 108.50d 109.50
PACIFIC-INVEST 71.— 70.—
SAFIT 116.50 118 —
SIMA 177. — 177.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.75 71.25
ESPAC ' 126.— 127.—
FRANCIT 53.— 54.—
GERMAC 100.  ̂ 101 —
ITAC 64.50 65.50

I ROMETAC . 277.— 278.—

\/ \/ Communiqués

\—y Par la BCN

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

¦¦MB Dem. Offre
1 ' 1 In CS FDS BONDS 74,5 75,5
I . I ¦ I CS FDS INT. 63,0 64,0
Lj mmmmB ACT . SUISSES 265,0 267 ,0

B 1 CANASEC 438,0 448 ,0
Crédit Sni«i. USSEC 550,0 560,0Crédit Su..ssc ENERGIE-VALOR 78,25 79 ,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 83.75 SWISSIM 1961 1205.— 1030.—
UNIV. FUND 90.83 87.73 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 230.25 221.25 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 412.— 389.50 ANFOS II 110.50 111.50

g| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation «8 0 69 0 Pharma 124,0 125,0 , x . ~4 aout -° dout

Eurac. 984'5 28V5 Siat 1395,0 - Industrie 303|2 303, 1
Intermobil L% »' Siat 63 1085,0 1090.0 Finance et ass. 317 i0 3i5i8

' ' Poly-Bond 74,25 75 ?5 Indice gênerai 308 5 308)0

± BULLETIN DE BOURS E

Aux Verrières, Concours hippique et joies annexes
Sans Mlle Juliette Benkert , secrétai-

re du Concours hippique depuis sa fon-
dation en 1952, sans M. Robert Car-
bonnier, à l'imagination toujours vive
pour construire les parcours sur le ter-
rain des Cibleries, le Concours hippique
des Verrières ne serait pas ce qu 'il est ,
même avec l'aide bénévole de nom-
breux collaborateurs.

Mais il n'y a pas que les sept épreu-
ves de samedi et dimanche qui retien-
nent l'attention. C'est aussi l'occasion
d'organiser une fête villageoise impor-
tante, qui s'inscrit dans la lignée des
« samedis » d'août du Haut-Jura, mi-
été de La Brévine, mi-été des Cernets,
mi-été des Bayards (avec en plus son
centenaire du collège, dimanche der-

nier). Voici maintenant le bal du sa-
medi soir sous la cantine chauffée des
Verrières. Le comité d'organisation ,
présidé par M. Charles Barinotto, sou-
tenu par MM. J-P. Ray, Gogniat et en-
tourés de nombreux et fidèles colla-
borateurs , propose donc des joies an-
nexes dansantes, « buvantes » et « man-
geantes », ainsi qu 'un concert-apéritif
donné par la fanfare L'Echo de la Fron-
tière. Dimanche en fin de matinée, avec
lâcher désormais traditionnel de pi-
geons.

Fête et sport , sport en fête , fête spor-
tive : les trois formules vont se com-
biner ce week-end aux Verrières.

(mlb)

Cernier : Grande Bénichon organisée
par l'Amicale fribourgeoise du Val-
de-Ruz. Cantine couverte en bordure
de forêt. Ce soir , dès 20 h. 30, danse.
Samedi dès 20 h , concert par la fan-
fare « L'Avenir » Avry-Rosé. Produc-
tion du groupe choral et musical. Di-
manche, dès 12 h., à la cantine, dîner
de Bénichon. A 14 h. grand cortège.
Dès 16 h. danse.

communiques

Explosion due au gaz
Un blessé

Alors que M. Walter Geiser , 78 ans,
de Chézard, avait fermé l'arrivée du
gaz à son réchaud et que la flamme
de celui-ci s'éteignait insensiblement,
une violente explosion s'est produite
hier à 12 h. 55. Celle-ci s'est déclenchée
à la suite d'une défectuosité du tuyau
reliant la bonbonne de gaz au réchaud.
Un début d'incendie s'est déclaré. Ce-
lui-ci a été rapidement maîtrisé par
les pompiers. Quant à M. Geiser, il a
été transporté à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Il souffre de brûlures. Dégâts
matériels importants.

CHÉZARD

CERNIER, 26, 27, 28 août
GRANDE BÉNICHON

organisée par l'Amicale Fribourgeoise
du Val-de-Ruz

CANTINE COUVERTE
CE SOIR dès 20 h. 30 DANSE
orchestre LOS CARINA'S BAND

(5 musiciens)
Spécialités fribourgeoises

Jambon - Saucisses - PINTE - BAR
P 17343

Hôtelplan a installé une succursale,
à Neuchâtel, il y a trois ans, ses bu-
reaux étant dans un magasin. Les af-
faires se développant rapidement, il a
été indispensable de trouver des lo-
caux indépendants. Dès maintenant, rue
des Terreaux 5, cette agence spécialisée
dans l' organisation des voyages est dans
ses meubles, son bureau est vaste et
fort plaisamment agencé.

Une cérémonie a marqué cette ins-
tallation et les responsables ont pré-
senté en même temps la sortie du ca-
talogue d'hiver 1977-1978 qui contient
mille et une propositions de vacances
et de voyages aussi alléchantes les unes
que les autres.

Les Neuchâtelois possèdent ainsi , dès
maintenant , un endroit accueillant où ,
en plein centre de la ville, ils pourront
être conseillés et préparer au mieux
l'organisation de leurs loisirs.

Hôtelplan se met
dans ses meubles

Partir , voir d'autres horizons, ap-
prendre à découvrir les gens ne vivant
pas comme nous, admirer des paysa-
ges grandioses, voyager , c'est le rêve
de chacun de nous et des jeunes gens
en particulier.

Si le rêve ne se réalise pas pour
beaucoup, il est bel et bien vécu par
une petite minorité.

Certains jeunes préparent pendant
des années un voyage plus ou moins
lointain , étudiant les itinéraires tout
en travaillant pour gagner quelques
sous.

Les départs ont été fréquents dans
le Littoral cet été, avec des itinéraires
assez courts si le voyageur marchait
ou roulait à bicyclette, plus longs ,

Les voyages
f orment la jeunesse

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTELDANS LE VAL-DE-TRAVERS
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Un des plus grands importateurs et fournisseurs (suisses) de l'industrie
électronique, nous vendons des composants électroniques pour montres
à quartz en Suisse et à l'étranger.

Pour notre département TIME PIECE, en plein développement , nous
cherchons d'urgence un jeune et dynamique collaborateur ayant de
l'initiative et de la persévérance, pour lui confier la tâche de conseiller
technique de nos clients, et de vente de nos composants :

NOUS DEMANDONS :
— Connaissances techniques de base en électronique
—¦ Langue maternelle française ou allemande
— Notions de l'anglais technique
— Une expérience dans la vente serait un avantage.

NOUS OFFRONS :
— Poste avec bea-ucoup de responsabilités
— Travail indépendant et intéressant
— Salaire correspondant aux exigences demandées
— Assurances sociales et voiture de service.

Les personnes intéressées et qui aiment les fréquents déplacements en
Suisse et à l'étranger sont priées de prendre contact avec M. Ferbcr , ou
de nous présenter leur candidature accompagnée d'un bref curriculum
vitae.

W. M O O R  S. A.
Bahnstrasse 58
8105 REGENSDORF
Tél. (01) 840 66 44

Piles de
il National

les piles sèches les plus ^*3&W
vendues de Suisse. Elles ont fait leurs
preuves en des millions d'occasions, elles
sont les meilleures, les plus durables et offrent ;
également la plus grande sécurité de coulement. li

• Centrales nucléaires •
W Le « Comité de l' information de l'économie électrique suisse » e

fait part, dans une annonce publiée dans plusieurs journaux,

Q que « jama is encore une personne n'a vu sa santé compromise A
par suite d'irradiation » à cause du fonctionnement des 180

A centrales nucléaires que compte aujourd'hui le monde. a»

Et l'annonce de conclure : « Ce bilan de sécurité est sans égal ;

£ ce sont là des faits ». A

C'est véritablement prend re Ses gens
* pour DES IMBÉCILES *

D'abord, il faut mentionner les sept physiciens yougoslaves

 ̂ gravement atteints par la radioactivité de leur réacteur atomi- _*
 ̂ que. Ensuite, on doit savoir que de 1945 à 1975, on a recensé ™

pas moins de 87 accidents dans les centrales nucléaires. Enfin,
9 l' expérience industrielle dans ce domaine est insignifiante com- 9

parée à celle acquise par d'autres branches de l' économie.

• PEUT-ON, DANS CES CONDITIONS, PARLER DE SÉCURITÉ •
SANS ÉGALE ?

• CERTAINEMENT PAS ET ENCORE MOINS EN MATIÈRE NU- •
CLÉAIRE à cause de l'énormité des dangers qu'un accident

(0 grave ferait courir à la population. W

'" Ne laissez pas endormir votre vigilance par de telles affirma- 
^w fions et continuez de vous opposer aux centrales nucléaires qui : 9

présentent des risques sans commune mesure avec leur rende-
9 ment effectif. 9

Comité national de l'Initiative populaire
A fédérale pour le contrôle démocratique $

des centrales nucléaires

 ̂
Société faîtière pour la protection du A

™ patrimoine naturel neuchâtelois
Mouvement populaire pour l'environne- _

W ment (MPE) Neuchâtel-Hauterive 9
W. Perret-Gentil

• PS. - Samedi 27 août 1977, à 14 h. 30, devant le Palais fédéral •
à Berne, GRANDE MANIFESTATION ANTINUCLÉAIRE

9 pacifique et officiellement autorisée. 9

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE
avec plusieurs années de pratique cher-
che changement de situation.
Région La Chaux-de-Fonds. Horaire ré-
duit si possible. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-950101, à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer
PARC 13, 2e étage,
appartement de 3 pièces, tout con-
fort. Libre : 1.10.77 ou à convenir.

LOCLE 28, 4e étage,
appartement d'une pièce, tout con-
fort. Libre tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à : UNIVERSO S. A.,
Léopold-Robert 82, tél. 039/23 30 33.

À L O U E R
pour le 31 octobre

appartement
de 3 pièces, salle de bain , chauffage
général , eau chaude.
Loyer : Fr. 387.—.
Quartier tranquille, Commerce 53.

Tél. (039) 23 52 52.

Employée de commerce
CHERCHE CHANGEMENT de situation.
Horaire partiel désiré.

Ecrire sous chiffre LS 17420 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
CHERCHE EMPLOI pour la facturation,
téléphone et divers travaux à mi-temps.

Ecrire sous chiffre RF 17421 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
disponible
de confiance et travailleuse, libre
immédiatement, cherche emploi
dans le secteur social (éventuelle-
ment para-médical).

Adresser offre à Case postale 600,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Gondoles
de magasins
à vendre. Prix très avantageux. Gran-
deur 200 cm. X 120 cm. Tél. (039)
22 41 50.

Chef d'atelier
fournitures d'horlogerie et boîtes,
CHERCHE PLACE à responsabilités.
Ecrire sous chiffre AD 17394 au bureau
de L'Impartial.

Travail à domicile
Sortirait remontage de calendrier 11 Vs '"
2789 ETA.

Téléphoner au (039) 31 42 53.

MK«&Jffiy* JMttPg»* Les comprimés Togal sont d'un fil
M*"* """"̂  prompt soulagement en cas de Ë_
m Rhumatisme-Grippe-Sciatique mW Lumbago-Maux de tête - Douleurs nerveuses M \

9» Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous 8_ \
_W convaincra ! MM

_W Comme friction, prenez le très efficace _m

M Jocj ciL JLsiniment / '¦;'
'¦x i Dans toutes les pharmacies et drogueries. j f

STOP À L'INFLATION

nouveau à La Chaux-de-Fonds
Nous vous proposons un service taxi

; à prix réduit de 10 à 15%

22 32 32
24 heures sur 24, Radio-Téléphone
Station: Avenue Léopold-Robert 9

TAXI CLAUDE

Nous engagons pour entrée immédiate ou à \«| I A
convenir YM H
SECRÉTAIRE ESPAGNOLE I
La fonction : |
assurer le secrétariat commercial et la cor-
respondance pour tout ce qui touche aux i
marchés de langue espagnole. Assister le i
chef de vente. j
Les exigences :

une bonne formation de secrétariat , le sen:
de l'organisation, faire preuve d'initiativ(

! et d'autonomie. Langues française et espa-
I gnole parlées et écrites couramment.

! Ce poste convient à une secrétaire expéri-
mentée, habituée à travailler avec indépen-
dance et responsabilité.
Les offres sont à adresser à Compagnie de:

Hl Montres Longines, Francillon S. A., Service
H H  ̂

du 
personnel, tél. (039) 42 11 11.

S.A. VERiNCA
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
Rue Alexis-Marie-Piaget 73
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

pour un poste indépendant

mécanicien-régleur
capable d'initiative.

Possibilité d'avancement

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à M. J.-P. Baumann, directeur, tél. (039)
22 14 01.

DAME SEULE

cherche

appartement
non meublé ,
1 '/s ou 2 pièces ,
confort , bien situé ,
quartier tranquille.

Tél. (039) 23 43 26.

À VENDRE

Dalmatiens
magnifiques sujets
d'éleveurs, de 2 '/s
mois, mâles et fe-
melles, à taches noi-
res ou brunes, avec
pedigree et vaccinés

Tél. (037) 52 10 23.

Garage
double

540 x 540 cm., toit
plat , 2 portes.
Fr. 2900.—.
Tél. (021) 37 37 12.

À louer
pour date à conve-
nir

chambres
j indépendantes,
meublées, chauffa-

I ge central, part à
la douche, loyer

i entre Fr. 130.— et
; Fr. 185.—, charges
j comprises, rue de
la Serre.

i Tél. (039) 23 78 33.

À louer tout de
suite, quartier Bel-
Air,

bel
appartement
2e étage, 2 belles
chambres, cuisine,
dépendances,
chauffage mazout.

Tél. (039) 23 61 68.

À LOUER
pour le ler novem-
bre 1977

appartement
3 l/« pièces Fr. 470.-
charges comprises.
Quartier Cornes-
Morel.

Tél. (039) 22 55 35.

A LOUER

pour tout de suite
ou époque à conve-
nir

un studio
non meublé,
Fr. 250.— par mois
plus charges.

S'adresser à : Ma-
nufacture Moblot ,
Commerce 15, tél.
(039) 22 52 02.

A louer ¦
près du centre

très beau
studio

Tout confort.
Douche.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

3 CHIOTS
À vendre Bouvier
Bernois, avec pedi-
gree, vaccinés. Tél.
(037) 67 14 78.

À VENDRE
magnifiques chiots
Berger-Allemand.
Tél. (039) 23 1108.

Jeune fille
est cherchée pour le
ménage.
Nourrie, logée.

: Pension Chez Max
. Avenue Rolliez 8

1800 Vevey
¦ Tél. (021) 51 31 19.

Le journal du 3e âge

AÎNÉS
Le mensuel pour une retraite plus

heureuse
(Reportages illustrés, explications
détaillées sur les problèmes AVS,

i médicaux , juridiques , vacances,
rencontres, adresse utiles, petites
annonces, tricots, jeux , etc.)

Abonnement-cadeau
ou abonnement direct : Fr. 20.—
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦BB
Bon pour un exemplaire gratuit
Nom : IMP
Adresse :

à adresser à :
AÎNÉS - CP. 2633, 1002 Lausanne

À vendre ou à
louer
Bechstein et
Bliithner

PIANOS À QUEUE
Bechstein

PIANOS
Tél.. (031) 44 10 82

À vendre, pour
chasse et pêche

bateau
Tabur III, valeur
Fr. 1300.— cédé
Fr. 700.—.
Tél. (039) 23 91 70

Dactylo
i possédant machine
à écrire, cherche
travail à domicile.

Tél. (039) 23 37 05.

NOUS CHERCHONS :

ouvrier
ayant bonne vue pour différents
travaux.

S'adresser :
Maison WILLY VAUCHER
Rue Daniel- .TeanRichard 13
Tél. (039) 23 25 33.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

SECRÉTAIRE
est mis au concours au secrétariat du
Département de l'instruction publique, à
Neuchâtel.
Il s'agit d'une activité intéressante, avec
responsabilités. Cette employée sera
appelée à collaborer avec le conseiller
d'Etat , chef du département, et le pre-
mier secrétaire.
Exigences : formation commerciale com-

plète, quelques années de pratique,
habileté dans le domaine de la sténo-
dactylographie.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir
Les offres de services manuscrites , ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 3 septembre 1977.

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24
Tél. (039) 22 29 54

cherche un

ACCORDÉONISTE
pour la nuit du 31 décembre

NOUS CHERCHONS
pour notre département de mécanique

mécanicien de précision
Travail varié.
Tél. (039) 26 97 60.

JE CHERCHE un

ferblantier
et un

aide ferblantier-appareilteur
Prendre contact avec J.-J. Bourgeois ,
Rolle, tél. (021) 75 14 77.
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La nouvelle méthode Depilalran: L'épilalion sans
douleur, sans'—"- «¦ absolument eHeclive

Institut Rosemarlène
Av. L.-Robert 32 - Tél. 039/22 54 36

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
en possession d'un CFC, pour l'entretien de son parc
de machines et la construction d'outillages.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact
téléphoniquement à

RESSORTS ZAPPELLA + MOESCHLER S. A.
Bld de la Liberté 59 - Tél. (039) 22 64 56
LA CHAUX-DE-FONDS

en demandant Mme Zappela qui vous fixera un
rendez-vous avec notre chef d'exploitation.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

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

Vous êtes aussi assuré en cas de i
i décès. Vos héritiers ne seront pas im-
\ portunés; notre assurance paiera. \

V J
_̂f Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I |

Ĵ L caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: cvj I l

Banque Procrédit vk2301 La Chaux-de-Fonds, 'f l
AvenueL-Robert 23,Tél.039-231612 |Q

Je désire Ff. ~|9
Nom Prénom lUm
Rue No 'I ;

NP/Lieu IH
¦ V 990.000 prêts versés à ce jour HJAmW

A LOUER
6 pièces Rue du Grenier 30 bis 31 mars 78 660.50 , charges comprises
4 V» pièces Rue du Grenier 32 31 déc. 77 565.—, charges comprises
4 '/« pièces Rue du Grenier 32 30 sept. 77 560.—, charges comprises
1 pièce Rue du Grenier 32 30 sept. 77 275.—, charges comprises
1 pièce Fritz-Courvoisier 17 30 sept. 77 305.— , charges comprises
Garage Rue du Grenier 31 30 août 77 70.—
Garage Rue du Grenier 30 bis 30 août 77 70.—
Garage Fritz-Courvoisier 17 30 sept. 77 50.—

WILLY MOSER , rue Fritz-Courvoisier 17 , tel. (039) 22 69 96

DEMAIN SAMEDI
BEL ARRIVAGE DE

POISSONS
d'eau de mer

CHEZ

ZOO CENTER
24, rue du Locle

Téléphone (039) 26 87 70

A VENDRE

DEUX MACHINES
SEMI-AUTOMATIQUES
pour adoucir les ponts d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre CV 17379 au
bureau de L'Impartial.

H Pull pour Pull pour dames Pull pour dames • £a •
! enfantS 100% acrylL Dessin jacquard. et mCSSICUrS * seulement •*•./.An/ i J • • J devant. Col roule large. . . _ . , , • -¦ 100% acryl, dessin jacquard. Divers coloris Pure laine Shetland. « •

H Divers coloris. JB^&nn mnHP Nombreux coloris unis. m 5—8 3.50 •
116 + 128 l\iyU Tajftes- Dames: XS-XL, • 9-123.90 •

! ¦ 9 M l j nisœnnrk Messieurs: S—XL _-mm__ •m ia. <f|90 <|Q ;•• •..•seulement m î i 
¦¦ 

Z •1 I 140+15215.90 1 Mm fl Vl \ •I \164+176 17.90 | j seulement seulement • • * /

fJÉlir j  Ldâ sai 77T35BKU

Rénovation de A-Z
à effectuer soi-même

a-aa •. Etre soi-même artisan.
lift—|f — Occuper ses loisirs et

épargner des frais.

yourselî I™e que propose
*" Une gamme de

matériaux do-it-your-
self de qualité suisse.

S SELMA
SELMA. Postfach 1626. 3604 Volketswil .

SELMA matériel de construction :
Au Printemps, La Chaux-de-Fonds

..Beffa vernis, La Chaux-de-Fonds
Droz droguerie, La Chaux-de-Fonds

in p Droguerie Centrale, Le Locle M , _,,, .„,.
Jeanneret droguerie , Le Locle
Croci droguerie, Le Noirmont
Bourquin droguerie , Tramelan

SELMA couleurs :
Perroco SA drog., La Chaux-de-Fonds.

^saar ATTENTION !
La campagne

« reprise généreuse
de votre ancien TV

continue »
Renseignez-vous dans notre

magasin



¦ -¦

Dès maintenant avec nous, venez

BRADER...
tous les articles de la saison...
Foulards signés - Bijoux Christian DIOR - Homy Peds -
Turbans en velours - Maquillage des yeux - Vernis à ong les -
Bagagerie, etc..

ENTREZ LIBREMENT
CE N'EST PAS CE QU'IL Y A DE PLUS GRAND
C'EST CE QU'IL Y A DE MIEUX...

Dans un cadre sympathique, préférez notre petite

BOUTIQUE ... .nRUAVFNI IF ISKBBÎ
. JYJ JTyS W-JL lUL Tél. (039) 23 34 44

¦ '¦

À LOUER pour le
ler novembre

appartement
de 3 pièces, douche,
chauffage central
par étage, au ler.
Balcon. Ensoleillé.

Quartier sud-ouest.
Tranquille. Loyer
modéré.

Tél. (039) 26 90 38.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

employée de bureau
(un horaire réduit peut être envisagé)

découpeuses
(possibilité de formation)

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner :

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche un

éducateur d'internat
pour un groupe de garçons de 9 à
12 ans.

— Possibilité de formation en em-
ploi

— Conditions selon convention col-
lective

— Entrée en fonction : immédiate
ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, curri-
culum vitae avec références à la
direction du CPM , 2043 Malvilliers.

au printemps
cherche

pour son nouveau
rayon de
CHAUSSURES

VENDEUSE
AUXILIAIRE
du mardi au samedi
le matin de 10 h. à 13 h.

Débutante serait mise
au courant.

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

Bureau à Neuchâtel cherche à en-
gager, à mi-temps, une

secrétaire
qualifiée pour travaux de corres-
pondance, de dactylographie, de
rédaction de procès-verbaux et de
classement de documents, notam-
ment.

Entrée en fonction : ler septembre,
éventuellement date à convenir.

Ecrire sous chiffre avec curricu-
lum et certificats, 28-21131 Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 4%Pour renforcer l' effectif de notre Division ŵ
A_^ technique, nous cherchons un AWB\.

& dessinateur- +
+ constructeur +
y ^r  pouvant justifier d' une formation complète ^H_r

? 

de dessinateur de machines ainsi que de
quelques années d'expérience de la cons- •a&ÏW
traction. Des connaissances particulières en ^W

? 
matière de résistance des matériaux et des A ^Lm,commandes pneumatiques et / ou hydrau- ^^r

? 

liques seraient appréciées ainsi que la fa- <&.
culte de lire de la documentation en langue ^Lw
allemande.

Nous offrons une activité variée essentiel- ^w ^

? 
lement centrée sur des tâches de construc- J^_
tion : éléments de machines, modifications , ^^m

? 

accessoires et dispositifs divers. .Am
Notre futur collaborateur devra être a me-

? 
me de travailler d'une manière indépen- 4SJL
dante et de présenter, à partir d'une idée ^^r

? 

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

? 
Les personnes intéressées sont priées d' en- 4jj^
voyer leurs offres accompagnées des do-

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

^^

SUPER SHOW ! Ék

Les 25, 26 et 27 IU W W HE
août 1977 JÉ5ÉÉS
M. Sandoz \\\\WA

spécialiste Miele r̂ gJBM
sera là pour vous |pr~~~« ¦H
présenter toute l—3

 ̂Ila gamme Miele La
^

ni
" |

. . perlor- \a des prix mances
fantastiques ^blct! 

J
Egalement machines

industrielles jusqu'à 10 kg.
de linge sec

TOUT À PRIX DISCOUNT H
_̂___  ̂ AGENT AGRÉÉ ¦¦ !

® _

tM Am-WœmmW* ^mmmKf .̂
_ ĝ___ Éwi WrfJff ^Ly, iWiSmmW Ĥrr â_t0jBk \ !%3fe* mW*i M̂mmmm\ï~Ç*mmm\mmmm**mmM

fl )r&£ -̂™t>££m_*-_&& mWmm ^mWi • V l̂

Paix 84 + Numa-Droz Hl Vif 1 M
La Chaux-de-Fonds ^^^L^^Consultez-nous

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

XGESTiFIN SA

À LOUER pour le
ler octobre 1977,
rue de la Serre,

appartement
1 pièce
cuisine, WC, dou-
che, 1 bûcher.
Loyer Fr. 151.—.
Chauffage par un
calorifère à mazout
relié à une citerne
collective.

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

î -̂ ^^^^EP"! I mmT '̂ m̂Ŵ HSÊ ^^

Î jj - ŒUFS FRAIS SALADES
mf ^È \ clu pays clu pays
IL 9BBSB9 mmmW les 6 pièces la pièce

ll̂ J 1,65 "35
H^ M PRUNEAUX TRESSE
\\

îaÊÊIIÊtl1̂ Stanley étrangers au beurre
illi iiiwra ffl j le kilo environ 230 gr

13 1.95 1.50
|| m Mj EAU TH0N0N FROMAGE

Ŵ ŴMÎ'It'IllMlifrl a raclette
ralj|BMg I 

] lltre et demi Fontal 100 gr

|H -M - ™

ville
Cinéma dans différents quartiers

CE SOIR à 20 h. 30
PLACE DU CARILLON : Film No 1. En cas de pluie
Aula MIH.
COLLÈGE 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

À LOUER date à convenir

appartement
spacieux rénové, 3 pièces, cuisine, salle
de bain , WC séparés, dépendances, chauf-
fage par calo mazout automatique, à
couple tranquille. Quartier Nord-Est.

Tél . (039) 22 60 10 après 19 heures.

MEUBLES
véritables occasions

1 chambre a coucher Fr. 2900.—/
1300.—

1 salle à manger Fr. 3900.-/1200.-
1 buffet paroi Fr. 1200.—/550.—
1 salon Fr. 950.—/300.—
1 armoire 2 portes Fr. 750.—/200.—
1 table + 4 chaises Fr. 150.—
1 entourage avec coffre Fr. 150.—
5 dressoirs de Fr. 50.— à 150.—¦

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

73, Léopold-Robert , tél. 039/22 65 33
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Epilogue d'un accident mortel de la circulation
Au Tribunal du district de Courtelary

Jeudi matin, le Tribunal du district
de Courtelary, avec à sa tête son pré-
sident Me Favre, a siégé durant près
de deux heures pour condamner M. A.
R., de Lamboing, à un mois d'emprison-
nement avec délai d'épreuve fixé à 2
ans et au paiement des frais judiciai-
res, suite à un accident mortel de la
circulation.

Les faits s'étaient déroulés le 12 fé-
vrier 1977, sur la route Lamboing -
Orvin, au lieu-dit « Le Jorat ». A. R.
accompagné de son beau-frère, M. B.,
circulait en direction d'Orvin lorsqu'il
perdit la maîtrise de son véhicule sur
une plaque de verglas et partit en dé-
rapage, heurtant violemment une voi-
ture venant en sens inverse, pilotée
par M. M. S.

Sous l'effet du choc, A. R. et M. D.
étaient éjectés et transportés griève-
ment blessés à l'hôpital. Le beau-frère
du pilote décédait peu après. Quant
à l'automobiliste montant en direction
de Lamboing, M. S., également griève-

ment blessé, il devait rester près de
trois heures coincé dans son véhicule,
les premiers secours de Bienne devant
même intervenir pour le dégager. Son
passager, légèrement atteint, était soi-
gné ambulatoirement à Bienne. Con-
séquence de ce tragique accident dû
aux méfaits du verglas, pour le chauf-
feur fautif , une comparution devant le
Tribunal de Courtelary pour homicide
par négligence, lésions corporelles gra-
ves et infraction à la LCR pour perte
de maîtrise de son véhicule et vitesse
inadaptée aux conditions de la route.

Dans son réquisitoire, le procureur
du Jura , Me Oscar Troehler, de La
Neuveville, releva le fait que le con-
ducteur fautif roulait à une trop gran-
de vitesse sur la route Lamboing -
Orvin qui n'est pas « fameuse » surtout
en hiver. De plus, connaissant parfai-
tement la région puisque habitant de-
puis toujours à Lamboing, A. R. se
devait de circuler à une vitesse adap-
tée aux conditions de la route. Me O.
Trohler devait toutefois ajouter qu'il
y avait une part de fatalité , comme
dans beaucoup d'accidents, dans cette
tragédie. C'est pourquoi, et compte
tenu des excellents renseignements ob-
tenus sur le prévenu (casier judiciaire
vierge), Me Troehler demanda une pei-
ne d'emprisonnement avec sursis d'un
mois et le paiement des frais judi-
ciaires.

Le défenseur du fautif tenta de
convaincre le tribunal que cet ac'cï- ¦
dent était dû à l'hiver et que tout le

"hïdrïde pourrait se trouver à la' placé'
de A. R., qui a déjà été sévèrement
puni (perte de son beau-frère et séjour
prolongé, cinq semaines, à l'hôpital).

L'avocat rappela encore que A. R.
était connu comme un honorable père

de famille ayant travaillé durement
pour élever ses enfants malgré un re-
venu modeste. L'avocat demanda donc
que son client soit condamné à une
amende en lieu et place de la prison.

Après avoir délibéré à huis clos du-
rant près d'une demi-heure, le Tribu-
nal de Courtelary, par la voix de son
président Me Favre, condamna le pré-
venu A. R. à un mois d'emprisonne-
ment avec délai d'épreuve fixé à deux
ans et au paiement des frais judiciai-
res pour s'être rendu coupable d'ho-
micide par négligence, de lésions cor-
porelles graves et d'infractions à la Loi
sur la circulation routière, (lg)

Déplacement du stand
De longues tractations menées con-

jointement par les autorités communa-
les et la société de tir militaire vien-
nent enfin d'aboutir puisque cette der-
nière publie un avis de construction
en vue du déplacement de la baraque
en bois servant de stand de tir. Voilà
bien des années, une plantation de pe-
tits sapins avait été faite, de manière
bien étrange, entre le stand et la ci-
blerie. Il était évident qu 'en grandis-
sant les arbres finiraient par enlever
de la visibilité sur les cibles. Un arran-
gement a pu être pris avec un proprié-
taire voisin qui a cédé l'assise néces-
saire au transfert de la baraque du
stand , la ciblerie ne pouvant naturelle-
ment pas être transplantée, (gt)

LES GENEVEZ

On ne pensait pas, ce samedi 30 juil-
let, vu le mauvais temps qu 'il faisait ,
avoir grand monde au traditionnel
concours de dessin. Cependant, quelque
80 enfants se sont tout de même mis
à l'abri de la cantine pour exercer
leurs talents. Vu l'inclémence du temps
il n 'était pas question de s'installer en
plein-air...

Septante-huit dessins exactement ont
été remis au jury. Il y a eu quelques
trouvailles intéressantes ; la technique
reste la même : c'est presque unique-
ment le crayon de couleur qui est
utilisé. On a remarqué avec plaisir
quelques dessins très soignés. A noter
une participation plus élevée que les
années précédentes d'enfants du degré
supérieur, soit de 12 à 15 ans. Il y en
a eu trente et un , dont 10 de 14 ans.
Admis exceptionnellement, un coura-
geux garçonnet de trois ans.

Selon la tradition, tous les partici-
pants au concours touchent une récom-
pense pour leur travail. C'est ainsi que
le jury, formé de MM. Marc Haegeli ,
André Rossel et Henri Aragon, a attri-
bué les diverses récompenses.

Le jury tient à féliciter et à remer-
cier les enfants qui ont bien voulu par-
ticiper au concours en dépit du mau-
vais temps. U y a encore bien des
écoliers doués pour le dessin qui pour-
raient faire état de leur talent. Rendez-
vous à tous est donc donné pour l'an
prochain , par un ciel bleu, espérons-le.

Une dizaine des meilleures exécutions
sont en vitrine à la Librairie Pierre
Perrin. (comm., vu)

78 dessens primés au Concours
hippique /national de Tramelan

Il ressort du rapport de gestion de
la commune de Tramelan qu'au cours
de l'année 1976, les citoyennes et ci-
toyens ont été appelés aux urnes à
six reprises, à savoir :

21 mars : initiative populaire sur la
participation et contreprojet ; initiative
populaire « Imposition plus équitable » ;
cette votation a vu une participation de
41 pour cent. 2 mal : votation commu-
nale, crédit pour la station d'épuration ,
30 pour cent ; 13 juin : trois arrêtés
en matière fédérale, un arrêté en ma-
tière cantonale, élection au Conseil
exécutif , 29 pour cent ; 26 septembre,
deux objets en matière fédérale, 22,2
pour cent ; 7 novembre : deux crédits
en matière communale, 29 pour cent ;
5 décembre, deux arrêtés et une ini-
tiative en matière fédérale, base cons-
titutionnelle pour le canton de Berne,
budget en matière communale, 54,29
pour cent, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

En parcourant le rapport
de gestion communal

DU BÉTAIL DE CHOIX AU 28e MARCHÉ-CONCOURS
BOVIN DE SAIGNELÉGIER

Le vingt-huitième Marché-Concours
de bétail bovin organisé par la Fédéra-
tion des syndicats bovins du Haut-Jura
s'est tenu hier à la halle-cantine de
Saignelégier, par une journée radieuse.
Malheureusement, ce beau temps a
probablement retenu aux travaux des
champs un certain nombre d'agricul-
teurs, le nombre des visiteurs étant un
peu inférieur à celui des années pré-
cédentes.

Dès le matin, les experts placés sous
la présidence de M. Marcel Koller
(Bourrignon , constituant), ont eu fort
à faire pour classer les quelque 200
pièces de bétail présentées par les éle-
veurs du Haut-Plateau, de la région
de Tramelan et du Vallon de Saint-
Imier.

turages des Franches-Montagnes, ri-
chesse de la région, le bétail présenté
était dans un état remarquable. Il a
ensuite brossé un tour d'horizon de la
situation de l'élevage bovin qui a trou-
vé dans l'exportation de ses produits,
un débouché intéressant.

M. Koller a admis que le jury n'avait
pas eu la tâche facile pour classer les
sujets présentés. Leur qualité est supé-
rieure d'année en année, ce qui est tout
à l'honneur des éleveurs du Haut-Jura.
Actuellement, le Marché-Concours se
trouve en pleine évolution. Face à l'ar-
rivée en force des produits de croise-
ments (Red Holstein, Montbéliarde), les
bêtes de la race Simmenthal ont bien
de la peine à se maintenir dans le
haut des classements. Une fois de plus,

Vue générale de l' exposition.

Au cours du banquet officiel, M.
Henri Huelin, président de la fédéra-
tion organisatrice, a salué les person-
nalités présentes et notamment Me
Charles Wilhelm, préfet ; MM. André
Cattin, député ; Georges Queloz, cons-
tituant, président de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes; Pier-
re Paupe, constituant, président du
Marché-Concours de chevaux ; Marc
Nicolet , président d'honneur ; Pierre
Beuret , maire ; Marcel Koller , prési-
dent du jury et ses collègues, les ingé-
nieurs agronomes Bernard Beuret
(constituant) et Jean-Marie Aubry,
ainsi que les généreux donateurs et les
éleveurs.
i Dans son allocution , M. Huelin a lan-
,cé un appel aux autorités du nouveau
canton afin qu 'elles assurent aux pay-
sans de moyenne montagne l'appui et
le soutien qu'ils méritent. Pour eux,
leurs possibilités étant limitées, la pro-
duction animale est vitale et représen-
te la source de revenu principale. En-
suite, M. Huelin a assuré les éleveurs
que, grâce aux mesures prises par les
autorités fédérales et cantonales, cet
automne le bétail d'élevage et de rente,
avec certificat d'origine, trouvera pre-
neur.

L'AVIS DU JURY
En fin d'après-midi, c'est M. Ernest

Erard , trésorier , qui a présidé la dis-
tribution des prix. M. Jacob Schluchter,
président de la Commission d'élevage,
s'est plu à relever le fait que cette
année la quantité des sujets avait été
remplacée par la qualité. Puis, il a re-
mercié tous les artisans de la réussite
de cette vingt-huitième édition.

M. Marcel Koller , président, a pré-
senté ensuite les impressions des ex-
perts. Après avoir relevé le bon dérou-
lement des opérations de classement, il
a félicité les exposants. Grâce aux pâ-

la collection des génisses fut impres-
sionnante et elle demeure le fleuron
du Marché-Concours de Saignelégier.

Constatant que l'on était à un tour-
nant de l'élevage bovin , M. Koller a
invité chacun à être tolérant en lais-
sant la possibilité à toutes les tendan-
ces de faire leurs preuves. Enfin , il s'est
dit convaincu que la race tachetée rou-
ge restera toujours une race valable
pour le Jura.

C'est par la distribution des nom-
breux et beaux prix que s'est terminé
ce Marché-Concours au cours duquel
de nombreuses transactions ont été en-
registrées. En effet , les ventes ont dé-
passé 100.000 francs. Les bêtes se sont

I vendues entre 2800 et 3800 francs et
, ;une vache d'exception a même atteint

le montant record de 8500 francs,
(texte et photos y)

Classements
Catégorie I, génisses 2 dents. — 1.

Hayda, à Wanzenried , Villeret ; 2. Mâ-
di, à Ecabert Jean, La Neuveville ; 3.
Gilde, à Frésard Philippe, Les Mont-
bovats.

Catégorie II, génisses 4 dents. — 1.
Caprice, à Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats ; 2. Nelly, Schluchter Ja-
cob, Saignelégier ; 3. Helga , à Frésard
Henri, Le Droit.

Catégorie III, génisses 0 dent. — 1.
Annelise, à Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats ; 2. Pianca, à Frésard An-
dré, Les Rouges-Terres ; 3. Milda , à
Bôgli Théophile, Tramelan.

Catégorie IV, vaches 2 et 4 dents. —
1. Cornelia , à Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats ; 2. Rita , au même ;
3. Julia, à Thiévent Robert , La Chaux-
de-Tramelan.

Catégorie V, vaches 6 dents. — 1.
Belisse, à Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats ; 2. Diane, à Rebetez Mar-
cel, Montfaucon ; 3. Kander, à Haus-
ler Hans, La Theurre.

Catégorie VI, vaches 8 dents jeu-
nes. — 1. Miquette , à Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats ; 2. Elfina , à
Bôgli Théophile, Tramelan ; 3. Wolke,
à Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats.

Catégorie VII, vaches 8 dents vieil-
les. — 1. Loulette, à Rebetez Marcel ,
Montfaucon ; 2. Narzisse, à Schluchter
Jacob, Saignelégier ; 3. Reinette, à
Marchon Raphaël , Le Cernil.

Catégorie VIII , taurillons. — Sandro,
à Amstutz Walter, Chalet-Tramelan ;
2. Benn, à Gerber Isaac, La Pàturatte.

Catégorie IX, taureaux de 2 à 3
ans. — 1. Lasso, à Graber & Wyniger ,
La Chaux-d'Abel ; 2. Fripon, à Châ-
telain P.-André, Belfond.

Catégorie X, taureaux de 3 ans et
plus. — 1. Res, au Syndicat de . Tra-
melan.

Classement des collections. — 1.
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
20 points, 8 sujets ; 2. Rebetez Mar-
cel, Montfaucon, 19 pts, 6 sujets ; 3.
Schluchter Jacob, Saignelégier, 18,5
pts, 7 sujets ; 4. Varin Paul , Les Cu-
fattes, 18 pts, 6 sujets ; 5. Hausler
Hans, La Theurre, 17,5 pts, 6 sujets ;
6. Thiévent Robert, La Chaux-de-Tra-
melan , 17 pts, 7 sujets ; 7. Wanzen-
ried Walter, Villeret, 16,5 pts, 6 su-
jets ; 8. Frésard André, Les Rouges-
Terres, 16 pts, 6 sujets. Le jury au travail.

M. Otto Gehrig, agriculteur à la fer-
me de la Tuilerie , circulait au volant
de son tracteur sur le chemin condui-
sant de son domaine à la route can-
tonale. Une seconde d'inattention et
le passage d'une profonde ornière, fi-
rent que M. Gehrig perdit la maîtrise
de son engin. Celui-ci quitta le chemin
et dévala le talus, effectuant trois
quarts de tour, comme d'ailleurs le
char qui lui était accouplé. Par une
chance exceptionnelle, M. Gehrig et la
petite fille qui l'accompagnait, furent
éjectés et ils sont indemmes ! Seule la
fillette souffre de quelques contusions
sans gravité.

Chance folle
pour un agriculteur !

HALLE - CANTINE
S A I G N E L É G I E R

Ce soir vendredi 26 août
dès 20 h. 30

Show
Johnny Hallyday

et soirée dansante avec l'orchestre
M I C  - M A C

Entrée : Fr. 5.—
Se recommande : la S. F. G. locale
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Ultime entraînement
des chasseurs

C'est samedi et dimanche 27 et 28
août que l'ultime entraînement avant
l'ouverture de la chasse se tiendra au
stand de Sonvilier. Initialement prévu
le premier week-end de septembre, le
tir de chasse a été avancé d'une se-
maine. Au programme, le tir au cha-
mois à 150 m., le tir aux pigeons d'ar-
gile et le tir du lièvre, ce qui devrait
permettre aux nombreux chasseurs de
la région de parfaire leur forme quel-
ques semaines avant le jour de l'ouver-
ture officielle, (lg)

SONVILIER

Au cours d'une sympat hique f ê t e  de
la reconnaissance^ les autorités com-
munales de Goumois ont fê té  M.  Mau- ,
rice Gigon, de Vautenaivre, pour les 50
années passées au secrétariat de la com-
mune. M M .  Philippe Cachot, ancien
maire, et Claude Brischoux, receveur,
étaient également présents à ces aga-
pes.

M. Léon Kundert, maire, adressa un
vibrant hommage de gratitude à ce f i -
dèle et compétent fonctionnaire com-
munal. C'est le 17 juillet 1927, alors
qu 'il était âgé de 23 ans, que M.  Mau-
rice Gigon f u t  élu secrétaire communal
et responsable de l 'Off ice communal des
cultures. Depuis la dernière guerre, il I
fonctionne également comme préposé
à l 'O f f i ce  communal de compensation.
M. Gigon a été le précieux collabora-
teur de trois maires seulement, soit
M M .  Eloi Barthoulot (1927-28), Philippe
Cachot (1929-1964) et depuis lors le mai-
re actuel , M.  Kundert. Celui-ci a ensuite
relevé les qualités de M.  Gigon, son
dévouement , sa discrétion, sa ponctua-
lité et son inlassable disponibilité , qui
font  de lui un fonctionnaire très appré-
cié de chacun.

M. Maurice Gigon, 50 ans au service
de la communauté.

En témoignage de gratitude, M.  Kun-
dert a remis une channe jurassienne
dédicacée , un plateau et six gobelets ,
à M.  Gigon en souhaitant encore long-
temps pouvoir compter sur sa pré-
cieuse collaboration.

Après lecture d'un télégramme de
l'Association des fonctionnaires com-
munaux du district, M.  Gigon a re-
mercié les autorités communales pour
leur geste et a évoqué quelques souve-
nirs de sa longue carrière, non sans
avoir a f f i rmé  qu'au cours de ce demi-
siècle il n'avait fa i t  que son devoir.

C'est par un excellent repas que s'est
terminée cette f ê t e  de la reconnaissance.

GOUMOIS
M. Maurice Gigon,

secrétaire communal
depuis 50 ans

Extrait des délibérations
du Conseil municipal

Le Conseil prend acte avec regrets
de la démission de M. Charles Niklès,
en qualité de membre du Conseil gé-
néral. Conformément aux résultats des
élections du 24 novembre 1974, il dé-
clare M. Pierre Niggli élu membre de
ce Conseil, pour le remplacer.

Un banc de foire est mis gratuite-
ment à la disposition de Mlle J. Gogler ,
vendredi 2 septembre, sur la place du
Marché, pour la vente en faveur de

.,. .. l'Ass, puisse .,des paralysés.
L'autorisation est accordée à TÂr-

• mue du Salut-pour sa collecte d'au-
tomne, dès le 15 octobre 1977.

M. François Jeanrenaud est désigné
comme président du bureau de vote
pour le village, M. Paul Aeschlimann,
pour le bureau des Pontins, et M. Ed-
win Oppliger , pour celui de La Chaux-
d'Abel, pour les votations fédérales du
25 septembre, (comm.)

SAINT-IMIER

Dimanche, 28 août, la paroisse catho-
lique romaine organise son tradition-
nel pèlerinage aux Côtes. Après avoir
e f f ec tué  la première partie en funicu-
laire, les paroissiens et leur famille se
rendront par le chemin des écoliers aux
Côtes où une messe sera célébrée en
f in  de matinée. Puis ce sera le pique-
nique tiré du sac. La rentrée se fera
également à pied. Les paroissiens du
Bas-Vallon et des alentours de Saint-
Imier sont cordialement invités à cette
sortie qui aura lieu par n'importe quel
temps, (lg)

La paroisse catholique
« en balade » !



Allons réveiller
le soleil
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Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Qui n'aimerait pas ?
— On va arranger ça. En fin de compte, tu

es un bon garçon, un peu turbulent , mais un
bon cœur.

Je commençais à être agacé par les bigotes.
A quelque heure du jour que je jette un coup
d'œil dans l'église, elles étaient là. Elles pa-
raissaient faire partie du décor, comme les
cierges, les murs et l'harmonium du frère
Amadeu. Les diablesses ne devaient avoir rien
d'autre à faire dans la vie que prier. Elles
avaient leur coin à elles, à gauche, tout au fond.
Et à la messe, elles retardaient tout , parce que,
avant qu'elles soient arrivées à la table de
communion, il fallait deux cents millions de
minutes. Seul la padre Monte avait cette pa-
tience de saint.

Or, les enfants qui s'étaient fait mal au

pied au football ne pouvaient pas se chausser.
Et , étant déchaussés, ne fût-ce que d'un seul
pied , on ne les laissait pas entrer dans la
nef , parce que c'était inesthétique, comme di-
sait le frère Ambrôsio. Mais pour qu 'ils ne
manquent pas la messe quotidienne , ceux qui
avaient mal au pied assistaient à la messe
dans la galerie. Et lorsque j' eus, à mon tour ,
le pied abîmé, je découvris une chose : le vieux
plancher de la galerie avait des trous par-ci
par-là. Par les trous , on voyait les têtes des
bigotes couvertes d'une mantille , d'un voile
ou d'un fichu. Entre voir et agir , il n 'y avait
qu 'un pas.

Quand par hasard , j'étais le seul cloche-
pied dans la galerie, je m'en donnais à cœur
joie. Sans faire de bruit , je récoltais tout ce
que je trouvais. De petits morceaux de bois ,
des éclats du vieux mur que je faisais sauter
avec les ongles. Des pattes de scarabée, des
ailes de blatte, des toiles d' araignée dont je
faisais des boulettes, des bouts d'allumettes
brûlées, etc.

Et quand arrivait l'offertoire et qu 'elles
étaient le plus recueillies , je m'agenouillais
près d'un des trous et faisais choir mon butin
sur leurs têtes. C'était un marmonnement sans
fin. Tout le monde se retournait du côté du
« bigotier » sans comprendre pourquoi les vieil-
les s'époussetaient, secouaient leurs voiles et
leurs mantilles. Moi , j'étais déjà dans mon
coin bien loin de la tentation. Je fis ça trois

jours. Pas plus. En voyant mon gros orteil
entortillé clans un énorme pansement , le frère
Luiz se mit à rire.

— Je peux aller dans la galerie, frère ?
— Désormais non , Zeca.
— Ça veut dire que je suis dispensé de la

messe ?
— En aucune façon. Tu vas monter à l'infir-

merie, ouvrir la fenêtre qui donne dans l'église,
et tu assisteras de là à la messe jusqu 'à ce que
ton pied soit guéri.

J'obéis, résigné. Mais je jurai qu'un jour je
me vengerais de ces bigotes. Il devait bien y
avoir un moyen. La vie se chargeait toujours de
faire apparaître un moyen pour que les choses
arrivent.

Et comme tout ce qu'on souhaite finit par
arriver , un jour ça arriva. Ce n 'était pas à
proprement parler un jour , mais une fin d'a-
près-midi , à l'heure où elles étaient le plus fer-
ventes.

Après la classe, on allait jouer au football
sur le nouveau terrain qu 'avaient acheté les
frères. Ils voulaient y construire le nouveau
collège des Maristes. Il y avait deux équipes de
football , celle des grands et celle des petits.
Moi , le football , c'était écrit , n 'était pas mon
domaine. Mon univers, c'était plutôt tous ces
arbres énormes. Ces arbres à cajou majestueux,
ces grands pitombeiros, cette forêt de mes rê-
ves. Tout à fait au goût de mon côté Tarzan.
Je trouvais le moyen de passer de branche en

branche avec une adresse rare. Toucher le sol
était interdit. Des élèves qui ne jouaient pas
non plus au football essayèrent de me suivre.
Ils y renoncèrent vite car suivre, Tarzan des
Singes, ce n 'était pas une plaisanterie.

A cinq heures, le frère Luiz donnait le signal
en sifflant comme lui seul savait faire. On
rentrait au collège, tout le monde sale, décoif-
fé , transpirant. Quand nous arrivions, nous
allions droit au dortoir et nous mettions notre
pantalon de pyjama. Nous descendions aux
douches. Comme il n 'y en avait que six et que
chaque douche prenait cinq minutes, on conti-
nuait à jouer.

On découvrit , et cette fois ce ne fut pas moi,
la guerre des serviettes. Ce n'était pas moi,
mais l'idée me plut énormément.

On tordait la serviette de toilette et on ta-
pait sur le dos d'un garçon distrait. C'était le
commencement d'une folle bagarre. En réalité,
ça ne provoquait pas de véritable bataille. Mais
il y avait ceux qui n 'aimaient pas ça. Parmi
eux, Arnobio. Un gaillard costaud , avec des
muscles gros comme ça , endurci par son en-
fance dans les grands élevages du sertao. En
un mot, un rude adversaire. Personne n'avait
le courage de donner des coups de serviette à
Arnobio.

— Qui y va ?
— Ne fais pas l'imbécile.

(A suivre)
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N ï <  ?V';( '^'\ î' "" v: ¦v ' '::' :¦:>:¦: "¦ ;' ; v .. •• " ;« , ' •'"'¦¦ ' -¦ • - ' :" ':. . ĵHH " '"'''' " , :  ¦' ' ' ¦ . ¦ ¦ a - r ¦ ¦ - T"
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BKSBfiSsBSBfl BSoBô ^BcK^̂ â- :¦¦ ¦¦ ¦. v ' a.— 
¦ - ̂ ^̂ ¦xHSEfiSSyjSns&fl^BSsc :̂'



WINKLER
& GROSSNIKLAUS

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

COUP D'ENVOI DE LA SAISON POUR LA LN.B.
Tandis que la LNA joue son cham-

pionnat depuis deux semaines, la B
connaîtra son coup d'envoi samedi et
dimanche. Pour La Chaux-de-Fonds
un match important : Granges. Nous
avons là deux prétendants à la pro-
motion. En effet , le président Freddy
Bumo, l'a clairement exposé lors
d'une conférence de presse, son club
vise le titre et du même coup l'ascen-
sion. De son côté , le président du club
soleurois est tout aussi catégorique,
pour M. Schenk, Granges doit reve-
nir à sa véritable place, celle où les
Ballabio, Guerne, Both, Artimovic,
Ducommun, etc., avaient milité durant
un bon nombre d'années. Du reste,
sur les bords de l'Aar, on a donné à
la formation de l'an passé du sang
neuf avec l'achat de Bianchi (Grass-
hoppers), Châtelain (Bienne), Stettler
(Nordstern), Waeber Lucerne) et Ga-
seca (Zagreb).

La Chaux-de-Fonds vient de passer
un examen difficile, tant en coupe de
la Ligue (victoire sur Aarau 1-0)
qu'en coupe suisse (succès à Aegerten-
Brugg et surtout à Kônitz 4-1). Dans
le cadre de sa préparation, l'accent a

été progressif. L'on pouvait craindre
avec un programme assez peu relui-
sant , un manque de puissance. A
Kônitz, les protégés de John Hulme
ont prouvé qu'au contraire, tout était
conforme à la réalité et qu 'ils étaient
prêts pour le coup d'envoi du derby
horloger.

N'oublions pas de préciser le retard
affiché par Geiser et Morandi, tous
deux blessés et par Jean-François
Antenen, à l'école de recrues, voir de
Favre, dont l'adaptation demande
tout de même un certain temps. Par
contre d'autres joueurs affichent une
santé remarquable. Le plus en condi-
tion actuellement : Fritsche. Sur le

Le ballon du match est offert

par

LA GENEVOISE-ASSURANCES

Rue Jaquet-Droz 60

Liebefeld bernois il a été la pièce
maîtresse de la qualification. Ommi-
présent l'ex-Genevois a démontré
qu'il était le meneur de jeu tant re-
cherché. Généreux dans l'effort, il
prend des responsabilités, tant et si
bien que ses camarades en bénéficient
largement. Derrière lui : Berberat.
Voilà un élément de la 3e ligue ac-
tuellement en passe de devenir un
marqueur patenté. Dans un précédent
article, nous l'avons baptisé le Bison
futé, ceci en raison de sa générosité
et de sa puissance. C'est un joueur
dont la carrière mérite d'être soutenue
par les sportifs montagnards. Disons
encore que Bleiker est un gardien
intéressant à même d'apporter quel-
que chose de nouveau à la Charrière.

Au vu des résultats obtenus par La
Chaux-de-Fonds et Granges, le match
auquel est convié le sportif jurassien,
mérite une attention particulière. Le
déplacement au Parc des Sports en
vaut la peine.

Le coup d'envoi sera donné à 17 h.
par M. Gérald Corminbœuf de Dom-
didier.

P. G.

^LA CHAUX-DE-FONDS Ŵ  ̂ T̂GRANQES \¦ Entraîneur : John Hulme ¦ Polir VOS prochaines H Entraîneur : Kodric 1
1. Bleiker 8. Brégy lUnettCS/ 1ê Kohler 8. Roethlisberger

H 2. Mérillat 9. Lang 11116 Seule adresse ! | 2- Eberhardt 9. Waeber I
1 3. Capraro 10. Berberat I -f-* ¦ 3* Luedi 10- Toss B
\ i. Guélat 11. Delavelle S l \ (\ \i (\ l \ i  î i* 1 4- Iten U. Wirth B

\ 5. Hulme 12. Antenen Ê I B \F V \ /| /l  i \ % 5. Albanese 12. Stettler M
% 6. Hochuli 13. Favre Ë ' % 6" Kodric 13, Bianchi M
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Venez admirer la vitrine-exposition mise gracieusement à
disposition par le CRÉDIT SUISSE, Av. Léopold-Robert 58

¦

Le meilleur moyen d'encourager la jeune équipe
locale, c'est d'acquérir un abonnement pelouse, pe-
sage ou tribunes. De cette manière vous deviendrez
des membres assidus de la Charrière.

Les sympathiques et dévoués Aubert, Dubois et Gen-
til, responsables du recrutement, vous attendent
samedi au guichet spécialement aménagé pour les
nouveaux membres.

NOUVEAU... SPORTIFS, regardez attentivement
cette page qui paraît régulièrement lors des matchs
à la Charrière et vous découvrirez peut-être le
numéro de plaque de votre véhicule, pour autant
bien entendu que « l'autocollant du Fan's Club » y
soit apposé (voir premier exemple ci-contre).

Sur présentation de son permis de conduire, l'heu-
reux gagnant touchera gratuitement au bureau de
l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, UN
ABONNEMENT PELOUSE (valeur Fr. 65.—).

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@©

(R&fmb'ni)
LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 - Tél. (039) 23 82 82

NEUCHÂTEL
Fbg Lac 11 - Tél. (038) 25 25 05

DELÉMONT
Moulins 9 - Tél. (066) 22 15 67
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Ŵ Ê̂Ê9̂ KÊ!ÊÊ Ê̂ Ê̂SIKÊKÊS ^̂ M̂ ^̂ y  ̂'v. ::¦;;,. ..

® 
MERCEDES
RENAULT

0

deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
est équipé par ADMIRAI
Ballons et souliers MITRE

PIM A/ SPORTS
Schlichtig Frères

Jaquet-Droz 18
Tél. 039/23 63 89 - 26 52 12
La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste vous propose Ĵfc^
des prix JkfmS«̂  Ë̂ lk
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rabais .' M i H : ! Wm ï *fl
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suivant le modèle choisi ^^  ̂ ^^^
Egalement agencements de cuisine Paix g4 et Numa.Droz m . Tél . 23 00 55

Q0 OOOD'
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

y yy Polo - Golf - Passât
Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100

PORSCHE -̂c—

SPORTING-GARAGE
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

SKIS-FIXATIONS
et

CHAUSSURES 76-77
avec gros rabais !

I BWff̂ fflfffffiffiWB M'M

Locations :

Bar Le Rallye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
M^nzoni
Charrière 12

Café du Lion
Balance 17

Kiosque
« Pod 2000»
18 bis, Av. Léopold-Robert

Tabacs-Librairie
des Forges
Numa-Droz 108

Samedi 27 août, à 17 h., à la Charrière



Conseil d'administration des PTT: oui à la stéréophonie
Le Conseil d'administration des PTT s'est réuni hier à Berne, sous la pré-
sidence de M. Pierre Glasson, de Fribourg. Il s'est avant tout prononcé en
faveur de l'introduction de la stéréophonie en Suisse et adopté le budget

des PTT pour 1978.

EXTENSION PAR ÉTAPES
Le Conseil d'administration a pris

connaissance du rapport et de la pro-
position du Département des télécom-
munications sur l'introduction de la
stéréophonie en Suisse. Il s'est prononcé
pour l'introduction et a approuvé une
extension par étapes, compte tenu des
moyens financiers et de l'expérience
acquise. Seront adaptés en premier lieu
les émetteurs principaux et leurs ré-
seaux de transmission ainsi qu 'un stu-
dio par région linguistique pour la SSR.

Le Conseil d'administration précise
dans un communiqué que le projet
pourra être réalisé en 18 mois, en col-
laboration avec la SSR, à partir du
printemps 1978. Le coût de l'introduc-
tion de la stéréophonie a pu être abais-
sé grâce à sa répartition sur différentes
étapes, de sorte qu'une augmentation
de la taxe de concession ne s'impose
pas pour la première phase d'adapta-
tion, de l'avis du Conseil d'administra-
tion de l'entreprise des PTT. Le mo-
ment de procéder à d'autres transfor-
mations ou extensions sera fixé plus
tard en fonction de tous les critères qui
seront alors disponibles.

troduction de la stéréophonie totale au-
rait exigé non seulement des années,
mais également des frais approximatifs
de 25 à 30 millions de francs. Aussi, in-
dique un texte du service de presse des
PTT publié hier, l'introduction d'abord
par-tielle des émissions stéréophoniques
sur l'un des deux réseaux d'émetteurs
OUC de chaque région linguistique s'est
révélée une solution raisonnable et a
donc été décidée. Les autres émetteurs
du réseau OUC suisse continueront
pour le moment à diffuser les program-
mes de la SSR en monophonie.

Pour l'introduction partielle de la
stéréophonie, les PTT doivent investir
des capitaux de l'ordre de 1 million
de francs. Leur compte radiodiffusion
sera débité en plus des frais d'exploi-
tation annuels de 200.000 francs envi-
ron. Enfin , les PTT précisent que le
projet pourra être réalisé en une année
et demie à deux ans environ. Ainsi, le
premier pas vers la stéréophonie par
radio devrait avoir été franchi d'ici
1979.

précise le communiqué, est dû , au fait
que les efforts d'économie et de ratio-
nalisation seront poursuivis, que le tra-
fic continuera probablement d'évoluer
de manière favorable et qu'on peut
s'attendre à un taux de renchérisse-
ment minime. Le bénéfice servira à
éponger le déficit des années 1971 à
1975 qui s'élève encore à 270 millions
de francs.

Le budget des PTT prévoit pour les
investissements 1357 millions de francs,
soit presque le même montant que pour
l'exercice 1976. Ce plafond garantit une
extension des installations conforme
aux besoins de l'exploitation ainsi qu'un
équilibre de l'emploi dans l'industrie
et l'artisanat, (ats)

Le gouvernement valaisan et les escroqueries commises à l'Etat
Hier en début d'après-midi, la chan-

cellerie d'Etat à Sion transmettait à la
presse un communiqué important con-
cernant les escroqueries commises au
préjudice de l'Etat.

La veille en effet , lors de sa séance
hebdomadaire, le Conseil d'Etat devait
prendre connaissance des premiers ré-
sultats de l'enquête effectuée par la
commission récemment nommée pour
éclaircir l'origine et l'importance des
irrégularités commises. Celles-ci ont eu
lieu au service de l'entretien des
routes.

Après avoir pris connaissance des
pièces produites, le Conseil d'Etat de-
vait constater les faits suivants repro-
duits, point par point , dans le commu-
niqué officiel d'hier :

« 1. Depuis 1973 des paiements ont
été faits à double sur le compte de la
maison SAVRO SA, à Sion ;

2. Ces paiements ont eu lieu sur la
base de factures établies au moyen de
bons de commande ayant déjà servi à
une première facturation ;

3. L'enquête démontre à l'évidence
qu 'il ne peut s'agir d'erreurs mais que
l'on se trouve en présence de manoeu-
vres délictueuses ;

4. Le préjudice subi par l'Etat, éta-
bli pour le moment, se monte à
613.662 fr. 10 ;

5. Les auteurs des actes délictueux
n'ont pas encore été identifiés ;

6. De graves négligences ont eu lieu
au service de l'entretien des routes et
elles entraîneront des sanctions admi-

nistratives quelle que soit l'issue de
l'affaire sur le plan pénal ;

7. L'enquête se poursuit sous l'auto-
rité du juge d'instruction du district
de Sion, suite à la plainte pénale dépo-
sée par le chancelier d'Etat au nom du
gouvernement, le 19 août 1977.

Le Conseil d'Etat a d'autre part pris
acte que la société SAVRO SA, par
son Conseil d'administration, s'est en-
gagée, par lettre du 24 août 1977, à
réparer intégralement et sans délai le
dommage causé ». (ats)

Helvétia Nostra veut sauver Montreux
Sauver Montreux pendant qu 'il est

encore temps, lui conserver, en le fai-
sant revivre, son cachet de la « belle
époque », tel est le but que vise un co-
mité formé de quatorze personnalités ,
groupées autour de Franz Weber dans
le cadre de la campagne d'Helvétia
Nostra pour la sauvegarde du patrimoi-
ne architectural urbain de la Suisse.

Lors d'une conférence de presse don-
née hier à Montreux , M. Franz We-

ber — lui-même Montreusien d'adop-
tion — a fait part de la désapprobation
d'étrangers, hôtes réguliers de la Ri-
viera lémanique depuis des années, qui
ne reconnaissent plus leur ville d'élec-
tion , enlaidie toujours davantage par le
béton , la spéculation et le modernisme.

Montreux possède des édifices qui
valent la peine d'être restaurés, car ils
rappellent un passé prestigieux auquel
sont attachés des amis venus du mon-
de entier. Franz Weber n'exclut pas le
lancement d'une initiative cantonale
pour sauver le patrimoine montreusien.
Parmi les richesses architecturales mé-
ritant d'être sauvegardées, il cite les
« villas Dubochet »; à ' l ' entrée de Cla-
rens, dont l'une abrite le Musée Kruger,
à la mémoire du célèbre homme d'Etat
sud-africain, (ats)

L'armée, un client important
Pour l'économie privée

En Suisse, en 1976, le montant des
achats du groupe de l'armement à l'é-
conomie privée s'est élevé à plus d'un
milliard de francs dont deux tiers ont
été effectués en Suisse et le reste à
l'étranger. Ainsi que l'apprend le ser-
vice de presse des arts et métiers, dans
notre pays, 4803 firmes ont bénéficié
de commandes de l'armée contre 543
entreprises étrangères.

Avec 428 millions, c'est principale-
ment la branche des métaux des ma-
chines et appareils qui a profité des
commandes de l'armée. Puis, par or-
dre d'importance, les services (82 ,1 mil-
lions), l'industrie textile (70 ,9 millions),

celle du cuir et des souliers (33,9), l'au-
tomobile (32,2), les chimiques (12,1), le
caoutchouc (7,2), les matières premiè-
res (6,4) et le bois (5,2). Au cours des
dix dernières années, les dépenses du
groupe de l'armement ont été effec-
tuées à raison de 60 °/o auprès de pro-
ducteurs suisses, pour 27 pour cent au-
près de fabricants étrangers, le reste
étant fourni par les ateliers militaires
de la Confédération, (ats)

Un accident fait deux morts
Entre Aarberg et Chiètres

Deux personnes ont perdu la vie, mercredi soir, à Kallnach (BE)
dans un accident. Un motocycliste, âgé de 25 ans, qui circulait sur la
route Aarberg - Chiètres a happé, dans un virage, deux femmes qui
marchaient sur le côté droit de la route. Le motocycliste, Andréas
Kaenel, de Bargen (BE), qui a été projeté 45 mètres plus loin, a été
tué sur le coup. L'un des piétons, Mme Elisabeth Kœhli-Affolter, âgée
de 41 ans, de Kallnach, grièvement blessée, est décédée sur les lieux
de l'accident. Sa compagne, grièvement atteinte, a été transportée à
l'Hôpital d'Aarberg.

LE FEU DANS UNE ÉCOLE
A ALTSTAETTEN (SG)

Un incendie s'est déclaré hier
après-midi , dans les combles de
l'école primaire d'Altstaetten (SG).
L'étage situé sous les combles a
également subi des dommages. Les
dégâts sont évalués à 300.000 francs.
L'école a été construite récemment
et les classes n'étaient pas occupées.
L'incendie est dû, vraisemblable-
ment, à des travaux de soudure.

AVENCHES :
ENLEVÉ PAR SON PÈRE

Mercredi , la police cantonale vau-
doise annonçait qu'un écolier d'ori-
gine française, David Andres, 7 ans
et domicilié à Avenches, avait dis-
paru pendant qu 'il se rendait à
l'école. On a appris hier que, selon
les premiers résultats de l'enquête ,
l'enfant a en réalité été enlevé par
son père, habitant la France. Il
s'agit d'une affaire ayant son ori-
gine dans une dissension familiale
et qui se poursuivra par voie civile.

A WOLFERTSWIL (SG) :
UNE FERME BRULE

Hier après-midi, une ferme de
Wolfertswil (SG) a été détruite par-
le feu. Le bâtiment de trois étages
et les dépendances ont été la proie
des flammes, alors que le bétail

pouvait être sauvé. Les dommages
sont évalués à 300.000 francs. Peu
après 15 heures, le feu s'est déclaré
dans l'aire de battage, et malgré
une intervention rapide des pom-
piers , se propagea à tout le bâti-
ment. La police pense que l'incendie
est ' dû à la fermentation du foin.
Une enquête est en cours.

DÉGÂTS DUS
AU MAUVAIS TEMPS :
1,53 MILLION DE FRANCS
DE DONS, MAIS...

La collecte organisée dans toute
la Suisse en faveur des habitants
évacués à cause du mauvais temps
du début août , a permis de réunir
actuellement un montant de 1,53
million de francs. Les quatre orga-
nisations nationales qui ont mis sur
pied cette campagne, soit la Croix-
Rouge suisse, l'Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière, l'Entraide des Egli-
ses protestantes de Suisse et Cari-
tas, remercient d'ores et déjà les
donateurs. Toutefois, comme les dé-
gâts sont importants et ne pour-
ront être entièrement couverts soit
par les assurances, soit par des
fonds prévus pour des dégâts élé-
mentaires non assurables, les orga-
nisations de solidarité susmention-
nées proposent de poursuivre leur
campagne sur le thème du « mau-
vais temps en Suisse ». (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Poursuivant l'extension

de son organisation à l'étranger, le
Crédit Suisse prend une participation
dans la Société Générale Marocaine de
Banques à Casablanca.

LAUSANNE. — Un groupe de quatre
banques suisses, dirigé par l'Union de
Banques Suisses, va avancer un mon-
tant de 155 millions de dollars à une
entreprise d'Etat sud-coréenne, Korea
Electric Co, pour financer l'achat d'é-
quipements de production d'énergie.

BÂLE. — Au cours du premier se-
mestre 1977, les exportations de l'in-
dustrie chimique suisse ont augmenté
de 6 pour cent par rapport à la mê-
me période de l'année précédente. Les
exportations de produits chimiques or-
ganiques (secteur de loin le plus im-
portant de nos exportations : 38,6 pour
cent) n'ont augmenté que de 4,4 pour
cent, indique « Infochimie » dans son
dernier bulletin.

Un Suisse, complice d'un meurtre
Devant le tribunal de San Diego en Californie

Un Suisse de 23 ans, Federico Frank, a reconnu mercredi devant le
tribunal de San Diego avoir aidé à préparer le meurtre d'un riche homme
d'affaires local, Donald Tubach, par amour pour une des belles-filles de
celui-ci, Gloria Zerda Zerda, âgée de 20 ans.

La veuve de l'homme d'affaires, Isabel Tubach, et les deux filles qu'elle
a eues d'un premier mariage, Gloria et Patricia Zerda Zerda, sont inculpées
de meurtre. Elles sont toutes les trois de nationalité colombienne.

Portant la marque de douze coups de couteau, le corps de Donald
Tubach avait été découvert caché à son domicile en décembre dernier.
Federico Frank et les trois femmes avaient été retrouvés à Mexico, (ap)

Petra Krause va demander le report
de son procès en Suisse

Petra Krause, l'anarchiste italienne
d'origine allemande qui doit être ju-
gée en Italie et en Suisse sur accusa-
tions de teerrorisme, a été mise en li-
berté provisoire, pour raisons de santé,
peu avant minuit, mercredi soir.

Elle a annoncé hier, au cours d'une
conférence de presse, qu'elle demandera
un report de deux à trois mois de son
procès prévu en Suisse pour septem-
bre.

« Je veux être en bonne santé pour
assister à mon procès en Suisse », a ex-
pliqué Petra Krause qui a été mise en

liberté en raison de son mauvais état
physique, et à la suite d'une grève de
la faim.

Selon la décision de libération condi-
tionnelle, Petra Krause doit séjourner
obligatoirement à Naples jusqu 'à son
procès en Italie, et se présenter deux
fois par semaine à la police.

A la sortie de la prison de Pozzuoli ,
mercredi soir, elle était attendue par
un certain nombre d'amis et de sym-
pathisants, dont Adèle Faccio, député
du parti radical, et l'actrice Franca
Rame, (ap)

A la plus grande et la plus belle expo-
sition de jubilé en Suisse chez Meubles
Lang au City-Center Bienne, rue de la
Flore/rue de Nidau , les amateurs d'éco-
nomies font actuellement des affaires
exceptionnelles. Rien d'étonnant à cela:
nos prix de jubilé en disent plus long
que mille mots ! Parking dans les envi-
rons immédiats ou au City-Parking
Jelmoli.

P 17340

Affaires brillantes
pour les amateurs
d'économies...

Au Liechtenstein

Les garçons et filles de moins de
16 ans qui fumeront ou qui iront
danser sans être chaperonnés par
un adulte risqueront une amende
de 100 francs, selon une nouvelle
loi proposée par le gouvernement
de la Principauté, en réponse à un
appel du Parlement — de 15 mem-
bres — qui avait lancé un cri d'alar-
me sur les nouveaux dangers me-
naçant « le développement spirituel,
moral, religieux, social et physique »
des jeunes.

Il sera également interdit aux
moins de 16 ans de consommer des
boissons alcoolisées et de faire usa-
ge de la drogue. La législation con-
cernant les relations sexuelles de-
meure inchangée : ces relations sont
autorisées dès l'âge de 15 ans. (ap)

Reprise
en main

Marché noir de bons d'essence
Un Tessinois arrêté à la frontière italienne
Un ressortissant tessinois de Lumino, âgé de 31 ans, a été arrêté mer-

credi soir par les douaniers italiens à Brogeda, près de Chiasso. Il a été
écroué dans une prison de Côme car il est accusé de commerce illégal de
bons d'essence et de tentative de corruption de fonctionnaire.

Un garde-frontière italien a découvert dans la voiture du Tessinois
désireux de se rendre en Suisse, 18 cartes de bons d'essence portant des
noms différents. Le Tessinois tenta de s'assurer la complicité du douanier
en lui offrant un million de lires (environ 2900 francs).

Les bons d'essence sont vendus aux étrangers se rendant en Italie, ils
donnent droit à l'achat de 400 litres d'essence par an à prix réduit. Le
Tessinois les avait achetés en Suisse dans le but de les revendre sur le
marché noir en Italie, (ats)

Deux condamnations avec sursis à Lausanne
Le Tribunal de simple police de Lau-

sanne a condamné hier Martha G., 41
ans, commerçante, à un mois de prison,
avec sursis pendant trois ans, et à une
amende de 3999 francs , pour publica-
tions obscènes et publicité donnée à des .

-occasions de débauche. Le ministère
public avait requis une peine ferme de
trois mois de prison. Marcel J., 57 ans,
ingénieur chimiste, a aussi été con-
damné à un mois de prison, avec sursis
durant trois ans, et à 3999 francs d'a-
mende, pour exploitation de la débau-
che et publications obscènes. L'accusa-
tion avait réclamé deux mois de pri-
son ferme.  De plus, les accusés paye-
ront les frais  de la cause. Le juge a en
outre ordonné la séquestration et la

destruction d' un certain nombre de re-
vues, de diapositives et de livres.

Les deux prévenus avaient dirigé un
club privé pour permettre à des per-
sonnes des deux sexes « de rencontrer
des amis ou des amies tolérants ou to-
lérantes ». Ce club, dont le fichier
comptait près de 2300 noms, 'publiait
un bulletin « confidentiel » dont les an-
nonces et les photos furent  considérées
comme obscènes par le ministère pu-
blic. Le défenseur des accusés, profes-
seur de Droit à l'Université de Genève,
a fa i t  valoir que le canton de Vaud était
pratiquement le seul en Suisse à faire
encore du zèle dans la . condamnation
de ce genre de littérature et il a estimé
que le droit doit suivre l'évolution des
mœurs, (ats)

Publications obscènes

Dans l'après-midi d'hier, une ava-
lanche est descendue dans le secteur
du Weisshorn, en Valais. Deux alpi-
nistes ont été emportés par la masse.
Il y a un mort et un blessé. Les hom-
mes d'Air-Zermatt ont conduit l'opé-
ration de secours et ont descendu les
victimes dans la vallée. Aucune iden-
tité n'était connue, hier soir, à Zer-
matt. (ats)

Une avalanche emporte
deux alpinistes en Valais

Deux hommes ont attaqué, mercredi
après-midi, un employé de restaurant
à Zurich. C'est lorsque celui-ci se pré-
parait à aller déposer la recette de
la journée (13.000 fr.) dans une banque,
qu 'il fut agressé et frappé par les
deux inconnus. Il a été blessé à la tête
et s'est cassé une jambe en tombant.
Les deux malfaiteurs ont réussi à pren-
dre la fuite, (ats)

Transporteur de fonds
attaqué à Zurich

Pendant plus d'une décennie, le thè-
me « Stéréophonie à la Radiodiffusion
suisse » a été vivement discuté dans le
public et aussi dans les milieux des
PTT et de la SSR. Les études en vue
de son introduction se sont heurtées ré-
gulièrement au problème du coût. L'in-

Un thème longtemps
discuté

D'autre part , le Conseil d adminis-
tration a adopté, avant de le soumettre
au Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie et au
Conseil fédéral, le budget financier des
PTT pour 1978 qui , avec des charges
globales de 5,334 milliards de francs et
des produits globaux de 5,4 milliards,
prévoit un bénéfice d'entreprise de 66
millions de francs. Ce résultat positif ,

Bénéfice d'entreprise:
66 millions



Hulme: «J'ai du plaisir à travailler »
Vers la reprise du championnat suisse de football, à La Charrière

L'équipe du FC La Chaux-de-Fonds avec ses dirigeants. (Photos Schneider)

C'est samedi que reprend le championnat suisse de ligue nationale B, avec,
pour les Chaux-de-Fonniers, la venue de Granges. C'est immédiatement un test
intéressant car les Soleurois ont fait de gros efforts financiers afin de renforcer
'eur équipe dans le but d'accéder à la ligue A. Comment les joueurs des
Montagnes neuchâteloises aborderont-ils ce match ? Pour nous faire une idée
pius précise nous nous sommes approché du sympathique et compétent entraî-
neur de l'équipe, le Britannique John Hulme. C'est avec franchise que ce dernier
a répondu aux quelques questions posées et ceci sans chercher à cacher ses

impressions.
i -.

—¦ Là je  suis franchement déçu.
J' estime que l' on doit soutenir son
équipe en toutes occasions , même si
elle peine parfois.  J' espère que cette
saison les fervents du football  re-
prendront en masse le chemin du
terrain de La Charrière qui doit re-
devenir le rendez-vous des vrais
supporters. Le succès est souvent ob-
tenu à ce prix.

* * *
Que reste-t-il à souhaiter , avant

le choc contre Granges, si ce
n 'est que l'appel de l'entraîneur John
Hulme soit entendu. Rendez-vous
donc à demain après-midi à 17 heu-
res.

André WILLENER

XXIIIe Concours hippique national
Ce week-end sur l'emplacement des Verrières

Cent trente cavaliers, autant de che-
vaux, près de trois cents départs an-
noncés, animeront le 23e Concours hip-
pique national des Verrières , demain
dès 13 h. 15 et dimanche dès 9 h. Les
trois épreuves du samedi , importantes
sur le plan régional sont réservées aux
catégories « R »" et « J », le « Prix de la
société d'agriculture du Val-de-Tra-
vers » (Cat. R - barème C, au chrono),
le « Prix du Jura » (Cat. J2 - barème
A, au chrono, avec barrage au chrono),
le « Prix des commerçants et restau-
rateurs des Verrières » (Cat. R2 - barè-
me A, au chrono, avec deux barrages
au chrono).

Les quatre épreuves de dimanche ,
qui jouent un rôle sur le plan national ,
verront participer des cavaliers renom-
més comme Philippe Guerdat , de Bas-
secourt ; Peter Reid, de Genève ; Ro-
main Voisard des Pommerats (notre
photo — prise lors d'un précédent con-
cours), Daniel Schneider de Fenin, etc..

Le « Prix des montres Baume et
Mercier » (Cat. Ml - barème B) débu-
tera à 9 h. C'est une épreuve qualifica-
tive pour la coupe « Kuoni » organisée
par l'Association suisse des cavaliers
de concours , tout comme le « Prix
Pernod SA - Genève » (Cat. L2 - barè-
me A, au chrono, dès 13 h. 15) et le
« Prix LT—CAL Albert Hegi » (Cat. Ml
barème A, avec deux barrages au chro-
no, dès 15 h. 45), gagné par Philippe
Guerdat en 1975.

Mais c'est la finale de la « Coupe
panache » (Cat. J3 - barème A, au
chrono , en deux manches avec barrage
au chrono) pour l'attribution du titre
de « Champion romand junior » qui est
la plus attendue, à 14 h. 30. Si Marc
Vingerhoets , de Cormondrèche, qui
qui vient de briller en Belgique, est
favori , il aura forte concurrence ami-
cale chez Philippe Putallaz de Vétroz ,
Pierre Nicolet des Ponts-de-Martel , Mi-
chel Brand de St-Imier et quelques
autres encore.

Une ère qui prend fin
Le point de vue de Squibbs

Lentement et progressivement, quel
que soit l'intérêt que soulèvent sur le
plan national et surtout continental ,
d'autres disciplines, le football polarise
à nouveau l'attention des sportifs. Le
tennis, l'hippisme, de plus en plus en
vogue grâce à une organisation qui le
rend accessible à un plus grand nombre
de jeunes, la natation , le motocyclisme,
ont gagné de nouveaux adeptes. Ce-
pendant les curieux résultats acquis
par les premières journées du cham-
pionnat du ballon rond ont regroupé
autour de lui l'attention générale.

C'est à ce moment que, chaque année ,
les dirigeants publient leurs rapports
annuels visant la saison précédente.
Celui de la LN vient de paraître. De-
puis des années j'admire l'art avec le-
quel il est rédigé. Il n'est pas facile
de donner l'impression que « tout va
très bien » dans la maison , quand on
sait pertinemment que des discussions
très vives, des conceptions fort diverses
ont mis aux prises les organes direc-
teurs de nos clubs. Comme l'a très
bien dit l'aimable rapporteur M. Albin
Kumin , administrateur de la Ligue, une
ÈRE prend fin, celle du président Lu-
cien Schmidlin. C'est un homme qui
a des idées très arrêtées sur tous les
problèmes qui agitent et troublent l'at-
mosphère de notre football. C'est aussi
un remarquable diplomate qui a su,
quel que soit le cas, trouver une ma-
jorité , certes changeante ! pour faire
admettre ses thèses et ses idées. Les
onze années qu'il a passées à la tête
de la LN lui ont permis d'accéder au
cénacle supérieur , c'est-à-dire au Co-
mité exécutif de l'Union européenne
et d'y tenir un rôle en vue, Cependant
la plupart des sujets vitaux dont notre
ASF doit s'occuper n 'ont pas été ré-
solus sous son règne.

Le rapporteur ne le cache pas, car
il commence son exposé par cette phra-
se sympathique : « IL N'EST CERTAI-
NEMENT PAS EXAGÉRÉ DE DIRE
QUE LA SAISON ÉCOULÉE FUT
CELLE DES BOULEVERSEMENTS. »
Et M. Kumin de les énumérer en dé-
clarant d'abord que « L'ARRÊT DU
TRIBUNAL FÉDÉRAL DE JUIN 1976
NÉCESSITE UN REMANIEMENT
COMPLET DES RÈGLEMENTS DE
QUALIFICATION ET DE TRANS-
FERTS. » C'est évidemment une modi-
fication de base qui a bouleversé —
et bouleversera encore souvent — les
habitudes de notre football . Cela d'au-
tant plus que la prescription selon la-
quelle un joueu r rétribué DOIT exer-
cer une autre profession , a DISPARU
du statut du joueur « licencié ».

INTÉRESSANTES INNOVATIONS
Examinant ensuite la nouvelle for-

mule du championnat , le rapporteur ,
avec beaucoup de franchise, reconnaît
qu'elle ne comprend pas que des avan-
tages. Il va même jusqu 'à admettre
que « MALGRÉ LE DÉROULEMENT
PASSIONNANT DU TOUR FINAL
POUR LE TITRE , LE NOMBRE DES
SPECTATEURS EST RESTÉ EN-DES-
SOUS DES ESPOIRS FORMULÉS. »
Et d'en rechercher les causes dans une
série de suppositions qui vont des dé-
ceptions qu'a causées l'équipe nationale
au mauvais temps qui a sévi presque
tous les week-ends ! Accent est placé
en revanche sur le magnifique travail
accompli avec les « JEUNES FOOT-
BALLEURS ». La nouvelle COMMIS-
SION DES TALENTS a pris contact
avec tous les clubs et cette coopération
lui a permis de faire un travail cons-
tructif. C'est 'Uflc coopération semblable
qui est souhaitée entre les responsables

de notre team national et les dirigeants
de club comme avec leur entraîneur.
Le rapporteur reconnaît que ces rela-
tions ne jouent pas toujo urs « à cent
pour cent ».

Reste l'arbitrage. De plus en plus
la presse, appelant à la rescousse la
télévision (bien que celle-ci, suivant
l'angle de prise de vue, ne puisse pas
touj ours fournir une certitude) porte,
presque dans chaque cas à j uste titre ,
des accusations qui ne facilitent pas
le recrutement des maîtres du sifflet.
Certes la tâche de ces derniers est de
plus en plus ingrate à une époque
où la violence a gagné les terrains de
sport. Néanmoins on constate que nos
arbitres sont de plus en plus demandés
à l'extérieur et que, d'une façon géné-
rale, on s'en félicite.

Pour clore M. Kumin nous apprend
la prochaine fondation d'une « COM-
MUNAUTÉ D'INTÉRÊT DES ASSO-
CIATIONS DES SPORTS D'ÉQUIPE »,
dont les ligues nationales de football
et de hockey sur glace ont pris l'initia-
tive. Mais d'autres Fédérations que cel-
les du ballon et du puck envisagent
d'y adhérer. Il y a un intérêt évident
à mettre sur pied un tel mouvement
car il en naîtrait une sage coordination.
Elle éviterait que des compétitions im-
portantes dans n'importe quelles disci-
plines se concurrencent dans la mêm
localité , le même jour , souvent à la
même heure. SQUIBBS
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Avertissements : Rognon Yves, Bôle
I, jeu dur. Rohrbach Pierre-André, St-
Imler I, antisp. Schmid Cl. André, Ge-
neveys I, jeu dur. Houriet Philippe,
Le Parc I, jeu dur. Jacot Denis, Dom-
bresson I, jeu dur. Gonzales Jose-Ma-
ria , Travers I, antisp. Roulin André ,
Travers I, jeu dur. Amores-Rodriguez
José, Marin II , jeu dur. Werthmuller
Eric , Floria II , jeu dur. Pellet Chris-

tian , Cortaillod I, réel. Thuillard Jean-
Pierre, Cornaux I, jeu dur cap.

Un match officiel de suspension :
Waelti Pierre , Marin II , réel. réc.

Avis important aux clubs : Dès le
ler septembre 1977, les clubs qui ne
donneront pas leurs heures de matchs ,
à la FAN dans les délais impartis par
liste de convocation seront amendés.

ACNF Comité central

Participation internationale samedi
Course cycliste des vétérans neuchâtelois

C'est devenu une tradition , la
course annuelle des Vétérans cy-
clistes neuchâtelois sur le circuit
de La Chaux-du-Milieu réunit des
équipes suisses et françaises. L'é-
preuve se dispute contre la mon-
tre sur le tracé suivant : La
Chaux-du-Milieu , Le Cachot , La
Châtagne, La Brévine, Bas-du-
Cerneux , Cerneux-Péquignot , La
Soldanelle , La Clé-d'Or , arrivée
La Chaux-du-Milieu , soit deux
boucles de 22 km. Les départs
seront donnés de deux en deux
minutes, dès 13 h. 30.
A l'heure où nous écrivons ces
lignes, 55 coureurs sont annoncés,
dont les vainqueurs de l'année
dernière , Wettstein - Rexter. Des
favoris qui seront toutefois in-
quiétés par les anciens profes-

sionnels helvétiques Freddy
Ruegg (associé à H. Muller) et
W. Schaffauser (allié à Eichen-
berger) et les Français B. Perrin-
M. Blondeau , A. et F. Pellegrini ,
F. Celino-G. Vuittez.

Chez les Suisses, on trouvera
en sus des ex-professionnels pré-
cités, les Loclois R. Botteron - A.
Kornmayer , mais aussi les anciens
skieurs de fond Wirz et Gygaz.
Chez les Chaux-de-Fonniers, re-
levons la présence de P. Bouvier -
I. Girardin et R. Pelletier - G.
Mischler qui auront à cœur de
se distinguer.

Une belle épreuve disputée
sous le signe de l'amateurisme
et de la sportivité , qui mérite
l'appui de tous les fervents de la
« petite reine ». (aw)

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

Voici l'horaire des matchs avec
en lettres majuscules les favoris:

A l'exception de Fribourg - Nord-
stern (ce soir), tous les matchs de
la prochaine journée du champion-
nat suisse auront lieu samedi:

LIGUE A: 17 h., ZURICH - Young
Boys. — 20 h., BALE - Young Fel-
lows et Saint-Gall - ETOILE CA-
ROUGE. — 20 h. 15, SION - Chê-
nois. — 20 h. 30, Lausanne -
GRASSHOPPERS et SERVETTE -
Neuchâtel Xamax.

LIGUE B: Ce soir: 20 h. 30, FRI-
BOURG - NORDSTERN. — Samedi,
17 h., BIENNE - Bulle, LA CHAUX-
DE-FONDS - Granges et WINTER-
THOUR - Lugano. — 20 h., WET-
TINGEN - LUCERNE. — 20 h. 15,
KRIENS - AARAU. — 20 h. 30,
BELLINZONE - Vevey et CHIAS-
SO - Gossau.

Horaire des matchs

.—f Comment avez-vous préparé
votre équipe ?

— Après la pause l'entraînement
a. repris dès le 18 juillet à raison de
2 heures par jour et ceci durant la
première quinzaine. Passé ce délai
les joueurs ont été réunis à raison de
ï h. V* à 2 heures quatre fois  par
semaine.

— Et la théorie ?
— Celle-ci n'a pas été négli gée et

deux à trois fo is  par semaine nous
avons parlé tactique ou critique (ceci
après les matchs amicaux ou de Cou-
pes).

— L'entraînement pose-t-il des
problèmes ?

— Non , dans tous les cas — sauf
un — les employeurs ont libéré les
oueurs lorsque cela était nécessaire.

Tout s'arrangera très prochainement
d' ailleurs même pour cet « isolé » .

— Combien de matchs amicaux ?
— Il est toujours assez di f f ic i le  de

conclure de telles rencontres, mais
nous en avons disputé cinq, puis il
y eut les matchs de Coupes au nom-
bre de trois.

— Avez-vous modifié votre opti-
que ?

« Lors d'une récente présentation
de l'équipe à la presse , vous vous
étiez montré plus pessimiste que le
président Rumo, qu'en est-il aujour-
d'hui ? ». Je n'ai pas changé d' avis,
j' estime que mon équipe n'est pas
p lus forte que la saison dernière.
Par contre elle ne sera dans tous les
cas pas inférieure à la précédente
car la majeure partie de mes joueurs
se connaissent mieux. Je serai d' ail-
leurs plus précis dans mes object i fs
après le premier tour du champion-
nat.

— Adopterez-vous une tactique ri-
gide ?

— J' ai opté pour le 4-3-3 , mais
quand Geiser sera rétabli , je  tenterai
quelques essais de 4-2-4 , à La Char-
rière. Le fait  d'aligner deux avant-
centres rendra p lus di f f ic i le  la tâche
des défenseurs adverses.

— Vos espoirs en Coupes ?
— J' ai été particulièrement heu-

reux, après notre di f f ic i le  victoire
en Coupe de la ligue, du net succès
remporté en Coupe de Suisse devant
Koeniz. J' avais été dé çu du 4-1 en
notre défaveur encaissé la saison
dernière à Neuchâtel. Je compte

bien, avec l' aide de tous mes
joueurs, prendre une revanche...

— Et pour le championnat ?
— Contre Granges j' alignerai mes

meilleurs éléments, exception fai te
de Geiser, et je  compte obtenir un
bon résultat. En aucun cas nous ne
p énétrerons sur le terrain en battus !
Granges de son côté viendra certai-
nement à La Charrière avec pour
prem ier objectif le partage... A nous
de savoir profiter de ce fai t .  Vu les
ambitions soleuroises, il est évident
que ce test sera très important pour
les matchs à venir.

—¦ Qu'attendez-vous de vos diri-
geants ?

— Un beau cadeau de Noël ! C'est-
à-dire un bon joueur sur les trois
que j' avais souhaité un seul m'a été
jusqu 'ici accordé... pour raisons f i -
nancières.

— De vos joueurs ?
— J' ai énormément de plaisir à

travailler avec mon contingent et
c'est d' ailleurs ce qui m'a incité à
prolonger mon contrat de deux ans.
Je n'ai pas de problèmes car tous
font  de gros e f for t s  envers leur club.

— Et le public ?

John Hulme.

RÉPONSES À ONZE QUESTIONS



Samedi 27
et dimanche 28 août

Les Planchettes
Fête villageoise
SAMEDI : Dès 20 heures ÇJ 1*3110 D3B

avec l'orchestre PIER NIEDER'S

Le BAR et ses spécialités

DIMANCHE : 11 heures Concert apéritif avec le petit groupe de !a
« Perse »

14 heures 9̂ 11016 fête
franco-suisse avec la participation de la fan-
fare « La Fraternité » de Villers-le-Lac

NOS JEUX TRADITIONNELS : Pêche à la truite, tir, massacre , etc.
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GARAGE EP,atures No 8
DK  ̂ROIS 

SA 
Téléphone

J.-P et M. Nussbaumer (039) 26 81 81

À VENDRE A SAINT-IMIER

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

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

VILLA FAMILIALE
de construction récente
À VENDRE À BOUDEVILLIERS
(Val-de-Ruz)
Vaste living avec cheminée, salle à man-
ger, 2 chambres à coucher, salle de bain
et cuisine bien équipée, garage double.
Situation tranquille et bien ensoleillée.
Renseignements par téléphone à partir
de 14 heures (038) 36 13 29.

U R G E N T

appartement
demandé, 4-6 pièces, confort, si possible
quartier ouest.
Eventuellement 2 petits appartements
sur le même palier.

Tél. (039) 26 80 26.

^ ï Vente de meubles g

légèrement défraîchis
m i BB

I PAROIS — SALONS i
H CHAMBRES À COUCHER i
1 MEUBLES ESPAGNOLS i

Prix à l'emporter - Livraison possible — 10 ans de garantie

M g /CaC ^a Chaux-de-Fonds

I li! serre Od Téi. 039 / 23 12 70 ¦

«LA PUCE»
s/RENAN - Tél. (039) 63 1144

Cocolet Morand

VENDREDI , SAMEDI, DIMANCHE
J E A N  et sa musique

Spécialités :
Jambon, rôstis - Fondue
et autres mets à la carte

j A LOUER
pour tout de suite ou date

à convenir

RUE DU PARC 77
Appartement de 4 pièces, cuisine,
WC. Chauffage général par calori-
fère à mazout.
Loyer : Fr. 249.—, charges com-
prises.

Pour le ler novembre 1977

RUE DE LA PAIX 69
i Appartement de 3 pièces, cuisine,

salle de bain. Chauffage général
. par calorifère à mazout.

Loyer : Fr. 370.50, charges com-
prises.

S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 20 16.

À REMETTRE

BON SALON
DE COIFFURE DAMES

Centre ville

Prix de reprise et loyer
intéressants

Ecrire sous chiffre RB 17330 au
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

*
À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue de la Fiaz 38-40

APPARTEMENTS
tout confort, grand séjour, WC-bain
balcon

4 pièces, loyer Fr. 487.—
4 Vi pièces, loyer Fr. 528.—

toutes charges et taxe Coditel comprises

STUDIO
cuisinière et frigo installés :
NON MEUBLE : Loyer Fr. 230 —
SEMI-MEUBLÉ : Loyer Fr. 270 —
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.
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/pie?*1**;tes e m

C°!2!2^-mÀ dèslméJ% JÊBi^ m 3 df m t

crnA v̂i iKiii i



Entièrement
électronique,
la Singer Futura
possède
déjà tout
ce que les autres

n'ont pas
(gj  ̂encore. ,
^
^̂ ^ '̂̂

Ê ^^^^^^l L'1 première et unique machine à coudre |
¦a-*"—" ml £%&ïï

 ̂
^̂  ' entièrement électronique: une simple pression S

[ Kr_ _ ^ ^^^S_f "̂̂  
s* sur un bouton et elle exécute automatique- ij -

\ ^̂ _̂̂ Ê̂^^^^ .̂ /^
 ̂ nient  toutes les coutures souhaitées. |

^k^ïmWÈ*Ŵ ^mÊmam^^ d' avoir expér imen té  vous-même eette peti te s.
dâBPJSaHRcï«K ̂ ^ merveille: la Singer Futura. Entièrement elec- -S

Ironique. • ;: * |

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

77.1.570.33 Centre à coudre - Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds - TéL (039) 233536

I
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Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et
pour renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes
encore à la recherche de mécaniciens dont les responsa-
bilités princi pales seront le maintien et la réparation des
installations de production.

Les personnes que nous cherchons doivent avoir une bonne M
formation technique de base (niveau CFC )avec si possible
de l'expérience sur les machines automati ques de préci-

M

Si vous cherchez actuellement ou pour une date à conve- 
^nir une situation stable et intéressante avec de réelles

possibilités d'avenir et des condit ions d' engagement et de fl^
salaire supérieures, veuillez prendre contact avec Monsieur
Ph. Vui l ie , chef clu personnel (039''25 11 01), ou vous pré- K^
senter à l'adresse suivante à partir de M heures :

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou date
à convenir ,

horlogers
et

emboîteurs
Personnes dynamiques auront la

. préférence.
i

S'adresser à TIARA S. A.
Fabrique d'horlogerie
2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 17 51

RESTAURANT DU MOULIN
REBEUVELIER

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

sommelière
débutante acceptée, ainsi qu'une

aide de cuisine
Vie de famille.

Tél. 066/35 52 34. Fam. Leuenberger

Nous cherchons

1 vendeuse
à temps partiel

pour tout de suite ou pour date à
convenir

BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE

cherche de toute urgence

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Bonne présentation.

Tél. (039) 31 30 38.

Ville de Neuchâtel
Le Service de Planification et de Coordi-
nation cherche

un ingénieur-technicien ETS
pour seconder le chef du service et pour
organiser et diriger le cadastre du sous-
sol de la ville.
Qual i f icat ions  demandées :
— Diplôme d'ingénieur-technicien ETS

en génie civil, éventuellement quali-
fication équivalente,

— pratique de quelques années au moins,
— intérêt pour la planification, la coordi-

nation des travaux et le cadastre
souterrain,

— aptitude à diriger des séances et à
rédiger des comptes-rendus.

Activités : selon cahier des charges.
Traitement : selon l'échelle des salaires

du personnel communal.
Entrée en fonction : tout de suite ou date

à convenir.
Renseignements : à demander au chef du

service (tél. 038/211111, interne 504).

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au 12 septembre 1977, à
la direction du Service de Planification
et de Coordination, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 17 87

engage

un cuisinier
i un (e) sommelier (ère)

un garçon ou dame
de buffet
Téléphoner ou se présenter

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées offre
à repourvoir :

un poste
de cantonnier
— pour le cantonnement No 9, secteur :

Carrefour de Brena - Auvernier -
Grand Ruau et Auvernier - Serriè-
res (route du haut).

Domicile souhaité : région Serrière -
Peseux - Corcelles/Cormondrèche -
Bôle - Colombier - Auvernier.

Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.

Entrée en fonction : ler octobre 1977
ou à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 3 sep-
tembre 1977.

HOTEL-RESTAURANT DU MIDI
DELÉMONT

engagerait pour entrée immédiate
ou date a convenir

sommelière
Bon gain assuré. Congés réguliers.

Tél. (066) 22 17 77.

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

NOUS CHERCHONS :

1 mécanicien de
précision
habile et consciencieux

1 aide-mécanicien
1 ouvrier
sur presses
Faire offres ou se présenter :
S A N D O Z  & C I E
Helvétie 77 - Tél. (039) 26 5115
La Chaux-de-Fonds (vis-à-vis du Musée Paysan)

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.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

i

IMPORTANT COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour tout de suite ou à convenir

vendeuse
expérimentée
pour son rayon d'articles de ménage.

Place stable et intéressante par le contact avec la
clientèle, semaine de 5 jours par demi-journée de
congé.

Faire offres à :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann, suce.

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



VOITURES D'OCCASION 1
ALFASUD 1975 36 300 km. PEUGEOT 304 1972 88 700 km.
ALFA ROMÉO SUD Tl 1976 10 513 km. PEUGEOT 304 S 1975 32 700 km.
AUDI 80 LS, 4 portes 1974 30 570 km. RENAULT 17 Aut. 1974 45 926 km.
AUDI 100 LS, 4 portes 1971 81 000 km. f™£A 1000 GLS 1975 35 883 km.
4 TTI-.I mn c  ̂

¦ ,„„ ,„ ,„» . , SIMCA 1100 GLS 1974 56 000 km.

™r» .,„„ T Tnl ™f  VW 1303 S 1973 76 000 km.
AUSTIN 13.00 L 1972 28 800 km. PASSAT LS, 2 portes 1974 43 666 km.
CITROËN GS 1220 Club Break PASSAT L, 4 portes 1974 37 000 km.

1974 37 800 km. PASSAT L, 4 portes 1974 22 957 km.
FIAT 127 1972 66 000 km. PASSAT LS, 2 portes 1974 66 389 km.
FIAT 127 1972 54 000 km. SCIROCCO GLI 1976 19 680 km.
FIAT 128 1973 37 234 km. VW 1600 TL 1972 74 100 km.
LANCIA FULVIA 1973 52 469 km. VW COMBI 1974 72 000 km.

CRÉDIT — ÉCHANGE — GARANTIE
OUVERT LE SAMEDI

NOUS OFFRONS pour toutes ces voitures une assurance vacances, voyages

Intertours-
Winterthur

SP0RTING GARAGE - CARROSSERIE
Agence VW - AUDI - PORSCHE

J.-F. STICH - Crêtets 90 - Tél. 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. fSËX&ù |
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 12 Break 72 - 73 - 75
RENAULT 4, Break bleu , blanc 74-76 RENAULT 16 TS verte 74
RENAULT 5 TS verte 77 MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72 |
RENAULT 6 TL blanche 73 MERCEDES 280 E rouge 76
RENAULT 12 TS bleu-métal 75 CITROËN GS blanche 72
RENAULT 12 aut. vert-métal 75 RENAULT BUS vitré jaune 74
RENAULT 12 TS bleue 75 LADA 1500 verte 76

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 23 52 22% i

\ y^PatN. moîtro
\^_y^ opticien

diplômé fédéral

XXVe Braderie - Fête de la Montre
La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique

| GRANDS CONCERTS DE GALA j
SAMEDI 3 SEPTEMBRE : 20 h. 15 précises

«LA ROYALE HARMONIE» de Frameries (Belgique)
¦ (178 EXÉCUTANTS, DANSEURS et CHANTEURS) ¦

interprêtera l'œuvre de tout premier plan :

«CARMINA BURANA»
du grand compositeur Cari Orff , arrangement pour harmonies de

_ René DEFOSSEZ, directeur , ler prix de Rome ¦
Parterre Fr. 6.—. Galerie Fr. 10.—, vestiaires en plus

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : 10 heures

«STADTMUSIK» D'AARAU
(80 MUSICIENS)

Direction : Walter Spielcr , ancien sgtm-instructeur aux Ecoles de recrues
de Colombier.

¦ Fr. 3.— à toutes les places, vestiaires en plus

Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29
¦ Tél. (039) 22 53 53

Si wam mm ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ m ¦¦ n m ¦¦ ¦¦ M

M
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'urnal: -' «Pllial j

À vendre .

CORTINA GT I
1600

1968, moteur 20.000 ¦
km., impeccable.
Tél. (038) 33 70 30
et 33 36 55.

tmeubloiofîtâ^1 Bôle/NE C'estmoins'cterm^Êm
I Demain samedf^^^3M|
9 Jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. B

Un choix gigantesque ! Ouvert de 9 h. à 12 h.
Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Automobilistes : dès le centre de Bôle, Samedi de 8 h. à 12 h.

| suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h. 30 à 17 h.
B (U Grande place de parc. , . j
¦ IMPORTANT i rété, locaux climatisés Ferme le lundi matin.

HmeublôfOnfiiûJB
^HÉ  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -̂ ÊÊÊLmW

(près Colombier)

Jeunes gens
à former , désirant effectuer un travail soigné

et varié

Entrée pour date à convenir

Se présenter ou prendre rendez-vous

...-.- -a«S

....-yyy-y . . .  .¦ : v ¦

* '¦ '¦"¦ y S,
¦ 'J- ' , y.y-S~~~

Etes-vous le collaborateur
i pour notre service externe ?

Avez-vous une formation commerciale ou équiva-
lente ?

— Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle
existante et à gagner avec habileté de nouveaux
amis pour nous, par votre engagement intensif ?

— Etes-vous une personne dynamique sachant faire
preuve de constance et de persévérance dans votre
travail ?

— Etes-vous domicilié ou prêt à prendre domicile
dans la région de votre activité, c'est-à-dire la
ville de La Chaux-de-Fonds ?

Dès lors, vous aurez ' un travail qui vous donnera
beaucoup de satisfaction , ainsi qu 'une situation éco-
nomique intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé
à votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer votre offre , avec les
certificats habituels, à :

HELVETIA-ACCIDENTS
Bureau de La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Francis Griinicher, Agent principal
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue.

paeî .aia«BaHB«tteiaHKSa ^
La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A. cherche pour la prochaine
mise en activité d'une chaîne de remontage (calibre quartz analogique)

HORLOGER
qui sera appelé à collaborer étroitement avec le responsable du
secteur d'activité en ce qui concerne le contrôle de la qualité et le
décottage de la production.

Des connaissances de la montre électronique sont souhaitées mais
non indispensables, une formation pouvant être assurée par nos soins.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae et des
prétentions de salaires sont à adresser au Service du personnel de
l'entreprise, tél. (038) 61 26 26, qui donnera volontiers tous renseigne-
ments au sujet du poste à pourvoir et des conditions de travail.

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

a£%ymtnc>
Av. L.-Robert 33

La Chaux-de-Fonds

au prix de Fr.

33.—
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

ATTENTION ! ATTENTION !
Fermier cherche d'urgence

PETIT ABRI
dans l'Oberland bernois ou le Jura neu-
châtelois, pour tout de suite ou pour le
ler octobre 1977, afin de pouvoir placer
ses bestiaux dans une étable à l'approche
de l'hiver.
Tél. (039) 41 19 49.

Corgémont
À louer dans immeuble neuf

appartements 3 pces
tout confort , cuisine agencée.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements : Tél. (038)
25 66 66. |

TRAMELAN I
! A LOUER

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine non équipée.
Loyer : Fr. 190.— 4- charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer : Fr. 280 + charges.
Libre dès le 31.10.1977 ou date à
convenir.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine non équipée.
Loyer : Fr. 280.— + charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer : Fr. 380.— + charges.
Libre dès le 1.11.1977 ou date à
convenir.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— + charges.
Libre dès le 1.11.1977.

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

1

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
Tél. (039) 22 15 41



Déjà décisif (Lauda) pour le titre mondial
Treizième Grand Prix automobile, celui de Hollande

Le 26e Grand Prix de Hollande, treizième épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteurs de formule 1, sera disputé dimanche, à
partir de 14 h., sur 75 tours du circuit de Zandvoort (4 km. 228), soit 319 km. 950.
31 concurrents sont actuellement engagés mais 26 seulement seront admis sur

la grille de départ à l'issue des essais qui auront lieu vendredi et samedi.

TOURNANT DE LA SAISON ?
Le pittoresque circuit hollandais, tra-

ce à travers les dunes en bordure de
la mer du Nord , peut-être le tournant
de la saison 1977. En effet , en cas de
victoire, l'Autrichien Niki Lauda (Fer-
rari), qui possède 16 points d'avance
sur le Sud-Africain Jody Scheckter
(Wolf), 20 sur son coéquipier argentin
Carlos Reutemann, 22 sur l'Américain
Mario Andretti (Lotus) et 32 sur le
Britannique James Hunt (McLaren),
prendrait une très solide option sur le
titre mondial. Par contre , un échec de
l'Autrichien et une victoire de l'un de
ses rivaux pourraient permettre un re-
groupement à quatre courses de la fin
du championnat. Une chose est sûre :
Hunt est dans l'obligation de gagner s'il
veut conserver un faible espoir de gar-
der son titre.

Il faut d'ailleurs avouer que Zand-
voort a toujours réussi au champion
britannique : 3e en 1973, ler en 1975 —
c'était sa première victoire dans un
Grand Prix — et en 1976. Lauda de

son côté a triomphé en 1974, et termine
2e en 1975. Ce sont d'ailleurs les deux
seuls anciens vainqueurs qui seront au
départ.

SAISON A SURPRISES
Cette saison 1977 a été fertile en

surprises : le Suédois Gunnar Nilsson
(Lotus) a gagné en Belgique, le Fran-
çais Jacques Laffite (Matra) en Suède,
et , dernièrement, l'Australien Alan Jo-
nes (Shadow) en Autriche. Sur douze
épreuves déjà disputées, huit vain-
queurs différents : Andretti (Etats-
Unis Ouest , Espagne et France), Lauda
(Afrique du Sud et RFA), Scheckter
(Argentine et Monaco), Reutemann
(Brésil), Nilsson (Belgique) , Laffite
(Suède), Hunt (Grande-Bretagne) et
Jones (Autriche).

Niki Lauda a été de loin le plus ré-
gulier. Outre ces deux succès, il a ob-
tenu cinq secondes places (Long Beach ,
Monaco , Belgique, Grande-Bretagne et
Autriche), une troisième (Brésil) et une
cinquième (France). Tout comme Mike

Hawthorn en 1958 (une seule victoire),
Jack Brabham en 1959 (2) et Dennis
Hulme en 1967 (2), tous trois ayant
enlevé le titre mondial grâce à leurs
nombreuses places d'honneur.

VERS UNE TERRIBLE BATAILLE

Il est bien évident qu 'une surprise
est toujours possible. Mais il apparaît
toutefois, la partie étant trop impor-
tante, qu 'une terrible bataille va oppo-
ser les ténors auxquels il faut ajouter
l'Irlandais John Watson (Brabham), qui
a plusieurs fois manqué de peu la
victoire, son coéquipier allemand Hans
Stuck, le Suédois Gunnar Nilsson (Lo-
tus) et l'Australien Alan Jones (Sha-
dow) . Une belle bagarre en perspective
entre les Lauda , Hunt , Andretti ,
Scheckter, le « car-ré majeur » de ce
26e Grand Prix de Hollande. Niki Lauda parmi les favor is ,  (asl)

m 
Hippisme

Doublé suisse en Espagne
Les frères Markus et Thomas Fuchs

ont fêté un « doublé » dans la puissance
du CSI de Gijon. — Le classement :

1. Markus Fuchs (Suisse) avec Mar-
lon ; 2. Thomas Fuchs (Suisse) avec
Atico ; 3. Luiz Alvarez-Servera (Esp)
avec Thor.

L'ancien champion du monde, Re-
to Wyss, en skiff , ainsi que le qua-
tre sans barreur, avec Kovacs, Zent-
ner, von Weissenfluh, Raduner, se
sont qualifiés pour les finales des
championnats du monde, à Amster-
dam, dans la catégorie des poids
légers. Le troisième équipage hel-
vétique, le huit, a par contre échoué
hier, lors des demi-finales, de jus-
tesse il est vrai.

Dans ces demi-finales, qui quali-
fiaient les trois premiers de chaque
série, Reto Wyss a pris la deuxième
place, tandis que le quatre sans
barreur, au terme d'une belle cour-
se, a remporté sa série. Les résul-
tats des demi-finales où étaient en-
gagés des bateaux suisses :

Poids légers, Skiff , 2e demi-finale:
1. John Baillcy (Aus) 7'16"80 ; 2. RE-
TO WYSS (S) 7'19"35 ; 3. Raimund
Haberl (Aut) 7'24"21.

Quatre sans barreur, 2e repêcha-
ge : 1. SUISSE (KOVACS , ZENT-
NER, VON WEISSENFLUH, RA-
DUNER) 6'32"92 ; 2. Grande-Breta-
gne, 6'35"14.

Huit , 2e repêchage : 1. Hollande,
5'59"99 ; 2. Canada , 6'01"58 ; 3. ct
éliminée, SUISSE, 6'02"68.

Des Suisses en finales
aux mondiaux d'aviron

Maertens vainqueur au Tour de Hollande
A quelques jours des championnats

du monde de San Cristobal , le Belge
Freddy Maertens, tenant du titre,
s'est rappelé au bon souvenir de ses
rivaux en remportant au sprint la
troisième étape du Tour de Hollan-
de, qui menait les concurrents de
Hoogerheide à Goes (192 km. 500).
Au classement général, aucun chan-

gement, le Hollandais Bert Pronk
conservant sa position de leader. Les
résultats :

3e étape , Hoogerheide - Goes (192
km. 500) : 1. Freddy Maertens (Be)
4 h. 39'12" ; 2. Piet Van Katwijk (Ho);
3. Eddy Van Haerens (Ho) ; 4. Gerrie
Van Gerwen (Ho) ; 5. Gery Verlinden
(Be) ; 6. Rudy Pevenage (Be) ; 7.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) ; 8.
Roelof Groen (Ho) ; 9. Sean Kelly
(Irl) ; 10. Frank Hoste (Be), m. temps.

Classement général : 1. Bert Pronk
(Ho) 14 h. 11'14" ; 2. Sean Kelly (Irl)
à 6" ; 3. Frank Hoste (Be) à 7" ; 4.
Jan Aling (Ho) à 10" ; 5. Jan Raas
(Ho) à 14" ; 6. Jan Huisjes (Ho) à
15" ; 7. Gerben Karstens (Ho) à 22" ;
8. Piet Van Katwijk (Ho) à 3'27" ; 9.
Hennie Kuiper (Ho) à 3'42" ; 10. Joop
Zoetemelk (Ho) à 3'48" .

Derbies neuchâtelois et bernois ce week-end
En vue du championnat suisse de football de 1re ligue

Voici le calendrier des deux grou-
| pes romands pour le premier tour du
j championnat de première ligue:

Groupe 1
28 août 1977 . Fetigny - Orbe ; Sta-

de Lausanne - Nyon ; Malley - Onex ;
| Martigny - Leytron ; Meyrin - Con-
l cordia Lausanne ; Monthey - Renens ;

Rarogne - Central.
4 septembre : Central Fribourg -

Meyrin ; Leytron - Stade Lausanne ;
Malley - Fetigny ; Nyon - Rarogne ;
Onex - Concordia ; Orbe - Monthey ;
Renens - Martigny.

11 septembre : Concordia - Central
Fribourg ; Fetigny - Onex ; Stade Lau-
sanne - Renens ; Martigny - Orbe ;
Meyrin - Nyon ; Monthey - Malley ;
Rarogne - Leytron..

17 - 18 septembre : Fetigny - Mon-
they ; Leytron - Meyrin ; Malley -
Martigny ; Nyon - Concordia ; Onex -
Central Fribourg ; Orbe - Stade Lau-
sanne ; Renens - Rarogne.

25 septembre : Central Fribourg -
! Nyon ; Concordia - Leytron ; Stade

Lausanne - Malley ; Martigny - Feti-
gny ; Meyrin - Renens ; Monthey -
Onex ; Rarogne - Orbe.

2 octobre : Fetigny - Stade Lausan-
ne ; Leytron -.'Central'. Fribourg..;. Mal-

r.Jey - Rarogne. ;; Monthey - Martigny ;
Onex - Nyon ; Orbe - Meyrin ; Re-

I nens - Concordia.
9 octobre : Central Fribourg -Re-

nens ; Concordia - Orbe ; Stade Lau-

sanne - Monthey ; Martigny - Onex ;
Meyrin - Malley ; Nyon - Leytron ;
Rarogne - Fetigny.

16 octobre : Fetigny - Meyrin ; Mal-
ley - Concordia ; Monthey - Rarogne ;
Martigny - Stade Lausanne ; Onex -
Leytron ; Orbe - Central Fribourg ;
Renens - Nyon.

23 octobre : Central Fribourg - Mal-
ley ; Concordia - Fetigny ; Stade Lau-
sanne - Onex ; Leytron - Renens ;
Meyrin - Monthey ; Nyon - Orbe ;
Rarogne - Martigny.

30 octobre : Fetigny - Central Fri-
bounrg ; Stade Lausanne - Rarogne ;
Malley - Nyon ; Martigny - Meyrin ;
Monthey - Concordia; Orbe - Leytron;
Onex - Renens.

6 novembre : Central Fribourg -
Monthey ; Concordia - Martigny ; Ley-
tron - Malley ; Meyrin - Stade Lau-
sanne ; Nyon - Fetigny ; Rarogne -
Onex ; Renens - Orbe.

13 novembre : Fetigny - Leytron ;
Stade Lausanne - Concordia ; Malley -
Renens ; Martigny - Central Fribourg ;
Monthey - Nyon ; Onex - Orbe ; Ra-
rogne - Meyrin.

20 novembre : Central Fribourg -
Stade Lausanne ; Concordia - Raro-
gne ; Leytron - Monthey ; Meyrin -
Onex ; Nyon - Martigny ; Orbe - Mal-
ley ; Renens -'¦ Fetigny. '-t ¦¦ î '
¦ ¦ ¦y  . .. . 
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Groupe 2
28 août : Aurore Bienne - Bettlach ;

Boudry - Audax Neuchâtel ; Delé-

mont - Berne ; Koeniz - Derendingen ;
Le Locle - Herzogenbuchsee ; Lerchen-
feld - Boncourt ; Soleure - Durrenast.

4 septembre : Audax - Lerchenfeld ;
Berne - Le Locle ; Bettlach - Boudry ;
Boncourt - Koeniz ; Durrenast - De-
rendingen ; Herzogenbuchsee - Auro-
re ; Soleure - Delémont.

11 septembre : Aurore - Berne ; Bou-
dry - Herzogenbuchsee ; Delémont -
Durrenast ; Derendingen - Boncourt ;
Koeniz - Audax ; Le Locle - Soleure ;
Lerchenfeld - Bettlach.

17 septembre : Audax - Derendin-
gen ; Berne - Boudry ; Bettlach -
Koeniz ; Delémont - Le Locle ; Durre-
nast - Boncourt ; Herzogenbuchsee -
Lerchenfeld ; Soleure - Aurore.

25 septembre : Aurore - Delémont ;
Boncourt - Audax ; Boudry - Soleure ;
Derendingen - Bettlach ; Koeniz -
Herzogenbuchsee ; Le Locle - Durre-
nast ; Lerchenfeld - Berne.

2 octobre : Berne - Koeniz; Bettlach -
Boncourt ; Delémont - Boudry ; Durre-
nast - Audax ; Herzogenbuchsee - De-
rendingen ; Le Locle - Aurore ; Soleu-
re - Lerchenfeld.

9 octobre : Audax - Bettlach ; Au-
rore - Durrenast ; Boncourt - Herzo-

;• gen buchsee ;... Boudry -.- Le Locle ; Çe-||
rendingen - Berne ; Kœniz - Soleure f

¦•Lercheriïêïa' - Delémont/ '" *'
16 octobre : Aurore - Boudry ; Ber-

ne - Boncourt ; Delémont - Kœniz ;
Durrenast - Bettlach ; Herzogenbuch-
see - Audax ; Le Locle - Lerchenfeld ;
Soleure - Derendingen.

23 octobre : Audax - Berne ; Bett-
lach - Herzogenbuchsee ; Boncourt -
Soleure ; Boudry - Durrenast ; Deren-
dingen - Delémont ; Kœniz - Le Locle ;
Lerchenfeld - Aurore.

30 octobre : Aurore - Kœniz ; Berne-
Bettlach ; Boudry - Lerchenfeld ; De-
lémont - Boncourt ; Durrenast - Herzo-
genbuchsee : Le Locle - Derendingen ;
Soleure - Audax.

6 novembre : Audax - Delémont ;
Bettlach - Soleure ; Boncourt - Le
Locle ; Derendingen - Aurore ; Herzo-
genbuchsee - Berne ; Kœniz - Boudry ;
Lerchenfeld - Durrenast.

13 novembre : Aurore - Boncourt ;
Boudry - Derendingen ; Delémont -
Bettlach ; Durrenast - Berne ; Le Lo-
cle - Audax ; Lerchenfeld - Kœniz ;
Soleure - Herzogenbuchsee.

20 novembre : Audax - Aurore ;
Berne - Soleure ; Bettlach - Le Locle ;
Boncourt - Boudry ; Derendingen -
Lerchenfeld ; Herzogenbuchsee - Delé-
mont ; Kœniz - Durrenast.

Le Tour de Romandie à la marche aujourd'hui

La dix-septième édition du Tour de
Romandie à la marche débute ce jour ,
par un prologue, disputé à Neuchâtel.
Elle s'achèvera le 3 septembre, à Ca-
rouge, au terme de sept étapes et d'un
kilométrage total de 324 km. 550.

Malheureusement, en raison d'une

collusion de dates avec le « Lugano
Trophy » à San Remo, véritable Coupe
d'Europe de la spécialité, la participa-
tion à ce Tour de Romandie 1977 est
particulièrement réduite.

Parmi les principaux engagés, à rele-
ver tout de même les noms des Sovié-
tiques Soldatenko, médaillé d'argent
sur 50 kilomètres à Munich en 1972 ;
Alexeev et Bartsch ; du Luxembour-
geois Faber ; de l'Italien Secchi, un ha-
bitué de cette épreuve ; du Britannique
Yung. Trois Suisse seulement seront
au départ , les Yverdonnois Alexis De-
coppet , Daniel Bron et Robert Schlaep-
pi-

DÉTAIL DES ÉTAPES
26 AOUT : prologue à Neuchâtel, 24

km. — 27 AOUT : première étape,
Neuchâtel - Estavayer, 44 km. 050. —
28 AOUT : deuxième étape, Estavayer-
Bulle, 47 km. 750. — 29 AOUT : troi-
sième étape, Châtel-Saint-Denis - Mon-
they, 39 km. 750. — 30 AOUT : qua-
trième étape, Monthey - Martigny, 41
km. 500. — 31 AOUT : jour de repos. —
ler . SEPTEMBRE, cinquième étape,
Crissier - Le Sentier, 43 km. 500. —•
2 SEPTEMBRE : sixième étape, Carou-
ge - Carouge, 35 km. — 3 SEPTEM-
BRE : septième étape, circuit à Carou-
ge, 25 km.

Le prologue se dispute & Neuchâtel

Deuxième journée : POULE A : Bres-
cia - Juventus 0-2 ; Cesena - Verona
2-0. Classement : 1. Juventus, 2-4 ; 2.
Cesena , 1-2 ; 3. Verona , 2-2 ; 4. Samz-
nedettese, 1-0 ; 5. Brescia , 2-0. — POU-
LE B : Lazio - Monza 2-1 ; Ternana -
Bologna 2-1. Classement : 1. Varese,
1-2 ; 2. Monza , Lazio, Ternana, 2-2 ; 5.
Bologna , 1-0. — POULE C : Rimini -
Modena 0-2 ; Sampdoria - AS Roma 1-2.
Classement : 1. AS Roma , 1-2 ; 2. Samp-
doria , Modena , 2-2 ; 4. Fiorentina , 1-0 ;
5. Rimini , 2-0. — POULE D : Bari -
Genoa 1-2 ; AC Torino - Foggia 4-2.
Classement : 1. Genoa, 2-4 ; 2. Torino ,
Lecce, 1-2 ; 4. Bari , Foggia , 2-0. — POU-
LE E : Atalanta Bergamo - Como 0-0 ;
Internazionale - Ascoli 0-0. Classement :
1. Internazionale, Atalanta Bergamo,
2-3 ; 3. Ascoli , 1-1 ; 4. Como, 2-1 ; 5.
Cremonese, 1-0. — POULE F : Avelli-
no - Lanerossi Vicenza 1-2 ; Napoli -
Catanzaro 2-0. Classement : 1. Napoli ,
Palermo, 1-2 ; 3. Catanzaro, Lanerossi
Vicenza , 2-2 ; 5. Avellino, 2-0. —
POULE G : Pescara - Tarante 0-0 ; Pis-
toiese - Perugia 0-1. Classement : 1.
Perugia, 2-4 ; 2. Tarante, 2-2 ; 3. Pes-
cara , 1-1 ; 4. Cagliari , 1-0 ; 5. Pistoie-
se, 2-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Coupe d'Italie

Trois Neuchâtelois sélectionnés
Six néophytes dans l'équipe suisse

Le coach national Roger Vonlanthen
a formé un cadre de 20 joueurs en vue
du match d'entraînement qui doit op-
poser l'équipe de Suisse à la sélection
des juniors UEFA, mercredi prochain à
Berne. A relever que l'entraîneur na-
tional n'a pas voulu se passer de quel-
ques joueurs hors de forme présente-
ment , mais qui à son avis appartien-
nent à ce cadre national. Par ailleurs,
six néophytes figurent dans cette sé-
lection : Berbig, Engel, Décastel, Oster-
walder, Zappa et Rieder. Pour le jeune
ailier de Carouge (24 ans), trois ren-
contres en ligue nationale A auront
donc suffi pour arracher l'adhésion du
sélectionneur.

Engagés en Coupe d'Europe le même
soir, les joueurs des Young Boys n'en-
traient pas en ligne de compte. Autre
absent de marque, le gardien Kung,
qui est blessé. Ce match d'entraîne-
ment contre les juniors UEFA servira
de première prise de contact à l'orée

de la nouvelle saison, une semaine
avant le match international que la
Suisse devra livrer à Wembley face à
l'Angleterre. La sélection :

GARDIENS : Roger Berbig (Grass-
hoppers), Eric Burgener (Lausanne) et
Karl Engel (Servette).

DEFENSEURS ET DEMIS : Umberto
Barberis (Servette), Lucio Bizzini (Ser-
vette) , René Botteron (Zurich), Pierre-
Albert Chapuisat (Zurich), Michel Dé-
castel (Neuchâtel Xamax), Otto Demar-
mels (Bâle), Plus Fischbach '' (Zurich),
René Hasler (Neuchâtel Xamax),  Rolf
Osterwalder (Neuchâtel Xamax), Ser-
ge Trinchero (Servette), Arthur von
Wartburg (Bâle), Gian-Pietro Zappa
(Zurich).

ATTAQUANTS : R Elsener (Grass-
hoppers), Beat Rieder (Etoile Carouge),
Peter Risi (Zurich), Fredy Scheiwiler
(Zurich) et Claudio Sulser (Grasshop-
pers).

Osterwalder (à gauche) et Hasler. (ASL)

Tennis

Samedi , ù Mont-Soleil :
tinales du championnat

jurassien
C'est donc finalement samedi que se

dérouleront à Mont-Soleil les finales
du championnat jurassien de tennis,
avec le programme suivant qui pro-
met quelques rencontres de belle qua-
lité :

9 h., demi-finale simple messieurs :
Jeandupeux (Delémont) - Kneuss (Mt-
Soleil) ;. finale simple seniors : E.
Schaffroth - Y. Gagnebin (Tramelan).
10 h., finale double dames : Liechti -
Devaux (Tavannes), Hurlimann - Meis-
ter (Delémont). — 11 h., finale simple
messieurs D : Dorer (Mt-Soleil) - La-
chat (Delémont). — 13 h., finale dou-
ble messieurs : Hirt - Antonioli (La
Neuveville) - Jeandupeux - Gobât (De-
lémont). — 14 h 30, finale simple da-
mes : Hurlimann - Meister (les deux
de Delémont) . — 16 h., finale simple
messieurs : Beuchat (Moutier-) - Jean-
dupeux (Delémont) ou Kneuss (Mont-
Soleil).

Les championnats du monde 1977
ont été officiellement ouverts à San
Cristobal , en présence du président de
l'Etat vénézuélien, Carlos Andres Fe-
rez. Plus de 12.000 spectateurs ont
suivi , dans le vélodrome archi-comble
de San Cristobal, une brève cérémonie
protocolaire au cours de laquelle les
représentants des trente et un pays
inscrits ont défilé.

Sur le plan sportif , ces champion-
nats ont moins bien débuté : la pre-
mière réunion sur piste, prévue pour
hier matin , a en effet dû être reportée
en raison d'une pluie persistante.

Ouverture pluvieuse» des -t , -
championnats du monde
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NOUVEAU!
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NOUS ORGANISONS DÈS LE
15 SEPTEMBRE

DES

cours de
batterie de jazz

Renseignements et inscriptions dans notre magasin

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Rue de la Serre 90 - La Chaux-de-Fonds

A louer

local
très
avantageux

Avenue Léopold-Robert 83, ler étage.

Ce local peut être utilisé comme petit atelier artisa-
nal , bureau ou local de vente.

Loyer mensuel : Fr. 150.— + charges.

Libre immédiatement.

S'adresser à Gérance ROULET-HUGUENIN , tél. (039)
23 17 84.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

une personne expérimentée, pour son

service mondial
après-vente
Homme ou dame sachant bien rédiger en français et
en anglais (connaissances de l'allemand appréciées).

Poste intéressant , demandant de solides connaissan-
ces de la branche horlogère, du doigté et de l'initia-
tive.

Offres manuscrites ai GIRARD-PERREGAUX S. A.
Service du personnel , Place Girardet 1
2301 La Chaux-de-Fonds.

LA CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
À COURTELARY

désire engager , tout de suite ou à convenir ,

jeune employé (e)
de formation bancaire ou commerciale. Travail varié.

Les offres sont à faire parvenir à la direction à
Courtelary. Tél. (039) 44 10 44.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA RÉGION DE
NEUCHÂTEL

cherche

ingénieurs EPF
ÉLECTRICIENS-ÉLECTRONICIENS
ou éventuellement PHYSICIENS
en tant que

PREMIER POSTE
Chef d'un laboratoire d'essai courant faible.

Nous demandons quelques années d'expérience , esprit
inventif , sens de l'organisation, connaissance du
français et de l'allemand.

DEUXIÈME POSTE

Animateur technique avec goût pour les contacts
humains et ne dédaignant pas toute activité com-
merciale afin de concevoir et d'introduire des appli-
cations pratiques d'un produit totalement nouveau.
Nous demandons quelques années d' expérience et
connaissance du français, de l'allemand et si possible
de l'anglais.

Ecrire sous chiffre 28 - 900189 , Publicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

. . . .

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre division de mécanique et production ,
un

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
OU 0UTILLEUR
auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie ;
et deux

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— pour le montage de machines et d'automatisation dans notre

département mécanique

— pour le dépannage, le réglage et la mise en train de machines
dans un département de production.

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

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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MITSUBISHI CéLESTE
DèS FR.14550.- ^LA QUATRE CYLINDRES SPORTIVE fSEa*AVEC LE UONEORT D'UNE HUIT CYLINDRES, (gâjSU

Céleste 1600 ST:Fr. 14 550.- Equipement total ¦ Pacuet de sécurité ENGINE80: ^ %^W&*̂ ^î
1597 cm3 -73 CV/DIN - 160 km/h - cercle de TRIPLE GARANTIE: Le moteur «silence- "̂M """
braquage 9,6m • 3 portes - moteur «Engine 80» -lannéesans limitation de kilométrage puissance». ^
Céleste2000 GSR:Fr.l5650- -3 ans d'assurance Intertours-Winterthour 1. Silence de marche absolu
1995 cm3 • 90 CV/DIN ¦ 170 km/h • hoîte à - 5 ans de garanti e anti rouille Valvoline 2 Puissance énergique
5 vitesses* 2 carburateurs inversés à registre - ç^,. ,—« i s- r̂—
cercle de braquage 9,6 m -3 portes - moteur -̂J j- INJ f I—

PUISSANCE.
Importateur: MMCAutomobiIeS ^Steigstr.26, 8401 Winterthourj él. 052/235731 .f B̂HBn ionBMSi!!
Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50
La Chaux-de-Fonds: Auto Enzo, Fritz-Courvoisier 60, 039/22 69 22; Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039/
23 46 81; Delémont: Garage de la Sorne, Tironi & Chavanne, rue Auguste-Quiquerez 70/72, 066/22 16 45.

*? LES VIEUX TOITS
HAUTERIVE (NE)
HÔTEL GARNI

CADRE LOUIS XIII
BAR OUVERT dès 18 heures
Nouvelle direction : Mme C. Trombert
Tél. (038) 33 42 42
VIS-À-VIS :
POUR VOS PETITS ET GRANDS REPAS :

AUBERGE D'HAUTERIVE
Direction : M. J. Hausch - Tél. (038) 33 17 98
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/5îV Course de
%;? caisses à savon

Samedi 27 août 1977
Organisation : ACS, Section Montagnes Neuchâ-

teloises

Patronage : Rivella

Chronométrage : Longines

Lieu : Rue de la Montagne, La Chaux-
de-Fonds

Horaire : dès 10 heures, essais
dès 13 h. 30, course

Notre cantine : Boissons - Grillades

EDDY MITCHELL
CORMOKET (Vallon de Saint-Imier), Vendredi 2 septembre 1977, 20.30

Prix des places : Fr. 8.—, 12.— et 18.—
Location: La Chaux-de-Fonds: Muller Musique, L.-Robert 50, 039/22 25 58

Saint-Imier: Sémon Musique, Francillon 12, tél. 039/41 20 85

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

i CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
j Fr. 3.50 pièce

LA BROCANTE
organise SAMEDI 27 AOUT

un marché aux puces
sur la place du Marché.

Â louer
pour le 30 septembre 1977, rue des
Bassets 72, appartement de 3 chambres,
tout confort , au ler étage, prix Fr. 455.—,
charges comprises.

S'adresser à la Gérance Immobilière
Métropole, av. Léopold-Robert 75.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, RUE DU DOUBS 147,

LOCAUX
pouvant convenir pour atelier, dépôt ,
etc. Surface totale 120 m2.
Loyer fr. 490.—.

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

À VENDRE
à proximité de La Chaux-de-Fonds

ferme neuchâteloise
avec cachet et petit dégagement,
habitable telle quelle ou à restaurer.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460295 à Publi-
citas, 51, Avenue Léopold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds.

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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MANUFACTURE 

D'HORLOGERIE
'"̂  „,̂ -~"E _̂__—-—ffffff-J 1820 MONTREUX , tél. 021/62 44 75

* Toutes
JL les

/Ka «S5k marques
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I 70 modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

PHOTO-STUDIO
J. FRDHUCH
31 AV. L-ROBERT
IA CHAUX-DE-fONDS

##(039)238428

À VENDRE
pour cause de non
emploi

NSU RO 80
Moteur Wankel 115
CV, traction avant,
5 places, 1973,
55 000 km., en très
bon état. Bleu clair
métallisé.

Tél. (038) 25 85 68. '
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ECOLE DE DANSE
J O C E L Y N E  H U G

REPRISE DES COURS :
1er SEPTEMBRE

Débutants - Avancés - Professionnels
ENFANTS ET ADULTES

Avenue Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions :
Tél. (039) 22 18 07 ou 26 08 22

A 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.

INDÉPENDANTES à 1 et 2 lits, tout
confort. Libres ler septembre. Quartier
place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

POTAGER À BOIS 2 plaques chauffan-
tes. Cuisinière Butagaz 3 feux, four. Tél.
(038) 53 12 32, heures repas.

ORGUE ELECTRONIQUE Elgam type
junior II , valeur Fr. 1200.-, cédé Fr. 500.-.
Téléviseur Fr. 150.-, le tout en excellent
état. Tél. (039) 22 40 85.

DIVAN-COUCHE état neuf , Fr. 150.—.
Fauteuil tissu, Fr. 40.—. 3 fauteuils plas-
tique et guéridon Fr. 30.—. Tél. (039)
22 40 85.

RADIO COMMANDE Multiplex pour
modèle réduit , 12 canaux. Excellent état.
Très complet. Tél. heures repas (039)
26 52 61. Leuba Jacques, Forges 19, La
Chaux-de-Fonds.

ROBE DE MARIÉE, taille 42, manches
longues. Tél. (039) 23 15 19.

POUSSETTE Peg et pousse-pousse com-
biné, buffet de service, tondeuse à ga-
zon. Tél. (038) 31 59 07.

FRIGO 160 litres, état de neuf , cédé Fr.
220.—. Tél. (039) 31 60 66 dès 19 heures.

CHAUDIÈRE À MAZOUT Zent Roco
23 000 kcal/h. à vendre pour cause de
transformations. Tél. dès 19 h. (039)
31 40 41.

VESTIAIRE en métal gris « Tubac » ou-
vert, en 1 groupe, 2 fois 8 places dos à
dos. Prix à discuter. Tél. (039) 31 67 01.

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Musique au Grotto.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Disques. 18.20 La ronde des livres. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.15 Route libre. 20.35 La RSI à l'O-
lympia: Henri Tachan. 21.50 La ronde
des livres. 22.40 Discothèque des jeunes.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (saut à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin . 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.00 Informations + News ser-
vice. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Carnet de vacances. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ci-
néma et photographie. 8.15 Chasseurs
de sons. 8.30 Philatélie. 8.45 CIMES.
9.00 Informations + News service. 9.05
l'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel. 11.00 Informations. 11.05 Au-
delà du Verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00. 7.30 ,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Fanfare américaine.
12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

Sélection de vendrediTVR
17.40 - 18.35 Vivre libre. Sixième

épisode: Les rebelles Ma-
saï.

Une ancienne coutume voulait que ,
pour prouver sa bravoure, les jeunes
Masaï tuent un lion à l'arme blan-
che. Les nouvelles lois protégeant
la faune ne satisfont qu'à moitié le
besoin de s'affirmer des jeunes gens,
et l'un d'entre eux décide, malgré
la présence des gardes-chasse, d'al-
ler affronter Simba , un vieux mâle
qui vit dans la réserve.

Pendant ce temps, un richissime
amateur de safari, Paul Kellerman ,
rêve également d'accrocher à sa col-
lection de trophées la tête de Simba.
Les deux chasseurs, sans le savoir ,
vont traquer le grand fauve au
même moment...

20.20 - 22.05 Spectacle d'un soir.
Le Cheval évanoui, de
Françoise Sagan.

« Il y a maintenant dix ans, ra-
conte Françoise Sagan, « Le Cheval »
faisait un premier galop au Théâtre
du Gymnase et Jacques François
en était déjà le brillant jockey.

Dix ans, c'est long. Et je croyais
ce cheval évanoui pour de bon.
Quand Antenne 2 me demanda d'en
faire l'adaptation, je trouvai le pari
audacieux. Puis grâce encore à Jac-
ques François, je le vis repartir ca-
racolant sur le petit écran, fidèle à
mon souvenu:... »

Adaptation assumée par l'auteur ,
premier rôle confié au même acteur :
à n'en pas douter , cette version
télévisée du « Cheval évanoui » res-
pecte la lettre et l'esprit de la pièce
originale. Toutefois , on se plaît à

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Spectacle d'un soir : Le Cheval
évanoui. Hubert Darsay (Vues Ré?iie?-) entre celle qu'il se propose d'épouser
(Tonie Marshall)  et sa maîtresse Coralie (Caroline Cellier). (Photo TV suiss-e)

souligner, outre-Jura , que la trans-
position à l'écran a su donner à
l'œuvre une dimension nouvelle.
Deux raisons à cela : l'entente entre
Françoise Sagan et le réalisateur
Alain Dhénaut , qu 'elle a elle-même
choisi , et les décors naturels. Toute
l'action se passe en effet dans le
cadre somptueux d'un vieux châ-
teau anglais. Les chasses à courre,

les réceptions fastueuses, sont ici
détaillées avec brio par la caméra.

Quant à la distribution, si Jac-
ques François incarne toujours le
personnage aristocratique de Henry-
James Chesterfield, Caroline Cellier
reprend le rôle de Coralie la séduc-
trice, créé par Nicole Courcel, tandis
que le jeune coureur de dot Hubert
Darsay apparaît sous les traits de

Yves Rénier. A signaler également
la présence des deux enfants de
Bill Marshall, Tonie (fille de Mi-
cheline Presle) et Mike (fils de Mi-
chèle Morgan).

Si vous avez manqué le début :
Dans son somptueux château , Hen-
ry-James Chesterfield s'ennuie aux
côtés de sa femme Felicity, qu 'il a
épousée pour son argent. Le retour
de leur fille Priscilla , flanquée d'un
fiancé impatient de se marier, va
quelque peu bousculer la monotonie
de leur existence : Henry-James a
tôt fait de deviner que le jeune
Darsay tente de rééditer la même
manœuvre par laquelle lui-même,
des années auparavant, s'appropria
la fortune de Felicity...
TF 1
19.30 - 21.40 Au théâtre ce soir.

«Le Bourgeois Gentilhom-
me », de Molière.

L'unique désir de M. Jourdain ,
riche bourgeois à qui la richesse ne
suffit pas, est de passer pour un
parfait gentilhomme et d'élever à
la hauteur d'une si belle ambition
son air, ses manières, son langage,
son éducation et toute sa maison.
Malgré Mme Jourdain, une femme
de tête et de bon sens à qui ces
idées de grandeur ne disent rien qui
vaille, M. Jourdain prend des maî-
tres d'arme, de musique et de danse,
voire un maître de philosophie... et
il refuse la main de sa fille au jeune
Cléante parce que celui-ci n'est pas
gentilhomme.

D'autre part , il prête avec entrain
de l'argent à Dorante, qui a parlé
de lui dans « la chambre du roi »
et fait une cour coûteuse à Dorimè-
ne...

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 (15).
16.15 Rétro 33-45-78. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Edition
régionale. 18.15 La Suisse des voies
étroites. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Un pays, des voix.
20.05 Les mordus de l'accordéon. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Permission de mi-
nuit. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm 'n pop.
17.30 Jazz-CRPLF. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-

formations en romanche. 19.40 Soul-
jaz z. 20.00 Informations. 20.05 Hors ca-
dre. 20.30 Les Concerts de Lausanne,
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00. 16.00 ,
18.00 , 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: La santé. 14.45
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres : J.
Starker ; C. Bergonzi ; Duo de piano
Eden-Tamir ; Philadelphia-Orch., dir.
E. Ormandy. 16.05 Musique demandée.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport . 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.00 Quatuor
Johannes Kobelt. 21.30 Vitrine 77.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,

(La plupart des programmes sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

17.30 Point de mire /
17.35 Télé journal
17.40 Vivre libre
18.35 Vacances-Jeunesse
19.05 Un jour d'été
19.20 Crise
19.40 Téléjournal
20.00 Les oiseaux de l'été

Ce soir : Alice Dona et Serge Lama. Un mini-
récital.

20.20 Spectacle d'un soir. Prestige des
grands textes : Le Cheval évanoui
de Françoise Sagan. Avec : Jacques François :
Henry-James Chesterfield - Caroline Cellier : Co-
ralie Vernet.

22.05 Concert pour la télévision
Ouverture de « Rienzi », Richard Wagner. Scène
et aria de Violetta de « La Traviata », Verdi. Deux
mouvements de la suite « L'Arlésienne », Bizet. Le
chœur des servantes de « Don Pasquale », Doni-
zetti. Duo de « Madame Butterfly », Puccini. Ou-
verture du « Barbier de Séville », Rossini.

23.35 Cyclisme
Championnats du monde du Venezuela. Résumé de
la cérémonie d'ouverture.

23.45 Téléjournal
SUISSE SUISSE

ALEMANIQUE ITALIENNE
9.10 Télévision scolaire 18.30 Programmes d'été

10.30 Télévision scolaire pour la jeunesse
11.30 Pour les petits Peter dresseur : Des-
12.15 Guido Baumann sin animé.

et ses invités 19.30 Téléjournal
13.30 Mille reportages 19.45 Châteaux du Lazio
14.15 Pour la ville et la Documentaire.

campagne 20.15 Magazine régional
15.30 En parcourant la Revue des événements

Suisse : Wil (SG) de la Suisse italienne.
16.30 Der Koch-Stammtisch 20.45 Téléjournal
17.15 TV-Junior 21.00 L'Ora, il Luogo,
18.00 Cyclisme il Movente
18.30 Téléjournal Jeu policier en 3 par-
18.35 La Ligne Onedin lies de Vittorio Bari-
19.25 Fin de journée no et Franco Enna
19.30 Point chaud (2).
19.40 Les Plem Plem 22.00 Concert pour la

Brothers télévision
20.00 Téléjournal Orchestre symphoni-
20.20 Ce soir, en direct de que de Radio-Berlin.

la FERA 23.30 Cyclisme
En intermède: Championnats du
21.50 Téléjournal monde du Venezuela.
23.00 Téléjournal 23.50 Téléjournal

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

11.41 Les Tifins
11.43 Le monde merveilleux de la magie
12.00 TF 1 actualités
12.35 Léonard de Vinci (5 et fin)
14.25 Cyclisme

Championnat du monde au Venezuela à San Cris-
tobal.

15.40 Pour la jeunesse
15.47 Animation pour les tout-petits. 16.04 Au Se-
cours Poly (5). 16.32 Le Petit Chien. 16.42 Les
infos spécial vacances. 16.55 Félix le Chat. 17.05 De
l'Afrique et des Africains.

17.25 Les Mystères de l'Ouest
15. La Nuit des Cosaques. Série.

18.20 Actualités régionales
18.43 Adieu mes Quinze Ans (5)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir

Le Bourgeois Gentilhomme
de Molière. Avec : Jean Le Poulain - Liliane Sor-
val - Raphaëlle Minaert - Ariette Didier.

21.40 Allons au cinéma
22.10 TF 1 actualités

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

14.00 Le monde en guerre
18. Histoire de la Seconde Guerre mondiale, racon-
tée par Jean Desailly. L'Europe occupée - La vie
en Hollande sous la Gestapo.

15.00 Aujourd'hui Madame
15.52 L'Homme à la Valise
16.41 Yao

5. Le Sorcier. Feuilleton.
17.07 Vacances animées
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La Chasse aux Hommes (3)
20.35 Ah ! vous écrivez ?
21.30 Journal de l'A 2
21.37 Superstars

avec : Marcello Fiasconaro (athlétisme) - François
Mathy (hippisme) - Sten Stensen (patins à glace
vitesse) - Frank Nusse (athlétisme) - Daniel Mo-
relon (cyclisme) - David Hemery (athlétisme) -
Kjell Isaksson (athlétisme) - Johan Granath (pa-
tins à glace-vitesse).

(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 Vendredi

Fait de société : Les
nouveaux séminaris-
tes.

20.30 Planètes indigènes
Planète Baruya (3).

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.35 Téléjournal
15.40 Réforme scolaire

et choix professionnel
16.25 Pour les petits
16.55 Teletechnikum
17.40 Foire internationale

de radio-télévision,
Berlin 1977

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Gespenst von

Canterville
21.10 Das Wunder um

Bruder Humphrey
Téléfilm anglais.

21.40 Le septième sens
21.45 Ici Bonn
"2.10 Téléjournal
22.25 ïm Scheinwerferlicht

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Un pourcentage

pour le club...
17.09 Téléjournal
17.10 Chico et Petits

Vauriens
17.35 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocelli
21.15 Téléjournal
21.30 Les Déguenillés
22.30 Vendredi-sports
23.00 Festival Sélection II
24.00 Téléjournal

Point de vue
DOCUMENT

DE CRÉATION
Que signifie l'expression « Docu-

ment de création » pour la direction
d'Antenne deux ? Un moyen de pré-
senter des émissions qui risquent
de déranger quelque peu le confort
habituel de l'information télévisée ?
L'affirmation du droit du créateur
d'oser s'exprimer sur la réalité ?
Un « document de création » devrait
offrir sur un sujet des informations
véridiques , plus un regard person-
nel porté sur lui , donc des idées,
mais pas trop directives pour per-
mettre au spectateur actif de se
définir par rapport à eux, d'en sa-
voir assez pour avoir envie d'être
curieux , d'être libre d'engager avec
le « document de création » une sor-
te de dialogue intérieur.

« Un mauvais garçon comme le
Caravage », proposé par F. Spar ,
réalisé par Jacqueline Plessis ré-
pond assez bien à notre définition.
Pendant quarante minutes (lundi
dernier sur Antenne deux), la télé-
vision aura offert une rare émis-
sion, excitante pour l'œil, les sens
et l'esprit , passionnante autant par
ses qualités que ses défauts.

Car un défaut était évident : le
sujet , c'était aussi les toiles du Ca-
ravage, et d'autres qui s'en inspi-
rent directement, les « Caraves-
ques », toute une école prolongée
dans le temps nommée « caravagis-
me ». Un commentaire, des spécia-
listes en parlent. Pourquoi dès lors
montrer longuement un écrivain ,
Maurice Rheims, un peintre, D.
Tarnabuoni , qui parlent alors que
les toiles ne restent que quelques
secondes sur l'écran. Autre défaut ,
mais déjà qualité en même temps :
Jacqueline Plessis voulait tant dire
de choses, montrer tant de toiles ,
lancer directement ou par personnes
interposées tant d'idées, de propo-
sitions que l'on finit par se perdre
dans la biographie du peintre , ses
œuvres, les reconstitutions, les in-
fluences, les références au présent
par rapprochements surprenants,
hyperréalistes mis sur le même plan
que « Huit et demi » de Fellini , à
juste titre.

Ce grouillement fut aussi la pré-
sence d'une passion , la richesse des
idées, l'intelligence des comparai-
sons, la sensibilité de l'admiration.
Et dès lors qu 'importe si, à chaque
séquence, on aurait voulu prolonger
l'étude contemplative et obtenir
d'autres explications ou commentai-
res. Il suffisait de se laisser sé-
duire par le torrent des multiples
idées, des explications excitantes par
leur caractère inattendu , mais évi-
dent. Premier exemple, Rome se
construisait bientôt grande vers
1600 : « Le monde à impressionner,
c'était le monde chrétien » . Et par
une phrase, le commentateur de si-
gnaler que d'autres villes furent
construites sur une même idée di-
rectrice rigoureuse, Washington et
Moscou.

Autre exemple : l'artiste souvent
choque celui qui détient le pouvoir.
Aujourd'hui , on surprend le « bour-
geois » qui récupère la contestation
des artistes en la transformant en
valeur marchande. Le Caravage ,
« avait sa manière bien à lui de
choquer le cardinal » par des ima-
ges « plus horribles encore que la
vie quotidienne ».

La réussite la plus étonnante du
document de création de Jacqueline
Plessis est peut-être sa manière de
présenter la lumière chez Carava-
ge, ponctuelle, hors-du-champ de la
toile, créatrice de clairs-obscurs, et
ses comparaisons si bien faites
qu 'une toile du Caravage se mettait
à ressembler à des œuvres hyper-
réalistes contemporaines, qu'un film
de la télévision italienne sur le
« Caravage » rappelait Pasolini de
« Boccace », que le fouet du metteur
en scène de « Huit et demi » cla-
quant parmi des femmes-esclaves
semblait toile devenue mouvement
dans la lumière.

Freddy LANDRY

Sérénades... de Mozart à Ginastrera
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
En plein accord avec la saison esti-

vale, le concert de ce soir fera tout
naturellement place aux sénénades ,
genre de musique qu 'illustraient déjà
au 17e siècle les fameuses « Nuits
d'Eté » de Venise.

C'est par la « Sérénade en mi bémol
majeur pour deux clarinettes, deux
cors, deux bassons et deux hautbois ,
KV 375, de Mozart que débutera le
concert de ce soir. Le libellé peu tra-
ditionnel de ce titre (les hautbois de-
vant en principe être nommée en pre-
mier lieu) est toutefois conforme à la
genèse de cet octuor. Il s'agissait à
l'origine d'un sextuor, sans hautbois.

En fin de concert : deux musiques
nocturnes du XXe siècle : la charmante
« Sérénade » d'Alfredo Casella, œuvre
pleine de fantaisie, écrite pour un petit
groupe de solistes et la « Serenata »
d'Alberto Ginastera. (sp)

INFORMATION RADIO

Le Concert de Lausanne
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Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700-, automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr.15700-, automatique fr. 16950.—
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

GARAGE BERING & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE SA
Dir. : J. -P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition : Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95
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•MW—MM——————— ¦¦— I

C'est le prix du vol Genève—Téhéran et
retour à condition de rester au moins 10 jours. Et
pour à peine davantage il y a des voyages
accompagnés en groupe, qui évidemment vous
offrent bien davantage.

Demandez des renseignements plus
détaillés et venez avec nous connaître l'Iran.
Départs toute l'année.

d Tour classique de Perse dès fr. 2725.-
D Perse et Afghanistan dès fr. 4340 -
? Afghanistan dès fr. 1995.-
Veuiilez envoyer la brochure marquée d'une croix à

Nom 

Rue 

No postal/lieu 

9, rue de Berne, WSmm) 1&S5SSTél. 022 32 50 59 ,W'W^  ̂i"'ne gne arienne en croissance-éclair.
9, rue de Chantepoulet , (&$MT ¦«¦ «ra ma mm as mwa%
Tél. 022 3i oi 30 WK K^MamÊ Jl tfffi?
1201 Genève. . 
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Leshommes aiment le velours côtelé.
Cefautomneplus que jamais. Et dès aujourd'huichezPKZ.

Les jeun es, les forts, les sportifs, I
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i  ̂ A E A ^ parce que ces offres de velours côtelé
La Chaux-de-Fonds • »Av. Léopoid-Robert 58 sont entous points uniques.
ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neu-
châtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich, Bahnhofstrasse, Urania-
strasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach ei Glaft. Dépositaires à Aarau, Bellinzona,
Buchs SG/ Berthoud, Disentis.
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Costa Brava 746.-*

\ W^f )̂ \>~--^~~L Â Athènes (Kinetta) 1275.-
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\ Wf~ *4 \ Jm M m m  suite de la dévaluation de la peseta.
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l W;/•' Jj WRËB_ ^it'̂ s><ff de Malle, Madère, Dubrovnik ,
Y ?f-W?^fjt£dlt^S^~̂ yi ¦¦ Monténégro, de Fr 498.— à
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DODUlCIl l IS Serre 37"43 - Tél - 039 23 40 75 i
r m Wr  ̂mwmr ¦** 2000 Neuchâtel

* Treille 4 - Tél. 038/24 02 02

ST'̂ W  ̂m Vendredi de Î8 h. à 24 h.

S^Sd  ̂ Orchestre jusqu'à 23 h.

FÊTE DE LA BIÈRE
AVEC L'ORCHESTRE P ! E R S NIEDERS 5 MUSICIENS

C A N T I N E :
'

Saucisse de veau ou cervelas ou wienerli _ —, _ j .
avec salade pomme de terre Ff* 2*50

Bière Feldschlôssen 3 dl. Fl** ¦•
¦¦¦

Bière Hannen ait 2 dl. Fr. 1. —

E N T R É E  L I B R E

TIRS
OBLIGATOIRES

SOCIÉTÉ DE TIRS
LES CARABINIERS

SAMEDI 27 AOÛT 1977
de 8 h. à 11 h. 15

D E R N I È R E  S É A N C E

2e Fête du giron des fanfares
franc-montagnardes

-
LES BREULEUX - 27 ET 28 AOUT 1977

SAMEDI : 20.30 Concert de gala
22.00 Danse conduite par LES VITAMINES. Entrée : Fr. 6.—

DIMANCHE : 10.45 Concert apéritif - 12.00 Restauration chaude
13.30 Défilé des fanfares - 14.15 Concert de gala

BAR - PINTE FRANC-MONTAGNARDE - BAR À CAFÉ
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
« Chez Gianni »
Jardinière 43

BOLETS FRAIS
RÔSTIS

Prière de réserver
Tél. (039) 23 79 20

Un service des écoles de parents

PARENTS
INFORMATION

Ecoute, renseigne et documente sur
tout problème éducatif

No de tél. (038) 25 56 46
le lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30

le jeudi de 14 h. à 16 h.

Anonymat respecté



La transpiration est-elle utile
pour faire du sport ?

Le sportif doit-il s'entraîner à
transpirer plus ou apprendre des
techniques pour transpirer moins ?
De nombreuses idées fausses et
contradictoires persistent dans les
milieux sportifs malgré les con-
naissances scientifiques précises
acquises par la médecine sportive.
L'homme est un animal homéo-
therme, c'est-à-dire qu'il vit à une
température interne d'environ 36
degrés, qu'il ne peut pas survivre
à une élévation de température
qui dépasse 41 à 42 degrés ou à
une baisse au-dessous de 35 de-
grés. Pendant un effort physique
la température augmente, car le
.muscle, comme n'importe .. .quel
moteur, libère plus de 8Ô °/o de
l'énergie qu 'il utilise sous forme
de chaleur. L'organisme doit avoir
un système de refroidissement effi-
cace et rapide pour éliminer la
chaleur produite par l'effort phy-
sique, et le système le plus efficace
est l'évaporation d'eau à la surface
de la peau, eau qui est produite
par la sécrétation de sueur, la
transpiration. Mettre un pullover
pour transpirer plus rapidement
dans une course à vélo est un
non-sens, c'est comme de mettre
une couverture sur un moteur pour
empêcher le système de refroidis-
sement.

Eviter de faire un effort physi-
que lorsqu'il fait chaud n'est ab-
solument pas justifié chez un sujet
normal qui a un système de re-
froidissement efficace, c'est-à-dire
qui est capable de transpirer suf-
fisamment pour éliminer la cha-

leur produite en excès par l'effort
physique. Ce n'est pas la transpi-
ration qui est bonne pour la santé,
c'est un maintien d'une tempéra-
ture corporelle normale grâce à
une transpiration bien adaptée. Il
faut savoir que la température
normale après une course à vélo
de plus d'une heure est de 38 à 39
degrés. Que la perte d'eau par
transpiration dans un effort in-
tense d'une heure peut atteindre
deux à trois litres. Que le seul
moyen de permettre à l'organisme
de continuer à se refroidir norma-
lement est de remplacer le liquide
perdu le plus rapidement possible,

. c'est-à-dire de boire, le. plus sou-
vent possible pendant l'effort. Il
faut savoir que la transpiration est
nécessaire pendant un effort in-
tense et prolongé même l'hiver
lorsqu 'il fait froid et que des ha-
bits imperméables utiles pour pro-
téger du froid après l'effort vont
empêcher de transpirer normale-
ment pendant l'effort. Un excès de
graisse sous la peau protège du
froid mais constitue un isolant
thermique, ainsi les sujets gras
doivent transpirer plus que les
maigres pour le même effort, ils
doivent par conséquent respecter
encore avec plus de scrupules les
deux lois fondamentales de la
thermorégulation : boire pendant
l'effort , ne pas s'habiller trop
chaudement pendant l'effort.

(Une information du
service santé

d'Helvetia Assurances)

Borg est devenu numéro 1 mondial

Borg (à droite) en compagni e de Nastase. (asl)

Jimmy Connors (24 ans), classé nu-
méro un mondial depuis trois ans et
demi par l'ATP (Association des
joueurs professionnels) a été détrôné
par son vainqueur de Wimbledon, le
Suédois Bjorn Borg, auparavant nu-
méro deux mondial.

Ce classement, effectué par ordina-
teur en fonction des résultats des di-
vers tournois, a été publié mercredi et
aussitôt suivi par les organisateurs de
Forest Hills dans leur classement des
têtes de série de l'open des Etats-Unis,
qui débutera la semaine prochaine.

Les têtes de série pour Forest Hills
seront les suivantes : 1. Bjorn Borg
(Su) ; 2. Jimmy Connors (EU) ; 3. Brian
Gottfried (EU) ; 4. Guillermo Vilas
(Arg) ; 5. Manuel Orantes (Esp) ; 6.
Raul Ramirez (Mex) ; 7. Ilie Nastase
(Rou) ; 8. Vitas Gerulaitis (EU) ; 9.
Eddie Dibbs (EU) ; 10. Dick Stockton
(EU) ; 11. Roscoe Tanner (EU) ; 12.
Harold Solomon (EU) ; 13. Mark Cox
(GB) ; 14. Ken Rosewall (Aus) ; 15.
Wojtek Fibak (Pol) ; 16. Stan Smith
(EU). Ce classement est exactement
celui de l'ATP.

CONNORS : J'AI MANQUÉ UNE
MARCJHE !

Apprenant la nouvelle à Boston , Jim-
my Connors a simplement déclaré : « Je
ne suis pas tombé. J'ai simplement
manqué une marche. Cela ne me plaît
pas du tout d'être le numéro deux et
il y a beaucoup de joueurs qui visent
la première place. Mais beaucoup de
choses, peuvent arriver la semaine pro-
chaine à Forest Hills ».

Connors n'a pas gagné un grand tour-
noi cet été depuis sa défaite en finale
de Wimbledon. Il a été récemment
battu par Orantes sur terre battue,
surface sur laquelle se déroulera l'open
américain et qui convient parfaitement
à l'Argentin Guillermo Vilas, qui y a
remporté 25 victoires consécutives.

CHEZ LES DAMES
La hiérarchie a été respectée pour

le moment, comme le montrent les

têtes de série désignées pour Forest
Hills, toujours selon le classement de
l'ATP : 1. Chris Evert (EU) ; 2. Martina
Navratilova (Tch) ; 3. Virginia Wade
(GB) ; 4. Sue Barker (GB) ; 5. Betty
Stove (Ho) ; 6. Rosemary Casais (EU) ;
7. Billie-Jean Ming (EU) ; 8. Diane
Fromholtz (Aus) ; 9. Kerry Reid (EU) ;
10. Mimi Jausovec (You) ; 11. Christine
Shaw (EU) ; 12. Wendy Turnbull (Aus).

Hockey sur glace

CSCA Moscou en f inale de la
Coupe d'Europe

Six fois vainqueur du trophée, le
CSCA s'est qualifié pour la finale de
l'édition 1975-76 de la Coupe d'Europe
des champions, où il affrontera le club
tchécoslovaque de Poldi Kdladno. Les
Soviétiques ont dû toutefois avoir re-
cours à un tir de pénalties pour obte-
nir leur qualification au terme des
demi-finales, qui l'ont opposé à Tappa-
ra Tempère (match aller 1-2, retour
5-4).

Tennis

Le Grand Prix suisse
A l'issue des championnats suisses,

la situation est la suivante dans le
Grand Prix de la fédération :

MESSIEURS : 1. Pavel Slozil (Tch)
quatre tournois - 190 points ; 2. Barry
Phillips-Moore (Aus) 5-150 ; 3. Gérard
Toulon (Fr) et Alexandre Harms (Arg)
4-120 ; 5. Mark Farrell (GB) 6-110 ; 6.
Heinz Gunthardt (S) 2-90.

DAMES : I. Annemarie Ruegg (S)
4-140 ; 2. Monica Simmen (S) 4-95 ;
3. Annina von Planta (S) 5-95 ; 4.
Petra Delhees (S) et Silvana Urroz
(Chi) 3-90 ; 6. Zdenka Strnadova (S)
5-80.
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Retenez les dates
suivantes des

prochaines
randonnées

10-11, 24-25 sept.
8-9 octobre

FLuV .̂'ai il JiJ ĵ

Les premiers « Tours de France » *
Ce qu'il ne faut pas faire sur la route

Les premiers Tours de France orga-
nisés en 1903 et 1904 par Henri Des-
granges se révélèrent de véritables
cauchemars. Des spectateurs chauvins
battaient comme plâtre ceux qui mena-
çaient leur idole. Des coureurs effec-
tuaient, impunément, certaines étapes
en train. D'autres se faisaient remor-
quer, de nuit, par des automobilistes.
Il s'agissait d'une pagaille invraisem-
blable.

De nos jours, encore, malheureuse-
ment, les excès ne manquent pas. Le
professionnalisme a tué le véritable
amateurisme. Toutefois, nos randon-
neurs ont une autre conception du
sport. U s'agit, pour eux, d'un loisir ,
d'une détente en même temps que d'un
exercice bienfaisant. Disciplinés sur les

routes, attentifs à tous les signaux, ne
prenant jamais de risques ridicules, ils
sont, en fait , de véritables gentlemen
de « grand chemin ». A cet égard, ils
peuvent être cités en exemple à bien
des cyclomotoristes se livrant à de
dangereuses acrobaties. D'ailleurs, une
balade ne consiste pas à aller vite. Au
contraire. Elle permet d'admirer le
paysage, de se restaurer dans une au-
berge pittoresque, bref de « perdre son
temps • en le gagnant ». En y gagnant
surtout la santé et en se débarrassant
des soucis de la vie profesisonnelle.

C'est pourquoi les participants aux
randonnées organisées par Helvétia
Assurances et L'Impartial sont des gens
heureux. Et ils le sont encore plus,
quand, après avoir soigneusement si-
gnalé leur passage, le tirage au sort

leur est favorable sous la forme d'un
vélo, d'un T-shirt ou de beaux volu-
mes.

Sans compter le fait que les balades
renforcent l'amitié entre les prome-
neurs qui font provision de précieux
souvenirs. D'aucuns se sont parfois
demandés pourquoi des entreprises
comme les nôtres organisaient ce genre
de manifestation. Nous l'avouons bien
volontiers : ce n'est pas par pur al-
truisme. Nous avons tout avantage
comme vous, à ce que vous conserviez
la meilleure santé possible le plus
longtemps possible. En définitive, nos
souhaits respectifs se rejoignent. Cela
dans la bonne humeur et sur des rou-
tes éloignées du lourd trafic. Si, pour
la troisième fois, nous renouvelons une
telle opération, c'est parce qu'elle ré-
pond à un véritable besoin. Le nombre
grandissant de personnes suivant les
itinéraires que nous établissons à leur
intention est là pour le prouver.

* L'anecdote du début est tirée du
livre de Pierre Chany « La fabuleuse
histoire du cyclisme ».

Voir conseils et itinéraires dans
L'Impartial : 26 août, 2, 9 et 23 sep-
tembre et le 7 octobre.
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Un vélo et de nombreux autres
prix à gagner chaque semaine

IfflBifSH " LOCATION" ]
llavJ r (WM I I I -- : pour le GRAND CORTÈGE

BB I É̂ TSUII ^ ! HISTORIQUE, FOLKLORIQUE 1

| XXVe BRADERIE fp̂ Ê̂ UE, g
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1977 f̂ Ĵ%  ̂ ¦

| ÉCONOMISEZ Fr. 3.- à 4.- par famille
n 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
¦ assises : Fr. 11.-, entrées comprises. -,
I - -H

Fr. 1.- DE REDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

m et jusqu'au 3 septembre à 18 h. ¦

¦ LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du Tourisme, n
¦ Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610 - Girard, 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 Bùurquin,
S tabacs, Balance 14, tél. (039) 23 47 49 - Naville & Cie, Fritz-Courvoi-

_ sier 2, tél. (039) 23 5612 - Magasins Au Printemps, Léopold-Robert
I 54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24,

tél. (039) 31 16 89.

POUR UN INTÉRIEUR SOIGNÉ

f m l  iiMBt???

inTERmeuBLEs
15. me du Collèçje-Tél 039 23 5281-LaChaux.de Fonds
Nous reprenons votre ancien mobilier

aux conditions les plus justes !

GLAÏEULS
7 pièces Fr. 4.— ; 15 pièces Fr. 8.—

AU MARCHÉ
devant la Boucherie Chevaline

La première équipe masculine de SFG Tramelan entend bien faire bonne figure
dans cette 4e Coup e d'automne.

Dimanche, la place des sports sera
des plus animées puisque plus de qua-
rante équipes, venues d'un peu partout
se disputeront les différents challenges
mis en jeu à l'occasion de la 4e coupe
d'automne de volleyball. Cette compé-
tition est mise sur pied par la SFG
locale et plus particulièrement par son
sous-groupe volleyball que dirige de-
puis ses premières heures M. Raoul
Voirol. C'est grâce à son bel esprit
sportif et à sa ténacité que cette com-
pétition a pu à nouveau être organisée.

Dès 8 h. et durant toute la journée
(finales dès 14 h.) les amateurs de
ce beau sport pourront se rendre à la
place des sports afin d'y suivre les

rencontres qui seront comme l'année
dernière âprement disputées.

Belle participation : Toutes les caté-
gories seront présentes puisque l'on y
trouve des équipes de LNB, lre ligue
nationale, 2e, 3e et 4e ligues, avec les
formations suivantes : VBC Le Locle,
KTV Arbon, SMG Bienne, SFG Trame-
lan, VC Tornado Adliswil, VBC Delé-
mont, VBC Gymn. Liestal, VBC Mou-
tier, SFG Malleray, VBC Lyss, VBC
Hôpital La Chaux-de-Fonds, GV Noir-
mont, SFG Savagnier, SFEP La Neu-
veville, VBC Studen, SFG VB Court ,
VBC Les Lutins Porrentruy, Echo St-
Imier, VB Bassecourt, Collège Ma-
dretsch et Volleypost. (texte et photo
vu)

Tramelan: le volleyball à l'honneur
4e Coupe d'automne avec 40 équipes



LE LOCLE

GEORGES PIOT ET FAMILLE

profondément touchés de la sympathie reçue en ces jours de deuil ,
remercient sincèrement leurs amis et connaissances de les avoir entourés
et leur expriment leur reconnaissance émue.

LE LOCLE, août 1977.

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES VIEUX-ZOFINGIENS

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc MOSCHARD
Elle perd avec lui un Vieux-Zofingien dévoué et un ami fidèle.

LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES OFFICIERS,

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès du

Plt

Marc M0SCHARD
Ses camarades garderont de

lui le meilleur souvenir.
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LES MEMBRES D'HONNEUR , HONORAIRES , ACTIFS ET PASSIFS
DE LA MUSIQUE OUVRIÈRE LA PERSÉVÉRANTE

sont avisés du décès de

Monsieur
Marcel FREY

MEMBRE D'HONNEUR DE LA SOCIÉTÉ

Notre ami Marcel s'est dévoué sans compter pour la Perse. Caissier
durant de nombreuses années, il a en outre assumé des tâches impor-
tantes au sein de la société.

Nous garderons de lui un souvenir ému.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Les honneurs seront rendus.

Au revoir cher petit ange

Monsieur et Madame Paul Fran-
cey-Gumy et leur petite Ka-
rine,

i
ainsi que les familles parentes
et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de leur cher petit

Gregory
LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 août 1977.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile : rue du Doubs 75.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

¦¦¦; ..
^

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Monsieur et Madame Pierre Frey-Audergon et leur fille :
Dominique Frey ;

Madame et Monsieur André Stoudmann-Frey et leurs fils :
Pierre-André et Pascal Stoudmann , à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu Charles
Frey-Ducommun ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Muhlethaler-Augsburger,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel FREY
leur cher et regretté père , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle , grand-oncle , cousin , parent ct ami , enlevé à leur tendre affection ,
jeudi, dans sa Sle année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 25 août 1977.

L'incinération aura lieu samedi 27 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue des Rosiers.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé une commission extra-
parlementaire chargée d'étudier la
question de l'institution d'un ombuds-
man dans le canton de Berne. On se
souvient qu'une initiative populaire a
été déposée cette année, visant à créer
la base légale nécessaire pour doter le
canton d'un médiateur au service des
administrés, (ats)

Commission
extraparlementaire pour
l'étude d'un ombudsman

Les indépendants reprochent au gouvernement
bernois de ne pas respecter un vote populaire

L'Alliance des indépendants du can-
ton de Berne reproche au Conseil exé-
cutif bernois de vouloir annuler le vote
populaire sur l' « initiative pour une
imposition plus équitable et la suppres-
sion des paradis fiscaux » . Le gouver-
nement bernois a élaboré un projet de
loi d'exécution de cette initiative et re-
commande au Grand Conseil de propo-
ser au souverain de rejeter ce projet.
De l'avis des indépendants, les calculs
contenus dans le message du Conseil
exécutif sont « peu clairs » et il est

juridiquement inadmissible de lier la
réalisation des buts de l'initiative avec
une augmentation générale des impôts.

L'Alliance des indépendants demande
au gouvernement bernois de publier les
calculs qui servent de base au message,
car on peut douter de l'exactitude des
résultats. Comme l'administration fis-
cale n'est manifestement pas en mesure
de concevoir une compensation finan-
cière sensée, il faut , estiment les indé-
pendants , lui adjoindre des experts
neutres, (ats)

Bellelay: assainissement de la station d'épuration
Le village de Bellelay a été le pre-

mier du Jura à posséder une station
d'épuration des eaux usées, en 1952.
En un quart de siècle pourtant , les
conditions de vie ont beaucoup changé,
de sorte qu 'aujourd'hui le dimension-
nement des installations ne correspond
plus aux données et aux calculs hy-
drauliques. L'équipement mécanique et

le poste de commande se trouvent no-
tamment en mauvais état et réclament
un remplacement.

Autre problème à régler : l'assainis-
sement de certains tronçons du réseau
d'eau trop vieux. L'accroissement de
la consommation entraîne en effet des
pertes importantes.

Pour remédier à toutes ces lacunes,
le gouvernement propose au Grand
Conseil bernois d'allouer un crédit de
622.000 francs en faveur de la Clini-
que psychiatrique de Bellelay. L'octroi
de ce montant durant la prochaine ses-
sion devrait permettre l'ouverture, si-
non l'achèvement, des travaux pour
la fin de l'année encore, (gt)

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Ce soir, 20 h. 15, La Marquise d'O. ;

23 h., La grande traque.
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
20 h 30, halle-cantine : show Johnny

Halliday par l'orchestre des Mic-
Mac. Bal.

Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.

Préfecture: tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nul'er, Le Noirmont, tél.

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

tél. (039) 53 1165.
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.

SONVILIER
Dès ce soir , fête villageoise.

nientenfo

communiqués
Corgémont , course cyclotouriste. —

Le Vélo-Club du Vallon organise same-
di et dimanche , une course cyclotou-
riste populaire. Départ les deux jours
7 h. et 14 h. Inscriptions sur place.
Chaque participant recevra une médail-
le. Un challenge « L'Impartial »-FAM
récompensera le club le plus nombreux.

SAINT-IMIER
Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Ne pleurez pas, mes souffrances
sont passées.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Meier-Granicher, à Sonvilier, et
leurs enfants :

Monsieur et Madame Bernard Meier-Rossel et leur fils Stéphane,
à Bôle ;

Madame et Monsieur Dino Battarra-Meier et leurs filles :
Mademoiselle Marisa Battarra ,
Mademoiselle Patrizia Battarra ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Hélèna MEIER
née Guenin

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine et parente, enlevée à leur tendre affection , le
24 août 1977, dans sa 80e année.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
samedi 27 août 1977, à 9 heures.

Culte pour la famille, à 8 h. 15, ù la chapelle mortuaire , rue Dr-
Schwab 20 , à Saint-Imier , où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Domicile mortuaire :
Rue du Puits 36.

SAINT-IMIER , le 24 août 1977.

Ne pas envoyer de fleurs, mais veuillez penser au Service d'aide
familiale du vallon de Saint-Imier, cep. 23-2091.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

MONSIEUR GERMAIN BILAT-HUGLI,

MONSIEUR ET MADAME CHARLES BILAT-OSER,

ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.
Ils leur en sont profondément  reconnaissants.

LA CHAUX-DU-MILIEU
MONSIEUR JULES RUEGSEGGER,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.
LA CHAUX-DU-MILIEU, août 1977.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur André WERTHMULLER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence ou leurs messages, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA VIE . JURASSIENNE • LA VIE JURAiSSDSNNÉ"'

Hier vers 10 heures, une voiture
française est entrée en collision avec
un automobiliste de Delémont, sur le
tronçon rectiligne précédant la Fabri-
que de ciment. Les deux véhicules,
quasiment neufs, sont entièrement dé-
molis. Les dégâts se montent à 25.000
fiancs. C'est au cours d'une manoeuvre
de dépassement d'un camion que l'au-
tomobiliste français a perdu la maîtrise
de sa machine. Il a touché le poids
lourd , puis s'est déporté sur le côté
gauche de la chaussée. Les trois occu-
pants de la voiture française, de même
que l'automobiliste delémontain ont été
légèrement blessés. Us ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des
soins sur les lieux de la collision, (lg)

PERY
Collision frontale

La télévision , la radio , la presse,
les partis politiques, tout le monde
organise des débats autour de cette
difficile question de la libéralisation
de l'avortement. Le 25 septembre les
citoyens suisses seront appelés à se
prononcer sur la « solution des délais »:
l'avortement non punissable au cours
des douze premières semaines de la
grossesse. De graves questions sont en
jeu : respect de la vie et liberté de la
femme et du couple. Avant d'entrer
dans des débats passionnés, il est in-
dispensable d'être parfaitement infor-
mé sur la situation actuelle et sur l'en-
jeu de la décision à prendre. C'est dans
ce but que les responsables du Centre
invitent chacun, ce soir, à une séance
d'information, (comm.)

Centre de Sornetan
Soirée d'information

sur l'avortement

Un automobiliste
s'assoupit

Hier, vers 13 h. 30, un automobiliste
chaux-de-fonnier, qui circulait entre
Malleray et Pontenet , s'est vraisem-
blablement assoupi au volant, près du
virage des Trois-Arbres, et a fini sa
course contre un véhicule piloté par
un habitant de Moutier venant en sens
inverse. Les dégâts sont estimés à dix
mille francs et le conducteur fautif
n'est par chance que légèrement contu-
sionné, (kr)

MALLERAY



Le dialogue sine-américain est relancé
Tel est le résultat essentiel de la visite à Pékin de M. Vance

Le dialogue sino-américain est relancé. Tel est le résultat essentiel de la
visite à Pékin du secrétaire d'Etat Cyrus Vance, premier contact de l'Admi-
nistration Carter avec les dirigeants chinois. Comme prévu, aucun résultat
spectaculaire n'est venu conclure cette visite qui aura été qualifiée d'explo-
ratoire du début à la fin, même par les dirigeants chinois, dont notamment
le président Hua Kuo-feng, et aucun signe concret que des progrès substan-
tiels aient été accomplis sur la question de Taiwan n'a été enregistré. Tou-
tefois, l'objectif déclaré de ce voyage, celui volontairement modeste d'établir
une première prise de contact et d'explorer les points de vues réciproques

pour une future normalisation, a été atteint.

L'ensemble des déclarations enre-
gistrées de part et d'autre à l'issue
de cette visite de quatre jours tran-
chent par leur caractère positif sur
la froideur de celles exprimées à
l'issue du séjour du président Gé-
rald Ford en décembre 1975.

MALENTENDUS DISSIPÉS
Il semble que beaucoup de malen-

tendus et une certaine méfiance de
la Chine au sujet des intentions
américaines aient été dissipés au
cours de cette visite.

Des deux côtés, et en particulier
du. côté chinois, ont noté les obser-
vateurs, on s'est attaché à mettre
l'accent sur « les points communs »
aux deux pays. On a relevé égale-
ment une nette différence de ton
entre les déclarations chinoises le
jour de l'arrivée de M. Vance et
celles enregistrées à l'issue de son
séjour. Lundi , au moment même où
il mettait le pied sur le sol de Chi-
ne , l'agence Chine Nouvelle publiait
une déclaration du président Hua
réitérant avec fermeté les trois exi-
gences de Pékin pour une normali-
sation des relations entre les deux
pays.

Le successeur de Mao réaffirmait
que Taiwan serait « libéré » au mo-
ment et de la façon qu'il plairait
à la Chine, qui ne souffrirait au-
cune ingérence étrangère.

Lors du premier banquet offert

lundi en l'honneur de M. Vance, M.
Huang - hua, ministre des Affaires
étrangères, a renouvelé encore la po-
sition chinoise.

Hier soir, lors du dîner offert par
M. Vance, M. Huang-Hua a au con-
traire mis l'accent sur les « ques-
tions d'intérêt commun aux deux
pays dans la situation internationale
actuelle » . C'était là sans doute une
discrète allusion à la politique de
l'URSS dans le monde, désapprouvée
aussi bien à Pékin qu 'à Washing-
ton.

On s'attendait à l'occasion de la
visite de M. Vance à une démonstra-
tion chinoise d'hostilité à l'URSS.
Mais Pékin est resté exceptionnel-
lement discret sur ce sujet. M. Van-
ce quant à lui , sans vouloir entrer
dans les détails — il s'est montré
particulièrement laconique devant la
presse — a clairement indique que si
la Chine constituait l'un des élé-
ments centraux de la politi que étran-
gère américaine, il n 'était pas ques-
tion que cela puisse «mettre en péril»
les relations des Etats-Unis avec un
« pays tiers » , c'est-à-dire en parti-
culier l'Union soviétique.

Les qualificatifs les plus positifs
concernant la visite ont été em-
ployés : « Très bonne, très impor-
tante , très utile, très constructive »
pour « le développement de la com-
préhension mutuelle et pour éviter
les malentendus dans l'avenir » , se-
lon M. Vance.

Au cours de sa conférence de
presse, le secrétaire d'Etat a précisé
que la question de la normalisation
avait été abordée « très en détail »
au cours de plus de douze heures
d'entretiens.

PAS DE RÉSULTAT CONCRET
Cependant , relèvent les observa-

teurs, il n 'a révélé aucun résultat
concret de sa visite qui s'achève d'un
« commun accord » sans communiqué
final. La question de Taiwan a été
abordée , mais on estime générale-
ment que le problème reste entier.
Un émissaire américain, le secrétaire
d'Etat adjoint Richard Holbrooke, se
rendra à Taipeh dans les prochains
jours (ainsi qu'à Séoul) pour faire
un compte-rendu des entretiens de
Pékin , a annoncé hier M. Vance.

Au bilan de cette visite, on relève
finalement une nette amélioration du
climat des relations sino-américaines
et la remise sur les rails d'une nor-
malisation voulue des deux côtés.
Mais celle-ci, estime-t-on dans les
milieux diplomatiques, ne se concré-
tisera que le jour où le président
Carter aura convaincu l'opinion pu-
blique et le Congrès des Etats-Unis
que la rupture formelle Washington-
Taipeh ne mettra pas en péril la li-
berté de 17 millions d'hommes, (ap)

«ALLEZ AU DIABLE!»
M. Vorster répond aux accusations contre l'Afrique du Sud

> Suite de la lre page
Il a été particulièrement agres-

sif à propos de la France, qui a ap-
puyé cette semaine les affirmations
de l'Union soviétique et des pays oc-
cidentaux sur l'armement atomique
de l'Afrique du Sud, en déclarant
qu'elle avait de nouvelles informa-
tions selon lesquelles des essais
étaient imminents dans ce pays. « Et
toi aussi , mon fils », a déclaré M.
Vorster à l'adresse de la France, en
rappelant que Paris n'a pas ratifié
le traité.

« De quel droit ces pays s'autori-
sent-ils à exercer des pressions sur
notre pays, et pourquoi cette discri-
mination ? » , a-t-il dit.

L'Afrique du Sud a offert , selon
lui, de partager l'utilisation de son
procédé d'enrichissement de l'ura-
nium avec des nations pacifiques,
dans des intentions pacifiques, mais
ces propositions n'ont pas eu d'écho.

L'Afrique du Sud possède environ
20 pour cent des ressources mondia-
les en uranium. Et si elle n'a pas si-
gné le traité de non-prolifération,
elle a pourtant « mené avec succès
la prévention de cette prolifération »
en choisissant ses clients.

M. Vorster a par ailleurs protesté
à plusieurs reprises contre le rem-
placement de l'Afrique du Sud par
l'Egypte au bureau de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique.

LA NOUVELLE ORIENTATION
M. Vorster a ensuite énoncé les

grands traits de la nouvelle orienta-

tion du gouvernement, qui prévoit
la participation à la vie politique des
2,5 millions de Métis et des 750.000
Indiens, avec la création de parle-
ments distincts pour les trois groupes
ethniques, qui éliront un cabinet à
majorité blanche et un président
dont les attributions suivront le mo-
dèle français.

Il a confirmé que ce projet ne réa-
lisera pas l'intégration des 18 mil-
lions de Noirs à la vie politique, et
que la politique gouvernementale
veut que soit donné aux Noirs « leur
propre système politique » , tandis
que les Blancs, les Métis et les In-

diens, s'organisent de leur côté dans
le reste du pays.

A noter cependant que 87 pour
cent du territoire a été déclaré
« blanc » , et que les Noirs, qui sont
en majorité n'ont de droit politique
que sur neuf régions rurales.

Il a enfin attaqué ceux qui sont
partisans d'un gouvernement de ma-
jorité noire. « Des épreuves sans pré-
cédent nous attendent ' dans les mois
qui viennent... Nous ne sommes pas
au bout de la route, mais au tout
début. Foi, force et capacité sont ce
qui est nécessaire pour faire face à
l'épreuve ». (ap)

Nuit de terreur en Basse-Ardèche
}> Suite de la lre page

Selon les signalements communi-
qués, les deux gangsters sont de type
gitan , l'un aux cheveux clairs , châ-
tains ou blonds, grand de 1 m. 70,
chemise blanche, blue-jean et veste
grise. L'autre , de 1 m. 80 , environ ,
est brun , frisé et vêtu de sombre.

marade. Toute la matinée, il s'est
terré , ne voulant rien raconter tant il
avait peur.

La promesse que son anonymat
serait respecté l'a décidé à parler :

« Ca c'est passé très vite. Ils nous
sont rentrés dedans à la sortie d'un
virage. Ils sont descendus... Nous
aussi. « Pas de mal » ? ont-ils deman-
dé... « Non, a répondu Roland , c'est
pas grave » . C'est alors que son père
est arrivé au volant de la 204.

« Levez les mains... » En même
temps, ils sortaient leurs revolvers.
L'un des deux s'est précipité vers le
père de Roland , tandis que l'autre
nous surveillait. M. Cyprien a été
abattu à son volant. Le tueur en mê-
me temps criait à son complice :
« Ouvre le feu , ouvre le feu » . Moi ils
m'ont manqué... j ' ai couru en zig-
zag... Roland était parti d'un autre
côté : il a été touché...

« Nous n'avons rien pu faire » .
Le miraculé donne un signalement

assez vague des gangsters. Une seule
précision : « Us n'avaient pas d'ac-
cent. Ils ne sont pas de la région ».

(ap)

M. den Uyl renonce
Crise gouvernementale aux Pays-Bas

M. Den Uyl, premier ministre dé-
signé, a annoncé hier soir qu 'il re-
nonce à constituer une nouvelle coa-
lition gouvernementale en raison
d'un conflit avec le parti chrétien-
démocrate sur la question de la li-
béralisation de l'avortement.

Les chrétiens-démocrates, dirigés
par le ministre de la Justice, M. Van
Agt, un catholique, ont refusé les

propositions travaillistes visant à
permettre aux citoyennes néerlan-
daises de décider librement si elles
veulent ou non avorter.

Agé de 58 ans, M. Den Uyl a ajou-
té qu 'il avait demandé à la reine
Juliana de lui retirer la mission de
former un nouveau gouvernement ,
que la souveraine lui avait confiée à
l'issue des élections du 25 mai der-
nier. La reine a accédé à sa demande.

Les travaillistes (53 sièges) et les
chrétiens-démocrates (49 sièges) sont
les deux principales formations re-
présentées à la Chambre des députés,
qui compte 150 membres.

Sa deuxième tentative échoue au-
jourd'hui sur le problème de l'avor-
tement. (ap)

Karlsruhe: attentat manqué
La police de Karlsruhe a pu faire échouer hier soir in-extrémis l'atten-

tat d'un commando se réclamant de la « Fraction Armée rouge » contre
le bureau du procureur fédéral général Kurt Rebmann.

Un commando spécial de la police a, en effet, désamorcé une bombe.
Selon les informations de la police de Karlsruhe, un couple d'inconnus

se serait rendu dans l'appartement d'un peintre résidant à quelque 100 mè-
tres du Parquet fédéral.

Ils auraient d'abord prétendu vouloir acheter un tableau au peintre
et auraient ensuite été rejoints par trois camarades. Les cinq inconnus se
seraient alors précipités sur le peintre et sur sa femme qu'ils ont ligotés et
bâillonnés. Ensuite ils auraient installé à la fenêtre donnant sur le Par-
quet, une véritable installation de tir automatique de bombe semblable à
des « orgues de Staline ». Cette installation aurait été commandée par un
système électrique et un tube d'explosif était dirigé vers le bureau du pro-
cureur fédéral général, (afp)

A Lisbonne
¦ i ¦ •¦ _ _

L'escudo ne sera pas dévalué mais
il va flotter , a annoncé, hier soir, à
la radio et à la télévision portugai-
ses le premier ministre Mario Soa-
rès.

Cette mesure est destinée à frei-
ner le déficit de la balance des paie-
ments portugaise. M. Soarès a éga-
lement annoncé une diminution de
dix à vingt pour cent des dépenses
prévues au budget de l'Etat , une
augmentation des taux d'intérêt de
près de quatre pour cent et une
hausse des combustibles.

M. Soarès a d'autre part présenté
un catalogue de mesures allant d'une
augmentation de vingt-cinq pour
cent des prix de l'essence et des
carburants, à une hausse des taux
d'intérêts, (ats, afp , reuter)

L escudo va flotter

Il a une vingtaine d'années, lui
aussi. Il était allé avec Roland Malos-
se et son père aux ruchers qu 'ils
possèdent au hameau de Niègles. Il
était à bord de la R-12, avec son ca-

UN TÉMOIN
RACONTE

• VICHY. — Mgr Lefèbre a ordon-
né un prêtre intégriste dans l'Allier,
malgré l'interdiction de l'évêque de
Moulins.
• BEYROUTH. — Dix-huit person-

nes ont été tuées ou blessées par l'ex-
plosion d'une bombe sur un marché.

O LISBONNE. — L'amiral Rosa Cou-
tinho , ancien conseiller de la Révolu-
tion , a été placé d'office à la réserve.
• CANBERA. — Le premier mi-

mistre (conservateur) australien, M.
Fraser , a annoncé la levée de l'inter-
diction de l'extraction et des exporta-
tions des vastes réserves d'uranium du
pays.
• DELHI. — L'ex-ministre indien de

la Défense, M. Bansi Lai, arrêté mardi
dernier , a été remis en liberté sous
caution de 30.000 roupies (environ 8400
francs suisses).

• LUNEBOURG. — L'histoire de
l'évasion du nazi Herbert Kappler de
l'Hôpital militaire de la capitale ita-
lienne a été vendue par la femme de
l'ancien SS à une agence littéraire
hambourgeoise pour une somme très
élevée.

0 PARIS. — Les cérémonies offi-
cielles du trente-troisième anniversaire
de la Libération de Paris ont eu lieu
hier sans la participation des représen-
tants de la gauche qui reprochent à
M. Chirac d'en avoir fait une « opéra-
tion électorale ».
• WASHINGTON. — Le Départe-

ment du commerce a annoncé que le
déficit commercial des Etats-Unis a
dépassé 2,3 milliards de dollars en juil-
let. C'est le quatrième plus gros déficit
mensuel de l'histoire des USA.
• ROME. — Le Front de libération

de l'Erythrée a annoncé que ses forces
ont pris la ville d'Adi-Ougri , sur la
grande route d'Asmara à Addis-Abéba.

9 DACCA. — Deux cent cinquante
personnes environ sont portées dispa-
rues à la suite du naufrage d'une cha-
loupe sur la rivière Sitalakhya, près
de Ghorasal , au Bangla-Desh.

OPINION 

? Suite de la lre page
Issue d'immigrants venus de nom-

breux pays, la nation américaine
s'est forgée une identité autour de
principes (patriotisme et loyauté)
auxquels tout le monde pouvait
adhérer. C'est encore pourquoi « la
grâce complète, absolue et sans
condition » accordée par Gérald
Ford à Nixon a fait scandale, car
des dizaines de collaborateurs de
Nixon , opérant sous ses ordres , ont
été condamnés pour des délits in-
finiment moins graves que ceux de
leur président. Le « pardon » prési-
dentiel a violé aux yeux du peuple
le principe d'égalité devant la loi ,
fondement de la démocratie.

Et maintenant on découvre qu'en
quittant la Maison-Blanche, Nixon
a fait main-basse sur quelques
broutilles d'or et de platine.

Qu'il aura été honteux d'avoir été
gouverné par un tel homme, c'est
peut-être ce que ressentiront nom-
bre d'Américains.

Mais on ne saurait aujourd 'hui
déplorer la vulgarité de caractère

de l'ancien président et feindre de
l'avoir ignorée !

II en est ainsi dans tous les sys-
tèmes démocratiques et pseudo-
démocratiques : les élus sont tou-
jo urs une émanation du parti qui
les présente. Avant d'être sur une
liste il faut passer les barrages in-
ternes, obtenir l'investiture, avoir
longuement milité. Et lorsqu 'un vul-
gaire l'emporte n'est-il pas l'émana-
tion de la vulgarité qui l'a porté au
pouvoir et dont on entend se servir ?

L'Amérique a fait son examen de
conscience et Carter est président.
Il symbolise une nouvelle identité
du pouvoir exécutif réconciliant à
la tête de la nation morale et poli-
tique.

L'Amérique se remet de la vul-
garité de son choix de 1972 où elle
avait plébiscité la réélection de
Nixon à la présidence.

Un Nixon resté impuni qui des-
cend une marche de plus et se range
aux côtés des petits truands, voleurs
de bijoux...

Gil BAILLOD

Richard le truand...

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé. Nébulo-

sité changeante, par moments abon-
dante dans l'ouest et le nord-ouest ,
où quelques orages sont probables.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429,38.

Auj ourd'hui...
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Europe occidentale. Partout le co-
lonialisme est mort.

Dernier vestige, un gros bloc de
rocher, haut de 425 mètres à l'ex-
trémité de la Méditerranée.

La solution n'est, sans doute, pas
tannique. Aujourd 'hui monument
historique.

Les Anglais, conscients des muta-
tions politiques et militaires, son-
gent depuis quelques lustres à se
débarrasser de cet antique édifice.
Son utilité stratégique n'est plus
très évidente, en effet , et son occu-
pation est coûteuse.

Au temps de Franco pourtant , la
population du Rocher a témoigné
plus d'une fois son attachement au
gouvernement de Sa très gracieuse
Majesté.

Il eût été indécent, dès lors, d'a-
bandonner ces bons démocrates à
une dictature exécrable qui se se-
rait empressée de se faire une au-
réole de ce lâchage.

Londres l'a fort bien compris et,
malgré ses difficultés financières ,
s'est refusé à faire une fleur au
caudillo.

Mais avec l'avènement du roi
Juan Carlos et la politique menée
par son premier ministre , M. Sua-
rez, la situation s'est modifiée.

Le gouvernement de M. Callaghan
n'a pas été le dernier à s'en rendre
compte. Ce n'est pas à lui , toutefois ,
de proposer une rupture du statu
quo.

Quant à Madrid , tout au souci de
se faire agréer par le Marché com-
mun et d'obtenir une nouvelle ima-

Hge de marque, il n'est guère revenu
sur le problème j usqu'ici. Il s'est
contenté de maintenir le blocus éta-
bli par Franco contre le territoire
britannique.

Toutefois , les députés socialistes
de Sud de l'Espagne poussent main-
tenant M. Suarez à desserrer l'étau.
Au premier rang de leurs préoccu-
pations , il semble qu 'il faille placer
la lutte contre le chômage. Une
réouverture de la frontière gibral-
tarienne aux Espagnols permettrait ,
vraisemblablement, en effet , d'oc-
cuper quelques milliers de sans-
travail ibériques.

Dans leurs arrière-pensées com-
me dans celles de M. Suarez, il se
pourrait aussi néanmoins qu'existe
le sentiment qu'une telle ouverture
pourrait changer l'état d'esprit des
habitants du Rocher à l'égard de
l'Espagne.

Devenue démocratie, celle-ci sem-
ble bien décidée à accorder une lar-
ge autonomie à la Catalogne et au
Pays basque.

Dès lors, elle ne devrait pas avoir
de peine à concéder de tels avan-
tages à des Gibraltariens qui les
lui demanderaient.

Et à leur tour , les Gibraltariens ,
qui , économiquement , auraient tout
à gagner à se rapprocher de l'Espa-
gne, pourraient être amenés à ré-
examiner le problème.

Gibraltar. Hier place - forte brl-
pour demain. Mais il serait curieux
qu'elle tardât encore beaucoup.

Willy BRANDT
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