
M. Smith livre une rude bataille diplomatique
GRAND VAINQUEUR DES ÉLECTIONS RHODÉSIENNES

Fort de sa victoire électorale écrasante, le premier ministre rhodésien, M.
Ian Smith, a reçu hier les émissaires britannique et américain, venus lui
exposer le plan de règlement de la question rhodésienne élaboré par Lon-
dres et Washington. Le Front rhodésien de M. Smith est assuré de contrôler

la totalité des 50 sièges réservés aux Blancs au Parlement.

«UN DEUXIÈME
FER AU FEU »

Après s'être entretenu pendant
plus de trois heures avec MM. Da-
vid Owen, secrétaire au Foreign Of-
fice, et Andrew Young, ambassadeur
des Etats-Unis à l'ONU , le chef du

M. Ian Smith photographié durant
sa conférence de presse , (bélino AP)

gouvernement de Salisbury a décla-
ré devant la presse qu 'il continue-
rait à rechercher un accord avec les
dirigeants noirs modérés en dépit
de l'initiative anglo-américaine.

« C'est un deuxième fer au feu ,
a-t-il dit , une sage précaution » .

En réponse à une question , M.
Smith a ajouté que la solution défi-
nitive du problème rhodésien consis-
tera peut-être en un amalgame des

propositions anglo-américaines et de
ses propres idées.

Le plan
anglo-américain

Pendant que MM. Owen et Young
rencontraient l'homme fort de la
Rhodésie blanche , leur plan de paix
en sept points était rendu public
simultanément à Salisbury, Londres
et Washington.

Ce plan prévoit :
O La restitution du pouvoir par

le « régime illégal » — allusion au
rejet en 1965 par Salisbury de la
souveraineté britannique.

> Suite en page 32

Justice gratuite
En France

Les frais de justice de la procédure civile seront prochainement supprimés
en France. M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux a annoncé hier vers 12 h.
30, alors qu'il venait d'être reçu au Palais de l'Elysée par le président de
la République, qu'à l'occasion de la prochaine session parlementaire, un
projet de loi sera déposé en vue de supprimer « toutes les taxes, les rede-

vances et tous les droits qui affectent les actes de procédure civile ».

Le garde des sceaux a déclare :
« Les Français ont le sentiment que
la justice est trop chère, qu 'elle n 'est
pas la même pour tous , et qu 'elle est
trop lente. Des enquêtes ont montré
que ce sentiment est partagé par une
grande majorité. Les études aux-
quelles nous avons procédé nous ont
permis de constater qu 'il y avait
des raisons sérieuses pour que les
Français aient cette impression. Le

système judiciaire français est ar-
chaïque à certains égards, il manque
de moyens et son organisation n'est
pas excellente. Le président de la
Républi que a le souci que la justice
soit plus rap ide, accessible à tous les
citoyens, et indépendante, et qu'elle
ne soit pas chère.

« Aujourd'hui , la décision est prise
que la justice sera gratuite. C'est-à-
dire que les droits , les redevances,
les timbres d'enregistrement, les ta-
xes de tous ordres qu 'ont à payer

I les justiciab les, ne seront plus, à
j payer.

« En accord avec le premier • mi-
nistre , il a été décidé que les moda-

I lités pratiques d' application de cette
j décision seront mises au point dans
! les prochaines semaines, et feront
i l'objet d'un loi particulière qui sera
i présentée devant le Parlement avant
j la fin de la présente année ».

M. Peyrefitte a précisé par ail-
leurs que cette réforme concernait la
seule justice civile et non la justice
pénale, car en matière pénale le
coût fait partie de la peine.

Il a indiqué que le coût d'ensemble
de la réforme, représentant les recet-
tes dont l'Etat sera privé, s'élèvera
à environ 100 millions de fr. Une
partie de cette somme sera prise en
compte dans la loi des finances pour
1978. Le solde sera amorti par des
mesures qui interviendront progres-
sivement, (ap)

/ P̂ASSANT
Les Américains ont du pétrole. Ce

qui ne les empêche pas d'avoir des
idées-

Témoins ce sénateur M. Proxmire ,
qui se rappelle chaque mois à l'atten-
tion des électeurs en décernant une
« toison d'or » ironique à... une dépense
gouvernementale particulièrement ab-
surde !

Il y en a, hélas ! paraît-il. Parfois
même plus qu'on ne pense...

Je n'irai pas jusqu 'à prétendre qu'on
pourrait appliquer chez nous l'exem-
ple d'outre-Atlantique. Il ne faut rien
exagérer. En revanche il est certain
qu 'aussi bien sur les plans fédéraux,
cantonaux que locaux on pourrait re-
noncer à certaines dépenses qui, hier ,
paraissaient normales et sont aujour-
d'hui parfaitement superflues.

Non seulement les dettes , les amor-
tissements à payer et les emprunts qui
s'accumulent l'exigent.

Mais le fait est que nous sommes
loin d'être sortis de la récession mon-
diale et des difficultés , qui frappent
aussi bien notre pays que ceux qui
l'entourent.

Simple exemple, ne faut-il pas clas-
ser l'opération stéréophonie, que s'ap-
prête à réaliser notre déj à excellente
radio helvétique, comme un pur et
simple gaspillage ? Certes ladite opé-
ration ne coûtera pas un sou aux stu-
dios de la Sallaz. Là, tout est prêt
pour l'émission. Mais la mise en place
par les PTT du dispositif technique cor-
respondant entraînera une dépense de
plus d'un million.

Or, ce million qui le paiera ? Et
comment ? Les abonnés et le public
dans son ensemble, par une augmenta-
tion de taxes ?

Déjà il faut en envisager une, norma-
le et raisonnable , pour la radio, qui
effectue des services remarquables.

Alors, faudra-t-il y ajouter celle des
PTT et cela pour un second program-
me romand dont le taux d'écoute est si
faible qu 'on se demande à qui profi-
tera cette luxueuse et géniale « épura-
tion » des sons ?

La question posée reste d'autant plus
valable qu'aujourd'hui le couperet du
renchérissement va tomber.

Faut-il encore l'accentuer ?
Le père Piquerez

30 millions de francs
contre l'horlogerie !

OPINION 

Le problème de la diversification
industrielle des régions horlogères
est aussi vieux que l'implantation
et le développement de cette indus-
trie dans les régions devenues « na-
turellement » siennes.

D'abord, un constat. L'horlogerie
n'a jamais voulu diversifier ses ac-
tivités et ce, pour plusieurs raisons.
La première , c'est qu'elle n'avait
pas le temps d'y penser quand elle
en avait les moyens, c'est-à-dire
quand tout marchait fort et que tout
le monde n'avait pas assez de ses
dix doigts pour répondre à la de-
mande des marchés. La seconde,
c'est qu'elle n'avait plus les moyens
(?) ou pas la volonté, vivant toujours
dans l'espoir d'une reprise, lorsqu'el-
le raclait les galets au creux de
la vague.

Il existe une troisième raison que
l'on ne veut pas évoquer et que
l'on conteste toujours dans les mi-
lieux horlogers, c'est qu 'il est ins-
crit dans la mentalité horlogère
qu 'il ne faut pas introduire une
échelle de salaire diversifiée de
l'horlogerie et assurément concur-
rente au temps des vaches maigres.
Et lorsque la moisson horlogère
était bonne , les salaires horlogers
décourageaient les autres secteurs
industriels face à une rivalité alors
difficile.

L'horlogerie , une pétaudière ? Oui
et non , tout à la fois. Non , si l'on
additionne objectivement les chan-
ces de réussite dans la perspective
des dix années à venir compte tenu
de tout ce qui a été mis en oeuvre
depuis 1970 et que la malice des
temps aplati d'un revers de main
sur le plan financier. Mais l'impul-
sion donnée sur le plan technique
confirme la capacité potentielle de
l'horlogerie suisse.

Pétaudière ? Oui , si l'on entre dans
le détail de la « machine » horlogè-
re où cohabitent le pire et le meil-
leur et où l'on répugne à charcu-
ter la gangrène.

Il y a quelques jours , Berne a
fait connaître , dans les grandes li-
gnes le projet « concernant l'aide

subsidiaire au financement en fa-
veur des régions dont l'économie
est menacée ».

Présents à la table officielle de
la conférence de presse, MM. Brug-
ger, conseiller fédéral , Bonny, di-
recteur de l'OFIAMT, Meylan, con-
seiller d'Etat neuchâtelois, et l'hor-
logerie en tenue d'apparat à travers
ses défenseurs titrés. C'est pourquoi ,
assurément, on a tôt fait en tous
lieux de parler de « l'aide aux ré-
gions horlogères » (oubliant d'autres
régions dont l'économie est mena-
cée) ce qui a été trop promptement
interprété comme une « aide à l'hor-
logerie ».

C'est une aide contre l'horlogerie !
L'économie des régions horlogères

est menacée, parce que déséquili-
brée, c'est vrai. La menace princi-
pale réside dans les à-coups que
subissent ces régions suite aux aléas
de la conjoncture , ce qui n'est pas
propre à l'horlogeri e, tant s'en faut.

Ces régions doivent cycliquement
faire face à de graves problèmes au
niveau de l'emploi et , le bilan de
plusieurs années accuse périodique-
ment un solde négatif qui doit être
pris en considération comme base
à toute réflexion.

Les régions horlogères traver-
sent une phase « en perte de vites-

Remede : diversifier les activités
économiques afin de stabiliser la
main-d'œuvre grâce à un marché
du travail suffisamment large pour
absorber les à-coups horlogers, la
variété des postes de travail jouant
le rôle de vases communicants.

L'aide fédérale proposée, nous
l'avons exposée dans nos précéden-
tes éditions, porte sur une somme de
30 millions de francs. Le soutien
réside en intérêts réduits pour un
tiers des crédits de financement
d'activités diversifiées de l'horloge-
rie. Détail , ce soutien doit être
remboursé.

Gil BAILLOD

? Suite en page 32

Au congrès de l'Association mondiale de psychiatrie à Honolulu

— par B. DUNFORD —

L'assemblée générale de l'Associa-
tion mondiale de psychiatrie, siégeant
à Honolulu , a décidé hier de condam-
ner notamment l'URSS pour ses prati-
ques psychiatriques. Elle a condamné
en effet « les abus systématiques de la
psychiatrie pour des motifs politiques
en URSS ».

Elle a également décidé, en approu-
vant par 90 voix contre 88 une résolu-
tion amendée présentée par le Collège
royal des psychiatres britanniques, de
créer une commission qui relèvera tous
les abus commis dans ce domaine par
n'importe quel pays.

INTERVENTIONS FRANÇAISES
Mercredi , deux psychiatres français

avaient demandé que le Congrès mon-
dial condamne énergiquement tous les
abus , en URSS ou ailleurs.

Les Drs Gérard Blés et Jean Aymé,

respectivement secrétaire gênerai du
Syndicat des psychiatres français de
médecine libérale et président du Syn-
dicat des hôpitaux psychiatriques fran-
çais, avaient organisé une conférence
de presse en marge de l'assemblée
générale.

Le Dr Blés a déclaré que toute con-
cession à l'indépendance professionnel-
le des médecins « n 'est ni possible ni
concevable pour nous, pour quelque
motif que ce soit » . Le psychiatre, qui
est aussi à la tête de la Confédération
des syndicats médicaux français , a exi-
gé une action énergique de la part
du congrès.

Pour sa part , le Dr Jean Aymé a
déploré le peu de garanties qu 'ont les
psychiatres dans l'exercice libre de
leur profession. « Dans le but d'obte-
nir certaines mesures de protection ,
nos organisations professionnelles doi-
vent agir de concert pour dénoncer les
abus de la pratique psychiatrique et
les actions répressives à rencontre des
psychiatres », a-t-il dit. Le Dr Aymé
a notamment accusé le gouvernement
argentin d'avoir arrêté des psychiatres
non conformistes. Depuis leur arresta-
tion , a-t-il ajouté , ils ont disparu.

L'assemblée générale a également
approuvé , par 121 voix contre 66, une
résolution mise en avant par les délé-
gués américains. Cette résolution ne
mentionne pas nommément l'URSS
mais dénonce « le détournement des
connaissances , du savoir et des ins-
tallations psychiatriques pour éliminer
la contestation , quelque soit le pays où
elle se produit ».

« UNE DIFFAMATION »
Ces résolutions ont été vigoureuse-

ment combattues par le Dr Edouard
Babayan , le délégué soviétique à l'as-
semblée générale. Pour lui , ces accu-
sations sont « une diffamation » .

Le Dr Babayan , qui a dû quitter la
tribune car il avait dépassé le

temps qui lui avait ete imparti , a de-
mandé à plusieurs reprises aux délé-
gués de fournir la preuve de leurs
accusations. On lui répondit que l'exa-
men des dissidents politiques qu: se-
raient détenus dans les hôpitaux psy-
chiatriques soviétiques est impossible
à cause des autorités.

? Suite en page 32

L'Union soviétique condamnée
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25e BRADERIE ET FÊTE
DE LA MONTRE

Numéro spécial
Dans ce numéro, J.-M. Nussbaum
vous dit tout sur les festivités tle
la Braderie et Fête de la Montre
qui s'ouvre aujourd'hui à 14 h.

SCANDALE FINANCIER
EN VALAIS

Inculpé transféré
à Genève

Lire en page 13

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU LOCLE

Un record qui en vaut
bien d'autres

Lire en page 5

DANS CE NUMÉRO

48 annonces
d'offres d'emplois

Entre le Kremlin et la Somalie

— par T. KENT —
Les relations se sont encore détério-

rées entre l'Union soviétique et la So-
malie, un des plus gros clients de
Moscou en Afrique , et qui était jadis
l'image même de l'amitié soviéto-afri-
caine.

Le président somalicn , M. Siad Bar-

Le président Siad Barré, (bélino AP)

re, a termine mercredi trois jours d'en-
tretiens secrets avec les dirigeants so-
viétiques. Un communiqué laconique
du gouvernement , négligeant les réfé-
rences traditionnelles à l'atmosphère
de la rencontre, a annoncé que M.
Barré avait discuté de « questions d'in-
térêt mutuel » avec le président du
Conseil , M. Kossiguine, le ministre des
Affaires étrangères, M. Gromyko, et
M. Souslov, le théoricien du parti.

Dans les milieux diplomatiques , on
suppose que M. Barré était venu de-
mander une aide nouvelle pour son
pays , et un appui militaire dans le
conflit qui l'oppose à l'Ethiopie , comme
gage de sa fidélité au Kremlin.

SUR LA CORDE RAIDE
Mais les Soviétiques sont sur la

corde raide, essayant de maintenir éga-
lement de bonnes relations avec le
nouveau régime marxiste éthiopien.
Certains observateurs pensent même
que l'Union soviétique pourrait être
prête à lâcher son protégé de longue
date, dans l'espoir de nouer . des liens
plus étroits avec l'Ethiopie , qui comp-
te 26 millions d'habitants , contre trois
seulement pour la Somalie.

? Suite en page 32

Relations toujours plus mauvaises



Aube prometteuse pour le Musée jurassien
Suisse

Durant de trop longues années, le
Musée jurassien installé à Delémont
a fait figure de parent pauvre et susci-
té quelques moqueries ici et là. L'im-
mense bonne volonté de quelques pas-
sionnés ne suffisait pas à combler les
graves lacunes résultant d'une absence
presque totale de soutien officiel. Le
dénouement de la situation politique
semble devoir faire se lever une aube
prometteuse pour le Musée jurassien.

Avant même que le canton du Jura
prenne effectivement vie, le gouver-
nement bernois a décidé d'allouer une
subvention annuelle de 60.000 francs
au Musée jurassien. Cela permet d'en-
gager un conservateur à temps partiel ,
et de lui adjoindre un collaborateur
occasionnel. Parallèlement, l'Associa-
tion des Amis du Musée jurassien a
reçu quelques renforts , de passionnés
dynamiques notamment, et elle con-

tribue elle aussi à tirer le Musée de
l'oubli dans lequel il est resté confiné
trop longtemps. Un immeuble annexe
a été acquis , les locaux remis en état ,
la disposition des collections modifiées.
Après plusieurs mois de fermeture, le
Musée jurassien vient d'être réouvert
au public et on y note déjà une nette
affluence.

ARCHÉOLOGIE ET MONNAIES
Le Musée jurassien compte une salle

consacrée à l'archéologie , une autre à
la géologie, un grand nombre d'objets
d'art religieux, des monnaies vieilles
de cinq siècles, des sceaux anciens.
Plusieurs cartes de géographie attes-
tent de l'existence d'une entité histo-
rique formant un tout et ce témoignage
s'auréole d'une valeur indiscutable dans
la situation politique présente. Le véri-
table cœur du musée est bien sûr cons-
titué par la salle des princes-évêques
qui représente les portraits de tous
les chefs spirituels et temporels dc
l'Evêché. La salle consacrée à l'horlo-
gerie ne manque pas d'intérêt non plus,
tout comme la « chambre jurassienne »
où plus d'un Jurassien retrouvera des
objets familiers.

Il faut être très attentif en visitant
le Musée qui est ouvert en principe un
jour par semaine (samedi ou dimanche)
en attendant une adaptation de l'ho-
raire, après l'inauguration officielle des
nouveaux locaux.

C'est ainsi que le spectateur curieux
découvrira des carreaux muraux —
une imposante collection de quelque
deux cents pièces — dus au talent
naïf et facétieux d'un certain Stussi ,
de Courrendlin. Ces carreaux repré-
sentent diverses scènes de la vie quo-
tidienne et sont auréolées de légendes
(le plus souvent en langue allemande)

qui en accusent les contours humo-
ristiques et satiriques. Sans qu 'il soit
permis de crier au génie, c'est à une
forme particulière de témoignage du
passé qui n 'est pas dépourvue de valeur
et de charme. Intéressant aussi de lire
le Mandat d' arrêt du curé Daucourl de
Delémont , lors du Kulturkampf , voici
un siècle...

PAS A PAS
Pas à pas le Musée jurassien dons-

truit ainsi son avenir. Sans doute que
le gouvernement jurassien saura se
montrer généreux envers ceux qui ont
eu à cœur de conserver les richesses du
patrimoine du Jura. Dans l'intervalle,
ils espèrent mener à chef la construc-
tion de chambres fortes dans lesquelles
seront entreposés les objets les plus
riches et qui permettront de tout abri-
ter , en cas de conflit... Le trésor de
la paroisse de Delémont , la crosse de
Saint-Germain datant du Vile siècle,
le répertoire généalogique du chapitre
cathédral de Bâle y seront en sécu-
rité.

La paroisse de Delémont a d'ailleurs
contribué aux travaux d'aménagement
qui seront terminés cette année encore.
On peut encore découvrir au Musée
jurassien le fruit dc nombreuses fouil-
les réalisées à Bassecourt , à Vicques
notamment , ainsi que plusieurs peintu-
res du siècle passé.

La cohabitation d'objets aussi divers
pourrait valoir à ce musée l'étiquette
d'hétéroclisme. Fort heureusement, une
judicieuse répartition , une agréable
présentation et une bonne utilisation
des espaces sérient les domaines, ren-
dant agréable le passage du connais-
seur tout comme celui du profane, (sps)

G. V.

Vendredi 2 septembre 1977, 245e
jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Ingrid.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
197-1. — Remis d' une maladie , le gé-
néral Franco reprend ses fonctions
de chef de l'Etat espagnol.
1970. — La NASA annule deux dus
dernières missions « Apollo » vers
la lune.
1957. — Use Koch , condamnée à la
réclusion perpétuelle pour avoir
commis des atrocités au camp de
concentration de Buchenwald. se
pend dans sa cellule dans une prison
bavaroise.
1962. — L'URSS décide d' envoyer
des armes à Cuba.
1945. — Proclamation de l'Indépen-
dance de la République du Vietnam
par Ho Chi Minh , qui devient pré-
sident.
1870. — Napoléon III capitule à
Sedan.
1866. — La Crête se révolte contre
la domination turque et proclame
son rattachement à la Grèce.
1666. — Début du grand incendie de
Londres, qui en cinq jours va dé-
truire  presque toute la ville, no-
tamment la cathédrale Saint-Paul.

I Santé
i 

Le monde des insectes est infiniment
varié ; il comprend plus d'un demi-
million d'espèces différentes , mais
quelques douzaines d'entre elles seule-
ment sont susceptibles de porter immé-
diatement atteinte à l'homme. Dans nos
régions tempéries, ce sont surtout les
quelques variétés qui se nourrissent de
sang : moustiques, taons, éventuelle-
ment puces et punaises, ainsi que les
insectes qui se défendent au moyen
d'un dard à venin , c'est-à-dire abeilles ,
guêpes et frelons. Ajoutons encore cer-
taines fourmis dont la morsure peut
faire mal et l'éventail sera complet.

En règle générale, la piqûre d'un
insecte suceur de sang ne présente
aucun caractère de gravité, elle est
tout au plus gênante. Des moyens très
simples permettent d'apporter dans
l'immédiat un soulagement à la déman-
geaison et au gonflement local de la
peau parfois douloureux : tremper dans
de l'eau bien fraîche, appliquer un
oignon coupé en deux, mettre des com-
presses froides additionnées d'un peu
de vinaigre ou d'acétate d'alumine, po-
ser un cube de glace sur la piqûre ou
encore la tamponner à l'ammoniaque
(attention aux yeux !).

Il existe aussi d' excellents produits
spécialement conçus à cet effet et pré-
sentés sous forme de bâtons (sticks),
de pommades ou de gels.

BÉBÉ : ATTENTION
PARTICULIÈRE

Chez les nourrissons et très petite
enfants , de telles piqûres sont plus à
craindre , surtout à la tète et au cou
ou quand il y en a plusieurs. Le cas
échéant, une consultation médicale de-
vient nécessaire.

La piqûre d'un insecte muni d'un
dard à venin s'avère plus ennuyeuse
et surtout plus douloureuse , voire dan-
gereuse. Si elle n'a pas lieu au cou
ou à la tête, il suffit en général de reti-
rer délicatement avec des brucelles k
dard éventuellement resté en place
(abeille), de nettoyer et désinfecter,
puis de tamponner à l'ammoniaque
et/ou d'appliquer des compresses froi-
des. Plusieurs piqûres de ce genre à
la fois chez l'adulte, une seule chez le
nourrisson ou le jeune enfant , pré-
sentent un danger non négligeable et
exigent que l'on prenne contact avec le
médecin.

DARD : DANGER CERTAIN
Lors d'une piqûre d'abeille, de guêpe

ou de frelon au cou, à la tête, à proxi-
mité d'une veine, sur les lèvres, au
nez , à la paupière et principalement
dans la cavité buccale, le danger est
certain. L'enflure que provoque une
telle piqûre dans la bouche, la gorge
ou sur la langue, par exemple en ava-
lant une guêpe qui butine la confiture
d'une tartine, peut avoir des consé-
quences graves. U faut alors se rendre
tout de suite chez le médecin ou dans
l'établissement hospitalier le plus
proche, sans attendre l'aggravation du
mal. Jusqu'à l'intervention médicale, le
patient sucera si possible de la glace,
en cubes ou sous forme de crème
glacée. Si des difficultés respiratoires
devaient se produire, ne pas hésiter
à prendre toutes les mesures d'urgence

pour éviter l'étouffement. Deux doigts
enfoncés dans la gorge à bon escient
peuvent sauver une vie en libérant le
passage de l'air.

TROUBLES CIRCULATOIRES
U est bon de savoir que la piqûre

d'abeille, de guêpe ou de frelon peut ,
dans certains cas, provoquer des trou-
bles circulatoires qui apparaissent très
rapidement et -se manifestent entre au-
tres par une gène de la respiration et
des vertiges pouvant aller jusqu 'à l'é-
vanouissement ou le collapsus.

Un autre problème est posé par
l' allergie à certaines piqûres d'insec-
tes. Les personnes qui sont hypersen-
sibles à cet égard feront bien de dis-
cuter les mesures préventives ou cura-
tives qui s'imposent avec leur médecin
ou leur pharmacien.

De toute façon , enfin , il est judicieux
d' avoir toujours sous la main, dans la
pharmacie de ménage et dans celle de
voyage, de quoi soigner les piqûres
d'insectes.

En résumé
0 Les piqûres anodines de mousti-

ques et autres insectes suceurs de sang
se traitent avec des moyens fort sim-
ples, par exemple compresses froides ,
acétate d'alumine, ammoniaque ou pro-
duits conçus à cet effet.

• Le recours au médecin devient
nécessaire en cas d'allergie , lors d'une
piqûre d'abeille, de guêpe ou de frelon

chez le nourrisson ou le jeune enfant ,
de plusieurs piqûres de ce genre chez
l'adulte.

0 Si la piqûre d'un insecte à dard
venimeux n'a pas lieu à la tête ou au
cou, nettoyer et désinfecter après avoir
éventuellement retiré le dard , tampon-
ner à l'ammoniaque et/ou appliquer des
compresses froides.

0 En règle générale, il est judicieux
d' avoir sous la main , dans la pharmacie
de ménage et celle de voyage, les pro-
duits nécessaires pour soigner les pi-
qûres d'insectes.

0 Une piqûre d'abeille , de guêpe ou
de frelon au cou ou à la tête présente
un danger certain , surtout dans la bou-
che , la gorge ou sur la langue. Se ren-
dre alors au plus vite chez le médecin
ou dans l'établissement hospitalier le
plus proche.

0 Jusqu 'à l'intervention médicale ,
faire sucer au patient de la glace. Ne
pas hésiter à pratiquer le cas échéant
un passage pour l'air en enfonçant deux
doigts dans la gorge.

0 Parfois, la piqûre d'un insecte à
dard venimeux peut provoquer des
troubles circulatoires allant jusqu'à l'é-
vanouissement ou au collapsus et exi-
geant le recours immédiat au méde-
cin.

0 Les personnes hypersensibles aux
piqûres d'insectes feront bien de de-
mander conseil à leur médecin ou à
leur pharmacien, (ssph)

Les piqûres d'insectes et leurs inconvénients

SAISON THÉÂTRALE ROMANDE
Bienne

Mercredi s'est tenue dans un des sa-
lons de l'hôtel Elite à Bienne une con-
férence de presse relative à la prochai-
ne saison théâtrale présidée par M.
Ch: F. Sunier. """ 

U ressort des différents rapports que
si les questions d'argent dues à la ré-
cession se posent toujours, il semble
qu 'elles seront résolues en ce qui con-
cerne les spectacles français et cela
grâce à la compréhension des autorités
cantonales et locales.

Si le programme de la dernière sai-
son n'a pas donné entière satisfaction

à chacun , la commission a tout mis en
œuvre pour présenter des pièces qui
certainement seront appréciées de cha-
cun.

Les galas Karsenty-Herbert présen-
teront six spectacles, avec des vedettes
comme Micheline Boudet , Jean Piat ,
Nicole Courcel , Jean Desailly, Simone
Valère. Jean Marais , Lyla Kedrova. Les
nouvelles productions théâtrales appor-
teront un grand succès international.
« Equus » , joué par François Périer.
Quant à Prothea, il fera bénéficier les
spectateurs de la venue de deux cen-
tres dramatiques, et surtout , de la
création avant Paris de la dernière
pièce d'Anouilh, jouée par Daniel Iver-
nel et une vingtaine de comédiens.

En résumé du 31 octobre 1977 au 13
mars 1978 on pourra applaudir de nom-
breux spectacles dont un hors abonne-
ment (d'autres spectacles hors abonne-
ments sont à l'étude notamment : le
théâtre du Chien noir , au théâtre muni-
cipal , et une pièce sur les anarchistes
dans le Jura présentée par le Centre
dramatique de Lausanne).

Sur le papier et avant que cela ne
se confirme sur la scène, il y a donc de
quoi satisfaire les plus exigeants. Puis-
que nous parlons théâtre français rap-
pelons que les Kulturtàter présente-
ront douze spectacles pour les enfants
dont sept en langue française avec des
troupes de France, de Belgique, de
Lausanne, de La Chaux-de-Fonds. (be)

L'avenir est au métro suspendu
En Allemagne

Les hommes politiques et les experts
de la circulation de la République f é -
dérale d'Allemagne considèrent le mé-
tro suspendu comme le système dc
transports urbains le plus riche d' ave-
nir. Une première installat ion expéri-
mentale , réalisée par Siemens à Erlan-
gen (près de Nuremberg) ,  vient d' en-
trer en service.

La l i gne  de métro f a i t  1 ,4 km.  de
long, y compris  les stations , el e l le
assure le t ransport  en t ièreme nt  au to-
matique (sans conducteur) des passa-
gers. Dans  les mois à venir , on vér i f i e -
ra son fonctionnement dans  des condi-
t ions proclies de la réa li té.  Le minis-
tère f é d é r a l  de la recherche et de la
technologie subventionne ce projet  j u s -
qu 'à 1079 avec une somme de 33 ,6 mil-
lions de marks.

Les f r a i s  globaux d' une l igne-pi lo te
de 20 kilomètres de long sont es t imés
à 200 millions de marks. Ber l in  (Ouest)
et Hambourg ont déjà  f a i t  part de leur
intérêt pour ce moderne moyen de
transport. Pour les villes de moyenne
importance qui n'ont ni métro ni che-
min de f e r  de banlieue , le nouveau
métro suspendu est aussi un moyen de
transport idéal , permettant de relier
rapidement  le centre-ville à la banlieue ,
à l' aéroport ou parc des expositions.

La voie se t rouve  à sept mètres dc
hauteur sur  des poutres m é t a l l i q u e s  re-

posant sur des py lônes  d' acier ou de
béton. C' est à part ir  d' une salle de com-
mande , où se trouve aussi l' ordinateur
central , que s 'élancent les cabines au
niveau du sol pour prendre  ensui te
l' a l t i tude  sur le réseau normal. La vi-
tesse de pointe est de 60 km.-h.

Il existe deux types de cabine : l'une
pour 17 passagers , l' autre pour 40 , voire
50 personnes. Les experts ont calculé
que les convois f o r m é s  de deux grandes
cabines accouplées circulant toutes les
60 ou S0 secondes aux heures de pointe ,
pourraient  acheminer de 5000 à 6000
passagers  à l 'heure dans  chaque direc-
t ion .  Ce qui correspond à la capacité
d' une autoroute à cinq voies de 20
mètres de large.

Les stat ions seront espacées de 500
à 1000 mètres , su ivan t  la densité du
t r a f i c  à escompter.  C' est donc un ordi-
nateur qui survei l le  l' ensemble du ré-
seau. En cas de besoin , il envoie des
cabines supplémentaires .  Ces cabines
sont conçues selon le système de cons-
truction par  é léments  standard (sys-
tème meccano). L' entretien du système
de t ranspor t  aér ien  est réduit  à un
minimum grâce à l' u t i l isat ion de ma-
tériaux spéciaux. Selon les construc-
teurs , ce métro aérien est « propre > .
économique el a t t rac t i f  pour les voya-
geurs . (Dad)

Des bactéries pour extraire les matières premières

Science

Afin d'exploiter les minerais sulfu-
reux à faible teneur en cuivre et en
uranium on a décidé en République fé-
dérale de recourir aux services des
bactéries. Cette expérience n'est pas
tirée d'un roman d'anticipation : c'est
le résultat de sérieuses recherches
scientifiques. Le nouveau procédé bio-
chimique a tout d'abord été essayé sur
du minerai de cuivre. Dans une chaîne
d'oxydations, les thiobacilles (thio égal
soufre) tiennent lieu de catalyseurs ; il
se forme alors un sulfate de cuivre so-
luble dans l'eau et il n'y a plus qu'à
l'extraire par lessivage.

Les attentes des chercheurs concer-
nent surtout le gisement de Schandelah
(schistes bitumeux) près de Brunswick,
Selon les analyses de l'office fédéral
de géologie et des matières premiè-
res (Hanovre) ce gisement renferme

plus d'un million de tonnes de métaux
précieux : notamment uranium, cuivre,
nickel et cobalt. Les possibilités d'ex-
ploitation sont estimées favorables. Les
bacilles sont très modestes pour leurs
conditions de vie. Us tirent leur énergie
de croissance et de reproduction des
processus d'oxydation. La source de
carbone pour l'édification de leur struc-
ture cellulaire est le gaz carbonique de
l'air ; les oligo-éléments et les sels mi-
néraux sont puisés dans la roche.

En égard à l'épuisement de certaines
mines métalliques, il serait fort avanta-
geux de recourir à ces mineurs micros-
copiques pour exploiter « les restes »
d'autant plus que les minerais « pau-
vres » sont justement ceux que préfè-
rent les thiobacilles : on les trouve en
abondance dans les mines désaffectées
et dans les terrils. (Dad)

CRÉDULITÉ
Le jeun e Joj o, gêné , tend son car-

net de notes à son père en murmu-
rant :

— Tu crois que ça existe encore
les 5 et les 6 ?

Un sourire... ̂ _^_^__

I L a  

police de Bangkok ayant arrête
un t ra f iquan t  de drogue , on a trouvé
chez lui , selon l' agence France-Pres-
se , d ix  mille dollars en chèques et
en cash...

Il s'agit sans doute d'argent liqui-
de ? Peut-on savoir pourquoi , dans
un tel cas , l' agence française utilise
un terme anglais ?

Le Plongeur

La perle

La Société des poètes et artistes de
France, section suisse, communique le
palmarès 1977 de son Concours des
poètes suisses de langue française.

M. Micha Grin , Ecublens, obtient le
Prix-Edition. Son recueil de poèmes
« Ressemblance » sera édité gratuite-
ment.

M. Daniel Sangsue, Genève, reçoit
une mention très bien , de même que
M. Pierre-Georges Tamini , Reinaeh
(BL). Une mention bien va à M. Al-
fred Herman, Pully, et à M. Jean-Pier-
re Cousin , Lausanne.

Le président du jury était M. Luc
Vuagnat, Onex. (ats)

Poètes suisses
récompensés

Les nouveaux-né du zoo de Schbnbrunn, en Autriche ont été présentés au public.
Trois tigres, trois lions, deux pumas et une panth ère enrichissent désormais le

zoo. Voici une partie de ces « bébés » . (asl) .

Joli portrait de famille
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Début d'incendie
dans une fabrique

Hier vers 17 heures, un début
d'incendie s'est déclaré à la fabri-
que Juvenia SA. Vers 16 h. 50, de
la fumée s'échappait du système de
ventilation du local de polissage.
Les premiers-secours de la ville ont
été avertis et ont rapidement maî-
trisé ce début de sinistre. Ce der-
nier est dû à des étincelles qui ont
été aspirées dans le canal de ven-
tilation. Les dégâts sont assez im-
portants.

(photo Impar-Bernard)
Nouveau conseiller

général
Le conseiller général socialiste

Gilbert Arm a démissionné. Il était
l'un des rares ouvriers à siéger au
législatif communal, où il s'était ac-
quis l'estime et l'amitié générales
par ses interventions où l'humour
le disputait à la poésie et au bon
sens. Il y occupait en outre, d'année
en année inamoviblement, la fonc-
tion de questeur (chargé des opé-
rations de vote). Pour le remplacer,
le Conseil communal, en vertu de la
loi sur l'exercice des droits politi-
ques, vient de proclamer élu M. Lu-
cien Dubois, suppléant de la liste
socialiste.

Sonnerie de cloches
Les cloches du Temple de l'Abeil-

le sonneront ce vendredi 2 septem-
bre, de 17 h. 45 à 18 heures, pour
annoncer la reprise du culte des
familles.

Les premiers tics-tacs de la Fête de la montre

Depuis hier , ça tape , ça scie, ça cloue,
ça boulonne, ça visse, ça branche, ça
ajuste, ça bâche , ça hisse, ça attache ,
ça peint dans tous les coins ! Ce sont
les premiers tics-tacs de la Fête de la
montre et 25e Braderie. La ville chan-
ge de phj 'sinnomie, prend ses airs de

champ de foire comme tous les deux
ans, à mesure que s'installaient hier , et
que finiront de s'installer ce matin , le
long de l'avenue Léopold-Robert et
dans les lieux avoisinants, les multiples
guinguettes, stands, manèges, tentes de
fête , cantines , podiums et autres ponts

de danse. Rien qu 'à regarder ces prépa-
ratifs fébriles , on se mettait déjà dans
l'ambiance ! Et il est temps, puisque cet
après-midi dès 14 h., la fête sera offi-
ciellement ouverte : trois jours de ma-
xi-bastringue qui promettent ! (pho-
tos Impar-Bernard)

CHAUSSURES MOTTET
S'INSTALLENT RUE NEUVE

PUBUREPORTAGE

Il y a une quinzaine d'années, M. el
Mme R. Ulrich s' installaient dans l'im-
meuble Balance 12 et prenaient la direc-
tion d'une succursale du groupe des
Chaussures Mottet. Avec le développe-
ment des affaires , les locaux sont au-
jourd'hui devenus trop petits et c 'est l'une
des raisons de l' installation d'un second
magasin rue Neuve 16, dans les anciens
locaux Gonset. C'était jeudi , l'ouverture
de ce « palais de la chaussure », un mo-
gasin installé sur deux étages, moderne et
de grande surface. Ici le client se sent im-
médiatement à l' aise et le choix de belles
chaussures pour dames, messieurs et en-
fants est tentant. On signalera aussi un
rayon de sacs de dames. Mais si les
Chaussures Mottet ont maintenant pris
place dans la rue Neuve, l'ancien maga-
sin de Balance 12 a été transformé en
un grand marché de la chaussure.
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Fête de la montre et 25e Braderie

Encore quelques heures et le coup
d'envoi sera enfin donné. C'est aujour-
d'hui à 14 heures que débutera la
Fête de la montre et 25e Braderie.
Cette manifestation, la plus populaire
du Jura neuchâtelois, s'annonce haute

en couleurs, d'autant plus que le soleil
sera de la partie ! Bref , trois jours de
liesse qui devraient permettre à cha-
cun de s'amuser, de danser et surtout
d'oublier ses soucis quotidiens. En plus
des nombreux stands, dont la construc-
tion a commencé hier après-midi et
qui animeront durant trois jours l'ave-
nue Léopold-Robert , le comité d'orga-
nisation , présidé par M. Riccardo Bos-
quet, a prévu un programme de diver-
tissements qui devrait combler ceux,
nombreux, qui se rendront ce week-
end à La Chaux-de-Fonds.

Mais cette Fête de la montre et 25e
Braderie comportera d'autres réjouis-
sances. Comme il y a deux ans , le co-
mité d'organisation a prévu deux
grands cortèges : le premier samedi
après-midi qui sera principalement ani-
mé par les enfants de la ville et le se-
cond dimanche après-midi qui , grâce
à ses 17 chars fleuris , ses douze fanfa-
res et ses groupes folkloriques évoque-
ra les « délices et gaieté » d'une belle
époque. Au total quelque 2000 figu-
rants défileront dans les deux artères
de l'avenue Léopold-Robert.

Tout a été préparé dans les moin-
dres détails si bien que le cortège de
dimanche devrait être une réussite.
Comme il y a deux ans, la création des
chars a été confiée à M. Jimmy Lieng-
me, architecte aux Services industriels
de la ville. Quant à la construction c'est
une nouvelle fois M. Claude Botteron ,

M. Jimmy Liengme, le créateur des
17 chars f leur is  qui déf i leront  di-

manche le long du « Pod » .

spécialiste en la matière, qui s'est char-
gé de cette lourde tâche.

La création d'un cortège est un long
travail. Les responsables y travaillent
depuis une année déjà. Pour le, ma-
quettiste et réalisateur qu 'est M. Jim-
my Liengme, le gros problème est les
difficultés qui surgissent dans l'élabo-
ration des maquettes. Il faut , comme le
veut la tradition , que le cortège ait
une certaine homogénéité par rapport
au thème défini par le comité d'organi-
sation. C'est là que réside l'astuce. Et
parfois les problèmes du point de vue
de la construction sont quelque peu dif-
ficiles à résoudre. Toutefois, tout le
monde peut être rassuré : pour le corso
de la 25e Braderie tout est résolu. Si
bien que les maquettes que nous avons
fidèlement réalisées. On ne peut donc
que se réjouir de ce grand défilé, le
plus beau du genre dans notre pays
cette année.

Notons que la nouveauté résidera
dans l'articulation des chars. La plu-
part de ces derniers disposeront de
pièces de décoration mobiles. A la Fête
de la montre et Braderie , on n 'avait
jamais vu cela ! Us seront d'autre part
animés par quelque 400 figurants , en-
fants pour la plupart , qui donneront
ainsi une note de gaieté à ce défilé.
Comme en 1975, la figuration ainsi que
la création des costumes ont été con-
fiées à Mmes Malou Gentil et Dol-
ly Fankhauser. Ces dernières travail-
lent depuis de nombreux mois pour
que tout se déroule sans accroc.

UNE GRANDE BATAILLE
AUX CONFETTI

Comme de coutume, en plus de ces
deux cortèges, une grande bataille de
confetti se déroulera samedi soir dans
les deux artères de l'avenue Léopold-
Robert. Celle-ci sera différente des pré-
cédentes. Le comité d'organisation a en
effet décidé d'augmenter les points de
vente des confetti qui seront délivrés
par quelque 50 éclaireurs. Chacun
pourra donc s'approvisionner sans dif-
ficulté. A signaler encore que par rap-
port à 1975, leur prix n'a pas augmen-
té.

Les différents points d'achat se si-
tuent à la Grande poste, aux Arcades,
devant l'Hôtel Moreau , au carrefour du
Casino, devant la Channe Valaisanne, la
Fleur de Lys, Pod 2000, la Préfecture,
la Banque Cantonale et vers la Banque
Nationale Suisse..

Les ' stands dé vente seront signalés
par un feu clignotant. Rendez-vous
donc pour cette bataille amicale qui au-
ra également lieu après le corso fleuri
de dimanche après-midi.

La f igurat ion sera particulièrement importante lors du cortège. Pour que
tout fonctionne bien, des répétitions ainsi que des essais de costume ont eu
lieu ces derniers jours sous les ordres de Mmes Malou Gentil et Dolly

Fankhauser. (photos Impar-Bernard)

Trois jours de liesse et un grand corso fleuri

La femme est toujours seule à ris-
quer la punition en cas d'interruption
de grossesse illégale. Monsieur, en votant
oui à la solution du délai : qui décri-
minalise l'avortement, vous ne faites
qu 'accorder à la femme un droit dont
vous disposez.

Pommes de terre ! La commune de
La Chaux-de-Fonds organise une ven-
te de pommes de terre à prix réduit ,
en faveur des personnes à revenu mo-
deste. Les commandes sont reçues par
l'Office du travail, rue du Grenier 22 ,
1er étage, guichet No 6 jusqu 'au 13
septembre. Se présenter avec le permis
de domicile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des membres de la
famille faisant ménage commun.

communiqués

Braderie - Fête de la Montre : ouver-
ture de la fête, 14 h., av. L.-Ro-
bert ; 19 à 22 h., défilé de fanfares.

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.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

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,
Carlevaro, L.-Robert 81.
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 : 21 h.. 23 h. 30, La jument verte
Corso : 20 h. 30, Bilitis.
Eden : 20 h. 30, Vanessa ; 23 h. 15, Sex-

Trip à Bangkok.
Plaza : 20 h. 30, Les fraises sauvages
Scala : 20 h. 30, La grande java.
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Cl  M C IWI A Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30 (16 ans)
I 11 t IVI M SISSY SPACEK — JOHN TRAVOLTA — PIPER LAURIE

_____^__^ dans un film fantastique de Brian de Palma

PACIMn CARRIE Ali BAL DU DIABLE
V f 1 %M I 11 \M Samedi et dimanche à 17 heures (Pour tous)
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Tél. (039) 31 13 47
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Des cheveux beaux et sains
grâce aux soins du cheveu KERASTASE
Tous les cheveux peuvent être beaux.
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Place du Marché

LE LOCLE

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
service — qualité — prix

BRADERIE
Rendez-vous à la

cantine
«Chez Gerda»

en face de l'UNIP " ' " '

Il vous sera servi

une fameuse
choucroute garnie

préparée par LA BOUCHERIE ;

Erwin Ammann
LE LOCLE

ON CHERCHE

pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
HORAIRE RÉGULIER.
Très bon gain assuré.

S'adresser à :
HOTEL FÉDÉRAL
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 23 21

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.

A LOUER AU LOCLE
RUE DU PROGRÈS 47

MAGASIN
entièrement rénové, chauffé, dépen-
dances, 2 chambres, 1 cuisine, WC,
entrée.

S'adresser à l'Etude Alain MATTHEY
notaire - Tél. (039) 31 10 92.

innovation
LE LOCLE

cherche ;

VENDEUSE
à temps complet

pour le rayon de

ménage
Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension, '
prime de fidélité, plan , d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

I S e  
présenter au gérant du

magasin ou téléphoner au
(039) 31 66 55.

\ /

R.-Adrien
PERRET

Médecin-dentiste
Marais 26

LE LOCLE

ABSENT
jusqu'à

nouvel avis

À LOUER, dès le 30 septembre ou pour
date à convenir AU LOCLE, rue des
Primevères 11,

magnifique appartement
de 2 pièces, cuisine agencée, tout con-
fort. Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 290.—.

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

À LOUER au Locle, rue du Midi , pour
fin octobre ou à convenir ,

APPARTEMENT
3 pièces

rénové, tapis tendus, douche, chauffage
cenral à l'étage, dépendances. Fr. 240.—.
Eventuellement GARAGE à disposition.
Tél. (039) 31 57 71 ou 31 41 71.

GRANDE FÊTE FAMILIÈRE LOCLOISE
Dimanche 11 septembre dès 11 heures ,
grand pique-nique sorti du sac ou res-
tauration complète.
Animation pour les jeunes , ambiance de
fête, 2 orchestres.

Organisation ADL

WWM

ON CHERCHE

SOMMELIERE
(débutante acceptée)

Faire offre au
RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 57 57.

DAME CHERCHE

travail à domicile
ou à heures libres.

Ecrire sous chiffre RC 34264 au bureau
de L'Impartial.

f \. I Â | /S I
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LE RELAIS POUR BIEN MANGER
CHARLES cuit pour vous :

MENU MENU
à Fr. 12.50 à Fr. 14.50
POTAGE AUX LÉGUMES POTAGE AUX LÉGUMES

FEUILLETÉ FEUILLETÉ
| AUX CHAMPIGNONS AUX CHAMPIGNONS
] ou —

TRUITE MEUNIÈRE ENTRECOTE
_ MAITRE D'HÔTEL

COQ AU VIN POMMES FRITES
POMMES FRITES LÉGUMES

LÉGUMES - SALADE —
_ COUPE MAISON

COUPE MAISON

Salles pour sociétés, biinquets, fête de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

Liquidation partielle
(autorisée par la préfecture)

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT
A LA RUE ANDRIE, LE LOCLE

(ancien magasin Charles Frutiger)

DÈS LE 5 SEPTEMBRE 1977 :

BAT1B0UM
Magasin DUR0PLEX

Willy MAURER
vous convie au plus vite à la rue

M.-A.-Calame 3
pour vous proposer ses articles de choix

•'jSfcjp^3jst\5 * ****

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

En fin de semaine !
« BEBEL » vous recommande ses

FILETS DE PERCHES
SOLES MEUNIÈRES

SA CARTE HABITUELLE
et tous les vendredis soir

SES EXCELLENTS PETITS
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à fr. 7,50

L'entreprise Jean Méroni
Le Locle

remercie le corps des
sapeurs-pompiers loclois

I et la police locale pour
\ leur prompte intervention

aux Eroges 16

GARAGE DU RALLYE - Distributeur OPEL
A. DUM0NT 2400 LE LOCLE

voitures occasion
OPEL KADETT 4 p. 1974 46 000 km.
OPEL KADETT Coupé 1975 31 000 km.
OPEL ASCONA 16 L, 4 p. 1974 prix intéressant
OPEL ASCONA 16 L, 4 p. 1975 35 000 km.
OPEL REKORD Coupé 1972 prix à discuter
OPEL 2000 automatique 1974 idéale pour tracter

très bon état
CITROËN Dyane 6 Conf. 1974 43 000 km.
FIAT 125 1972/3 prix à discuter
FORD ESCORT 1300 L 1976 21 000 km.
FORD GRANADA 2600 1973 56 000 km.
RENAULT 6 TL 1973 42 000 km.
TOYOTA COPAIN 1976 6 100 km.

à l'état de neuf
FORD TAUNUS GT 1973/4 prrx à discuter

GARANTIE OK - CRÉDIT

Démonstration sans engagement
Service de vente : P. DEMIERRE

Tél. (039) 31 33 33 '

«ÉSÈ̂ ûJiF^OHAGONm »'0R
foj§K§? VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
TW avec orchestre
«Ëk BONNE AMBIANCE

Entrée libre

SAMEDI 1er OCTOBRE

concours de tango
Inscriptions au bar

im BUFFET CFF LE LOCLE j
W DIMANCHE AU MENU

? FILETS MIGNONS aux champignons A

? 

Tous les jours : A\
SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^

? 
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^Ê

REKA (également en semaine) ^
|\ Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrdssy A

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

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

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

A louer au Locle,

appartement
de 3 pièces
tout confort , enso-
leillé, quartier tran-
quille. Eventuelle-
ment garage à dis-
position.
Libre tout de suite.

Fiduciaire J. & C.
Jacot , Envers 47 ,
Le Locle, tél. (039)
31 23 53.

Halles
à machines

7,2 X 13 m
fr. 9.500.— E

9,5 X 20 m :
fr. 16.500.— H

Tél. (021) 37 37 12

" i«f
L'annonce
reflet vivant
du marché
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En musique et en présence d'un nombreux public
Ses Sociétés locales ont été honorées hier soir

(photo Impar-ar)

« La diversité et l'étonnante vitalité
d'un nombre impressionnant de socié-
tés locales demeurent l'une des ca-
ractéristiques de notre cité ». C'est en
ces termes que M. Charles Jeannet ,
président du Groupement des sociétés
locales s'est adressé hier soir à un large
public rassemblé pour honorer les So-
ciété locales dont les membres se sont
distingués lors de l'année écoulée , por-
tant loin le renom de la cité. Au préa-
lable et comme le veut la sympathique
tradition instaurée au Locle depuis
plusieurs années, les corps de musique
de la ville avaient donné concert dans
les différents quartiers. Elles se réuni-
rent vers 21 heures pour donner le
ton à une cérémonie simple mais em-
preinte d'enthousiasme.

Avant d'énumérer la liste des grou-
pes ou individus qui , par leurs exploits
sportifs ou leurs distinctions diverses,
avaient franchi le seuil des performan-
ces régionales, M. Jeannet mit en va-
leur l'idéal et l'amitié solide qui lient
ces sportifs , musiciens et chanteurs ,
« Tous ces membres ont compris , dé-
clara le président du Groupement , que
la vie, création continue, donne raison
aux optimistes, à ceux qui vont de
l'avant , à ceux qui construisent, à
ceux qui luttent , à ceux qui créent , à
ceux qui croient ».

A son tour M. Frédéric Blaser , con-
seiller communal rendit hommage aux
membres distingués ainsi qu'à leurs
dirigeants, parlant notamment de la
compensation aux servitudes de la vie
quotidienne que représente une activi-
té collective. Il profita de l'occasion
pour insister sur la nécessité qu 'il y a
de maintenir un dialogue constructif
entre les autorités et les Sociétés lo-
cales.
Puis, sous la direction des chefs res-
pectifs des corps de musique , ceux-ci
interprétèrent quelques œuvres en
commun, (r)

LES LAURÉATS HONORÉS
CHORALE DU VERGER : Cette so-

ciété a participé à la 17e Fête cantona-
le des chanteurs neuchâtelois, à Pe-
seux , les 11 et 12 juin derniers.

Elle a concouru en deuxième divi-
sion dans les épreuves de lecture
(chœur d'une heure) avec rapport du
jury de chœur imposé et de chœur de
choix.

Ces deux derniers avec classement La
Chorale du Verger a obtenu une fran-
»e argent.

SOCIETE DE TIR « LA DEFENSE » :
A la finale cantonale neuchâtéloise du
championnat suisse de groupes à 300
m. cette société s'est adjugée le titre
de champion cantonal au fusil d'assaut ,
et la deuxième place à la carabine et
mousqueton.

Les groupes étaient formés de Clau-
de Brasey, Paul Brasey, Gottfried Fel-
ler , Roger Frésard , Jean-Daniel Tiè-
che, (fusil d'assaut) et de : Pierre Ber-
ner , Bernard Boichat , Jean-Louis Boi-
chat , Michel Boichat , Jean-Louis Ray
(carabine et mousqueton).

VELO-CLUB EDELWEISS : Pour la
première fois depuis de nombreuses
années , Le Locle voyait un des jeu-
nes cyclistes sacré champion suisse.
Jean-Marie Grezet remportait son titre
junior à Genève. Les classements sui-
vants ont d'autre part été obtenus par
les coureurs de l'Edelweiss : au cham-
pionnat cantonal à Boncourt : Juniors,
1er Jean-Marie Grezet ; 2e L. Ferty ;
4e Alain Singelé. Amateurs : 3e An-
dré Cosendai ; 5e Willy Steiner. Cadets
A : 3e Alain Von Allmen. Cadets B : 1er
Christian Jeanneret ; 2e Didier Simon ;
3e Guermann Eschler ; 5e Yves Bon-
gard. A l'Omnium neuchâtelois : (4 é-
preuves) Juniors : 1er Jean-Marie Gre-
zet ; 2e Lionel Ferry ; 5e Alain Singelé.
Cadets B : 1er Olivier Verdon ; 2e
Christian Jeanneret ; 3e Guermann Es-
chler ; 4e Didier Simon

Lors de courses en Suisse et à l'é-
tranger : Jean-Marie Grezet : victoires
dans les épreuves suivantes : Bienne-
Macolin , Prix de Maîche, Grands Prix
de Tramelan , Fribourg, etc. Lionel Fer-
ry : 2e au Grand Prix de Tramelan et
à la course de côte du Ballon d'Alsace.

Nombre d' autres couleurs ont obtenu
des classements honorables lors de di-
verses courses.

F.C. LE LOCLE-SPORTS JUNIORS
B : Après une saison particulièrement
brillante , les juniors B, ont battu ceux
d'Auvernier en finale du championnat
cantonal et ont du même coup réussi
à accéder à la catégorie supérieure.

Dans un premier temps — août-sep-
tembre 1976 — ils prenaient la tête
de leur groupe de cinq équipes et ga-
gnaient leur billet pour le groupe I
du premier degré. Dès avril 1977 , ils
se mesuraient ainsi aux meilleures
équipes du canton et ils sortaient à
nouveau en tête de ce groupe ce qui
leur permettait d' affronter Auvernier ,
vainqueur du deuxième groupe des
« forts ».

A relever que sur 30 rencontres dis-
putées durant la saison , les juniors B
du Locle ont remporté 27 succès et con-
cédé trois fois le match nul , ne con-
naissant jamais la défaite.

CLUB HALTEROPHILE : Le 25 juin
à Rorschach , au championnat suisse
cadet et junior, le jeune Giancarlo Fa-
nelli , a terminé second dans sa caté-
gorie. Il a soulevé une charge identi-
que au champion suisse, mais a été
battu au poids de corps.

JUDO-CLUB : Teddy Muller , écolier,
a obtenu la médaille d'argent au Cham-
pionnat national à Hauterive

Lors de la rencontre interclub pour
écoliers à La Chaux-de-Fonds.

Dans leur catégorie respective : 1er
rang : Teddy Muller ; 2e rang : Sandri-
ne Garin et Christian Muller ; 3e rang :
Michel Bonin , Les Brenets , Jean-Chris-
tophe Morandi , Le Locle ; 4e rang :
Michel Piguet , Hervé Party, Laurent
Bérenguer.

Au championnat suisse de Kata , à
Genève Gilbert Miche et Fernand Val-
lat ont remporté chacun une médaille
de bronze.

LE LOCLE - NATATION : Malgré
les problèmes et les difficultés créées
par des possibilités d'entraînement li-
mitées durant les 2 tiers de l'année , et
compte tenu des conditions d'entraîne-
ment souvent défavorables , le club s'est
tout de même illustré à de nombreuses
reprises.

Depuis plusieurs années , les nageurs
loclois honorent leur rôle d'ambassa-
deurs en se faisant connaître à travers
tout le pays , ainsi qu 'à l'étranger , no-
tamment en Autriche, en Allemagne et
en France.

Mauro Zanetti , f inaliste du 100 m.
nage libre aux championnats suisses, à
Sion , champion romand junior du 100
m. brasse, médaille d' argent au mee-
ting international 4 nages de Bâle. 3
titre lors du récent championnat canto-
nal.

Les autres nageurs du groupe « Eli-
te » se sont également illustrés à plu-
sieurs occasions , ainsi : Claude Dubois,
finaliste en dos aux championnats ro-
mands et 2 fois médaillé lors du cham-
pionnat cantonal sur 200 et 100 m. —
Pierre Senn , 10e au 200 m. clos aux
championnats romands, à Genève
(meilleure performance régionale)
Sabine Matthey et Sabine Humair  ain-
si que le tout jeune Jacques Bernel
ont réalisé les temps de qualification
pour les championnats suisses jeunes-
ses.

Les championnats suisses de sauve-
tage ont aussi été à l'origine de nom-
breux succès puisqu 'à la fin de la
saison passée, les filles remportaient
leur 6e titre et s'appropriaient définiti-
vement leur deuxième challenge. Après
une éclipse d'une année, les garçons
revenaient en force cette saison et se
retrouvent 2e au classement général
des récents championnats suisses. De
plus, les équipes dames et messieurs se
sont toutes 2 brillamment imposées à
l'épreuve de la piste d'obstacles rem-
portant par là même les 2 titres et les
2 challenges.

PEDALE LOCLOISE : J.-F. Chopard ,
champion cantonal amateur de l'Union
cycliste neuchâtéloise et jurassienne
1977

L'équipe de 4 coureurs, J.-F. Cho-
pard , J.-C. Favre, F. Ferraroli et A
Kornmayer s'est classée 2e au cham-

pionnat dc l'Union neuchâtéloise et ju-
rassienne contre la montre par équipe
La section de cyclotourisme a partici-
pé avec bonheur à différents ra llye
et brevet , rapportant notamment de
Lutry un superbe challenge. Le Bre-
vet des Montagnes neuchâteloises que
ce groupe organise, contribue à faire
connaître dans notre pays les beaux
circuits touristiques que notre région
peut offrir.

CLUB « LA PETANQUE »> : Bien que
fondé depuis le 8 décembre 1976, ce
club connaît déjà un bel essor. Les
membres ont participé à plusieurs con-
cours dans et hors du canton et obte-
nu de nombreuses médailles , en parti-
culier Messieurs De Piante, Garin , Ja-
cot , Salvi , Tissot et Bugada.

CLUB DE QUILLES « LES AMIS » :
Championnat cantonal , en catégorie 1,
champion cantonal Favre Daniel et
champion cantonal toutes catégories ;
en catégorie 2, champion cantonal Ga-
rin Pierre ; en catégorie 4, champion
cantonal Droz Rinaldo ; en catégorie
Senior I, champion cantonal Chervet
André.

Ont obtenu des 2e places , en catégo-
rie Dames : Garin Dolly ; en catégorie
Senior I, Humbert-Droz Edgard ; en
catégorie .3, Boiteux 

^
Roland ; a obtenu

une 3e place en catégorie 3, Perrin
Georges. •

En championnat suisse <des PTT Fa-
vre Daniel a remporté le titre de cham-
pion suisse en catégorie 2 et du même
coup est champion suisse toutes catégo-
ries.

FANFARE LA SOCIALE : Elle a
participé le 5 juin dernier à la Fête ro-
mande des musiques ouvrières à Genè-
ve. Elle fut la seule fanfare a interpré-
ter une œuvre de le division fédérale.
Ce corps de musique a obtenu une
mention spéciale et le Jury a relevé la
valeur de l'ensemble loclois et de son
directeur.

SKI - CLUB : — Fond - responsables
MM. Isely et Cuenat : cat. O. J. III ;
Sandoz Daniel , - champion jurassien ,
champion romand , médaille de bronze
aux championnats suisses. Cat. O.J. II :
Drayer Jean-Marc, champion jurassien ,
champion romand ,, médaille d'argent
aux championnats suisses, cat. O.J. I :
S'auser Jean-Denis, médaille d'argent
au championnat jurassien, médaille
d'argent au championnat romand.

Cat. O.J. III filles : Drayer Lilianne,
championne jurassienne ; cat. O.J. II
fille : Sauser Michèle , médaille d'ar-
gent au championnat jurassien , Elite :
Mercier Roland , membre de l'équipe
suisse : médaille de bronze au cham-
pionnat jurassien ; 12, au championnat ,
suisse des 15 km., 18e au championnat
suisse des 30 km. plus de grandes per-
formances avec l'équipe suisse tant en
Suisse qu 'à l'étranger, Championnat ju-
rassien de relais cat. O.J. médaille d'or
pour l'équipe composé de Drayer Jean-
Marc , Michèle Sauser, Raymond Cue-
nat , et Daniel Sandoz. Alpin : - respon-
sable Francis Revaz , Bandelier Jac-
queline , championne jurassienne de sla-
lom et slalom géant

Saut : - responsable André Gobel ,
Daniel Maurer . José Wirth.

Favre Olivier , champion jurassien et
nombreux succès dans les concours in-
ternationaux et nationaux. Amey-Droz
médaille d'argent au championnat ju-
rassien et également d'excellents résul-
tats à des concours nationaux et inter-
nationaux. Bandelier Thierry, médaille
de bronze au championnat jurassien ,
Balance Gérard , médaille de bronze
au championnat jurassien cat. O. J.

Sur la pointe
— des pieds —

Apres quatre  jours de vacances ,
on a rattrapé la majeure p artie du
sommeil en retard , on a pris son
pied sous un autre ciel , on a mangé
d' autres choses , on a dormi sur des
matelas qui disent , oui, qui disent
aïe ! Quand on est partis . Quand
on a fa i t  la valise !

Là où on va, on arrive , on s'ins-
talle et on attend. En musardant , en
cafardant , en blafardant , en traî-
nant, en dormotant , en cossant , en
marchant, en... etc... en !

Après quatre jours de vacances,
on se doit d'écrire des cartes p os-
tales pour  dire bonjour , pour ex-
pliquer le début du repos annuel.
Rendre les nouvelles qu 'on reçoit ,
en d' autres temps. On doit rédiger
de gentils mensonges polis qui ren-
dent service aux o f f i ces  touristiques
des lieux qu 'on a choisis comme
résidences de loisir. On le fa i t .

Je prends mon courage à deux
mains pour a f f i rmer  qu'il pleut.  Ça
fa i t  quatre jours que j e  réside dans
le Sud du Tessin et les pluies sont
continuelles. Comme si le « gu igue-
let » de la douche était bloqué.
Quand le réservoir tessinois est blo-
qué, on importe de... Lombardie. Le
lac Majeur , à Locarno surtout. On
sait ce que veut dire le mot « piog-
gia » .

Ça f a i t  longtemps  que je  viens
au Tessin. Il p leut  un peu , il f a i t
beau, il repleut , il refai t  beau. C' est
le lot de ce canton.

Cette année , c'est la catastrophe.
A tel point que mon prop riétaire,
inquiet de sa situation, a choisi les
grands moyens pour me dissuader
de partir. Il  a dévissé une plaque
qui cachait une cheminée et m 'a
apporté la « legne » . Du bois pour
brûler devant la cheminée. Comme
en novembre, au temps des châtai-
gnes. Et j' ai refait  du f e u  pour chas-
ser l'humidité. Un stère, au moins.

Après quatre jours de vacances,
je  veux écrire : Il  pleut à f ice l les
mais je  redécouvre le f e u  de che-
minée qui ralentit les pensées et
qui c h a u f f e  les reins ou les chaus-
settes. Comment traduire ça, en car-
tes postales ? On aurait l'air de nau-
f r a g é s  !

S. L.

|j||g||;lll ;|l|j
LUNDI 29 AOUT

Promesses de mariage
Andrey Gaston , chauffeur, et Abriel

Chantai Geneviève.

MARDI 30 AOUT
Décès

Nacciaretti Gino, né le 13 avril 1923,
manoeuvre en bâtiment, époux de
Tricstina, née Marini.
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Justice de paix au
Tribunal de police

Un record qui en vaut bien d'autres
Fait sans doute rarissime dans les an-

nales du Tribunal de police du dis-
trict du Locle, l'audience hebdomadai-
re d'hier après-midi s'est soldée par
une seule et unique condamnation : 5 fr
d'amende et 5 fr. de frais pour infrac-
tion à l'Ordonnance sur les transports
routiers, quand bien même une dizai-
ne de prévenus se succédèrent sous di-
verses préventions mineures. Ainsi
donc, plaintes ont été suspendues à la
suite d'un fameux « western » qui s'est
déroulé cet été au café de la Place et
au cours duquel quatre jeunes gens no-
tamment, avaient causé des dégâts im-
portants et fait scandale alors qu 'ils
étaient pris de boisson. S'introduisant
à deux reprises dans l'établissement
C. A., S. P., P. T., et S. V. avaient pris
à partie le restaurateur en l'injuriant,
le frappant et brisant du matériel pour
quelques milliers de francs. Le restau-
rateur A. B., molesté par les quatre
prévenus à réagi quelque peu violem-
ment , blessant notamment l'un des las-
cars qui porta plainte.

Non sans un marchandage de cir-
constance à quelques jours de la Bra-
derie — ainsi que le releva la défen-
se — plaintes sont suspendues de part
et d'autre et les jeunes gens s'en tirent
avec une indemnité collective de 2500
fr. qu 'ils devront verser au restaura-
teur dans un délai d'un mois.

P. S. de son côté, prévenue d'injures
s'engage à ne pas recommencer d'im-
portuner la plaignante N. M. et s'ex-
cuse moyennant un retrait de plainte.

J. F. est libéré d'une prévention
d'infraction à la LCR-OCR à la suite
d'un accrochage.

C. G., prévenu d'avoir circulé avec
des plaques qui ne correspondaient pas
à la nature de son cyclomoteur parvient
à prouver sa bonne foi et à invoquer
l'erreur de droit. Venant depuis la
France s'établir au Locle, il fit établir
une plaque pour son véhicule auprès
de la police. Cette plaque ne correspon-
dant en fait pas à son véhicule, erreur
dont il ne peut être tenu responsable.
Il est libéré, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Enfin , plainte pour violation d'obli-
gation d' entretien est suspendue contre
C. B. qui s'engage à reprendre le ryth-
me de ses versements. En début d'au-
dience , le président du Tribunal J.-L.
Duvanel , qu 'assistait M. J. Roulet com-
mis greffier, donna lecture de deux
jugements. J.-C. B et M. Z., entendus
la semaine dernière pour s'être appro-
prié d'objets trouvés de même que des
titres pour des sommes importantes, re-
cel et complicité sont condamnés cha-
cun à 3 mois d'emprisonnement sous
déduction de 3 jours de détention pré-
ventive et à 125 fr. de frais. Ils béné-
ficient du sursis dont la durée d'épreu-
ve est fixée à deux ans.

J. M., pour infraction LCR est con-
damné à 20 fr. d'amende et 30 fr. de
frais alors que G. G. est quant à lui
libéré, (ar)

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Carrie au bal

du diable.
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 : Breguet, Grand -

Rue 28, 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
fami l ia l :  tél. 23 56 56.

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

mémento

Au cinéma Casino : « Carrie au bal
du diable » . Un film qui allie la ter-
reur psychique à la violence sexuelle
et à l'atmosphère de maisons hantées.
Interprétation magistrale de Sissy Spa-
eck , John Travolta et Piper Laurie.
Vendredi , samedi et dimanche, 20 h. 30.
(16 ans). Samedi et dimanche, 17 h.,
une production Walt Disney : « La fa-
buleuse histoire de Donald et des Cas-
tors juniors ». (Pour tous).

commptticggiés

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Ruo Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Hier à 13 h. 55, Mme I. V., du Locle,
circulait en automobile à la rue des
Jeanneret , en direction du centre de
la ville. A la hauteur de la rue des
Fleurs, elle s'est trouvée en présence
de l'enfant Stéphane Bonjour , 6 ans ,
du Locle également, qui s'était élancé
sur la chaussée venant de sa droite ,
quelques mètres après le passage de
sécurité. En dépit d'un coup de volant
à gauche et d'un freinage, la conduc-
trice n 'a pu éviter de heurter l'enfant.
Sous l'effet du choc, le petit Bonjour a
tout d'abord été projeté sur le capot
avant de retomber sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital du Locle.

Enfant blessé
par une voiture

Tous les amis et connaissances de M.
J.-L. Jeanneret auront appris avec tris-
tesse la nouvelle de son décès, surve-
nu en son domicile parisien, vendredi
dernier.

Originaire du Locle, M. Jeanneret est
né en 1903 à La Chaux-de-Fonds et
après de brillantes études au Techni-
cum de cette ville , il y obtenait , en
1923, son diplôme de technicien. Il en-
treprenait dès lors une intéressante
carrière professionnelle, le menant tour
à tour dans le Jura , puis au Locle, no-
tamment au Phare — devenu plus tard
l'Usine Dixi — enfin à Genève, où il
occupa durant 8 ans , le poste de chef
de fabrication d'une importante fabri-
que de machines. .

U devait quitter la Suisse en 1936,
pour la France.

Chef d'entreprise estimé et dynami-
que, M. Jeanneret était connu , dans
les milieux de la machine-outil, par
ses qualités de constructeur à l'esprit
inventif , possédant de nombreux bre-
vets révolutionnaires dans le domaine
des tours de production.

M. Jeanneret était en outre Cheva-
lier de l'Ordre national du Mérite, of-
ficier des Palmes académiques, médail-
le d'argent de la recherche et de l'in-
vention. M. Jeanneret restait , après
avoir pris une retraite partielle il y a
quelques années , président d'honneur
de la Société Ramo, conseiller de l'En-
seignement technique et conseiller ho-
noraire du Commerce extérieur, (me)

Nécrologie



Vivre la Braderie û' ^e Orandes surprises ^ VEN™EW U >,». - SAMED. 9 hclires
I IAI I C  + *k 4 " t'^B*h*4 m-*m*4- M il  O '̂O ffe '̂J Des robes taille 38"52 = Fr- 35-—• JllPes doublées
VUUO C l l l v I l UU l l l  CtU O LCt l IU  taille 38 à 52 = Fr. 35.—. Pantalons gabardine

c'est oublier vos soucis , c'est aussi m, « m  
h V

_
#rfc lUI -̂l  ̂ SIt Sùz l^ S. 2ÏLÏ3LÏ1 ÎK£penser à votre garde-robes avec un petit I^IU I 

¦T 
Ollw^ I VU'IVIUUU Blouses j ersey - Fr. 25.—.

nnrtP-mnnna iP  ¦  ̂ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ Oui , tout cela à des prix encore jamais vu
M WIQ Â WIQ #|A l 7

| |fl|r% Dimanche, vente dc pulls à Fr. 15.— e t  Fr. 20.—

SAMEDI nous bradons
à des prix NUSSLÉ !

Exemple :
d evant l 'UBS ¦ j^force de frappe de 450 Wattî 2 vitesses, avec
Léopold-Robert 50 |régime progressif électronic:
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moteur Ensne 80 

PUISSANCE.

Importateur: MMC Automobile SA, Steigstr. 26, 8401 Winterthour , Tel. 052/23 57 31 #%HBHnHHBmHMi

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.

CHERCHONS
POUR ENGAGEMENT
Immédiat ou à convenir
U R G E N T

SERRURIERS - TÔLIERS
Entreprise région lausannoise.
Emploi stable.
Entreprise et conditions de pre-
mier ordre.

Appelez le (021) 91 15 52.'

NOUS CHERCHONS

boulanger-
pâtissier
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 18101 au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL DE LA GARE ET POSTE
«LE PROVENÇAL »

cherche

GARÇON
DE CUISINE
Entrée date à convenir-
Congé le dimanche

S'adresser à la réception ou télé-
phoner au (039) 22 22 03.

SAINT-IMIER

Cherchons pour PHARMACIE ré-
novée

aide en pharmacie
QUALIFIÉE

avec quelques années de pratique, i
Date d'entrée à convenir.

'; Ecrire Case postale 103, 2610 St- i
; Imier. j

SK. ¦ mÊmmmmmammma-y .vw^^^^mmËB y.y i iÊmmmmmmtt  nw.wox 'A

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

1 tôlier d'industrie
ou éventuellement

1 serrurier
(serait mis au courant).

S'adresser à BUECHE FRÈRES,
tôlerie industrielle, 2738 COURT,
tél. (032) 92 90 19.

•MKS.W.-.-'X ', : :¦:¦: .. >:•::::»¦>ow»î0«««4 WKWMWK S ::¦ mW.' : «#*

* NOIJ^ÊHEléGHO^ -̂iU:*.'. '̂ . .,

a pour un :ïenrtplsre^»shit • - -̂ :P;T , ;>¦?«>•>
de quelques-semaines- - - -

chauffeur
de camion
Ecrire sous chiffre AG 18046 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

K PHOTO-STUDIO
J. FROHLICH
31 AV. L-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS I

# • (D3SIJ3M2I <

ÉTUDIANT
demandé pour aider
deux fillettes à leurs
tâches scolaires.
Tél. (039) 26 52 63.

APPARTEMENT ,J
9 demandé par jeune ,
H couple , deux pièces;
à meublé ou studio |
il avec bain. Ecrire '
'M sous chiffre FD
ifl 18104, au bureau dej
f  L'Impartial.

À VENDRE
poulettes Hubard
Cornet Golden, 10
de 20 semaines à <
Fr. 18.— ; 15 de 17 ,
semaines à Fr. 15.—.
1 brebis portante |
blanc des Alpes.
Fr. 300.—. Tél. (039) !
22 33 56.

Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing

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

engage .

# CUISINIER
# AIDE DE CUISINE
• FILLE DE BUFFET
0 SOMMELIÈRE
• CASSEROLIER
Téléphoner ou se présenter

MODULES ÉLECTRONIQUES S. A.
Rue Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate :

UNE OUVRIÈRE
expérimentée dans les travaux de dé-
calque. Le poste pourrait éventuellement
convenir à une personne désirant tra-
vailler à mi-temps.

UNE OUVRIÈRE
pour divers travaux d'emboîtage.

UNE OUVRIÈRE
ayant une formation de facétieuse ou
ayant déj à travaillé sous binoculaire
pour travaux de micro-assemblage.
Les personnes intéressées sont priées de
se présenter à la fabrique.

ENTREPRISE DE LA BRANCHE
DU BATIMENT cherche

deux
maçons
comme spécialistes désirant être
formés en résine « epoxy ».

Possibilité de devenir chef d'équi-
pe. — Faire offres sous chiffre 28-
21154, à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel ou téléphoner au
(038) 33 60 33.

JE CHERCHE

monteur électricien
capable de travailler d'une façon indé-
pendante. Salaire selon entente.
Entrée en service dès que possible.
Possibilité de logement.

Faire offre à W. Rothen , Ing. ETS, Tis-
serands 34, 1510 Moudon , tél. (021)
95 13 51.

/d xm\^\̂ ^ n toute saison ,
i&&&S L'IMPARTIAL
r*̂  \ votre compagnon !

NOUS DEMANDONS

jeunes filles
ou dames
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser :
Monsieur R. IlAMMERLI
HORLOGERIE
Temple-Allemand 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 64 61.

BUFFET DE LA GARE - BUTTES

cherche

sommelière
Ambiance de travail agréable.
Deux jours de congé par semaine.

Tél. (038) 61 13 73.

NOUS CHERCHONS

ferblantier
connaissant travaux de couverture d'étan-
chéité, capable de travailler d'une façon
indépendante. Travail varié.
Salaire selon entente.
Faire offre à PERC S. A., Tisserands 34,
1510 Moudon , tél. (021) 95 13 51.

Fabrique de
BOITES DE MONTRES

de moyenne importance cherche

un mécanicien
prototypiste

pour son département création ,
capable de réaliser les nouveautés.

Connaissance des plans souhaitée.

Ambiance agréable au sein d'une
équipe dynamique.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 28-21130
à Publicitas , Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

|"3r30»| Al'in de repourvoir deux postes
§5ra|!C vacants , la DIRECTION DES
™|P1 FINANCES DE LA VILLE DE
v^gjj/ NEUCHATEL engagerait pour

son Centre électronique de ges-
tion ,

un (e) programmeur (euse)
analyste d'application
Nous demandons :
— bonne formation de base, maturité ,

certificat de capacité ou titre jugé
équivalent'. -' ..:.¦- • ; ' ¦< ¦:¦¦¦:¦; \ ¦*¦;-..- ¦ .J PP'."-.

— connaissance pratique de plusieurs
années dès' langages "ASSEMBLEUR '
et COBOL

un (e) opérateur (trice)
pupitreur (treuse)
qui aura pour tâches :
— d'assister le chef d'exploitation
— de tenir à jour les discothèque et

bandothèque
— de suivre et rendre compte dc l'utili-

sation rationnelle de l'ordinateur
Nous demandons :
— expérience pratique DOS/POWER
— bonne formation générale
— aptitude au travail d'équipe
— qualité d'ordre et d'exactitude
Traitement :
Selon formation el expérience dans le
cadre de l'échelle communale.
Les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae , des copies de cer-
tificats et d'une photographie doivent
être adressées au Directeur des Finan-
ces,, Hôtel communal , 2001 Neuchâtel ,
jusqu 'au 23 septembre 1977.

«N*

v>*
dame ou demoiselle, jeune et
dynamique, connaissant si possible
le métier, serait engagée tout de
suite ou pour date à convenir.

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat au (039) 22 29 64.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La iChaux-de-Fonds

3ÉRANCE DTMMEUBLES-FIDUCIAIRE
engagerait

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
30ur son secrétariat et divers travaux de
:omptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre WG 18079 au bureau de
^'Impartial.

StUald.
BOITES DE MONTRES
A.-M.-Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

ouvrier
à former sur tournage manuel

| ouvrière
pour visitage-emballage.

I Se présenter au bureau de l' entre-
i prise.



Assurances-Vie et parcours VITA

Nous avons le plaisir de vous faire part du changement qui
est intervenu à notre

Agence générale de Neuchâtel
en vous informant de la nomination de

Monsieur Georges Sandoz
agent général

Monsieur Sandoz bénéficie d'une solide expérience dans
toutes les branches de l'assurance. Avec ses collaborateurs,
il se tient à votre service pour vous conseiller dans toutes
les questions d'assurance et de prévoyance individuelle et
collective. Nous vous remercions d'avance de la confiance
que vous lui témoignerez.

VITA
Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich

Adresse Collaborateurs :
de l'Agence générale : Roger FURER

G.-Favre 4
Rue du Seyon 12 2400 LE LOCLE
2000 NEUCHÂTEL Tél. (039) 31 18 38
Tél. (038) 25 19 22 André JEANRENAUD

Chasselas 11
2012 AUVERNIER

; Tél. (038) 31 73 47

POUR UN INTÉRIEUR SOIGNÉ

iflTERmÉueLES
15.rue du Collège-Tel 039235281-LaChauxde Fonds
Nous reprenons votre ancien mobilier

aux conditions les plus justes !

Décolletage S.A., St-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

SUR MACHINE EWAG

ou un manœuvre pouvant être formé comme affûteur

0 Bon salaire

• Semaine de 5 jours

• Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone
au 025/3 73 73 (interne 22) .

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?
Avez-vous une formation commerciale ou équiva-

j 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 j
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 tr avail  qui vous donnera
beaucoup de satisfaction , ainsi qu 'une situation éco-
nomique intéressante.
Si vous n 'êtes pas de la branche , vous serez préparé

J à votre futur travail dans notre agence.
i Votre âge idéal : 28-40 ans.

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

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

GAY FRÈRES S. A.
Manufacture de bracelets

cherche
pour son département chaînes
des

bijoutiers-
chaînistes

qualifiés, pouvant faire étal d'une bonne
expérience.

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

Nous engageons pour notre division électro- yH m\
nique à Saint-Imier \ÏB H

personnel pour le I
soudage et le câblage I
II s'agit d'un travail intéressant et varié j J
de mise en place des éléments électroniques ! \
contenus dans les appareils de chronomé- H^^^^^H
trages ou de lectures optiques.

j Nous assurons la formation de personnes
j habiles recherchant un emploi intéressant

I et varié.

H Les offres sont à adresser à la Compagnie
Hl des Montres LONGINES, Francillon S. A.,
¦ . |̂ 

2C10 Saint-Imier, tél. (039) 42 11 11.

A l'occasion
de la Braderie

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 a

MENU DU DIMANCHE :
Rôti de pore au Romarin

Pommes Boulangères
Jardinière de légumes

Assiette froide
et salades de crudités

Fr. 7.50

A VENDRE

tables paysannes
200 X 80, épaisseur 7 cm.
R. MEIER , Ebéniste, Valangin, tél. (038)
36 13 41.
40 meubles exposés à l'étage.

JEUNE

mécanicien-électricien
CHERCHE PLACE.
Préférence service d'entretien ou dans le
domaine électrique.

Ecrire sous chiffre OR 17786 au bureau
de L'Impartial.

Technicien TV couleur VCR
Concession USRT
CHERCHE EMPLOI
Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre H 353246 à Publicitas
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Employé de vente
très bonne expérience, connaissances
français - allemand - anglais, cherche
emploi. — Ecrire case postale 3, 2316 Les
Ponts-de-Martel.

Atelier
de polissage

DE BOITES OR j
et de

1 BRACELETS OR ET ACIER
entreprendrait encore quelques
séries.

; Ecrire sous chiffre GE 18153 au
bureau de L'Impartial. i

Magnifiques occasions
km

Chevrolet Chevelle 1976 35.000
Opel Commodore GE/E 1977 10.000
Opel Record 1900 S 1975 40.000
Opel Manta GT/E 1976 11.000
Opel Ascona 1600 S 1976 12.000

occasions bon marché
Opel Commodore 4 portes 1967

! Opel Record sprint 1969
i " Opel Ascona 1600 S 1971
! LQasJLKadst 1.200 . Spécial 1974

Opel Kadett 1100 2 portes 1970
Austin mini MK 11 1000 1968
Fiat 124 coupé 1971
Mazda 1000 1971
NSU TTS 1967
Simca 1000 1970
Sunbeam Rapier 48.000 km 1969
VW K 70 Luxe 1971

Facilités de paiement

GARAGE FRANCO-SUISSE !
Les Verrières - Tél. 038/66 13 55

i|fi5 | PFAFF
: BPP^^!=^W Profitez de la !
^Sd 1 " Braderie chaux-i__ -.. p̂j? de-fonnière pour

^^B ^^r nous rendre visite

TOUT POUR LA COUTURE
ET LE REPASSAGE
Vaste programme entre autres, la cé-
lèbre PFAFF 1222 électronique avec
double entraînement de l'étoffe. ;
3 modèles de machines à repasser.

Facilités de paiement.

GIGANDET MEMM
D.-JeanRichard 15| 1J JtM J® 

|
La Chaux-de-Fds iMachine à repasser]
Tél. (039) 22 30 011 I JT !î

Fleurier, Gare 10al .— _jj—^ 1
Tel. «1 -- (l -,::CTBBMHflfll i

Ezza
S!S» VILLE

mj ÊJJ DE LA CHAUX-DE-FONDS

POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit , en faveur des
personnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par l'Office
du travail , rue du Grenier 22 , 1er étage,
guichet No 6, jusqu 'au 13 septembre
1977, dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile
et le dernier bordereau d'impôt de cha-
cun des membres de la famille faisant
ménage commun. (

Office communal du travail

Mise à ban
Lemrich & Cie, Châtelain & Cie, suce,
met à ban la place de parc, la cour et le
jardin situés sur les articles 5947, 5332
et 7006 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, rue du Doubs 163. Le parking est
réservé aux personnes autorisées. Les
jeux sont interdits.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1977.

par mandat :
Maurice Favre

AUTORISATION
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1977.

Le Président du Tribunal II :
C. Bourquin

UN ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa.
double clavier et pédalier avec accom-
pagnateur. Etat de neuf. Tél. 039/31 73 73
le soir.

UN POSTE TV pour bricoleur. Tél. (039)
31 67 18.

À VENDRE machine à laver Fr. 250.— :
pousse-pousse Wisa-Gloria Fr. 150.— :
poussette Fr. 30.— ; lit camping (matelas
balle d'avoine) Fr. 40.—. Tél. vendredi
2 septembre (038) 53 18 32.

2 BUREAUX longueur 170 cm., largeur
60 cm., hauteur 60 cm. Prix bas. 1 appa-
reil à dessin, architecte. Tél. 039/26 04 14.

CHAMBRE A COUCHER (lits jumeaux)
en très bon état. Bas prix. Téléphoner
après 18 h. au (039) 23 09 72.

SALLE à manger, moderne, palissan-
dre ; frigidaire Bosch 140 litres. Tél.
(039) 22 66 04.

BUFFET de service ; tondeuse à gazon.
Tél. (038) 31 59 07.

AMPLI Roland 2 X 35 watts ; Tuner
Téléton MW. LW. F. M.. ; Tape deck cas-
settes National , 2 colonnes Leck 100 watts
très bon matériel. Prix intéressant. Tél.
(039) 23 63 41.

SALON comprenant : divan-l i t , 2 fau-
teuils tournants , 1 table , en bon état .
Prix à discuter. Tél. (039) 23 63 41.

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

À DONNER contre bons soins , petit
chien croisé. S. P. A. Le Locle. Tél. (039)
31 57 02 ou (039) 31 58 73.



I Ne manquez pas l'événement de l'année en matière d'habitat! Vous bénéficiez d'offres plus avantageuses que jamais; car notre année de jubilé sera pour vous une année d'économies. I

r
Que les hommes se le disent:^

la peau veloutée a la cote ! ]|
Qualité ESCO. g I

Les hommes soucieux non seulement de leur mise mais aussi de leurs aises sont de plus
en plus nombreux. Ils trouveront chez nous des blousons, des vestes et des coats sédui-
sants, modernes et extrêmement confortables. Tous en peau veloutée merveilleusement | |
souple, d'une exécution irréprochable et, bien sûr, à des prix ESCOnomiques! Elégance
vestimentaire et liberté de mouvement, voilà ce que nous leur offrons. Passez vite chez

nous! Pour en profiter vous aussi le plus rapidement possible.

Elégante variante en peau veloutée. Veste judicieuse- Bien à l'aise dans un blouson en peau veloutée souple. ; j
i.- ment cintrée, avec 2 poches sur la poitrine et 2 poches Bords et col tricot, comme il se doit. Poches I

latérales. 198.-seulement appliquées. Prix modique. 179.-seulement j

|V VÊTEMENTS JJ
BsHol

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert

Depuis le 1er août 1977, nous assurons la représentation officielle
des véhicules utilitaires VOLVO dans le canton de Neuchâtel.

A cette occasion, nous vous invitons cordialement à notre

Journée de la porte ouverte
qui se déroulera le:

3 septembre de 9.00 à 16.00 h
à la route des Falaises 94 (rte nat. 5).

Visite des ateliers
Exposition des poids lourds VOLVO.

Parcours d'essai au volant de camions VOLVO
Conseils

Informations relatives aux prestations
du programme de partenaire VOLVO.

mVOIJVO
C.Facchinetti

Garage Poids Lourds
2008 Neuchâtel

Route des Falaises 94, Tél. 038 251300

j ippÉ ËStBfî teïJ
rfepïBBlBte" r 'Hrn J g^ ĵj ° , ppp.PI

GENÈVE

Nous désirons complète!- notre personnel
de production et cherchons pour entrée ;
immédiate ou à convenir :

régleuse
remonteuse de mécanismes
remonteur de rouages
horloger complet

Travail soigné en atelier.
Nous offrons une place stable , bien rétri-
buée, dans une ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter chez
Le petit-fils de L. U. Chopard
et Cie , S. A.
Fabrique d 'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot
1217 Meyrin-Genève
Tél. (022) 82 17 17.

FABRIQUE DE LA PLACE

cherche au plus vile

SECRÉTAIRE
français - anglais. i

Eventuellement temps partiel.

Ecrire sous chiffre LS 18053 au bureau de L'Impar-
tial. ;

rtlMTT' WlfHiMWIUWSïn Notre  magasin spécialise en
M^ BOEmi^̂ B M vêtements pour garçons et
^Jf  fl l̂feïtL» messieurs , cherche une

-̂  ̂ vendeuse
versée dans la branche de la confection pour garçons
et chemiserie pour messieurs. j
Si vous aimez travailler dans une ambiance sympa-
thique , veuillez nous téléphoner. M. Crémieux ,
gérant, f ixera alors , d'entente avec vous , la date
d' une entrevue.

FEEY Vêtements, Av. Léopold-Robert 47, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 38 44.

e 

Souvenez-vous de j

L'AIDE i
SUISSE I
AUX I,97 , RHUMATISANTS I

CCP de la collecte 20-588
La Ligue neuchâtéloise contre le rhumatisme nous .
rappelle cette collecte annuelle dont elle béné-
ficie, f

D'avance , nous vous remercions de votre verse-
ment.

¦i» Adhérez j
y ̂  ̂^  ̂ à la Ligue neuchâtéloise
f 3 \ contre le rhumatisme
1 V ¦ J Secrétariat : ruelle Mayor 2,
V ^̂ rfcr Neuchâtel
VJ»' Tél. (038) 25 33 88.

; A LOUER
La Chaux-de-

Fonds
APPARTE-

MENTS
" '¦¦*-' 2 'MÊCÈS' !

sans confort
Fr. 90 —

S'adresser à:
! REGENCE S.A.

rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchfltel j

....p'
^

pp
,,/! j

Service après-vente:
PROFITEZ de notre vente promotionnelle 1977
IMPORTANTE «reprise» sur anciens calorifères tou-
tes marques et tous combustibles

I O N  

CHERCHE
homme de maison

nourri , logé , blanchi, pour diffé-  i
rents petits t ravaux.  ; .
Conviendrait pour retraité seul. ,

' Faire offres au
Restaurant - Brasserie BAVARIA \
Grand-Rue 8, Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57

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

\GESTIFIN SA

ê 

Toutes

marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

S 70 modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A louer
pour fin octobre ,
Tour de l'Est,

| APPARTEMENT
3 pièces, tout con-

I fort , Fr. 394.— char-
ges comprises.

' Tél. (039) 23 92 36
heures repas ou soir.

JEUNE
BOULANGER

CAPABLE,

trouverait place in-
téressante pour le
1er novembre. Fai-
re offres à Jacques
Cartier , 38, Route
Suisse, 1290 Ver-
soix. - Tél. (022)
55 10 05.

Agriculteur, cin-
quantaine, belle si-
tuation cherche

compagne
de bonne présenta-
tion en vue de ma-
riage. Ecrire sous
chiffre 28 - 350102 ,
à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neu-
châtel.



Remise de diplôme à 19 nouvelles aides dentaires
A la Cité universitaire de Neuchâtel

Créée en 1972 sous l'impulsion de M.
Marcel Zysset, médecin-dentiste, l'Ecole
neuchâtéloise des aides dentaires était
hier en fête à la Cité universitaire. Il
s'agissait de remettre au terme de deux
ans de travail à chacune des 19 aides
dentaires leur diplôme. C'est M. Chris-
tian de Haller , président de la commis-
sion, qui sut en quelques mots réalis-
tes et directs, manifester sa joie de
voir autant de jeunes filles, toutes plus
joyeuses les unes que les autres, être
présentes pour cette journée de fête.
Puis M. Alex Billeter, toujours aussi
brillant , illustra en prenant le prétexte
dc l'alphabète, des dessins humoristi-
ques relatant le travail de ces demoi-
selles, sérieux ou pas sérieux, à chacun
de choisir. Puis ce fut au tour de M.
Marcel Zysset, président de la Société
des médecins-dentistes neuchâtelois, de
s'adresser à son auditoire. En quelques
mots il demanda aux diplômées de
prendre conscience de leurs responsa-
bilités et de toujours représenter di-
gnement leur profession. Enfin , c'est
autour d'un buffet , que patrons, pa-

Les nouvelles aides dentaires, (photo Schneider)

rents et amis prirent ensemble le verre
de l'amitié, mettant un point final à
une cérémonie toute empreinte de
charme et de sympathie, (en)

Les lauréats
Mmes Mary-Claude Cuche , Les

Hauts-Geneveys ; Claire-Lise Leuba ,
Boudry ; Marcelle Robert , Corcelles.

Mlles Anne-Pascale Bratschi , Le
Landeron ; Catherine Donzé, La Chx-
de-Fonds ; Evelyne Favre, Rochefort ;
Marie-Josée Ferrari , Peseux ; Marie-
Claude Haemmerli , Corcelles ; Cathe-
rine Jeanneret , La Chaux-dc-Fonds ;
Ariane Mercier , Bévilard ; Béatrice
Penzès, Neuchâtel ; Marianne Risse,
Peseux ; Aline Robert , Bussy-sur-Va-
langin ; Martine Sandoz, La Chaux-de-
Fonds ; Catherine Truand , La Coudre ;
Gisèle Tschan, La Neuveville ; Ada
Turci , Saint-Biaise ; Chantai Vocat ,
Cernier ; Christiane von Allmen, Le
Locle.

Jeune cyclomotoriste
légèrement blessée

Hier à 13 h. 30, M. A. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en automo-
bile faubourg du Lac en direction du
centre dc la ville. A la hauteur de la
rue de l'Orangerie, une collision s'est
produite avec le cyclomoteur conduit
par Mlle Anne-Lise Rossetti, 15 ans, de
Coimondrèche, qui roulait normale-
ment rue de l'Orangerie en direction
nord. Souffrant de diverses plaies , d' u-
ne légère commotion et de douleurs
au dos, Mlle Rossetti a été conduite à
l 'Hôpital Pourtalès en ambulance. El-
le a pu regagner son domicile.

Retraite à l'Etat
Au cours d'une modeste cérémonie ,

le chef du Département des finances a
pris congé de M. Charles Auberson ,
comptable de l'Etat , mis au bénéfice
de la retraite.

Marché du bois: développement des exportations
A Cressier, assemblée générale de l'Association forestière neuchâtéloise

C'est à Cressier, à la Salle Vallier,
que l'Association forestière neuchâté-
loise a tenu hier son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. André
Junod (Fleurier). Le 31 décembre 1976,
l'association comptait 245 membres, à
savoir : l'Etat, 62 communes et corpo-
rations de droit public et 182 proprié-
taires particuliers. Ils possèdent en
gros 19.500 ha. de surface boisée re-
présentant le 75 pour cent de l'aire
forestière du canton. C'est dire le rôle
important que joue l'association dans
l'économie sylvicole du canton.

Le rapport du Conseil d'administra-
tion brosse une large fresque de l'exer-
cice 1976, où, après les années néfastes,
on constate une légère reprise dans la
production industrielle. Le déclin dans
la construction a été freiné par des
travaux publics. Alors que les années
précédentes, leur part était en moyen-
ne de 36 pour cent de la construction ,

elle a passé en 1976 à 48,9 pour cent.
En ce qui concerne les logements, le
fléchissement continue. Comparative-
ment à 1975, il est pour les villes de
41 pour cent et de 28 pour cent pour
les localités de plus de 2000 habitants.

La baisse du chômage et les résultats
obtenus dans la lutte contre l'inflation
sont des facteurs positifs dans le bilan
économique de l'année. En revanche,
du point de vue météorologique, la sé-
cheresse exceptionnelle qui a sévi jus-
qu 'au début de l'été et qui a aggravé
le déficit accumulé des dernières an-
nées, réduira l'accroissement et inten-
sifiera l'abattage prématuré d'arbres
dépérissants, surtout parmi les sapins
blancs.

LE MARCHÉ DES BOIS
Au début de l'exercice forestier , au

1er octobre 1975, les scieries souffraient
du marasme de la construction. Prati-
quement nulle, la demande en planches
raréfiait les achats de grumes. Peu à
peu , la demande fut animée par les
Scieries françaises proches de la fron-
tière. L'exportation des ' -grumes en
France et en Italie se développa. De
leur côté, les scieries eurent la possi-
bilité d'expédier des sciages en France,
en Italie et au Moyen-Orient. Comme
les stocks de grumes étaient faibles ,
les scieries durent se réapprovisionner
avant la neige. Ces facteurs entraînè-
rent une hausse des prix de l'ordre de
18 à 20 francs le mètre cube. Personne
cependant ne se hasardait à faire des
pronostics pour le printemps. Mais le
creux de la vague était dépassé, et en
1976, l'industrie du bois n 'a pas connu
de chômage. La situation s'est amélio-
rée, spécialement pour les résineux où
les marchés traités par le bureau de
vente, 37.089 mètres cubes pour une
valeur de 4.848.463 francs , donnent un
prix de vente moyen de 130 fr. 73, alors
qu 'il était de 126 fr. 71 en 1975. Nous
sommes loin cependant de la moyenne
de 1974, 163 fr. 65.

Pour les feuillus, la situation est
moins favorable puisque l'on note une
baisse du prix moyen de 83 fr. 57 en
1975 à 79 fr. 64 en 1976.

Dans le cadre du contrat multiannuel
avec Hespa , l'association avait à livrer

9972 stères de bois de pâte épicéa et
sapin , et 3060 stères de hêtre. Le pro-
gramme a pu être tenu. S'agissant du
bois de feu , la demande est restée à son
niveau le plus bas. On ne saurait assez
recommander aux producteurs de bois
de ne pas négliger l'utilisation de ce
combustible. A cet égard , le Val-de-
Ruz n 'a plus de problème grâce à
l'installation de chauffage au bois du
Collège régional à Cernier. L'exemple
va être suivi à Lignières.

DOMAINE DU TACON
L'association possède un beau do-

maine au Tacon dont l'aménagement
sylvo-pastoral démontre l'excellence
de la méthode. La possibilité d'exploi-
tation annuelle a été portée de 110 à
145 sylves. Les comptes du Tacon sol-
dent par un excédent de recettes de
4962 francs. Constitué au cours des
années, un fonds de réserve de 42.219
francs permettra de financer d'impor-
tants travaux à la ferme.

POUR LA PROMOTION DU BOIS
Outre la çqnyiiçrçialisation de pr,Or. ;

duits forestiers, râcttvité du bureau
s'étend à ' .différentes dï^anisations vi-
sant à la promotion du bols, Il soigne
l'encaissement des contributions des
vendeurs et acheteurs au Fonds du
Bois, soit quelque 60.000 francs. Il as-
sume la gérance de « Boiscalor » répon-
dant à toutes les questions concernant
les appareils de chauffage au bois, pro-
blème que la crise du pétrole ne per-
met pas d'ignorer. Enfin « Lignum »
poursuit une campagne d'information
systématique pour remettre le bois en
honneur dans la construction.

COMPTES ÉQUILIBRÉS
Le compte de pertes et profits solde

par un excédent de recettes de 2251
francs versé à la réserve pour amélio-
rations du Tacon. Le rapport des véri-
ficateurs conclut à l'adoption des comp-
tes avec remerciements au gérant M.
André Bourquin et à sa collaboratrice
Mlle Anne-Marie Bonhôte.

Nous donnerons dans un prochain
numéro le compte-rendu des autres
points traités à cette importante
séance, (jy)

Après plusieurs années d'un fruc-
tueux travail à la tête de la rédaction
neuchâtéloise de la Radio et de la
Télévision romande, M. Pierre Kramer
a été promu responsable de l'informa-
tion régionale dans le cadre de l'émis-
sion TV « Un jour , une heure ». Il
devient l'adjoint du chef de service,
M. Renato Burgy.

Pour la télévision le choix s'est porté
sur un homme qui a fait ses preuves et
qui , par la qualité de son travail a
contribué à renforcer l'information
neuchâtéloise à la TV.

Actuel président de l'Association de
la presse neuchâtéloise, Pierre Kramer
appartient à la catégorie des jour-
nalistes qui ont le métier dans le sang
et qui placent la liberté d'expression
au-dessus de toute autre préoccupation.
Cela n'est pas toujours du goût de tout
le monde et c est une des qualités de
Pierre Kramer que d'avoir su échapper
à toutes formes de pression.

Avec lui c'est un style dans l'infor-
mation qui ne sera pas remplacé d'un
jour à l'autre mais dont bénéficiera ,
nous l'espérons, l'ensemble de l'infor-
mation régionale, à la TV.

Au titre de journaliste neuchâtelois
et d'ancien secrétaire général de ré-
daction de « L'Impartial » , nous lui
souhaitons doublement bonne chance
dans ses nouvelles fonctions.

Depuis plusieurs années la SSR s'est
fixé pour objectif de doubler ses équi-
pes cantonales. C'est chose faite dans
les cantons de Vaud et Valais , Fri-
bourg et Neuchâtel suivront. La déci-
sion devrait intervenir dans le courant
de l'année prochaine.

C'est un journaliste en service à
Genève, M. B. Guillaume-Gentil qui
succédera à M. Kramer à Neuchâtel
dès lundi prochain.

G. Bd

Pierre Kramer
nommé à Genève

Reconstruction à Fleurier
^DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Voilà bientôt dix ans, le cinéma «Ca-
sino» de Fleurier était détruit par un
incendie qui avait créé un certain
émoi dans le quartier de l'Avenue de
la Gare.

Une restauration s'avérant impossi-
ble, il fut décidé de démolir les ves-
tiges de ce qui avait été le rendez-
vous favori des Fleurisans.

Le terrain laissé libre fut acheté par
une banque qui décida de construire
une succursale en plein centre du vil-
lage.

zr*ms. "HII—UIMIP.; *¦*¦ .AS, -».
Mais les choses traînèrent et c'est

seulement ces derniers jours qu 'une
entreprise a commencé les travaux d'é-
dification du nouveau bâtiment, dont
on espère qu 'il s'intégrera au style des
maisons de cette rue.

Une page d'histoire se tourne, la
physionomie de ce quartier va changei
et le conseiller général socialiste qui
avait proposé ironiquement d'accordei
un crédit à la banque pour commencer
les travaux a de quoi être satisfait : la
nouvelle bâtisse sortira de terre bien-
tôt, (texte et photo jjc)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHATELOIS
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Commission fédérale reçue à Colombier

La Commission fédérale pour la revi-
sion de la Constitution tenait hier une
séance de travail à Neuchâtel. Le soir ,
elle a été reçue au Château de Colom-
bier par le Conseil d'Etat qui offrait un

repas à ses hôtes, parmi lesquels on
trouvait le conseiller fédéral Kurt Furg-
ler (au premier plan , à gauche sur notre
photo) et le conseiller national J.-F.
Aubert. (Photo Impar-Schneider)

Colombier : Samedi , dès 13 h. 45 ,
meeting international d'aviation , avec
les as de la Patrouille de France (9
avions à réaction) - la Patrouille de
Suisse, les champions Eric Muller , Mi-
chel Brandt et Karl Scheuber. Les
deux plus vieux avions du monde pré-
sentés en vol et plusieurs autres at-
tractions. Aujourd'hui et samedi dès
20 h. : grande kermesse de l'air et du
vieux jazz avec les Flying Stompers et
les Swiss Dixies Stompers. Samedi soir :
Danse avec Rudi Frei.

Cormondrèche : Grande fête po-
pulaire. Centenaire de la Con-
frérie des vignerons, aujourd'hui , de
18 h. à 2 h., samedi, de 15 h. à 4 h.,
l'après-midi groupe d'enfants costumes.
Orchestre The Jackson.

•%frmiwuniqujjfe

Les Lilas en 1975
Dans le rapport du Département can-

tonal de l 'intérieur sur l'exercice 1976,
nous trouvons les comptes et statisti-
ques 1975 de l'Etablissement des Lilas,
à Saint-Martin. Les salaires et presta-
tions sociales se sont montés à 104.568
fr. 55 ; le total des charges à 199.913 fr.
55. Les produits d'exploitation ont at-
teint la somme de 165.946 fr. 40 , lais-
sant un déficit de 33.967 fr. 15. Le
prix de revient d'une journée de pen-
sionnaire a été de 29 fr. 22. L'établis-
sement compte 16 lits. La durée moy-
enne de séjour s'est élevée à 324,35
jours. L'effectif moyen du personnel
est de 3,64 personnes, (vr)

SAINT-MARTIN

Cycliste blessé
Hier à 17 heures, un cycliste de Sa-

vagnier , le jeune Christian Debely, 6
ans , circulait sur la route cantonale de
Savagnier à Saint-Martin , en direction
nord. A la hauteur de la ferme Mat-
they, il a soudain obliqué à gauche,
coupant la route à la voiture conduite
par M. R. H., des Grattes-sur-Roche-
fort , qui le dépassait. Blessé, le jeune
Debely a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel par l'ambulance
du Val-de-Ruz.

SAVAGNIER

DISTRICT DU VAL - DE - RUZ

Le Centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds, en collaboration avec
les samaritains du Val-de-Ruz-centre,
lance un appel à toutes les personnes
qui seraient d'accord de donner leur
sang. Cet appel s'adresse également à
celles qui ont déjà donné du sang une
fois ou l'autre, afin qu'elles se repré-
sentent une nouvelle fois.

Ce don du sang aura lieu à l'Hôpital
de Landeyeux, les 6 et 27 septembre,
entre 13 et 17 heures. Le Centre de
transfusion et les samaritains remer-
cient d'avance tous ceux qui acceptent
ainsi de venir en aide à leurs sembla-
bles. Personne n'est à l'abri du besoin
de sang, notamment lors des accidents.

(rgt)

Dans le Val-de-Ruz
Don du sang

CENTENAIRE DE LA CONFRERIE
DES VIGNERONS

Vendredi 2 et samedi 3 septembre

GRANDE FÊTE POPULAIRE
De la poste au terminus du trolleybus 3

CORMONDRECHE
Ambiance - Danse - Restauration, etc.
Orchestre The Jackson (4 musiciens)
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Les Neuchâtelois ont leur Quinzaine
commerciale, les gens du Haut la Bra-
derie, les habitants du vallon le Comp-
toir et... le Marché d'automne.

Ce dernier se déroulera le long de
l'avenue de la Gare, samedi. Réunis-
sant 58 commerçants, artisans et socié-
tés, cette manifestation, qui en est à
sa deuxième édition, devrait connaître
un beau succès, si le soleil est de la
partie.

Car tout se passera en plein air, les
ventes comme l'animation qui aura lieu
sur trois podiums disséminés ïe long
de l'avenue. Le clown Letto ; l'harmo-
nie l'Espérance, la fan fare  l'Ouvrière,
le Football-Club , le Hockey-Club , le
Basket-Club , le club des accordéonistes
Areusia, les scouts, l'Association Pal-
Friul et Jacky Lagger se chargeront
d' apporter une touche musicale et hu-
moristique a cette journée.

Et le soir, alors que les guinguet-
tes resteront ouvertes, Henri Dès don-
nera son récital en plein air avec son
compère Jacky Lagger, clown musical
et homme-orchestre.

Cette manifestation organisée pa r
M M .  Schelling et Grosclaude avait con-
nu un grand succès il y  a deux ans ;
cette année, avec l'aide du Centre cul-
turel du Val-de-Travers qui se charge
de la coordination technique des ani-
mations, bien des Fleurisans et d' au-

tres habitants du Vallon , voire de l'ex-
térieur prendront le chemin de Fleurier
samedi dans la journée ou en soirée.

(jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Henri Dès au Marché d'automne
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nxactemem comme au *_ompioir: vrai-
ment sans gêne, comme dans une foire,
vous pouvez visiter l'exposition d'a-
meublement de la Maison LANG-Meu-
bles à La Rotonde à Neuchâtel. Vous y
trouverez le choix le plus actuel de
chambres à coucher, salons et meubles
rembourrés à des prix sensationnelle-
ment avantageux. Cette exposition
grandiose est encore ouverte tous les
jours jusqu 'à et y compris dimanche
4 septembre 1977, samedi et dimanche
également, de 10-22 heures, sans inter-
ruption. Donc tous les jours jusqu 'à
22 heures. Votre visite sera pour vous
un événement unique, vous procurant
beaucoup d'idées pour votre intérieur
et vous économisant des centaines de
francs !

Sans engagement...



Les «PERCE-̂ EIGE» X. A.
vous accueillent à F 6 T \ / f9l

LEUR STAND TRADITIONNEL _j~ \ I
et vous y attendent avec leurs spécialités f j^nlgSBk i

en face du Théâtre ^^r

Nous cherchons
pour notre restaurant

dame de buffet
capable de tenir également la caisse

filte d'office
pour les après-midi de 15 h. à 18 h. 45 et le
samedi de 11 h. à 17 h.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

« p K ] B S I r|

GARAGE IMPORTANT DE NEUCHÂTEL
engagerait pour date à convenir :

chef de bureau - comptable
connaissant tous les travaux de bureau en général et
ayant de l'initiative. Capable de diriger une équipe
de 5 personnes. Avantages sociaux. Age 25 à 35 ans.

Ecrire sous chiffre DZ 17741 au bureau de L'Impar-
tial.

Voici une occasion à saisir si vous cherchez un poste
qui vous offre des responsabilités et des perspectives
d'avenir.

Notre fiduciaire cherche

comptable
qualifié (e)

pour rejoindre une équipe dynamique.

Faire offres complètes à :

Fiduciaire de gestion et d'informatique S.A.
à l'attention de M. C. Horisberger
expert-comptable
67, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68

Membre du groupe GWC

cherche

EMPLOYÉ (E)
pour son département d'administration des ventes.
Nous considérerons les personnes au bénéfice d'une
bonne formation commerciale ou administrative, mé-
thodique et consciencieuse, capable d'assumer des
responsabilités.
Travail en relation avec l'ordinateur

EMPLOYÉ (E)
pour son département fournitures d'habillages.
Personne habile et consciencieuse, même débutante
serait acceptée.

EMPLOYÉE
pour son département de posage de cuirs-emballage.
Personne habile et consciencieuse.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone au (039)
25 11 31, interne 23.
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Le spécialiste
du prix bas

vous propose de
voir ses articles
en vitrines avec

rabais jusqu 'à

50%
sur appareils

exposés
Nous livrons et
nous réparons

toutes marques
Location-Vente

machine à laver
dès Fr. 25.— par

mois
Naturellement

chez

,De retour de vacances ?
Une vous f a u tpa î p our cela

renoncer au p rix exceptionnel j
«vacmees*de-la Bat 431 M imf iori.

1er agents Fiat.
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A LOUER
dès le 1er octobre 1977, un

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
et indépendamment une annexe de 3
pièces au rez-de-chaussée.
Dès le 1er avril 1978 :

XJN APPARTEMENT
tout confort de 6 pièces, 2 salles de bain ,
au 2e étage.
Immeuble situé Grenier 23.

Téléphoner au (039) 22 68 63

À LOUER

pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir

PIGNON
2 pièces

cuisine, bain-WC,
corridor meublable.
Quartier Abeille.

Tél. (039) 23 76 68.

Morbiers
plus de 40 modèles
authentiques, dès
1500 francs. Pour
documentation :

Nom : 

Adresse :

Multi-styles. - case
79 , 1213 Onex.



Exercice annuel des samaritains de Saint-Imier

Le moniteur , M.  Joseph Villat durant une démonstration.

Une fois par année , la section des
samaritains de Saint-Imier, présidée
par M. Henri Rufener organise à l'in-
tention de ses membres un exercice
en campagne. Cette fois , les organisa-
teurs avaient choisi les Pontins. Ce-
pendant , en raison du mauvais temps,
l' exercice se déroula dans des condi-
tions difficiles à l'intérieur de l'hô-
tel. Comme devait le rappeler le pré-
sident , M. Rufener , ces exercices ont
pour but de réviser de façon aussi
générale que possible les techniques
apprises durant l'année. De plus, il
s'agit également de familiariser les sa-
maritains avec des accidents qui peu-
vent survenir dans la vie courante.
Cette année, le moniteur de la section ,
M. Joseph Villat avait préparé de nom-
breux blessés, simulés par des enfants,
qui étaient atteints de lésions diver-

ses. Les uns s'étaient brûlés en divers
endroits du corps , les autres s'étaient
coupés plus ou moins grièvement. Cer-
tains enfin , s'étaient cassés des mem-
bres.

Près de 35 personnes ont répondu
à l'appel du comité. En début d'exer-
cice, ils assistèrent à une théorie don-
née par le médecin conseil de la sec-
tion , le Dr Waisenker , dont le moni-
teur M. Villat ne manqua pas de rele-
ver le dévouement constant. Puis les
participants se divisèrent en deux
groupes et eurent chacun à leur tour
à soulager les différentes douleurs de
ces blessés fictifs. Selon le mot d'ordre
du Dr Waisenker . chacun s'appliqua
à travailler « Vite et bien » comme cela
doit se faire en cas d'urgence.

Ainsi la nombreuse cohorte eut l'oc-
casion de se perfectionner dans la fa-

çon d'identifier rapidement une blessu-
re et de prendre immédiatement les
mesures qui s'imposent. Dant tous les
cas, une mesure s'imposait après l'exer-
cice , celle de se restaurer. Ce qui fut
fai t  et l'après-midi se termina dans la
bonne humeur,  (texte et photo rin)

Tramelan déjà sur piste
Championnats suisses 1978 de ski nordique

Un actif comité est sur la brèche de-
puis un certain temps déjà afin de
mener à bien l'organisation des pro-
chains championnats suisses de ski
nordique qui se disputeront à Tramelan
en 1978.

Dernièrement , une assemblée a été
convoquée afin d'établir ce qui a déjà
été fait et surtout , ce qui reste à faire.

M. Fiechter, président d'organisation
a passé en revue les événements qui se
sont déroulés depuis septembre 1976.
Les cahiers des charges ont été établis
ainsi que les organigrammes. M.
Fiechter a rappelé les difficiles négo-
ciations avec la FSS concernant le dé-
placement de la course des 50 km.
dans une autre station. Ces problèmes
ont bien sûr retardé l'organisation ad-
ministrative.

Plusieurs actions promotionnelles ont
été réalisées soit : participation à la
Foire de Tramelan, fabrication et ven-
te de T-shirts au sigle des champion-
nats , commande dc verres à vin avec
sigle , etc.

Il a été ensuite question des buts
à atteindre et du travail dans les dif-
férentes commissions. Le président du
CO a fixé trois objectifs , soit : consti-

tuer de façon définitive la liste des
collaborateurs de chaque commission,
établir définitivement les budgets, re-
mettre des documents dans des délais
assez courts. Ensuite, chaque responsa-
ble de commission a donné un aperçu
du travail déjà effectué.

On pourra se rendre compte que
beaucoup de travail a déjà été fait
mais qu'il reste encore du pain sur la
planche.

Du côté des courses, tout marche
selon le programme établi. Le prési-
dent de cette importante commission,
M. Gaston Bifrare a donné quelques
explications sur le plan technique . Le
projet des courses est maintenant défi-
nitif après qu'il ait fallu établir pas
moins de 14 projets. Le comité des
courses a également envisagé un par-
cours de remplacement en cas de man-
que de neige à Tramelan. Ce parcours
de remplacement se situe à Mont-Cro-
sin. Nous aurons bien sûr l'occasion
de reparler à plusieurs occasions de ces
prochains championnats suisses de ski
nordique, mais il était bon de signaler
que pour le moment, les différentes
commissions travaillent avec acharne-
ment afin de mener à bien le mandat
qui leur a été confié, (vu)

Pour développer le tourisme
Depuis plusieurs années, une Com-

mission du tourisme est sur la brèche
afin de chercher différentes solutions
pour développer et faire connaître la
cité. Au début de la dernière législa-
ture , cette commission a été constituée
comme suit : président , M. Jean-Claude
Vuilleumier-Stolz, conseiller municipal;
secrétaire, Mlle Christine Gyger (non
membre) ; membres, MM. Laurent
Boillat , Gérard Choffat , Bernard Jacot ,
Benjamin Kessi. Marc-André Rossel ,
Charles Gamma et Norbert Loosli.

Dans son rapport annuel , la commis-
sion a constaté avec satisfaction le
succès de l'organisation de la Foire de
Tramelan animée par les commerçants,
sociétés et groupements divers.

Sur le plan de la propagande, le
« T » a paru dans différents journaux .

revues, dépliants. De plus des T-shirts
ont également été confectionnés. Le
problème hôtelier a retenu l'attention
de la commission qui a pris l'initiative,
en collaboration avec le Conseil muni-
cipal , d'inviter les restaurateurs à une
séance traitant les problèmes de la
profession et des avantages découlant
du tourisme (congés et vacances, unité
des prix , publicité en commun, accueil).
Cette séance a été bénéfique et a eu
pour résultat une coordination des fer-
metures hebdomadaire et annuelle ain-
si qu 'une publicité commune profita-
ble.

En ce qui concerne le problème de
l'hébergement proprement dit. il est
plus difficilement solutionnabie dans
l'immédiat, (vu)Subventions pour le Bas-Vallon de Saint-Imier

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a traité
hier des affaires de la direction des
transports , de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique. Il a approuvé une
série de subventions . et crédits d'en-
gagement représentant un total de plus
dé 17 millions de francs.

0, 96 million de francs seront versés
à titre de subventions au Chemin de fer
Soleure - Zollikofen - Berne pour son
programme de renouvellement techni-
que. Le canton accordera un crédit de
1,15 million pour régulariser les ni-
veaux du lac de Thoune. Plusieurs
subventions sont accordées pour des
projets de stations d'épuration des
eaux : 1,28 million au Syndicat pour
l'épuration des eaux du Bas-Vallon de
Saint-Imier pour une station d'épu-
ration et 2,75 millions à ce même syn-
dicat pour des collecteurs intercom-
munaux d'eaux usées, ainsi que 1,8 mil-
lion au Syndicat d'épuration des eaux

usées de la région des gorges du Tau-
benloch pour une station d'épuration
notamment.

Le Grand Conseil a par ailleurs ap-
prouvé une motion, urgente deman-
dant d'élargir la route cantonale Hutt-
wil-Eriswil et de mettre sur pied entre
ces deux localités un service d'autobus
offrant toutes les prestations qui
étaient assurées jusqu'à présent par
un chemin de fer qui vient d'être sup-
primé. Les députés ont également ap-
prouvé une motion demandant au gou-
vernement de maintenir les subven-
tions cantonales en faveur des installa-
tions d'épuration des eaux usées à
leur niveau actuel , contrairement aux
subventions fédérales , qui ont été di-
minuées. Le gouvernement proposait
d'accepter cette motion sous forme de
postulat.

Le Grand Conseil se réunira à nou-
veau lundi après-midi, (ats)

Kermesse des Trois Sapins
A Sonceboz-Sombeval

Ce week-end à Sonceboz-Sombeval ,
à la Kermesse des Trois Sapins , de
nombreux carnotzets vous attendent.
Dès vendredi soir, vous pourrez dan-
ser à la halle ; le samedi matin , vous
assisterez à l'émission Le kiosque à
musique de Roger Volet , et vous enten-
drez en particulier le Brass Bancl de
Bienne. Le samedi soir , le Brass Band
donnera concert à la halle. Ce concert
sera suivi de la danse. Pour les gour-
mets, un stand de vente de pâtisseries
se tiendra dans l'entrée du bureau
municipal.

Après l'émission de radio , vous dé-
gusterez une choucroute garnie , tout
comme le dimanche à midi. Si vous
préférez , des côtelettes vous seront ser-
vies dans un autre carnotzet , ou peut-
être plus simplement une soupe aux
pois dans un autre ?

Le dimanche dès 10 h . 30, vous
prendrez l'apéritif et l'après-midi , à
14 h. 30 vous assisterez , à la halle , à
la proclamation des résultats du con-
cours de dessin organisé pour les en-
fants  des écoles de Sonceboz-Sombeval.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

CONDAMNATION PAR CONTUMACE
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Mercredi , le Tribunal correctionnel
du district de Bienne, sous la prési-
dence de Me Bernard Staehli , assisté
des juges MM. Duff , Graf , Villars,
Walter et du greffier M. Reist , s'est oc-
cupé d'un couple de récidivistes notoi-
res de nationalité allemande. Lui est
âgé de 44 ans, elle de 37 ans. Artistes
de cirque, elle trapéziste, lui avaleur de
feu , mariés, 4 enfants , ils ont déjà su-
bi plusieurs condamnations en Allema-
gne. Aujourd'hui ils doivent répondre
de 5 vols commis à Lausanne , Bienne ,
Soleure et Winterthour et d'un cas de
tapage nocturne. L'accusée s'était spé-
cialisée dans les vols à domicile après
avoir fracturé les portes d'entrée. C'est
avec ce procédé qu'elle a obtenu pour
plusieurs milliers de francs des bijoux ,
de l'argent, des oeuvres d'art , des pen-
dules que son mari cachait. A relever
qu 'une partie du butin volé a pu être
récupérée et rendue aux lésés.

Les deux prévenus, dont le domicile
reste inconnu , ne se sont pas présen-
tés à l'audience à telle enseigne que
la caution de 10.000 fr. qu'ils avaient
fournie ne leur sera pas remboursée et
reviendra à l'Etat de Berne. Après lec-
ture de l'acte d'accusation et des dif-
férents dossiers , le tribunal siège à
huis clos et prononce le jugement sui-
vant : elle est condamnée à 16 mois de
prison ferme, lui à 10 mois avec déduc-
tion pour chacun de 30 jours de pré-
ventive. Chacun des prévenus devra
verser 2500 francs pour les frais d'in-
tervention el sont rendus solidairement
responsables.

RÉVISION D'UN PROCÈS
REFUSÉE

Il est très rare de voir sur le banc
des accusés un jeune homme de 25
ans, menottes aux mains et encadré
d'un policier. Ce fut cependant le cas
hier à llh., où un jeune Italien , arrivé
en droite ligne par wagon cellulaire de
Thorberg, était entendu en vue de la
révision d'un procès qui l' a condamné
à 4 ans de pénitencier. Accusé de nom-
breux vols d'appareils à souder et de
coffres-forts dans le Jura , il avait été
emprisonné à Buren d' où il s'était éva-
dé. Au pénitencier , il fit partie de la
bande qui a récemment attaqué les
gardiens. Conseillé par on ne sait qui ,
il demande une révision de son procès
qui l'a condamné à 4 ans , sous prétexte
qu 'il n 'était pas présent aux audien-
ces. Dans ces conditions , et les délais
de recours étant depuis longtemps
échus , le tribunal confirme le juge-
ment et met à sa charge les frais soit
200 fr. (be) 

CYNAR pour beaucoup le meilleur
Bitter -Apéritif Ĵ . JfĴ
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Funf arama
Sous ce titre , les amis de la musi-

que et plus particulièrement ceux de
la fanfare de Villeret , trouveront dans
cette rubrique le mémento des activi-
tés de la société tout au long de l'an-
née.

Afin d'inaugurer cette nouvelle ru-
brique « en fanfare » , ce n'est pas moins
de cinq dates à retenir que l' on peut
d'ores et déjà communiquer.

En effet , le 10 septembre prochain ,
la fanfare se rendra à Cernier afin de
donner un concert à l' occasion de
l'inauguration des nouveaux uniformes
de la musique locale.

Le 11 septembre, c'est à Renan que
la Fanfare de Villeret se confrontera
aux ensembles du Haut-Vallon à l'oc-
casion du traditionnel quartette qui
réunira également comme de coutume
les fanfares de Renan , Sonvilier et le
Corps de Musique de Saint-Imier.

Le 25 septembre, la fanfare aura en-
core l'occasion de se produire au Tem-
ple du village, ceci à l'occasion de la
commémoration du 40e anniversaire
de sa construction.

Une innovation à Villeret qui sera
certainement une « première » sur le
plan jurassien est la fête qui sera or-
ganisée le 1er octobre , en collaboration
avec les paysans du village à l'occasion
de la « Desalpe » . En effet , cette an-
née les troupeaux descendant des hauts
pâturages seront accueillis à Villeret
au son du cor des Alpes, de l'accordéon
et de la « youtz », ceci dans l' ambian-
ce champêtre que chacun peut aisé-
ment imaginer. Une manifestation que
les amateurs de folklore helvétique
des régions avoisinantes ne doivent
pas manquer.

Pour terminer ce tour d'horizon , on
peut ajouter que le concert annuel
1978 a été fixé au 11 mars, (fj)

VILLERET

En marge du Congrès
de « Force démocratique »

Deux rallyes
intéressants !

Pour perm ettre aux jeûnes de parti-
ciper également aux festivités du Con-
grès de Force démocratique , les orga-
nisateurs ont mis sur pied deux rallyes
pour la jeunesse. -Ainsi samedi après-
midi , les jeunes gens possédant un vé-
lomoteur pourront se mesurer entre
eux sur un parcours d' une douzaine
de kilomètres. Pour les plus petits , un
ral lye  pédestre sera organisé aussi dans
le courant de l' après-midi. La partici-
pation est libre et chaque concurrent
recevra un prix ,  ( lg)

CORMORET

Du full-contact dans
le Vallon !

Spectacle intéressant samedi soir à
Cortébert. En effet , la halle de gym-
nastique sera le théâtre d'un match
de full-contact entre Cortébert et Tra-
melan. Ce ne sont pas moins de dix
parties qui sont prévues au program-
me. Les amateurs de sensations fortes
seront gâtés puisque le full-contact est
une discipline née de la boxe et du
karaté. Munis de casques de protec-
tion , de gants et de chaussures spécia-
les, les adversaires ne contrôlent pas
leurs coups et frappent pour tenter le
k.-o. Si ce sport est encore méconnu
en Suisse, rappelons toutefois qu 'un
Tramelot a été challenger au titre eu-
ropéen détenu actuellement par le Nor-
végien Harald Skog. Angelo Jacquod ,
puisque c'est de lui qu 'il s'agit , avait
été battu par le Français Dominique
Valera par k.-o. Ce dernier devant
perdre par la suite son bien face au
Scandinave. Angelo Jacquot sera pré-
sent samedi soir mais en tant qu'arbi-
tre. Le clou de la soirée sera le com-
bat opposant von Kaenel champion du
Club de Cortébert à Seuret de Trame-
lan qui a été vice-champion suisse de
boxe. Une soirée familière clôturera
la réunion, (lg)

CORTÉBERT

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

L _- -

Lors des scrutins populaires , les élec-
teurs biennois auront désormais la pos-
sibilité de se rendre aux urnes dès le
jeudi , le Conseil exécutif ayant donné
suite à la demande d'autorisation pré-
sentée à cet effet par la commune.
Bienne est ainsi la deuxième commune
du canton, après Lyss, à ouvrir plus
tôt les portes de ses locaux de vote.

Locaux de vote biennois
Ouverts dès le jeudi

L'assemblée cantonale annuelle des
délégués de la Société suisse de se-
cours mutuels Helvetia s'est déroulée
en fin de semaine passée à Sonceboz.
Ce ne sont pas moins de 450 personnes
qui étaient présentes pour l'occasion.
M. Monnin , maire, et M. Zurcher , con-
seiller municipal , représentaient la mu-
nicipalité qui fut  vivement remerciée
par les membres de l'Helvétia.

Les débats menés de main de maî-
tre par le président cantonal Robert
Wyssen de Bienne ont surtout porté
sur des questions statutaires et à des
prises de position à l'intention de l'as-
semblée des délégués fédéraux qui au-
ra lieu le 22 octobre prochain à Rap-
perswil. Après avoir récompensé M.
Robert Wyssen par des fleurs et ca-
deaux tout en le proclamant membre
d'honneur , les délégués entendirent en-
suite un exposé de M. Muller , au nom
du Concordat des caisses-maladie suis-
ses à Soleure, portant sur l'état actuel
des travaux de révision de la LAMA.

(lg)

Assemblée cantonale
de l'Helvétia

450 délégués à Sonceboz !
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brési l ien pur  Alice R a i l l n r d
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Je l'ouvris et sautai. Je m'assis, les jambes
ballantes, observant le reste du jardin tout
bordé de murs. Quelle quantité d'arbres ! Que
d' arbres à cajou ! Il y avait encore plus de
palmiers dans ce coin. Je ne savais pas par
quoi commencer. Je devais tout organiser. Cai
ce n 'était que le début des vacances, et j ' avais
au moins trois mois pour m'en donner à cœur
joie. Le sable du jardin était blanc et doux
comme le sable de la plage. Ce serait mon
Sahara. Mais y avait-il des arbres à cajou dans
le désert ? Il me semblait que non. Alors le
mien serait différent. Il en aurait.

J'inspectai l'intérieur du garage, de grandes
étagères pleines de vieilles choses qui pou-
vaient encore servir. De même que nous avions
laissé les poules, de même les anciens occupants
avaient certainement abandonné tout ce monde

de choses. Et ce qui me fascinait le plus , c'était
un amoncellement de chambres à air. Et , dans
un coin , une grosse machine pour gonfler  les
pneus. Est-ce qu 'elle marchait  ? Je soufflai  sur
l'épaisse poussière qui la recouvrait et la mis
debout entre mes genoux. Je soulevai sa tête
et elle fonctionna. C'était une tête ou des bras ?
Plutôt des bras. Elle était bien huilée. J'appuyai
elle obéit , elle lit un bruit  et souffla sur la
poussière du sol. Je triomphais:

— Elle marche, Tutu. Maintenant , nous al-
lons prendre un pneu et voir s'il se gonfle.

Jajustai la chambre à air et actionnai les
bras de la machine à gonfler. Le pneu grossis-
sait , grossissait, et j 'avais de plus en plus de
peine à pomper.

— Un fameux exercice !
Je m 'assis par terre pour me reposer et re-

gardai avec satisfaction la pompe appuyée au
mur.

— A partir d' aujourd'hui , je vais gonfler
tous les jours , tous ces vieux pneus. Je ne veux
plus sortir le dimanche. Je vais gonfler et gon-
fler sans arrêt. Je vais me faire des muscles
rendre Tarzan jaloux.

Adam me demanda:
— Tu as pensé à un nom pour le garage et

pour la pompe ?
— Il faut réfléchir. Ce sont des gens trop

importants pour qu 'on leur donne n 'importe
quel nom.

— Pour le garage, je ne sais pas , Zeze. Mais
si tu veux , je baptise la pompe.

J'étais interloqué. Jamais Adam ne m 'avait
demandé ce genre de choses.

— D' accord , vas-y.
Adam dit , un peu troublé:
— Dona Céleste.
— Psch ! Adam. Quelle merveille ! A part

elle , plus personne ne s'appelle comme ça.
Tulu s'était couché à mes pieds et écoutait

tranquil lement ma conversation avec mon cra-
paud. Je regardai longuement le garage. Je
savais que je devais lui trouver un beau nom.
Pas n 'importe quoi. Ma cervelle fit  tilt ! Et ça
y était:

— Il ressemble à un gros jardinier sympa-
tique.

— C'est vrai , Zézé.
— Et il a l'air d' avoir un grand tablier à

carreaux. Alors il va s'appeler don Isidro.
— Superbe !
Nous nous félicitions mutuellement.
— Tu sais, Adam. Je crois que nous sommes

les deux plus grands inventeurs de noms du
monde.

Les premiers repas furent embarrassés. Je ne
parlais toujours pas à mon père , mais on com-
mençait à se regarder. Adam, fébrile , m 'exhor-
tait intérieurement: « Ça suffit, Zézé, ça suf-
fit. »

Alors il regarda le plat de riz et il me regar-

da. Moi , je regardai le plat de riz et je le re-
gardai. Alors je pris le plat de riz et le lui
tendis. Alors il tendit la main et prit le plat de
riz.

Adam triomphait:  « C'est bien , Zézé , c'est
bien. »

Je savais qu 'au début ce serait un peu diffici-
le. Qu 'il y avait encore beaucoup de « alors »
et beaucoup de plats de riz entre nous , mais que
ça finirai t  par passer.

Et ça passa si bien que le dimanche suivant
il frappa à la porte de ma chambre et f i t  la
lumière :

— Tu veux venir à la messe du matin ?
— Je veux bien.
— Alors fais vite , nous avons un quart

d'heure pour être à la cathédrale.
Je me pressai. Je descendis et ouvris la

porte de don Isidro pour sortir le Market qui
était la voiture la plus belle de Natal. La ville
était dans l' obscurité. Les lumières étaient
encore éteintes.

Il me dit :
— Tu n 'es pas obligé de communier si tu

ne veux pas.
Je lui jetai un coup d'oeil en coulisse et il

regardait droit devant lui comme s'il ne remar-
quait rien.

— Je ne peux pas. Je ne me suis pas con-
fessé.

— Très bien.
(A suivre)

Allons réveiller
le soleil

LA CHANNE VALAISANNE
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JARDIN COUVERT
S A M E D I  S O I R

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre RENÉ CLAUDE (France)

3 musiciens

DIMANCHE MIDI REPAS DANSANT
avec l'orchestre RENÉ CLAUDE

Sans majoration de prix

DIMANCHE APRÈS-MIDI
THÉ DANSANT

Venez déguster la première choucroute de la saison
et nos 6 menus sur assiette
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3CORE 2 JOURS...
UR ÉCONOMISER Fr. 3.- à 4.- par famille

Prix des places :
Fr. 6.-. Les enfants iusqu '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.

Fr. 1. - DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

et jusqu 'au 3 septembre à 18 h.
LI ' [: 1

LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du Tourisme,
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 Bourquin, 1 i
tabacs, Balance 14, tél. (039) 23 47 49 - Naville & Cie, Fritz-Courvoi-
sier 2, tél. (039) 23 5612 - Magasins Au Printemps, Léopold-Robert
54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gindrat, tabacs , Grand-Rue 24,
tél. (039) 31 16 89.
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Q nouveau
Wm tissus - rideaux
hc/3 trousseaux
BHËÉ ouvert dès le 1er sept. 1977

°j offre spéciale :
| quelques centaines

r°j i (tissus d'automne/hiver) à

B V2 prix
O -M N'oubliez pas d' acheter votre billet d'en- j

t j  V J S  ti'ée (Fr. 6.—) pour notre défilé de mode.
j ¦,' j Nous vous présentons - avec BURDA -

j une collection do 60 modèles. Vente dc
Bv jn billets  chez Modesa La Chaux-de-Fonds.
1 PJB Le défilé aura lieu le 12 septembre 1977 , j I
Tj  v!si à 20 heures au Restaurant de l'Ancien- I
I ^ m Stand à La Chaux-de-Fonds

El L Haeâesa I
wj j^RBreak tissus, rideaux et trousseaux SA.»
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i I p J-s Â W 40 , Av' Lé°Pold - Robert ft _ Ji'-'j i "̂ B ^m d'autres magasins à Bâle, k̂W

•. fSF Berne, Bienne, Fribourg, É^ k̂I y Lausanne, Thoune J

/ &®$%/f POUSSINES |
îfttîtw  ̂• V 1 Babcock blanche et Warren bru- ; '
N^iW .*•

**
*¦*/ -y nc ' a'ns ' cl uc C1'°isée Leghorn j ' j

y ^ f̂ ^^ié^r̂ Hampshire de 2 Ht à 6 mois. j
^ù^pSfj ir ^ Santé garantie. Coquelets d'en- j j

*̂ ]jij fc^r  ̂ .,* grais. A vendre chaque semaine.
"*^^-̂ -r~ Livraison à domicile. j j
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS j
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A louer à Gorgier

très joli
appartement
de 2 pièces + cuisine agencée , cave et
galetas. Conviendrait également comme
résidence secondaire ; t ranquill i té , ver-
dure. (Rez-de-chaussée.)
Loyer : Fr. 310.— + charges.

S'adresser à Multiform SA, rue de la
Gare 18, 2024 Saint-Aubin , tél. (038)
55 27 27.

A louer
très bel appartement rénové , 3 grandes
chambres de 18, 19 et 25 m2 , vaste cui-
sine habitable , dépendances. Ascenseur ,
concierge, machine à laver dans l'im-
meuble. Situation: centre ville. Libre
tout de suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre RD 13085 au bureau de
L'Impartial.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «& 4» ^/fc "B EL.Ville et extérieur A m i  B O M O
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Sélection de crus de qualité d'origines diverses
En vente dans les bons magasins, chez les grossistes en vin, notamment

auprès de :
COMETE & SANZAL S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 16

Distributeur pour les Montagnes neuchâteloises
et les Franches-Montagnes
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Une moyenne annuelle de 147.000 francs
REVENUS DES MÉDECINS LIBRES PRATICIENS EN SUISSE

Le comité central de la Fédération des médecins suisses (FMH) vient de
mettre à la disposition du conseiller fédéral, M. Hans Hurlimann, chef du
Département fédéral de l'intérieur, ainsi qu'à l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) une expertise accompagnée d'une documentation
statistique concernant l'évolution des revenus des médecins libres prati-
ciens en Suisse, y compris les médecins d'hôpitaux ayant une clientèle pri-
vée au cours des années 1971-1974 ainsi qu'une extrapolation pour l'année
1975. On sait en effet que le Conseil fédéral est saisi d'une motion des deux
Chambres depuis la session extraordinaire de mai 1977 qui l'a chargé
d'élaborer un rapport à l'intention du Parlement touchant notamment à
« l'évolution de la situation des revenus des professions médicales et des
prix médicaux ainsi qu'à l'incidence de ces facteurs sur l'augmentation des

frais dans le secteur de la santé publique ».

L'expertise présentée par la FMH est
représentative pour tous les libres pra-
ticiens de Suisse. Pour les médecins
âgés de moins de 66 ans , elle se fonde
sur les données recueillies par la Cais-
se de compensation AVS des médecins,
vétérinaires et dentistes , à Saint-Gall ;
pour les médecins âgés de plus de 65
ans , elle tient compte en outre de la
statistique par cas de traitement éta-
blie par le concordat des caisses-mala-
die. La moyenne du revenu bru t d'un
libre praticien se monte ainsi pour
1971 à 110.800 francs ; pour 1972 à
116.900 francs ; pour 1973 à 128.700
francs ; pour 1974 à 138.400 francs.

Pour 1975 , la FMH estime que le re-
venu moyen brut s'élève à 147.000
francs. Les médecins âgés de moins de
66 ans ont un revenu brut dépassant
de 10 pour cent les chiffres donnés plus
haut. Quant aux médecins âgés de plus
de 65 ans encore en activité, leur reve-
nu est inférieur de 62.5 pour cent à
ce chiffre. La distribution des revenus
médicaux est asymétrique avec une
prépondérance marquée des revenus
« modestes ». Ainsi , 24 pour cent de
tous les médecins gagnent moins de la
moitié du revenu moyen et se parta-
gent 6 pour cent de l'ensemble des re-
venus ; 57 pour cent de tous les mé-

decins gagnent moins que le révenu
moyen et se partagent 31 pour cent de
l'ensemble des revenus ; 8,5 pour cent
de tous les médecins gagnent plus que
le double du revenu moyen et se par-
tagent 22 pour cent de l'ensemble des
revenus ; 1,8 pour cent de tous les
médecins gagnent plus du triple du re-
venu moyen et se partagent 6,5 pour
cent de l'ensemble des revenus.

FRAIS GÉNÉRAUX
La part des frais généraux par cabi-

net médical a été établie en Suisse
pour la dernière fois il y a 11 ans et
elle avait été fixée à 45 - 50 pour cent.
En Suisse, comme à l'étranger, précise
la FMH , la tendance va vers une aug-
mentation et la moyenne pondérée en-
tre médecins possédant leur propre ins-
tallation et les médecins d'hôpitaux
ayant une clientèle privée est évaluée
à 49 ,5 - 51,5 pour cent pour la période
allant de 1971 à 1975.

Les dépenses globales supportées par
l'économie publique pour les presta-
tions des libres praticiens se sont ac-
crues entre 1971 et 1974 de la manière
suivante : prestations médicales de 1099
à 1530 millions de francs ; médicaments
délivrés sur ordonnance médicale de
39 à 55 millions de francs ; médica-
ments délivrés par les médecins pro-
pharmaciens de 97 à 134 millions de
francs.

Pour 1975, les coûts sont estimés par
la FMH à respectivement 1690, 61 et
148 millions de francs. D'autre part ,
selon la FMH, les dépenses par cabi-
net médical sont les suivantes pour les
années 1971 - 1974 : prestations médi-
cales de 195.200 à 251.400 francs; mé-
dicaments délivrés sur ordonnance mé-
dicale de 9800 à 12.700 francs ; médi-
caments délivrés par les médecins pro-
pharmaciens de 59.400 à 75.900 francs.
Pour 1975, l'estimation est respective-
ment de 250.500 , 13.800 et 81.700 francs.

LA PART SUPPORTÉE
PAR LES CAISSES-MALADIE

La part des x-evenus médicaux bruts
en provenance d' une activité aux frais
des caisses-maladie ne peut être établie
avec certitude et se répartit très iné-
galement entre les divers médecins.
Pour 1976 et ultérieurement, les don-
nées numériques les plus récentes
(caisse des médecins, notification d'im-
pôts de la défense nationale) laissent
entrevoir une stagnation des revenus
médicaux. '' p <0': ., ..¦>• "

Par ailleurs, la FMH formule des
exigences. En.ce.aïuponcerne la statis-
tique sur le», .caisses-maladie établie
par l'Office fédéral des assurances so-
ciales, il faut absolument « introduire
une statistique analytique précisant les
charges par destination, seul système
permettant de lutter de manière con-
certée contre l'explosion des coûts dans
les secteurs de la santé publique », in-
dique la FMH. (ats)

Un dompteur blessé par un ours
Au Plaettlizoo de Frauenfeld

M. Werner Wegmann, dompteur au Plaettlizoo de Frauenfeld, a
été attaqué par un ours qui lui a infligé de graves morsures aux
jambes. Le dompteur était occupé aux soins de l'animal, un mâle de
trois ans, lorsque celui-ci l'agressa. Un autre employé du zoo, qui se
trouvait sur place, a pu porter secours à la victime et l'éloigner des
crocs de la bête. Le dompteur blessé devra passer une dizaine de
jours à l'hôpital. Il entreprendra néanmoins une tournée de cirque
avec son agresseur.

LAUSANNE : CLÉMENCE
POUR UN VIOLENT

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier à 18 mois
de prison et cinq ans d'expulsion
de Suisse, avec sursis durant  cinq
ans , pour tentative de meurtre par
passion, le Français Jacques-Mar-
cel J.. 33 ans, chef pâtissier. Le
ministère public avait requis trois
ans de réclusion ferme.

Le 24 mars dernier , au domicile
de son ex-femme à Lausanne , le
condamné avait tenté de la tuer en
la serrant fortement au cou avec les
deux mains et en lui frappant le
visage à plusieurs reprises contre le
parquet.

Le tribunal , qui a tenu compte
de circonstances atténuantes res-
sortant de l'expertise psychiatrique,
a subordonné l'élargissement im-
médiat du condamné à deux condi-
tions : qu 'il poursuive sa cure psy-
chiatrique et qu'il ne revoie plus
son ex-femme.

ZURICH :
CAMBRIOLAGES EN GROS

Une bande de neuf personnes,
âgées entre 20 et 34 ans , ont été
reconnus coupables de 77 cambrio-
lages, évalués à un montant de
123.000 francs. Les délits ont été
commis entre les mois de juin 1976
et avril 1977, dans les cantons de
Zurich , Argovie, St-Gall et Zoug.

Des fabriques, des magasins et des
bureaux de restaurants étaient
choisis de préférence. Trois mem-
bres de la bande, alors qu 'ils com-
mettaient un cambriolage dans un
magasin d'alimentation à Zurich
ont été appréhendés en flagrant dé-
lit. Les six autres personnes ont

été arrêtées peu de temps après.
Une partie de la bande devra ré-
pondre de violation de la loi sur les
stupéfiants.

TESSIN : TRAFIC INTERROMPU
Depuis hier matin , la route con-,

duisant de Verbiana à la frontière
suisse de Brissago est coupée à la
suite d'un éboulement, causé par les
abondantes précipitations de ces
derniers jours. L'éboulement s'est
produit à proximité de Cannero, sur
territoire italien. Des équipes s'ef-
forcent de rendre à la circulation
cette importante route.

Il s'agit en effet de la seule voie
de communication routière entre les
régions de Locarno et de Verbano.

LA DROGUE QUI TUE
Un jeune homme de 24 ans est

mort à Zurich , des suites d'une do-
se excessive de morphine. C'est la
cinquième victime de la drogue, à
Zurich, depuis le début de l'année
1977. Le jour-même, le jeune hom-
me avait été condamné à 20 jours
de prison pour violation de la loi
sur les stupéfiants. Depuis février
1976, il ne travaillait plus et avait
utilisé la rente et les économies de
sa mère pour se procurer de la
drogue.

GRISONS : CHUTE MORTELLE
D'UN CHAMPIGNONNEUR

M. Facelli , 42 ans , originaire de
Manale (Italie), a fait  une chute
mortelle, hier , aux environs de mi-
di , alors qu 'il cueillait des cham-
pignons , dans le val Russein (GR).
Son corps a pu être ramené à Di-
sentis par une colonne de secours
du Club Alpin suisse.

(ats)

Un paysan fribourgeois décidé
à rester sur «son» domaine

Malgré l'ordre d'expulsion

L'ordre de quitter le domaine que Roland Mettraux exploite à Gillarens,
dans la Glane fribourgeoise, a expiré hier à midi. Interrogé par l'ATS,
Roland Mettraux a déclaré que, lui et sa famille, restaient pour le mo-
ment encore sur place. Roland Mettraux doit quitter le domaine qu'il ex-
ploite depuis 21 ans, parce que son père a vendu le domaine à une de
ses filles qui veut le confier à son fils de 18 ans. R. Mettraux n'avait pas
de bail pour exploiter le domaine, mais y travaillait en tant qu'ouvrier
agricole. Toutefois, une bonne partie des machines sont sa propriété et il
est également partiellement propriétaire du cheptel. Durant les 21 ans
où il a vécu sur le domaine, il n'a jamais touché de salaire de son père.

Lorsque sa sœur a acquis le domai
ne , elle a signifié à Roland Mettraux
qu 'il devait le quitter avec sa femme
et ses trois enfants. Un comité de
soutien s'est constitué pour tenter
de préserver son domaine. Un des
membres de ce comité, M. Raphaël
Rimaz , président du pai-udc fri-
bourgeois a confirmé à l'ATS que de
nombreuses démarches ont été entre-
prises pour tenter de régler le pro-
blème. Il rend attentif au fait que
les dispositions légales n 'offrent pour
ainsi dire aucune protection en de
pareil cas.

La nouvelle propriétaire a intro-
duit auprès du président du tribu-
nal de la Glane une procédure d'ex-
pulsion envers son frère. Le délai
est arrivé à échéance hier à midi.
En même temps, Roland Mettraux
a introduit auprès de la justice de
paix compétente une procédure en
reconnaissance d'un droit de préemp-
tion sur le domaine qu 'il exploite de-
puis deux décennies. Enfin , la fa-
mille Mettraux envisage d'introduire
un procès contre le père pour qu 'il
verse à Roland Mettraux les salaires
des 21 dernières années qu 'il n 'a pas
touchés. Il ne fournissait à Roland
Mettraux que l'habitat et la nourri-

ture, Roland Mettraux gagnait l'ar-
gent qu 'il lui fallait en exécutant
des travaux pour des tiers.

Le président du pai-udc a relevé
à l'ATS que les organisations agrico-
les fribourgeoises avaient fait preuve
de beaucoup de discrétion dans cette
affaire , alors que de très nombreux
agriculteurs peuvent se retrouver
dans de pareilles situations. Les
membres ont fait des démarches, a
encore précisé Raphaël Rimaz , pour
que des interventions soient faites
sur le plan fédéral pour offrir une
meilleure protection aux agriculteurs
en de pareilles situations. Dans ce

domaine, il existe un véritable vide
juridique. Le comité de soutien a
encore annoncé une nouvelle mani-
festation en faveur de Roland Met-
traux pour dimanche prochain à Gil-
larens. (ats)

Moins de faillites !
Durant les huit premiers mois de

cette année, le nombre d'ouvertures
de faillites a passé, comparativement à
la période janvier - août 1976 , de 693
à 671. 263 (307) suspensions de faillites
ont été enregistrées. 128 (140) concor-
dats ont été homologués, (ats)

Un groupement
se crée en Argovie

Contre la manipulation
des média

Un « Groupe contre la manipulation
des média » s'est présenté par voie
d'annonce en Argovie. Selon ses sta-
tuts, ce groupe se propose « d'étudier
de manière critique les média , de dé-
velopper une conscience vis-à-vis des
moyens de communication de masse et
de se défendre contre toute manipu-
lation des mass-media ».

L'annonce publiée dans I'« Aargauer
Tagblatt » remercie ironiquement les
média « de la minutieuse relation quo-
tidienne des faits concernant notre
chère Petra Krause ». Ce groupe a ma-
nifesté son intention d'adhérer , en tant
que membre collectif , à l'Association
de radio et télévision que préside le
conseiller national Walther Hofer (udc,
Berne), (ats)

Sur les bords de la Limmat

Dans le cadre d'une information pré-
liminaire, la police de la ville de Zu-
rich a arrêté un commerçant âgé de
45 ans pour escroquerie d'un montant
total de 382.000 fr. et tentatives d'es-
croquerie pour la somme de plus de
95.000 fr. Le commerçant a été décou-
vert par la police après que celui-ci
eut loué une voiture, donné une fausse
adresse et n 'ait pas payé ses taxes. A
la suite de la plainte déposée par l'en-
treprise de location, la véritable iden-
tité de l'homme, qui avait été mis aux
poursuites , a été découverte. Le com-
merçant ne travaillait plus depuis août
1975. Il avait conti-acté des dettes pour
un montant de 230.000 francs, (ats)

Grosse escroquerie

Un grain de sable
dans l'engrenage

Nouvelles mesures financières 1977

Le nouveau paquet financier ne pa-
raît pas, pour l'instant, recueillir l'una-
nimité des partis gouvernementaux.
Les socialistes ont fait savoir à leurs
partenaires bourgeois qu'ils propose-
raient de ne pas entrer en matière sur
les mesures transitoires prises par le
gouvernement la semaine passée et
destinées à parer aux conséquences fi-
nancières du rejet de la réforme fiscale
par le peuple.

Les partis gouvernementaux se sont
concertés mercredi pour un échange
de vues sur les nouvelles mesures fi-
nancières du Conseil fédéral. Hier, ils
rencontraient la délégation des finan-
ces du Conseil fédéral pour discuter
du même problème. Les mesures en
discussion qui seront soumises au Par-
lement en automne, réduisent les sub-
ventions de soutien pour le prix du
pain et du beurre, diminuent le droit
de timbre et l'impôt sur les cigarettes,
ce qui devrait permettre d'améliorer le
budget fédéral de près de 480 millions
l'an prochain et 450 millions en 1979.

Hier, la délégation du Conseil fédé-
ral composée de MM. Furgler, Che-
vallaz et Ritschard a donc discuté avec
les représentants des quatre partis qui
participent au gouvernement. Le dé-
saccord , porte sur l'évaluation des me-
sures proposées par le Conseil fédé-

ral. Pour les partis bourgeois, la voie
choisie est la bonne et l'entrée en ma-
tière ne se discute pas. Au contraire,
la présidence du groupe parlementai-
re socialiste propose à ses élus au Par-
lement de refuser l'entrée en matière,
car les mesures en question ne sont à
ses yeux qu'un « rafistolage » et sont
par trop dirigées contre les consomma-
teurs. En ce qui concerne la politique
financière à moyen et à long terme du
Conseil fédéral , le pss déplore l'ab-
sence dans la conception du gouver-
nement des revendications socialistes
concernant la lutte contre la fraude
fiscale et l'imposition des hauts reve-
nus. La proposition de relever 1TCHA
laisse le pss sceptique. Il a toujours
été dit que cet impôt de consommation
ne convenait plus, car il cause, no-
tamment, une distorsion dans la con-
currence.

Quant . à la possibilité de relancer
un projet de TVA plus tôt que prévu,
¦ elle a. été mise en discussion par les
représentants du parti radical, (ats)

PARIS. — A compter du 1er septem-
bre, grâce à un procédé de transmis-
sion en fac-similé, l'« International He-
rald Tribune », va être imprimé prati-
quement simultanément à Zurich et à
Paris.

Inculpé transféré à Genève
Scandale routier et financier en Valais

Appelé a donner son avis sur le
déplacement de Sion à Genève de
l'ex-directeur et président de la
maison SAVR O à la suite de son
arrestation, déplacement qui a sur-
pris de nombreux Valaisans, M.
Arthur Bender, chef du Départe-
ment de justice et police à l'Etat
du Valais, a relevé : « Cette déci-
sion a été prise par le juge et par
nous sur la base de certificats mé-
dicaux des plus sérieux, et nous
n 'avons pas le droit de mettre en
doute l'avis des praticiens ».

En effet , M. André Filippini souf-
fre d'ennuis cardiaques, et son hos-
pitalisation s'avérait nécessaire. Le
déplacement s'est effectué le plus
régulièrement du monde, précise-t-
on à Sion , sur les bases légales exis-
tantes et en vertu du Concordat
romand.

Dans la plupart des cas, les dé-
tenus sont confiés à des établisse-
ments hospitaliers du canton ; mais

on a opté ici, pour éviter tout risque
possible d'évasion, pour l'Hôpital de
Genève « avec gardes et barreaux »,
a précisé M. Bender. « C'est une
prison à l'intérieur même de l'hô-
pital », a-t-il dit.

Dans le cas Filippini, c'est le ris-
que de collusion possible dans les
prisons de Sion qui a été détermi-
nant dans le déplacement mais éga-
lement les ennuis de santé du pré-
venu.

Dans le cadre de cette même « af-
faire des faux bons », le juge ins-
tructeur II du district de Sion com-
muniquait hier que « contraire-
ment aux informations parues dans
la presse, il n'a pas entendu un
officier de police ».

Certains journaux laissaient en
effet entendre qu'un officier supé-
rieur de la police valaisanne était
impliqué dans ce scandale et avait
de ce fait été interrogé par le juge.

(ats)
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"FANTASTIQUE"
l'appréciation

la plus fréquente...
Eloge unanime de la plus grande et la
plus belle exposition de jubilé en
Suisse chez Meubles Lang au City-
Center Bienne , rue de la Flore/rue de
Nidau. Une visite sur place vous con-
firmera le bien-fondé de cette appré-
ciation. Parking dans les environs im-
médiats ou au City-Parking Jelmoli.
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Télex 
79454

La maison avec tradition. Grand parc tran-
quille. Piscine chauffée dans jardin enso-
leillé ef piscine séparée pour enfants. Tennis
à disposition des clients.

Arrangements avantageux pour longs et
brefs séjours.

HÔTEL COLIBRI <«p
6974 Aldesago-Lugano Î̂P|f
(altitude 600 m) SSIaiSs

Tél. (091) 51 42 42 - Tél. (091) 57 71 47
A. De Marchi

Soleil - Tranquillité - Repos - Confort.
Vue magnifique sur le lac - Grande piscine

s chauffée, ouverte toute l'année - Salle pour
réunions et conférences.
Aussi appartements. Parking.

Hôtel Zita - 6988 Ponte Tresa
Parking - Piscine

i Cuisine soignée. 8 km. de Lugono. Tout près
de la frontière italienne, mais en Suisse.
Grands marchés. Le mercredi à Luino, le

' samedi à Ponte Tresa/ltalie.
Septembre/octobre, prix spéciaux hors sai-
son. Forfait (7 jours) tout compris demi-pen-
sion dès Fr. 295.- chambre avec douche, WC
ou Fr. 42.50 par jour dès 3 jours.
Rabais pour enfants jusqu 'à 12 ans : 30 °/o.
Demandez nos prospectus. Téléphonez tout
de suite au (091) 71 18 25/26.

4 km. de Lugano sud, sortie de l'autoroute.
. Le séjour idéal pour vos vacances. Plage -

Embarcations - Promenades.

Grand parking. Bonne cuisine. Prix forfai-
, taires de Fr. 36.- à Fr. 38.-.

' Veuillez demander les prospectus à :
Famille Weidmann-Stâhli. Tél. (091) 6011 29

HÔTEL TESSERETE
6950 Tesserete, LUGANO (altitude 550 m.)

Position centrale, pas loin du bus. Chambres
avec bain privé et WC, balcon. Deux lifts.
Grande salle. Bibliothèque. Joli jardin. Prix
modérés.

Atmosphère familiale. Parking privé.

Famille Mayr. Tél. (091) 91 24 44

ALBERGO SORRISO
6851 Cagliallo/Tesserete - Tél. (091) 91 22 09

Petit hôtel confortable situé dans un endroit
vert et tranquille de la Capriasca.

15 minutes bus de Lugano. Cuisine italienne.
Grand gril. Jardin. Demi-pension Fr. 35.-.

Tours organisés en Valle Capriasca.

Parking privé.

ROVIO, près de Lugano
HÔTEL GARNI ROSA D'ORO

(altitude 500 m.) à 15 minutes d'auto de
Lugano, sur le versant sud du Monte Gene-
roso. Vue magnifique sur le lac de Lugano.
Possibilités d'excursions (promenades). —
Parking. Transport par auto privée de la
gare de Lugano. Chaque chambre avec ter-
rasse. Cuisine internationale. — Nous vous
donnerons volontiers tous les renseignements
sur les prix favorables.

Famille Cugini-Molinari - Tél. (091) 68 73 27
Restaurant NOVA ANDRADINA petite pension complète

LOCARNO 200 m. s/m.
Vacances d'automne prolongées jusqu 'à la fin
d'octobre.

24-25 septembre : Fête du raisin.
9 octobre : Fête des châtaignes.

Concerts, spectacles folkloriques , Casino, Kursaal.
Vacances. Hobby. Piscine couverte, excursions, par-
cours Vita.

Renseignements :
ENTE TURISTICO Dl LOCARNO E VALLI, 6600 Locarno

BRISSAGO et RONCO
s/ Ascona

en plein soleil du lac Majeur, à l'abri du vent, la
vraie station tranquille pour vos vacances. Confort
hospitalier, lido, sport nautique. Tennis. Lieu natu-
rel typiquement tessinois avec ses îles célèbres et
des environs magnifiques. Point de départ pour
excursions.

Renseignements , prospectus: Syndicat d'initiative Brissago/Ronco
Tél. (093) 65 11 70-35 46 50 - 6614 Brissago 2.

MELIDE - LUGANO

HÔTEL BATTELLO
Grande terrasse directement sur le lac.
Chambres avec bain, douche et WC. Cham-
bre et petit déjeuner à partir de Fr. 25.-,
service compris. Bonne cuisine.

Veuillez demander notre prospectus.
A. Rey - U. Raschendorfer.
Tél. (091) 68 71 42.

SHotel Mmm
6702 Claro-Tessin - Tél. (092) 661513

Sur la route du col du Gofhard, environ
15 km. de Locarno.

Cuisine italienne.
Terrasse - Jardin - Piscine - Grand parc
pour autos.

Septembre-octobre : Chambres, Fr. 15.-.

Propriétaire: Romana Lanza

M 

LOCARNO

-

Une maison de classe, située au-dessus d'Ascona, à
l'écart du grand trafic routier. Parc naturel de 75 000 m2.
Restaurant. Bar. Pianiste. Piscine chauffée. Court de tennis.
Centre d'excursions variées. Garages.
Téléphone (093) 3512 81 Direction : A. Cotti

Hôtel America - Locarno
Hôtel élégant ef intime de lre classe, situé
au centre de la ville, situation tranquille.

Snack-Bar. Snacks et boissons à des prix
avantageux.

CAVERNA DEGLI DEI. L'incomparable local
du bon vin et bonne bière, en plus 2 bars
intimes. Ouvert de 21 h. à 3 h. Tout sous un
toit.

Piazza Grande - Tél. (093) 31 76 35

AOOv/ IM A SEJOUR IDÉAL EN TOUTE SAISON
XXXIIes Semaines Musicales, du 26. 8 au 19.10. 77,
exposition d'art, grandes compétitions internatio-
nales de golf, tournois de tennis, régates à voile,
ski nautique, patinoire artificielle et piste de cur-
ling. Parcours Vita.

Vacances tout compris en octobre.

Syndicat d'initiative ASCONA et LOSONE
6612 Ascona
Tél. (093) 35 55 44 - Télex 79079

Locarno
situé à 200 m. d'altitude , jouit d'un climat quasi
méditerranéen. Au sud de la cité des fleurs et des
communes avoisinantes de Muralto et Minusio s'éten-
dent , au loin , les eaux bleues du lac Majeur , tandis
que du côté nord s'étagent , couvertes d'une luxuriante végétation , les terrasse!
d'Orselina, de Brione et de Monti , qui invitent à la villégiature.
Des bateaux confortables vous conduiront aux Iles de Brissago , avec son splendide
jardin botanique à la végétation subtropicale , ou plus loin aux Iles Borromées.
Rien de plus captivant qu 'une flânerie dans les ruelles de la vieille ville tout im-
prégnée de son passé lombard. Les ruelles pittoresques descendent vers la Piazza
et vers les quais avec leurs cafés accueillants. Sous les arcades de la vieille ville
se succèdent les boutiques qui offrent les mille et un objets de l' artisanat tessinois.
les galeries d'art ancien et moderne, les magasins élégants où sont présentées les
dernières créations de la mode. Non loin de la Piazza se dresse l'église San Fran-
cesco avec son imposante nef , où d'excellents concerts attirent fréquemment la
foule des mélomanes.
Un funiculaire conduit au sanctuaire de la Madonna del Sasso, cet emblème de
Locarno riche en ouvrages d'art. De la terrasse de l'église le regard s'étend sur lt'
chaîne du Tamaro, au-delà du lac , dont les sinuosités harmonieuses se dessinent
à l'horizon.
Successivement par le funiculaire et le téléphérique, on accède dans les mois d'hi-
ver aux champs de neige de Cardada à 1350 mètres d'altitude puis par un télésiège
au sommet de la Cimetta où, à 1700 m., sur les terrasses ensoleillées des restau-
rants l'on peut contempler le paysage grandiose qui s'étend du lac Majeur aux
Alpes valaisannes, tandis que, tout près, les jeunes s'ébattent le long des pentes
neigeuses et des skilifts.

ppporpp
centre touristique de renommée internationale, est
situé sur les rives du lac Majeur (200 m. s/m.) autour
d'une splendide baie ensoleillée dominée par des
collines couvertes d'une luxuriante végétation sub-
tropicale, véritable témoin de son climat méridional. Ascona (4200 habitants)
possèdent au cœur de la cité un centx-e caractéristique et pittoresque avec ses rues
« piétonnières » permettant à chacun de visiter de nombreuses galeries d'art , des
boutiques de mode et magasins d'antiquités et combien de coins d'une authen-
tique couleur locale.
Puis, c'est la fameuse « Piazza » ïace au lac ..lumineux où s'étirent les nombreuses
terrasses de café, lieu de rendez-vous ..fies..indigènes et du tourisme international,
à l'heure du'café ou de l'apéritif... . ^Ip&j ,,, . ' . .. . ,
Par le train , le voyageur arrivant- du nord ou du sud , pourra de Locarno, poursui-
vre sa route jusqu 'à Ascona , par un service d'autobus régulier. (Trajet 15 min.).
Taxi 10 minutes.
Ascona offre un grand nombre de possibilités de faire des excursions dans les envi-
rons et plus loin encore, en cars , en bateaux, en train , et en autos. Les excursions
dans les vallées tessinoises. Iles Borromées ou sur les grands marchés italiens de
Luino, Cannobio et Intra sont toujours des plus appréciées'par le touriste.

p h p-p P
le bourg riant baigné des ondes placides du lac Ma-
jeur , ressemblant à un joyau gracieux dans son
entourage de verdure luxuriante de la végétation
subtropicale, attend votre visite !
Le soleil éclatant du Tessin , l'air balsamique, l' atmosphère latine , accueillante et
hospitalière, feront de ce coin tranquille et pittoresque un but préféré pour votre
séjour de vacances ou de cure.
Les Iles de Brissago et leur jardi n botanique représentent une ultérieure attrac-
tion touristique de cette contrée merveilleuse.
Pour les visiteurs aimant la tranquillité, les jardins accueillants, au quai du lac,
offrent la détente désirée dans un entourage idyllique. En suivant les très bonnes
routes communales qui montent vers les montagnes dominant la région, on jouit
d'une vue sur un panorama unique.
La possibilité de pratiquer des sports divers ainsi que l'équipement hôtelier et tou-
ristique moderne (hôtels de première et moyenne catégories, villas meublées, loge-
ments de vacances et appartements à louer , camping, plage , etc.), contribuent à
créer à Brissago l'ambiance idéale pour rétablir les forces physiques et spirituelles
épuisées par le rythme intense de la vie moderne.
Informations : « Pro Brissago » .

pour des vacances ensoleillées au bord du lac Majeur , au milieu de luxuriants
coteaux plantés de vignes ! Magnifiques places internationales de camping, bons
hôtels et bonnes pensions, maisons de vacances, tous sports nautiques, tennis, avia-
tion sportive, splendides promenades et excursions, par-cours Vita , cure de raisin ,
manifestations.

vous offre ses paysages de montagne inviolés, air pur , eaux limpides, chutes d'eau
et lacs de montagne enchanteurs, art et tradition , pèche , chasse, alpinisme, ski
de fond.
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Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Bâle 20 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
Neuchâtel Xamax - Bâle 18 h. 10 Samedi

Première ligue
Audax - Lerchfeld 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 1
Neuchâtel Xamax - Lausanne 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
La Chaux-de-Fonds - Granges 17 h. 15 Samedi

Interrégionaux B 2 (2 fois 40 minutes)
Le Locle - Central 15 h. Dimanche
Estavayer - Béroche 16 h. Dimanche

Interrégionaux C 2 (2 fois 35 minutes)
Le Parc - Le Locle Joué
Comète - Bienne 14 h. 15 Dimanche
Hauterive - Lyss 15 h. Dimanche

Deuxième ligue
Floria I - Superga I 16 h. 30 Samedi
Le Locle II - Saint-Imier I 16 h. 30 Samedi
Couvet I - Bôle I 15 h. Dimanche
Marin I - Gen.-sur-Coffrane I 17 h. Samedi
Béroche I - Serrières I 15 h. 30 Dimanche
Saint-Biaise I - Corcelles I 9 h .45 Dimanche

Troisième ligue
Etoile I - Superga II 14 h. 15 Samedi
Le Parc I - Travers I Joué
Hauterive I - Comète I 16 h. 30 Samedi
Dombresson I - Le Landeron I 15 h. Dimanche
Fleurier I - Châtelard I 16 h. Samedi
Lignières I - Cornaux I , 15 h. Dimanche
Auvernier I - Colombier I 9 h. 45 Dimanche
La Chx-de-Fds II - Deportivo I 11 h. 15 Samedi
Floria II - Sonvilier 14 h. 30 Samedi
Ntel Xamax II - Cortaillod I 9 h. 30 Dimanche
Saint-Biaise II - Marin II 19 h. 30 Ce soir
La Sagne I - Fontainemelon I 16 h. 30 Samedi

Quatrième ligue
Boudry II - Serrières II 10 h. Dimanche
Espagnol la - Helvetia Ib 10 h. Dimanche
Gorgier I - Châtelard II 14 h. 30 Dimanche
Béroche II - Colombier Ha 13 h. 30 Dimanche
Centre Portugais I - Auvernier II 15 h. Dimanche
Bôle II - Colombier Hb
Salento I - Cortaillod II 10 h. Dimanche
Comète Ilb - Cressier la 9 h. 30 Dimanche
Pal Friul I - Helvetia la 16 h. Dimanche
"Espagnol Ib - MarirfpII 15 h. Dimanche . j
Cressier Ib - Comète lia 15 h. Samedi •:¦:. */>
Chaumont I - Lignières II p:
Le Landeron II - Saint-Biaise III 10 h. Dimanche
Hauterive II - Coffrane I 9 h. 45 Dimanche
Cornaux II - Ntel Xamax III 9 h. 45 Dimanche
L'Areuse I - Travers II 16 h. Dimanche
Blue-Stars Ib - Couvet II 9 h. 45 Dimanche
Saint-Sulpice I - Môtiers I 15 h. Dimanche
Buttes I - Fleurier II 15 h. Dimanche
Noiraigue I - Blue-Stars la 15 h. Dimanche
Etoile II - Les Bois I b  16 h. Samedi
Centre espagnol I - Sonvilier II 15 h. Dimanche
Le Locle IHb - La Sagne Hb 9 h. 45 Dimanche
Les Ponts la - Ticino la 14 h. Dimanche
Les Brenets Ib - St-Imier II 9 h. 45 Dimanche
Le Parc II - Les Bois la Joué
Ticino Ib - Fontainemelon II 9 h. 45 Dimanche
La Sagne Ha - Dombresson II 14 h. 30 Samedi

Les Brenets la - Le Locle Hla 17 h. Samedi
Les Ponts Ib - Gen.sur-Cof. II 15 h. 45 Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Châtelard - Neuchâtel Xamax
Audax - Le Landeron 14 h. 30 Samedi
Cortaillod - Saint-Biaise 14 h. Samedi
L'Areuse - Fontainemelon 13 h. 30 Dimanche
Le Locle - Colombier 14 h. 30 Samedi
Auvernier - Ticino 15 h. Dimanche
Superga - Les Brenets
Saint-Imier - Floria 13 h. 30 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Bôle - Serrières
Audax - Buttes 16 h. 30 Samedi
Fleurier - Couvet 14 h. 15 Samedi
Cortaillod - Cornaux 16 h. Samedi
Le Landeron - Gorgier 15 h. 30 Samedi
Boudry - Corcelles 15 h. Samedi
Marin - Fontainemelon 19 h. Ce soir
Saint-Biaise - Hauterive 16 h. Samedi
La Chaux-de-Fds - Floria 14 h. 25 Samedi
Les Bois - Le Parc 18 h. 45 Mardi
Sonvilier - Dombresson 15 h. Samedi
Ticino - Saint-Imier

Juniors C (2 fols 35 minutes)
Châtelard - Marin I
Béroche - Cortaillod 15 h. 15 Samedi
Boudry - Colombier 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Neuchâtel Xamax 14 h. Samedi
Saint-Biaise - Auvernier 14 h. Samedi
Lignières - Cressier 14 h. 30 Samedi
Hauterive - Fleurier 14 h. 45 Samedi
Couvet - Audax 14 h. Samedi
Les Bois - Les Brenets 15 h. 15 Samedi
Le Parc - Etoile Joué
Saint-Imier I - Ticino Joué
Saint-Imier II - Deportivo 15 h. 15 Samedi
La Chaux-de-Fds - Floria 13 h. Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Dombresson 13 h. 30 Samedi
Marin II - Fontainemelon 14 h. 45 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Boudry I - Bôle 10 h. Samedi
Auvernier - Colombier 10 h. Samedi
Ntel Xamax II - Châtelard 13 h. 15 Samedi
Hauterive - Boudry II 13 h. 30 Samedi
Marin - Corcelles 13 h. 30 Samedi
Béroche - Le Landeron 14 h. Samedi
Dombresson - Fleurier 15 h. Samedi
Gen.-sur-Cof. - Ntel Xamax I 10 h. Samedi
Comète - Saint-Biaise 14 h. 30 Samedi
Les Bois - Floria 14 h. Samedi
Saint-Imier I - Le Parc Joué
Sonvilier - Les Ponts 13 h. 45 Samedi
Etoile - Chaux-de-Fonds 12 h. 45 Samedi
Le Locle - Ticino 13 h. Samedi

»-• Juniors E
Dombresson - Le Landeron 9 h. 30 Samedi
Marin - Geneveys-sur-Coffrane 10 h. 30 Samedi

Vétérans
Boudry - Fleurier 16 h. 45 Samedi
Etoile - Superga

Talents LN Juniors D :
La Chaux-de-Fds - Durenast 16 h. Samedi
Neuchâtel Xamax - Grenchen 16 h. 15 Mercredi

Talents LN Juniors E :
Ntel Xamax - Grenchen Gr A 15 h. Mercredi
Ntel Xamax - Grenchen Gr B 15 h. Mercredi

Football : programme du week-endpF -j - MACHINES
H"̂  i À COUDRE
H ET À

"GlMcS KEPASSER
Agent pour la région :

G. TORCIVIA
Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds i

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles!

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

/T\ Mercedes

>m Renault
%Jf Garagew P. RucksthuI SA

j F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
; LA CHAUX-DE-FONDS

kjUlfflPHOT m*.
Photo- Ciné

Nicolet La Chaux-de-Fonds
i Curchod Le Locle

Schneider Cernier
Moret Saint-Imier¦

' ' ¦ ' ,. .{(.:. ¦ .. ¦

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

MACHINES DE BUREAU  ̂ I ĵ |

SERVICE I 3
l DE RÉPARATION »|
! ET D'ENTRETIEN si

DE MACHINES ïï|
DE BUREAU | |
¦ ST-IMIER - PESEUX I jjj 5

Invité d'honneur j
chez Bell: I

les Grisons avec
leurs spécialités réputées.
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Pour notre ville,

favorisez les

Services
Industriels

DU LOCLE
INSTALLATIONS — DEVIS

wptMtm

t

pour réparer vous-
même les égratignure:

i de votre voiture.
\ « DUPLI-COLOR
' CENTRE »

DROGUERIE
DU MARAIS

LE LOCLE

SOUDURE
AUTOGÊNE - ÉLECTRIQUE
Brasures et électrodes UTP en
stock — Postes et pièces de re-
change MULLER en stock
Démonstration et conseils

S. Chapuis S.A.
Combustibles - Gaz
Chauffages centraux
LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

RADIO - TV PHILIPS
j La bonne adresse :

Eric ROBERT
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 31 15 14

I cet engouement
I pour Procrédit?

i Comment vous expliquer? D'abord
| vous êtes reçu en privé; pas de

guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
' jours bien reçu. [$

L'affaire est simple et rapide.
| | Et, la discrétion:

j \^r O pas d'enquête chez l'employeur
| | 38 © garantie que votre nom n'est pas en-

M 
 ̂

registre à 
la 

centrale d'adresses

! Procrédit = discrétion totale

! Une seule adresse: §A I j

Banque Procrédit v|l
i 2301 La Chaux-de-Fonds, ' j I
! Avenue L-Robert23,Tél.039-231612 ¦;

Je désire rT il j
f Nom Prénom I j

| Rue No <l i
NP/Lieu iJB

«k 990.000 prêts versés à ce jour E^m

Rénovation de A-Z
à effectuer soi-même

«  ̂ • , Etre soi-même artisan.
Ilrj—IT— Occuper ses loisirs et

épargner des frais.

yourselî sE Âe quepropose
Une gamme de
matériaux do-it-your-
self de qualité suisse.

m smMii
SELMA, Poslfach 1626, 3604 Volketswil.

SELMA mat. de construction :
Au Printemps, La Chaux-de-Fonds
Befi'a vernis, La Chaux-de-Fonds
Droz droguerie, La Chaux-de-Fonds
Droguerie Centrale, Le Locle
Jeanneret droguerie, Le Locle
Croci droguerie, Le Noirmont
Bourquin droguerie , Tramelan

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

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Votre maquillage sera-t-il Vénitien, Créole, Fiora ou Resta ?
PENDANT LES DERNIERS BEAUX JOURS

La femme Fiora de Jeanne Gatinea u

Tels les couturiers, les spécialistes
des produits de maquillage présentent
chaque année une gamme nouvelle de
produits. Tous adoptent leur style pro-
pre mais dans l'ensemble, pour les sai-
sons à venir, les couleurs choisies sont
gaies et nettes , le visage est toujours
extrêmement féminin, il retrouve son
aspect naturel , ce qui est heureux puis-
que l'art du maquillage est... de passer
inaperçu.

A vous de choisir parmi les crèmes,
les poudres , les rouges à lèvres, les
vernis à ongles, les crayons et crèmes
pour les sourcils et les cils, ceux qui

vous conviennent , ceux qui rehausse-
ront le plus élégamment votre person-
nalité.

Maquillage Vénitien chez Bourjois. —
Les caractéristiques générales sont un
teint étincelant , clair et rosé, des pom-
mettes chaleureusement colorées , des
yeux doux , ombrés de tons pastels et
sourds, des lèvres naturelles .et brillan-
tes, rehaussées de rose « bonne mine ».

Maquillage Créole chez Guerlain. —
Ce parfumeur lance un produit qui per-
met d'avoir la peau brune en toutes

saisons. « Teint Créole » est un gel tein-
tant pour le visage et pour le corps ,
destiné aux femmes comme aux hom-
mes. Il contient un colorant naturel ,
le rocou, extrait du péricarpe du fruit
du rocouyer cultivé dans les pays
chauds. Depuis des siècles, les indigè-
nes emploient le rocou pour se colorer
la peau et pour se protéger des rayons
du soleil.

Maquillage Fiora chez Jeanne Gati-
neau. — Pour rehausser le blanc à
l'honneur chez les couturiers, Jeanne
Gatineau veut un teint éclatant et des
lèvres ardentes. Le blanc, dit-elle, atti-
re le soleil et ne supporte pas les tris-
tes mines. Elle propose Fiora , un ma-
quillage lumineux réalisé par son sty-
liste Frédéric Cartier , qui a choisi des
« orangés-beigés » pour les pommettes
et les lèvres, des « bleus grisés » poul-
ies paupières.

Le teint est beige-doré, la peau est
veloutée avec une poudre transparente
très fine qui convient à toutes les car-
nations. Les sourcils sont naturels et
dégagent bien la paupière, les yeux
sont maquillés dans une harmonie de
bleu et de gris-bleu qui donnent aux
paupières le reflet des vagues. Les lè-
vres sont voluptueuses et vives grâce

Christian Dior est attiré par le Sud

au rouge à lèvres orangé cuivré. La
bouche est dessinée au pinceau et pro-
longée jusqu 'à la commissure des lè-
vres. Très bien ourlée, elle donne un
brin de sophistication au visage.

Maquillage Fiesta chez Juvena. —
La mode folklorique apportant une pa-
noplie de tons doux, naturels tels que
l'or des champs de blé mûr, le chanvre,
le lin , le blanc cassé, Juvena a voulu
mettre en valeur ces nouveaux tons.
La gamme Fiesta comprend trois rou-
ges ensoleillés et fleuris pour les lè-
vres et les ongles, un rose-brun perlé
pour les joues. Tous les produits sont
faciles à appliquer , avantage certain
pour l'été.

La vedette est laissée aux lèvres et ,
pour mieux faire ressortir leur éclat ,
les yeux sont maquillés dans des tons
neutres, gris , brun , ivoire. Les cils en
revanche sont longs et épais.

Maquillage « Rouges sud » chez
Christian Dior. — Les nouveaux rouges
de Christian Dior s'harmonisent aux

Un visage Vénitien pour Bourjois

vernis à ongles. Ils ont des noms en-
chanteurs: Tam-tam, Savane, Rouge
d'Afrique. A qui il faut aj outer un
« Boubou bleu », qui tranche le jour,
qui donne une touche extrêmement fas-
cinante le soir, rappelant la couleur
profonde des mers du sud. Pour les
ongles, notons la nouvelle Base lon-
gue durée, qui , appliquée avant le ver-
nis, masque les inégalités de l'ongle et
permet d'obtenir une surface lisse fort
élégante. Elle a aussi l'avantage de pro-
téger l'ongle des chocs et de prolonger
la durée du vernis. Elle est complète-
ment transparente.

Le teint est un mariage de beiges
rosés et d'oranges.
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La belle Créole de Guerlain

Splendide Fiesta pour Juv ena

POUR MAIGRIR EN BONNE SANTÉ
La décision de suivre un régime

amaigrissant est louable. Mais il ne
faut pas vouloir maigrir au détriment
de son dynamisme et de sa bonne for-
me. Un régime amaigrissant adapté
doit faire fondre la graisse, conserver
les muscles et, surtout, créer de nou-
velles habitudes alimentaires, plus sai-
nes. Nos réserves en calories sont fai-
bles : elles durent au maximum vingt-
quatre heures. Nous entamons donc
assez rapidement nos réserves graisseu-
ses qui peuvent, chez un homme de
poids normal , suffire pour quarante-
cinq jours.

Si notre alimentation n 'est pas assez
riche en protéine (lait , viande, oeufs),
c'est la musculature qui va fondre. Or,
chez les personnes qui souffrent d'un
excédent de poids , les muscles occu-
pent déjà , dans la plupart des cas, une
place insuffisante dans la masse corpo-
relle.

II faut éviter les jeûnes trop stricts
qui affaiblissent, découragent, et dérè-
glent les fonctions digestives.

On ne perd pas en une semaine ce
qu'on a mis des années à accumuler.
Il ne faut pas vouloir maigrir trop rapi-
dement. Il est vrai qu'il est tentant,
pour ne pas modifier ses habitudes ali-
mentaires, de supprimer un ou deux
repas par jour. Mais ce procédé est
illogique, puisqu'il stimule notre orga-
nisme à faire des réserves en prévision
de longues heures de jeûne. On maigrit
plus rapidement en prenant quatre re-
pas légers par jour , plutôt que deux.

Le premier sacrifice à faire est celui
des aliments inutiles, principalement
alcool et sucre. Le premier est mal to-
léré par un organisme en période dc
jeûne, le second donne faim , les deux
stimulent nos besoins vitaminiques et
sont excessivement riches en calories
(7 et 4 calories par gramme). On peut
restreindre certains aliments utiles,
mais très riches en calories, comme
l'huile et le beurre. Les céréales doivent
être évitées, car elles se transforment
en sucre après la digestion.

Les aliments utiles doivent être sé-
lectionnés : lait , fromage et oeufs con-
tiennent des protéines de grande valeut
et du calcium qui entretient les dents
et le squelette. La viande et le poisson
assurent la formation des cellules et
favorisent le dynamisme. L'eau permet
l'élimination des déchets. On peut con-
sommer sans crainte tous ces aliments.

Il peut arriver qu 'on ne supporte pas
un régime amaigrissant. Ce n'est pas
tragique. Il suffit de choisir, dans les
aliments déconseillés, ceux dont on peut
facilement se passer. Par exemple, il
ne doit pas être trop dur de remplacer
le vin par l'eau, le sucre par un édul-
corant , le lait entier et la crème à café
par du lait écrémé. C'est un premier re-
noncement qui peut être suivi par
d'autres, progressivement. Il faut évi-
ter de tout supprimer à la fois. Et sur-
tout, s'il vous arrive de céder à la ten-
tation d'un ou deux carrés de chocolat ,
ce n'est pas la peine de vous en culpa-
biliser.

(Tiré d'OPTIMA, revue des pharma-
ciens)

UN SIGNE DE VIE

Sons, reflets et lumières... Je tra-
duis : pendules qui sonnent, miroirs
et lampes.

Pourquoi cette association ? Sim-
plement parce que ces trois genres
d'objets correspondent, chez moi, à
un amour, presque à une passion.

J'aime mon intérieur ; or, le plus
humble des logements — ne serait-
ce qu'une chambre — peut être en-
jolivé, agrémenté, transformé, sans
grands frais, par ces instruments
de charme et de songe.

Les pendules d'abord. J'ai long-
temps rêvé d'une pendule sonnant
les heures. II en existe tant que leur
nomenclature couvrirait des pages,
à commencer peut-être par les neu-
châteloises ; autrefois, chez un ami,
j'ai contemplé deux de ces derniè-
res qui étaient fort anciennes. A ce
propos, il me revient à la mémoire
une petite anecdote ; l'une de ces
pendules, plus que centenaire, son-
nait treize coups à une heure du
matin. Son propriétaire avait le
culte de l'amitié et des veilles ami-
cales, aussi retenait-il tardivement
certains de ces hôtes grâce à cette
curiosité.

Les vieux morbiers me plaisent
beaucoup ; cependant je ne voyais
pas si grand, faute de place et d'ar-
gent. La pendule de mes rêves de-
vait être petite, à cause de mes
moyens financiers limités, mais il
fallait qu'elle sonnât , et qu'elle pa-
rût ancienne par-dessus le marché.
Mon imagination tournait autour
des pendules à colonnettes coiffées
d'un globe de verre. Quand je me
rendis chez les horlogers, je dus
déchanter , car les objets de ma con-
voitise , de format réduit , ne son-
naient pas, ou alors, ils avaient une
sonnerie de réveil ; or, sans être
paresseuse, j'ai horreur de ce bruit,
toujours intempestif , qui vous arra-
che brutalement du sommeil pour
vous projeter, à moitié abrutie, dans
des réalités qu'il serait préférable
d'aborder en douceur.

J'ai fini par trouver une pendule
de style ancien, assez grande , par
surcroît ; sa voix est mélodieuse, à
la fois douce et sonore. L'ayant ac-
quise, je m'aperçus qu'elle sonnait

aussi les demi-heures. Son marteau
mignon, frappant une cloche de lai-
ton, me ravit ! Ainsi la ronde des
demi-heures et des heures anime-t-
elle ma maison et ma vie.

Les reflets dans les miroirs, c'est
un monde mystérieux de réalités et
de songes. D'abord, un coup d'oeil
ou un examen minutieux, même
dans la plus modeste des glaces, fait
partie de notre coquetterie, donc de
notre féminité ; cependant, vous le
savez comme moi, nous nous y
voyons différemment, d'une fois à
l'autre, pas forcément parce que
nous sommes extérieurement diffé -
rentes , mais parce que le miroir
reflète notre état d'âme, notre hu-
meur.

Ceci dit , je vous propose de m'ac-
compagner dans le petit palais dc
mes glaces préférées ; vous y verrez
les miroirs soleil auxquels leurs
rayons dorés confèrent un prestige
royal ; l'immense glace au cadre
lourd, également doré , que j'acquis
à bon compte lors d'une vente aux
enchères dans un château ; par la
suite, je l'ai vendue, car elle aurait
fait crouler l'un des murs de mon
très vieil appartement ! Puis il y a
un inoubliable miroir de Murano,
dont le cadre était de verre ; je le
vis chez une amie. Et encore , une
petite glace ancienne, ovale, toute
simple dans son encadrement dc
bois sombre, qui , malgré ses dimen-
sions restreintes, pourrait avoir re-
flété , plus que les autres, le mystère
des visages humains.

Le soir venu, les lustres à pris-
mes, aristocratiques, étincelants, les
lampadaires couronnés de soie , joli-
ment galonnés , les lampes jupon-
nées de satin, de dentelle ou de
coton, ornées de volants, de pom-
pons, si féminines, nous dispense-
ront leur lumière, vive ou discrète ;
puis nous baisserons un peu l'abat-
jour.

Et même si nous n'avons qu'une
pendulette, une glace et une lampe
de chevet très simples, rien ne nous
empêchera de les apprécier comme
de vivantes compagnes de rêves.

Claire-Marie

S0NS, REFLETS ET LUMIÈRES



Les adieux de la paroisse des Bois
au curé Victor Theurillat

Dimanche, au cours d'une messe con-
célébrée, la paroisse des Bois a fait ses
adieux au curé Victor Theurillat. C'est
dans une église bien remplie que s'est
déroulée cette cérémonie émouvante,
réhaussée magistralement par le chœur
mixte Sainte-Cécile que dirige M. Lau-
rent Willemin, et par la fanfare sous la
direction de M. Jean-Louis Dubail. Au
cours de l'homélie, le curé Theurillat ,
visiblement ému , retraça les différen-
tes étapes de sa vie ainsi que celle de
la paroisse qu 'il aimait beaucoup.

Après l'office, M. Joseph Boillat , pré-
sident de paroisse, adressa au nom de
toute la communauté paroissiale ses
vifs remerciements à celui qui a été le
bon pasteur, durant 25 ans, du village
des Bois. Puis successivement le maire
3e la commune, M. Henri Boillat et le
président des sociétés du village, M.
Gilbert Metthey dirent leur gratitude
au nom de la commune et des sociétés
ie la localité.

C'est en effet le 13 juillet 1952 que
:e curé Victor Theurillat était accueilli
dans l'allégresse générale et aussitôt
admis par ses nouveaux paroissiens,
grâce à sa gentillesse et à sa bonté. Bé-
léficiant de nombreuses qualités, le cu-
ré Theurillat fut appelé en 1955 à la
Commission catholique romaine du can-
;on , en 1960 ses confrères des Fran-
;hes-Montagnes l'appelaient à la tète du
doyenné. Puis il assuma durant une
période la lourde tâche de capitaine
mmônier de Suisse. Malgré toutes ses
j ccupations, son soucis majeur était sa
paroisse où il encouragea le Cinseil à
întreprendre la restauration de l'église.

Après l'apéritif offert à toute la pa-
roisse par le curé Theurillat , un repas Le curé Victor Theurillat

s'est déroulé à l'Hôtel de la Couronne
repas auquel on notait la présence di
doyen , le Rev. Père Matthieu Simonin
du Rév. Père Louis Schaffner qui sert:
le nouveau responsable de la commu-
nauté paroissiale , l'abbé Denis Theu-
rillat , frère du curé Theurillat , de l' ab-
bé Sauvain , ancien curé des Bois , dr
maire et de son épouse , M. et Mme
Henri Boillat , de M. Jean-Louis Gi-
rardin , représentant de la deuxième
section, de Mme et M. Joseph Girardin.
de Mme Marie-Jeanne Willemin , sacris-
tain , et de son mari , de Mlle Pauline
Nappez , servante du curé , de M. et
Mme Michel Chappate représentant les
sociétés des Bois , de M. et Mme L. Hu-
mair, délégués des femmes catéchis-
tes et de M. et Mme René Cattin-Wille-

min , représentant les ministres de la
communion et les lecteurs , ainsi que
les épouses des membres du Conseil de
paroisse.

Au cours du repas , le Père doyen ,
Matthieu Simonin, au nom du doyen-
né, de l 'Institut des Côtes et en son
nom personnel remercia vivement le
curé Victor Theurillat pour son grand
dévouement et lui souhaita une heu-
reuse retraite, (texte et photo jmb)

La Foire de Chaindon a lieu lundi
Reconvilier et la vallée de Tavannes

connaissent depuis le début de la se-
maine un regain d' activité. On prépare
en effet  la traditionnelle foire de-
Chaindon , rendez-vous chaque année ,
lors du premier lundi de septembre,
de milliers d'agriculteurs venus de tout
le Jura. Même si la foire de Chaindon
n 'a plus le faste d' autrefois puisque
jusqu 'après la dernière guerre c'était
le plus grand marché aux chevaux de

toute l'Europe , c'est tout de même
jour de fête officiel puisque les écoles
de la région sont fermées. Depuis same-
di déjà des bals sont prévus.

Relevons encore que depuis mainte-
nant  dix ans il a toujours fait beau
temps ce fameux premier lundi de sep-
tembre. On attend quelque 20 à 25.000
visiteurs et 3 à 4000 véhicules, plusieurs
centaines de bovins , chevaux et petit
bétail, (kr)

Après avoir procédé aux consulta-
tions d' usage , le Conseil exécutif du
canton de Berne est en mesure de
présenter le projet d' une nouvelle loi
cantonale relative à l'amélioration de
l' offre de logement , tout en le sou-
mettant à l'approbation du Grand Con-
seil.

Avec ce texte rédigé sous la forme
d'une loi-cadre, le gouvernement aura
en main un instrument jugé souple
permettant de régler rapidement pat-
voie de décret les problèmes se posant
dans ce domaine et de prendre les
mesures les plus adéquates pour amé-
liorer l' offre sur le marché du loge-
ment.

Ainsi l' œuvre d'amélioration des con-
ditions de logement dans les régions
do montagne , qui débuta voici plusieurs
décennies et qui prendra fin ,  selon la
législation en vigueur, en 1981, pourra
être poursuivie après cette date dans
le canton de Berne par voie de décret
sur la base de la nouvelle loi-cadre.

Par ailleurs , la loi destinée à favo-
riser la construction de logement, qui
est actuellement en préparation , rem-
placera deux anciens textes de 1954
à 1960 en élargissant le champ des
subventions et en permettant de les
mettre toutes sur le même pied , quelle
que soit la sorte de construction en
question, (ats)

Amélioration de l'habitat dans
le canton de Berne : une nouvelie loi
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La Main-Tendue (pour le Jura):  tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu: tél. 118.
Service technique, tél. (039) 4143 45:

électricité et 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. (039) 41 25 66.
Police municipale: tél. (039) 41 20 40.
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.

CORMORET
Congrès « Force démocratique » avec

récital Eddy Mitchell , 20 h. 30.

I SONCEBOZ

I Fête du village, kermesse des <• Trois
Sapins ».

TAVANNES
' Cinéma Royal , 20 h. 15 : « King-Kong -

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

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

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

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

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

Police municipale: (032) 97 51 41 et er
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 famil ia le:  (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

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

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

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

Pharmacie Fleury Saignelégier , tel
(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.

Les organisateurs rappellent aux per-
sonnes âgées de 60 ans et plus qu 'elle:
sont cordialement invitées aux après-
midi récréatifs du 3e âge.

Ces après-midi auront lieu désor-
mais le lundi. La prochaine séance est
donc fixée au 5 septembre, dès 14 h.
30 à lu salle de l'école ménagère dans
le collège, (jmb)

Avec les personnes
du 3e âge

Afin de créer une nouvelle équipe
de coureurs au sein du Ski-Club local,
c:e dernier organisera dès l'automne
des entraînements. Pour pouvoir cou-
rir la saison prochaine , il faudra avoir
participé régulièrement à tous ceux-ci.

Tous les enfants, nés à partir de
1966, ainsi que les adolescents nés entre
1960 et 1957, sont invités à s'inscrire
auprès de M. Pierre Donzé, au Boéchet.
Pour simplifier la tâche du responsable
de ces séances d'entraînement , il fau-
drait que ces inscriptions lui parvien-
nent au plus tard jusqu 'au 5 septembre
1977. Chacune recevra ensuite un pro-
gramme détaillé pour la saison autom-
nale, (jmb)

Entraînement
du Ski-Club

Amateurs de la «petite
reine» en selle !

Après le Vélo-Club Corgémont , c'est
l'Union cycliste neuchâtéloise et j u -
rassienne (UCNJ)  qui organise same-
di 3 septembre la journée du vélo avec
rallye cyclotouriste depuis Bassecourt.
Les participants auront à effectuer
une randonnée de 50.  km. au choix
dans la région vadaise. Les amateurs
de compétition ' né seront pas oubliés
puisqu 'un critérium sera organisé avec
la participation d'élites, d'amateurs et
de juniors. Une sympathique soirée
familière terminera la journée du vélo
de l 'UCNJ. (lg)

BASSECOURT

4e Fête jurassienne
des groupements .

de jeunes musiciens

FONTENAIS

La petite localité de Fontenais, près
de Porrentruy, organise d'aujourd'hui
à dimanche la 4e Fête jurassienne des
groupements de jeunes musiciens.
Quelque 500 jeunes musiciens de douze
fanfares du Jura-Nord , du Jura-Sud
et de Bienne participeront à la mani-
festation, (ats)

Les vacances scolaires
Réunies en séance commune, les

commissions scolaires des écoles du
chef-lieu ont fixé les vacances comme
suit : automne 77 : 19 septembre au
9 octobre ; fin d'année : 24 décembre
au 8 janvier ; printemps : du 24 mars
au 9 avril pour l'Ecole secondaire ; du
24 mars au 16 avril pour l'Ecole pri-
maire ; été 78 : 1er juillet au 15 août ;
automne 78 : 16 septembre au 8 octo-
bre ; fin d'année : du 23 décembre au
7 janvier 79.

Jumelage Saignelégier -
Courtelary - Cormoret

Quelque 120 personnes se sont ren-
contrées au Restaurant de l'Ours à Cor-
tébert pour procéder au jumelage en-
tre la section du RJ de Saignelégier
et Unité jurassienne de Courtelary-
Cormoret. De nombreuses allocutions
ont été prononcées par plusieurs res-
ponsables des deux sections respecti-
ves, ainsi que par M. Alain Charpil-
loz, président central d'Unité jurassien-
ne. Une charte d'amitié a été signée
et les présidents ont échangé les ar-
moiries de leur localité. Un excellent
repas et une soirée récréative fort
réussie ont mis un terme à ce jumela-
ge.

SAIGNELÉGIER

Eclairage au terrain
de football

Pour favoriser la pratique du foot-
ball , l'Union sportive de Montfaucon
vient de poser une clôture autour de
son terrain de jeu au Péchai et surtout
d'y installer l'éclairage nécessaire pour
jouer en nocturne. Ces installations
ayant coûté 17.000 fr., le club va pro-
chainement faire appel à la générosité
de la population.

Carnet de deuil
LES ' BREULEUX. — Aujourd'hui s

lieu Ténterfëhient de M. Albert Froi-
devaux, décédé dans sa 84e année à
l'Hôpital de Saignelégier , après une
courte maladie. Exceptées cinq années
vécues à Saignelégier , le défunt a pas-
sé son existence aux Breuleux où il
était né. Horloger de métier, il se mêla
peu à la vie publique. Il fut pourtant
un membre dévoué de la Société de
gymnastique. Il avait épousé en pre-
mières noces Mlle Jeanne Boichat , des
Breuleux, et devint veuf en 1961. Deux
ans plus tard , il épousa Mme Marie-
Antoinette Racine-Beuret , veuve éga-
lement. Le couple encore très vaillant
passait une heureuse vieillesse jusqu 'à
il y a trois semaines, où M. Froide-
vaux , pris d'un malaise, devait être
hospitalisé. M. Albert Froidevaux lais-
se le souvenir d'un homme calme, jo-
vial, aimé et estimé de tout son entou-
rage, (pf)

MONTFAUCON

$ BULLETIN DE BOU RSE
»«» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 août B = Cours du 1er septembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 d 730
La Neuchâtel. 345 d 345 d
Cortaillod 1300 d 1350 d
Dubied 230 220 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1320 1325
Cdit Fonc. Vd. 1045 1050
Cossonay 1225 1210d
Chaux & Cim. 495 d 495 d
Innovation 315 d 320 d
La Suisse 3325 3325

GENEVE
Grand Passage 343 338 d
Financ. Presse 201 d 205
Physique port. 185 d 185 d
Fin. Parisbas 73.50 74.50d
Montedison — .56 —.56
Olivetti priv. 2.65 2.35d
Zyma 765 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 790 781
Swissair nom. 709 707
U.B.S. port. 3005 3020
U.B.S. nom. 554 55g
Crédit S. port, 2205 2235
Crédit S. nom. 393 39g

ZURICH A B

Bp s  2115 2120
Baliy 1460 1470
Electrowatt 172° 1730
Holderbk port. 468 470
Holderbk nom. 432 432
Interfood «A» 550 525 d
Interfood «B» 2825 2825
Juvena hold. 220 d 240
Motor Colomb. 905 d 905
Oerlikon-Buhr. 2130 2155
Oerlik.-B. nom. 690 691
Réassurances 2560 2570
Winterth . port. 1895 1895
Winterth. nom. 1475 1465
Zurich accid. "7500 d 7550
Aar et Tessin 975 970 d
Brown Bov. «A» 1600 1595
Saurer 780 780 d
Fischer port. 720 735
Fischer nom. 123 124
Jelmoli 1270 1270
Hero 3110 3100d
Landis & Gyr 925 925
Globus port. 2290 2200 d
Nestlé port. 3490 3500
Nestlé nom. 2165 2175
Alusuisse port. 1525 1520
Alusuisse nom. 638 638 d
Sulzer nom. 2810 2800
Sulzer b. part. 388 288 d
Schindler port. 1675 d 1700
Schindler nom. 305 d 305 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.75 26.25d
Ang.-Am.S.-Af. 8.10 8.05
Amgold I 42.50 42 d
Machine Bull 13.75 14
Cia Argent. El 99 98.50
De Beers 10 9.90d
Imp. Chemical 17.25d 17.50
Pechiney 42.50 43.25
Philips 26 d 26.50d
Royal Dutch 130 133.50
Unilever 119.50 191 50
A.E.G. 90.50 "gi
Bad. Anilin 154.50 155.50
Farb. Bayer 139.50 142

*
50

Farb. Hoechst 140 141.50
Mannesmann 154 155
Siemens 282 286
Thyssen-Hùtte 126 107 50
v.w. i8i 184;50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 39250 90000
Roche 1/10 B95o 8975
S.B.S. port. 384 386
S.B.S. nom. 284 284
S.B.S. b. p. 330 331
Ciba-Geigy p. 1370 1385
Ciba-Geigy n. 673 675
Ciba-Geigy b. p. 1050 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2175 2175 d
Sandoz port. 4425 4375 d
Sandoz nom. 1905 1910
Sandoz b. p. 598 600
Bque C. Coop. 945 945

(Actions étrangères)
Alcan 60.75 61.75
A.T.T. 144.50 145.50
Burroughs 167 170.50
Canad. Pac. 41 d 41.50
Chrysler 36 36.50
Colgate Palm. 58 d 59.75
Contr. Data 49.50 51
Dow Chemical 73.25 74.50
Du Pont 266.50 271
Eastman Kodak 147.50 149
Exxon 115 117.50
Ford 101.50 105.50
Gen. Electric 126.50 128
Gen. Motors 159.50 163.50
Goodyear 46 46 25
I-B-M- 637 646
Inco B 51 51.25
Intern. Paper 108 d m
Int. Tel. & Tel. 77 .7g 77.75
Kennecott 56 .50 57 75
Litton 31 31 50
Halliburton 138 50 142 ;50
Mobil Oil 144 143 50
Nat. Cash Reg. 106.50 108
Nat. Distillers 53 go 54 50
Union Carbide 110 m.50
U.S. Steel 77 50 80 75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 861,49 864 ,86
Transports 215,23 216,55
Services public 110,88 111,48
Vol. (milliers ) 19.080 18.820

Syndicat suisse des marchands d'or 22.8.77 OR classe tarifaire 257/112 31.8.17 ARGENT base 300.—

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.35 2.47
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 102.— 105.—
?rancs français 47.75 50.25
7rancs belges 6.55 6.95
lires italiennes — .26 — .23' . ¦_•
florins holland. 96.25 99.25
Schillings autr. 14.35 14.75
Pesetas 2.70 3.—
2es cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
a convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)ni40. -11340.-
Vreneli 96._ 106._
Napoléon 109.— 119.—
Souverain JQO 112. 
Double Eagle 5QO

' 535 

\f \# Communiqués

y-mf par la BCN

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

/W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOC\ PAR L'vmON DE BAN 0UES SUISSES

\ /? / Fonds cotés en bourse Prix payé
Pjjp A B

AMCA 28.- 27.75
BOND-INVEST 73.75 74.—
CONVERT-INVEST 76 -— 76-25
EURIT 107.— 107.50
FONSA 93.- 93.50
GLOBINVEST a6.7o 57.25
HELVETINVEST 109.—d 109.50
PACIFIC-INVEST "0.50 71.50
SAFIT H 7 -—d 117.—
SIMA l77-— 177-50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 70.— 70.50
ESPAC 126.— 128.—
FRANCIT 54.— 55 —
GERMAC 99.50 100.50
ITAC 68.50 69.50
ROMETAC 275.50 276.50

: 
" I

snsxn Dem . Offre
«J» Lg CS FDS BONDS 74.0 75,0
I . I I I CS FDS INT. 62 .25 63,25
U ¦ * ACT. SUISSES 267,0 269,0

I | CANASEC 429 ,0 439,0

Crédit Suisse USSEC 544 '° 554-°Crédit suisse ENERGIE-VALOR 77 ,25 78,25

FONDS SBS Km. Hachât , Dem. Offre
UNIV. BOND SEL, 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 89.73 86.68 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 230 — 220.75 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 411.75 389.75 ANFOS II 110.50 111.50

l\/l Fnnrlfa flo In. Rnnnitp Pfinnlîiirp Sliiccp. -.._- « _~~.-,.-_»-—. nKn
|VI runus ue la manque ropuiaire ouïsse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre .
Automation S8_ fiq _ Pharma 123.— 124.— 31 août 1er sept.

Eurac. 283
*
~ 285 — Slat 13:05. - — Industrie 303, 1 304 ,0

Intermobil fift 'so 69
*
50 Siat 63 1(185. -1090 . - Finance et ass. 317,5 318j

Polv-Bond 71.25 75 .25 Indice gênerai :{0«.6 309.7



25e Braderie - Fête de la Montre et 75e anniversaire du MIH
Le plus grand Cortège historique, folklorique et Corso fleuri de tout le Jura suisse

40 chars et groupes, 2000 figurants et musiciens, 20 chevaux, 12 fanfares avec les deux grands de la Fête des Vignerons.
Un spectacle à voir en famille

Attractions
foraines

Depuis la Place de la Gare
à la Place du Marché,
nombreuses attractions
pour petits et grands
NOUVEAUTÉS

De vendredi à dimanche soir

Se recommandent : les forains

Pour ne pas se tromper..... Ï; riflflfy '

M j  

;9Qal Ĥ ¦ . ¦ P

^Sr Pour
toutes vos
assurances

LA
SUISSE
générale

Faites confiance
à nos inspecteurs :

Bernard CORTI
Le Locle 31 24 40

Christian DUBOIS
La Chaux-de-Fonds
31 34 86

Agence
générale
Pierre-A. BÔLE
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

Gilbert SAUSER
chef de bureau
Les Brenets
321176
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mmm Wf aSuff lXyff lff if lmS Avenue Léopold-Robert 45
Tél. (039) 23 93 66

(¦¦¦¦ BÉH La Chaux-de-Fonds

Au restaurant :
nos trois menus légers sur assiette

A notre comptoir sur le trottoir:
Vins - Bières - Minérales - Café - Thé

Famille J. Robert

\

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

I GRANDS CONCERTS DE GALA I;
SAMEDI 3 SEPTEMBRE : 20 h. 15 précises

I «LA ROYALE HARMONIE» de Frameries (Belgique) 1
• (178 EXÉCUTANTS, DANSEURS et CHANTEURS) ¦ ;
) interprétera l'œuvre de tout premier plan : I r

; «CARMINA BURANA> f \
j du grand compositeur Cari Orff , arrangement pour harmonies de n s
I René DEFOSSEZ, directeur , 1er prix de Rome H
I Parterre Fr. 6.—. Galerie Fr. 10.—, vestiaires en plus ¦

'lj DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : 10 heures ¦ ,

«STADTMUSIK» D'AARAU _ .
(80 MUSICIENS) S î

Direction : Walter Spieler, ancien sgtm-instructeur aux Ecoles de recrues _ Ç'
de Colombier. E g

Fr. 3.— à toutes les places, vestiaires en plus M\ U(

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

¦¦ MB BBM HMI ¦¦ BBB IBB EBH BOB Mmû EW mm. KERS! <

La gérance de vos immeubles est pour nous
une tradition

1927-1977
50 ans
Nos prestations :
— Gérance par programme ordinateur

centralisé
— Services techniques sur place
— Expertises et courtage immobiliers

HiUne présence romande : 5̂ W4P»I
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel wPRfci
. . .  _ ,, , SWURIMR BHKSBUI d !Aigle - Bulle - Lausanne nmninimnis

SAUNA FITNESS SOLARIUM

^J£L  ̂
Club culturiste

Ê̂n& 
Wi

l
ly 

MONNIN
m j k  Grenier 24 A.-M.-Piaget 73
If VI La Chaux-de-Fonds

& 
 ̂ Téléphone (039) 22 20 24

Les frères Joseph
et Rosario Mucaria
vous attendent

au stand du
Boxing-Club

(en face du Restaurant Terminus ,
trottoir central)

Sandwiches, pâtés poids lourds
à prix super-légers !

Vins blancs Jacques Grisoni, Cressier
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IAMEMESECURITEPOURTOUS. IA SECURITE PAR L EQUIPEMENT. liï^^̂ ^̂ SSÏi ïi j
Au cours de 1978 toutes les voitures Chaque . Fore| Wn^de 

du 
«tiercé 

de la 

COMPLEMENT D'INFORMATION SUR LE 
PROGRAMME COMPLET DE 

FORD.seront obligatoirement équipées d un pare- sécurité» prone par les experts: pare-brise | ;
brise de sécurité laminé qui ployé sous laminé, appuis-tête réglables etceintures auto- i Ford vous offre la plus vaste gamme du marché. (I'Escort). On y trouve aussi le best-seller de j
le choc mais n'éclate pas. La loi rattrape ainsi matiques. La visibilité nocturne est amé- , La «Petite» la P lus vendue (la Fiesta) en fait partie la catégorie moyenne (la Taunus), l'étalon parmi les
Ford - car chaque Ford est équipée de- liorée par les phares à iode H4, le freinage I L'nmme la berlme la plus virtorieuse <' n rallvt 's pur-sang (la Capri) et la luxueuse Granada (Ian- |

, !, , , P. ' , „ , ,.£, \ r • • j -  • é. ' I i r ¦ T •• , • ¦ • i cernent du nouveau modèle en automne . Chacune ,
puis deux ans d un tel pare-brise! Sous le amplifie pai les freins a disque assistes. | Matroez-moi sur; Jfej iuntcte$se.sp,e,aa1cment; de ces versions vous propose une riche gamme !
«signe du bon sens», nous avons complété la Glace arrière chauffante, clignotants de j D la Ford Fiesta ? aux moteurs V6 (B cylindres) d'équipements, de moteurs et de modèles de produc- I
sécurité consfructive des Ford - de la panne, feux de recul , pneus radiaux à carcas- , n ,a Forti Escort D à la boite automatique tion allemande. Retournez-nous le coupon , nous ;
plus petite à la plus grande - par une riche se métallique et rétroviseur jour/nuit en I g ja gjjj gun .us D aux breaks Ford vous informerons. |
sécurité d'équipement De notre propre série. Le concept: Chaque élément qui faci- ] ? la Forci Granada ! CEf IHDIlfSgré. Sans supplément de prix. Ft indépen- lite la conduite accroît la sécurité des i i dËWwKI I la
damment du budget de l'acheteur. passagers. La conséquence: Cette sécurité , ¦ (, n 'K I , N M - f ft lUIPPICE

n'ose pas dépendre de la catégorie et du ' —_— I VwIwBF ICBhgE»
prix d' une voiture. Aussi la retrouve-t-on sur | Adresse: .,. | -ai ^̂ SÎJŜ fe-la Fiesta comme sur la Granada. | NPA/ localitc- I WmVËUà^̂ mW

! A retourner à: Ford Motor Companv S.A.. Kurvenstrasse 35. 8021 Zurich I T . ; 
I ' _J Le signe du bon sens.

/¦*OKO«0 rlûC TVrtîe Dnic Q A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102
uarage ueb i ruis>-nois> O.M. NeUchâtei : Pierre-à-Mazei n,téi . (038) 25 83 01
J.-P. et M. NuSSbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

j Pendant la Braderie , à l'achat d' un TV noir et blanc H
I ou couleur , neuf ou occasion, vous recevrez GRATIS P

I I une magnifique table TV (style cheminée ou classique) || !
j valeur Fr. 80.— à 220.— et n 'oubliez pas que notre j |! I
| i campagne : j j  i

1 «REPRISE GÉNÉREUSE» II
H de votre ancien TV continue H j j
H Frésard c'est plus sûr et meilleur marché fl i j i

Hf HT I mmWjLm\ P^SE1

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Machine
à laver
linge-vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts d'émail

GROS
RABAIS

Vente-location

Fr. 30.- mois
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

Nous engageons
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir ,

sommelière
ou sommelier
Bon gain , congé di-
manche et lundi.
Tél. (039) 41 13 03

¦

cherche pour entrée à convenir, des

INFIRMIERS (ES)
EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Studio meublé à disposition et restaurant du
personnel

Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leur offre à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Département du personnel

1260 NYON - Tél. (022) 61 61 61

• ¦¦¦¦ ¦BH nPlin!n mLwmmâ&mm
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H3B ÉCOLE PROFESSIONNELLE
?*4a* COMMERCIALE
**==»* DE LA S.S.E.C
Jç££ LA CHAUX-DE-FONDS

M I S E  A U  C O N C O U R S

Par suite de retraite anticipée du titu-
laire , le Comité de la Société Suisse des
Employés de Commerce et la Commis-
sion de l'Ecole mettent au concours le
poste de i

secrétaire de la S. S. E. C.
directeur de l'Ecole

professionnelle commerciale
Titre exigé : Licence es sciences écono-

miques et commerciales.
Age : 25 à 35 ans.
Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 1er janvier 1978.

Formalités à remplir jusqu'au 17 sep-
tembre 1977.
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae, photo et pièces
justificatives à M. Robert Moser, pré-
sident dc la S.S.E.C, 77 , rue du Nord ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de l'enseigne-
ment technique et professionnel , Dé-
partement de l'Instruction publique ,
Château , 2001 Neuchâtel.

Le Comité de la S.S.E.C.
et la Commission

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Où s'arrêteront les juniors de la RE»A ?
Encore un coup d'oeil sur les récents championnats d'Europe d'athlétisme

Dans l'athlétisme européen junior, comme au plus haut niveau des seniors, la
hiérarchie est maintenant solidement établie. Les 4es championnats d'Europe
junior s de Donetz (URSS) en ont apporté récemment une preuve éclatante. La
RDA caracole en tête suivie à distance respectueuse par la RFA et l'URSS, au
coude à coude. La Grande-Bretagne vient ensuite précédant un groupe composé
de la Pologne , la France, la Finlande et l'Italie, soit à peu près exactement le

classement de la dernière Coupe d'Europe d'Helsinki.

OU EN EST-ON ?
Ce grand rassemblement des juniors

européens aura donc consacré les pro-
grès des deux Allemagnes, la stagna-
tion de l'URSS, qui connaît une crise
dans le domaine des courses, la stabili-
té de la Grande-Bretagne, toujours
productrice de coureurs de valeur, de
la France, de la Finlande et de l'Italie,
dotés , comme la Suisse (Deleze, Boehni),
d'individualités de qualité.

Autre fait notable : si l' on excepte
l'URSS et la RDA , les pays de l'Est
enregistrent un recul sérieux. Seule la
Pologne a réussi à obtenir un titre.
Mais la question que l'on se pose après
le rendez-vous ukrainien est la sui-
vante : où s'arrêtera la RDA ?

Statistiques à l'appui , on s'aperçoit
que la RDA a enlevé 15 titres sur
36, qu 'elle a récolté plus du tiers des
médailles (37 sur 109), et que les Alle-
mands de l'Est se sont placés à 52

reprises dans une finale (huit pre-
miers) et qu 'avec 56 participants, le
pourcentage de réussite et d'efficacité
est de 93 pour cent... de quoi laisser
rêveur. La RFA arrive à 65 pour cent
et la Grande-Bretagne, qui avait dé-
placé une petite équipe , à 77 pour
cent. La RDA a fait mieux qu 'à Paris
en 1970 (22 médailles), qu 'à Duisbourg
en 1973 (35) et qu 'à Athènes en 1975
(21).

UN UKRAINIEN AU SOMMET
Ces championnats furent perturbés

par les mauvaises conditions atmo-
sphériques mais ils furent néanmoins
d'un haut niveau avec cinq records
d'Europe juniors. La vedette a été
tenue par l'Ukrainien Vladimir Yat-
chenko , recordman du monde du saut
en hauteur à 19 ans avec 2 m. 33. Pour
sa première sortie depuis son fantasti-
que record , le prodige soviétique a
franchi 2 m. 30 avec une facilité inso-
lente. Il a même tenté 2 m. 35 (en
vain) et a confirmé qu 'il était prêt
à jouer un rôle au plus haut niveau
dans cette spécialité.

U n 'empêche que la RDA a égale-
ment sorti de sa manche quelques
éléments prometteurs : Bernard Hoff
(20"59 sur 200 m.), Roland Steuk (70 m.
78 au marteau) dont le record per-
sonnel est de 76 m. 04. Côté féminin
(neuf titres sur 14 et 21 médailles
contre six et 16 médailles aux garçons),
l'équipe est-allemande s'est révélée
sans égale. Elle a présenté Baerbel
Lockhoff , la plus titrée des champion-
nats avec trois médailles d'or : 100 m.
(11"48), 200 m. (23"12) et 4 x 100 m.,
Kristine Netszche (1 m. 88 en hauteur,
4348 pts au pentathlon), Martina Kamp-

fert (2'01"5 sur 800 m.), Kristrne Claus
et Regina Beyer (13"32 et 13"33 sur 10C
m. haies).

AUTRES RÉVÉLATIONS
Plusieurs autres sujets doués se sont

illustrés : les Finlandais Harry Pau-
nonen (1500 m.) et Arto Bryggare (110
m. haies), le Britannique Dailey
Thompson (décathlon), le Soviétique G.
Valiukevitch (triple saut), l'Allemand
de l'Ouest Klaus Tafelmeier (80 m.
14 au javelot ) et sa compatriote Heidi
Repser (61 m. 96 au javelot).

La relève pour les JO de Moscou est
en marche. De nombreux vainqueurs de
Donetz feront à n 'en pas douter repar-
ler d'eux avant 1980. On a noté que
l'écart entre les juniors et les seniors
est en train de s'amenuiser.

Quand le sport devient aventure
Le point de vue de Squibbs

Des Suisses sur les mers avec le « Disque d'Or » .

La semaine sportive est agrémentée
par deux événements qui dépassent
largement l'habituel menu que nous of-
frent nos disciplines de prédilection.
D'abord un mondial, dont nous, pauvres
gens, dont le pays n'a pas d'accès à la
mer, ne mesurons pas l'exacte enver-
gure. U s'agit de la course autour du
monde de voiliers au long cours. Par-
mi les 15 bateaux qui ont pris le départ
au large de Portsmouth , il est un Suis-
se. On veut espérer qu 'il tiendra le
coup, plus d'une demi-année durant ,
malgré tempêtes et brouillards , diffi-
cultés imprévisibles et coups du sort
malheureux. J'ai assisté une fois , là-
bas, à un tel départ , c'est impression-
nant , non pas tant par le fait de fran-
chir une ligne idéale, que par quoi on
pense aux dangers que vont affronter
tous ces gars dont un bon quart ne
sont pas prêts, ni physiquement, ni
psychiquement à une telle aventure.
Ceux qui furent dans ce qu 'ils ont dé-

emparée de leurs exploits et les trans-
forme en support de propagande. Qu 'on
ne dise pas que c'est scandaleux. Du
moment qu 'on l'admet pour d'autres
disciplines, pourquoi l'exclure dans ce
cas ? Une telle entreprise coûte très
cher. U y faut des « sponsors », autant
ici qu 'ailleurs. De plus le yachting
jouit , à juste titre , d'une certaine no-
blesse. U y faut donc pour une pareille
course , des caractères bien trempés ,
mais souvent démunis d'argent. Alors,
que ceux qui en ont , viennent à la res-
cousse. Ils n'ont rien à y perdre et tout
à gagner , car une telle épreuve fait
fureur dans les deux Amériques com-

nommé à leur retour la « fournaise des
eaux » racontent des choses effroya-
bles , quand le destin s'acharne sur leur
bateau. II y faut une résistance morale
exceptionnelle qui exige un entraîne-
ment préliminaire tout spécial que peu-
vent à peine concevoir ceux qui ne
sont pas marins. U ne s'agit en aucun
cas d'une partie de plaisir ; bien plutôt
d'un calvaire quand les conditions de
la course se gâtent, quand la malchan-
ce s'abat sur un équipage dont tous les
membres sont solidaires.

Grâce à la radio on sait à peu près
ce qui se passe. Mais comme les skip-
pers sont maîtres à bord , chacun a
choisi sa route, et s'en remet à la grâce
de Dieu ou du diable ! On ne peut
qu 'admirer ces garçons, tous fanatiques
de la voile, même si la publicité s'est

me en Alnque du Sud et en Australie,
états où les sportifs n'ont pas du tout
la même mentalité qu'en Suisse, où
pourtant ce sport est en plein essor.
Ce « Tour du monde » et les surprises
qu 'il nous réserve ne fera que l'aug-
menter.

REPRISE EN MAINS
Le second événement est purement

helvétique. C'est à l'ANEP qu'on le
doit. U s'agit des « Jeux 77 ». Us sont
issus des Olympiades Populaires, mises
déjà deux fois sur pied et qui n'avaient
connu qu 'un succès mitigé ; satisfai-
sant en Suisse alémanique ; presque
nul en Suisse romande. C'est surtout
notre région que les organisateurs ont
visée. On a modifié la formule. On s'est
adressé aux communes, aux groupe-
ments sportifs , aux clubs. On a requis
la collaboration des Centres sportifs.
Enfin on fait partout une publicité
intelligente, varigg^ ât£ndue que le non-
sportif ne peut manquer de voir dans
son journal de prédilection. Cette fois ,
on a déclenché l'intérêt du grand pu-
blic et l'on peut espérer un rendement
meilleur. C'est de bon augure.

POURQUOI SI LOIN ?
U convient enfin de dire deux mots

des championnats du monde cyclistes
où nos représentants, dans certaines
spécialités, se comportent fort honora-
blement. Cependant ces excellents ré-
sultats n 'ont pas chez nous l'écho qu 'ils
méritent. Cela provient de ce que cette
compétition se déroule au diable vert ,
au lieu d'avoir lieu sur le continent
européen où le sport cycliste a vu le
jour. On nous dira que l'Union cycliste
internationale est mondiale ; qu 'elle
groupe bon nombre de Fédérations na-
tionales d'états dont une mineure partie
appartient à d'autres continents et qu 'il
est indispensable d'en tenir compte
dans l'attribution de ces championnats.

L'argument est d'ordre diplomatique
et non sportif , car il est indéniable que
c'est sur terre du Vieux-Monde que le
cyclisme est le plus populaire et y est
né. Sa compétition suprême intéresse,
chez nous, des millions de sportifs et
même de non-sportifs. Transposer cela
au Venezuela fait peut-être l'affaire
des habitants de ce sympathique pays,
mais prive tout un continent d'un spec-
tacle très apprécié. Que ce soit pour
les coureurs une aubaine inespérée de
traverser les mers, que les dirigeants
et officiels goûtent , sans débourser un
sou , un plaisir extrême à pareil voya-
ge, nous le comprenons. Cependant lors
de l'attribution de la manifestation, on
devrait aussi tenir compte du grand
public RÉELLEMENT intéressé.

SQUIBBS

Cyclotourisme : le Rallye du Comptoir
Pour les cinéphiles, « L e  4 1 e »  est le

titre d' un très beau f i l m , pour les
cyclotouristes , c'est le millésime 1977
du populaire Rallye du Comptoir.

Chaque année, pendant le week-end
du Jeûne f é d é r a l , le Comptoir suisse
battant son plein , l'Association cycl is te
vaudoise organise ce ral lye cyclotou-
riste que patronn ent VUCS , le SRB , le
TCS et bien entendu le Comptoir suis-
se. Toute idée de compétition est ex-
clue, les challenges disputés par les
clubs et les groupes (cinq participants
au minimum) sont attribués en foncti on
de la distance (mais il existe un pla-
f o n d ) ,  du nombre de participants,  des
d i f f i c u l t é s , mais jamais , au grand j a -
mais, en fonc t ion  de la moyenne ho-
raire réalisée.

Car le Rallye du Comptoir  nous ra-
mène aux sources mêmes du cyclotou-
risme. Il  s 'agit de parcourir un itiné-
raire , clioisi par le par t ic ipant , avec

comme seule contrainte  de ne pas uti-
liser deux f o i s  le même tronçon de
route , sans autre limite de temps que
d' arriver au Comptoir le dimanche
avant 9 h. 45. Pour prof i ter  pleinement
du paysage , les heures de nuit sont
interdites (neutralisation de 22 h. à
5 h. du matin) .

Les par t ic ipants  ont droit à une mé-
daille-souvenir el... un billet d' entrée
au Comptoir. Les écoliers (12 à 16 ans)
ont une épreuve supplémentaire : le
questionnaire sur la circulation rou-
tière, il est donc normal que les meil-

. leurs soient récompensés par des prix
en nature.

Cyclistes de tous poils , réservez donc
le samedi 11 et le dimanche I S  sep-
tembre 1977 au Ral lye  du Comptoir.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25

Valdes favori pour la succession de Monzon
Apres la retraite d un des grands de la boxe

C'est désormais officiel : Carlos Mon-
zon vient d' aviser le WBC et la WBA
qu-il renonçait à son titre de champion
du monde des poids moyens qu 'il avait
conquis en novembre 1970 en mettant
k.-o. à la douzième reprise l'Italien
Nino Benvenuti.

Monzon met ainsi fin à une pres:i-
gieuse carrière : 102 combats , 89 vic-
toires dont soixante et une avant la
limite, 9 matchs nuls , 3 défaites, un no
contest. A 35 ans, invaincu depuis 1964,
il va maintenant se consacrer au ci-
néma ; il a d'ailleurs déjà tourné deux
films.

En principe , son dernier adversaire,
le Colombien Rodrigo Valdes, devrait
lui succéder. Valdes doit en effet théo-
riquement rencontrer , en novembre
aux Etats-Unis , l'Américain Benny
Briseoe, qu 'il a déjà battu à deux re-
prises, aux points en 1973 et par k.-o.
à la septième reprise en 1974 à Mona-
co. Valdes , qui a 31 ans , quoique battu
deux fois aux points sans discussion
par l'Argentin, a été son plus sérieux
rival. U ne devrait avoir aucune peine
à battre à nouveau Briseoe, qui n 'est
plus le redoutable démolisseur qu 'il
était il y a quelques années.

Davantage que Benny Briseoe, trois
hommes peuvent prétendre inquiéter
•Valdes : le Britannique Alan Minter ,
champion d'Europe ; le Français Gra-
tien Tonna ; et surtout le Noir amé-
ricain Tonnie Harris.

Minter et Tonna seront opposes , titre
européen en jeu , le 21 septembre à
Milan. Le vainqueur aura une chance
sérieuse d'affronter Valdes ou Briseoe
pour le titre. Mais, pour beaucoup, la
menace vient de l'Américain de l'Ohio
Ronnie Harris, professionnel depuis
sept ans et qui a disputé 21 combats,

tous victorieux. Il vient de battre du
reste Alan Minter , à Londres, par arrêt
au neuvième round , sur blessure.

Sports, Jeux et Loisirs 1977
Du 2 au 11 septembre 1977 se dérouleront dans notre pays, sous le pa-

tronage de l'Association nationale d'éducation physique, les Jeux 1977. Ainsi
qu'aux précédentes Olympiades populaires, lesquelles sont remplacées par
Jeux 1977, chacun a la possibilité de s'adonner au sport de son choix. Il y
a deux ans, 350.000 Suisses ont particip é à la dernière Olympiade populaire.
Cette année, davantage de participants y sont attendus.

Des centaines de clubs sport i fs  se sont mis à disposition, af in de donner
la possibilité à des personnes désireuses de s'adonner à leur sport favori  de
s'entraîner. Vous pouvez, selon les possibilités existantes dans votre région,
jouer au handball ou au tennis de table, nager ou faire de la marche ou
encore vous familiariser avec une carte et une boussole lors de courses
d' orientation. Vous vous maintenez en forme au son de la musique ou par-
ticipez à des entraînements guidés de parcours VITA. La diversité du pro-
gramme permet à chacun de trouver une discipline sportive adéquate.

Il s'agit avant tout de santé et de plaisir à se mouvoir. Toutefois, d'au-
tres chances de gagner vous sont o f f e r t e s  : chaque participant reçoit la dis-
tinction appréciée « Jeux 1977 » et participe à la loterie de 100 week-end
(sport pour tous) à la Mecque du sport Macolin. Les « Jeux 1977 » ne doivent
être qu'un début. Le but est de faire en sorte que le plaisir de se mouvoir
devienne une bonne habitude. De nos jours , chacun a la possibilité de se
dégourdir les membres d' une manière complète, indépendante et pour ainsi
dire à toute heure du jour. Il  s u f f i t  de penser aux nombreuses places de
sport qui ont été instituées au cours des dernières années , tels que courses
d' orientation , circuits pour promenades à bicyclette , parcours VITA, etc.
Tout est à votre disposition. Il vaut la peine d'y participer.

Camp de ski de jeunesse suisse, janvier 1978
Délai d'inscription : 2 octobre 1977

Grâce à la générosité de nombreux amis et donateurs , ainsi qu 'au
dévouement d'environ 130 aides bénévoles, la Fédération suisse de ski est
à nouveau en mesure d'inviter 600 enfants suisses venant de tous les
cantons à passer une semaine gratuite de vacances à ski.

Comme d'habitude, ce camp se déroulera à la Lenk , du 1er au 8 jan-
vier 1978.

Peuvent s 'inscrire
Les filles et les garçons nés en 1963 et 1964 qui n 'ont encore jamais

participé à un camp de ski de jeunesse FSS (Juskila), sans distinction
de condition sociale, de confession ou d'idée politique des parents.

Seul un tirage au sort décide de la participation effective au camp !
Ce tirage au sort s'effectuera dimanche 23 octobre 1977 au Parc Hôtel

d'Arosa.
Pour couvrir une partie des frais administratifs , il est perçu la mo-

deste finance d'insex-iption de Fr. 3.—, payable au compte de chèques
postaux 30 - 9771 de la FSS, actions pour la jeunesse, 3006 Berne. Le
talon de quittance devra être joint à l'inscription , avec une enveloppe
affranchie (format normal) portant l'adresse de l'enfant , et le tout sera
adressé à :

FEDERATION SUISSE DE SKI
« CAMP DE SKI DE JEUNESSE »
CASE POSTALE, 3006 BERNE

Les membres OJ et les enfants de membres de clubs FSS s'inscriront
par l'entremise de leurs clubs. Dans ce cas la finance d'inscription n 'est
pas perçue.
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Le Club athlétique Moutier organise
samedi , à la place des sports de la
rue des Oeuches, les championnats ju-
rassiens, concours , simples, pour éco-
lières et écoliers cat. A et B. Cette
manifestation est ouverte à tous les
jeunes gens et à toutes les jeunes filles
domiciliées dans le Jura. La licence
n 'est pas indispensable. Les disciplines
suivantes seront au programme de ces
joutes : écoliers A (1964-65) 80 m., 300
m., 600 m., 1000 m., 80 m. haies, hau-
teur, longueur, poids, 5 x 80 m. Ecoliers
B (1966-67) 80 m., 300 m., 600 m., 80 m.
haies, hauteur, longueur, balle 80 gr.,
5 x 80 m. Ecolières A (1965-66) 80 m.,
300 m., 600 m., 60 m., hauteur, lon-
gueur, balle 80 gr., 5 x 80 m. et 60 m.
haies. Ecolières B (1967-68) 60 m., 300
m., 600 m., 60 m. haies, hauteur, lon-
gueur , balle 80 gr., 5 x 80 m..

Les équipes de relais 5 x 80 m. sont
formées avec des écoliers A et B ou
ecolières A et B sans distinction de
catégorie.

Championnats jurassiens
d'athlétisme pour écoliers,

à Moutier
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

—¦ Je devine ce que tu vas dire : Bonaparte
furieux d'avoir été tourné en ridicule a pris
six otages : leurs vies contre la mienne. Tel
est le marché qu'il leur a mis en mains. Ne
crains rien, ma chérie, ce n'est qu'une menace.
Il n'osera jamais la mettre à exécution.

— Vous ne savez pas tout. Il y a plus grave
encore. Ils ont arrêté Armand ce matin.

— Armand ! s'écria Pierre. Mon Dieu ! voilà
qui est diablement habile de la part de Guitry.
Comprenez-vous sa manœuvre ? Les paysans...
ce serait déjà ennuyeux, mais pour sauver son
fils, Henri de Labran remuera ciel et terre.

— C'est possible, fit mon père en haussant
les épaules. Nous devons en accepter le risque.
Je reste néanmoins persuadé que les otages
ne courent aucun danger immédiat... moi non
plus. Nous avons encore du temps devant nous.

— Du temps pour quoi ? i'is-je.
— Pour bien des choses. Tu as l' air épuisée ,

ma chérie. Cela ne m'étonne pas après cette
escalade par une chaleur pareille. Dans le pas-
sage, tu trouveras de quoi faire du café et un
abominable petit poêle. Sers-nous un café , tu
seras gentille.

Je savais avant de venir que ma démarche
serait vaine. Jamais mon père ne fuirait devant
le danger. C'était au contraire comme un défi
auquel il était incapable de résister. Cepen-
dant sous son apparente insouciance, je le
devinais impatient et désireux de se débarras-
ser de moi, aussi fis-je ce qu'il me demandait.

Dans le passage, je vis des bols et un pot de
café noir encore chaud sur un brasier de
charbon de bois. Il me suffisait de souffler
pour raviver les flammes. Agenouillée près des
braises , j ' entendis soudain un claquement de
bottes sur l'escalier de pierre. Prise de panique,
je pensai : « Je suis arrivée trop tard. On vient
le chercher. C'est la fin. » Je me levai d'un
bond , sans même réfléchir que je n'aurais pas
pu le sauver. Ce n'était ni Guitry ni ses hom-
mes que je vis dans l'encadrement de la porte
mais Lucien. Un Lucien différent, non plus
hésitant, manquant de confiance en lui , mais
ferme, résolu.

Mon père ne manifesta pas la moindre sur-
prise.

— Entrez , mon garçon , dit-il , nous vous
attendons depuis un bon bout de temps.

Il se leva, s'avança au-devant de lui , le
sourire aux lèvres, la main tendue. Lucien ne
la prit pas. Il entra dans la pièce, sourcils
froncés, son regard allant de Pierre à mon
père.

— Que s'est-il passé hier soir ? Pourquoi
l'affaire a-t-elle échoué ?

— Il n 'y a pas eu d'échec, répondit mon
père sans se départir de son calme. Nous avons
exécuté à la lettre le plan prévu. Nous nous
sommes emparés des coffres pleins d'or, des
documents, des plans destinés aux chantiers
navals. Tout est là , prêt à être embarqué pour
l'Angleterre. Ce qui nous a causé une eurprise,
c'est la présence de Bonaparte.

— J'avais cru comprendre qu 'il voyageait
séparément, dit Lucien. ¦ ,

—¦ Nous aussi , d'après les renseignements
qui nous avaient été fournis , dit mon père.
Cela m'a causé un drôle de choc quand j'ai
reconnu celui qui marchait en tête de l'escorte.
Nous étions loin d'avoir envisagé cette éven-
tualité.

Mon père sourit à ce souvenir.
— Je n'ai jamais vu quelqu 'un d'aussi sur-

pris. Mais tudieu ! Il s'est bien battu. Il est
plus agile qu 'un chat et de ma vie je n 'ai vu

quelqu 'un courir aussi vite quand je l'ai lâ-
ché.

— Et manqué la plus belle occasion qui
pouvait se présenter... et ne se présentera plus,
intervint Pierre. Un couteau dans le ventre
et nous aurions été débarrassés de Napoléon
une bonne fois pour toute.

— Non , vous vous trompez , répondit mon
père. L'assassinat fait d'un homme un martyr
et il entre aussitôt dans la légende. Qu'on le
capture vivant , le voilà aussitôt ridicule. Rien
de tel pour détruire un homme et tous les
Bonaparte de ce monde ne peuvent se per-
mettre d'être raillés ou vaincus. C'est bon
pour nous autres Anglais. N'ai-je pas raison,
Lucien ?

Le silence régna un moment. Je m'adossai
au mur, profondément déconcertée. Si étrange
que cela pût paraître, Lucien m'avait trompée,
comme il nous avait trompés en prétendant
tout ignorer. Il m'avait accusée de mentir
alors que c'était lui qui me mentait. J'étais
encore loin de tout comprendre, aussi je restai
à demi cachée, essayant de saisir le sens de
leurs paroles.

Lucien regarda mon père droit dans les
yeux.

— Vous êtes au courant des arrestations ?
— Oui.
— Comprenez-vous ce que cela signifie ?

Avez-vous placé des hommes de garde ? Guitry
parcourt déjà les collines et il n 'est pas seul.
Nombreux sont ceux qui n 'ont qu 'un désir :
s'insinuer dans les bonnes grâces du général
Bonaparte. Le capitaine Jean de Rennes, par
exemple, un fanatique de la chasse à l'homme ;
c'est pous excitant que la chasse aux bêtes
sauvages.

Mon père fit un signe à Pierre.
— Faites une ronde. Assurez-vous qu 'ils sont

sur le qui-vive.
J'eus l'impression que Pierre s'éloignait à

contrecœur, comme si cet ordre péremptoire
lui déplaisait. Lucien le suivit du regard puis
se tourna vers mon père.

— Vous vous êtes sans doute demandé pour-
quoi je n 'étais pas venu plus tôt vous voir, dit-
il d'un ton sec. Depuis le meurtre du sergent.
Guitry me tient à l'œil , j 'en suis persuadé. Il
me faut  redoubler de prudence si je ne veux
pas impliquer ma mère, mon beau-père... et
votre fille.

— Félicitations ! Vous avez diablement bien
joué l'innocent, si vous me permettez de le
dire, f i t  mon père non moins sèchement. Il
semble que jusqu 'à présent personne n'ait de-
viné le rôle que vous avez tenu dans les
événements de ces derniers mois... pas même
Emma. Vous avez hérité de votre père le
génie de l' organisation.

— Possible. Je n 'en sais rien.
Ils se défiaient l'un l' autre par-dessus la

table et ce que je lus sur le visage de Lucien
me fit battre le cœur à coups redoublés. De sa
voix calme, il reprit :

— Jusqu 'à la nuit dernière, j 'ignorais votre
identité.

— Pierre ne vous l'avait-il pas dévoilée ?
— Pierre aime parfois garder des secrets.

Cela lui donne un sentiment d'importance.
Même quand il est remonté à bord du navire
là-bas , à Trevira , au printemps dernier , il ne
m'a rien dit de vous. Mesure de prudence, a-t-
il prétendu. J'étais loin de penser que vous
alliez remplacer l'agent anglais annoncé.

— Moi aussi. Avant de recevoir les ordres
de Londres , il y a quelques semaines, je n 'envi-
sageais certes pas de revenir en Provence et
m'attendais encore moins à y retrouver ma
fille. Soyez-en remercié.

Lucien ne parut pas entendre cette dernière
phrase.

— Qu'est-ce qui vous a pris, hier soir , à
Saint-Rémy ? demanda-t-il avec colère. Vous
avez failli tout ruiner.

— J'avais mes raisons.
— J'espère qu 'elles étaient bonnes.
— C'est du moins ainsi que je les ai jugées.

Si vous me permettez de le dire, vous avez
vous-même couru un risque considérable. Bo

ORAGE EN CAMARGUE
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En vue de compléter l'effectif de notre service de rhabillage et révision ,
nous sommes à la recherche de

horloger complet
auquel nous confierons différents tra-
vaux tels que le remontage de calen-
driers et automatique , l' emboîtage et
le posage
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qui sera chargé de la transformation
de bracelets or et argent destinés à la
vente, de même que différents travaux
en liaison avec le rhabillage

emboîteur
qui se verra confier un travail diver-
sifié

ouvrière
pour le posage de cadrans et d'aiguil-

; les, dont nous assumerions la forma-
tion en cas de nécessité.

Les postes offerts sont stables et intéressants.

Les personnes que nous cherchons, outre leurs qualités professionnelles,
doivent pouvoir s'adapter facilement à l'activité spécifique d'un service
de rhabillage.

Nous offrons les conditions d'engagement d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphonique-
ment ou par écrit avec le Service du personnel de la Fabrique d'Horlo-
gerie CHS. TISSOT & FILS S. A., 2400 LE LOCLE, tél. (039) 34 1133.

A LOUER pour le 1er novembre 1977 ,
rue Jardinière 47 :

beau 3y2 pièces
avec cachet rustique
tout confort , WC-bain , cuisine, cave et
chambre-haute. Loyer Fr. 534.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 34.



naparte aurait  pu vous faire arrêter sur-le-
champ.

— Il m 'avait mis en colère.
— Comme à Paris , fit ironiquement mon

père. En des temps comme ceux que nous vi-
vons , il faut éviter de se laisser emporter par
ses sentiments personnels.

— Il arrive qu 'on ne puisse les dominer.
Lucien marqua une pause avant de poursui-

vre.
— A ce propos , monsieur Tremayne, il y

a entre nous une affaire personnelle qu 'il con-
viendrait de régler avant d'aller plus avant.

— Ah ! oui ?
Mon père eut un léger sourire.
— Auriez-vous par hasard l'intention de me

demander la main de ma fille ?
Un instant déconcerté, Lucien rougit de co-

lère.
— Si votre intention est de vous railler de

moi...
— Vous me laisseriez sur le carreau après

m'avoir infligé une bonne correction , f i t  mon
père calmement. Croyez-moi, je suis loin d' a-
voir envie de rire. Je suis on ne peut plus
sérieux. Emma est ce que j ' ai de plus cher
en ce monde. Si ce n 'est pas d'elle que vous
désirez parler , de quoi est-ce ?

Lucien respira profondément.
— Quand vous étiez ici , autrefois, quel qu 'un

a trahi mon père. Etait-ce vous ?
— Non.
— Charles Guitry a été très af f i rmat i f .
— Il mentait délibérément.
— Dois-je vous croire ?
—¦ Comme il vous plaira. Il n 'est pas dans

mes habitudes de mentir.
— Savez-vous alors qui l'a trahi ?
— Oui
Cette réponse surprit Lucien autant que

moi. Il se pencha en avant.
— Qui ?
Mon père ne fit pas un geste. D'une voix

un peu traînante, sans quitter Lucien du re-
gard , il répondit :

— Il est préférable que vous ne le sachiez
pas. Guitry a des méthodes fort déplaisantes
pour arracher la vérité à ses victimes. Certains
hommes supportent la souffrance mieux que
d'autres.

— Cela n 'excuse pas une trahison, protesta
Lucien avec force.

— Vraiment ? Les soldats de la République
avaient , il m 'en souvient, la charmante habi-
tude de faire rôtir la plante des pieds à petit
feu. Demandez au curé si vous ne me croyez
pas. Il boite encore, le malheureux. Ou bien
préférez-vous que je retire mes bottes ?

Un frisson me secoua. Comme je savais peu
de choses sur la vie de mon père ! Le café
bouillait. Je versai de l'eau dessus. Ce faisant ,
je vis Pierre, revenu sans bruit , adossé au
mur dans l'ombre de la porte comme s'il ne
désirait pas être vu.

Lucien, le dos à la porte , scrutait le visage
de mon père.

— Cet homme dont vous parlez... est-il en-
core vivant ?

— Peu importe. Cela n'a rien à voir avec
les problèmes qui nous préoccupent actuelle-
ment. Des années ont passé... il faut savoir
oublier.

— J'ai le droit de connaître son nom.
— Non , Lucien. Ce droit n'appartient à per-

sonne. Ce que cet homme a fait est entre sa
conscience et son Dieu. La vengeance est inuti-
le. Votre père ne vous l'aurait pas demandée.

Lucien resta longtemps silencieux , puis il
rlit: p n f i n .

— C'est bon. Je m'incline.
— Voilà qui est réglé, fit mon père, dé-

tendu.
Il se laissa tomber sur une des caisses qui

leur servaient de chaises.
— Il y a encore une chose que j ' aimerais

vous dire avant que nous passions à un autre
sujet. Votre père était un des hommes les
plus courageux que j' aie jamais connus, Lu-
cien , un des plus clairvoyants aussi. Il avait
prévu qu 'à la Révolution succéderait la tyran-

nie. C'était inévitable. C'est elle qu 'il a re-
connue en Bonaparte bien avant aucun de
nous et il a donné sa vie pour empêcher
qu 'elle ne s'instaure.

— Je le sais, fit Lucien.
Il s'était éloigné et plongeait le regard à

travers une des ouvertures.
— Depuis sa mort , pas une minute cette

pensée ne m'a quitté. Hélas ! Pendant des an-
nées, je n'ai rien pu faire. Il y avait ma
mère, mon frère Louis. Nous devions vivre.
A présent, la situation a changé ; pourtant ,
il m'arrive de ne plus savoir pourquoi nous
luttons.

— Ne serait-ce pas pour ce qui a entraîné
les premiers révolutionnaires dans la lutte et
qu 'ils ont hélas ! si vite perdu de vue : la
liberté, l'égalité, la fraternité ?

— Règnent-elles en Angleterre ?
Mon père eut un rire ironique.
— Comme j' aimerais vous répondre oui ! Les

hommes sont ce qu'ils sont. L'Angleterre est
loin d'être libre, mais nous apercevons parfois
des lueurs d'espoir. Nous gardons comme idéal
la liberté individuelle. Si elle n'est parfois
qu 'un mirage, si parfois nous nous en écartons,
elle est toujours là , devant nous, et nous nous
dirigeons à tâtons vers elle.

L'air sombre, Lucien murmura :
— Au début , j 'ai cru qu 'elle constituait aussi

notre idéal. Je voulais le croire parce que la
France avait tant souffert ; aujourd'hui la li-
berté est redevenue un rêve impossible à cause
d'un homme. A mon dernier séjour à Paris,
j ' ai compris tout ce que nous avions déjà
perdu. Le mot liberté reste gravé au-dessus des
portes des Tuileries, mais des sentinelles ar-
mées vous arrêtent à chaque pas. Un seul
mot de critique suffit à vous envoyer en prison ,
deux mots à la guillotine.

— Ne vous méprenez pas, Lucien, dit mon
père gravement. Bonaparte est un adminis-
trateur capable, un soldat de génie, mais il est
ravagé par l'ambition. Si on le laisse agir à
sa guise, il transformera la France en un vaste

camp retranche. C'est ce que nous autres , An-
glais, voulons empêcher si nous le pouvons.

— Moi aussi, et tous ceux qui pensent com-
me moi , mais aux yeux de la plupart il est
un héros. C'est pourquoi nous devons passer
très vite à l'action , avant qu'il ne s'empare du
pouvoir.

Lucien avait retrouvé confiance en lui , tous
ses doutes semblaient envolés.

— Où en sont nos plans ?
— Assez avancés, répondit mon père, mais

buvons un peu de café d'abord.
Il se tourna vers le passage.
— Est-il prêt , Emma ?
— Plus ou moins. Il n 'y a pas de lait , un

peu de sucre seulement.
— Cela suffira. Il y a une bouteille de co-

gnac quelque part. Trouve-la et apporte-la
avec le café.

Lucien fixa sur moi un regard stupéfait
en me voyant entrer avec les bols fumants. De
toute évidence, il ignorait que je fusse là .
mais il ne dit rien. Pendant que mon père
versait une généreuse ration d'alcool dans les
bols, Pierre s'avança dans la pièce :

— Rien à signaler. Pas même une souris.
— Parfait. Venez vous asseoir. Emma, du

café pour Pierre.
Quand je revins avec un autre bol , ils étaient

tous trois assis sur des caisses autour de la
table. Penché en avant, le bol dans ses mains,
mon père but le café avant de prendre la
parole.

— Bonaparte est encore a Saint-Rémy, chez
le comte de Rennes, mais nous savons qu 'il
compte se rendre sous peu à Marseille, avant
d'aller à Toulon.

— N'y a-t-il pas lieu de craindre qu 'il chan-
ge d'itinéraire après l'incident d'hier soir ?

— C'est possible, mais je ne le pense pas.
Ce serait admettre qu 'il redoute une nouvelle
embuscade, ce que son orgueil ne lui permet
pas.

— U sera très bien gardé alors.
(A  suivre)
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COURS
d'ORGUES

électroniques
débuteront bientôt

Veuillez retirer les bulletins d'inscription dans
notre magasin ou les commander par téléphone

s.v.pl. (039/23 49 81)

Hug Musique
]c plus grand magasin dc musique en Suisse

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre
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UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES
AU CENTRE DE LA VILLE

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

KJ eennC CE LA CHAUX-DE-FONDS
U dEnnB Q9 TéL. 039/231270

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

GM Frigidaire,
AEG, RIBER
ARTHUR MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 5133 40

IMPORTANT COMMERCE DE LA PLACE ¦'• '- '' ."'*¦' *" ;' M ^ P j»

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
cinq 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.

Singer
marque
despoints
sur tons
lespoints.
SingerFutura.
Entièrement
électronique! |
unique machine à jStJ&'SSï?^
coudre entièrement I 'ffp 1"] ~
électronique: une , / f ' '—*! '̂
simple pression sur Tpwjp-̂ i- Iun bouton et elle exe- - - - 

iv-^^P-̂ P *cute automatique- V .r5^wa*5fe ,
ment toutes les cou- .̂ iJj^&jiSD^-turcs souhaitées. •mmmaj 'f iB*'
Alors n 'achetez pas de machine à coudre ;
avant d'avoir expérimenté vous-même
ccUepetitemer veille:!la Singer Futurs.
Hntièrement électronique.

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

Centre à coudre
; Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 233536

«Jliclucommun sa

brade
de tout !

AVENUE LÉOPOLD:ROBERT 3T

De l'argent M
comptant immédiat

J ... plus avantageux que jamais! |
| : Car vous profitez maintenant de l'in térêt de - •

i . j  

ju bilé réduit de la Banque Rohner!

TéléfCrédit t
Genève /J  022/28 07 55 Is • .

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

Assurance pour solde de dette comprise!~ 
P- — — —-  ——  — - — - - -|

;j ¦ Je préfère recevoir vos documents de crédit B ;|
t] discrètement par poste ! s

j  S m I |

| || !»!.!!! | |
1;;:.. i I Prénom B ||;

i ï ^3™. m/y p
%j. m mj T »̂
,r\

^ I 
Rue/No K 383 B JT

I i Banque 121 Rohner 8f
Partenaire pour le crédit personnel |>

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 |A\}

À LOUER
pour date à conve-
nir ,

appartement
de 3 pièces , dans
immeuble ancien
complètement re-
mis à neuf , loyer
de Ir. 365.— char-
ges comprises , rue
Numa-Droz.
Tél. (039) 23 78 33

Faites bien attention à ce label.

SS5 feyp oehert- _J

...car les fabricants suisses
de textiles tiennent autant
que vous à la qualité.

¦ "P SI • - m L m,) iBËÊr "-TI"p • '' v5-5  ̂ $ 1  ' '

('A'A/JW 4p*Ëf

Magasins «bon achat»:

A la Belette S. à r. I., 9, faubourg
\ de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel

FINAL Finke SA., jupes + pantalons
pourdames , 8376 Fischingen
Pfister-Meubles Suhr
et chacune de ses succursales

i
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Lit rembourré «BALI » Renouvelez et embellissez votre intérieur
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la livraison àdomi-
'Mïl Str ' - ' "̂̂  HHIK'P ¦ H'®-' SCUI » ^̂ T Mm ^LW& cile au prix de livraison. Essence gratuite/
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Avis
Nous tenons à informer tous nos
clients , et les skieurs en général, j
que ' nous avons en magasin des
skis de marques, anciens modèles
de quelques saisons , identiques à
ceux proposés par un grand ma-
gasin dc notre région , que nous
vendons aux mêmes prix favora-
blés. Avec les conseils du spécia-
liste et un service après-vente sur-
place en plus.

Un exemple :

Skis FISCHER SUPERGLAS
Fr. 269.—

Vos dévoués :

l 'epfcKEs //
V^CRÊT- DU^OCL ŷ/

¦ 
D'anciens candidats à la calvitie 1
qui avaient déjà tout essayé, vous ¦

I indiqueront sans engagement pour I

J vous, une méthode garantie pour ¦

I garder ou retrouver une chevelure I
P séduisante. .»

\rà Envoyer cette annonce aujourd'hui |
j f  (c 'est gratis) avec vos noms , ¦
7v adresse et âge à I

| EXPERSCIENCE 1030 MEX (VD) |

A V E N D R E

magnifique
appartement
4 '/_• pièces, quartier des Cornes-Morel.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous " chiffre AD 17684 au bureau
de L'Impartial.

I 

TRAMELAN
A LOUER

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

; cuisine non équipée.
[ Loyer : Fr. 280.— + charges.

Libre tout de suite ou date à con- i
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.— -f charges.
Libre dès le 1.11.1977.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.
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! NEUCHÂTEL-XAMAX

BALE
I Match de championnat LNA

| Location d' avance: Delley Sport
Stade de la Maladière

S P 18171 |

Passionnante première journée à Dusseldorf
La Coupe du monde d'athlétisme débute ce jour

Dix champions olympiques en titre
s'aligneront dans les douze épreuves
— cinq messieurs et cinq dames —
qui figurent vendredi au programme
de la première journée de la première
Coupe du monde, à Dusseldorf. Ce sont,
chez les messieurs : Edwin Moses (EU)
sur 400 m. haies, Alberto Juantorena
(Cuba) sur 800 m., Udo Beyer (RDA) au
poids , Amie Robinson (EU) à la lon-
gueur , Mac Wilkins (EU) au disque et
chez les dames : trois Allemandes de
l'Est, Rosemarie Ackermann (hauteur),
Baerbel Eckert (200 m.) et Ruth Fuchs
(javelot), ainsi qu 'une Soviétique, Ta-
tiana Kazankina (1500 m.) et une Polo-
naise, Irena Szewinska, médaillée d'or
du 400 m. à Montréal et qui partici-
pera au 200 m.

La vedette individuelle de cette jour-
née initiale , à laquelle assisteront plus
de 60.000 spectateurs, sera incontesta-

blement Rosemarie Ackermann, la pre-
mière et la seule femme à avoir sauté
deux mètres. Et l'épreuve-phare, le
800 m. masculin, verra le Kenyan Mi-
ke Boit tenter de prendre une bien im-
probable revanche sur le Cubain Al-
berto Juantorean (lequel l'a battu ré-
cemment à Zurich lors de leur premiè-
re confrontation) avec un possible re-
cord du monde à la clé.

HORAIRE DE VENDREDI
18 h. 15 : cérémonie d'ouverture ;

18 h. 50 : javelot féminin ; 19. h. 15 :
400 m. haies masculin , hauteur fémi-
nine, 19 h. 35 : 200 m. féminin ; 19 h. 40,
poids masculin ; 19 h. 55 : 800 m. mas-
culin ; longueur masculine ; 20 h. 15 :
100 m. masculin, disque masculin ;
20 h. 25 : 1500 m. féminin ; 20 h. 40 :
10.000 m. masculin ; 21 h. 20 : 4 fois
400 m. féminin.

Maertens, tenant du titre, attaqué par tous
Réelles chances helvétiques chez les amateurs

Les compétitions sur route en apothéose des championnats du monde

Les Belges Freddy Maertens, tenant du titre, Roger de Vlaeminck, Eddy
Merckx et Michel Pollentier, les Hollandais Hennie Kuiper, Gerrie Knete-
mann et Jan Raas, les Italiens Francesco Moser et Giuseppe Saronni, les
Français Bernard Hinault, Bernard Thévenet et Michel Laurent, l'Allemand
Dietrich Thurau : cette liste n'est pas exhaustive. Elle n'est que l'énuméra-
tion des principaux protagonistes qui se disputeront le titre de champion
du monde professionnel de la route, dimanche à San Cristobal. Si l'on
peut admettre que le vainqueur a de fortes chances de se trouver parmi
ces coureurs, il est en effet particulièrement difficile de dégager un favori .

Les routiers feron t - i l s  aussi bien que les pistards Baumgartner, KaeneL
Gisiger et Dil l-Bundi (de gauche à droite) qui ont enlevé la médaille de

bronze de la poursuite par équipes, (bélino AP)

monde se courant comme les années
précédentes par équipes nationales, il
convient de ne pas perdre de vue la
réalité du cyclisme professionnel actuel
qui vit tout au long de la saison au
régime des équipes de marques. Dans
cette optique, il est intéressant d'exa-
miner en détail la situation des cou-
reurs qui semblent les mieux armés, à
savoir : Maertens, Kuiper, Moser , Thu-
rau et Hinault.

CHALEUR ET VENT
A cela , plusieurs raisons. Tout d'a-

bord , la course « Arc-en-ciel » reste
toujours particulièrement ouverte puis-
que disputée sur un seul jour. Ensuite ,
les conditions particulières que vont
rencontrer les concurrents de ce cham-
pionnat du monde inédit , sur le par-
cours très difficile de San Cristobal
(15 tours de 17 kilomètres, soit un
total de 255 kilomètres). La chaleur,
le vent, 'l'altitude (près de 1000 ; mè-
tres), joueront à n 'en pas douter un
rôle sur le comportement du peloton
des professionnels, qui sera légèrement
supérieur à 80 unités.

Lequel réunira toutes les qualités re-
quises ? Il est bien difficile de se pro-
noncer. De plus, ce championnat du

AVEC LES SUISSES
Cinq Suisses s'aligneront au départ

de ce championnat du monde profes-
sionnel : Josef Fuchs, Roland Salm,
Uli Sutter, Bruno Wolfer et Eric Lo-
der. Pour eux également, une distinc-
tion s'impose. Les frais de déplacement
de Fuchs et Loder ont en effet été
supportés par leurs équipes de marque
et ils devront de ce fait travailler pour
leurs leaders , respectivement Moser et
Maertens. Salm, Sutter et Wolfer, par
contre, pourront jouer leur propre
carte.

Vingt-quatre heures avant les pro-
fessionnels, les amateurs se retrouve-
ront aux prises sur le même circuit ,
qu 'ils devront boucler à 10 reprises
(170 kilomètres). Si, plus encore que
chez les professionnels, le pronostic
s'avère difficile , on peut penser que les
Polonais et les Soviétiques détiennent
les meilleurs atouts..

Avec Urs Berger (1954, Dubendorf),
Werner Fretz (1952 , Schoeftland), Gil-

bert Glaus (1955, Thoune), Stefan Mut-
ter (1956 , Bâle), Ernst Nyffeler (1952,
Heimisbach) et Robert Thalmann (1949,
Wiedlisbach), l'entraîneur national Os-
car Plattner dispose cette année d'une
équipe homogène et solide. C'est dire
que l'espoir est grand dans le camp
helvétique de rééditer la performance
du Fribourgeois Michel Kuhn , lequel
avait gagné la médaille de bronze des
championnats du monde 1974 à Mont-
réal. — Programme des épreuves de
la route :

SAMEDI 3 SEPTEMBRE : 14 heures
suisses, à San Cristobal , route féminine
sur 49 kilomètres. — 18 heures, route
amateurs sur 170 kilomètres.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : à 14
heures, à San Cristobal, route profes-
sionnelle sur 255 kilomètres.

Baronchelli blessé
L'Italien Gian-Battista Baronchelli

(24 ans), vainqueur du Tour de Roman-
die cette saison et l'un des favoris des
championnats du monde de San Cris-
tobal , a été renversé jeudi par une voi-
ture alors qu'il s'entraînait en vue de la
course « Arc-en-ciel ». Baronchelli a été
transporté à l'hôpital.

Nombreux f avoris  au départ
du critérium UCJVJ

à Bassecourt
C'est donc samedi en fin d'après-

midi que le dynamique Vélo-Club Ju-
rassia, de Bassecourt , organise sa cour-
se en circuit fermé, avec la participa-
tion des meilleurs représentants de
l'UCNJ. L'épreuve se disputera dans
les rues du village, sur un parcours
de 800 mètres. Elle débutera à 17 heu-
res, par la course des cadets sur 20
tours (16 kilomètres), avec la partici-
pation des espoirs du cyclisme juras-
sien qui ont accompli d'excellentes per-
formances tout au long de la saison.
Les favoris seront : Six (Boncourt),
Juillerat et Jolidon (Bassecourt).

Dès 18 heures, les amateurs s'élan-
ceront pour effectuer 80 tours, soit
64 kilomètres. Parmi les nombreux en-
gagés, Moerlen , Tabourat , Ferraroli et
Schwab ont les faveurs de la cote, car

,.jls,. sont ,,, !, même de provoquer ...u^e,.
course passionnante et animée. Les .p'r-i
ganisateurs souhaitent qu'un public
nombreux vienne les encourager.

A QUI LES CHALLENGES?
Classement des meetinqs d athlétisme de la SFG Saint-Imier

Il ne reste plus qu un meeting aux
différents athlètes classés par la SFG
Saint-Imier pour espérer améliorer
leur classement et s'attribuer les chal-
lenges mis en jeu. La dernière réunion
se tiendra le 10 septembre au stade de
la SFG. Nul doute que la participation
sera de choix car les favoris des diver-
ses disciplines ne sont pas à l'abri
d'un retour des poursuivants. Ainsi il
sera intéressant de suivre la lutte op-
posant Béguelin , Vorpe et Schindler,
tous du CA Courtelary qui sont clas-
sés dans une fourchette de six points ,
en ce qui concerne les sauts. Par con-
tre Warembourg, en courses, et à nou-
veau Schindler, en lancers, ne de-
vraient pas connaître de problèmes.

Chez les dames la situation est claire
pour ce qui concerne les premières pla-
ces et Eliane Jecker (Bassecourt) en
saut , Huguette Erard (Saint-Imier) en
course, et Irène Bœhm (La Chaux-de-
Fonds) en lancer ne devraient pas être
inquiétées. Mais la loi du sport est
parfois cruelle, une blessure pouvant
immobiliser les athlètes d'une minute
à l'autre. Ce n 'est évidemment pas ce
que nous souhaitons aux actuels lea-
ders des classements.

Dernier challenge attribué , celui de
l'interclub, la lutte est pratiquement
terminée, car Bassecourt possède plus
de 1600 points d'avance sur La Chaux-
de-Fonds et Saint-Imier.

Deux néophytes dans J'équipe suisse
Pour le match de football contre l'Angleterre

L entraîneur national Roger Vonlan-
then a retenu deux néophytes, le gar-
dien du FC Servette Karl Engel et l'ai-
lier droit du néo-promu Etoile Carouge
Beat Rieder , dans la sélection helvéti-
que qui doit rencontrer l'Angleterre,
en match international , mercredi pro-
chain à Londres. Pour l'instant, quator-
ze joueurs seulement ont été appelés.
Deux joueurs seront . encore désignés
à l'issue de la journée de championnat
de samedi parmi trois candidats : De-
marmels, Kuttel et Risi. Par ailleurs.
16 hommes ont également été retenus
en vue du match que doit disputer l'é-
quipe des Espoirs contre l'Ecosse, mer-
credi prochain également, à Glasgow.
Avec le gardien Berbig et le Bâlois
Tanner , tous deux âgés de 23 ans, il a
été fait appel comme le permet le rè-
glement, à deux joueurs âgés de plus
de 21 ans.

Les sélectionnés
EQUIPE NATIONALE, GARDIENS :

Eric Burgener (Lausanne), Karl Engel
(Servette) .

DEFENSEURS ET DEMIS : Umber-
to Barberis (Servette), Lucio Bizzini
(Servette), René Botteron (Zurich), Ja-
kob Brechbuhl (Young Boys), Pierre-
Albert Chapuisat (Zurich), Pius Fisch-
bach (Zurich) , Re?ié Hasler (Neuchâtel
Xamax),  Arthur von Wartburg (Bâle),
Serge Trinchero (Servette).

ATTAQUANTS : . Rudi Elsener
(Grasshoppers), . Beat .. Rieder (Etoile
Carouge) et Claudio Sulser (Grasshop-
pers). — De piquet (deux des trois
joueurs seront désignés samedi) : Otto
Demarmels (Bâle) , Josef Kuttel (Young
Boys) et Peter Risi (Zurich).

SELECTION DES MOINS DE 21
ANS, GARDIENS : Roger Berbig
(Grasshoppers). Peter Walder (Lugano) .

DEFENSEURS ET DEMIS : Fritz
Bauer (Zurich), Jean-N. Dumont (Chê-
nois). Bernard Freymond (Chênois),
Walter Gretler (Lausanne) , Charly In-
Albon (Sion), Markus Tanner (Bâle),
Roger Wehrli (Grasshoppers), Gian-
Pietro Zappa (Zurich), Charles Zwy-
gart (Young Bovs).

ATTAQUANTS : Roger Decastel
(Neuchâte l  Xamax) ,  Robert Luthi
(Bienne) ,  Fredy Scheiwiler (Zurich),
Emi Maissen (Bâle) et Roland Schoe-
nenberger (Bâle).

Le choix britanni que
Pour le match Angleterre - Suisse

du 7 septembre à Wemblcy, le nouvel
entraîneur anglais  Ron Grcenwood a
retenu 18 joueurs , parmi lesquels six
titulaires du FC Livcrpool ainsi que
Kevin Keegan , qui a quit té  les cham-
pions d'Angleterre pour le SV Ham-
bourg durant  l ' inter-saison.

Grcenwood entend former son équi-
pe autour d'un bloc constitue par les
principaux joueurs du club vainqueur
de la Coupe d'Europe. Il a fait  sensa-
tion en rappelant Ian Callaghan (35
ans), dont les deux seules sélections
remontent à 1966. Voici la liste des
joueurs retenus :

Rey Clémence (Liverpool), Peter
Shilton (Stoke City), Phil Neal (Liver-
pool), Trevor Cherry (Leeds), Emlyn
Hughes (Liverpool), Dave Watson
(Manchester City), Brian Greenhotr
(Manchester United), Terry McDcrmott
(Liverpool), Rey Kennedy (Liverpool),
Ian Callaghan (Liverpool), Ray Wil-
kins (Chelsea), Brian Talbot (Ipswich) .
Kevin Keegan (SV Hambourg), Trevor
Francis (Birmongham), Paul Mariner
(Ipswich). Gordon Hill (Manchester
United ),  Sluart  Pearson (Manchester
United), Dennis Tueart (Manchester
City) .

Marche

Tour de Romandie
Les trois Soviétiques engagés dans

le Tour de Romandie occupent toujours
les trois premières places du classe-
ment général. Après le jour de re-
pos, les marcheurs russes ont en ef-
fet encore dominé la cinquième éta-
pe, disputée entre Crissier et Le Sen-
tier (44 km.). Classement :

1. Mikhael Alexeev (URSS) 3 h. 59'
19" ; 2. Vediamine Soldatenko (URSS)
même temps ; 3. Otto Bartsch (URSS)
même temps ; 4. Lucien Faber (Lux)
4 h. 00'30" ; 5. Gerhard Dcerner (RFA)
4 h. 17'06".

Communiqué officiel

Avertissements : Luna Dominique,
Cortaillod jun. A, réel. Feissli René,
Cortaillod jun. A, jeu dur. Consoli Di-
mitri , Audax jun . A, antisp. Galata
Franco, L'Areuse jun. A, jeu dur. Vel-
lenich Walter , L'Areuse jun. A, jeu
dur. Maillard Georges, Colombier jun.
A, jeu dur. Heiniger Thierry, Colom-
bier jun. A, jeu dur. Vuillermet Patrick,
Neuch. Xamax jun. A, jeu dur. Mori
Bruno, Ticino jun. D, jeu dur. Murini
Jean , Le Locle II , réel. Eymann Martial ,
Marin I, réel. Bischof Michel , Superga
I , antisp. Calame Jean-Claude, Floria
I, réel. Gentili Piero, St-Imier I, antisp.
Schaffer Jean-Pierre, Geneveys I, an-
tisp. Botteron Pierre Yves, Geneveys I,
jeu dur. Voirol Rémy, Etoile I, jeu dur.
Mussini Gianpietro , Comète I, jeu dur.
Bonjour Jean-Paul , Lignières I , antisp.
Cappellan Mario, Fleurier I , recl. Pel-
legrini Germano, Deportivo I, jeu dur.
Gerber Dominique, La Chaux-de-Fonds
II , jeu dur. Humberclaude Francis,
Sonvilier I, réel. Favre Philippe , Neuch.
Xamax II , réel. Desjardin Raymond ,
Serrières II , jeu dur. Vaz-Antonio Ma-
ry, Centre portugais I, jeu dur. Geiser
Reynold , Cortaillod II , jeu dur. Aubert
Bernard , Corcelles II , jeu dur. Grivel
Jean-Pierre, Cressier I a, jeu dur. Viel
Claude, Bôle II, jeu dur. Damario Ro-
lando, Coffrane I, réel. Russo Salvatore,
Noiraigue I, réel. Spaetti François,
Blue-Stars I a, réel. Lebet Pierre An-
dré, Buttes I , réel. Fontaine Pierre
Alain , La Sagne II b, jeu dur. Schmid
Willy, Etoile II , jeu dur. Bosset Gérard ,
Le Locle III b, réel. Hentzi Jacques, Le
Locle III b, réel. Mast Willy, Sonvilier
II , jeu dur. Salodini Pierro, Ticino I b,

jeu dur. Oppliger Roger, Dombresson
II, jeu dur. Fernandez-Diaz Pedro,
Centre Esp. I, réel. Tschannen Michel ,
Geneveys-sur-C. II, réel. Amores-Ro-
driguez José Luis, Marin II, jeu dur
réc. Scheurer Daniel, Dombresson II ,
réel. cap.

Amende 50 francs : FC Châtelard
jun. C : forfait match Cortaillod-Châ-
telard.

Un match officiel de suspension :
Mûri Patrick , St-Blaise jun. A, antisp. ;
Butty Pierre, Le Parc II , antisp. envers
l'arbitre.

Deux matchs officiels de suspension :
Fankhauser Michel , Blue-Stars I a, an-
tisp. envers l'arbitre.

Amende 10 francs pour heures de
matchs non annoncées à la FAN dans
les délais : FC Bôle, Chaumont, Châ-
telard , Superga , Ticino.

Avis important aux clubs : les matchs
renvoyés le week-end des 27 et 28
août 1977 seront refixés au samedi du
Jeûne fédéral.

Concerne Juniors classe 4 : les clubs
qui n'ont pas encore répondu à la cir-
culaire d'inscription pour les juniors
talentueux de la classe 4 sont priés de
le faire immédiatement à l'adresse sui-
vante : M. Marcel Pfister , Bouleaux 1,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les clubs
qui ne se conformeront pas aux direc-
tives seront amendés.

Modification de numéro de télépho-
ne : FC Dombresson terrain, (038)
53 39 65.

Modification clubs : FC St-Blaise, se
crétaire : M. Daniel Delacretaz , tel
(038) 33 17 78.

ACNF Comité central

Tour préliminaire. — Poule A : Cese-
na - Sambenedettese 3-1 ; Juventus-
Verona 4-2. — Classement : 1. Juventus
4-7 ; 2. Cesena 3-5 : 3. Verona 3-2 ; 4.
Brescia 3-2 ; 5. Sambenedettese 3-0. —
Poule B : Bologna-Varcse 1-1 ; Lazio-
Ternana 4-1. — Classement : 1. Vare-
se 3-4 ; 2. Lazio 4-4 ; 3. Monza 3-3 ; 4.
Bologna 3-3 ; 5. Ternana 3-2. — Pou-
le C : Fiorentina-Sampdoria 4-2 ; Ro-
me-Modena 2-1. — Classement : 1. Fio-
rentina 3-6 ; 2. AS Rome 3-6 ; 3. Samp-
doria 3-2 ; 4. Modena 4-2 ; 5. Rimini
3-0. — Poule D : Genoa-Lecce 1-1 ;
Bari-Torino 0-0. — Classement : 1. Ge-
noa 3-5 ; 2. Torino 3-5 ; 3. Lecce 3-3 ;
4. Foggia 3-2 ; 5. Bari 4-1. — Poule E :
Ascoli-Cremonese 0-0 ; Internazionale-
Atalanta 3-1. — Classement : 1. Inter
3-5 ; 2. Ascoli 3-4 ; 3. Cremonese 3-3 ;
4. Atalanta 4-3 ; 5. Como 3-1. — Poule
F : Avellino-Palermo 2-0 ; Napoli-La-
nerossi 2-1. — Classement : 1. Napoli
3-6 ; 2. Catanzaro 3-3 ; 3. Lanerossi 4-3,
4. Avellino 3-2 ; 5. Palermo 3-2. —
Poule G : Peruggia-Taranto 0-0 ; Pes-
cara-Cagliari 4-2. — Classement : 1.
Perugia 4-6 ; 2. Tarante 3-4 ; 3. Pescara
3-4 ; 4. Cagliari 3-3 ; 5. Pistoiese 3-0.

Le Locle à Berne
La première ronde du championnat

de première ligue n'a pas apporté dc
surprises importantes. Dans l' ensemble,
les favoris se sont imposés , toutefois
avec certaines difficultés. La lutte sera
particulièrement serrée et il faudra
encore attendre quelque temps pour
avoir une opinion réelle sur la valeur
des équipes en présence. Le degré de
préparation n 'est pas le même chez
tout le monde.

Le prochain rendez-vous des Loclois
est à Berne , sur le Neufeld. Samedi ,
en fin d'après-midi , les hommes de
Richard Jaeger rencontreront le cham-
pion de la dernière saison. C'est tou-
jours un match difficile pour les Lo-
clois qui ont de la peine à s'imposer
dans la capitale, (mas)

Couue d'Italie

W% Escrime

Un barrage a été nécessaire afin de
déterminer le vainqueur du brassard
de ce mois. Celui-ci opposait le « bouil-
lant » Laurent Luthy à Yves Hugue-
nin et vit la victoire de ce dernier qui
plus routinier l'emporta par 5 à 4.
Une nouvelle fois, ce brassard a été
marqué par la nette progression des
jeunes, en effet L. Luthy et Michel
Gindrat ont montré mercredi soir une
escrime simple, vive, et pleine de
promesses. Classement :

1. Yves Huguenin 5 v (après barra-
ge) ; 2. L. Luthy, 4 v (après barrage) ;
3. R. Felber, 3 v. ; 4. M. Gindrat , 3 v. ;
5. M. Robert-Tissot , 2 v. ; 6. R. Favre
1 v. (il)

BRASSARD
CHAUX-DE-FONNIER

H| Tennis

Pour la quatrième fois déjà , le Ten-
nis-Club de Saignelégier va organiser
ce week-end la Coupe des jeunes du
Jura , une compétition qui peut se tar-
guer d'avoir joué un rôle important
dans le développement du tennis parmi
les écoliers du Jura. Pour la lre fois
cette année, tous les clubs membres du
Groupement jurassien seront représen-
tés. Les organisateurs ont reçu 73 ins-
criptions qui se répartissent comme
suit : 24 filles dont treize des années
1961 à 1963, et onze de 1964 et plus
jeunes ; 49 garçons, soit 32 grands et
17 petits. Parmi ces joueurs , un certain
nombre de néophytes , mais aussi tous
ceux qui viennent de se distinguer au
récent championnat jurassien à Mont-
Soleil. On peut donc s'attendre à des
rencontres de belle qualité et fort dis-
putées.

Les tours préliminaires se joueront
vendredi de 17 à 21 heures et samedi
de 8 h. 30 à 21 heures. La journée de
dimanche sera consacrée aux demi-
finales , dès 9 h. 30, et aux finales dès
14 heures, (y)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Coupe des jeunes du Jura
à Saignelégier
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Bienvenue au
client régulier!
Vos détenteurs de station-service Esso. i
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Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif: i

! Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ! j
! Mensualité Mensuali té Mensualité Mensualité i

I 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I |
| 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 j j
I 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 ! !

: I 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 i j
! Intérêt , tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
| dette inclus. ;

j 56 Je désire un prêt personnel de
j ! ï̂=̂ ^EEEEE=r̂ iEïEEEE^̂ ^̂ = remboursable

| Cl* par mensuali tés ! :

H Nom Prénom H '

¦ NP/Localité Rue/no R i

: I Habite ici depuis Téléphone H |
: B Domicile précédent H '

I Date de naissance Etat civil Profession H |
I.. ,j,„ . ?„ Chez l'employeur Revenu mensuel t
J

Lieudongine actueldepuis total ~H i¦ Loyer „_, „, Hi
¦ mensuel Dale Signature R j

! ! A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j
i j Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du |

i Crédit Suisse j

JgMNG.DIPLEPF FUST SA ^B

Lave-linge, 4 kg 489.— j
Lave-vaisselle dès 730.— j I
Réfrigérateur 140 I. 249.— : j
Congélateur, 250 I. 478.— j

J Cuisinière 4 plaques 348.— !
Aspirateur 950 w. 269.— [

Conseils neutres - Livraisons ! I
H. Garantie - Service JLm
«I Chaux-de-Fonds: Jumbo , Tél . 039 266865 JgS
¦A BiBnne: 36 Rue Centrale , Té!. 032 22 85 25 SB
^̂ ^^ et 24 succursales ^̂ Bf

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue Fritz-Courvoisier :

2 P8ÈCES
Cuisine, WC-bain , cave.
MEUBLÉ : Loyer Fr. 352.—
NON MEUBLÉ. Loyer Fr. 317.50
Pour le 31 octobre 1977 :

3 PIÈCES
Cuisine, WC-bain , cave. Loyer Fr. 371.50
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises, ainsi que la taxe Co-
ditel.
GARAGE CHAUFFÉ à disposition.
Loyer Fr. 65.—.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, .2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 34.



Vive la Braderie
I VENEZ PRENDRE | 

UN POT SUR LE POD
Oui, pendant trois jours , rendez-vous chez FREY, I
histoire dc passer quelques bons moments autour

du verre de l'amitié

Fête de la Montre
et Braderie chez Frey

i

! FREY pour ces quelques jours d'exceptions vous propose :

le verre de l'amitié
Venez quand ça vous chante : la sympathique
équipe FREY vous offrira de quoi satisfaire votre
soif. Une de ces petites bières bien fraîches , de
derrière les fagots ; entre gentlemen on peut bien

trinquer , non ?

LA GRANDE SURPRISE

PRIX BRADÉS
Sur une partie des

costumes messieurs , dès Blr î$«"
vestons messieurs, dès I i *§•¦

ATTENTION GRAND CHOIX !
ET POUR TERMINER, ACTIONS SPÉCIALES BRADERIE !

VOUS VOUS DEVEZ DE TOUS EN PROFITER

JEANS MESSIEURS 39.-

JEANS ENFANTS 15. "
CHEMISES MESSIEURS 20.-

CHEMISES ENFANTS 15. -

PULLOVER MESSIEURS 1Ç80 \
¦' VETEMEN TS '",- '

t-Acei/ — 

B̂ ^^ B̂B BRWBE'''6 ' t~ (Vm i

l \K ' r\̂m'- exclusivité Lanvin Paris

LES VERRIÈRES - SAMEDI 3 SEPTEMBRE

60e anniversaire
du Syndicat d'Elevage

Exposition de bétail dès 10 h. 30
Cantine couverte avec menu à midi

B E R N A R D  R O M A N E N S
la vedette de la Fête des Vignerons, qui , à l'heure j

dc l'apéritif et du café, interprêtera le célèbre
Ranz des Vaches

et d'autres mélodies
16 h. 30, dislocation avec montée à l' alpage dans les

rues du village

Tirage de la Loterie Romande
Samedi 3 septembre 1977 à 20 heures précises
Grande salle de l'Hôtel de Ville La Brévine <

<
avec le concours de la Société de musique « L'Avenir» de La Brévine, L

direction Monsieur Claude Doerflinger

Dès 22 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE organisée par la Société de musique j
« L'Avenir », La Brévine

I

iflffilnnnQE
j AUJOURD 'HUI ET DEMAIN

à 20 h. 30

2 FILMS ÉCOLOGIQUES
ENTRÉE LIBRE

hôtel de uille jj le locle

À vendre ou à louer i
pianos
pianos à queue
dès fr. 1900.—.
150 instruments à
choix.
Heutschi , Piano, j
Berne, tél. (031)
44 10 81. ]
Jeudi vente du soir

JEUNE
HOMME
possédant permis

poids lourd ,
cherche emploi.
Région : La Chaux-
de-Fonds - Saint-
Imier.

Ecrire sous chiffre
06 - 460-100 à Pu-
blicitas , 2610 Saint-
Imier.

! 

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

f ===========

| i-YSAK 1
1 BR ADE 1
§ SAMEDI IMàm n

I Complets pour hommes !

wSÂ pour Hommes - Dames - Enfants wSA¦' 'i ::' "' !  Ville - Sport - Travail ;¦ 'p¦':!
nCl Trousseaux IfJfel
' i BON ET BON MARCHÉ !

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour son atelier en

TUNISIE
un

chef de fabrication
De préférence un horloger complet avec expérience '
dans le secteur de l'organisation. Il s'agit d'organiser
un atelier de remontage et d'instruire environ 50
ouvriers pendant 3 à 6 mois.
Langue française indispensable.
Logement disponible , également pour la famille. ¦

Les intéressés voudront bien téléphoner au (032)
23 78 38, M. P. Hofer. Après 19 h. (032) 51 82 13.

CHERCHONS D'URGENCE

aides-mécaniciens
ouvriers d'usine
pour nos départements meulage -(- arrondissage +
laminage.

Ecrire ou se présenter à :

NIVAFLEX S. A., Fabrique de lames et de fils en
alliages spéciaux, 7, rue de la Serre , 2610 ST-IMIER.
Tél. (039) 41 34 94.

( 
C
0™8 /  FABRIQUE DE CADRANS

\
~ ~f 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT i

personnel féminin
pour travaux faciles au montage et
au dorage. ¦ !

Tél. (039) 23 55 05.

POUR NOTRE NOUVELLE

poissonnerie
EN VILLE DE NEUCHÂTEL,

nous cherchons

responsable
si possible avec quelques années d'expérience.

Date d'entrée : 1er octobre 1977.

Téléphoner au (039) 22 49 45.

Mécanicien possédant :
TOUR capacité 200 X 1000
FRAISEUSE capacité 300 : 175

. 450

CHERCHE TRAVAUX
À FAÇON
Ecrire sous chiffre 93-42 350 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2800 Delémont.

A louer
rue du Succès 11

2 places de parc
dans garage collec-
tif chauffé , l'une
immédiatement, et
l'autre pour le 1er
novembre 1977.
Loyer : fr. 70.—, \
chauffage compris.
Etude Roulet - Hu-
guenin, service gé-
rances, tél. (039)
23 17 84.

Château de Grandson
les 3 et 4 septembre 1977

WEEK-END DU
SOLDAT

DE PLOMB
avec: le Dernier carré de Genève

Albert Knôbel et ses soldats
et jouets militaires anciens
Les spécialistes de la région

Travail sur place, démonstration,
échange, vente

Buvette dans la cour

U R G E N T
cause de départ

A LOUER

2 pièces
cuisine agencée, sal-
le de bain.

Fr. 339.—, charges
comprises.

Tél. (039) 22 36 43
(heures des repas).

Particulier cherche

3S BREAK
>u R 4
laiemenl comptant,

rél. (038) 25 89 89.

Pas de publicité

Pas de clientèle

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-, man-
teau Fr. 38.-, cana-
dienne Fr. 40.-. Une

bonne adresse :
Pro-Daim, Quai 18,
1844 Villeneuve, tél.
(021) 60 20 72.

À VENDRE

BMW TOURING
T. I. I , orange , expertisée.

Année 1971, avec accessoires.

Tél. (039) 23 40 03

A VENDRE points
SILVA
Mondo , Avant!, Bée
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à : S. L.
Case postale 433
1401 Yverdon 1.

Dans le but de compléter l'organisation externe de
notre agence générale, nous cherchons pour date à
convenir

inspecteur
POUR LA VALLÉE DE TAVANNES

Il s'agit d' une activité particulièrement intéressante,
pouvant convenir à personne dynamique, aimant les
contacts et sachant assumer les responsabilités décou-
lant d'un emploi indépendant.

Prestations sociales modernes.

Formation assurée par la société pour candidat qui
ne serait pas de la branche.

Prière d'adresser les offres ou de téléphoner à :

Agence générale de Moutier j
Jean-Louis VONLANTHEN
Rue Centrale 11
Tél. (032) 93 11 21

ê> 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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Point de vue
Apres I « intégrale »

de la Fête des
vignerons :

décevante TV
A fête populaire comme celle des

vignerons , à sa large présence sur
petit écran , il était juste d'accorder
bonne place dans ces colonnes. Il
faut répéter que le spectacle vu de
l' arène, dans la ferveur communica-
tive d'une foule avec des dizaines
de figurants et d'exécutants, est
chose fort différente de son reflet
sur le petit écran. En clair , ou un
petit peu entre les lignes, nous
avions exprimé quelques craintes
après les quatre-vingts minutes
d' extraits (voir «L'Impartial» des 24
et 25 août). Rappelons aussi que je
n'ai pas assisté à la fête en specta-
teur. Je suis seulement téléspecta-
teur déçu par la télévision.

L'intégrale de dimanche dernier
aura à peine maintenu les qualités
— travail de Jean Monod , struc-
tures du spectacle dues à Henri De-
bliïe, idées de mise en scène de
bluë, idées de mise en scène de
musique accompagnatrice de Jean
Balissat — pour faire apparaître
passablement de défauts.

Lors d'un reportage en direct , on
passe volontiers sur certaines im-
perfections techniques , sur quelques
parties de « natation » télévisée. Le
sentiment de partager quelque chose
dans l'instant même avec d'autres
amortit l'esprit critique. La re-
transmission, même intégrale , d' un
spectacle en différé impose de plus
grandes exigences. Car l'état d' es-
prit pour l'accueil est différent : on
a déjà entendu parler du spectacle.
Certains ont su nous expliquer leur
plaisir. L'émission mériterait alors
d'être rigoureusement structurée. Se
trouver dans l'obligation de le faire
en deux semaines empêche de tra-
vailler sérieusement le montage. On
eut ainsi droit à une sorte de bout-
à-bout , avec raccords désagréables
pour l'œil (plans sous la pluie qui
rend brillant le sol suivi d'un autre
par temps sec, ombres qui occupent
l'espace, scènes mal synchronisées,
angles brusquement différents dans
une même séquence). Quinze jours
après une manifestation , c'est trop
pour bénéficier encore de la sur-
prise du direct , mais pas assez pour
permettre une « reconstruction » du
spectacle.

Cette télévision qui permet de
« voir autrement », à la verticale,
ou de s'approcher de très près des
interprètes , aura finalement rendu
mauvais service au spectacle. Etre
pendant trois heures trente, seul ou
presque, dans son salon , c'est long ;
tellement que je me suis arrêté
avant la fin. L'écran est trop petit.
Mais en même temps, on peut regar-
der des détails. De haut , à la verti-
cale , on remarque que des figurants
font souvent preuve d'initiative in-
dividuelle qui n 'était pas dans la
volonté du metteur en scène. De
près, décidément, certains gestes
sont très maladroits. Car des ama-
teurs ne savent pas toujours faire
des gestes élégants , saluer la foule.
Et c'est déjà une forme d' art d'in-
terprétation que de savoir marcher
sur scène ou devant une caméra.

A voir les choses de haut , ou de
trop près , donc comme presque per-
sonne n 'a pu le faire , c'est risquer
de n 'observer que les détails. Il ne
reste presque plus que les défauts ,
ces mouvements d'ensemble qui de-
vraient être impeccables et qui ne
le sont pas , ces gestes qui devraient
être parfaits et qui sont maladroits.
Et quand la communication entre le
spectacle et le téléspectateur ne s'é-
tablit pas , il ne reste que l'ennui...

Freddy LANDRY

TVR

20.20 - 21.15 Les Visites sont ter-
minées, de Nicole Rouan.

Ecrite pour la télévision par Ni-
cole Rouan et réalisée par Raymond
Barrât , cette dramatique aborde , au-
delà du thème de la mort , celui de
la solitude du troisième âge.

Dans le cadre aseptisé d' un hô-
pital — reconstitué fidèlement par
le décorateur René Leuba — un
homme tue le temps en inventant
des prétextes pour adresser la pa-
role aux visiteurs. Persuadé qu 'on
le soigne pour une maladie sans
gravité , il se divertit doucement en
suivant le curieux manège de son
voisin de chambre, partagé entre
les visites de sa femme — une
« casse-pied » sans méchanceté —
et la lecture de revues erotiques
dans lesquelles il contemple « ses
petites minettes » . Un jour , cet hom-
me, à qui personne ne rend jamais
visite, est tout étonné d'apprendre
que quelqu'un demande à le voir.
U s'agit d'une jeune femme, qu 'il
ne connaît d' ailleurs pas. Aussi ,
poursuivant le jeu auquel il se livre
d'habitude avec ceux qui déambu-
lent dans les couloirs , il engage la
conversation sans dévoiler sa véri-
table identité. Il apprend ainsi que
la jeune femme est envoyée par une
agence spécialisée dans le soutien
aux malades seuls. U apprend éga-
lement que son fils a requis ses
services pour trois mois seulement...

Fou de douleur , l'homme s'échap-
pe littéralement de l'hôpital et force

L'acteur français Paul Crauchet,
qui fut un remarquable Emile dans
« Les Trois Morts d'Emile Gauthier »
de Jean L'Hôte, et qui incarna au
cinéma le commissaire Sébeille de
« L'Affaire Dominici » campe dans
cette émission Albert , l'homme
abandonné par son propre fils. Ce
dernier a les traits de Patrick Lapp,
qui réussit à merveille un person-
nage de jeune loup cauteleux. On
citera encore la création de Colette
Jean, dans le rôle de Madeleine,
la femme de Paul (Maurice Au-
fair),  le patient collectionneur de
magazines...

A la Télévision, romande, à 17 h. 40 ,
Vivre libre. 12e épisode: Les Pil-
lards, avec Gary Collins (Georges
Adamson) et Diana Muldaur (Joy

Adamson). (Photo TV suisse)

la porte de son fils , un affairiste et
politicard sans scrupules , dont le
véritable visage lui est soudain ré-
vélé. La confrontation entre les deux
hommes est déchirante...

TF 1

19.30 - 21.35 Au théâtre ce soir.
« La manière forte », de
Jacques Deval.

André Sallicel est exubérant ,
agressif , fantasque.

Simone Massoubre, dont il est
follement épris , est aux prises avec
un amour malheureux pour un cer-
tain Tony, Don Jan abusif. Seule la
manière forte peu la sauver d'une
passion désastreuse. Prenant avan-
tage d'un regrettable impair d'An-
dré Sallicel , elle lui confiera sa
protection et sa sauvegarde.

Dur métier ! mais il y a un Dieu
pour les bons chiens de garde... A
bien faire leur devoir , ils gagnent
quelquefois une niche..

FR 3

19.30 - 20.30 «De quoi avons-nous
peur» ? « Les coups ».

Est-ce que la violence est ins-
crite dans le cadre de la nature hu-
maine ?

Qui bat qui... et pourquoi ?...
Et d'autre part qui est battu.
C'est le sujet de cette enquête.
Dans l'historique des châtiments

corporels et leurs disparitions pro-
gressives et relatives dans la civi-
lisation occidentale, apparaît le pro-
blème de la non-acceptation indivi-
duelle des coups.

U s'agit d'un certain pouvoir en
rapport avec sa limite et avec son
échec... comme dit dans l'enquête
une femme battue : « C'est un argu-
ment , un argument d'homme » .

Actuellement, en France, plusieurs
millions de femmes et d'enfants sont
battus , plusieurs milliers d'enfants
meurent tous les ans à la suite de
coups...

20.30 - 21.25 « Planètes indigè-
nes: Planète Baruya ».

Les cérémonies d'initiation des
garçons se terminent. Une nouvelle
fois la perpétuation de « l'Homme
Baruya » paraît assurée. Mais voici
qu 'un nouveau problème surgit qui
met aux prises deux moitiés de la
tribu : des Blancs (c'est-à-dire l'eth-
nologue Maurice Godelier et l'équipe
des cinéastes), des Blancs ont vu
et filmé les secrets des Baruya.
Alors la caméra se retourne et en-
registre un étonnant dialogue entre
les Blancs et les Baruya.

Sélection de vendredi

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.30 Point de mire
17.35 Télé journal
17.40 Vivre libre

12e épisode : Les Pillards. Série.

18.30 Vacances-Jeunesse
— Follyfoot : Un Jour de Pluie. — Les Aventures
de l'Ours Colargol.

19.05 Un jour d'été
Emission d'actualités.

19.20 Crise
19e épisode. (2e diffusion.) Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Les oiseaux de l'été

Ce soir : Herbert Pagani et Yves Duteil.

20.20 Spectacle d'un soir
Les Visites sont terminées
de Nicole Rouan.

21.15 Athlétisme
Coupe du monde. En différé de Dusseldorf.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
La recherche maritime.

10.30 Télévision scolaire
17.10 TV-Junior

Etrange Voyage.
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Oh ces Locataires !

La Grippe. Série.
19.35 Point chaud
19.40 Les Plem Plem

Brothers
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Fluch des Blutes

Film américain.
22.15 Téléjournal
22.30 Athlétisme
23.30 Téléjournal
23.35 Les Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 Trésors d'Ecosse

Documentaire.
20.15 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 La Piccola Robinson

Film de Karel Kachy-
na d'après le roman de
Maria Marejova , avec
Miroslava Safrankova.
Mise en scène de Ota
Hofman.

22.15 Athlétisme
Coupe du monde 1977:
Reportage différé de
Dusseldorf.

23.50 Téléjournal

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

11.27 Les Tifins
11.30 Caméra au poing

4. Les geishas de la neige.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Elisabeth R

4. Conspiration. Série.
14.20 Tennis à Forest Hills
15.40 Pour la jeunesse
17.20 Sandokali (1)

Série.
18.20 Actualités régionales
18.43 Adieu mes Quinze Ans (11)

Feuilleton.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir :

La Manière forte
de Jacques Deval.

21.35 Allons au cinéma
22.05 TF 1 actualités

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

14.00 Le inonde en guerre
Histoire de la Seconde Guerre mondiale. 22. Le
Japon.

15.00 Aujourd'hui Madame
Le negro spiritual.

15.52 L'Homme à la Valise
11. L'Aveugle. Série.

16.41 Yao
10. Le Peuple de l'Eau. Série.

17.07 Vacances animées
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

J. Meyer. Avec : Jacqueline Maillan - Annie Gi-
rardot - Marie Bell - R. Bourdin.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 La Chasse aux Hommes (4)

Feuilleton.
20.35 Ah ! vous écrivez ?

proposé par Bernard Pivot. Georges Conchon « Le
Sucre » - Alexandre Astruc « Le Serpent jaune » -
Dominique Rolin « Dulle Griet » .

21.35 Journal de l'A 2
21.42 Superstars

Finale à Rotterdam.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

PQAMOP' "3 JF-'R *3\i ;w-MVw!_ o \» ri OJ
17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Scènes de la vie

de province
Diversités et divertis-
sements : New Phonic
Art.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

De quoi avons-nous
peur ? : La peur des
coups.

20.30 Planètes indigènes
21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.35 Téléjournal
15.40 Le temps de jouer
16.25 Pour les petits
16.55 Joker 77
17.40 Interviews

et reportages
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Athlétisme
21.25 Die Falschspielerin
23.00 Conseils de la

Police criminelle
23.05 Téléjournal
23.20 Sur les Lieux du

Crime
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 L'émigration vers

l'Amérique latine
17.00 Téléjournal
17.10 Warum zeigt ihr

auf uns ?
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Temps des Preuves
21.45 Téléjournal
22.00 Aspects
22.30 Le Magicien
23.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
bleu, blanc, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.30 J'en fais
mon dessert. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.05 Adolphe (fin). 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 dc
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 Les mordus
de l'accordéon. 20.30 Pourquoi pas ?
22.05 Permission de minuit. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre . 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Rcdilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-

zera. 19.30 Novitads. informations en
romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Les enfants et
la psychiatrie. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique légère non-stop. 16.05 Musique
pour les malades. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.05 Chants des Amis de la nature.
21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 22.30 ,

23.30. — iz.ru r-tevue ae presse, rz .j u
Actualités. 13.05 Chansons. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Route libre. 18.20
La ronde des livres. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.15 Troi-
sième page: Sad Zaghlul , père du na-
tionalisme égyptien. 20.45 La RSI à
l'Olympia: Amalia Rodriguez. 21.50 La
ronde des livres. 22.40 Discothèque des
jeunes. 23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 ,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.00 Informations +
News service. 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.
Sillions d'hier. 7.20 Balcons et jar-
dins. 7.40 Votre loisir Madame X. 7.55
Cinéma 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.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musi-
cale. 11.05 Chronique politique. 11.30
Orchestre d'instruments à vent de l'ar-
mée tchèque: Compositions de Vackar.
12.00 Homme et travail.

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

Le Concert de Lausanne
Paysages offerts par l'Orchestre

de chambre de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
De Chabrier à Kodaly, en passant par

Debussy, Honegger , Kelkel , Apothéloz ,
Bartok et Haug. tel est « l 'itinéraire-
surprise » proposé par le concert de-
ce soir. Un plaisant voyage en zigzag
dans la nature grâce à des enregistre-
ments réalisés avec l'OCL sous la di-
rection de différents chefs.

Les auditeurs apprécieront l'ordon-
nance peu commune dc ce programme,
qui débute par la « Suite pastorale » de
Chabrier , œuvre écrite init ialement
pour piano. Il s'agit en effet de quatre
des « Dix pièces pittoresques pour cla-
vier » publiées en 1881 par le fu tu r
compositeur d' <: Espana » ; quatre piè-
ces qu 'il orchestre un peu plus tard
et réunit sous le titre à l'affiche ce
soir.

Les « Danses pour harpe et orches-
tre » de Claude Debussy (1914) sont
nées d'une commande adressée au com-
positeur par la maison Pleyel.

Quant à la « Pastorale d'été » poème
symphonique d'Arthur Honegger , elle
constitue la plus engageante des invi-
tations au voyage en direction de l'Al-
pe. (sp)

INFORMATION RADIO
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SONCEBOZ-SOMBEVAL, 2, 3, 4 SEPTEMBRE

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
avec le BRASS BAND BIENNE le samedi et LES BLACKER'S

NOMBREUX CARNOTZETS

CAFÉ D'ESPAGNE
« Chez Marcel»

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
Vendredi et samedi 2 et 3 sept.

FÊTE DE LA BRADERIE

midi et soir

CHOUCROUTE GARNIE
ou

CROÛTES AUX CHAMPIGNONS i

SANGRIA
! Dès 21 heures : DANSE

avec l'orchestre DUO 70
I Entrée gratuite

i Se recommande : Famille FA VET
Tel (039) 23 29 98

| Pendant la Braderie )
% on ne cuisine pas, on mange au |

| Café du Musée 1
\\\ Daniel-JeanRichard 7 (derrière la Salle de Musique) v

«{ VENDREDI SOIR : l
((< Les traditionnels vol-au-vent , Fr. 3.50 la pièce V

% SAMEDI et DIMANCHE, midi et soir >
/)/ Choucroute garnie, Fr. 8.50 )

/)) Côtelettes sur le gril (charbon de bois) , frites, Fr. 9.— >

v< Si vous
i oubliez
)\ de faire
y) de ia

| publicité
>> vos clients
y vous
i oublieront

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

A partir du dimanche 4 septembre
tous les jours

SELLE DE CHEVREUIL
NOISETTE DE CHEVREUIL
CIVET DE CHEVREUIL

ainsi que la carte

JSgx Hfc /̂/1 f 6 , ¦ 
s\-£fflH k̂

Costa Dorada. 1 semaine, ;
chambre/petit déjeuner,
voyage en train, 2a classe,
au départ de Genève:
dès 340 f r. \
Nouveau, aussi par TEE
<Catalan> (Ve cl.) Genève-
Barcelone, avec supplément
de 60 fr.
Costa Brava. 1 semaine, i
pension complète, voyage
en train, 2e classe, au départ

j de Genève: dès 365 fr.

j Ne manquez pas de réserver
votre voyage auprès de
l'une des agences de voyages

| mentionnées ci-dessous.
¦ Vous y recevrez également

le catalogue railtour <Vacan-
! ces balnéaires 77> qui vous i
! renseignera en détail sur les

nombreuses propositions
railtour.

miHoutsuisse
- vous emmène en vaci-nces

La Chaux-de-Fonds : ACS 22 69 61 @
Kuoni 23 58 28 • Marti 23 27 03 •
Naturel 23 94 24» TCS 2311 22.
PS. - Un tuyau: Places libres dès mi-
août et en septembre I

I 

Hôtel Rossli
SCHWARZENBERG ^—L
prés Lucerne, j_gj SWm!a\.
Tél. (041) 97 1247 H P  »
Propr. Famille Riissli ¦̂ Bffl SSÏS
L'hôtel familial de 1er JÊBm JS
ordre à des prix rai- ^S ; ¦ - WêS
sonnables. Jardin avec yÈ& ;' tÊg
terrasse, minigolf , [H> ^Bpiscine à proximité. - - « . •
Pension complète de ém ¦ m
Fr. 34.— à Fr. 38.—. SSS

MISE DE CHEVAUX DEMI-SANG
JEUDI 8 SEPTEMBRE 1977
09.00 h. Présentation des chevaux sous

la selle
10.00 h. Début de la mise de 8 hongres

demi-sang, de à 5 ans ; 6 ju-
ments poulinières demi-sang, de
3 à 5 ans, dont 1 suitée d'une
pouliche et 2 portantes.

Tous les chevaux sont bien préparés
sous la sellé et àTattelage.

HARAS FÉDÉRAL AVENCHES

Cercle de l'Ancienne
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

dès 20 heures

DANSE
steak

ET SA MUSIQUE

ENTRÉE LIBRE

d\^p c p̂ d̂ p d̂ p o\> o\> d̂ p dyjp dyjp d\£ C%J c p̂c^pc p̂
"6 "6
§ Restaurant de La Place §
(2 Neuve 6 - Tél. 039/22 50 41 - La Chaux-de-Fonds (P

Â SAMEDI 3 SEPTEMBRE À
v Menu sur assiette u
A CÔTE DE PORC, pommes frites ou pâtes, salade A

£ Fr" 8 " #
 ̂

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, dès 11 h. 30 "̂
(P Menu sur assiette /p
u RUMPSTEAK GARNI >̂
$ Fr. 10.- §
§ •••  #
p -. A notre stand, en face de l'ABM, f o<6 nous vous servirons NOS GRILLADES SPÉCIALES, <6
O, ainsi que notre fameuse GOULASH, Pj

Ç§ le tout accompagné avec des vins de la région ! 5̂
a Demandez notre VERMOUTH en fût &,

o%> d p̂ d̂ p c p̂ o%3 
d̂ p <%> d p̂ o%> c%3 d̂ pd̂ pd̂ pdyjD

Hôtel - Restaurant de La Gare - Montmollin
Jean Tellenbach - Tél. (038) 31 11 96

LA CHASSE - SAISON 1977
EXTRAIT DE LA CARTE

— le duo de caille à la Bacchus
— le salmis de faisan
— les côtelettes de chevreuil Nesselrode
— la selle de chevreuil Grand-Veneur
— le râble de lièvre façon du chef
— le civet de chevreuil grand-mère

et les entrées et desserts

Braderie au
Cercle

de l'Ancienne
43, rue Jaquet-Droz

JAMBON A L'OS
FRITES - HARICOTS - DESSERT

sur assiette Fr. 10.—

On prend des pensionuaires
Le menu : Fr. 7.—VENDREDI - SAMEDI DE LA BRADERIE

TONDUES À GOGO
¦RESTAURANT Efe'lM&fBM<<(&1

^

B ĵÊ JMIBUalaflataiailSa Progrès 10

'HSPHSBHWJB Bourguignonne Fr. 18.—

BÉaJggriyal SI Chinoise Fr. 15.—
B ĵ _ [ Bacchus Fr. 14.—

Et un fameux bœuf bourguignon Fr. 14.—

On cherche pour tout de suite

menuisier
qualifié
S'adresser à la Menuiserie Francis Roy,
2722 Les Reussilles, tél. (032) 97 51 37 ou
97 62 29. '

POUR SPÉCIALITÉS
ITALIENNES ET RÉGIONALES

UNE SEULE ADRESSE

«CHEZ VITTORIO »
CERCLE ITALIEN - Parc 43

vendredi et samedi : PIZZA
Fr. 6.—

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39, tél. 039/22 49 71

Vendredi et samedi soir

JAMBON CHAUD
Frites - Salade Fr. 7.50

• ? »

Samedi dès 23 heures
SOUPE A L'OIGNON

MAISON

Ambiance avec Onésime

Brasserie du Monument
Samedi 3 septembre, dès 21 heures :

BAL
Bonne musique, ambiance du tonnerre.
Dès minuit soupe à l'oignon.
Se recommande : Mme Boillat.

LE NOIRMONT

Hôtel de La Couronne
Du 1er septembre à fin octobre 77

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Se recommande :
; Famille A. Beer-Convers? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL •*

? ? vous assurez le succès de votre publicité <¦*



LES BRENETS

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu , la famille de

Monsieur Georges VUILLEMEZ
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence, les messages, les dons ou les envois
de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LES BRENETS, septembre 1977.

BERNE ET BOUDRY

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Louis-Henri GERBER
exprime ici sa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui y ont
pris part et l'ont entourée par leur présence, leur message, leur envoi
fleur ou leurs dons.

3018 BERNE et 2017 BOUDRY , septembre 1977.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CROIX-BLEUE

a le pénible devoir de faire part du décès de son Président d'honneur

Monsieur

Marcel ROBERT
qui présida aux destinées du Conseil pendant plus de 25 ans ainsi que
de la présidence de la Section et membre d'honneur de la Fanfare.

Nous garderons de ce membre fidèle et dévoué un souvenir-
reconnaissant.

| Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

xH / MMwma ammmnMm q̂» m̂m»

Un vél le nombreux a
prix à T chaque s

Un succès populaire inespéré
Lorsqu'il y a deux ans, Helvetia

Assurances, en collaboration avec
« L'Impartial » lançait la ROUTE EN-
CHANTÉE, personne ne se doutait du
succès populaire que remporterait une
telle manilesttion.

Pourtant , il faut se rendre à l'évi-
dence , la vogue de la bicyclette va
grandissant. Même au point de vue
délibérément « sportif », ce qui n 'est
évidemment pas notre but , on remar-
que que certains professionnels suisses
sont engagés par des équipes étran-
gères , ce qui n'était pas arrivé depuis
fort longtemps.

Notre ambition , elle, est évidemment
bien plus modeste. Elle consiste simple-
ment à redonner le goût d'un effort
mesuré, la possibilité de découvrir des

« coins » charmants, la joie de se bala-
der entre amis ou en famille dans des
régions proches et cependant peu fami-
lières.

Ce besoin de rétablir le contact avec
la nature ne participe pas d'un simple
snobisme, comme d' aucuns n 'hésitent
pas à l'affirmer. Le mouvement « éco-
logique », que beaucoup considèrent
comme un phénomène moderne (ce qui
est inexact) n 'en est pas non plus un
prolongement. Plus simplement , une
partie de la population a pris cons-
cience de la vacuité d'une vie oscillant
entre le sofa et le poste de télévision.

A ces distractions sédentarisées , ou
plutôt justement à ce manque de dis-
tractions , devait forcément succéder
l'amorce d'une vie plus active , plus
indépendante et , surtout , plus vivi-
fiant e.

Une promenade à bicyclette est sans
doute l' antidote à cette torpeur orga-
nisée.

C'est pourquoi la même opération
est renouvelée cette année. Le principe
en est toujours aussi simple : il suff i t
de suivre l' i t inéraire proposé dans ces
pages , aux dates indiquées ci-dessous
et de « t imbre r  » à cer ta ins  postes du
parcours proposés. A ce sujet , nous
tenons à remercier les nombreux colla-
borateurs bénévoles qui nous aident
dans notre tâche.

Les gagnants (tirés au sort puisqu 'il
n 'y a pas de compétition à proprement
parler) se verront at tr ibuer soit un
vélo, un T-shirt , un abonnement à
« L'Impartial » ou à des Poster , par
exemple.

Donc, en route , suivant un parcours
proposé dans ces mêmes colonnes , pour
une balade-surprise pleine d'imprévu
et de gaieté.

Voir itinéraire dans « L'Impartial » :
9 et 23 septembre et le 7 octobre.

Début du tournoi de tennis de Forest Hills

L'Argentin Guillermo Vilas et le
Roumain Ilie Nastase , superbes vain-
queurs , le jeune Equatorien Ricardo
Ycaza , « tombeur » du Mexicain Raul
Ramirez (tète de série No 5), et le
Californien Butch Walts , qui a éliminé
une autre tête de série , le Bri tannique
Mark Cox (No 13), ont été les vedettes
de la première journée de l'open des
Etats-Unis, à Forest Hills. En atten-
dant que la clarté soit faite sur la
gravité exacte des blessures du Sué-
dois Bjorn Borg, champion de Wim-
bledon , et de son rival américain Jim
Connors , qui ont obtenu un jour de
répit. Vilas se présente de plus en
plus comme le vrai favori.

Le gaucher de Mari del Plata (25
ans), invaincu sur terre battue depuis
les internationaux de France en juin ,
a recueilli la faveur des pronostics de
la presse internationale après sa vic-
toire éblouissante sur l'Espagnol Ma-
nuel Santana (6-1, 6-0). Certes, son ad-
versaire , ex-champion de Forest Hills
(1965). a 39 ans. Mais Vilas n 'a prati-

quement fait aucune faute. De son
côté, Nastase a été très impressionnant
face au Çud-Africain Frevv McMillan ,
auquel il n'a cédé aucun jeu (6-0 ,
6-0). Mais lui aussi avait affaire à
un « vieux » (35 ans), spécialiste de
doubles.

Ycaza , surnommé « El Flaco » (le
maigre), un joueur equatorien de 19
ans , qui avait enlevé l'an dernier le
tournoi juniors de Forest Hills, a fait
sensation en éliminant en deux sets
(6-3, 6-2) un Raul Ramirez peu inspiré.
C'était la première fois que l'étudiant
de Quito affrontai t  la vedette du ten-
nis mexicain. Le Californien Butch
Walts , numéro 15 américain , a égale-
ment causé une surprise en disposant,
à la suite d'un match acharné et serré,
de Mark Cox (7-6, 7-6). Le spécialiste
américain de terre battue Harold So-
lomon a été accroché par le Sud-Afri-
cain Bernie Mitton , tandis que son
compatriote Roscoe Tanner n 'a guère
été convaincant face au jeune Matt
Mittchell. Par contre , l'Italien Adria-
no Panattae a facilement disposé de
l'Allemand Frank Gebert. Quant aux
jeunes Américains , brillants à Wim-
bledon , ils ont été réguliers. Ainsi Billy
Martin , quart de finaliste et « tom-
beur » de Vilas en Angleterre, a été
la victime de l'inconnu Michael Fish-
bach.

Nastase et Vilas partis très fort

Pour améliorer ses résultats
dans n'importe quelle discipline
sportive, il faut  s'entraîner. Un
entraînement bien dosé permet
d'obtenir les progrès les plus ra-
pides sans risque de surentraîne-
ment, c'est-à-dire sans risque de
diminution des performances.

Le mécanisme biologique qui
permet de progresser , que ce soit
dans un entraînement de force,
de résistance ou d'endurance s'ex-
plique par la loi de l'hypercom-
pensation , valable aussi pour toute
adaptation physique à des condi-
tions nouvelles. Par exemple, le
citadin qui part en vacances d'été
et marche à pieds nus sur la plage,
alors que toute l'année il a porté
des chaussures, sentira après
quelques kilomètres une douleur
sous la plante des pieds , douleur
provoquée par la desquamation des
cellules superficielles de la peau ;
la loi d'hypercompensation veut
qu 'en peu de jours la peau s'é-
paississe aux endroits de frotte-
ment , grâce à une production accé-
lérée de cellules cutanées. Ainsi ,
il sera possible à notre vacancier
de parcourir assez vite la plage à
pieds nus, et , vers la fin des va-
cances, de marcher sur le gravier
sans en être incommodé. Mais ceci
n 'est possible qu 'à la condition de
ne pas marcher le premier jour
jusqu 'à en avoir les pieds en sang :
la destruction des cellules de la
peau ayant été trop rapide , il faut
attendre que les plaies se cica-
trisent avant que le processus de
protection puisse se dérouler ; ain-
si la douleur obligera au repos ,
et , la nouvelle peau se reformant

étant plus mince et plus sensible,
la marche à pieds nus sera encore
plus difficile à la fin qu 'au début
des vacances.

Si vous désirez commencer une
nouvelle activité physique, le vélo
par exemple, le problème est exac-
tement le même. L'entraînement
doit être progressif pour permet-
tre au mécanisme biologique d'hy-
percompensation de fonctionner.
Dans le cadre du cyclisme, il est
normal après la première sortie
de ressentir quelques points dou-
loureux dans le corps : douleur
musculaire par accumulation de
produits acides, douleur cutanée
par frottement, douleur articulaire
par surcharge. Si la durée de la
première sortie est raisonnable,
ces désagréments disparaissent en
moins de 24 heures et selon la
loi d'hypercompensation, elles ne
réapparaissent pas pour une se-
conde sortie de même longueur.
Par contre si la première sortie
est trop considérable, vous res-
terez courbatus plusieurs jours et
la seconde course sera plus péni-
ble que la première.

Conclusion : si vous voulez évi-
ter les courbatures trop prolon-
gées, ou plus grave les douleurs
articulaires, les tendinites, les lé-
sions cutanées, une seule règle à
suivre : commencez progressive-
ment toute nouvelle activité phy-
sique, donnez le temps à votre
organisme de s'adapter , ne suivez
pas un schéma d'entraînement
théorique et rigide.

(Une information du service san-
té d'Helvetia Sssurances.)

Pourquoi un entrg lent progressif
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Retenez les dates
suivantes des

prochaines
randonnées

10-11, 24-25 sept.
8-9 octobre

CIL0 COURSE
le vélo au goût du jour pour les jeunes 10 Vltesses » pédalier en alu
de 3 à 93 ans TUTFC

GAR dès Fr. J/3«"
Montage Campagnolo - Cadre Reynold

Parc 139-Tél. (039) 2214 23 QQÛ ra
LA CHAUX-DE-FONDS dès Fr. # #y aB'

Simca 1300 S
en très bon état , radio-cassettes, à ven-
dre au plus offrant.

Tél. aux heures des repas, (039) 23 23 54.

A louer
Rue du Crêt 1
pour tout de suite
ou date à convenir
2 STUDIOS

pour le 30 septem-
bre
UN STUDIO

pour le 31 octobre
DEUX
APPARTEMENTS
3 PIÈCES

Etude
Roulet-Huguenin
Service gérances
Tél. (039) 23 17 84

I»™™™—*'¦'¦—"'¦¦ ¦¦ ¦' — ¦¦'¦»¦¦» •>« %

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. K̂ 'M I
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
I RENAULT 5 TS verte 77 MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72
| RENAULT 6 TL blanche 73 MERCEDES 280 E rouge 76
1 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 \

g Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
a. M

À VENDRE VOITURE

MIRAFI0R1 1300
année 1975, 19 000 km. Jamais roulé
l'hiver. Parfait état.

Tél . (039) 23 64 52, heures repas.

ftS Ŝ. maître
X*̂ E^̂  opticien

dip lômé fédéral

! Hippisme

Samedi et dimanche, le terrain situé
près de la gare de Sonvilier sera le
théâtre du Concours hippique officiel
organisé par la Société d'équitation du
vallon de Saint-Imier. D'ores et déjà
les organisateurs annoncent une parti-
cipation record puisque ce ne sont pas
moins de 450 départs qui seront don-
nés. Le premier départ , samedi , sera
donné à 9 h. avec un parcours réservé
aux concurrents de la catégorie RI ,
alors que dimanche c'est à 7 h. que
résonnera la première cloche pour le
prix d'Erguel, cat. R II. (lg)

Concours hippique
à Sonvilier

m Yachting

LA COURSE AUTOUR
DU MONDE

La « Royal Naval Sailing Associa-
tion », organisateur de la course au-
tour du monde, a donné un premier
classement au temps compensé alors
que le bateau britannique « Heats Con-
dor », en tête de l'épreuve, se trouvait
à dix milles au large de la Corogne,
pointe nord-ouest de l'Espagne. Dans
ce. classement, le bateau suisse « Disque
d'or » occupait la quatrième place. Voi-
ci ce classement compensé :

1. Tielsa (Ho) ; 2. Traité de Rome
(Communauté européenne) ; 3. 33 Ex-
port (Fr) ; 4. Disque d'or (S) ; 5. King 's
Legend (GB) ; 6. Gauloise (Fr) ; 7.
Adventure (GB) ; 8. Flyer (Ho) ; 9.
Band B Italia (It) ; 10. Heats Condor
(GB) ; 11. GB II (GB) ; 12. Neptune
(Fr) ; 13. Japy-Hermes (Fr) ; 14. ADC
Accutrac (GB) ; 15. Debenhams (GB).

Le « Disque d'Or »
suisse quatrième

Au programme sportif de ce week-end

C'est dimanche matin à 9 h., sur
la place de parc des Jeunes Rives à
Neuchâtel , que sera donné le départ
de la 6e édition du Tour du lac de
Neuchâtel. Cette balade touristique de
100 km., organisée par le Norton-Club
de Neuchâtel , est réservée aux motos
et side-cars de toutes cvlindrées. Après

avoir traversé Yverdon et Estavayer.
la cohorte, qui a réuni jusqu 'à 250
participants ces dernières années, fera
halte à Cudrefin , devant l'Hôtel de Vil-
le. A 12 h., participants et accompa-
gnants se retrouveront à la petite plage
de Monruz pour prendre part à un
gigantesque pique-nique.

Le Tour du lac de Neuchâtel motocycliste

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



Madame Isabelle Robert , ses enfants Anne et Léonore ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Robert , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Francis Schwob ;

Madame Maurice Challandes ;

Madame René Schwob ;

Madame Jean-Denis Robert et son fils Yves , à Berne ;

Monsieur et Madame Claude Haenggli , leurs enfants Laurence et
Jérôme, a Dusseldorf ;

Monsieur et Madame Bertrand Reeb et leur fils Matthieu , à St-Blarse ; : J
Monsieur et Madame François Schwob, à Lausanne,

ainsi que les familles Robert , Challandes, Schwob, Perret et Pategay, |
ont la douleur de faire part du décès de i l

Monsieur

Michel ROBERT I
leur cher époux , père , fils , beau-fils, petit-fils, frère , beau-frère, oncle ,
neveu , cousin et parent , survenu jeudi, dans sa trente-deuxième année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1977.

L'incinération aura lieu samedi 3 septembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. y

Domicile de la famille : Emancipation 62. I

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORGÉMONT B
: j II est bon d'attendre en silence
: ' le secours de l'Eternel. '¦

! Lam. de Jérémie 3, v. 26.

8 Monsieur Roland Sermet , à Corgémont ; j
; i Monsieur et Madame Fritz Kocher-Fuchs et famille , à Corgémont et
!', ! Sonceboz ;
!¦'¦" '] Madame Hans Kobel-Kocher , à Neuchâtel , ses enfants et petit-fils ;

! Monsieur Henri Rohrer-Sermet à Corgémont , ses enfants et petits-
! enfants , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame André Sermet-Bourquin, à Bienne, leurs enfants
i i et petits-enfants, à Munchenbuchsee et Genève ;

| Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Kocher ,

!' ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
; part du décès de leur chère maman , sœur, belle-sceur, tante, cousine,

H parente et amie

Madame

| Georges SERMET
| née Gertrude Kocher

: j que Dieu dans ses voies d' amour a reprise à Lui, aujourd'hui 1er
[ septembre, dans sa 78e année, après quelques mois de maladie.

;'¦' Les personnes touchées par ce décès se retrouveront le samedi 3
septembre, à 13 h. 30, au cimetière de Corgémont.

; ! CORGÉMONT, le 1er septembre 1977.

j Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
; F. Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.
i Prière de ne pas faire de visite.
| En lieu et place de fleurs on peut honorer la mémoire de la

i | défunte en versant un don à l'Hôpital de Saint-Imier, cep. 23-1105.

;¦ , .! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂ ^̂ ¦̂ — ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^ ¦BMBaMMMIBMFt lIIIII IHII WHIIIMO^—ffllMHW^—1

I ' fJ'ai appris a être content de l'état
H où je me trouve.
d ; Je puis tout par celui qui me fortifie.
J | Phil. 4, v. 11-13.

j ; | Madame et Monsieur Eric Renaud-Cuche et leurs enfants, Alain et i i
j Françoise, à Saint-Martin (NE) ; ¦ j
j Madame et Monsieur Michel Ducommun-Cuche et leurs enfants, Daniel j
: et Olivier, au Locle ; ; !
j Monsieur et Madame Michel Cuche-Porret et leurs enfants , Priscille j

'• ¦\  et Emmanuel, à Gorgier ; j
! Madame et Monsieur Jean-Daniel Chevalley-Cuche et leurs enfants , ¦¦']
| Murielle et Esther , à Lully (GE) ; > '

| ; Monsieur et Madame Bernard Cuche-Odiet et leurs enfants , Marion
: ! et Benoit , à Fresens ;
H Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Auguste Cuche ;
¦ ainsi que les familes Sermet, Duruz , parentes et alliées, ont le chagrin

j de faire part du décès de

Monsieur

g Auguste CUCHE
I I leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
; | oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
i j 81e année.
'?} FRESENS, le 31 août 1977 Ps. 23.

q L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin le samedi 3 septembre. i

| Culte au temple à 13 h. 30 où le corps sera déposé.

j Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.
r. -,'! Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Hôpital de
}.;'] la Béroche c. c. p. 20 - 363.

H Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BAYARDS HLD Et maintenant l'Eternel m'a donné
, le repos.

Madame Marcel Hainard-Richard , au Haut-de-la-Tour ;
Madame et Monsieur Nicolas Pulver-Hainard et leur petit Christophe,

à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Malou Hainard , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Hainard-Stâhli, à Montezillon ;
Madame Ernest Hainard , au Haut-de-la-Tour;
Madame et Monsieur Adrien Niederhauser, à Cortaillod ;
Madame Jules Richard , à Bevaix ,

ainsi que les familles Nussbaum , Bailler, Richard , parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire part du décès de

I 

Monsieur

Marcel HAINARD
CAFETIER

leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , fils , frère , beau-fils ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami , que Dieu a repris à Lui , après
une cruelle maladie, supportée avec courage, dans sa 57e année, muni

; des saints sacrements de l'Eglise.

LES BAYARDS, le 31 août 1977.
Le Haut-de-la-Tour.

Ta grâce, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en Toi.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière des Verrières , le samedi
3 septembre, à 14 heures.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église catholique de
Fleurier, samedi à 13 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue

contre le cancer, cep. 20-6017, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus pendant la maladie et lors du décès de

Madame Nadine BONDT-JUILLARD
Liliane Bondt exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui
l'ont entourée dé leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Elle a été infiniment sensible à ces marques de réconfort
et les en remercie très sincèrement.

SAINT-IMIER, le 2 septembre 1977.
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NEUCHATEL |

LES AUTORITÉS, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL jj
DE LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE, U
DE LA CENTRALE D'ENCAISSEMENT ET DE L'ORGANE

DE CONTROLE j

ont le triste devoir de faire part du décès de !

Monsieur JvP*t , i

Michel-Antoine ROBERT
FILS DE L'ANCIEN DIRECTEUR. H

Ils rendent un hommage profond à la mémoire du disparu. ; j

MONSIEUR MICHEL AMBUHL ET SES ENFANTS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. '

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort. j.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu , la famille de

Monsieur Roland CHARRIERE
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. i

LA CHAUX-DE-FONDS - PESEUX.

VALANGIN
La famille de j ]
Monsieur Robert JACOT j
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée j
pendant ces jours de pénible séparation exprime sa vive et sincère ; i
reconnaissance. J j
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été un i !
précieux réconfort. j j
VALANGIN, septembre 1977. ¦ j

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

Tripet , rue du Seyon. I- ;
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas : }
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les naufragés j

du 747 ; 17 h. 45, La Salamandre. |
Arcades : 20 h. 30, Cet obscur objet du : j

désir. |g
Bio ; 18 h. 40, La bonne fortune ; 20 h. ^1

40, La dentellière.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Classe j

tous risques.
Rex : 18 h., 20 h. 45, Un pon t trop loin.
Studio : 21 h., La jument verte ; 23 h.,

Les femmes aussi ne pensent qu 'à
ça. j .

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Tarzoon la

honte de la jungle ; 23 h. 15, Les
ébranlées, mm

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28. n
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon- ; j

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

23 79 87. ; i
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81. j
Hôpital et maternité de Couvet : tél. , \

63 25 25. ! j
Fleurier infirmière-visitante : télépho- ,

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

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

ou 118.

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

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

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03. M
La Main-Tendue : tél. 143. [g
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VAL-DE-TRAVERS

Exposition mycologique
Samedi et dimanche prochain se dé-

roulera à Couvet une grande exposi-
tion mycologique mise sur pied par le
Club jurassien « Jolimont » qui devrait
attirer un nombreux public. Car il y
aura la possibilité d'admirer 300 sortes
de champignons et d'en déguster cer-
tains (les comestibles...) qui seront ap-
prêtés sous forme de croûtes.

Les membres du club arpenteront les
forêts vendredi et samedi pour récol-
ter un assez grand nombre de ces
cryptogames , de manière à ce que des
spécialistes, MM. Niederhauser de
Fleurier et Scheibler du Locle, puissent
en faire la description aux personnes
intéressées, (jjc)

Où faire contrôler
ses champignons ?

Une erreur s'est malheureusement
glissée dans notre article intitulé « A
propos de champignons » , car les per-
sonnes à même de renseigner les cham-
pignonneurs dans le doute sont pour
Couvet : MM. Jean Borel et non Jean
Clerc, ainsi que M. Gérard Isoz. Signa-
lons toutefois que ces deux spécialistes
suivront , à partir de la semaine pro-
chaine, un premier cours qui leur per-
mettra de devenir experts mycologues.

(jjc)

COUVET

Rentrée des classes
Une soixantaine d'écoliers ont repris le
chemin de l'école lundi passé. Ils sont
répartis en trois classes, les 1res et r
3e années suivent les cours de Mlle
Delachaux, les 2e et 4e sont chez M.
Race, tandis que les 5e ont été con-
fiées à M. Schurmann. B

Si le temps des vacances est mal- E
heureusement terminé pour les enfants, p
il a tout de même permis à la commu-
ne de procéder à la réfection des ta-
bles de l'Ecole ménagère et de préparer
un local au sous-sol pour l'entreposage
du vieux papier.

Ainsi , les ramassages dans les rues
du village pourront se faire plus fré-
quemment et les bénéfices des ventes
iront augmenter le fond en faveur des
courses scolaires.

A Fleurier, tout s'est bien passé lors
de la rentrée, et certains parents qui
avaient décidé d'envoyer leurs enfants
à l'école à 8 h. au lieu de 7 h. 30 en
attendant la décision de la Commission
scolaire ont renoncé à leur projet.

Ce changement d'horaire souhaité
par quelques parents d'élèves qui con-
sidéraient que leur enfant devait se
lever trop tôt pour se rendre à l'école,
n 'est pas encore prêt de se réaliser,
puisque la Commission scolaire doit
se réunir pour tâcher de trouver une
solution à ce problème.

Mais des salles, qui dovient être par-
tagées avec l'Ecole secondaire de Fleu-
rier, compliquent la mise sur pied
d'un éventuel nouvel horaire. Une af-
faire à suivre, (jjc)

MÔTIERS - FLEURIER



m. Smith livre une rude bataiSIe diplomatique
? Suite de la l'e page
0 Une « transition ordonnée et

pacifique » vers l'indépendance dans
le courant de l'année 1978.

0 L'organisation d'élections au
suffrage universel.
9 L'installation d'une adminis-

tration provisoire par Londres, char-
gée de gérer les affaires du pays et
d'organiser les élections.

9 L'envoi d'une force des Na-
tions Unies pendant la période de
transfert du pouvoir de la minorité
blanche à la majorité noire.

© La rédaction d'une constitution
prévoyant « un gouvernement démo-
cratiquement élu, l'abolition de toute
discrimination , la protection des
droits de la personne humaine et
l'indépendance du pouvoir judiciai-
re » .

# Le financement d'un fonds de
développement de l'ordre d' un à un
milliard et demi de dollars (entre
2,5 à 3,75 milliards de fr.), destiné
à relancer l'économie du pays.

Informé depuis quelque temps de
la teneur de ce plan , M. Ian Smith
avait affirmé qu 'il équivalait à un
« suicide » pour les 268.000 Blancs
de Rhodésie. Il a déjà fait savoir
qu 'il le repousserait et tenterait de
faire aboutir son propre plan , une
formule qui tient à l'écart de tout
règlement les mouvements nationa-
listes basés dans les pays voisins
de la Rhodésie.

A l'intérieur, le Front rhodésien
est assuré de disposer de la majorité

des deux tiers nécessaire pour mo-
difier la Constitution. Outre les 50
sièges réservés aux Blancs , seize
sièges reviennent de droit aux Noirs
— huit parlementaires élus par les
7500 électeurs africains inscrits, huit
autres par les chefs de tribu.

Le Front rhodésien a amélioré de
plus de dix pour cent son score de
1974 , recueillant environ 85 pour
cent des suffrages.

La gauche (force nationale uni-
fiée), favorable au plan anglo-améri-
cain , a obtenu six pour cent des
voix. Quant à l'opposition de droite
(Par-ti de l'action rhodésienne), elle
a reçu le soutien de neuf pour cent
des électeurs, (ap)

POURRISSEMENT
A CHYPRE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En l'absence officielle de toute
opposition , M. Spyros Kyprianou a
été élu président de la République
cypriote. De cette façon , il régnera
pendant six mois , c'est-à-dire jus-
qu 'à la date où expirait le mandat
de son prédécesseur, l'archevêque
Makarios , décédé le 3 août.

Comme M. Kypriano u occupait
par intérim les fonctions de prési-
dent depuis cette date , on serait
tenté de penser qu 'il n'y a rien de
changé par son élection.

Il n'en est , sans doute, pas tout
à fait ainsi.

Ami du leader cypriote turc Raouf
Denktash , M. Glafkos Clerides , qui
fut quelque temps président de
l'île en 1974, aurait désiré une véri-
table élection au début septembre
avec plusieurs candidats.

Mais les contacts pris entre les
différents partis lui ont montré que
son avis n'était partagé par aucun
de ses adversaires politiques et il
a dès lors renoncé à se présenter
seul contre M. Kyprianou , car il
n'avait aucune chance d'être élu
dans une telle lutte. En évitant
d'être ainsi battu à plate couture ,
et déconsidéré , il garde quelques
maigres chances de succéder un
jour à Mgr Makarios.

Dans la situation actuelle de Chy-
pre , où les positions turques et
grecques sont figées , ces minuscu-
les chances sont les seules espéran-
ces de paix qu 'on peut entrevoir
pour le pays.

Car M. Clerides est l'unique hom-
me politique cypriote grec qui , au
cours des ans, ait manifesté une
véritable volonté d'arriver à une
entente avec les Turcs. C'est ce qui
lui a d'ailleurs valu son éloigne-
ment du pouvoir et sa relative im-
popularité d'aujo urd'hui. En ce mo-
ment , en effet , les Cypriotes grecs
paraissent davantage inspirés par
l'idée de revanche sur les Otto-
mans que par la recherche de l'ins-
tauration de la paix.

En maintenant M. Kyprianou au
pouvo ir, leur intention a été vrai-
semblablement de préserver le sta-
tu quo actuel ou d'envenimer les
relations avec les Turcs.

Ils ont probablement pensé que
cette situation leur permettrait d'ar-
racher des concessions ou d'obtenir
des appuis auprès de diverses gran-
des puissances.

U semble qu 'ils n'ont pas été
conscients que, en agissant de la
sorte, ils rendaient plutôt service
à ces puissances qui sont assez
satisfaites de lé'tat actuel des cho-
ses, même si, de peur de paraître
cyniques, elles n'osent pas le pro-
clamer franchement...

Dans six mois , les yeux des Cy-
priotes grecs seront-ils plus ou-
verts ? Si ce miracle se réalisait ,
l'heure de M. Clerides aurait sonné.

Mais ce serait un miracle.
Willy BRANDT

Une lettre personnelle à Tito
Politique de M. Carter à l'égard des pays communistes

Le président des Etats-Unis Jim-
my Carter a envoyé une lettre per-
sonnelle au président yougoslave Jo-
sip Tito lui demandant de confirmer
la position américaine à l'égard de
la reconnaissance réciproque des
deux Corées, auprès de l'Union so-
viétique, de la Corée du Nord et
de la Chine lors de sa visite dans ces
trois pays, rapporte à Tokyo le jour-
nal « Mainichi » .

Citant des sources est-européen-
nes le journal japonais indique que
le président Carter a réaffirmé dans
sa lettre sa volonté d' améliorer les
relations entre les Etats-Unis et la
Corée du Nord. Il a précisé cepen-
dant que les Etats-Unis n'entame-
raient pas de négociations avec la
Corée du Nord au détriment de la
Corée du Sud..

De même source, le président Car-
ter a déclaré qu 'il souhaitait que
les Etats-Unis, la Chine, l'Union so-

viétique et les Corées du Nord et
Sud tiennent une conférence sur la
question coréenne et que les Corées
du Nord et du Sud soient « recon-
nues réciproquement » (« Cross reco-
gnized »). Selon cette proposition ,
l'Union soviétique et la Chine re-
connaîtraient la Corée du Sud.

Au cours des deux dernières an-
nées, la Corée du Nord a cessé d' ac-
cuser les Etats-Unis de se livrer à
l' « imp érialisme » . En outre, à l'As-
semblée générale de l'ONU en 1975 ,
la Corée du Nord a changé l'ex-
pression de « retrait des forces im-
périalistes américaines » en « retrait
des forces étrangères » .

Des observateurs occidentaux à
Tokyo estiment que les change-
ments dans les positions de la Corée
du Nord à l'égard des Etats-Unis
sont dus à des « pressions des pays
de l'Europe de l'Est et en particu-
lier de la Yougoslavie » . (afp)

30 millions de francs
contre l'horlogerie !

OPINION 

? Suite de la Ve page
Trente millions contre l'horloge-

rie: certes, dans son raccourci , la
formule est brutale comme toute
vérité dépouillée de tout ce qui
l'enjolive.

En gros, et théoriquement , la ré-
gion horlogère neuchâtéloise peut
compter , sur la base de sa part de
l'aide fédérale , à une augmentation
de sa capacité d'investissement de
quelque 15 millions de francs par
année... pour autant qu'une base de
capital propre puisse être dégagée !

Actuellement, les entreprises hor-
logères mettent toute leur capacité
dans la lutte pour la conquête et la
défense des marchés horlogers. Ce
qu 'on leur offre , c'est un petit coup
de pouce pour faire « autre chose »
que de l'horlogerie.

Une activité ou une entreprise
nouvelle bénéficiera d'une aide non
négligeable , dans la région horlogè-
re neuchâtéloise , si l'on fait le to-
tal des « facilités » accordées aux
nouveaux venus sur plusieurs plans ,
le fiscal n'étant pas le moindre ,
et dont se contenteraient nombre
d'entreprises qui luttent sur place.

On ne rompt pas une manière de
cercle vicieux sans faire des bû-
chilles.

Une activité nouvelle , suscepti-
ble d'être assez largement « aidée »
sera une activité offrant des es-
poirs , sinon des garanties de déve-
loppement. Elle sera donc attrac-
tive.

Dans les régions horlogères, et
restons-en à nos régions jurassien-
nes, une nouvelle activité nécessi-
tera de la main-d'œuvre.

Il n'y a plus une main de libre à
La Chaux-de-Fonds pas plus qu 'au
Locle et une « nouvelle activité » y
cherche actuellement 70 personnes
pour la fin de l'année non sans
sueurs froides !

L'embauche « neuve », pour être
attractive devra démarrer sur une
base salariale plus élevée que celle
de l'horlogerie , ce qui sera possi-
ble ne serait-ce qu'en reportant les
facilités fiscales obtenues.

On crée donc une concurrence
sur le marché de l'emploi sur des
bases inégales dans un système éco-
nomique que l'on proclame libéral.

Une fois encore : on ne fait pas

d'omelette sans casser d'oeufs, sans
faire un choix politique , en l'espèce.

L'insécurité non quant à l'avenir
de l'horlogerie mais de l'emploi hor-
loger , incitera la main-d'œuvre de
ce secteur à se tourner vers les em-
plois « diversifiés ».

Pour maintenir ses emplois , pour
rester attractive , l'horlogerie devra
répondre à la loi du marché libre
réglée par le jeu de l'offre et de la
demande en réaj ustant ses salaires ,
ce qui ne sera pas de nature à aug-
menter la compétitivité du produit
horloger suisse dans la catégorie
de prix bas et moyens.

Cette orientation d'une « relan-
ce » des salaires est un choix poli-
tique des autorités communales du
Locle et de La Chaux-de-Fonds,
ces deux communes étant détermi-
nées à ne plus tenir la lanterne
rouge au bas de la statistique de
l'OFIAMT sur la moyenne des sa-
laires en Suisse.

Tendre le marché de l'emploi ,
raréfier la main-d'œuvre en blo-
quant le contingent frontalier et
étranger , est un choix qui aura
pour effet d'exercer une pression à
la hausse sur les salaires. U ap-
partiendra au canton et à la Confé-
dération de juger si ce choix n'est
pas asphyxiant !

Pour les horlogers éternellement
aux prises entre soleil et gel, le
nœud coulant se resserre , attendu
que sur les marchés la concurrence
j aponaise et soviétique , puissam-
ment soutenue par une aide horlo-
gère effective , impose des prix à la
baisse, sauf pour le haut de gamme
qui maintient des marges de pro-
fits grassouillets tout en occupant
peu de monde.

Si l'on analyse très froidement
la situation , « l'aide » fédérale de
30 millions se présente comme un
coup de boutoir propre à faire sau-
ter le carcan de la mono-industrie
des régions horlogères. S'il porte
au but , ce ne sera pas sans douleur.

Ainsi , 30 millions en dix ans
pour « aider » des régions entières ,
financièrement exsangues, à chan-
ger de destin , cela ressemble beau-
coup à ce numéro de Grock qui
poussait son piano à queue contre le
tabouret pour mieux jouer ensixite
« Eine kleine Nacht-Musik... »

Gil BAILLOD

Rumeurs de crise à Madrid
Des rumeurs concernant une possible crise au sein de l'Union du centre

démocratique (UCD) et du gouvernement de la coalition électorale centriste
qui a remporté les élections du 15 juin, commencent à circuler avec insis-
tance dans les milieux bien informés de Madrid.

Alors que M. Adolfo Suarez, chef du gouvernement, termine sa tour-
née européenne et que M. Felipe Gonzalez, secrétaire général du Parti
socialiste ouvrier espagnol, est en Amérique du Sud, on souligne dans les
milieux proches du gouvernement « la situation très grave du pays » et la
« détérioration, cet été, de la situation économique, sociale et politique ».

Le quotidien madrilène « Informaciones » fait état de rumeurs concer-
nant une possible démission de deux proches conseillers du président
Suarez, MM. José Ramon Lasuen, dirigeant de la Fédération sociale-démo-
crate, et Alfonso Osorio, ancien vice président du gouvernement.

Cette possible crise, estime-t-on dans les milieux bien informés, aurait
pour origine « les luttes intestines au sein de l'Union du centre démocra-
tique, où les trois tendances rechercheraient le contrôle du parti ». (afp)

? Suite de la l'e page
Auparavant , l'assemblée générale

avait approuvé , à l'unanimité , la « dé-
claration d'Hawaï ». U s'agit d'une es-
pèce de « guide » pour le bon usage
de la psychiatrie.

Cette déclaration dit notamment :
« Les psychiatres ne doivent pas parti-
ciper à des traitements psychiatriques
obligatoires en l'absence de maladie
psychiatrique. Si le patient ou une par-
tie tierce demande des actions contrai-
res aux principes scientifiques ou éthi-
ques , les psychiatres doivent refuser
leur coopération ». Malgré des réser-
ves exprimées par le Dr Babayan , la
délégation soviétique a approuvé la
déclaration.

L'assemblée générale s'est séparée
après l'adoption des deux résolutions.
Mais le congrès devait continuer ses
travaux jusqu 'à auj ourd'hui.

L'URSS
condamnée

Deux nouvelles arrestations
Scandale financier du Valais

Une double arrestation a été opé-
rée, une fois de plus, en Valais dans
l'affaire dite des « faux bons » à sa-
voir du scandale financier dont
l'Etat du Valais a été le théâtre et la
victime.

En effet , hier soir, le juge instruc-
teur 2 du district de Sion communi-
quait « que l'enquête suit son cours
et que pour les besoins de celle-ci il
a été procédé à l'arrestation du di-
recteur administratif de Savro SA
et d'un employé subalterne ».

Il semble bien, au stade où se trou-
ve actuellement l'enquête que la pre-
mière partie du dossier soit main-
tenant close en ce sens qu 'il ne faut
pas s'attendre à de nouvelles arres-
tations au sein de l'entreprise incri-
minée.

A ce jour en effet, le juge-instruc-
teur, M. André Franze a arrêté ou-
tre l'ancien PDG de Savro soit André

F., son directeur administratif soit
Armand M., conseiller général à
Sion , son chef de personnel et fondé
de pouvoir également Maurice R., et
un quatrième employé de la même
entreprise soit Charles-Albert C, an-
cien secrétaire général du FC Sion
lequel travaillait ces derniers temps
pour le compte de Savro.

C'est l'avis général en Valais que
l'enquête va se porter désormais sur
le ou les complices de l'Etat du Va-
lais ayant permis à l'entreprise Sa-
vro d'encaisser durant des années à
double certaines factures pour un
montant total dépassant les 600.000
francs.

Depuis que le chef du service de
l'entretien des routes M. Jean Ver-
nay a demandé au Conseil d'Etat
d'être libéré de ses fonctions durant
toute la durée des enquêtes adminis-
trative et pénale, plus aucun évé-
nement majeur ne s'est produit du
côté de l'Etat du Valais.

Tout laisse supposer ainsi que c'est
de ce côté de la barrière cette fois
que le scandale va éclater si scan-
dale il y a. (ats)

• JERUSALEM. — Israël va sou-
mettre à Washington un proj et de
traité de paix qui pourrait servir de
base à des négociations avec les pays
arabes.
• TEL AVIV. — Le quotidien

« Maariv » a publié hier un plan dé-
taillé de colonisation de la rive occi-
dentale du Jourdain , attribué au mi-
nistre de l'Agriculture du gouverne-
ment Begin , M. Ariel Sharon.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Le

premier ministre , M. Desai , a déclaré
que son prédécesseur , Mme Indira
Gandhi , pourrait se voir interdire de
quitter le pays tant que n'aura pas été
achevée l'enquête ouverte sur son ad-
ministration.
• LONDRES. — Les huit cent cin-

quante assistants-contrôleurs aériens
britanniques ont décidé hier de dé-
clencher une grève totale et illimitée
pour protester contre la suspension de
plusieurs d' entre eux.

© BEYROUTH. — Le gouvernement
israélien a réaffirmé qu 'il refusait tout
dialogue , que ce soit dans l'immédiat
ou dans un avenir plus lointain , avec
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP).

9 UDINE. — Le commissaire ex-
traordinaire du gouvernement italien
pour la reconstruction du Frioul , M.
Zamberletti , a démissionné , en raison
des « épisodes qui ont entraîné l'ou-
verture d'une enquête judiciaire sur
les activités de son commissariat ».

m ROME. — Le premier ministre
espagnol , M. Suarez , a eu de longs en-
tretiens hier à Rome avec le président
du Conseil , M. Andreotti , et d'autres
membres du gouvernement italien.

• STOCKHOLM. — Le conseiller
fédéral Brugger a actuellement des
entretiens à Stockholm avec plusieurs
membres du gouvernement suédois,
sur des questions relatives à l'écono-
mie et au marché du travail.
• WASHINGTON. — Le secrétaire

à la Défense, M. Harold Brown , étudie
un plan visant à transformer 65 avions
FB 111 en bombardiers nucléaires à
longue portée et il pourrait décider
d'en faire modifier deux, à titre ex-
périmental.
• QUITO. — Une tentative de ré-

bellion a été déjouée par le gouver-
nement equatorien.
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Entre le Kremlin et la Somalie

> Suite de la lre page
Un tel revirement placerait l'Ethio-

pie , qui avait délibérément choisi
l'Occident aux temps de l'empereur
Haïlé Sélassié , dans le giron des Sovié-
tiques , si toutefois le régime actuel
parvient à se maintenir. La Somalie
se tournerait alors probablement vers
les pays occidentaux , rendant à leur
influence une place d'importance stra-
tégique dans l'océan Indien.

L'amitié entre l'Union soviétique et
la Somalie date de la création de cette
dernière , en 1960. Des sommes consi-
dérables ont été « investies », en aide
militaire et économique par l'URSS, et
la Somalie est devenue l'exemple de ce
dont est capable l'Union soviétique
pour contribuer au développement d'un
pays.

UN ALLIÉ PEU SUR
Les observateurs occidentaux dou-

tent pourtant que l'Ethiopie soit pour
les Soviétiques un allié aussi sûr que

la Somalie. Outre le conflit en Ogaden.
le gouvernement de M. Mengistu Haïlé
Miriam est confronté à d'autres soulè-
vements intérieurs. « Il ne reste que
quelques mois à M. Mengistu , et par
la suite , les Soviétiques seront à nou-
veau chassés d'Ethiopie », a déclaré
un diplomatie africain.

L'Arabie séoudite est , semble-t-il ,
prête à apporter une aide économique
et militaire à la Somalie si ses diri-
geants se décident à renvoyer les So-
viétiques et se tournent vers l'Ouest,
et le Département d'Etat américain a
fait savoir le 26 juillet qu 'il ne voyait
aucune objection de principe à la ven-
te d'armes à la Somalie.

La Somalie accueille actuellement
entre 3000 et 6000 conseillers soviéti-
ques économiques et militaires. Selon
un diplomate africain en poste à Mos-
cou, les Soviétiques seraient déjà pré-
parés à un départ éventuel et auraient
envisagé l'abandon de Berbera pour le
Sud-Yemen proche.

Relations toujours plus mauvaises

Prévisions météorologiques
Temps assez ensoleillé en plaine ,

mais plus nuageux en montagne où
quelques averses éparses restent pos-
sibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,34.

• PARIS. — M. Cavaille , secrétaire
d'Etat français aux Transports , a an-
noncé que l'URSS a refusé de per-
mettre la mise en service de l'Airbus
sur la ligne Paris-Moscou.


