
LE MARECHAL AMINE DADA
SERAIT DANS LE COMA

Le maréchal Idi Aminé Dada est
tombé « dans le coma » après avoir
subi une intervention chirurgicale à
Kampala , a annoncé hier son plus
proche collaborateur , M. Robert Ast-
les.

Interrogé depuis Nairobi par l'As-
sociated Press, le confident du chef
de l'Etat ougandais a déclaré qu 'il
ne disposait pas d'autres détails. A la
question de savoir pour quelle rai-
son le maréchal Aminé a été opéré ,
il a répondu : « Nous ne savons pas
exactement. Mais il est dans le coma.
Nous croyons qu 'il en sortira. Je vais
me rendre immédiatement à l'hôpital
pour voir ce qui se passe ». M. Robert
Astles parlait depuis son bureau de
Kampala.

M. Astles est un Blanc de nationa-
lité ougandaise marié à une Noire ,
Mme Mary Astles, ministre de la
culture.

En début de journée hier , la Radio
ougandaise avait annoncé que le pré-

sident Aminé Dada avait été opéré
à l'hôpital Nulago par un médecin
soviétique.

? Suite en page 32

Le gouvernement allemand dans I impasse
Après la publication des exigences des terroristes

Les positions se sont durcies de
part et d'autre à Bonn, dans l'af-
faire de l'enlèvement de M. Hans
Martin Schleyer , après la publica-
tion hier des exigences des ravis-
seurs du chef du patronat ouest-
allemand, qui réclament contre sa
libération celle des chefs des grou-
pes terroristes qui opèrent en RFA
depuis dix ans.

Le « BKA », l'Office fédéral ouest-
allemand de la police criminelle, a
en outre acquis la certitude que M.
Schleyer était toujours vivant , en se
basant sur la bande video que les
ravisseurs lui avaient adressée mer-
credi soir et dont ils avaient de-
mandé sans succès la diffusion à la
télévision.

La publication hier matin de la
lettre des ravisseurs, satisfait la pre-
mière de leurs exigences. Cependant ,
on ne voit pas comment le gouver-
nement de Bonn consentirait à re-
mettre en liberté les chefs de la
« Fraction armée rouge » , dont les
trois dirigeants du « Noyau dur » du
groupe Baader-Meinhof : Andréas
Baader , Cari Raspe et Gudrun Enss-
lin , contre la liberté de M. Schleyer.
Une telle décision , souligne-t-on à
Bonn , consacrerait la faillite de toute
la politique de sécurité intérieure du
gouvernement fédéral.

LE GOUVERNEMENT FERA-T-IL
PREUVE DE FERMETÉ ?

En posant de telles conditions , le
commando « Siegfried Hausner » a

donc vraisemblablement acculé le
gouvernement à l'impasse, en lui
dictant sa réponse. Nul ne peut dire
ce qui va maintenant arriver.

> Suite en page 32

RENCONTRE SECRETE
Entre les ministres des Affaires étrangères d'Egypte et d'Israël

L'hebdomadaire en langue arabe « Al Watan al Arabi », édité à Pans,
annonce dans son numéro daté du 9 septembre que les Etats-Unis sont
actuellement en train de préparer une rencontre secrète entre le ministre
égyptien des Affaires étrangères, M. Ismail Fahmi, et le ministre israélien,
le général Moshe Dayan.

Cette rencontre aurait lieu au Waldorf Astoria, à New York, vers la
fin du mois.

L'hebdomadaire précise que M. Cyrus Vance, le secrétaire d'Etat
américain, assistera à cette rencontre et qu'Israël a déjà donné son feu
vert.

Le but de cette rencontre secrète est de rediscuter en premier lieu le
problème de l'accord du Sinaï en vue de son renouvellement, ouvrant ainsi
le chemin à une discussion plus globale portant sur un éventuel accord de
paix bilatéral entre Israël et l'Egypte, (ap)

Votations
fédérales

24-25 septembre
Très tôt , on a su que le problème de

la libéralisation de l' avortement allait
soulever les passions ; que les opinions ,
tranchées, bétonnées , allaient se heur-
ter violemment. Respect du point de
vue d'autrui , tolérance , compromis —
ces notions se sont effectivement révé-
lées aussi dérisoires et oubliées qu'une
fleur sur un champ de bataille. Tous
les boulets ont été bons. On a craché,
on s'est époumonné. Le 25 septembre,
il faut le craindre , ne sonnera pas la
fin des hostilités (voir « L'Impartial »
du 7 septembre).

C'est que la discussion — si l'on
peut encore utiliser ce mot — a lieu
sur deux plans : celui des principes
(« La vie est sacrée ») ; celui des réali-
tés (« Avec ou sans loi , il y a des di-

zaines de milliers d avortements par
an »). Ces deux plans sont également
respectables. De par nature toutefois ,
ils ont tendance à s'exclure.

Oui, dès le dépôt de l'initiative popu-
laire « pour la décriminalisation de
l'avortement », en 1971, on savait que
le bâton était planté dans une fameuse
fourmilière. Quarante ans plus tôt, lors
de l'élaboration du Code pénal suisse,
la réglementation de l'avortement, dé-
jà, avait constitué la principale pierre
d'achoppement.

De notre rédacteur à Berne :
à Berne : Denis BARRELET

neve, Vaud , Neuchâtel , Berne, Zurich ,
Bâle — pratiquent plus ou moins offi-
ciellement la solution du délai.

? Suite en page 17

La bagarre , cette fois-ci , a éclaté au
Conseil fédéral. Un Conseil fédéral qui
sentait bien qu'il ne pouvait traiter de
haut une initiative certes outrancière ,
mais mettant le doigt sur un malaise
véritable.

M. FURGLER SE DÉROBE
Les articles 118 et suivants du Code

pénal suisse, en effet , ne donnent pas
satisfaction. Sur le papier , la réglemen-
tation est limpide : l'avortement n'est
autorisé que si la mère est en danger.
Mais quel désordre, dans la pratique !
Quelles injustices ! On ne compte guère
plus de cinq cantons qui appliquent
scrupuleusement ces dispositions. Les
uns sont trop sévères — Obwald , par
exemple, se flatte ouvertement de ne
pas avoir connu un seul avortement
depuis 1942, date d'entrée en vigueur
du Code pénal suisse. Les autres — Ge-

TRAITÉ PARAPHÉ
Canal de Panama

Le président Carter, à gauche , serre la main de l'homme fort  du Panama, le
g énéral Torrijos. Au centre, le secrétaire g énéral de l'Organisation des Etats

américains, le général Orfïla. (bel. AP)

Lire en page 32

OPINION

Effervescence au sein de l'état-
major de la « Fraction Armée Rou-
ge » de l'organisation terroriste
Baader-Meinhof : le chef de l'Office
criminel fédéral d'Allemagne vient
de lancer son ultimatum. Il est pré-
cis et laconique : les onze prison-
niers réclamés par les ravisseurs du
président du patronat allemand , M.
Hans Martin Schleyer , sont désor-
mais considérés comme des otages.
Ils seront exécutés dans 12 heures
si M. Schleyer n'est pas libéré.

La situation est inversée. La balle
est dans le camp des terroristes qui ,
créant une situation exceptionnelle
ont appelé une solution exception-
nelle.

Stop !...
Ce genre de scénario-fiction , donc

purement imaginaire, ne rencontre-
rait pas une désapprobation mas-
sive en Allemagne fédérale. Et pas
en Allemagne seulement.

Mais c"est précisément dans la
mesure où l'on sait résister à ce
genre de tentation que l'on peut
nourrir l'espoir d'endiguer la vague
de violence qui menace l'Allemagne.

Opposer une solution policière à
un problème politique . l'Allemagne
a, une fois déjà , fait l'expérience
d'une telle aventure.

C'est assurément la seule et dif-
ficile solution pour un régime démo-
cratique que de toujours et en tou-
tes circonstances, répondre démo-
cratiquement à tous les assauts
qu'on lui porte.

Transformer le statut des prison-
niers à vie de la bande à Baader en
otages, au nom d'une mesure d'ex-
ception , c'est muer un Etat de droit
en un Etat-terroriste.

Les moyens mis en oeuvre pour
combattre le terrorisme révèlent
précisément au nom de quoi l'on
se bat , ce que fondamentalement on
entend défendre envers et contre
tout.

Mais comment conserver un sang-
froid démocratique lorsque le ter-
rorisme de quelques-uns menace de
gangrène l'ensemble de la vie poli-
tique d'une nation ?

C'est peut-être que l'on s'est
trompé sur le niveau et la qualité
de la démocratie que l'on prétend
pratiquer.

Quelle a été la réaction en Alle-
magne, des lecteurs de journaux
tout au long de ces dernières années
alors que le groupe Springer éten-
dait son hégémonie sur la presse ?

Quelle a été la réaction des ad-

ministrés au fur et à mesure qu'é-
tait dénoncée la présence de nom-
breux anciens nazis à tous les ni-
veaux de l'administration publique ?

Et pourquoi encore, fallut-il qu 'en
1973, le patronat allemand se donne
pour président le chef de file de la
tendance dure du patronat , un hom-
me qui , au service des nazis dans
l'uniforme de la « SS », a pris une
part très active à l'écrasement des
syndicats de 1933 à 1945, M. Hans
Martin Schleyer , enlevé lundi der-
nier au milieu de la tuerie de
Cologne ?

Si l'on met bout à bout un cer-
tain nombre de faits qui n'ont ap-
paremment aucun lien entre eux,
on finit par tisser une toile de fond
sur laquelle se tracent d'étranges
perspectives.

On en trouve, ces jours des reflets
dans la presse allemande. Le « Ge-
neral Anzeiger », d'obédience libé-
rale , à Bonn , illustre un fort cou-
rant d'opinion. Il parle du « réta-
blissement de la peine de mort à
laquelle l'opinion publique ouest-
allemande semble être de plus en
plus favorable . Une telle pratique
a beau être barbare , poursuit ce
j ournal, barbare et inutile , il faut
cependant bien constater que seuls
des terroristes morts ne peuvent
plus être libérés à l'aide de chanta-
ge et de prises d'otages ».

Et le « General Anzeiger » de
montrer du doigt une direction qu 'il
condamne ! « L'heure n'est pas à
l'appel d'un Etat policier, elle est à
la lutte contre le terrorisme avec
les moyens les plus efficaces qui
sont à notre disposition. Pour cela ,
il faut que les citoyens communi-
quent à la police jusqu 'à leurs
moindres soupçons ».

C'est bien ce que cherchent les
terroristes du groupe Baader-Mein-
hof : enclencher un processus qui ,
à l'autre extrême de l'éventail poli-
tique fera germer une gangrène qui
ira à la rencontre de celle qu'elle
prétend combattre.

Que l'on ne s'y trompe pas en
regardant avec distance cette Alle-
magne un peu trouble, rien ne ga-
rantit que nous n'ayons pas un jour
à résoudre des problèmes du même
ordre.

C'est aujourd'hui déjà que nous
devons faire le compte de ce que
nous pourrions opposer, démocrati-
quement , en Suisse, à semblable
démence.

Gil BAILLOD

A semblable démence...
Le tourisme contribue-t-il au rap-

prochement des peuples ? Ou bien favo-
rise-t-il uniquement les loisirs et le
déplacement des masses ?

Il est évidemment difficile de se pro-
noncer.

Car si l'on compte avec les soucis et
les inconvénients du voyage, les tra-
casseries bureaucratiques ou douaniè-
res, la crainte de se faire voler et la
quasi certitude que beaucoup de gens
chercheront à vous rouler , le touriste
moyen n'a plus guère le temps de pen-
ser à autre chose. D'autant plus qu'il
vient pour jouir de la détente, du pay-
sage, de la « bectance » et pour se re-
poser.

Allez lui demander si à part tout ça,
il a encore songé à participer à l'existen-
ce de ses hôtes, à creuser le problème
de la lire, de la livre, de la peseta ou
du dollar ; à scruter la question de l'a-
partheid ou à réconcilier les Arabes et
les Israéliens. Vous verrez ce qu'il vous
répondra:

— Moi j e m'en moque. Je veux sur-
tout qu 'on me fiche la paix !

Et cependant si les voyages forment
la jeunesse et déforment le porte-mon-
naie, ils ouvrent souvent des horizons
qui ne sont pas purement touristiques
et gastronomiques. Le contact avec un
pays qu'on ne connaît pas est parfois
enrichissant par les comparaisons qu'il
suscite ; par le choc des mentalités ; par
les différences de vie ou de niveau.
Contrairement à ce qu'on pourrait croi-
re un intérêt humain s'éveille. On s'ar-
rête, on regarde. On s'étonne. Et si l'on
n'est pas totalement « bouché » on ré-
fléchit. Pour peu qu 'on connaisse la
langue de l'étranger qui vous accueille,,

l'échange d'idées et d'impressions s'opé-
rera. Le rapprochement s'est effectué.
Voire s'il demeure sans lendemain il
aura opéré. On aura cherché à com-
prendre et l'on aura peut-être compris...

Personnellement j'ai parcouru le
monde et beaucoup voyagé. Je ne suis
jamais sorti d'un pays que je ne con-
naissais pas avec les mêmes idées que
j 'avais en y entrant. C'est bien la preuve
que le tourisme et les vacances appren-
nent toujours quelque chose et que le
champ d'application va plus ploin qu'on
ne suppose.

A part ça bien sûr, il existe un phé-
nomène contraire. Les ennuis et les
désillusions qui font que « dans ce
pays-là, mon vieux, je n'y remettrai
jamais les pieds ! »

Le père Piquerez

/PASSANT

RÉTABLISSEMENT
DE LA PEINE DE MORT

Un avocat zurichois
lance une pétition

Lire en page 17

Programmes radio -TV
Lire en page 35

DANS CE NUMÉRO

48 annonces
d'offres d'emplois



Vendredi 9 septembre 1977, 252e
jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Alain.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Mort de Mao Tsé-Toung ;
à l'âge de 82 uns.
1962.. — La France renoue des liens
avec la Syrie, la Jordanie et l'Ara-
bie séoudite.
1948. — La République populaire et
démocratique de Corée est créée en
Corée du Nord.
1914. — Les Allemands commencent
à battre en retraite, sur le front de
la Marne.
1894. — Sun Yat-Sen dirige une
première tentative de révolution en
Chine.

ILS SONT NÉS UN 9 SEPT. :
Le cardinal de Richelieu (1585-
1642) ; Luigi Galvani , physiologue
italien (1737-1798).

Brunelleschl naissait à Florence il y a 600 ans
Petite histoire

Les œuvres de Fihppo di Ser Bru-
nelleschi (1377-1446), le grand archi-
tecte florentin, sans doute l'un des
plus importants de toute l'histoire de
l'art , plus connu sous le nom de Bru-
nelleschi, tout le monde les connaît ,
à commencer par la célèbre coupole
du dôme de Florence, Santa Maria del
Fiore, pour ne rien dire des églises de
San Lorenzo et de Santo Spirito , du
portique de l'Ospedale degli Innocenti ,
de la capella de' Pazzi , etc., toutes éga-
lement dans la ville natale du maestro.

Ce qui divise encore les esprits, en
revanche, c'est la signification histori-
co-artistique de l'intervention brunel-
leschienne dans ce que l'on pourrait
appeler la rupture entre le Moyen Age
et la Renaissance.

Mais, en un mot , avec Brunelleschi,
quelque chose change. On sait qu'en

compagnie de Donatella , il fait de nom-
breux séjours à Rome, d'où il rapporte ,
en matière de construction , le génie
des Anciens. C'est ce que l' on appelle
la Renaissance. D'autre part , il « in-
vente » la perspective, non pas tant
sur le papier qu 'expérimentalement ,
c'est-à-dire dans ses constructions.
C'est là une révolution culturelle ca-
pitale. Aussi Erwin Panofsky peut-il
écrire : que la perspective « peut être
conçue, d'une part , comme un triomphe
du sens de la réalité considérée comme
distance et comme objectivité et , d'au-
tre part , comme le triomphe de la
volonté de la puissance de l'homme
tendant à annuler toute distance ; c'est-
à-dire soit comme consolidation et mise
en ordre du monde, soit comme élar-
gissement de la sphère du Je » (« Die
Perspektive als symbolische Form » ,
Wartburg, 1927). En bref , la perspec-
tive fait de l'homme le centre du mon-
de et de l'espace : le seul point de
vue possible sur l'espace (à habiter),
c'est l'homme. Ce qui n'est pas le cas
à Chartres ni à New York. Autrement
dit , avec Brunelleschi l'espace archi-
tectonique a désormais une profondeur ,
est tridimensionnel, et l'homme en est
la mesure. Et non plus Dieu.

Rien à voir , donc, avec la planche
à dessin. Dessiner en perspective, ce
n'est pas forcément construire selon
ce principe. Il y a au Palazzo ducale
d'Urbin un tableau célèbre, longtemps
attribué à Piero délia Francesca, qui
représente une « città idéale », une ville
idéale. « Mutatis mutandis «, on se croi-
rait à La Chaux-de-Fonds, cette « triste
banlieue moscovite », écrit Yves Velan
dans son roman « La statue de Condil-
lac retouchée ». Alors, c'est ça la pers-
pective ? Si on répond par l'affirma-
tive, c'est qu 'on confond la perspective
des leçons de dessin avec celle que
Brunelleschi entendait réaliser (à San-
to Spirito, par exemple) dans ses cons-
tructions elles-mêmes. Chez Filippo ,
par perspective, il faut entendre libé-
ration de l'espace, son ouverture, son
asymétrisation, sa multiplication, son
humanisation, au sens précis de : rap-
porté à l'échelle de l'homme. Il s'agit
donc d'une réappropriation de l'espace
habitable par l'homme. C'est dire que
rien ne lui était plus étranger que le
cordeau.

A ce propos , une exposition commé-
morative qui se tient à Florence, « Bru-
nelleschi anticlassico », fait sans doute
un sort à ce sur quoi la plupart des
histoires de l'art sont d'accord , à savoir
le prétendu classissisme du maître
florentin. Les documents qu 'on y peut
voir se proposent en effet de montrer

que bien loin d'avoir suivi la leçon
brunelleschienne, la Renaissance classi-
que, celle du cordeau , l'a plutôt trahie.
Ce qui pose une fois de plus la question
— architecture et pouvoir. C'est-à-dire :
quel pouvoir s'incarne dans quelle ar-
chitecture ? C'est Napoléon qui disait
que « les hommes ne sont grands que
par les monuments qu 'ils laissent » .
A voir l'horrible mausolée, typique ex-
pression de l'oppression , que les diri-
geants chinois ont cru devoir consacrer
à Mao, on est en plein délire napoléo-
nien.

Avec Brunelleschi , donc, souffla un
vent de liberté sur l 'habitat humain ,
qui ne dura point , ainsi que le montre-
ra l'exposition de Florence, Vignola ,
pour ne citer qu 'un seul exemple, met-
tra des pleins là où Brunelleschi intro-
duisit des vides, le portique de l'Ospe-
dale degli Innocenti en est un exemple
remarquable, (sp)

Jeanclaude BERGERExpositions

Depuis samedi dernier, jour du ver- noir et blanc , qui attestent de 1 esprit
nissage, et jusqu 'au dimanche du Jeûne, de recherche de leur auteur. Ainsi s'ou-
on peut faire l'agréable connaissance, vre en cette galerie la saison d'autom-
à la galerie Cimaise 75, de Gérard La- ne , qui permettra d'y voir les créations
palus. Ce jeune artiste y présente plu- d'artistes qui , grâce à elle, peuvent
sieurs peintures et dessins tous mar- avoir un contact intéressant et utile
qués d'un style très personnel, œuvres avec le public,
de netit format en couleurs, ou en (Photo Impar-Bernard)

Lapalus à Cimaise 75
«Voix au chapitre» en public.
Télévision

Comme d' autres émissions de la TV
romande , « La. Voix au Chapitre » chan-
ge de physionomie pour cette rentrée de
septembre. Schématiquement parlant ,
l'émission littéraire se composera do-
rénavan t de trois volets : d' une part ,
quatre  ou cinq éc7-iuains ou journalistes
parleront de livres qu 'ils ont aimés et
souhaité présenter  au publ ic  ; ensuite ,
la « Voix au Chapitre » se rendra chez
les libraires pour « prendre la tempé-
rature » de la littérature et en même
temps , mieux conn aître les goûts et
les choix de ceux à qui s 'adresse cette
émission , à savoir les lecteurs. E n f i n ,
un " Grand Invité » sera à chaque fo i s
au centre d' un entretien auquel parti-
ciperont les journalistes ou écrivains
présents , mais aussi un public de trente
personnes environ.

Le dimanche du Jeûne , cette nouvelle
formule  d'émission sera donc mise en
pratique à l'écran. Max-Pol Foucliet ,
Jacques Chessex, Roland Jaccard , Ca-
therine Charbon et Jean-Pierre Moulin,
après avoir présenté les ouvrages de
leur choix , se retrouveront au cours
d' un entretien dont l'invité principal —
ou plutôt l'invitée — sera Benoite
Groidt.

L'auteur de « Ainsi soi l-el le  » compte
parmi les f e m m e s  qui ont sa réhabi l i t er

à temps le féminisme , au moment ou
ce mouvement se voyait a f f u b l é  d' une
étiquette restrictive ; elle prouva no-
tamment que fémini té  et féminisme
«'étaient pas i?icompatibZes , et que les
revendications des f emmes  n'étaient pas
le f a i t  de vieilles f i l l e s  frustrées.  Avec
« L e  Féminisme au masculin », elle
prouve maintenant que certains hom-
mes, par le passé , ont tenté de modi f ier
le rapport de force traditionnel entre
l'homme et la f emme .

Les animateurs de « La Voix au Cha-
pitre » souhaitent accueillir sur le p la-
teau de l'émission des membres du
publ ic  se sentant concernés par les
problèmes de l'émancipation féminine ,
et qui souhaiteraient confronter leurs
vues avec celles de Benoite Groxdt.

Pour des raisons pratiques , l 'émis-
sion sera préenregistrée mercredi pro-
chain dès le début de l'après-midi. Les
personnes qui désireraient être présen-
tes sur le plateau ce jour-là sont donc
invitées à. écrire à: « La Voix au Cha-
pitre », Télévision suisse romande, à
Genève , jusqu 'à lundi au plus tard , en
précisant leur nom, adresse , et numéro
de té léphone  de manière à pouvoir
être j ointes  rap idement ,  (sp )

ENCEINT ;
/.'3vorteme.it est un crime , plre ; un
acte contre nature !

Que les femmes prenmî leurs respoKdbtlités
C3 eV/ters bien clés drdmes.

DE LA CHANSON A LA MUSIQUE
Il existe chez certains artistes de

variété le désir d'aller plus loin dans
leur art , de présenter, pour un com-
positeur par exemple, des musiques
plus élaborées. Deux exemples nous
en sont donnés sur des microsillons
parus récemment.

Alain Barrière ne s'est jamais
contenté de faire de la « soupe »,
même si au premier abord ses
grands succès paraissent très
« commerciaux ». Il possède une sen-
sibilité qui lui permet d'exprimer
ses sentiments à travers ses musi-
ques. Cela donne des mélodies très
agréables, douces à l'oreille, rem-
plies de finesse, comme celles que
l'on trouve sur cet album (Alba-
tros ALB 10.507 — Barclay). « Et
tu fermes les yeux » est naturelle-
ment le titre vedette des huit qui y
figurent. Mais on écoutera aussi
avec plaisir les autres compositions
telles « Je danse », « La terre tour-
nera sans nous », « Un printemps » ,
ou encore « Boopie » et « Bye bye my
love », des « musicaux » très ryth-
més. L'évolution musicale d'Alain
Barrière s'est peut-être, certains en
tout cas le prétendront, faite au dé-
triment des paroles, qui parfois sont

un peu pauvres, mais ses textes
n'ont toutefois rien perdu de leur
poésie. Un artiste en pleine évolu-
tion , tel nous apparaît Alain Bar-
rière sur cet album très agréable
qui ravira ses nombreuses admira-
trices et admirateurs aussi !

Patrick Juvet a pour sa part
choqué certains de ses fans avec
son dernier album (Barclay 90.098)
dont le contenu est très loin de
« La musica » qui l'a « placé sur
orbite » . Peut-être le jeune Suisse

extravagant a-t-n trop tôt évolue
dans son style, c'est-à-dire avant
que ses admirateurs deviennent des
« inconditionnels ». Mais une chose
est certaine : il s'affirme avec ce
disque et fait preuve d'une maturité
assez impressionnante dans le do-
maine musical. Il y a également

une recherche du cote des paroles
puisque Jean-Michel Jarre utilise
les mots plus pour leur son que
pour leur signification. Cette maniè-
re de faire donne un résultat assez
étonnant, accentué encore par les
effets spéciaux produits par les tech-
niciens américains qui ont effectué
la prise de son. Patrick Juvet offre
quelques performances vocales, avec
« Où sont les femmes », par exem-
ple et ses musiciens, américains eux
aussi , ne sont pas en reste, dans
« Paris by night » notamment, chan-
son offrant 11 minutes 45 de rythme
endiablé. On trouvera aussi sur cet
album « Les bleus au cœur » et un
surprenant « Le fantôme d'Holly-
wood », à côté de « Megalomania » ,
« Pas assez de toi » et « Jessica ».

Patrick Juvet est un garçon qui
a réussi à être un novateur dans
un domaine où cela est difficile,
celui du show business. Pour cette
volonté de faire « autre chose », il
mérite le soutien de ses fans des
débuts et l'attention de tous les
curieux, (dn)

Bajj l̂ Xi ; I jvUkËil

Pensée
Pour peu que vous aimiez la vie, ne

gaspillez pas le temps, car c'est l'étoffe
dont la vie est faite.

Franklin
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Portes ouvertes à Vieux-Castel
Dernièrement, les parents des

che f s , louveteaux et éclaireurs de
Vieux-Castel étaient invités à visiter
les locaux utilisés et aménagés par
leurs en fan t s .  C'était f ê t e  au terrain du
Couvent où le soleil était de la partie.
Les par ents accoururent en nombre.

M. Gilbert Rémy coupant le ruban
inaugural à la hache.

Après la présentation de la Brigade, le
président de la Commission des Ma-
ni fes ta t ions  Eivan Marti et le chef de
Brigade Gilbert Rémy convièrent les
participants à l'inauguration du nou-
veau bloc sanitaire et des explications
furent  données sur l'énorme travail né-
cessité par cette construction. Celle-ci
a été réalisée par les membres du co-
mité de direction et des chefs.  Plu-
sieurs d' entre eux se souviendront long-
temps des brouettes de terre déplacées
des travaux à la barre à mine pour les
fondat ions  des murs qu'il fa l la i t  mon-
ter droit, de la peinture etc. Hommage
f u t  rendu à l ' infatigable Gilbert Rémy
qui consacra pratiquement tous ses loi-
sirs et même ses vacances à la cons-
truction , et à ceux qui le secondèrent ,
les Audétat , Eggerling, et autres Ga-
gnebin pour ne citer que les plus assi-
dus. Le chef de Brigade coupa ensuite
le ruban traditionnel à la hache , remet-
tant  ainsi à Vieux-Castel un bloc sani-
ta ire  moderne , comprenant toilettes
pour f i l l e s  et garçons, local de lavage ,
entrepôt de gérance et même endroit
prévu pour l'installation d'une douche,
Grâce à un ingénieux système de van-
nes électriques , la tuyauterie se vide
de sorte qu'il n'est pas besoin de cou-
per l' eau en hiver.

La cérémonie se poursuivit par la
nomination de deux adjoints de Bri-
gade , de chefs  d' unité et de patrouilles
et par la distribution des prix aux pa-
trouilles ayant participé au grand jeu
du Sphinx. Un hommage fu t  rendu à
un vétéran de Vieux-Castel , pour 30
ans d'activité.

Les parents purent ensuite visiter
les locaux de meute, de troup e et de pa-
trouille décores selon des thèmes va-
riés, alors que les unités présentaient
des activités et des f i lms  scouts. Une
collation f u t  servie aux participants.
La musique était au rendez-vous grâ-
ce à un talentueux accordéoniste.

Cette journée, qui marquait égale-
ment la création d'une nouvelle équipe
de routiers , témoigne après la réussite
du camp d'été de la vitalité de Vieu.x-
Castel.

chouxgrama
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Mystérieuse innovation:
la « Fête du pneu »

D'étranges affiches ont fleuri dans
le quartier de la place du Sentier.
Elles invitent la population à « fer-
mer caves et greniers » et à parti-
ciper, samedi après-midi, à la... Fête
du pneu, place des Marronniers !
Fête du pneu ? Renseignements pris,
cela n 'a rien à voir avec un problè-
me de garagiste ! Les organisateurs
de cette fête sont tous des habi-
tants du quartier, qui gardent ja-
lousement le secret sur les raisons
de cette appellation, réservant la
surprise de l'explication aux parti-
cipants ! Mais au-delà de ce mystè-
re, la fête se veut rencontre de
quartier , ce qui est toujours sym-
pathique. Les participants sont donc
invités à apporter leur bonne hu-
meur, quelques fruits pour la san-
gria, voire quelques menues choses
à grignoter. Il y aura des pâtisse-
ries faites par les dames du quar-
tier, plusieurs jeux dotés de petits
prix, le tout gratuit. Occasion de dé-
tente, donc, entre voisins qui sont
invités à en profiter pour apprendre
à se mieux connaître et à... discuter
des problèmes communs : tranquil-
lité, propreté, animation du quar-
tier. Un accordéoniste mettra de
l'ambiance, la police a autorisé la
manifestation et il paraît même que
plusieurs conseillers communaux
ont été conviés à s'associer à cette
Fête du pneu voilée de mystère.

(K)

Petites têtes et gros pied

A cette saison, les champignons
ne sont pas ; rares et les ehampi-
gnonneurs désireux' de présenter
leurs trouvailles à. nos lecteurs non
plus ! Nous ne pouvons évidemment
pas saluer tous les exploits de tous
les chasseurs de cryptogames de la
République. Mais' cette découverte
de l'un d'eux nous semblait méri-
ter la photo. Découvert en France
voisine, ce champignon est un au-
thentique bolet. Mais qui présente,
comme on voit , la double particu-
larité d'être « siamois » et d'avoir le
pied plus gros que les têtes. Comme,
en dépit de sa taille respectable, il
est parfaitement comestible, on sou-
haite à son propriétaire de n 'avoir
pas, lui, les yeux plus gros que le
ventre ! (K - photo Impar-ar)

Les roses de la Table ronde
Désormais c'est une tradition de

septembre que la vente de roses du
Club-Service La Table Ronde 18.
Ses membres renoueront avec elle
ce prochain samedi 10 septembre,
ainsi que le samedi 24 septembre.
Ces deux jours-là , durant toute la
matinée, deux bancs sis au marché
et devant la Banque Cantonale, of-
friront aux Chaux-de-Fonniers de
manifester leur solidarité avec ceux
de leurs compatriotes qui sont dans
la gêne.

Une nouvelle fois, en effet , le pro-
duit de cette vente de roses est des-
tiné à la campagne de Noël «Budget
des autres » du Centre social pro-
testant, qui apporte en fin d'année
un « coup de pouce » financier par-
ticulièrement bienvenu à des per-
sonnes ou des familles en difficul-
tés, connues du CSP. Dès lors n'hé-
sitez pas à acheter une ou plusieurs
roses à ces bancs : y a-t-il plus
agréable moyen de joindre l'utile à
l'agréable ?

Le cross FOBB
C'est samedi 10 septembre que les

sportifs de la FOBB de toute la
Suisse se retrouveront dès 13 h. 30
à Tête-de-Ran, pour leur tradition-
nel cross-country.

Cette manifestation sportive réu-
nira , dans le fameux site des Mon-
tagnes neuchâteloises, un nombre
important de concurrents, prove-
nant de toute la Suisse, et qui se
mesureront dans plusieurs catégo-
ries, sur un parcours idéal pour la
pratique du cross-country.

Gageons que ce rendez-vous de
nombreux syndiqués et amis prati-
quant le cross pendant leui's loisirs
obtiendra un franc succès.

Le lendemain dimanche, tous les
membres FOBB et leurs amis se
retrouveront à Tête-de-Ran pour le
pique-nique : manifestation destinée
à resserrer les liens entre syndi-
qués.

Trois blessés, dont un enfant
TERRIBLE COLLISION AU CARREFOUR MOREAU

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier peu après 21 heures ,
au carrefour Moreau , alors que pour-
tant la signalisation lumineuse fonc-
tionnait encore.

Une voiture portant plaques bernoi-
ses roulait sur l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction du Locle lorsqu 'au
dit carrefour, elle heurta très violem-
ment une automobile chaux-de-fonniè-
re qui descendait la rue de l'Ouest.

Sous l'effet du choc, ce dernier véhi-
cule fut projeté contre un poteau.

Trois personnes ont été blessées au
cours de cet accident : le conducteur
de la voiture chaux-de-fonnière, qui
fut éjecté, sa passagère, qui semble
assez sérieusement touchée, et le j eune
passager du véhicule bernois, un gar-
çonnet de trois ans et demi, blessé à la
tête. Ainsi que le montre notre photo
Impar-Bernard, les dégâts matériels
sont très importants.

A peine remis du travail occasionné
par la fête du village, les membres de
la Société de développement préparent
activement la prochaine manifestation
qui aura lieu samedi. Entretemps , c'est-
à-dire le week-end dernier , la même
société a accueilli dans son pavillon
quelque 150 anciens élèves de l'Ecole
cantonale d'Agriculture de Cernier. A
cette occasion, le « cuistot » M. Chs.
Barbezat avait mijoté pour tout ce
monde un excellent plat bernois. Il
sera a nouveau sollicité samedi pro-
chain puisque la Société de dévelop-
pement organisera une grande fête de
la bière et qu'on servira la choucroute
toute la soirée. Nul doute que l'on
mangera et s'amusera beaucoup. Il va
sans dire que la société a également
pensé à la musique et à la danse. L'or-
chestre « James Loys » mènera donc le
bal jusqu 'à une heure tardive. Beau-
coup de plaisir à tous ! (yb)

Les Planchettes
toujours en fête

A Bâle, ce fut plus sec !
Dans un éditorial du 24 juin dernier ,

sous le titre « Ciné-cinoque » je m'étais
indigné, eh ! oui , contre la projection
d'un certain nombre de films où la vio-
lence et le sadisme le disputaient à
l'horreur, sur nos écrans.

En tête de liste « Usa , la louve du
camp d'amour ». J'ai écrit qu' « elle
empestait nos écrans »... La projection
eut même les honneurs d'une prolonga-
tion.

Le groupement local des cinémas de
la ville avait répondu à cet article
d'opinion et sa lettre avait trouvé place
dans notre rubrique « Tribune libre »
sous le titre « Le cinéma, reflet de la
vie ».

A Bâle , les choses se sont passées
autrement,¦'• ainsi que le rapporte cette
dépêche de l'ATS. (G. Bd)

La Cour d'appel de Bâle a condam-
né en première instance, un proprié-
taire de salle de cinéma à 30 jours
d'emprisonnement avec un sursis pen-
dant trois ans, ainsi qu 'à une amende
de 10.000 francs pour publications ob-
scènes.

Deux films projetés l'année dernière
dans ses salles ont été jugés véritable-
ment obscènes par les tribunaux bâlois.
Il s'agit des films « Usa - Les chiennes
du camp d'amour 7 », dans lequel une
femme, chef d'un camp de concentra-
tion nazi , s'adonne à des expériences
sur des femmes et dans lequel des scè-
nes brutales de torture alternent avec
des séquences sexuelles. Et du film

«Rolls-Royce-Baby» traitant d'une jeu-
ne érotomane.

La Cour d'appel a d'autre part con-
firmé le jugement de première instance
et a condamné le propriétaire de ciné-
mas à la restitution à l'Etat de la
recette brute perçue lors de la pro-
jection des deux films, soit 20.000 fr.,
et ordonné leur destruction, (ats)

Merci à ragent...
Tribune libre

Ci-après, j e  me permets de vous
transmettre quelques lignes. Je vous
serais reconnaissante de les faire pas-
ser en « Tribune libre ».

Je ne m'imaginais pas qu'un jour je
serais assez motivée pour prendre la
p lume a f in  de remercier un agent de
la police locale pour son attitude.

C'était dimanche. Le cortège de la
braderie déf i la i t  dans la rite. Un ci-
toyen qui avait déjà  bien f ê t é  déran-
geait quelque peu les spectateurs. Un
agent de la police locale intervint sans
aucune violence. Ceci ne convint pas
à certaines personnes qui prirent malin
plaisir à envenimer la chose.

Bagarre s ensuivit...
Si pl x isieurs se sont bien défoulés ,

ce ne fu t  en tout cas pas l'homme en
uni forme ! Il  est important de dénon-
cer la police quand elle commet des
abus. Aujourd'hui je  réagis contre des
spectateurs qui agressent quelqu'un
faisant son travail.

Merci à l'agent qui était en fonction
dimanche. Je lui souhaite un poste à
responsabilités dans la formation des
aspirants ! !

Veuillez recevoir, Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

C.-L. Favre. La Chaux-de-Fonds.
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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.
Galerie Club 44 : expos. Jean de Maxi-

my, vernissage 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.
Cimaise 75 : exposition Gérard Lapalus,

19 h. 30 - 20 h. 30.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,

13 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

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

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

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

Service d'aide familiale : tel 23 88 38,
(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 3. L.-Robert 108.
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 champignons, service d'hy-

giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.
Cinémas

abc : 20 h. 30, Duel (v. o.)
Corso : 20 h. 30, Violette et François.
Eden : 20 h. 30, Un pont trop loin ;

23 h. 45 Jeunes filles pour 1000
plaisirs.

Plaza : 20 h. 30, La source.
Scala : 20 h. 45, Fantasia.

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 75 25 ou 23 36 71.

3$tef&BfSia#Q

Ce matin 8 septembre, arrivant à
proximité de mon bureau, j' ai vu, ré-
pandue sur le trottoir, devant l' ensei-
gne d' un fabricant d'horlogerie, une
masse éparse de petits sachets en plas-
tique. Intrigué , j' ai lu l'inscription
qw'iïs portaient. J' en ai alors ramassé
une vingtaine, que vous trouverez ci-
joints.  Vous constaterez comme moi
qu'ils portent l'inscription :

Cachez ces sachets !

H1GH QUAUTY
WATCH CASE

0
MADE IN TAIWAN

R.O.C.
fôSTERN WATCH INDUSTRIE».
28, MIN SEN ROAO, TAIN AH
TEL: 59017 CABLE: EASTWATCH

Je crois pouvoir me faire le porte-
parole de tous les Chaux-de-Fonniers
qui travaillent dans l'industrie horlo-
cjère en priant M M .  les fabricants
d'horlogerie qui achètent leurs boîtes à
Taiivan de ne pas laisser traîner leurs
saloperies sur le trottoir.

Roger Joseph, secrétaire général
d' une organisation horlogère

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

AIDEZ-NOUS
Nous avons besoin d'argent pour sou-
tenir la campagne en faveur de la

solution du délai
Association pour une maternité
libre - CCP 23 - 3933
M. Calame - J. Volorio

P 18783

Samedi matin
n'oublions pas d'acheter chacun sa
rose en faveur de « Budget des
autres - Loyers de Noël » aux
bancs de la Table Ronde, soit au
marché, soit sur le Pod, devant la
Banque Cantonale.

P 18750

Aéroport des Eplatures
CE WEEK-END

VOL SUR
LES ALPES

Prix : Fr. 150 —
Tél. (039) 26 82 55

P 18738

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Décès

Widmer Blanche Haydée, née le 5
juillet 1896. — Thomas, née Perret,
Nelly Madeleine, née le 24 mai 1907,
veuve de Thomas Jules.

•• éteaf eivil

A la suite ' de la proclamation,, le
2 septembre dernier, des résultats : de
Design Industriel Horloger - Prix de
la Ville de La Chaux-de-Fonds, une
exposition des pièces ayant participé
au concours se déroulera au Musée
international de l'horlogerie, du 9
septembre au 9 octobre 1977.

A cette occasion, le public pourra
admirer non seulement les pièces ayant
été primées —• rappelons que 2 pro-
viennent de Grande-Bretagne, 1 d'Al-
lemagne et 1 de Suisse — mais éga-
lement les autres qui proviennent de
13 pays. L'entrée de l'exposition sera
libre.

En outre , la remise des prix aux
lauréats se déroulera le samedi 17 sep-
tembre 1977, à 11 heures, au Musée
international de l'horlogerie, sur les
lieux mêmes de l'exposition.

Design Industriel Horloger
Exposition des pièces

au MIH
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7e Course de côte
Le Locle - Sommartel

Course nationale pour juniors et amateurs

Plus de 100 coureurs au départ
Départ : 8 h. 45 du stade des Jeanneret - Le Locle

Arrivées dès 9 heures - Restaurant du Grand-Sommartel
Organisation : PÉDALE LOCLOISE

^OITIITIU

Dès samedi 10 septembre, la mode
et la qualité se retrouveront à leur place habi-
tuelle, rue Daniel-Jean Richard, à l'enseigne
des Chaussures Bally. Dans un magasin réno-
vé, moderne et confortable où s'étalent devant
vous les toutes dernières créations de la mode
d'automne pour dames, messieurs et enfants.
Assorties surtout, et c'est nouveau chez Bally,
de mille accessoires «dans le vent».

En signe de bienvenue, nous réser-
vons une petite surprise à tous les clients qui,
samedi, viendront se rendre compte sur place
de l'atmosphère rajeunie et avenante de notre
magasin, ainsi que de la variété de notre assor-
timent. Par un service agréable, compétent,
nous essayerons de vous montrer d'emblée
que les chaussures Bally d'aujourd'hui,
inédites et de haute qualité, sont restées égales
à celles d'hier et du bon vieux temps.

Nous vous souhaitons une cordiale
bienvenue.

Chaussures BALLY MS£JeBn ™
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À LOUER

quartier Marais
LE LOCLE

appartement
4 pièces

sans confort
Fr. 140 —

pour tout de
suite ou date à

convenir
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchatel J

À LOUER
AU LOCLE
tout de suite ou à
convenir

PIGNON !
chauffé (2 pièces, '
cuisine, dépendan- 1
ces, sans douche).
Fr. 166.— par mois,
tout compris.
Tél. (038) 25 92 42.

À VENDRE

cuisinière à gaz
Le Rêve, 3 feux , un
four. Prix à conve-
nir.
S'adresser à l'étude ;
A. Matthey, France j
11, Le Locle, tél.
(039) 31 10 92 - 93.

ĵjÉË Violette Meylain

¦H :': ?pv JjS' se feront un plaisir de vous recevoir
Wk Bt /¦%>« ' Ew Û c* ^e bien vous conseiller pour tous

¦¦fc' - MKjL ' les Pr°duits concernant votre beauté.

JK V~~V JML Parfumerie Coraline
! Hp  ̂

vïfflB . ! Côte 6 LE LOCLE Tél. (039) 31 88 60

Dimanche' 11 sept. Départ 13.15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

Pour le restaurant du Salon commercial loclois, du
30 septembre au 9 octobre 1977, on cherche

sommeliers (ères)
Se présenter au Restaurant des Chasseurs, rue du
Raisin 7, Le Locle, tél. (039) 31 45 98.

A vendre, éventuellement à louer !

restaurant
de campagne
Cet établissement jouit d'une bonne renommée. Il
est parfaitement équipé. Hypothèques à disposition.

S'adresser à l'Etude Pierre Faessler, notaire , Grand-
Rue 16, Le Locle, tél. (039) 31 71 31.

STUDIO
MEUBLÉ

à louer au Locle,
pour 1 ou 2 person-
nes ; tout confort ,
salle de bain , cuisi-
ne agencée , linge-
rie, vaisselle, dans
maison familiale.

Tél. (039) 31 15 39.

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition ,
cédées, avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions
toutes marques
garantie 1 an
ELNA, BERNINA,
SINGER ,
VIGORELLI, etc.
Notre premier prix
Fr. 100.—.
Location , crédit gra-
tuit jusqu 'à 12 mois
Un coup de t,élé^
phone suffit? '
Agence" VÏgôrelH "' "
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46.

A vendre ou à louer
Bechstein et Blflth-
ner
PIANO À QUEUE
Bechstein,
Steinway, Bliithner
PIANO
Plus de 150 instr. à
choix (possibilité
d'échange)
Heutschi Berne
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir

KL,, L'Impartial

Restaurant d#r̂des Chasseurs J, ^̂ SW V̂

Vu le succès :

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
ET TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

t AU BUFFET CFF LE LOCLE j
W' ¦¦'¦'' --'- ¦-' •"¦ '' DIMANCHE AU MENU ' ¦- ¦ 
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CHOUX-FLEURS - POMMES RISSOLÉES J
Tous les jours : 4H

SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^

? 
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres £k

REKA (également en semaine) ^B
k Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy A

BOUTIQUE 

Place du Marché - LE LOCLE

j g n 'y OtoAGQH
m D'0R
j |Il9 VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
gjlŝ  avec WILLIAMSON'S

Entrée libre
SAMEDI : CONCOURS

DE VALSES ANGLAISES
SAMEDI 1er OCTOBRE

concours de tangos
Inscriptions au bar ;

¦ \ j\ I spécialité
ÂK \ ' du mois

Tê>O La tourte
Hun» aux
11 raisinets
Jï s***

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

ON CHERCHE

pour 1 semaine
dame de compagnie
pour s'occuper d'une personne âgée
du lundi 12 septembre au lundi
19 septembre.
Bon salaire.
Tél. (039) 31 32 45.

A louer au Locle, dans immeuble neuf

STUDIO
Fr. 190.—, y compris les charges

2 PIÈCES
Fr. 240.—, y compris les charges

3 PIÈCES
Fr. 350.— , y compris les charges

tout confort , ensoleillés, quartier tran-
quille.
Fiduciaire J. & C. Jacot , Le Locle, En-
vers 47, tél. (039) 31 23 53.



Le public loclois aura, une nouvelle
fois ce week-end, le choix entre un
large éventail de manifestations toutes
plus séduisantes les unes que les au-
tres. Trop large même, compte tenu du
fait que chacune d'elles a représenté
un déploiement de forces et de moyens
considérable et que chaque comité
d'organisation serait en droit d'atten-
dre la juste récompense d'une massive
participation des Loclois.

Sans aucun doute, cette participation
ne les décevra pas, mais tout de même
il est un peu regrettable qu'une meil-
leure coordination entre les organisa-
teurs — par l'intermédiaire de l'ADL,
par exemple — ne parvienne pas à li-
miter cette sévère concurrence. Ceci
sans vouloir jeter le moindre voile sur
l'entrain des sociétés et groupements
loclois qui prouvent — il faut bien le
reconnaître — leur dynamisme au tra-
vers de leur maxi-programme.

Voyons plutôt :

DU SKI DEJA !
Le Ski-Club met sur pied pour la

3e fois consécutive son grand week-end
de « ski sans neige » à La Jaluse. Pour
la première fois au Locle on pourra
assister, vendredi dès 20 heures, à une
démonstration de ski Rollka par l'équi-
pe suisse. Samedi matin cette équipe se
mettra à disposition de la population
intéressée dès 9 heures dans les prés de
La Jaluse pour donner des conseils aux
futurs adeptes de ce sport encore peu
connu dans la région. Dès 13 h. 30, la
course de fond Les Brenets - le collège
de La Jaluse (par la route des Jeanne-
ret) précédera un grand concours de
slalom spécial avec la participation de
l'équipe suisse et des meilleurs juras-
siens. Le clou final de ces manifesta-
tions interviendra vers 19 heures au
tremplin plastique où 48 sauteurs des

groupes III et IV de l'équipe suisse et
la forte équipe locloise s'affronteront
en nocturne. Deux grands bals, vendre-
di et samedi soirs ponctueront ces
journées.

DU VÉLO
Les amateurs de cyclisme sont par

ailleurs conviés à la 7e édition de la
course de côte Le Locle - Sommartel,
une classique du genre organisée par
la Pédale locloise. 30 juniors et 70
amateurs y prendront part , et parmi
eux J.-M. Grezet , champion suisse ju-
nior (Edelweiss) et J.-F. Chopard ,
champion amateur de l'UCNJ (Pédale
locloise). Les juniors prendront le dé-
part à 8 h. 45 devant le collège des
Jeanneret et les amateurs un quart
d'heure plus tard. Après un tour du
Col-des-Roches les cyclistes graviront
les Abattes, la Pluie, les Entre-deux-
Monts pour arriver au terme d'une
course de 25 minutes environ au
Grand-Sommartel.

DE LA GYM, ET UNE FÊTE
Dimanche matin dès 9 heures, les

jeunes gymnastes loclois s'affronteront
en épreuves individuelles sur le terrain
des Jeanneret et l'après-midi lors de
jeux sportifs et démonstrations d'en-
semble, à l'occasion de la Fête régionale
de gymnastique du district du Locle.

Enfin, l'ADL convient les familles
locloises à son grand pique-nique et
après-midi de fête populaire sous la
vaste tente de 1100 places dressée à La
Jaluse. Concours du maillot jaune de
la chanson et de productions diverses,
musique, clowneries, danse, et bien
d'autres distractions attendent ainsi les
familles dimanche encore.

Et qui donc ose encore affirmer
« qu 'il ne se passe rien au Locle ? »

Bon week-end à tous !

L'embarras du choix avant un chaud
week-end sportif et familier au Locle

Jubilé aux Brenets pour «AL 2 ©3»!
« Sacré gaillard » disait-on aux Brenets du cadet du boulanger lors-

qu'il rentrait le dimanche à la maison paternelle. Un sacré gaillard qui
travaillait « dans les automobiles ».

Pierre Seitz était dessinateur-constructeur à Saint-Biaise aux usines
Martini.

« Sacré gaillard » dira James Favre lorsqu'il embauchera le jeune Seitz
« à la Zénith » au Locle.

Et c'est encore un « sacré gaillard » sur lequel met la main Georges
Perrenoud pour l'installer aux Brenets à la tête de la toute nouvelle usiné
« Pâquerettes SA », fabrique d'ébauches pour le débitage de levées et
d'ellipses.

Il y reste sept ans, et le sacré gail-
lard devient Monsieur Seitz. Un hom-
me rude à la tâche et pas commode
comme tous ceux qui ont de la tête et
quelque chose dedans.

Ce qui devait arriver arriva en 1927
lorsque deux têtes comme Perrenoud
et Seitz se heurtent de front : mieux
vaut se séparer.

C'était il y a cinquante ans et c'est
le fruit de cette heureuse séparation
que Seitz SA, société de Pierres
Holding du groupe ASUAG fête au-
jourd'hui.

Heureuse, oui , car Pierre Seitz s'est
lancé tête baissée dans la fabrication
de pierres d'horlogerie avec une idée :
construire une machine à tourner les
pierres au diamètre précis.

Le voici à 34 ans, solide et résolu à
la tête de son entreprise : les bureaux
administratifs... dans un coin de la
chambre à manger, la salle des machi-
nes... un banc de menuisier devant la
fenêtre de la cuisine où il taille dans
le bois le modèle des pièces de sa
future machine.

Une machine qui va faire faire un
progrès important à l'empierrage de
l'ébauche. La pierre chassée supplante
rapidement la pierre sertie.

CURIOSITÉ AU POIGNET !
L'avenir est là , et la machine va sa-

tisfaire aux exigences d'un nouveau
produit , lancé sans succès en 1910 : une
montre que l'on porte au poignet. Un
« bracelet-montre » qui, la première
surprise passée, va connaître un énor-
me essor durant la guerre 1914-1918 ,
les officiers préférant ce type de mon-
tre à l'oignon qu 'ils glissent dans leur
gousset. Puis l'horlogerie connut l'une
de ces funestes turpitudes qui rythment
son histoire. Ce fut  « celle de 21 »,
le creux , le trou , la crise, puis « celle
de 32 ». Autant résumer sec en disant :
« etc. ». Autant de passages difficiles
que Pierre Seitz surmonte avec au-
dace et perspicacité.

En 1946 on ne dénombre pas moins de
cinq ateliers Seitz aux Brenets qu'ali-
mente l'usine principale.

En 1947, Pierre Seitz rassemble le
tout dans une nouvelle usine, vite
sortie de terre.

PIERRES A TROUS
SANS TROUS

Aux turpitudes extérieures, le statut
horloger ajoutera les siennes : ainsi
Seitz fabricant de pierres à trous... n 'a
pas le droit de percer les trous ! L'opé-
ration doit être réalisée ailleurs,

En 1951 Pierre Seitz dépose le bre-
vet d'un dispositif antichoc et lance
son produit à l'enseigne de « Ruby
Shock ».

Le 30 juin 1956, M. Seitz est terrassé
par une crise cardiaque à l'âge de
64 ans.

Son beau-fils, M. P. E. Bourquin,
prend la direction générale de l'entre-
prise. Il va donner une impulsion déci-
sive à l'utilisation du corrindon syn-
thétique AL2 03 à d'autres fins que
celles de pierres pour l'horlogerie.

MITÉ...
Des trous commencent à apparaître

dans le statut horloger mité... qui vont,
enfin , permettre à Seitz SA de faire
des trous dans ses pierres.

M. Bourquin fait réaliser une machi-
ne automatique pour percer les pierres:
l'idée a la forme d'un prototype en
1961.

Et c'est encore une fois en juin , le
29 , en 1965 que la mort fauche le pa-
tron de l'entreprise. M. P. E. Bourquin
est terrassé au banquet de la vie à
l'âge de 47 ans.

Les hommes qu 'il avait formés au-
tour de lui assurent la continuité de
l'entreprise. La fin des années soixante
voit le lancement d'un nouveau pro-
duit : la glace saphir. En 1968, l'entre-
prise sera entraînée dans le grand cou-
rant des concentrations, et Seitz SA
entre dans le giron d'Ebauches SA
avant de devenir la figure de proue
d'un nouveau groupe de l'ASUAG :
Pierres Holding dont Seitz SA est la
plus grande des 10 unités avec 230
personnes.

DIVERSIFIER
De ce total , 65 personnes sont oc-

cupées à la fabrication des pierres, 35
produisent les glaces saphir et le « stop
oil », alors que 130 travaillent à des
produits de diversification, de recher-
che et développements extra-horlo-
gers, ce qui indique bien l'orientation
des futures activités de cette société
qui assure déjà 33 pour cent de son
chiffre d'affaires avec des activités
extra-horlogères.

L'horlogerie est une activité de main-
tien chez Seitz alors que la diversifi-

cation est considérée comme une acti-
vité motrice.

Le corrindon, matière de base de la
pierre d'horlogerie, trouve un vaste
champ d'application dans tous les sec-
teurs industriels.

Aujourd'hui, appuyé sur un vaste
réseau de représentants et d'agents,
Seitz ne vend plus « de la pierre »,
mais des « fonctions, i£ grâce à la maî-
trise parfaite duw«j>CTindon qui per-
met d'élargir considérablement "la na^
ture de la demande.

A 1 CONTRE 750
Comme pour beaucoup d'autres so-

ciétés hprlogères, la,, diversification est
un pari sur l'avenir, tant il est vrai
que techniques et technologies pro-
gressent à un rythme effréné.

On le sait chez Seitz où, dès 1960
l'on consentit à d'énormes investisse-
ments pour développer le perçage au-
tomatique des pierres par moyen mé-
canique. Il fallut huit ans pour être
à pied d'œuvre.

Pendant ce temps, ailleurs, des phy-
siciens faisaient des calculs. Ils de-
vaient aboutir à la naissance du rayon
laser qui trouva son application au
perçage des pierres en 1972.

Il fallait de 40 à 60 secondes à une
machine, chez Seitz, pour percer le
trou d'une pierre d'horlogerie. Dans le
même temps, le laser en perce... 750.

Alors évidemment, mieux vaut trou-
ver autre chose. C'est peut-être à quoi
rêvera aujourd'hui au pied du Cervin ,
avec l'ensemble du personnel en tour-
née du 50e, M. Jean Grédy, le nou-
veau directeur de Seitz SA.

Et il y a matière à rêver lorsque
l'on sait que le corrindon fait sa place
aussi bien dans un fer à repasser que
dans un satellite de communication,
dans les machines textiles que dans
les appareils d'analyse médicaux de
pointe.

Et ce n 'est qu 'un début , fort heu-
reusement pour Les Brenets, où Seitz
joue un rôle économique vital : ce sera
le plus beau cadeau de jubilé de
l'ASUAG que de ne jamais l'oublier...

Gil Baillod

communiqués
Au Cinéma Casino: « Quand la pan-

thère rose s'em-mêle ». Un film de Bla-
ke Edwards qui se livre à des variations
autour d'un personnage qui sème des
catastrophes sur son passage et que
Peter Sellers incarne de manière clow-
nesque. Les objets jouent un rôle im-
portant dans cette loufoquerie. Vendre-
di , 20 h. 30, samedi et dimanche, 17 h.
et 20 h. 30. (12 ans).

Les Ponts-de-Martel

Les Ponts-de-Martel avec l' église et au fond  le Creux-du-Van

Le soleil étant revenu, les organisa-
teurs de la marche populaire « Mémo-
rial Georges Schneider », patronnée
par « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes », ont retrouvé le sourire.
Cette manifestation s'annonce donc sous
d'heureux auspices, pour samedi 10 et

dimanche 11 septembre. Les organi-
sateurs n 'ont rien négligé pour la réus-
site de leur entreprise et il est prévu
plusieurs postes de contrôle le long du
parcours afin que chacun suive bien
le tracé de la piste. Dans le but de
renouer avec le passé, une cantine a
été prévue à la Petite-Joux et les mar-
cheurs seront nombreux à repren-
dre haleine dans cet endroit charmant,
avant d'effectuer le dernier tronçon
du parcours.

L'Union sportive a besoin du soutien
de chacun pour mener à chef ses nom-
breuses obligations dans le football ,
avec 5 équipes et une école de football ,
le Hockey-Club avec ses 3 équipes, le
volleyball féminin avec ses 2 équipes
et le tennis avec ses nombreux adeptes.

La marche comporte deux parcours,
l'un de 11 kilomètres environ et l'au-
tre de 17 kilomètres. La région du
Jura neuchâtelois se prête admirable-
ment à ce genre de manifestation avec
ses beaux pâturages et ses forêts sécu-
laires. L'air y est tonique et le bruit
insignifiant. C'est la bonne occasion
d'observer le soleil jouer à cache-cache
entre les branches des sapins tandis
que les feuilles des autres essences
commencent à prendre leurs magnifi-
ques teintes automnales.

Chaque marcheur recevra une dis-
tinction, mais pour cela il faut partir,
chaque jour entre 7 heures et 14 heures
et être de retour pour 18 heures, (ff)

Bientôt la marche populaire
«Mémorial Georges Schneider»
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110 kmh. à l'entrée de ville, à gauche
de la ligne continue: 200 fr. d'amende

Au Tribunal de police

E. H., qui comparaissait hier après-
midi devant le Tribunal de police du
district du Locle, présidé par M. J.-L.
Duvanel, assisté de M. J. Roulet , com-
mis-greffier, peut se targuer , d'avoir
bénéficié d'un jugement clément à dé-
faut d'avoir échappé à un contrôle de
police le 18 mars dernier.

Le jeune homme, déjà au bénéfice
d'un sursis de 5 ans à la suite d'une
précédente condamnation, s'est fait
pincer par la police lors d'un contrôle
régulier , alors qu'il roulait à 110 kilo-
mètres à l'heure à l'entrée ouest du
Locle, limitée à 60 kilomètres à l'heure,
et qu'il venait de dépasser un autocar
sur la troisième voie de circulation,
c'est-à-dire à gauche de la ligne con-
tinue qui délimite à cet endroit les
deux doubles voies de la route du Col-
des-Roches.

E. H. roulait en direction du Locle :
« L'autocar a débouché à ma gauche,
venant de la rue de l'Aciera et m'a
littéralement coupé la route, déclare le
prévenu. Je roulais vite en effet , mais
pas à 110 tout de même. Je me suis
trouvé devant deux possibilités : celle
de tenter le freinage derrière l'autocar
que je risquais néanmoins d'emboutir ,
et celle de doubler celui-ci. C'est
cette alternative que j' ai choisi , au risque
de commettre une seconde faute. A ce
moment j'ai donc accéléré pour effec-
tuer cette manoeuvre le plus rapide-
ment possible et me suis rabattu ».
C'est à ce moment que E. H. a franchi
les câbles de contrôle de vitesse à quel-
que 110 kilomètres à l'heure.

Explication qui valait son poids et
qui incita le juge à se montrer clément
envers le chauffard. Celui-ci écoppa

de 200 francs d'amende et des frais
pour 20 francs.

Dans son jugement , le tribunal a re-
noncé à révoquer le sursis, vu les cir-
constances de l'infraction.

PAS CHER
Nous pensons quant à nous, et ceci

à titre de pure estimation personnelle,
que le prévenu s'en tire bien au vu des
risques qu'il aurait pu faire courir à
un éventuel automobiliste venant en
sens inverse. En effet, en suivant la
thèse du prévenu, on peut admettre
que celui-ci a même dépassé la vitesse
constatée alors qu 'il avait achevé sa
manoeuvre de dépassement. A combien
roulait-il donc lors de son accélération?
120, 130 ? Il ne nous plaît pas de vou-
loir insister lourdement sur la sanc-
tion d'une faute mais tout de même,
les 200 francs d'amende nous parais-
sent un peu minces à côté des 14 jours
d'emprisonnement auxquels s'ajoutent
200 francs d'amende régulièrement re-
quis par le ministère public pour un
« 0,9 pour mille » même sans accident !
Le Code étant ce qu 'il est...

Précisons de plus que le câble de
contrôle était placé à quelques dizai-
nes de mètres de l'usine Emissa , c'est-
à-dire quelque 300 mètres après le

panneau de l'entrée de ville et à moins
de 200 mètres du carrefour des Trois-
Rois.

AUTRES CONDAMNATIONS
Convertissant une amende de 500

francs infligée à D. M. le 23 octobre
1975, le tribunal le condamne à 16 jours
d'emprisonnement ainsi qu'à 20 francs
de frais.

Il libère en outre G. E., prévenu
d'infraction à la LCR, mais condamne
E. M. impliqué dans la même affaire
pour n'avoir pas opéré une manoeuvre
de présélection alors qu'il voulait obli-
quer à gauche sur une rue à sens uni-
que. Une collision s'en était suivie avec
la voiture de G. E. qui tentait le dé-
passement. E. M. est donc condamné à
40 francs d'amende et à payer les frais
pour un montant de 25 francs.

Enfin F. B., un habitué du « simple
police» , incurable dans ses négligences
administratives diverses, mais pas
mauvais garçon pour un sous, 'est li-
béré au bénéfice du doute d'une plainte
déposée contre lui pour avoir disposé
d'une mensualité échue résultant d'une
saisie opérée chez lui. Par contre, il
aura à supporter, à raison de 10 francs,
les frais de la cause.

A. R.

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Quand la panthère

rose s'em-mêle.
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.
Château des Monts : 14 à 17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu 'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales:
tél. (038) 24 76 80.
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I3f>K PARC DES SPORTS
/RlrA*\ DE LA CHARRIERE
woNc^y Samedi 10 

septembre
^¦̂  à 20 heures

Coupe suisse
La Chaux-de-Fonds-
NE Xamax

Le grand derby neuchâtelois
Prix des places habituels

Faveurs suspendues pour les membres
des deux clubs

Enfants, jusqu 'à 16 ans, Fr. 1.—
P 18812

On en parle
au Locle 

Dons quelques semaines, la du-
rée hebdomadaire du travail dans
les usines sera ramenée de 44 à 43
heures, par la diminution de l'ho-
raire journalier de 12 minutes, du
lundi au vendredi. De nos jours, le
personnel des entreprises est com-
posé en majorité de gens qui n'ont
connu que l'horaire de 44 heures.
On trouve encore un bon nombre
d' employés et d'ouvriers qui ont
pratiqué l'horaire de 48 heures,
mais il n'y a plus parmi les act i fs
d'anciens ayant travaillé 50 heures
et plus par semaine. Ceux-ci sont
à la retraite depuis quelques an-
nées déjà. Eh ! oui, la roue tourne
lentement, mais elle tourne pour
tout le monde !

On discutait de tout ça entre
amis dans une pinte , et chacun
s'accordait à reconnaître les progrès
accomplis dans ce domaine, comme
dans bien d'autres au f i l  des dé-
cennies. Il n'y avait autour de la
table que des aînés, tous rentiers,
et un seul d' entre eux était farou-
chement opposé à la diminution des
heures de travail. « De notre temps,
disait-il , on bossait tous les jours ,
y compris le samedi toute la jour-
née, etc , etc. » . Ce qui lui valut
sur le champ une verte réplique :
« Ah ! oui, surtout toi, tu peux bien
faire des discours, tu ne travaillais
qu'un lundi sur deux et tu passais
deux mois par an à l'assurance ! ».
Ce f u t  l'estocade ! Le bavard prit le
parti d' en rire avec tout le monde
et commanda une tournée générale
pour faire descendre la pilule et
faire oublier son discours trop hâ-
t i f .  Santé , l'ami ! Il n'est jamais f a -
cile de reconnaître ses torts.

Ae.
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POUR UN INTÉRIEUR SOIGNÉ

irmRmEUBLES
15. rue du Collège-Tel 039 23 52 81- La Chauxde Fonds
Nous reprenons votre ancien mobilier

aux conditions les plus justes !

À LOUER AUX BRENETS

STUDBO macuisine agencée , WC, bain ,  chauffage  g 'itjjEËKEliSfljPgénéral. BWSB^^W
S'adresser R. Rickli , La Crêt 89 , Les ™lrTI 'u ™
Brenets, tél. (039) 32 11 10.

Veuve
60 ans , cherche

1 compagnon
pour amitié.

¦ Mariage éventuel.
I

). ! Ecrire sous chi f f re
RV 18575 au bureau

_ ' de L'Impartial.

! L'annonce
| reflet vivant du marché

L'annonce dans
L IMPARTIAL¦ mjllHWl».tfAML-fl.ia,ll,.,IM..W,U1..|u.HLd J.l.'I.IJnriTTrïrTTVT:«
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faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !

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

service — qualité — prix

y^^^^^^JïJ\ VILLE DE VEVEY

La Municipalité met au concours plusieurs postes d'

agents de police
Il s'agit d' une fonction avec responsabilités, compor-
tant des tâches multiples et intéressantes ainsi qu 'un
horaire varié.

Les candidats , aptes au service militaire , peuvent
faire leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
currîculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie au Service du personnel , Greffe muni-
cipal , 1800 Vevey.

JE CHERCHE

un bon

PEINTRE
Tel . (039 ) 51 13 4!

PARA-EAU
Fabrique de verres
tle montres
cherche une

jeune fille
pour le visitage et
divers t ravaux d' a-
telier.
S' adresser chez
Parattc & Antcncn
Numa-Droz 66 a
Tél. (039) 22 35 34
La Chaux-de-Fonds

Je cherche à louer
pour l'année

ferme
à rénover , isolée si '
possible.

Tél. (038) 47 10 26.

URGENT

Orchestre de danse
cherche

guitariste
Tél. (039) 41 49 46.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

À VENDRE

LANCIA
1600 HF
modèle 1972 , exper-
tisée.

Tél. (039) 23 22 66.

Je cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
pour le mois d'avril

appartement
4 pièces avec confort , éventuellement
avec garage ou conciergerie ou

PETITE MAISON FAMILIALE
Téléphone (039) 31 64 52.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) <m «•» mt jr wjf jr
Ville et extérieur é t kf i  # ©  B ©

I Leçons de rattrapage I ¦
iï , 1 degré primaire et secondaire fcfjrI Bénédsàt I
WÊà Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 gl

A VENDRE

commerce d'alimentation
dans les environs de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 28 - 300570 à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

~î—' r= 
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salon de coiffure
MESSIEURS

Agencement complet
Tél. dès 19 h. au (038) 31 10 57

A louer
pour le 1er octobre
ou date à convenir

appartement
3 pièces, confort.

j Fr. 380.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 32 27.

Accordéon
chromatique
Fratelli Crosio , ca-
tégorie profession-
nelle, 4 voix, 97
touches bouton (5
rangées, 11 regis-
tres), 120 basses (3
registres), boite de
résonnance. Etat
neuf. Cédé cause
double emploi.
Fr. 3000.—.
Ecrire sous chiffre
CN 18725 au bureau
de L'Impartial.

PIANO
Professeur de piano
donne leçons.
Tél. (039) 26 94 18
(12-14 h.) et (19-20
h.) .

A louer
pour le

30 septembre 1977

PIGNON
I de 2 pièces, dans
immeuble ancien ,
avec chauffage cen-

j tral , douche. Loyer
de Fr. 241.—, char-
ges comprises, rue
du Doubs.
Tél . (039) 23 78 33.

Urgent
A LOUER
fin septembre
APPARTEMENT
3 '/s pièces.
Fr. 471.— par mois.
Tout confort , char-
| ges et Coditel com-
! pris.
1 Pour visiter:
j Abraham-Robert 39,
entre 19 et 21 h.,
M. Gerber, 9e étage

PAVILLON
« LAUSANNE »
Belle construction
parois, sol et sous-
toiture en sapin ,
env. 2,5 X 3,7 m.
Seulement 2 800 fr.

i Tél. (021) 37 37 12.

ÉTUDIANTE
cherche travail
pour 4-5 semaines.
Tél. heures repas
(039) 23 74 63.

GÂRDË
Quelle gentille per-
sonne s'occuperait
de 2 enfants pen-
dant la journée ?
Quartier usine élec-
trique. Tél. (039)
22 51 45 après 18 h.
15.

AU MARCHÉ
vers la fontaine,
samedi, faute de
place, arbustes à
fleurs, plantes vi-
vaces, mélèzes,
bouleaux, beaux sa-
pins, potentilles , etc.
Livraison à domi-
cile. Conseils de
plantation. P. Per-
ret, tél. 038/53 30 24
matin ou midi.
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Vous aimez être en forme... /^T^N Tele- MatlC
...votre voiture aussi ! _̂7 LST- G„„„-R„, 2e

GARAGE SAAS *-• P~—W¦" m *̂""" ^^* m«-*̂  ̂ Médiator 1 |r g
suce. GÉRARD CUÉNOT 1 |]|

MAITRISE FÉDÉRALE Membre de ^*«̂ WMŝ S P
Rue du Marais 3 - Téléphone (039) 31 12 30 - Le Locle l'USRT MEDIATOR

Procédés typo et offset
Tous articles de papeterie
Beau choix de livres

©

imprimerie Gasser
papeterie librairie
Le Locle

ENTILLES S.A.
GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146
Tél. (039) 2218 57
Le Locle - Girardet 33 - Tél. (039) 31 37 37

%U  ̂CARROSSERIE
#% V OBA
LE LOCLE
Jaluse 33
Tél. (039) 31 65 33 Maurice Vogt Marcel Bachmann

Restaurant
des Replattes

SON NOUVEAU CADRE
ET SALLE A MANGER

Famille Georges Matthey
Tél. (039) 31 14 59

y^ 
BANQUE CANTONALE

V NEUCHÂTELOISE
Garantie de l'Etat

Une banque dynamique au service de tous

Discrétion - Efficacité - Sûreté

éric
schwab
tabacs

LE LOCLE
Rue du Temple
Tél. (039) 31 14 01

C O I F F U R E
P O U R  D A M E S

Chez Marceline
Concorde 43
LE LOCLE
Tél. (039) 31 27 45

fjh P.-A. Vermot
/\] Suce, de Matthey-Chesi

I COUTELLERIE
\ / ÉTAIN

"¦̂ A y ARGENTERIE
TT V CUIVRE

J VU CRISTAL

\ / LE LOCLE
\ / D.-JeanRichard 21
JC Tél. (039) 31 48 27

ùJMirrA

Boulangerie
Lehner

LE LOCLE
Crêt-Vaillant 2
Tél. (039) 31 19 83

Spécialité :
Pains d'antan

Restaurant
de la Jaluse
Ses spécialités

Restauration à toute heure

Famille D. Kneuss
Tél. (039) 31 35 23

^H I llll
Wijffl i ̂ffjIBWiW

|l SKIS m
1976 - 1977

fiî iif'j avec [¦ • ' '¦ ¦' •':',i
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Tabacs
Journaux
Librairie
Bonneterie

M. Blaser
Tél. (039) 31 67 22

Hôtel des Trois Rois
La plus grande rôtisserie du canton

Ses nouvelles spécialités
de poissons
Local du Ski-Club

Boucherie
de la Jaluse

Toujours
la meilleure qualité

Erwin Ammann - Tél. 039/31 48 49

ij l&j i Orfèvrerie
[¦feÉj Horlogerie
L̂ r Bijouterie

Eric Jossi
D.-JeanRichard 1
LE LOCLE
Tél. (039) 31 14 89

CARDINAL
CARDINAL

Dépositaire pour
Le Locle - Les Brenets
et environs

Brasserie
Leppert

'u H.'wiDMER*''succ; 
; '

LE LOCLE
France 33 - Tél. (039) 31 40 12

A G E N C E

Garage et carrosserie
de la Jaluse - Le Locle
Chs Steiner - Tél. (039) 31 10 50

Dans toute la gamme FIAT
il y a une voiture pour vous !
Démonstration sans engagement
Venez nous rendre visite !

Halle de fête Vendredi 9 et samedi 10 septembre, dès 20 heures

ae .a ja.use GRANDES KERMESS ES
I LC n/*i LC conduites par l'orchestre PIER NIEDER'S
LE LOCLE Samedi 10 septembre dès 17 h.: CHOUCROUTE

Le Ski-Club organise, vendredi 9 et samedi 10 septembre, des

d'un genre bien différent de ce que nous rencontrons en hiver

PROGRAMME:
VENDREDI à 20 heures DÉMONSTRATION DE SKIS ROLKA PAR L'ÉQUIPE SUISSE

SAMEDI à 13 h. 30 CONCOURS DE FOND EN SKI-ROULETTE
DÉPART : PLACE DES PARCS AUX BRENETS
PARCOURS : LES BRENETS - LE COL-DES-ROCHES - LE JET-D'EAU - LA
MOLIÈRE - LES JEANNERET - LA FOULE - ARRIVÉE À LA CANTINE.
PREMIÈRE ARRIVÉE VERS 14 HEURES.

à 15 heures SLALOM EN SKI-ROLKA DANS LES PRÉS DE LA JALUSE

à 19 heures CONCOURS DE SAUT SUR LE TREMPLIN PLASTIQUE DE LA JALUSE

""""¦"— *¦ —^<«——-.̂ .̂ -..̂^̂ «i ,̂ -̂ >^.̂ -..̂ ..W.. .̂JI.»I «nma ¦*.̂ ... *... -̂ .*.,.̂ .im..w...— -̂.-.v™.. ¦ l • ¦ ...V..:.:ï. -...,XS..JIIM a.11 ¦¦ niw.̂ :.s. a.. M.; .:aftLi 'aK.. , v^y *..¦¦¦.- . ...... ~?.T.T.y, ;¦ - , ¦ -|

L'impressionnant tremplin plastique sur les pentes de la Jaluse Confort, danse et restauration chaude vous attendent dans la
Photos Impar-Roux halle de fête de la Jaluse

HALLE DE FÊTE DE LA JALUSE Q A Ç

avec l'orchetre Pier Nieder 's
Vendredi dès 20 heures
Samedi dès 20 heures Restauration chaude - Samedi, dès 17 h. .- choucroute

JOURNÉES DE SKI
SANS NEIGE
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C'est le No I en Europe.
Depuis 3-ans la Rat 127, avec sa sœur jumelle Seat127, est la voiture la plus vendue en Europe. L &M

Elle a 44 bonnes nouvelles*
C'est la nouvelle Fiat 127.

1. Nouvelle carrosserie. 2. Nouvelle partie frontale avec phares incorpore m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^  ̂
I a "O'jvelle Fiat 127 est Drête au départ chez chaque as>ent Fiat.

^̂ «̂ ^^̂ ^^^^^̂ Sci^rXui^a)
5 **"' ' " ' "" 

 ̂ ''"'**> 'documentation y relative.
21. Nouvelle planche de bord avec emplacement pour l'autoradio. •>:

22. Ventilation améliorée avec sortie d'air dans les portes. +:¦'¦£: ' \-y .'y.ïï . ; . .:¦.... ^^- - . .- . .... : : . - - .  Nom 
^ ^ ^ .___ .L̂ !!0!!1 

' . . .  ' ' ¦" "'" ^ ^ '̂  
¦*¦"• v**x->x ¦:<¦'¦ "" '*' "' "j?53 y ¦ ¦*

34. Plus silencieuse dans le fonctionnement (1050 cm3) Egjffi| \ 4 iafea® grande économie/

37. Soupapes d'échappement en stellite. H. / . . Ilif «Je 24 mois sans traitement . ..w
38. Régime plus à même vitesse. H ¦ 

MffiSllnf intermédiaire. _g
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Travers : rénovation du musée de La Bandereffe
Récemment, la Fondation Brunette

pour la prote'ction de la nature avait
convié plusieurs personnalités et la
presse pour une visite du musée de La
Banderette, récemment rénové. C'est
ainsi que l'on notait la présence de MM.
Adolphe Ischer , docteur es science et
membre du comité de la Ligue pour
la protection de la nature ; Hermann
Graf , membre du comité directeur de
l'Association neuchâteloise du tourisme
pédestre ; François Martinet , conseiller
communal de Travers et Maximilien
Diana , président de la Commission du
Musée du Club jurassien, section So-
liat , accompagné d'un collègue clubis-
te, M. Pierre Fliick. D'aucun se de-
manderont en quoi ladite fondation
pouvait être intéressée par le musée
de la Banderette ? La réponse est que ,
sollicité par la Commission du musée
pour l'octroi d'une aide financière , le
Conseil de Fondation a été favorable
à cette requête, allouant une coquette
subvention. Il était dès lors fort légi-
time que les donateurs reconnaissent
le travail réalisé et la bonne utilisation
de l'argent mis à disposition.

Sous la conduite de MM. Diana et
Flùck , chacun a manifesté un vif inté-
rêt à la visite de ce musée de monta-
gne, rénové avec goût et simplicité,
les vitrines modernes s'accommodant
fort bien des parties boisées. La col-
lection principale touche aux domaines
suivants : flore , avec l'herbier cantonal
du Club jurassien dûment répertorié et
comptant quelque 2600 plantes ; faune
de la région ; près de 250 oiseaux cata-
logués ; insectes ; papillons , minéraux ,
fossiles ; monnaies ; pétrification ; ob-
jets de stations lacustres et autres ob-
jets divers, au sein desquels l' arbre
généalogique de la Suisse et les armoi-
ries des 64 communes du canton, celles
des Eplatures et de la Coudre, n 'étant
u l'époque pas encore rattachée à La
Chaux-de-Fonds, respectivement Neu-
châtel. En connaisseur du monde ani-
mal , l'œil vif et intéressé, René-Pierre
Bille posait des questions, apportant
ici et là un commentaire écouté.

A l'issue de cette visite, le verre de
l' amitié était offert par la section So-
!iat. C'était l'occasion pour M. Diana
de faire l'historique du musée, du dé-
but du siècle à nos jours. Petit à petit
se sont créées les collections, provenant
de recherches individuelles ou de dons.
Si au fil des ans le musée fut digne
d'intérêt, ce fut plus tard le chaos, en-
suite du problème de locaux. La guer-
re n'arrangea rien et c'est en 1960 que
trois jeunes clubistes décidèrent de
remettre les collections en valeur dans
uftë"piècè' du chalet de La Banderette,
devenu propriété de la section. L'année

Le Chalet de La Banderette, sur Travers, abritant le Musée de la section
Soliat ' du Club jurassien et l 'herbier cantonal, (photo René Leuba)

dernière, dans le cadre du 75e anni-
versaire, il fut décidé de revaloriser
une fois de plus ce musée, dont l'in-
auguration aura lieu samedi 10 sep-
tembre.

Dans une brève allocution , le Dr
Ischer a ensuite situé les activités du
Club jurassien , lesquelles sont définies
par aileurs depuis peu dans les vitri-
nes d'une grande banque de la place
à Neuchâtel. Fondé en 1865, le club
groupe quelque 800 membres, répar-
tis en 9 sections. Amis de la nature,
ils entretiennent des contacts frater-
nels, quelle que soit la position de cha-
cun. Le trait d'union est assuré par
«Le petit rameau de sapin », journal
de vulgarisation scientifique du Club
jurassien , dont le rédacteur n 'est au-
tre que le Dr Ischer. Tout au cours
des ans s'est constitué l'herbier can-
tonal qui , longtemps délaisse, a ete
confié à la garde de la section Soliat.
Cette collection , dune valeur ines-
timable de référence et de consultation ,
fait présentement l'objet d'une totale
revision. Par mesure de sécurité, de
nombreuses plantes seront filmées, le
chalet de La Banderette n'étant pas à
l'abri d'un sinistre.

M. Hermann Graf a, quant à lui ,
situé le but poursuivi par l'ANTP,
soit le balisage des chemins pédestres
du canton de Neuchâtel , chemins de
plus en plus fréquentés par les amis
de la nature.

M. René-Pierre Bille a quant à lui
apporté le salut de la Fondation, rele-
vant l'impression très agréable qu'il a
ressentie par la découverte du chalet

, de La Bandere^e d'unê 
part et de son

musée d'autre part. Il releva tout le

plaisir que lui procure l'arrivée de
projets neuchâtelois an Conseil de
Fondation , tant il est vrai  que le can-
ton de Neuchâtel est, et a toujours été
à l' avant-garde, sur le plan suisse ro-
mand du moins, dans les domaines de
la science et de la protection de la
nature. Il confirme ses déclarations en
relevant que le canton de Neuchâtel
a fourni de nombreuses personnalités
au monde des sciences naturelles, (ad)

Les libéraux et la votafion du 25 septembre
P AY S N E U C HAT E LOIS

On nous communique :
L'assemblée des délégués du Parti

libéral neuchâtelois, réunie le 7 sep-
tembre au Cercle libéral à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Béguin , président cantonal , s'est déter-
minée sur les projets fédéraux soumis
au peuple le 25 septembre. L'assemblée
réunissait 102 personnes représentant
22 sections.

Initiative logement : Elle prétend
protéger efficacement les locataires par
un contrôle très étendu de l'Etat. Les
libéraux s'opposent à cette interven-
tion étatique abusive , d'autant plus
que le marché du logement est très
détendu. D'autre part , le contreprojet
du Conseil fédéral étend à tou te  la
Suisse les mesures d' exception exis tant
actuellement là où la situation eu lo-
gement est encore quelque peu satu-
rée. Pourquoi vouloir niveler dans ce
domaine et pousser au contrôle admi-
nistratif généralisé des loyers , alors
que l' application de ces mesures, par
régions , donne satisfaction ?

Après avoir entendu un rapport de
M, Jean-François de Chambrier , .es li-
béraux rejettent à l'unanimité l ' init ia-
t ive.  Ils s'opposent également au eon-
treprojet du Conseil fédéral par 51 voix
contre 15.

Albatros : Selon cette initiative la
Const i tut ion fédérale devrait limiter la
tolérance des gaz émis par les véhi-
cules neufs  et contenir d' autres res-
tr ict ions pour les véhicules en circu-
lation. Impossible à réaliser dans les
détails f ixés , l ' i n i t i a t ive  ne pourrait
prat iquement  être exécutée mainte-
nant. .  Le but de l ' i n i t i a t ive  est cepen-
dant louable déclare le conseiller na-
tional Jean-François Aubert  : lut ter
contre la pollution de l 'air , même s'il
en coûte au consommateur. Les me-
sures prévues par le Conseil fédéral ,
elles, n 'ont rien d' impératif .  Il faut
donc conforter le Conseil fédéral.

Pour les libéraux , les inconvénients
l' emportent néanmoins sur les avanta-
ges et l'assemblée s'oppose à l'initia-
tive par 52 voix contre 12.

Initiative et référendum : 11 s'agit
de deux propositions :

® la première vise à porter de 50.000
à 100.000 le nombre de signatures pour
déposer une initiative. Certes, il y a
eu beaucoup d ' ini t iat ives lancées ces
dernières années, mais l'augmentation
du nombre des signatures ne résoudrait
pas le problème qui tient aussi bien à
une crise de confiance du peuple en-
vers ses élus qu 'à la crainte que sus-
cite J'éyoiutiqn. technique. Il faut pro-
téger le$' minortiés, leur laisser leurs
erroits' démocratiques.

Les libéraux neuchâtelois repoussent
ce projet par 45 voix contre 21.
• la seconde proposition tend à por-

ter de 30.000 à 50.000 le nombre de si-
gnatures pour le référendum sur les
lois fédérales et les arrêtés de portée
générale. Son exercice s era rendu
beaucoup plus difficile puisque le délai
pour recueillir les signatures reste de
3 mois.

Le principe de la protection des mi-
norités et celui des droits afférents à
la démocratie directe plaident en fa-
veur du non. En revanche, les par-
tisans de l'augmentation du nombre
des signatures souhaitent que l'exercice

de la démocratie reste normal et que
des droits populaires excessifs n 'étouf-
fent pas f inalement  la démocratie.
D'ailleurs , pour ces quatre dernières
années, sur 36 votations , 27 prove-
naient de projets des autorités fédé-
rales et 9 seulement d'initiatives. Fi-
nalement les libéraux recommandent
de voter non par 52 voix contre 9.

Avortement : L'initiative dite des dé-
lais pose une question fondamentale
le caractère punissable de l'avortement
pratiqué par un médecin autorisé dans
les 12 semaines qui suivent l'apparition
des dernières règles doit-il être main-
tenu ou non ? Cette question est d'or-
dre philosophique et moral. Elle tou-
che la conscience de chacun. Dans une
déclaration l imina i re , le président
Jean-Pierre Béguin, insiste sur ce
point en rappelant que le Parti libé-
ral , par son ouverture sur les problè-
mes et la diversité des opinions qui
font sa force , ne saurait donner une
consigne de vole. Mme Claudine Gabus
analyse ensuite l'initiative et ses con-
séquences. Son exposé fait l'objet d'un
large débat d'une haute tenue. Comme
il s'agit avant tout d'une question de
conscience personnelle , les libéraux pat
56 voix contre 11, s'abstiennent de don-
ner une consigne quelconque.

(comm)

LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE
Un wagon peu banal en gare du Locle

En dépit d'une éducation débutée tôt ,
dans les écoles notamment, trop d'en-
fants, voire d'adultes, n'ont pas cons-
cience du bien précieux que constitue
une dentition saine, ni des moyens pro-

pices à le préserver. Mus par la volonté
de contribuer aux nombreuses actions
préventives, la Société suisse d'odonto-
stomatologie (SSO), qui groupe l'en-
semble des médecins-dentistes de Suis-
se, a lancé une vaste campagne natio-
nale de prophylaxie dentaire, à l'inten-
tion particulière des enfants en âge de
scolarité.

A cet effet , en collaboration avec la
Commission romande d'information
dont M. Nardin , médecin-dentiste à
Neuchâtel est délégué neuchâtelois, la
SSO a inauguré un wagon-exposition,
baptisé « Denty-Vision » lors du pre-
mier Salon international de l'enfance
et de la jeunesse à Lausanne. Ce wagon
qui sillonne la Suisse pour plusieurs
mois encore, est stationné aujourd'hui
en gare du Locle. Il sera visité par une
vingtaine de classes primaires sous la
conduite de Mme Rahm, dentiste sco-
laire et de deux jeunes dentistes privés
du Locle. Les enfants et leurs parents
sont en outre cordialement invités à se
rendre à « Denty-Vision », librement.

Conçue et décorée comme une bande
dessinée, cette exposition présente en
trois langues, par le texte et l'image

les conceptions des médecins-dentistes
suisses sur la prévention des caries.

La nécessité d'un brossage de dents
après chaque repas, les techniques du
brossage, la qualité de la brosse à dent,
une démonstration filmée et télévisée
sur la formation de la plaque dentaire,
les qualités du fluor dans la prévention
des caries ainsi qu 'un film mis au point
par la Société vaudoise de prophylaxie
constituent la matière plaisante et ani-
mée de cette exposition d'un haut ni-
veau éducatif. Précisons que le wagon
« Denty-Vision » sera stationné en gare
de La Chaux-de-Fonds lundi et mardi
prochains.

LES PHARMACIENS AUSSI

En marge de cette campagne, notons
que les pharmaciens des Montagnes
neuchâteloises participent de leur côté
à une importante étude sur la carie
dentaire chez les enfants de façon con-
tinue et officielle. Cette étude qui re-
pose sur l'examen de plus de 2200 en-
fants a porté sur l'état des dents de la
jeunesse régionale et la relation avec
son alimentation. Des conclusions ex-
trêmement positives ont déjà été tirées
qui montrent notamment la valeur pré-
ventive du sucre complet de canne
distribué exclusivement dans les phar-
macies des Montagnes. Nous avions eu,
en son temps, l'occasion de consacrer
une large information à ce sujet régio-
nal, dans notre rubrique chaux-de-
fonnière.

AR

Vaste campagne de prophylaxie dentaire
dans les Montagnes neuchâteloises

I DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Val-cle-Travers
Couvet , Colisée, 20 h. 30. Dracula père

et fils ; 23 h. 15, L'appel de la
chair.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 23.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visi tante : télépho-

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

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neiirhâteloisi'S en page 31

Igç^gietràp ; : ;;;;

CE SOIR, des 21 heures

CERN1ER
NUIT DANSANTE

Orchestre PYRÂNHA
7 musiciens - Show Johnny Hallyday

P 18751

inauguration aes nouveaux locaux ue îa

Galerie Ditesheim
8, rue du Château, à Neuchâtel

Samedi 10 septembre, de 17 à 20 h.
Exposition JEAN DE MAXIMY

Tél. (038) 24 57 00
P 18427

Hier à 17 h. 15, conduisant une voi-
ture volée, M. G. G. du Locle circulait
rue du SoIeil-d'Or en direction des
Brenets. A la hauteur de la rue de
Malprerre, à la suite d'une vitesse
inadaptée, il a perdu le contrôle de
sa machine qui heurté un mur. Ensuite
le conducteur a pris la fuite à pied.

Après des recherches, ce dernier a
été identifié et appréhendé vers 20 h.
Dégâts matériels.

Il vole une voiture et
provoque un accident

i —:—: : "ii 
Né pas porter son âge,

c'est porter seulement kilos nécessaires...

i gpsisftfiiitVil ïfi ï̂JisL
j (vc,uir«ii Journée «1000 calories» ÈÊÊ \s |

I H 9D prochain: Journre -l(K)0 calories» n° 21) ; E >i 1g ! . I j
H K*-P its çjjtj HK't iii:

1 \o"htuir! SJUIP .-urrv . i Uit m ln ' - t i« " u ;iin crow-tilliim. t\ilV- un lin '- avec -/.'i île H i
iaWd.- h.il. 280 cal. 1

[ Petit «pnlit'-deiix-: |j i
' 1/2 dl de ju s tir rai.-in a* ce d<- l' r;m minérale 40 Cal. i ; i  \

j Repas de midi: ' I l
1 menu Mii iv i l ine  amai grissant au ehoix.TrV 200 cal. j r ]  ;
100 g de salade do céleri assaisonnée de ynghourt et de citron. 10 cal. j  ! !
Petit «fnlrc-i ïruv- :  Hi ,

! 2 tranche- de |i.i iu  iT i i i i - l i l l an l i-l .'t ll !; de rai sins 60 cal. H M I

) Repas du soir: j H i
j Tranche de bœuf avec brocoli 11 i
'.. Saisir une tranche de bœuf (125 g) dans une poêle tèflun. Assaisonner et , i j ; î

:- mettre dans une tonne à gratin. Aj outer lôO g de brocoli et un peu de | n '
| boui l lon.  Braisera couvert pendant 60 min. (iouvrir  de tranches de I K Vl { ¦

j fromage maigre (20 g) et gratiner. Accompagner de 1 tomate à l'éltuée. j h ! I
; de ,'t cuil l. à soupe de riz euil et de salade assaisonnée de peu d'huile. 340 ffll. *; ', ;

Petit «n'iitre-deux-: ^»lt% I
1 p omme cuil .- au four 

^|Ô?&^  ̂ i'> Cill. |

! totaï «\0^ :̂Si !
Tous les repas et petits -entre-deux- igfo *j.f UtC-"S. «ff^  ̂\£. !
peuvent être accompagnés Ijltt _̂ * ̂ ^̂ ^ ¦ Zrf P

J d'eau minérale, de cale ou de thé - «JU ̂ \ fTl fi^̂ S^^^^^
i non sucrés et sans lait! •* ^¦̂ ¦•Lï tftf^^ )

î \ ous pouvez remp lacer par des menu- Min v i l inc  au lan l  de repa* que uni . dé,i ' . on  I ; j
î : B dt'< menus amaigrissants ne cont ient  tp le 2011 calorie-, mai- en revanche loir- . H 1
' î '  éléments, sels minéraux,  vi tamine s  cl protéines dont t'orgam- me a besoin. Sans épi ; .a | 

, ; ! !
' i | moindre sensation de faim, vous pouvez ainsi perdre en 20 j our * j u- ip i 'à b kilo- -et reti , or ! ; i  '

| s* ..̂ tt ^W ^B 1̂ a  ̂\ Minv i l i ne  est en vente dans les pharmacies et dm- || I
, /^

r Veuillez ^^,\ guérie- -son. Innne ,1e dlïl -.k-, bi,ruits. saiul- \f $ \
J / À ^  

nous retourner ce 
^\ ,viche> . soupes ou biumix (Inii ts .  yughourt ils'

' '̂ * bon. Vous recevrez bientôt A^ et séré). i J f lM
j > f  de nos nouvelles. Minv i l inc . v\  ËjS |

/> Case postale 2747. M <\ Morne . \\ Kg j
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Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

tel. 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 famil iale  : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

y— ¦ : : —,

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Le comité de l'Initiative cantonale
neuchâteloise pour la sauvegarde des
droits du peuple dans le domaine de
l'énergie nucléaire a décidé de dé-
poser un recours- auprès du Tribunal
fédéral à la suite du décret d'irreceva-
bil i té  adopté à une très faible majo-
rité par le Grand Conseil dans sa séan-
ce du 20 juin 1977.

Il regrette le juridisme pointilleux
et l'étroitesse de vue politique qui
ont prévalu et qui privent ainsi le
peuple neuchâtelois d'un droit démo-
cratique légitime.

Par ce recours, le comité entend dé-
montrer la résolution qui l'anime de
maintenir son effo rt . Le cas échéant ,
il se réserve d'étendre son action.

Pour le, comité, MM. Gcorgps Annen.
Max-Henri Béguin, Armand . Gillabert,
Bernard Humair, Claude Lunke, Jean-
Jacques Miserez , Henri Moirandat ,
Jean Rossel.

Recours
au Tribunal fédéral
contre une décision

du Grand Conseil



f 1Pharmacies J^L
Coopératives n^r
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

Bas à varices médicinaux
L'acquisition de bas à varices est une question de
confiance.

C'est pourquoi nous avons choisi une marque sérieuse,
et nos collaborateurs ont reçu la formation nécessaire.

EN STOCK :

Bas à varices MINIMA
en coton, à tension dégressive vers le haut, avec forte
pression à la cheville. Recommandés par le corps médical.

EXÉCUTIONS DIVERSES :
lisière supérieure — au-dessous du genou

— au-dessus du genou
— haut de la cuisse

Collants à varices SUPER MINIMA
L'action est nettement supérieure à celle des bas de
soutien.

Ils existent aussi en « collants de maternité ».

Nous nous chargeons également de procurer les bas sur
mesure.

/W$?\.  maître
\yBr-S °Pt'c 'en

diplômé fédéral

À VENDRE D'OCCASION, bon état avec accessoires :

3 fraiseuses ACIERA TYPE F 4 Fr. 16 000.— à Fr. 20 000.— pièce
6 fraiseuses ACIERA TYPE F 3 Fr. 10 000.— pièce
1 fraiseuse ACIERA TYPE F 2 Fr. 7 400 —
2 fraiseuses ACIERA TYPE F 1 Fr. 4 800.— pièce
6 fraiseuses SIXIS TYPE S 103 Fr. 16 000.— pièce
4 fraiseuses SCHATJBLIN TYPE SV 13 Fr. 11 800.— pièce
2 fraiseuses SCHAUBLIN TYPE SV 12 Fr. 7 800.— pièce

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 62 62.

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir
appartements avan-
tageux dans immeu-
bles anciens :

PUITS 29 :
appartement 2 piè-
ces avec salle de
bain, chauffage à
mazout.

GÉNERAL-
DUFOUR 6 :
appartements
3 pièces
sans confort

MUSÉES 20 :
joli appartement 3
pièces avec chauf-
fage, douche

SAGNES 13 :
1 appartement
3 pièces
sans confort

Etude
Roulet-Huguenin
Service gérances
Tél. (039) 23 17 84.

I

0RA.D O
S RADO - Créateur de la montre inrayable j
I ; DIASTAR - cherche pour renforcer son !j |
i j .  ¦ département création , un II j

créateur-
styliste
en horlogerie

j j pB
^

_J
iErr

g^ Ce collaborateur se verra
f~5 =Zp̂  confier des recherches esthé-

I I LZ!~BEBES tiques de nouveaux modèles
j r-j FzL "̂ _~~ ^e D0

'tes et cadrans et devra
H B aTlM 1 '' !!W /^T^L être ;'1 même d' exécuter des i
M F ^lrJtï' M V l'-ÈÉK dessins de présentation de-
¦/ ^B^mM^k 

vant 

servir 
à la réalisation !

H /JP^ ^ÉH |II^^4 M, Le candidat au bénéfice
B fëÊ..,1,Jlliïff£?«fej S yjJj'llPJll d' une bonne formation de i
sIlfK^ |lllll jpffilj lll I IHlifj IMP base , école d' art  ou équiva-

§|pl»!ily SI U N II IUyiiîaPIf s"r' trouvera dans cet em-
^•̂ ^ ^lfe^ rr^î^^ x' 7 P^ 0' 'a Poss'bilité de faire

'<y ^ ĵ ^~̂~w^g4r. y valoir ses aptitudes créatri-
\// '.BSSl SsV ccs au cours d' une ac t iv i t é

wÊf i Br intéressante et variée
: i | j p -¦—L= Veuillez adresser votre offre manus-

! | u--1___ | j crite avec curriculum vitae et copies

: i j MONTRES RADO S. A. - 2543 LENGNAU i
i l  Tél. (065) 8 16 51

j j Entreprise de la GENERAL WATCH Co LTD

PHOTO-STUDIO
J. FROHUCH
31 AV. l.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

9 01033123 84 23

Pas de publicité

Pas de clientèle

AVIS
aux amateurs
Hi-Fi
Après la Braderie , quelques com-
posants Hi-Fi (amplis, tuners,
decks, enceintes) sont encore dis-
ponibles à des prix extraordinai-
res. Faites-nous une petite visite,
réservation possible.

¦BBRHSSÏFK?!
L.-Robert 23-25, tél. (039) 23 12 12

V J

A LOUER
HELVËTIE 31

. 1 . studio meublé, comprenant \
chambre, 1 cuisinette, 1 salle de
bain avec WC et 1 cave.
Fr. 335.— par mois, charges com-
prises.

CONFÉDÉRATION 25
1 appartement de 2 pièces , cuisine ,
hall , salle de bain avec WC et 1
cave pour le 1er novembre.
Fr. 350.—¦ par mois, charges com-
prises.
Immeubles avec confort , ascenseur
et Coditel.
Pour traiter , tél. au (039) 23 12 73,
de 8 h. à 17 h. j

i

À LOUER , selon entente, à Sonvilier ,
grand

appartement s1/^ pièces
tranquille et ensoleillé. Chambre, cuisine
avec cuisinière électrique et réfrigérateur,
cheminée. Salle ' de "bàîfi/WC, WC sépa-
rés, cave, galetas.
Tél. (039) 41 28 92.

Appartement
à louer
Rue du Commerce 89, 3e étage, remis à
neuf. 4 pièces + une cuisine et une salle
de bain et dépendances.
Libre tout de suite.

Prière de s'adresser au bureau Hertig
Vins , rue du Commerce 89, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 10 44.

MITSUBISHI CéLESTE
DèS FR. 14 550.- ^LA QUATRE CYLINDRES SPORTIVE 1115*

AVEC LE CONFORT D'UNE HUIT CYLINDRES. î a^P
Céleste 1600 ST: Fr. 14 550.- Equipement total - Paquet de sécurité ENGINE 80: lÊÊÊeÊr̂ ^1597 cm3 - 73 CV/DIN • 160 km/h - cercle de TRIPLE GARANTIE: Le moteur «silence- ^Êfbraquage 9,6m ¦ 3 portes ¦ moteur «Engine 80» - 1 année sans limitation de kilométrage puissance». ™
Céleste 2000 GSR: Fr. 15650 - - 3 ans d'assurance Intertours-Winterthour 1. Silence de marche absolu
1995 cm3 -90 CV/DIN - 170km/h - boîte à - 5ans degaranlieantirouilleValvoline 2. Puissance énergique
5 vitesses • 2 carburateurs inversés à registre ¦ OU I—1\ IOI—cercle de braquage 9,6 m • 3 portes • moteur O LtNwL

PUISSANCE.
JL MITSUBISHI

Importateur: MMC Automobile SA, Steigstr. 26,8401 Winterthour, Tél. 052/23 57 31 fl HHMMMH HMi

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. Proiett i, 110, rue de la Serre, 039/
23 46 81; Delémont: Garage de la Sorne, Tironi & Chavanne, rue Auguste-Quiquerez 70/72, 066/2216 45.

.̂ ¦̂̂ ¦Ës j \ jjnnf j jtiÉÉÉMiiife^

É JEUNES GENS O-
il §> 1*

¦;- : ^mrnmmmmmmmÊmm^Bmêmmm. ¥/ m
¦m ïr¦ 11 , - 1!
WÈ Afin de renforcer notre équipe de production, nous cher- |t| |
| j chons pour entrée immédiate ou date à convenir plusieurs

WÊ |eunes gens à partir de 19 ans pour divers travaux en JE
S atelier. || ||

jm  La formation est assurée par nos soins. Réelles possibilités fflp|
ĴË 

de promotion pour candidats capables.

Si vous êtes intéressé par une place stable et un bon
- III salaire dès l'engagement , prenez contact avec M. Ph. JÊÈtf
' H Quille, chef du personnel (tél. 039/2511 01) ou présentez- §1 v
S vous à l' adresse suivante à partir de 17 heures : K
m mBsËi fîtes
ï 1 llpl
t 4 3 , rue L.-J.-Chevrolet II 1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS



La première reunion des vétérans, en 1942 , se déroula au chalet des Amis
de la Nature , situé à Mont-Soleil .

Favorisée par un temps radieux, la
rencontre cantonale des vétérans des
Amis de la Nature a connu un succès
inattendu ce dernier week-end à Saint-
Imier. Dès 10 heures, les premiers vé-
térans arrivèrent par le rail dans la
cité erguélienne. Un comité de récep-
tion ne manqua pas de leur souhaiter
la bienvenue avant de les conduire à
la Salle des Rameaux, lieu de rencon-
tre de la journée. Une demie heure
plus tard , les 76 vétérans présents se
mirent en marche pour découvrir sous
la conduite du guide du jour M. Fran-
çois Chopard, la cité d'Erguel et son
histoire. Ainsi tout ce petit monde pu
admirer la statue d'Imier, la Tour
Saint-Martin, la Collégiale, etc..

De retour à la Salle des Rameaux , le
président de section des A. N. de Saint-
Imier, M. Albert Siegrist se fit un
plaisir de saluer cordialement tous les
membres présents. Le président can-
tonal , M. Trachsel , de Lyss, en fit de
même tout en rappelant que la journée
des vétérans ¦ était un peu celle de
Saint-Imier ! En effet , suite à la de-
mande du comité cantonal d'organiser
de telles rencontres, M. Franz Scheu-
rer, président d'honneur de la section
de Saint-Imier, s'occupa avec dyna-
misme de l'organisation. M. Scheurer
était présent dimanche et reçut les
félicitations d'usage de la « cantonale »

l'apéritif. Le dmer qui suivit fut servi
par des membres dévoués des A. N.
avant que des productions des juniors
des A. N. et des chants du Mànner-
chor Harmonie de la localité égayent
l'après-midi. Un film de M. A. Cachin
de Saint-Imier présentant les « quatre
saisons à Chasserai » ne manqua pas
d'intéresser vivement les membres pré-
sents, (lg)

pour son dévouement. Pour la petite
histoire relevons que M. Scheurer est
âgé actuellement de 87 ans et qu'il
compte 67 ans de sociétariat aux Amis
de la Nature de Saint-Imier !

C'est Mme Tanner, conseillère muni-
cipale, qui apporta le message de la
Municipalité en offrant généreusement

Le créateur de la journée des vé-
térans des Amis de la Nati&e : M.
Franz Scheurer. (photos privées)

Succès inattendu de la rencontre cantonale bernoise des vétérans
de l'Union touristiaue des Amis de la Nature, à Saint-Imier

Tramelan : plus de mille pièces de bétail en estivage
Plus grande commune agricole de la

région , Tramelan suit de très près
l'évolution de l'agriculture. Une com-
mission spéciale a été désignée qui
s'est par exemple réunie à six reprises
en 1976 pour se pencher sur les diffé-
rents problèmes relatifs au dicastère
de l'agriculture. Elle a poursuivi l'étude
de la charge en unité de gros bétail
des pâturages communaux. Ces tra-
vaux ont nécessité un pointage de
chaque pâturage en tenant compte des
critères suivants : calcul de la surface
de chaque pâturage ; qualité de l'her-
bage par zone ; courants dominants et
climat ; utilisation du pâturage à des
fins touristiques et sportives, etc. Du-

rant les mois de juin et juillet 1976,
certains pâturages communaux ont subi
des dommages par suite de la séche-
resse. Pour remédier en partie à cet
état de chose, certaines zones de pâtu-
rages de la Chaux ont été clôturées et
engraissées afin de les rendre à leur
état normal. Ces clôtures ont été reti-
rées dès que l'herbage a été jugé sa-
tisfaisant. Afin de lutter le plus effi-
cacement possible contre l'évolution de
la brucellose, le pâturage du Cernil a
été provisoirement divisé en deux sec-
teurs. Ce grave problème est suivi de
très près par la Commission agricole
et l 'Office vétérinaire cantonal,

Il est intéressant de publier les chif-

fres qui sont sortis du rapport de ges-
tion en ce qui concerne l'estivage pour
1976. Le total du bétail mis en estivage
pour cette année était de 1202 pièces
(1179 en 1975). Ces 1202 pièces se
répartissent comme suit : 46 poulains
et juments ; 52 autres chevaux ; 499
vaches ; 430 génisses ; 175 veaux. Tout
ce bétail était réparti dans les pâtu-
rages suivants : Le Chalet 109, Les
Joux 99, Le Cernil 260 , La Chaux
240, Le Château 56, L'Envers 73, Les
Rottes 27 , Le Droit 124, Bas-du-Village
77 , Le Saulcy 25, Les Reussllles 69,
Préparottes-Marnières 43. Les loges
sont également bien occupées , c'est ain-
si que l'on trouve 89 pièces à celle
du Chalet , 94 aux Joux, 77 au Cernil et
35 à La Chaux, (vu)

Saignelégier: 2e Brocante jurassienne
Le Groupement franc-montagnard

des collectionneurs se réjouit d'accueil-
lir ses hôtes à l'occasion de la 2e
Brocante jurassienne qui se déroulera
aujourd'hui et demain dans la grande
halle du Marché-Concours, à Saigne-
légier.

On se souvient du succès obtenu
l'an dernier, où plus de 5000 visiteurs
sont venus de toutes les régions du
pays pour visiter cette manifestation
de style particulier.

Plus de trente exposants étaleront
à nouveau leur marchandise et comme
l'an passé il est certain que d'innom-
brables transactions seront conclues, le
choix étant tel que bien des collec-
tionneurs découvriront la pièce recher-
chée peut-être depuis fort longtemps.
Cet engouement pour les choses d'an-
tan témoigne d'un profond attachement
à notre terroir et c'est heureux. Il nous
parait utile de , rappeler l'origine du
Groupement franc-montagnard des col-
lectionneurs. . , j  j j'- i j i.

C'est en 1969 .Que , jquelques numis-
mates francs-montagnards (devenus de-
puis lors de fidèles amis) décidèrent
d'organiser une bourse-échange de
monnaies dans une accueillante salle de
l'Hôtel Bellevue, à Saignelégier. Elle
se déroulait une fois par mois, en soi-
rée et obtint, à l'époque, un retentis-

sant succès. Apres quelques années,
l'intérêt pour la monnaie se calma et
les bourses mensuelles se mirent à
péricliter. En novembre 1974, les pro-
moteurs décidèrent de redonner vie à
leur première initiative en se structu-
rant et en ouvrant la porte aux collec-
tionneurs d'armes, de montres, de ta-
bleaux et d'antiquités en général. La
bourse mensuelle — qui subsiste encore
aujourd'hui — prit une toute autre
dimension.

Le Groupement franc-montagnard
des collectionneurs est présidé par M.
Hubert Bouille, industriel , des Bois.
Ce dernier est secondé par un état-
major dévoué qui en 1976, décidait
l'ouverture de la Ire Brocante juras-
sienne. Le succès obtenu encouragea
les organisateurs à récidiver cette an-
née. Ils ont une chance extraordinaire ,
c'est d'avoir à leur disposition la vaste
halle du Marché-Concours, où les expo-
sants n'ont pas à craindre le mauvais
temps et où les visiteurs peuvent être
accueillis dans un admirable cadre.

Pour la 2e Brocante de cette fin de
semaine, les organisateurs sont des plus
optimistes. On ne peut que se réjouir
de leur initiative qui contribue encore
à la promotion des Franches-Monta-
gnes, (by)

La IV romande à Saint-Imier dimanche
Non, rassurez-vous, il ne s'agit pas

d'un poisson d'avril ou d'un canular. La
Télévision romande sera bien présente
à Saint-Imier et déjà depuis samedi.
En effet , la messe de dimanche 11
septembre sera retransmise en direct
sur le petit écran. L'église catholique
romaine de la cité d'Erguel sera donc
parsemée de matériel technique per-
fectionné. La réalisation de cette émis-
sion sera l'oeuvre de Michel Demierre.
Pour ce qui concerne la partie confes-

sionnelle, c est le père Guiseppe Mari-
no qui concélébrera la messe présidée
par le vicaire Gilles Chassot. Le curé
Jean-Marie Berret prononcera , quand
à lui , l'homélie. Le Choeur-mixte Sain-
te-Cécile, dirigé par M. Perotto , ani-
mera cette liturgie dominicale.

L'Eglise protestante n'a pas été ou-
bliée par la Télévision romande. En
effet , le même soir, soit dimanche aux
environs de 22 heures, « Vespérales »
présentera la chorale protestante diri-
gée par Mme Denise Schwaar. Profi-
tant  également de son passage dans la
région imériennc, la TV romande en-
registrera encore deux autres émissions
« Vespérales ». Une sera consacrée au
Choeur-mixte Sainte-Cécile dirigé par
M. Gino Perrotto et passera sur le
petit écran dans le courant de l'autom-
ne, alors que la seconde verra se pro-
duire les < Petits chanteurs d'Erguel »
sous la direction de Aille Jacqueline
Jacot. cette dernière émission passant
probablement dans « La Lucarne »
pour Noël , (lg)

jiimsm^^^Ê^Ê^":*::::MMEj mAmimmKJ};''iA\m JURASSIENNE ; . :
Sortie des aînés de Villeret

Une fois de plus et grâce au de-
vouement de l'Union des sociétés lo-
cales, les aînés de Villeret ont pu
prendre la route dans deux conforta-
bles cars qui les ont conduits par Bou-
jean et Buren jusqu 'à Jegensdorf , par
le chemin des écoliers, tout bordé de
maisons fleuries... C'est là que les 80
participants se retrouvèrent à midi
pour y savourer un menu fort bien
servi. Puis d'aucuns profitèrent du dé-
but de l'après-diner pour faire une
petite visite au château du lieu.

Mais le temps passait et il fallut
reprendre la route du retour , tout aussi
pittoresque que celle de l'aller et qui ,
par Zollikofen et Aarberg amena tout
le monde à Cerlier où fut servi le
traditionnel goûter , puis on rentra par
le Val-de-Ruz. Si l'on ajoute que le
beau temps, dont on avait presque
perdu le souvenir, était de la partie ,
on peut dire que ce fut une journée
des plus réussies ' et dont chacun garde-
ra , dans sa mémoire le meilleur des
souvenirs, (mb)

Dimanche dernier , une quarantaine
de membres de l'Amicale mitr. IV-222
se sont rencontrés à Saignelégier, où
ils ont accompli de longues mobilisa-
tions durant la dernière guerre 1939-
1945. Pour cette journée du souvenir,
ils sont venus à' Bienne, de Tavannes,
Tramelan , du Vallon, de Genève, même
de Lausanne en moto.

Alors qu 'ils étaient rassemblés sur
la terrasse de l'Hôtel de la Gare pour
l'apéro , le major P. Paupe, cdt du bat
fus 21 eut la gentillesse de venir saluer
cordialement ces anciens soldats qui
ont eu le mérite d'effectuer un service
de « mob », souvent pénible et de lon-
gue durée, dans des conditions peu
comparables à celles du service d' au-
jourd'hui.

Le Plt Marcel Racheter , secrétaire ,
ouvrit la partie officielle. Il regretta
l'absence de plusieurs membres, dont
celle de Maurice Béguelin , président ,
retenu par la maladie. C'est donc le
Sgt Joseph Brossard , de Saignelégier,
vice-président, qui dirigea la partie
administrative.

Le « savoureux » procès-verbal de la
dernière assemblée au Bois-Derrière
fut très applaudi. Roger Racine, cais-
sier, donna connaissance des comptes ;
ceux-ci attestent une situation satis-
faisante. En conséquence, la cotisation
annuelle est maintenue à cinq francs ,
un surplus étant le bienvenu...

L'an prochain aura lieu la 15e Ren-
contre. Pour marquer cet anniversaire ,
il est question de poser une plaque
commémorative « MOBS 1939-1945 ».

L'assemblée accepte le principe , don-
nant ainsi le feu vert au comité pour
poursuivre l'étude du projet. Le plan
financier paraît assuré, mais il faudra
décider de l'endroit où cette plaque du
souvenir sera posée ; le lieu de mobi-
lisation de la cp mitr IV-222 étant
Tramelan et le lieu de stationnement
Saignelégier. (aa)

Rencontre de l'Amicale IV-222

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

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.

! Service technique : tél. (039) 41 43 45 :
électricité et 41 43 46 : eau et gaz.

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

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

Soeur 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.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Un éléphant

ça trompe énormément.

TRAMELAN
Cinéma, 20 h. 15, On aura tout vu ;

23 h., L'homme qui aimait les
femmes.

Bureau de « L'Impartial  » , Grande-
Rue 147, tél. 97 58 58.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
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 materni té  : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

DELÉMONT
Cour du Château : Fête du Peuple

jurassien , 20 h. 30, Marcel Amont
et Michel Buhler.
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Cyclomotoriste blessé
Dans la soirée de mercredi , vers 20 h.

15, un accident de la circulation s'est
produit entre deux cyclomotoristes à
Moutier, à la hauteur du magasin Les
Galeries prévôtoises. Un des protago-
nistes , M. Gciser , de Perrefitte , père
de famille , a été blessé et son état a
nécessité son transport à l'Hôpital de
district à Moutier. Le cyclomotoristc
qui a provoqué l'accident est active-
ment recherché par la police, car il ne
s'est pas arrêté, (kr)

Un nouveau Club
de judo est né

Comme c'est le cas à Dclémont , Mou-
tier disposera maintenant  de 2 clubs de
judo , le Judo-Club Moutier qui existe
depuis plusieurs années et le Budokan
qui vient d'être créé. 63 personnes ont
participé à la première assemblée de la
nouvelle société, surtout des jeunes. Le
président sera M. Fritz Salzmann alors
que les entraîneurs sont tous trois d'an-
ciens membres du Judo-Club Moutier ,
Jacques Steinegger Albert Fleury et
Willy Blaser, (kr)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

MOUTIER

W 1
I RÉDACTION DU VALLON
H DE SAINT-IMIER

i LAURENT GUYOT
Yj Route de Tramelan 2
i Téléphone 41 29 34

I 2610 SAINT-IMIER

llllilllllir ' li:lP-:?:;Pïlill §Éllli:
. ¦ . - .¦.

¦
.¦.¦.¦:¦.¦:¦:¦;¦:¦:¦:¦;•:-:

de boire
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Eau minérale naturelle sulfatée calcique

Des pilotes chevronnés de toute la
Suisse se retrouveront dimanche, sur
l'ancien aérodrome de Bienne-Boujean.
pour y disputer une compétition inédite.
Elle est en effet réservée exclusivement
aux modèles réduits d'avions biplans
télécommandés. Ces maquettes, dont la
silhouette rappelle les débuts de l'avia-
tion , sont construites par les modélistes
les plus expérimentés. On y retrouvera
tous les types de biplans, du bon vieux
« Buecker » au petit « Pitts » rapide et
nerveux. Une manifestation qui promet
d'être passionnante.

Modèles réduits
à Bienne

Encore un accident
Le tronçon Choindez - La Verrerie a

été le théâtre mercredi après-midi d'un
.nouvel accident de la circulation. Un
'automobiliste italien de 23 ans, de
jMoutier,, qui voulait, , effectuer , un . dé-
passement, a dérapé sur la chaussée
devenue glissante en raison de la cha-
leur et a heurté le parapet puis les
rochers. Sa voiture est démolie , elle
valait  5000 francs, et lui-même asouffre
d'une fracture de la mâchoire et d'une
blessure à l'épaule et à la jambe , (kr)

CHOINDEZ

Nouveau
règlement communal

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Pontenet a pris acte que
son règlement communal avait été ap-
prouvé par la Direction des affaires
communales du canton de Berne, en
date du 31 août, (kr)

PONTENET

MERVELIER

M. Alfred Bloque , facteur à Merve-
lier, vient de prendre une retraite mé-
ritée. Il était entré au service des PTT
le 1er juin 1939 et a assuré la distribu-
tion du courrier dans un vaste secteur
se situant sur les communes de Merve-
lier , La Scheulte et Beinwil. Chaque
tournée était longue d'une trentaine de
kilomètres et le dévoué facteur a ac-
compli pendant sa carrière près de
500.000 km , tout d'abord à pied puis à
bicyclette et enfin avec un véhicule à
moteur, (kr)

I Un demi-million
de kilomètres

pour le facteur



* —g— — __ 

... moment d'amitié

BîERE CARDINAL
Le pain, l'amitié, les saisons ont meilleur goût quand on les partage.
La bière, compagne de chaque jour rapproche, et du passant fait un ami.
Elle vous met au cœur la douceur des moments où les gens prenaient
le temps de vivre. Du bruit quotidien, la bière Cardinal fait une
chanson et d'une ride un sourire.
Bière Cardinal... moment d'amitié.

2 OCCASIONS ̂ SSiT; OCCASIONS t
 ̂

Crédit Immédiat ^^^^^^^^"̂ Echange T

-W km. km. ^k
J PEUGEOT 104 GL océan 1976 45 000 CITROËN Dyane 6 blanche 1974 33 000 <
^B PEUGEOT 104 GL azur 1975 20 000 fe

J PEUGEOT 104 ZS rouge 1976 38 000 ™RD ESCORT vert-mét. 1973 31 000 W

^Ê PEUGEOT 204 beige 1972 34 000 LANCIA Fulvia Cpé bordeaux 1971 63 700 
^

2 PEUGEOT 204 Break beige 1975 52 000 MINI 1000 violette 1975 26 000 Y
m PEUGEOT 304 GL blanche 1973 52 000 RENAULT 4 Fourg. blanc 1973 43 000 W
2 PEUGEOT 304 rouge 1974 61 000 0»*r^ « -n«« e - t-i - L ,„.-., ,„™„ IA SIMCA 1100 Spec. bleu-met. 1973 19 000 W.
 ̂

PEUGEOT 304 S azur 1974 31 000 W±
i PEUGEOT 504 TIA gris-mét. 1973 77 000 TOYOTA Carina 1600 verte 1975 54 000 I

4 PEUGEOT 504 GL blanche 1971 69 800 VOLVO 142 bleu-ciel 1972 63 000 fe>

 ̂
PEUGEOT 504 GLA beige 1971 70 500 RENAULT 5 

TL 
orange 1972 60 000 W

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds ENTILLES SA Le Locle W
À 039 2218 57 Garage et carrosserie 039 3137 37 m.

B5CDBECD BECD
Nous sommes une société de services installée à La
Chaux-de-Fonds depuis 50 ans. Nous nous occupons
principalement de gérances d'immeubles et de cour-
tages immobiliers.
Grâce à un travail sérieux, à un personnel qualifié
et à une recherche constante d'amélioration de nos
prestations, nous avons atteint la dimension d'une
grande gérance concrétisée par l'ouverture de cinq
bureaux romands.
Pour compléter notre équipe du secteur technique
nous recherchons

UN JEUNE EMPLOYÉ
possesseur d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou
titre équivalent.

; Nous offrons un travail varié et très intéressant dans
une ambiance jeune et dynamique.
Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitae.
GÉRANCE GECO
Jaquet-Droz 58 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Aigle - Bulle - La Chaux-de-Fonds - Lausanne -
Neuchâtel.

| BECD BECD BECD

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

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

Ad il VIA s'occupe de votre crédit.

AL II VIA construit sans dépassements

A LI IVSA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISI-
TER sans engagement.

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

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

Corgémont
À louer dans immeuble neuf

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

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

UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES >
AU CENTRE DE LA VILLE j

; Prix à l'emporter - Livraison possible - 10 ans de garantie ! I

H3 COSSUE CE LA CHAUX -DE-FONDS ! S
ĝ  ̂ SM gCTWlC Q3 TÉL. 039/231270 MÊÊ
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Mes yeux regardèrent en face de moi. Là
commençait à descendre la voie du tramway-
jaune de Petropolis. Mais ce qui m'intéressait
pour l'instant, ce n 'était pas le tram, mais le
grand bois vert. Le bois touffu de Manuel Ma-
chado. Un bois bien au goût de Tarzan des
Singes.

La Voix me suggéra:
— Tu pourrais bien y faire un petit tour.
—¦ Il est tard.
— Mais il est encore loin de faire nuit.
Adam, préoccupé, détourna mon attention:
¦— Tu as vu , Zézé, comme tu deviens im-

portant ?
— En quel sens ?
—• Tout le monde se préoccupe de toi.
Adam faisait allusion à ma visite au frère

Feliciano qui était arrivé de Recife et de ses

vacances à la plage. Il était plus rouge et son
visage pelait.

Après nos embrassades, des rides de préoc-
cupation apparaissaient déjà sur son front:

— Chuch ! Chuch !
Il tendait vers moi un doigt faussement me-

naçant.
— Tu sais de quoi je veux parler ?
— Je devine.

Fayolle connaissait mon dernier enthousias-
me. Le cirque. Je n'aimais même plus aller
au ciméma. Mes rêves ne se détachaient pas
des tentes et des mâts de tous les cirques. Dom-
mage que chaque séance ne dure que deux
heures ! Dino, l'acrobate à motocyclette, me
faisait frissonner. Les trois frères trapézistes
que je soupçonnais de n 'être pas frères. Leur
corps vêtu de maillots brillants. La danse dans
l'espace. L'homme dominant la férocité du lion
fatigué, habitué à feindre l'irritation. La jeune
fille qui traversait la piste avec une ombrelle,
exécutant des pas nerveux d'une danse oscil-
lante. Qui allait et venait sur la corde. Et je
rêvais de coucher, moi aussi, dans ces roulottes,
de voyager lentement sur les routes du monde.
Le cirque Stevanovitch. Le cirque Olimecha.
Tant d'autres, et moi oisif , badant , badant. Je
pourrais prouver que moi aussi j 'étais capable
d'être trapéziste. Je montrerais mes petits ta-
lents. Et si, dans l'espace exigu de mon hangar,
je faisais des prouesses, que serait-ce, alors ,

dans un endroit immense où je pourrais gran-
dir , apprendre, faire des progrès ?

Fayolle me ramenait à la réalité :
— Ça prouve que tu es quelque chose pour

« lui » . Sinon, il ne serait pas venu me deman-
der que je te parle.

— C'est sûr. Mais je ne peux rien être dans
la vie de ce que j ' aime.

— Pourquoi dis-tu cela , Chuch ?
— Parce qu 'une fois je lui ai parlé de ma

passion pour l'astronomie, pour tout ce que
nous enseignait le padre Monte. Je lui ai ex-
primé mon désir d'étudier ça, et tu sais ce que
j 'ai entendu ? « Renonce. L'astronomie est une
carrière pour gens riches. Tu dois te préparer
à quelque chose de plus pratique pour vite
commencer à aider ta famille. » Maintenant le
cirque...

— Mais tu aimerais vraiment devenir tra-
péziste ?

— Quelle question ! Regarde mes mains.
Je lui montrai mes paumes calleuses à force

d'exercices au trapèze.
— Elles sont passablement meurtries , abî-

mées.
Il leur donna une petite tape et sourit.
— C'est un enthousiasme qui passerait vite,

Chuch. Il n 'y a pas d'avenir pour toi dans cette
voie. Parle avec ces gens, et tu verras que tous
souhaiteraient abandonner leur profession pour
avoir une maison et une vie plus calme. Qu 'en
dit  Maurice ?

— Que je suis fou. Qu'il ne me parle plus
si je pense à une sottise pareille.

— Et Adam ?
— Lui , c'est encore pire. Car , s'il est malade

quand je me balance dans le manguier, tu
l'imagines si je faisais le saut de la mort ,
si je m'élançais d'un trapèze à l'autre, frô-
lant la tente ! Lui aussi , l'idiot, il a menacé de
s'en aller pour de bon.

— Alors, Chuch, tous tes meilleurs amis, et
moi avec eux, n 'aiment pas cette idée. Tu as
compris que je ne l'approuve pas, non ?

— Comment le saurais-je, c'est la première
fois que nous en parlons. Tu es allé à Recife
et je n'ai pas eu l'occasion de te raconter ma
découverte.

— Tu vas y renoncer ?
— Que faire ? Comment pourrais-je partir

avec eux ?
— Je suis heureux de te l'entendre dire.

D' ailleurs , je ne crois pas que tu aimerais
rester sans nager.

— Qu'est-ce que c'a à voir.
— Beaucoup de choses. Au cirque, tu n 'au-

rais le temps de rien faire d'autre. Dans la
journée, ils s'entraînent douze heures d'affilée.
Ils ne s'arrêtent l'après-midi que s'il y a séan-
ce. Le soir , le spectacle. Bien souvent, dans
les grandes villes, il y en a deux par soirée.
Ils vivent dans ces roulottes immondes. Pour
prendre une douche, ils n 'ont qu 'un arrosoir.

Je regardai Fayolle avec stupeur :
— Comment sais-tu tout ça ? (A suivre)

Allons réveiller
le soleil
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cherchent pour leur département APPLIQUES DE CADRANS
une

ouvrière
pour découpage de signes et de noms

et un

aide-décolleteur
Possibilité éventuelle de formation par nos soins.
Horaire variable.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner.
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A., Chapelle 6a , tél. (039) 22 37 88

IMPORTANTE ORGANISATION H0RL0GÈRE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

souhaite s'assurer la collaboration d'une

secrétaire
Exigences :

— bonnes connaissances de la dafcty-
lographie

— capable de travailler de manière
indépendante

— susceptible de prendre des initia-
tives

Entrée en fonction :

— tout de suite ou date à convenir.

Faire offre de services avec photo, curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 28 - 950111 à Publicitas, 51, av. Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'Association agricole
du Vallon de Saint-Imier

CHERCHE pour son dépôt de RENAN

un employé
! Notre futur collaborateur devra seconder le gérant

au magasin et au bureau, prendre des responsabilités,
entretenir des contacts avec la clientèle. Nous sou-
haitons qu'il connaisse la branche agricole et qu 'il
parle français et allemand.

L'entrée en fonction est prévue au début de janvier
1978.

Les offres sont à adresser jusqu 'au 30 septembre 1977,
à Monsieur Charles Krahenbiihl , 2615 Sonvilier, qui
fournira les renseignements utiles.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »
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chaîne romande V^\  ̂̂ J 1k VJ* ErniVa^lr—FT I ¦ chaîne romande
de Tameublëmént de l'ameublement

SALON D'ANGLE, 6 éléments ^ÏOÀA PAROI, 4 éléments, frêne teinté, OQOA
velours dralon, comme illustration w04U«" comme illustration A JTOU»"

Le géant romand son exposition
du meuble vous fs *̂ 

La 
Chaux-de-Fonds-Le Locle

invite à visiter... Ç^àïï^TL  ̂c'
es ̂ plcrtures 44

^!f?S^^^^^^^?^̂ ^2hl Mard' à vendredi: 0800-1200 et 1330-1830

Garantie de 10 ans sur tous nos meubles .
Visitez notre département tapis d'Orient, berbères, mécaniques et mur-à-mur

; L. T d^VS^S » riN»̂ 01". siagHSjiCfî^WJÛS$r»tee Sur désir, crédit SEG/M&, Bp̂ S l I ^ $ $**!*L̂ ***̂ ÀkH^È'̂ mL̂L 1 L.™ Â -j au* conditions les plus | 91 ¦¦%&,%'
{ Wm É̂lh  ̂après-vente rap.de «t avantageuses sur |e mar- M JE Grand parking

^HP impeccable ché du meuble. MM^ES devant l'exposition

RÉPUBLIQUE ET (Élf CANTON DE GENÈVE 1

JEUNES GENS de 20 à 27 ans S

LA GENDARMERIE GENEVOISE 1
vous offre K

UN EMPLOI STABLE S
— une activité professionnelle pleine d'intérêt # Si vous
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse L;!
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vs) ]
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — louissez d'une bonne santé !
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160) I

— avez une instruction suffisante j

devenez

GENDARMES j
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: 5 octobre 1977. Le conseiller d'Etat [ i
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. ' I •]

I Nom : Prénom : I

. Adresse : i l

' Localité : No postal : B

I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. I j»
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I Pas du luxe, mais un gain de temps!
| Un ménage moderne doit être équipé d'un lave-vaisselle. Il économise chaque jour jusqu'à une
I heure de travail ménager. Surtout l'essuyage - en particulier lorsque c'est un Miele. Il est muni
I d'un séchage par turbo-thermic, qui ne laisse aucune trace sur la vaisselle.

Encore plus propre, c'est mieux
Plus de linges qui sont souvent le refuge des bactéries. Une eau plus chaude que les mains ne
supportent, soit 65° C. Les matières grasses se dissoudent mieux et les produits détergents sont

! plus efficaces. Une vaisselle appétissante et propre avec 3 bras d'aspersion
Miele à fentes extra-larges.

^̂  Lavage en douceur et silencieux
FÇr^T«ê  ̂

^^=Ss*=a=»=a^ *̂ us ^e va>sseUe qui s'entrechoque ou tombe en
ï̂ taj*"*""  ̂ , j ^ ĵjjjyj ^^^^ l'essuyant Un Miele prend soin des verres et des ;

I '"<JSQj l̂ É^^M-J-i*a*~^^ porcelaines coûteuses. Programmes individuels et
Ê?^̂ afi|îCiMR^̂ ?S|| 

automatisme 
pour la force d'aspersion.

I ^^^^^^^^  ̂
Une heure de temps pour

; W^^^^^^S 

quelques 

centimes
l^wlË^Saî ^^^^*̂ ^^~/ Certes, l'acquisition - mais la qualité Miele dure I
i|Sw$£55£55—¦"-=*̂  j longtemps. Les frais courants sont moindres que \

I ; Y I // / vous ne le pensez. Un Miele économique fait
| // / la vaisselle pour 95 centimes, alors que la même
Wj I quantité de vaisselle faite à la main vous coûte

; i 
¦¦ ¦¦-, . ,K j  40 centimes. Soit 55 centimes seulement de plus

I I  
" : si M «-~~^{ Pour u116 neure de temps gagné.

^*
se**

!*̂ ! 
Ne demandez pas seulement le prix à votre Jy

I spécialiste, mais aussi la qualité. £%

Miele%r
| Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele j / l  ̂ V'V
QOTaKHHBBJBBSS9fl ĤBffiHHiH^EaBBS3MHHlMHHaaB>aHBSJHHiH^ <̂; -C;0 Ô- v

COMPTOIR SUISSE: HALLE 36 - STAND 3610

Nous cherchons à acheter à
La Chaux-de-Fonds

villa
de 5 à 6 pièces,
avec jardin.

Ecrire sous chiffre LS 18570 au bureau de L'Impar-
tial.

nan
*l==*f VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

WC
RECRUTEMENT

D'AGENTS DE POLICE
Quelques postes sont mis au concours avec entrée
en service pour le 1er janvier 1978.

Les jeunes gens :

— de nationalité suisse,

— âgés de 20 à 27 ans,

— incorporés dans l'élite de l'armée,

— d'une taille de 170 cm. au minimum.

ont la possibilité de postuler.

Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale, auront la préférence.
Ils peuvent adresser leur offre à la Direction de

. • police, place de l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 24 septembre 1977.

**¦• ¦¦< g 8 ¦- i »*(SPV«.*- .-.
La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1977.

DIRECTION DE POLICE

ENTREPRISE DE CARRELAGE cherche

DEUX OUVRIERS
qualifiés
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres ou téléphoner à :
Monsieur ALBIN GALLEY
Prairie 50 - Tél. (039) 23 62 62
2300 La Chaux-de-Fonds
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UN TRIOMPHE AVANTAGEUX. du modèle s ou k !uxe de la Ghia â un P™ DES ATOUTS CONSTRUCTIFS INEDITS. 8» "and routière Avec sièges en cachemire,
comparable. * lave-phares, sièges arrière séparés

La Taunus est célèbre par la richesse La voie la plus large et le plus long (Taunus Ghia V6, p.ex.). Maintenant avec
de sa gamme. Cette richesse explique ij|jr CCf UDITE M PDIIJflPE empattement de cette catégorie, un habitacle direction assistée en option. Mais elle
en partie qu'elle soit la voiture moyenne la W,1K wwm ¦K UE rlUllVITC. pjus vaste_ une meilleure isolation (37 kg peut aussi être un transporteur idéal. Et
plus vendue. Mais une autre partie de ce j a SyCurj té de la Taunus englobe un d'isolant!) . Une boite de vitesses lubrifiée à robuste. Avec 1900 litres de volume

' triomphe repose sur son prix avantageux: pare-brise laminé n'éclatant pas sous le choc, vie- un spoiler antérieur accroissant utile alliés à l'agrément routier d'une berline
Pour 12 300 francs déjà, vous obtenez la ^es phares à iode, des ceintures automa- l' adhérence, une suspension variant en (break Taunus, p.ex.). Il existe vraiment
Taunus dont l'esthétique et la construction tiques, une glace arrière chauffante des fonction de la charge - cette voiture une Taunus pour ... 
ont révolutionné cette catégorie. Pour clignotants de panne Mai s elle ne s'arrête allemande marque un .jalon en matière de tous. Ht pour $Ff [ ISJITT
11 950francs , vous n ci vez-avecla l aunus  1. pas ..-,_ car dans ce c i , , n l a i l u . porc] a aussi conception , de finition et de longévité! chacun. Une Tau- Î5XY!MJLÏ _
- la berline de 2 l i t res  la plus avantageuse lait (nivn . cle pionnier sur la Taunus - avec s,,n sloSan poun-ait être: «Beaucoup de nus qui vous ol- COMPRHSc
de Suisse. Pour 15130 francs , vous avez la la ..sécurité comprise-. qualités pour peu d'argent». frira toujours le Tfs^L Ĵ
six-cylmdres (V6) la moins chère du marché. maximum cle per- ^^Ék
Sans oublier le break six-cylindres le plus TfiUMUS POUR TOUS fonnance et de WP^P/^^Ê
avantageux. 1- .! vous n'obtiendrez nul le  part imiiiWi» rwun ivua. confort pour son 5̂HH! ^
le confort de la Taunus GL , la sportivité La Taunus peut être une luxueuse prix. Le signe du bon sens.

f^oi-oriû HûC Ti«/>îo Drûc C A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102
vaarage aes i rois-nois O.M. Neuchâtei : pierre-à-Mazeiiuéi. (038) 25 83 oi
J.-P. et M. NuSSbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùng, garage , rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérija SA, 24, rue du Châtillon.
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f| ÉLECTRICIEN 11

g Noire nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds produit des lit
YJH mini-piles sèches. SH

S Afin de compléfer notre équipe d'entretien, nous sommes

IH encore à la recherche d'un électricien. Ses responsabilités «gf
|||| principales seront l' installation et la réparation des èqui- Sp
SU Pements de production ainsi que la gestion du stock de HÉ

p pièces de rechange. La personne que nous cherchons HÉ
<;g doit avoir un CFC ainsi que de I expérience sur les ma- Hpl
||H chines automatiques de précision. Hp

i lj Ê Les candidats intéressés par une situation stable sont m'

H 
pnés c1e contacter Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel, m ,

,g au (039) 25 11 01 ou de se présenter a l' adresse suivante : H ~;

\H '̂ rue L.-J.-Chevrolef H
H 2300 LA CHAUX-DE-FONDS »

NOUS CHERCHONS :

technicien de vente
dynamique, pour la diffusion de nos appareils de télécommunication.

Réalisation complète des affaires , établissement des projets , ealculation !
des devis et environ 50 "/o de travail externe.
Responsabilité des problèmes techniques et commerciaux.

Connaissance de base du bâtiment souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres à :

HASLER INSTALLATIONS S.A.
16, rue de Monruz
2000 NEUCHATEL
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HÔTEL - RESTAURANT

P \̂ «AU BOCCALINO»
#1  ̂ SAINT-BLAISE

1 ^̂ Ĵ I e* toujours
\

^ 
M une cuisine plus soignée, de

^̂ m̂m̂ Ê f̂f nouvelles spécialités, le même
5̂J 5J  ̂ personnel de service, la cave

mieux garnie

Fermeture le dimanche dès 17 h. Parc privé. 038/33 36 80

NOVOTEL f^n
NEUCHÂTEL-EST I fc|"°votelP
2075 THIELLE Tél. (038) 33 57 57 Télex 34 502

UN RESTAURANT MODERNE
et confortable à deux pas de Neuchâtel

Cadre de verdure - Piscine chauffée gratuite à tout
client - Place de parc - Et toujours sur commande, notre
fameux buffet campagnard (à partir de 15 personnes)
Monsieur H. Rub.

Il—i,«raffi Famille Eric Brunner-L'Epée ) j a m  #->|

lliiffliffifflaasifipl
Boudry Tél. 4218 15

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
Tous les jours : menus sur assiette

Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois

HT Service rapide XM j
Ijft Â. Ambiance sympathique

K'ï>t« STEAK dès Fr. 9,- îes ioo g i
B|Wj|t«a>iiMBQ grille sur le feu du pinot

¦ rfTnrL enfin un restaurant m
ijsfciB&SSÊ. Pas corr|n-ie les autres i f f i

W'Jr' ' èt-WÊkHôte!"

la CëiaSS6 - SaiSOn Î977 ex trait 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 rable de lièvre façon du chef • le
civet de chevreuil arand-mère et les entrées et, desserts.

Notre grand succès IfBffiBfafflJfnfej ta'yR>rfc

ma W jEJ ËhjTnç^ îJEll Y
| Prière cle réserver KfflSSsK «S?

vos tables pC"B̂ ®S îi»îa®K|̂

Wggi 
~

. Restaurant ^H
llp  ̂ Buffet du 

Tram

WÊ ft pLf/*
F̂ > ^am* C" ^uéiat. c^e'

cle cu
'3ine B ; i

M%L?C& mè Tél. (038) 41 11 98 f

LA CHASSE |

| POISSONS DU LAC i
i POISSONS DE MER '
j ainsi que Y Y |
! nos grillades au choix M̂

BSl Bar - Discothèque
ivvHLv. ^̂ \ E- cHAppuis- Téi- °38 53 24 95
afilSj* vQtfk LA CHASSE
H?* W&JS\I\ CIVET de CHEVREUIL Fr. 15.-
ffsWfeflr^̂  lA 

SELLE de CHEVREUIL 
Fr. 

22.-
^^^^Î^KSKI WS- VBê- Réservez d'avance
5*5?!9§l«ir'Y- / /s^PJ» Tous les vendredis et samedis

«P '̂/'' / / Jz f ëf ô l K J i  avec orchestre

A HÔTEL
JSV ^1 DES PLATANES
¦̂ =-mU^Z  

2025 
CHEZ-LE-BART

\ Ĉ-7r< 5̂r Tél- <038 ) 55 29 29
tl Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

HOTEL-RESTAURANT g
CITY

PLACE DU PORT

*™ —¦¦¦ Mi 
\ LES RESTAURANTS DES BATEAUX J&

>v en navigation sur le lac Jp
ĤHMiraiHB ni"

Restaurant Chinois
! «La Porte du Bonheur» 1 Th. Biàttier

VHHBH.^ î.^^MBBHBaM Tél. 
038/25 

54 12

Éj
ifJ Y\eli\\s 4M

?M (cheval blanc

2311 La Chaux-de-Fonds
Boinod 15

Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles
Cuisses et râbles de lapin au four

IHSSS m ouata mata ta a r7^̂ ^jj^|
y-JJWsM»MMHM|B|a

Vue imprenable - Cadre luxueux - Musique d'am-
biance - Personnel souriant - Mets et boissons de
qualité - Que faut-il que nous supprimions pour
vous faire plaisir ?

Le dimanche : menu complet fr. 24.—
sans entrée fr. 18.—

iîit|af——MM # HÔTEL-RESTAURANT

KM RaflWfll*
^Jjfc»—'œ&bM BANQUET SUR COMMANDE

LA CHASSE dès le 15 septembre
Civet de chevreuil chasseur Selle de chevreuil Diana 2 p.
assiette D ., , , .. . „,,.,.,, , , .. Rable de lièvre 2 pers.Médaillon de chevreuil
aux bolets à la crème Cuissot de lièvre Saint-Hubert
Famille P. Glauser - Tél. (038) 41 23 53 - 2013 Colombier

Détournement par Transair

é 
Hôtel du

Vaisseau
~ PETIT-CORTAILLOD (plage)

"WMisŜ ** Fam. G. Ducommun (038) 42 10 92

Magnifique but cle promenade le long des rives du lac
Vacances - Salle de 120 places

Notre grande spécialité :
i FILETS DE PERCHES AU BEURRE

WmsWM M l¥E HMffW
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Après douze ans au service d' une clientèle généralement satisfaite, le
renommé chef de cuisine Monsieu r P. Stôckli prend une retraite bien
méritée^ C'est grâce à ses nombreuses qualités que la réputation du
Boccalino a largement dépassé nos frontières nationales. Monsieur Pierre
Stôckli a transmis ses pouvoirs à un autre chef de qualité : Monsieur
Jeannot Casella. Celui-ci, ancien tenancier du Buffet du Tram à Colom-
bier , rentre d'un séjour de plusieurs semaines en France où il a pu
's'entretenir avec les grands cuisiniers de réputation mondiale.

- ' 
¦
' -" I • ¦•"

¦
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¦ 
|

- • •• • . .
¦

Agé de 38 ans, Monsieur Casella a effectué son apprentissage en France,
mais depuis 1959, il a travaillé successivement au Restaurant du Jura
à Neuchâtel , ainsi qu 'à l'Hostellerie Jean-Jacques Rousseau à La Neu-
veville avant de tenir le Buffet du Tram à Colombier.

Toulonnais, il est spécialiste de la préparation des poissons de mer. Au
Boccalino, il trouvera une promotion méritée qui lui donnera la possi-
bilité de s'extérioriser en cuisine et qui mettra en valeur ses grandes
capacités culinaires. L'excellente renommée du Boccalino, de ce fait ,
restera bien établie.

Signalons encore le nouveau style de cuisine, pauvre en hydrates de
carbone (poissons, fruits de mer) . L'originalité de la carte et le cadre
merveilleux du Restaurant au Boccalino vous attend afin de satisfaire
vos papilles gustatives.

Extrait de la carte :
LA PETITE SOUPIÈRE DE LANGOUSTINES ET ST-JACQUES Fr. 22. -

Le FOIE GRAS DE CANARD « MAISON » Fr. 20.-

LE GRATIN DE QUEUES DE LANGOUSTINES Fr. 32.-

LE LOUP DE MER AUX QUATRE HERBES (2 personnes) Fr. 65.-

LE FILET DE TURBOT EN CROÛTE
ET MOUSSE DE CREVETTES (2 personnes) Fr. 60.-

LES QUEUES DE LANGOUSTINES
ET FILETS DE DORADE AUX LÉGUMES Fr. 30.-

LA FRICASSÉE DE POULET AUX ÉCREVISSES Fr. 26.-

LA CASSOLETTE D'ABATS AUX PETITS LÉGUMES Fr. 26.-

LE FEUILLETÉ AU RIS DE VEAU Fr. 27.-

Attention !
i fermeture tous les dimanches à 17 h.

Un nouveau
chef

au Boccalino
Saint - Biaise

Le feuilleton illustré des enfants

par Wflhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



AVORTEMENT: UNE COLLISION FRONTALE
> Suite de la lre page

Quand , après de très longues et pé-
nibles discussions , le Conseil fédéral
arrêta sa position , le 30 septembre
1974 , il choqua une bonne partie de
l'opinion. Sur sa demande, et pour mo-
tifs de conscience, le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, M.
Kurt Furgler , était déchargé du dossier.
M. Ernst Brugger, ministre de l'écono-
mie, le remplaçait. La collégialité n'é-
tait pas sauve pour autant.

Le dossier que M. Brugger allait
défendre devant les Chambres compor-
tait deux éléments :
. Un non catégorique à l'initiative

populaire « pour la décriminalisation de
l'avortement ».
• Un projet de loi fédérale consacré

à la protection de la grossesse d'une
part , à un nouveau régime répressif de
l' interruption de la grossesse d'autre
part. Ce régime tient en deux mots :
solution des indications, avec indication
sociale.

CE QUE SERAIT LE COMPROMIS
Il vaut la peine de s'arrêter un ins-

tant à ce projet. Car après avoir connu
bien des déboires , après avoir essuyé
mépris et sarcasmes, il a finalement été
seul à surnager. D'abord , ce projet obli-
ge les cantons à instituer des centres de
consultation pour tous les problèmes
relatifs à la grossesse. Subventionnés
par la Confédération , ces centres don-
nent leurs conseils gratuitement.

Le projet , ensuite, énumère diffé-
rents motifs autorisant l'interruption de
la grossesse. La liste est sensiblement
plus longue que celle du Code pénal
actuel :

1. Motif médical quand il y a danger
sérieux et impossible à détourner au-
trement pour la vie de la personne

enceinte, ou danger d'une atteinte gra-
ve et de longue durée à sa santé physi-
que, mentale ou psychique.

2. Motif juridique quand la grossesse
résulte d'un viol ou de l'abus d'un en-
fant  de moins de seize ans, d'une per-
sonne inconsciente, incapable de résis-
tance ou faible d'esprit.

3. Motif eugénique quand il est très
vraisemblable que l'enfant souffrira de
lésions physiques ou psychiques graves
et durables.

4. Motif social quand il y a état de
détresse sociale grave, impossible à
détourner autrement , état apprécié en
tenant compte notamment de l'âge et
de la situation familiale de la personne
enceinte.

Dans tous les cas, l'intervention ne
peut être faite qu 'avec le consentement
écrit de la personne enceinte ou de son
représentant légal et nécessite un avis
conforme délivré par des personnes
compétentes , désignées par l'autorité
cantonale. Ainsi , un des défauts ma-
jeurs de la situation actuelle — la
grande place faite à la subjectivité
d'un tiers — subsiste. A noter encore
que le projet se préoccupe aussi des
tarifs. Il charge les cantons de veiller
à ce qu 'ils soient modérés.

PING-PONG PARLEMENTAIRE
Le 5 mars 1975, le Conseil national

entre en scène. En huit jours d'étude,
sa commission aura déblayé le terrain .

peut-on croire. Eh bien non ! Cette
commission se présente en deux moitiés
de force égale, totalement inconcilia-
bles. Les uns disent oui à la solution du
délai (interruption de la grossesse libre
dans un délai de douze semaines) les
autres oui , pratiquement , au statu quo.
En somme, il y a unanimité dans le
dédain voué à la solution médiane du
Conseil fédéral.

Après dix-huit heures de débats au
Conseil national , c'est le coup de théâ-
tre. Le Conseil décide... de ne rien déci-
der. C'est à une habile manoeuvre dé-
mocrate-chrétienne que l'on doit cette
issue aussi inattendue que décevante.

Le 18 juin , c'est le Conseil ' des Etats
qui empoigne la matière. Le débat sera
plus calme. Les partisans de la solution
restrictive forment une confortable ma-
jorité.

Quelques mois plus tard , le Conseil
national revient à de meilleurs senti-
ments. I! opte pour la solution médiane
que lui propose le gouvernement. La
balle passera quelques fois encore d'une
Chambre à l' autre. Le 16 juin 1977 ,
enfin, le Parlement met un terme à ses
querelles :

O L'initiative populaire « pour la so-
lution du délai» — qui a remplacé en-
tretemps l' extrémiste initiative de 1971
— est soumise au vote du peuple et des
cantons sans recommandation de vote
aucune (le Parlement ne dit ni oui , ni
non).

• La loi « sur la protection de la
grossesse et sur les dispositions pénales
concernant l'interruption de la grosses-
se » est adoptée dans la version du
Conseil fédéral. C'est-à-dire qu 'elle
contient la solution des indications avec
indication sociale séparée.

LA MENACE
DÉMOCRATE-CHRÉTIENNE

Pourquoi cette loi ? Parce que per-
sonne ne peut jurer du succès de l'ini-
tiative en votation populaire. L'exigen-
ce de la double majorité — majorité
du peuple et des cantons — est de na-
ture à singulièrement tempérer l'opti-
misme. La loi servirait donc de position
de repli au cas où l'initiative serait
rejetée le 25 septembre au soir. C'est
elle qui se substituerait aux vétustés
articles 118 et suivants du Code pénal.

A moins qu 'un référendum ne soit
lancé ! Par les démocrates-chrétiens !
Battu au Parlement — il ne voulait
rien savoir d'une indication sociale sé-
parée, la situation sociale ne devant ,
selon lui. jouer de rôle que lors cle
l'appréciation du danger pour la santé
de la femme — le grand parti catholi-
que est en effet résolu à prendre sa re-
vanche devant le peuple. Il l'a annoncé
à haute voix. Cette revanche serait
d'autant plus facile que nombre de
partisans de la solution du délai lui
prêteraient main-forte. L'alliance des
extrêmes ! Après sept ou huit ans de
débats , on se retrouverait alors gros
Jean comme devant...

D. B.
PROCHAIN ARTICLE :

Pourquoi des femmes interrom-
pent leur grossesse

Un avocat zurichois dépose une pétition
en faveur de la peine de mort

Une pétition personnelle en faveur de l'introduction de la peine de
mort lors d'actes terroristes tels que meurtre en bande, extorsion et chan-
tage et brigandage, a été adressée mercredi aux Chambres fédérales réu-
nies. Le pétitionnaire, un avocat zurichois, M. Kurt Staub, demande une
modification correspondante du Code pénal.

M. Staub désirerait par ailleurs que soit instaurée la déclaration obli-
gatoire (également pour des avocats) pour des actes terroristes et leur
préparation. La reconnaissance et la préparation d'actes terroristes, ainsi
que l'acceptation d'argent ou d'autres valeurs provenant ou supposés
provenir d'actes terroristes, devraient être punissables de 10 ans de réclusion
au minimum. Enfin, il faudrait introduire une procédure en Cour martiale,
impliquant la publication du jugement et sa mise en exécution en l'espace
de 48 heures.

L'avocat justifie l'objet de sa pétition en affirmant que les peines
comminatoires lors d'actes terroristes étaient restées jusqu'à présent tota-
lement inadéquates. Il est d'avis que la faute en revient « en premier lieu
à une certaine gauche intellectuelle et humanisante dont l'humanité a pour
but avant tout d'empêcher l'Etat de lutter efficacement contre les crimi-
nels de même tendance politique ». (ats)

UN BÂLOIS NAÏF
PERD 200.000 FR.

Dans le Haut-Rhin

Sur le conseil d'un de ses employés,
un industriel de Bâle s'est rendu mer-
credi à Saint-Louis (Haut-Rhin) pour
effectuer une transaction immobilière.
Il avait emporté 200.000 fr. Lui-même
et son employé étaient venus dans deux
voitures différentes.

Arrivé au rendez-vous sur 'le parking
central de Saint-Louis, l'employé, un
Tunisien de 27 ans, sans menace et sans
prononcer une parole, a ouvert la por-
tière de la voiture de son patron et il
s'est emparé de la mallette contenant
l'argent. Il n'a pas été retrouvé, (ap)

Nouveau régime financier
Oui nuancé de la Commission du Conseil national

La Commission du Conseil national a accepté hier les nouvelles mesu-
res financières proposées par le Conseil fédéral pour « corriger » les effets
négatifs du refus populaire du 12 juin, à l'exception d'une seule, alors que,
la veille, la Commission du Conseil des Etats avait accepté l'ensemble du
« paquet numéro deux » de M. Chevallaz. La proposition refusée par les
commissaires du Conseil national — 16 voix contre 10 — est celle visant
à imposer les suppléments de prix sur les importations d'huiles et de grais-
ses comestibles que le gouvernement présente en guise de complément à
l'augmentation des prix de gros du beurre, cette dernière, relevant de sa
seule compétence.

En début de séance, une proposition
socialiste de ne pas entrer en matière
a été repoussée par 17 voix contre 9.
Une autre proposition visant à suspen-
dre les travaux de la commission pour
attendre les décisions du Conseil des
Etats en septembre prochain — pré-
sentée par le démocrate-chrétien Léo
Weber — a également été rejetée , mais
le président — le conseiller national
Yann Richter , radical neuchâtelois —
a dû trancher dans le sens du refus
(11 voix contre 11).

Les autres propositions du Conseil
fédéral ont toutes été acceptées. Celle
qui réduit les subventions destinées à

abaisser le prix du pain l'a été par 15
voix contre 12, celle sur les quotes-
parts des cantons aux recettes fiscales
de la Confédération par 21 voix contre
6, celle sur l'augmentation du droit cle
timbre par 25 voix sans opposition
(toutefois un rapport complémentaire
au Conseil fédéral a été demandé par
22 voix contre 2) et celle sur un relève-
ment de l'impôt sur le tabac par 19
voix sans opposition.

Commentant les résultats des délibé-
rations de la commission, le président ,
M. Yann Richter , a constaté que les
positions se durcissent. Alors qu 'une
minorité socialiste tend à faire admettre
une période d'attente , la majorité esti-
me qu 'on ne peut pas accepter de pé-
riode transitoire sans mesures. Il est
absolument indispensable de réduire les

déficits , sinon on s'expose au risque
d' attiser à nouveau l'inflation. Le pré-
sident du Parti socialiste suisse, le
conseiller national Helmut Hubacher,
qui assistait à la conférence de presse,
a déclaré que le deuxième paquet Che-
vallaz manifestait les mêmes défauts
que le premier : les économies sont
faites avant tout sur le dos des con-
sommateurs.

Le programme proposé est trop uni-
latéral et n'améliorera guère le climat
actuel , en Suisse, détérioré par les dif-
férents scandales financiers mis à jour
ces derniers temps. C'est la raison du
« non » socialiste à l'entrée en matière.

(ats)

A Arzo dans le Mendrisiotto

Une altercation entre deux femmes, dans une ruelle d'Arzo (Men-
drisiotto), mercredi en début de soirée, a dégénéré en bagarre et a
causé la mort du mari de l'une d'elles. Les deux femmes en étaient
venues aux mains à la suite d'une vieille querelle : M. Giuseppe Zoppi,
âgé de 54 ans, se porta alors au secours de sa femme.

Entendant des cris, voyant les ciseaux et la faucille que bran-
dissaient les époux Zoppi, le mari de l'autre femme se précipita sur
les lieux de la bagarre, armé d'un bâton, avec lequel il frappa son
rival au bras gauche. M. Zoppi, qui souffrait d'une affection cardia-
que, tomba à terre et ne se releva plus. Malgré une intervention im-
médiate, la victime est décédée durant son transport à l'hôpital, où
l'autopsie a révélé que la mort a été causée par une attaque car-
diaque.

EN AILE DELTA A PARTIR
DU MONT-ROSE

Le sportif suisse Marco Broggi ,
37 ans , de Mélide (Tessin), s'est
élancé mercredi avec une aile Delta
du sommet du Mont-Rose, à plus de
4550 mètres d' altitude , soit plus
haut encore que le sommet du Cer-
vin. Le sportif tessinois a volé du-
rant une demi-heure environ avant
de se poser à Ceppo Morelli , dans le
Val Anzasca , non loin de Domodos-
sola. Tout s'est passé sans accroc.

ZINAL : UNE CHANCE
INCROYABLE

Un étudiant britannique a battu
une sorte de record du monde : il
est sorti pratiquement indemne
d'une chute vertigineuse de 800 mè-
tres dans les Alpes. « J'ai eu une
chance incroyable », a expliqué M.
Martin Price , 20 ans, qui se remet
de ses émotions à l'Hôpital de Vic-
ge où il a été mis en observation.
II était parti mardi en compagnie
d'un camarade faire l'ascension du
Rothorn de Zinal (4220 mètres).
Brusquement, alors qu'ils se trou-
vaient à une cinquantaine de mètres
du sommet, la glace a cédé. Martin
Price a vainement tenté de planter
son piolet , mais il n'a pu s'assurer
une prise. Et il a entrepris une fan-
tastique glissade qui s'est achevée

800 mètres plus bas, dans la neige
épaisse qui a freiné sa chute. Il ne
portait qu'une entaille au front et
quelques contusions, provoquées par
les pierres rencontrées dans la
chute.

BALE : RÉCLUSION POUR
VIOLATION DE LA LOI
SUR LES STUPÉFIANTS

Le Tribunal correctionnel de Bâle
a condamné un récidiviste de 23
ans à 5 ans de réclusion pour vio-
lation qualifiée de la loi sur les
stupéfiants. Il avait été condamné
antérieurement à plusieurs reprises
pour conduite en état d'ébriété dans
des voitures volées. Le condamné
a immédiatement fait appel contre
le jugement , estimant qu 'il n'a fait
ni usage, ni commerce de stupé-
fiants , mis à part la vente d'un mé-
lange de 4 grammes de poudre à
éternuer et de tablettes d'un anal-
gésique qu 'il faisait passer pour de
l'héroïne. Le Tribunal correctionnel ,
pour sa part , a conclu au commerce
de stupéfiants, se basant sur des
déclarations de ses «partenaires». Il
aurait en effet vendu à deux dro-
gués bernois, en février de cette
année, 12 grammes d'héroïne. Ces
derniers auraient par ailleurs vu au
domicile du condamné des quanti-
tés relativement importantes d'hé-
roïne, (ats)

Un crêpage de chignons finit mal

Les possibilités de vote qui s'of-
frent au citoyen sont au nombre de
trois, si l'on y regarde de près :

1. OUI à l'initiative « pour la so-
lution du délai », oui donc à un nou-
vel article de la Constitution (arti-
cle 34 novies) ainsi libellé : « L'in-
terruption de la grossesse n'est pas
punissable lorsqu'elle est pratiquée
par un médecin autorisé à exercer
sa profession, dans les 12 semaines
après le début des dernières règles
et avec le consentement écrit de la
femme. Le libre choix du médecin
est garanti . La Confédération prend,
avec la collaboration des cantons,
les mesures nécessaires pour pro-
téger la femme enceinte et encou-
rager la planification familiale ».

2. NON à l'initiative, dans l'idée
que le statu quo est encore ce qu'il
y a de mieux. Le statu quo : l'article
120 du Code pénal suisse notam-
ment, qui n'autorise l'avortement
que s'il s'agit « d'écarter un danger
impossible à détourner autrement
et menaçant la vie de la mère ou
menaçant sérieusement sa santé
d'une atteinte grave et perma-
nente ».

3. NON à l'initiative, dans l'idée
que la loi « sur la protection de la
grossesse ainsi que sur le nouveau
régime de répression de l'interrup-
tion de la grossesse » est préféra-
ble. Le Parlement a définitivement
arrêté les termes de cette solution
médiane (solution des indications
avec indication sociale). Il n'y chan-
gera plus une virgule. Toutefois, il
est probable que cette loi sera sou-
mise l'an prochain au vote du peu-
ple. Le risque d'un échec, à ce
stade-là, n'est pas à exclure. D. B.

A choix...

Afin de s'adapter aux besoins des entreprises exportatrices

Afin de s'adapter aux besoins des
entreprises exportatrices , et notamment
de les aider à conquérir de nouveaux
marchés, l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC) vient de se réorga-
niser. Le nouveau visage de l'OSEC a
été présenté hier à Berne par M. Gé-
rard Bauer, et ses principaux collabo-
rateurs à l'occasion d'une conférence
de presse organisée pour le 50e anni-
versaire de la création de cet organis-
me.

Association de droit privé groupant
1700 entreprises exportatrices , l'OSEC
collabore étroitement avec les autorités
fédérales et les associations économi-
ques et professionnelles du pays. Elle a
deux sièges : à Zurich et à Lausanne.
Son but est de renforcer et d'élargir
les relations commerciales de la Suisse
avec le monde, de promouvoir les ex-
portations de produits et de services
suisses, de présenter les activités et
prestations de l'économie suisse et d'af-
firmer la présence du pays à l'étranger.

A cette fin. elle vient de créer — et
c'est là l'élément essentiel de sa res-
tructuration — cinq départements opé-
rr.tionnels. à Lausanne et à Zurich ,
groupant des services ayant une activi-
té commune et complémentaire. Ces
départements. •< propagande et informa-
lion sur la Suisse » , « information sur
les marchés étrangers », promotion du
commerce extérieur ». « documentation
sur les sources d'achat en Suisse » et
« foires et campagnes spéciales à l'é-
tranger », travaillent en étroite colla-
boration et sont subordonnés à une
direction collégiale opérationnelle, com-
posée des chefs des sièges de Lausanne
(M. de Schoulepnikov) et de Zurich
(M. W. Sutter).

Ainsi que devait le souligner M.
Gérard Bauer , en 1977 il reste dans le
monde , pour les exportateurs suisses,
de nombreux marchés potentiels à ex-
plore!' puis à exploiter. Que l'on songe
à l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique latine,
voire à l'Amérique du Nord , la possi-
bilité de nouer de nouveaux contacts
commerciaux est très grande. Elle sup-
pose cependant de la part de la Suisse
un effort de prospection accru. Et c'est
là qu 'un organisme comme l'OSEC peut
jouer un rôle utile, (ats)

L'OSEC prend un nouveau wiseag©

L'anarchiste Pctra Krause va être
examinée par un médecin suisse qui
déterminera si elle peut se rendre en
Suisse où son procès doit s'ouvrir le
18 septembre, ont annoncé hier ses
avocats italiens.

L'état de santé de l'anarchiste ber-
linoise, qui doit être jugée pour activi-
tés terroristes, laisserait à désirer après
plusieurs mois de détention.

Les examens ont été exigés par le
Tribunal de Wintcrthour, devant lequel
la jeune femme doit comparaître. Les
juges italiens ont donné leur accord.

(ap)

Petra Krause examinée
par un médecin suisse

P 18447

pour tous les amateurs de l'habitat
soigné : visitez 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.
Jamais encore, vous n'avez vu réunies
sur 3000 m2 une offre aussi riche et
un si grand nombre de suggestions sé-
duisantes. Parking dans les environs
immédiats ou au City-Parking Jelmoli.

Par tous les temps,
le déplacement s'impose ...

(SAINT j ifelSNIS)
V I N S  E X Q U I S

Sélection de crus de qualité d'origines diverses
En vente dans les bons magasins, chez les grossistes en vin, notamment

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

Distributeur pour les Montagnes neuchâteloises
et les Franches-Montagnes

P 14132



sensibiliser le public à un grave problème
Organisée par le dispensaire antialcoolique et le Centre psycho-social du J

Une croisière pour
« Je m'appelle Robert et je suis un

alcoolique. C'est à l'âge de 14 ans en
travaillant chez des paysans que j'ai
commencé à aimer l'alcool. Le cidre du
tonneau me donnait des ailes. Ensuite
durant mon adolescence, les soirées
dansantes ou familières m'ont amené à
l'accoutumance et je suis devenu sans
m'en rendre compte un alcoolique
chronique. Une cure à Bellelay m'a ap-
porté le dégoût de la société sans me
guérir. Heureusement, un assistant so-
cial s'est occupé de mon cas, et voici
sept ans que je suis sobre malgré les
tentations et critiques de mes camara-
des ». Ce genre de témoignage était
monnaie courante samedi soir sur le
bateau « Berna » qui emmenait quelque
cent alcooliques stabilisés et leurs fa-
milles pour le tour des trois lacs. Pour
la première fois, la presse était conviée
à une telle soirée pour constater des
résultats étonnants obtenus par le Cen-
tre psycho-social et Dispensaire anti-
alcoolique du Jura, dont le président
du comité n'est autre que le député
M. R. Gsell, de Plagne. Ce dernier avait
d'ailleur tenu à acoompagner les parti-
cipants lors de cette croisière.

En fait , la présence de la presse sur
le bateau avait été demandée par les
alcooliques stabilisés qui désiraient ain-
si prouver l'utilité du centre et faire
mieux connaître les problèmes qu 'ils
rencontrent dans la vie de tous les
jours. Une soirée intéressante à plus
d'un titre, mais également émouvante
ne serait-ce qu'en raison des témoi-
gnages apportés par des participants
évoquant leurs guérisons et leurs dé-
boires actuels. Le Dispensaire existe
depuis près de 30 ans, mais c'est de-
puis 1969 qu 'il a véritablement évolué
grâce à l'arrivée du médecin actuel, le
Dr Van qui a su lui donner l'impulsion
nécessaire. Ainsi actuellement le Dis-
pensaire antialcoolique du Jura (DAJ)
est en avance sur les autres cantons
romands. Mis à part les consultations
qui sont données à La Neuveville,
Saint Imier, Péry-Reuchenette, Tavan-
nes (siège principal), Tramelan et Mou-
tier , le Dr Van et les assistants sociaux
(ils sont quatre) qui le secondent orga-
nisent des week-ends de sensibilisation
(à Sornetan ou Delémont) pour les ma-

lades. Mieux même, depuis 1974 un
camp de vacances d'été est organisé
annuellement à Montana sous l'égide
du Centre psycho-social et du DAJ, ce
qui permet au personnel soignant d'ap-
pliquer la sociothérapie avec succès.

L'ALCOOLISME: UNE MALADIE
INCURABLE

Mais au fait , qu 'est-ce que l'alcoolis-
me ? Jusqu 'il n'y a pas si longtemps,
l'alcoolisme était considéré comme un
problème moral. Aujourd'hui , de plus
en plus, on le considère essentielle-
ment comme un problème de santé. Un
problème important qui devrait être
pris en considération par tout le monde
puisque dans le Jura , 10 pour cent
de la population est alcoolique. Un
chiffre  qui équivaut à la population
d'un village tel que Cortébert. De plus ,
l' alcoolisme est une maladie progres-
sive et incurable , mais dont le déve-
loppement peut , comme pour d'autres
maladies, être arrêté. Et , à première
vue, il ne semble pas que l'alcoolisme
régresse puisque des statistiques an-
noncent que la jeunesse est de plus en
plus touchée. En effet , les écoliers dé-
butent avec la cigarette à l'âge de
10 ans et pour l' alcool dès 12 ans.

Heureusement, de nombreuses per-
sonnes ne restent pas inactives pour
combattre ce fléau. Dans le Jura , le
Dr Van et son équipe, MM. Henry (De-
lémont), Boder (Orvin), Biétry (Les En-
fers) et Staïesse (Malleray) , tentent par
tous les moyens d'enrayer ce mal. Et ,
au vu de la soirée de samedi, force est
de constater que ces messieurs obtien-
nent des résultats remarquables. Dan-
sant , plaisantant , s'amusant , les per-
sonnes présentes sur le bateau ne dif-
féraient nullement du commun des
mortels et pourtant... la moitié d'entre
eux étaient des alcooliques ! Des al-
cooliques stabilisés, certes, mais qui
doivent cependant résister tous les
jours à la tentation et aux sarcasmes
des collègues de travail qui voudraient
bien essayer de replonger l'alcoolique
dans son puits sans lumière.

Mis à part le DAJ , il existe encore
un autre moyen pour tenter de sortir
du gouffre. Les Alcooliques anonymes,
plus communément appelés A. A., puis-

que c'est d'eux qu'il s'agit , ont de
nombreuses sections dans le Jura. Un
coup de téléphone suffit pour que l'un
d'eux vienne au secours d'une personne
en détresse.

Les aclooliques sont donc nombreux
dans le Jura. Stabilisés ou non , ils mé-
ritent que la population fasse preuve
de compréhension à leur égard. Car
actuellement, la société est loin de leur
faire des cadeaux. Les nombreux té-
moignages recueillis lors de la croisiè-
re de samedi l'ont prouvé. Et pour
qu 'il existe de nombreux cas comme
Fritz , qui était fêté pour 11 ans de so-
briété, il faudrait un peu plus de gen-
tillesse de la part de Monsieur Tout-
le-monde. Qui le comprendra ? (lg)

Les horaires des entreprises suisses
de transports (chemins de fer , lignes
d' automobiles, bateaux) sont prévus
pour une période de deux ans. Us sont
publiés dans l'Horaire officiel , édité
pour l'été et l'hiver. Actuellement com-
mencent les travaux en vue de la pré-
paration de l'horaire bisannuel 1979-
1981. C'est l'époque à laquelle sont re-
cueillies des requêtes demandant la
modification de l'horaire en vigueur.

L'Ordonnance fédérale sur les horai-
res donne aux usagers la possibilité de
s'exprimer et de faire des propositions.
Des Commissions d'horaire , des orga-
nisations économiques et touristiques
régionales , mais également les parti-
culiers peuvent adresser leurs désirs à

l 'Off ice  cantonal  des transports , qui les
classera et les commentera à l'inten-
tion des autorités fédérales et des en-
treprises de transport.

Pour la région du Jura , les requêtes
peuvent être adressées au secrétariat
de l'ADIJ, à Moutier, ou à la Chambre
de commerce Jura-Bienne, à Bienne.
Le dernier délai pour l' envoi des re-
quêtes , qui doivent être bien motivées,
à ces organisations , est le 30 septem-
bre 1977. (oid)

I Voir autres informations
'\m jurassiennes en page 31

CFF : c'est le moment de présenter les
vœux en vue de l'horaire 1979-1981

Tenir compte du rapport couple-enfant
Monsieur le rédacteur en che f ,

Je viens de lire dans « L'Impartial »
du 6 septembre, sous la rubrique « Opi-
nion », votre article : Qui es-tu ma-
dame ? ». Je  ne puis y souscrire , et
j ' aimerais dans les quelques lignes qui
suivent vous en donner les raisons. Je
le fais  d'autant plus volontiers que
vous conviez vos lecteurs , sous le titre
« Débat ouvert » , à venir partager ,
échanger et confronter leurs idées.

Dans votre article , si j e  vous com-
prends bien, vous dites, avec réserve
(« Le fond du problème c'est peut-être
ceci... »), que la question d 'interruption
de grossesse s 'inscrit dans un débat
plus large. C' est celui du rapport entre
l'homme et la femme dans la société ,
rapport qui s'exprime essentiellement
en terme de « domination » de l'hom-
me sur la femme. Ceci étant dit , vous
montrez que le « oui » ou le « non »,
à propos de la solution des délais ,
peut être représentatif pour l'homme,
soit de sa volonté de changer son re-
gard sur la femme, soit de sa volonté
de puissance, qui l'oblige à maintenir
à tout pr ix  sa domination sur la f em-
me.

La seule chose avec laquelle j e  suis
d'accord avec vous, c'est que le regard
de l'homme sur la femm e doit chan-
ger. Personnellement, je  pense qu'il
est urgent que l'on s'achemine vers
une reconnaissance mutuelle de la pro-
fonde égalité et complémentarité de
l'homme et de la femme. Ceci dit , j' en
reviens à votre article.

Tout d'abord vous envisagez la ques-
tion d'un seul point de vue : celui de
l'homme (du « mâle »). Un tel point de
vue me semble curieusement témoi-
gner de cette volonté de domination de
l'homme sur la femme, où l'homme se
croit être le seul à pouvoir rendre à
la femme la place qu'elle a à prendre ,
volonté que vous contestez vous-même.
C' est d' autant plus étrange que, le 25
septembre, ce seront des femmes et
des hommes qui iront voter.

Mais plus fondamentalement , dans
votre article, vous oubliez quelqu 'un :
l'embryon, l' enfant à naître. Quel que
soit le sens que l'on donne à l'ovule
fécondé , dans la solution des délais ,
c'est de lui , l' embryon ou l' enfant  à
naître , dont il est question.

Si l' on veut porter un jugement lu-
cide sur la « solution des délais » , il
convient de tenir compte , au moins, de
la relation f e m m e  - en fant  ou mère-
embryon. Le mieux serait de tenir
compte du rapport couple - e n f a n t .

Dans le cas précis de la « solu t ion
des délais » , il s 'agira pour chacun de
se prononcer pour ou contre l ' inter-
rupt ion  de grossesse pendant  les trois
premiers mois de la gestation. La ques-
tion qui se pose donc d' abord à cha-
que votant est celle du sens qu 'il don-
ne à cet embryon.  Certains  pensent
que c'est une « chose » , dont on peut
disposer librement. D' autres pensent ,
et j' en suis , que cet enfant  est un être
humain , dont il s 'agit de dé fendre , en-
vers et contre tout , la vie. D' autres
encore oscillent entre les deux.

Ensuite , indépendamment du rapport
couple - en fan t , il me semble qu 'il est
f a u x  d' a f f i rmer  : « Ce que le « oui » à
la « solution des délais » tient en ger-
me, c'est d' accepter de changer le re-
gard porté par l'homme sur la f em-
me » .

Je suis d' accord avec vous, et j e  l' ai
déjà dit , que le regard porté par l'hom-
me sur la femme doit changer. Mais
le « oui » à la « solution des délais » ,
loin de favoriser  un regard plus clair
et lucide de l'homme sur la femme , me
semble plutôt a ff l i g e r  l'homme d' une
cécité précoce. Je m'explique : il me
semble que vous prenez les e f fe ts  pour
les causes. Il n'y a rien, de soi , dan s
le fa i t  d'être enceinte qui puisse être
le signe de la domination de l'homme
sur la femme. Vous dites vous-même
que « l'ovule fécondé est « une pro -
priété » qui échappe à l'homme... » .
Mais il est vrai que nombre de gros-
sesses (actuellement de moins en
moins nombreuses) peuvent être le ré-
sultat, les conséquences d'une domi -
nation de l'homme sur la f emme.  La
question est de voir alors comment
évi ter  qu'une telle relation de domina-
tion préside à la fécondat ion.  Ce n'est
pas en arrachant l' e n f a n t  du ventre de
sa mère que l'on va restituer à cette
dernière la tendresse , l'amour, la joie
d' e n f a n t e r  qu 'elle n'a pas eus quand
l'étreinte des corps s'est e f fec tuée .  Ce
n'est pas en. acceptant de supprimer
les e f f e t s  que l'on modi f i e  les causes.

Mais  c'est en travaillant sur les cau-
ses elles-mêmes.

E n f i n , et j e  concilierai ainsi : Dire
K oui » à la solution des délais » , en
pensant par là restituer à la femme
un droit qui lui a été retiré , c'est pré-
cisément  lui retirer un droit qui de-
vrait lui être restitué : celui d' assu-
rer que chaque grossesse en gestation
puisse parvenir  à son terme. Ce qui
exigerait de la part de la société la
mise en. place des conditions nécessai-
res à un tel accompagnement . Ceci
d' autant plus  qu 'il existe de nom-
breux moyens médicaux et pédagogi-
ques en vue de prévenir toute gros-
sesse non désirée. C'est là une autre
quest ion qui mériterait d'être discutée.

Et la f emme  en détresse ? Je ne l'ou-
blie pas. Je  pense que dans la plupart
des cas, sa détresse réelle n'est pas le
f a i t  qu'elle est enceinte , mais bien
plutôt  le f a i t  qu 'elle n'a pas la possi-
bil i té de mener à terme ce qui , en
elle, est en germe. N' aurait-ce pas été
là le vote sur lequel nous aurions dû
nous prononcer le 25 septembre ?

Recevez, monsieur le rédacteur en
chef ,  mes salutations distinguées.

Pierre Jaquet ,
La Chaux-de-Fonds

(Red. — Tout , évidemment , ne peut
pas être exposé dans un seul article
sur un objet aussi fondamental et aux
implications si nombreuses. Je n'ai pas
« envisagé la question d'un seul point
de vue » , j' ai tenté de résumer un des
aspects du problème, et je partage
pleinement votre opinion : « Assurer
que chaque grossesse en gestation puis-
se parvenir à son terme. Ce qui exi-
gerait de la part de la société la mise
en place des conditions nécessaires à
un tel accompagnement »). (G. Bd)

INCBDEUT LORS DE LA SORTIE
DES DÉPUTÉS BERNOIS AU TESSIN

Un incident a trouble hier la deuxiè-
me et dernière journée de la tradi-
tionnelle excursion de fin de législa-
ture que le Parlement bernois a entre-
prise cette année au Tessin. Il était 14
heures lorsqu'une cinquantaine de dé-
putés qui se trouvaient dans le jardin
d'un Grotto à Vegno (Val Maggia), ont
été la cible de cinq jeunes gens qui
leur ont lancé, d'une cinquantaine de
mètres, des oeufs et de la peinture.
Les cinq jeunes gens ont pris la fuite
à bord de deux voitures portant pla-
ques bernoises. Us devaient peu après
être arrêtés par une patrouille de poli-
ce et conduits à la prison de Locarno.

La police tessinoise a indiqué dans
la soirée que les auteurs de cet inci-
dent étaient des membres du groupe
autonomiste Bélier. Elle a par ailleurs
précisé que, hier matin déjà , les jeunes
gens avaient placé un arbre en travers

de la route que devaient emprunter
les députés bernois.

COMMUNIQUE
DU GROUPE BÉLIER

Le groupe Bélier a publié hier un
communiqué annonçant qu 'il avait or-
ganisé deux manifestations au Tessin
à l'occasion de la promenade des mem-
bres du Grand Conseil bernois. « Par
notre intervention, nous vous prouvons
que vous ne connaîtrez plus la paix
aussi longtemps que l'unité du Jura ne
sera pas une réalité » , soulignent les
jeunes autonomistes qui rappellent que
le Parlement a supprimé le 28 mars
dernier la notion de « peuple jurassien »
dans la Constitution bernoise, et qu 'il
a refusé le 30 août une motion d'un
député jurassien visant à une protec-
tion plus efficace de la langue françai-
se, (ats)
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$ BULLETIN DE BOURSE
,,w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 septembre B — Cours du S septembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 735
La Neuchâtel. 350 d 350 d :
Cortaillod 1350 d 1350 d ;

Dubied 240 220 :
:

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1335 1325
Cdit Fonc. Vd.1060 1055 ,
Cossonay 1260 1275 :
Chaux & Cim. 495 d 495 d l
Innovation 323 d 329 <
La Suisse 3400 3425 d :

GENÈVE
Grand Passage 342 d 342 d ,
Financ. Presse 201 d 201 d ;
Physique port. 195 195 ;
Fin. Parisbas 74 74 )
Montedison — -60 — -60 i
Olivetti priv. 2.40 d 2.40d ,
Zyma 760 d 760 d ]

)

ZURICH |
(Actions suisses) ]
Swissair port. 800 799 '
Swissair nom. 720 720 '
U.B.S. port. 3185 3175 ;
U.B.S. nom. 580 578 ;
Crédit S. port. 2305 2290 '
Crédit S. nom. 405 405 ;

ZURICH A B

3 PS 2160 2155
3aliy

' 1730 1730
Slectrowatt 1740 1745
cîolderbk port. 475 479
rlolderbk nom. 440 440
tnterfood «A» 570 d 580
înterfood «B» 2900 3050
luvena hold. 235 230
VIotor Colomb. 920 920
Derlikon-Buhr. 2220 2210
Derlik.-B. nom. 730 730
Réassurances 2610 2630
Winterth. port, i960 2010
VVinterth. nom. 1465 1480
Zurich accid. 9990 10325
^ar et Tessin 970 d 975
3rown Bov. «A»1630 1040
3aurer 810 815
Fischer port. 785 780
Fischer nom. 136 130
relmoli 1280 1275 d
rîero 3150 3150 d
Yandis & Gyr 960 960
31obus port. 2400 2375
Nestlé port. 3560 3605
Vestlé nom. 2210 2220
\lusuisse port. 1555 1555
\lusuisse nom. 660 663
5ulzer nom. 2890 2920
Sulzer b. part. 398 397
Schindler port. 1760 1760
Bchindler nom. 308 315

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 26 d 26.50
Ang.-Am.S.-Af. 8.35 8.30
Amgold I 43.50 44.50
Machine Bull 13.75 14.25
Cia Argent. El 105.50 102
De Beers 10 10 d
Imp. Chemical 17.75 17.75d
Pechiney 43.25 43
Philips 26.50 26
Royal Dutch 135.50 136
Unilever 123 124
A.E.G. 91.50 91
Bad. Anilin 156.50 156
Farb. Bayer 143 142.50
Farb. Hoechst 141.50 140.50
Mannesmann 160 159
Siemens 288.50 285
Thyssen-Hùtte 128.50 127
V.W. 192 191.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 11750 92500
Roche 1/10 3150 9225
S.B.S. port. 394 392
S.B.S. nom. 288 288
S.B.S. b. p. 335 336
Ciba-Geigy p. 1415 1435
Ciba-Geigy n. 685 682
Ciba-Geigy b. p.i070 1085

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 470
Portland 2170 2190
Sandoz port. 4425 4475
Sandoz nom. 1925 1935
Sandoz b. p. 617 619
Bque C. Coop. 945 945

(Actions étrangères)
Alcan 62.50 63
A.T.T. 146 146
Burroughs 169.50 168
Canad. Pac. 41.25 41.50
Chrysler 37.75 37.50
Colgate Palm. 59.25 59.25
Contr. Data 50 50.25
Dow Chemical 75.50 76
Du Pont 268 269
Eastman Kodak 147.50 147
Exxon 117 H8
Ford 105 105
Gen. Electric 130.50 131
Gen. Motors 164 164
Goodyear 45.25 46.25
I.B.M. 641 638
înco B 5i.5o 51.75
Intern. Paper 114 113
Int. Tel. & Tel. 77.25 77.25
Kennecott QO 60.50
Litton 32.25 32.25
Halliburton 140 142.50
Mobil Oil i 50 15̂ 50
Nat. Cash Reg. i 07 50 i06 50
Nat. Distillers 55 75 55 75
Union Carbide jj g 112.50
U.S. Steel 81.25 80.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 876 ,39 868,16
Transports 218 ,32 218,69
Services public 113,45 113,25
Vol. (milliers) 18.090 18.430

Syndicat suisse des marchands d'or 6.9.77 OR classe tar ifaire 257 .114 9.9.77 ARGENT base 365 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.32 2.44
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 101.25 104.25
Francs français 47.50 50.—
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —-.26 —.28'/u>
Florins holland. 95.50 98.50
Schillings autr. 14.25 14.65
Pesetas 2.70 3 —
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)n2io-11410-
Vreneli g6._ 106.—
Napoléon ] 09.— 119.—
Souverain 100. 112. 
Double Eagle 500!— 535.—

\f \t Communiqués
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.— 74.—
IFCA 1280. — 130(1.—
IFCA 73 77. — 79.—

" /Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
L2J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

y f *  j  Fonds cotés en bourse Prix payé
\\xy A B

AMCA 28.25 28.25
BOND-INVEST 74.— 74.—
CONVERT-INVEST 75.50d 76.—
EURIT 109.— 109 —
FONSA 94.50 95 —
GLOBINVEST 57.50 57.50
HELVETINVEST 109.— 109.50
PACIFIC-INVEST 71. —d 71.50
SAFTT 122.— 121.50
SIMA , 177.— 177.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.75 70.25
ESPAC 125.— 126.—
FRANCIT 53.50 54.50
GERMAC 100.— 101.—
ITAC 67.75 68.75
ROMETA C 280.— 281.—

¦«in Dem. Offre \
¦JLg Lm CS FDS BONDS 74.25 75 ,25
I . I I I CS FDS INT. 63,0 64.0
LJ 8«nJ ACT. SUISSES 272.2 273,0^
L-J CANASEC 429 ,0 439 ,0

Crédit Suisse USSEC 544.0 554 ,0Crtdit Su.sse 
ENERGIE-VALOR 78.25 79.25

FONDS SBS Era, Rachat Dem offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 83.75 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—J
UNIV. FUND 90.45 87.38 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 231.25 222.— FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 415.50 393.50 ANFOS II 111.50 112.50

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

Automation 70 0 71 0 Pharma 129 ,0 130,0 ' ?ept « sept.
Eurac. n 90'0 n çf o 'r, Siat 1400.0 — Industrie 310 ,3 312.2
Intermobil "

71 '0 
"
1o'çl Siat 63 1090.0 1095 ,0 Finance et ass. 327.8 327.5 j

Polv-Bond 74. 75 75.75 Indice général 317 , 1 318,1

La rubrique spéciale « Tribune li-
bre , votations du 25 septembre » est
ouverte à tous et à toutes, lectrices ,
lecteurs , groupements , partis politi-
ques, associations, etc. La corres-
pondance pour cette rubrique est
acceptée jusqu 'au vendredi 16 sep-
tembre , à 18 heures.

LA RÉDACTION



Pierre Vadi
FERBLANTERIE ET INSTALLATIONS SANITAIRES

CERNIER - Tél. (038) 53 26 31 - 53 30 28
Maison fondée en 1880

VENTILATION - HOTTE DE VENTILATION
sur mesure (Inox - cuivre - tôle galvanisée)
pour cuisine privée, restaurant et hôtel

Devis sans engagement - Rayon illimité

Norbert Dido
PLÂTRERIE - PEINTURE

Domicile : SAVAGNIER

Les Prayes - Tél. (038) 53 46 82

Atelier : LES HAUTS-GENEVEYS

Hôtel-Restaurant
de Fontainemelon

Famille M. Sester-Durret
Tél. (038) 53 36 36
2052 FONTAINEMELON

Salle pour noces et sociétés
Truites au vivier
Spécialités à la carte

NETTOYAGE CHIMIQUE À SEC système

NORGE
4 kg. Fr. 12.—, également à la pièce

Madame YVETTE BIGLER

2053 CERNIER
Pommeret 11 - Tél. (038) 53 18 26

Eugène Challandes
VÉLOS - MOTOS - CYCLOMOTEUR S

FONTAINES - Tél. (038) 53 29 06

RÉPARATION - VENTE

STATION ESSENCE

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S. A.
AGENCE DU VAL-DE-RUZ - CERNIER

... le spécialiste qui non seulement
CONSEILLE ET VEND...

... MAIS INSTALLE ET RÉPARE

Hôtel de la Paix
Famille A. Degl'Innocenti-Luder

CERNIER - Tél. (038) 53 21 43

Grillades - Pizza maison

Salles de 20 à 120 personnes pour banquet ,
assemblée et société.

Demandez nos propositions.

R A D I O - T É LÉ V I S I O N

Pierre Gaffner
LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. (038) 53 14 30

VENTE - INSTALLATION - RÉPARATION

Paratonnerre
W. VEUVE - ÉLECTRICITÉ - FONTAINEMELON

 ̂
Installation selon les prescriptions

&  ̂ Subvention par les assurances

Maîtrise fédérale - Concessionnaire

Devis

Bar-Restaurant
Chez Bel!os
CERNIER - Famille Francis Bellini

Salle pour société, assemblée et banquet

Tous les vendredis et samedis MUSIQUE

//> Vendredi 9 septembre %
/// 21 heures : dans la halle de gymnastique de Cernier : SUPER-BAL pour ///
W les jeunes de tous âges, avec l'Orchestre Pyranha et les Pyranettes, 9 J),
\\\ exécutants. W

((< Samedi 10 septembre %
\(< 18 heures : réception des invités à la halle de gymnastique. \\\
m 19 h. 15 : réception de la Fanfare de Villeret, au sud de l'Hôtel de Ville. \\\

\\\ 20 heures : soirée officielle. Historique des uniformes 1952. Présentation w
(U des uniformes 1977. Concert de gala par la Fanfare municipale de Vil- \U
/// leret, sous la direction de Michel Dubail. ///

/// 23 heures : BAL animé par l' orchestre Pierre Pascal. Entrée libre. (Ù

% Dimanche 11 septembre %
/// 11 neures : CONCERT-APÉRITIF à la halle de gymnastique par la société ///
/W d'accordéonistes L'Epervier, sous la direction de Georges Mentha.
)/) 12 h. 30 : devant le centre scolaire de la Fontanelle, réception par
\\\ L'Union Instrumentale, de la Musique Militaire de Neuchâtel et de p)
(M. L'Ouvrière de Chézard-Saint-Marfin. \\\

\\\ 13 h. 15 : Parade de la Musique Militaire. \\\

\\\ 14 heures : Cortège des trois fanfares (rue de Chasserai - rue des \\\
vW Monts - Bois du Pâquier - avenue Frédéric-Soguel - Crêt-Debely. (si

((\ 15 heures : à la halle de gymnastique : Concert par la Musique Mili- \\\
/// taire de Neuchâlel, dirigée par Claude Delley. //v

u/ 16 heures : Entracte. (u

SS\ 16 h. 30 : Concert par la société de musique L'Ouvrière de Chézard- \((
/// Saint-Martin, sous la direction de Rino Pozza. ///
a) 17 h. 30 : Clôture. /?/

Programme des festivités |

les 9, 10 et 11 septembre
grande
fête villageoise
et inauguration
des uniformes de
l'Union instrumentale

Un village en fête
Le village de Cernier est en fête. En effet, sa
fanfare L'UNION INSTRUMENTALE renouvelle
ses uniformes. Après 25 ans, il était temps de
donner un nouvel aspect à ce corps de musique
toujours aussi prospère et plein d'allant.

A cette liesse s'associe l'ancien chef-lieu, Fon-
taines, car un bon nombre de musiciens de
L'Union Instrumentale viennent de cette com-
mune.

Sous l'impulsion de M. Claude Haenni, prési-
dent du Comité d'organisation, un ensemble de
réjouissances a été préparé. Que dès mainte-
nant il en soit remercié ainsi que tous ceux qui
l'ont aidé dans cette vaste entreprise.
Au nom du Comité d'honneur et d'inauguration,
je souhaite la pleine réussite de cette fête et
la bienvenue à toutes et à tous.

B. PELLATQhJ,
Président du Comité d'hohneur

et d'inauguration

I Au bal du vendredi

Porchestre Pyranha
! Pour le grand bal du vendredi soir, les organi-

sateurs ont fait appel à un orchestre renommé,
i Pyranha, un ensemble de musiciens , danseuses

et chanteuses qu'il n'est nul besoin de présen-
j ter.

Ce groupe, en effet, s'est déjà illustré en
avant-première, dans de nombreux spectacles

j dont celui de Joe Dassin ou de Maccias. On a
| également pu l'apprécier dans des émissions

de télévision.
j

A son programme : des compositions person-
| nelles et tous les grands succès du jour.
I
! A voir et à écouter !
j

Un travail d'équipe
Bureau du Comité d'honneur et d'inauguration

i
M. Bernard Pellaton, président
M Wilhelm Godio, président d'honneur de la

société, vice-président
M. Roger Jendly, secrétaire

I M. Robert Favre, caissier

r M. Claude Haenni, président de l'Amicale de
L la société

) Bureau du Comité d'organisation

' M. Claude Haenni, président
7 M. Charles Tschachtli , secrétaire
) M. Eric Soguel, caissier

Bureau Comité de la loterie

. M. Martial Sebbak, président
MM. Marc Monnier, Michel Frutiger, Claude Ja-

cot, Eric Challandes

Organisation Fête villageoise

. Vivres et liquides : M. William Widmer, membre
d'honneur de la société

Constructions : MM. Claude-Alain Bernasconi et
> Claude Matile
) Tombola : M. Georges-André Rufener

> Cantine, pintes : MM. Jean Kurz, Fritz Roth et
Ernest Rotzetter

Directeur de l'Union Instrumentale : M. Francis
' Bercher

' Président de l'Union Instrumentale : M. Eric
> Challandes

> Fournisseur des uniformes 1977 : M. Alphonse
Fleury, Neuchâtel

Durant les 3 jours
?inte Valaisanne - Pinte Fribourgeoise - Repas
chauds - Bars

Remerciements
Les musiciens de l'Union Instrumentale de Cer-

. nier remercient toutes les personnes qui ont
contribué à la réalisation de leur uniforme 1977

Cernier



Meubles en pin «Sapino».
La façon la plus décorative
de faire des économies.

'RET- '''̂  !';i ^-'li Ray°nnage à Table de nuit. fe ̂ ^Ŝ V"4- ' " jan̂ ^B'-'fi H H k̂È&S  ̂p\
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21-1.418 214.415 214.413 214.414
Commode à 1 porte. Lit à sommier à lattes et tête réglable. Armoire à 2 portes , avec 5 tablettes et Armoire à 1 porte
50 cm de large, 261 ¦¦ tringle à vêtements , 100 cm de large , avec 4 tablettes ,
50cm de profondeur, «»»• 172 cm de hauc 50 cm de large ,
72cm de haut. Matelas à partir de 3A1 172 cm de haut.
148.- 68.- 3*z*" 239.-

"''¦'''¦ Lntmd,i-ï̂ mtmJ?l Vltrlre * 2 port "' Blt liiiilSP SiŜ ^eà
Y" BSE |P#S: ' :'gS Y' jSS'.i ¦,] 100 cm de large , IKYY^YMjj Ĥ rH l tablettes réglables
-YK S9M^H9BJïjfl 34cm de 

profondeur. K-; ' «§M??&M WM$iÊBÊ>:mM en hauteur,
'Y|Hlai 'i!<lniH 17l.- EZ^iZ^'̂ mmaWmm 100cm de large ,

m MwâmHhwfâ !»'î#lli«^̂ ^
25cmde profond ,!ur';. ¦S^r̂ ^,l̂ rW^MSWJi| H g P, Ï$M ffin- i • î 100 cm de haut.

214.417 214.417 214.423 ' 214.418,!'
Commode à 2 portes, 100 cm de large, Commode à 2 portes, 100 cm de large, Plateau de table, 150x60 cm. Commode à1 porte,
72 cm de haut. 72cm de haut. 7A. \ il 50 cm de large,
tAH *. -, tA.1% - / ***" } il ,50 cm de profondeur,
Z?£* ,>' '= YY .,. ;YU/./..,. .t <i" *;• y*T°* 214.424 

 ̂
;{ j icmdfrWo 214.420 « Pied de table, S |l u«

Etagère pour assiettes, 100cm de large, ..-. .h - :-  r,f 72 cm de,hauc gjj l ij  ™T*"" 
35 cm de profondeur. *TJê '. •' Y Y '

123.- 74" }
Les meubles «Sapino» sont en pin naturel, de ton clair, fectue dans votre propre voiture (ou encore avec une camion-

facile à entretenir. Ils créent une ambiance sympathique et sont nette louée à tarif spécial ou par livraison à domicile contre
partout à leur place: àlacampagne commeà la ville où ilsappor- un modique supp lément), les meubles sont tout aussi avanta-
tent le souffle des forêts. geux que les conditions de vente: paiement comptant à 90

Si les meubles «Sapino» vont bien partout, ils vont aussi jours ou crédit immédiat , 10 ans de garantie sur contrat,
toujours bien ensemble grâce à leur conception modulaire qui essence gratuite pour tout achat dès 500 francs,
sait créer l'harmonie et s 'harmonise à tous les budgets. Le bois II va de soi que l'argent gagné de cette façon pourra servir
de pin naturel — un vrai plaisir pour les yeux et un plaisir qui à acheter bien d'autres choses: moquettes , tapis ou rideaux
ne revient pas cher. aux teintes chatoyantes qui mettront en valeur la beauté du

Et tant qu 'à économiser: chez Homè-Discount (de Pfister bois clair.
Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière des meubles Aussi n'hésitez pas: embarquez-le , déballez-le et installez-
<ie tous styles à l'emporter et ce, même après le travail dans le — quelle allure!
les magasins ouverts en nocturne. Et comme le transport s'ef- ^_______^

T̂f .« H0Ëmi$f Pfister
(é p̂ KSCOUHT % w 'Meubles „ 5/27

Vous trouverez un Home-Discount partout où il y a en Suisse un magasin Pfister.

En vente d'ici peu:

ROUINO.
é̂ÊË  ̂U peint d'appui

: . : Y ¦ pour tes petits et
œ^^^.̂ l las grûnds
^̂ 00 :̂ '\ ;^̂ 0̂ "\ écarts

"̂ ^̂ ^̂ Ŝ̂  BALLY

I Souvent les I

I prêts personnels!
I sont enregistrés 1
I dans un i

I fichier centrai 1

IVI9IS Procrédit ne communique ! j
¦HBËH3 pas les noms de ses clients. I ;

I Procrédit garde |
le secret de votre nom.

| Prêts sans caution de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000-1|
! simple - rapide I

ŷ Chez Procrédit vous jouissez j
| Ĵ %L d'une discrétion totale !

H Une seule adresse: T lH^
! Banque Procrédit M|

: !
1 i 2301 La Chaux-de-Fonds, i i
\ | - Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ;| I

j Je désire n il :

Nom Prénom il j

! Rue No I

I NP/Lieu Il !

^kt 990.000 prêts versés à ce jour B JR

GAY FRÈRES S. A.
Manufacture de bracelets

cherche
pour son département chaînes
des

bijoutiers-
chaînistes

qualifiés, pouvant faire état d'une bonne
expérience. • •

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

m Toutes

j / S ^L  marques
KL âI Exposi-

^̂ ijP* perma-

^*T plus de
¦ 70 modèles

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

ItLu L'Impartial

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. | ;

te AMERICAN CARS CENTER Q
53f Emil Frey S.A. ^^
yj , Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62 - La Chaux-de-Fonds J >̂

Sr" PLYMOUTH VOLARE BREAK , , DODGE ASPEN TRAIL DUSTER r̂"

 ̂
VOLARE dès Fr. 25 200.- Jn$^  ̂

dès Fr. 
25 700.- 

J; 
* * *  ^

J dès Fr. 18 600.- f  %%£ , , des Fr. .51 400.— ^ ̂ ou en leasing ou en leasinS 
¥^^^ê °"  ̂ °U C" leaSi"g

^ 
Fr. 399.- Fr. 558.- ^?&J 

Fr. 568.- Fr. 656.- J^J par mois par mois V̂BK^̂  par mois par mois j
~

îj> . ^

Nous engageons pour notre service d'anesthésiologie
et de réanimation

une infirmière anesthésiste
Renseignements auprès de M. le Dr CHAFAI, méde-
cin-chef du service.

Offre à la direction de l'Hôpital de Zone d'Yverdon,
service du personnel, 1400 YVERDON, tél. (024)
23 12 12.
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bres des deux clubs Le baUon du match est offert par

U* o I J 1  ci I il , R . D A VIES, Café-Restaurant de la Ronde

nocturne à 20 h. Coupe suisse Enfants jusqu'à M ans, Fr. i.- Ronde 5 

Agencement de cuisines
Projet et devis sans engagement

Exposition permanente chez

Meubles ^y 
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Rue 
de l'Etoile 1

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 23

BON à découper - pour un catalogue gratuit

Nom: Prénom:

 ̂
Adresse: ï

Etude CLERC, notaires, 2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel — Tél. (038) 25 14 69

A vendre
immédiatement ou pour date à convenir

à HAUTERIVE
APPARTEMENT DUPLEX

de 4 chambres avec tout confort. Cui-
sine agencée. Grande terrasse. Garage
pour 2 voitures. Situation tranquille et
ensoleillée.

i

| Atout-sympathie |
1 dans tout le pays 1

\ La vraie bière de Bâle J

na
£» = *,. VILLE DE
¦JTM

*» LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67 du Rè-
glement d'application de la loi sur la
Police du feu du 20 juillet 1962, toute
installation nouvelle ou modification
d'une installation existante (mazout -
charbon - gaz) doit être annoncée à la
police du feu et fait l'objet d'une auto-
risation de l'autorité communale.

D'autre part , il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de ma-
zout , sans demande préalable d'autori-
sation.

Le bureau de la Police du feu , Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous ren-
seignements utiles à ce sujet et remplira
les formules nécessaires pour les de-
mandes d'autorisation.

Direction des Travaux publics 1

Police du feu

A louer
À LA SAGNE-ÉGLISE

tout de suite APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine habitable.

f  Tél. (039) 31 67 81m
Un moyen pour
économiser...

FRIGIDAIREsra
i i J* n ™̂

WK OF cxtoxiaca

Machine à laver
dès

1260.-
Lave-vaisselle
dès

1298.-
Frigos
dès

358.-
etc.
Faites confiance
aux produits GM |
Grandes facilités i
paiement.
Service assuré :
par nous...
naturellement

JE CHERCHE
à louer pour tout
de suite ou date

• à convenir

I GARAG E
I même très sim-
I pie, quartier Bois

j j  du Petit-Château
I ! - Nord.

i : Ecrire sous chif-
I fre FR 18395, au
I 1 bureau de L'Im-
¦ ; partial.

4MM -̂. tSjysKBESBBfiHMHBBiMi^M ¦̂CS^SHfl99B9E9HQS Î Y î̂Yf?.r\"AJBBMrvY ,̂Y-'?;"vi.v,%ii..

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages Y.
de précision , d'étampes industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique, et cherchons mS

ingénieur- I
technicien ETS I
pour notre département de planning. j

Le candidat connaissant parfaitement une deuxième langue (anglais ou { . . ¦¦
allemand), ayant un bon esprit de synthèse, le sens des rapports hu- ' Y
mains, le goût prononcé pour les méthodes de travail peut escompter

i trouver chez nous un poste répondant à ses aspirations. i S

Nous pouvons lui offrir :

— un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique !
— une organisation moderne
— une situation stable

Les offres manuscrites sont à adresser à l'attention du chef du personnel,
CARACTÈRES S. A„ rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. j

I À LOUER À
I CHEZ-LE-BART

I dès le 1er octobre
I 1977

appartement
I 3 pièces.
I Loyer mensuel
I Fr. 495.—, charges
I comprises.

I Près du lac, jardin,
I conviendrait à cou-
I pie retraité ou pour
I résidence secondaire

I Gérance
I Bruno Mûller
I Temple-Neuf 4,
' 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 42 40 .

Le 15 septembre...

xKjJtaÎÉ^̂ ^  ̂ frappera

une fois de plus très Ford !
en lançant la toute nouvelle

Vmfi$ffim) GRANADA
GARAGE ̂ ?DES^a ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Grande Dixence S.A., Sion
44  

1 Q / Modalités de l'emprunt

/A /O Durée :
12 ans au maximum; remboursement

Emprunt 1977 — 89 anticipé possible après 10 ans
de fr. 75000000 Titres :

j obligations au porteur de fr. 1000, ;•¦'¦;
; destiné à la conversion partielle ou au fr 5000 et fr. 100000remboursement de l'emprunt 3%% 1959—77 \-,
j • de fr. 60000000, échéant le 30 septembre Courions ¦ v
! 1977, et de l'emprunt 53/<% 1967-83 de -,,,„„„ - Lnn,,=te *„ *n so„ion,h,a1 nr r >nr, ™r> ¦- • ». • •• coupons annuels au 30 septembrefr. 25000 000 dénonce par anticipation au

20 février 1978.
Cotation :

MA I  
r \ l  aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

•A V/_ Lausanne et Zurich ! ;

/2 /O
Prix de conversion Délai de conversion:

du 9 au 15 septembre 1977,
Conversion: à midi
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
Z 'Wh 1959-77 de fr. 60000000 et de
remprunt 5 >/, "/. 1967-83 de fr. 26CX» opO Le prospectus d.émission paraîtra leGrande Dixence S.A Sion, ont la faculté de 9se p,embre 1977 dans le «BasIer Zeitung»,demander la conversion de leurs titres en dans |e „Neue ZQrcher 2e|tu t dans |aob igations du nouvel emprunt. Les obli- <<Tr|bune de Lausanne Le Malln„. „ ne seragâtions a convertir de emprunt 3 =/ , % . . 

é de QS g6 é Les1959-77 sont a remettre sans coupons, b soussignées tiennenl a diSp0sitioncelles de I emprunt 5M 1967-83 avec 
 ̂ bu||etjns de conversion avec |es

coupon au 20 février 1978 et suivants. modalités essentielles de l'emprunt.Si les demandes de conversion dépassent
le montant du nouvel emprunt , elles seront
soumises à des réductions correspon-
dantes. No de valeur: 109 090 ,

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
%

^ 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

À LOUER À CERNIER pour la période d'hiver

emplacements couverts
et fermés pour caravanes
S'adresser à G. FANTI, Bôle, tél. (038) 42 56 84.



La Chaux-de-Fonds attend NE Xamax
dans le cadre de la Coupe de Suisse

A la veille d'un passionnant derby neuchâtelois

Le FC La Chaux-de-Fonds : une possible qualification en Coupe de Suisse. (Photo Schneider)

C est demain et dimanche que se dérouleront les rencontres du quatrième
tour principal de la Coupe de Suisse. Tour qui voit l'entrée en lice des
clubs de ligue nationale A. Au programme de cette compétition, le derby
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax, à La Charrière, demain à 20 heures.
A relever également en ce qui concerne les clubs de la région, les matchs
Laufon - Grasshoppers et Bienne - Etoile Carouge. Bref de quoi satisfaire
les fervents du football neuchâtelois et jurassiens... que l'on attend d'ailleurs

en nombre à cette occasion.

Alors à la veille d' un match d i f f i c i l e ,
la coup e est souvent le théâtre de sur-
prise , Neuchâtel Xamax prépare mi-
nutieusement son match .

Merlo attend encore le retour des
deux internationaux Hasler et Decastel
pour former  son équipe. Mais  une chose
est certaine , les pensionnaires de la
Maladière se doivent de gagner à tout
prix. Il  n'y avait que 6900 spectacteurs
contre Bâle samedi dernier, contre
12.000 pour Zurich. Alors , la chose est
faci le  à comprendre. Merlo est persua-
dé que son équipe se reprendra, et
qu'une victoire est possible. Mais en
déf in i t ive  ce sont les joueurs qui dé-
tiennent la clef  de l' énigme.

EQUIPE PROBABLE: Forestier ;
Mundiuiler (Mantoan) ,  Claude , Oster-
walder , Zaugg ; Hasler , Guggisberg,
Decastel ; Bonny, Katic ( K u f f e r ) ,  Elsig.
Reste à disposition Zaugg Jean-Pierre.

E. N

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres, avec

en lettres majuscules, les favoris.
SAMEDI: 15 h. 15: Red Star Zu-

rich - ST GALL. — 15 h. 30: Stade
nyonnais - SERVETTE. — 16 h.:
Monthcy - LAUSANNE, Muttenz -
FC ZURICH, Laufon - GRASSHOP-
PERS. — 16 h. 30: Lerchenfeld
Thoune - BALE. — 17 h. 30: GOS-
SAU -Uzwil , BIENNE - ETOILE
CAROUGE, FRIBOURG - CHE-
NOIS, AARAU - Flawil. — 20 h.:
Granges - SION, LA CHAUX-DE-
FONDS - NEUCHATEL XAMAX.
— 20 h. 15: MARTIGNY - Bulle,
Lucerne - YOUNG BOYS. —
20 h. 30: CHIASSO - YOUNG FEL-
LOWS.

DIMANCHE : 15 h. : MENDRIO-
STAR - SC Zousr.

Neuchâtel Xamax se pose des questions
Neuchâtel Xamax battu sans remis-

sions par Bâle samedi dernier à la Ma -
ladière va, au dire de Merlo l' entraî-
neur, réagir. Et Merlo de poursuivre,
« L'on cite le cas de ma défense qui a
craqué , oui d' accord , mais n'oubliez pas
que Mundwiler a été arrêté trois mois
à la suite d'une grave blessure. Ensuite
il a peut-être trop forcé  pour revenir
en forme , car physiquement il est bon
pour le service, c'est la confiance qui
lui manque, je  suis persuadé qu'il s'agit
d' une a f f a i r e  de quelques semaines ».

Mais les soucis de l' entraîneur de la
Maladière n'en sont pas terminés pour
autant. Katic légèrement blessé suite
à un choc avec Fischli est incertain.
Richard s'est blessé à l'aine, verdict de
la faculté une déchirure , lui aussi sera
absent pour quelque temps. Enf in  si
Rub purgera son troisième dimanche ,
il n'a pas encore repris l'entraînement .
Selon Merlo, il faudra encore deux à
trois semaines avant de revoir Jean-
Robert à la pointe de l'attaque neuchà-
tp lnisp

Naguère et aujourd'hui
Le point de vue de Squibbs

Il s'en passe des choses dans ce
football suisse ! Mercredi dernier, nous
avions l'insigne honneur d'affronter
chez elle « l'équipe à la rose », ces
fameux Anglais qui ont été les pre-
miers « maîtres à jouer du ballon »
dans le monde. Je suis un des derniers
spectateurs survivants du premier
match entre eux et nous. Mon père,
fervent comme moi de ce sport m'avait
offert le voyage de Bâle , le 20 mai
1909 , pour assister à une monstrueuse
piquette de 9 buts à 0. Et l'année sui-
vante il me paya le voyage de Lon-
dres, par train et steamer sur la Man-
che, pour nous voir encore rossés par
6 buts à 1. Ce merveilleux goal avait
été réussi par Sydler II du FC Can-
tonal. Ouff ! Quelle joie.

Dès 1933, au Wankdorf , 1963 à St-
Jacques, j'ai radiodiffusé les neuf par-
ties qui nous mîmes aux prises. Deux
triomphes chez nous, au Hardturm, en
1938 et 47. Mais le plus beau de ces
modestes succès ne figure pas sur le
palmarès officiel. C'est en juillet 1945,
à l'occasion du cinquantenaire de
l'ASF que les Anglais vinrent jouer
à Berne. Et cette fois , nous leur en
marquions trois contre un ! Je n'ai ja-
mais, en 38 ans de football , vu un
délire collectif comme celui-là ! Les
auditeurs de la radio dansaient de joie
hystérique sur toutes les places et rues
de Suisse. Les inoubliables Fink , Fried-
laender et Amado furent les héros
d'une foule de plus de 55.000 person-
nes.

De ce beau temps-là on n'enregis-
trait pas plus de 12 à 15 fouis par
match, les foules ne cessaient d'aug-
menter sur tous nos terrains. De nos
jours que constate-t-on durant ce pre-
mier arrêt dû à cette partie interna-
tionale ? Malgré la tapageuse propa-
gande d'une presse qui fait tout pour
aider , le nombre des spectateurs, aux
chocs de LNA dont les résultats sont

presque autant de surprises qui de-
vraient attirer et stimuler, ne cesse de
baisser ! Après cinq week-ends, la sai-
son dernière, il était accouru 235.500
personnes, soit une moyenne de 7800
par rencontre. Aujourd'hui, nos clubs qui
dépensent pourtant des millions de plus
pour leurs joueurs, n'ont vu passer au
tourniquet que 184.000 personnes soit
une moyenne de 6000 fervents ! Et
encore si on dénombre ces gens, on ap-
prend avec stupéfaction que ce n'est
ni à Zurich, à Bâle ou à Berne qu'ils
sont les plus nombreux, mais bien à
Neuchâtel , et à Genève, aussi bien à
Carouge qu'aux Charmilles ! Cela don-
ne à réfléchir. Les amateurs de « beau
football » ne marchent plus. S'ils veu-
lent assister à un déchainement de vio-
lence ils préfèrent un combat de boxe.

Nos arbitres du ballon n'ont plus le
courage de sévir. Ils redoutent la sortie
du terrain ou perdent la tête devant la
multiplicité des coups défendus ! Ré-
sultat ? le nombre des joueurs blessés
ne cesse d'augmenter et les meilleurs
éléments, particulièrement ceux capa-
bles de marquer, sont fauchés à qui
mieiix-mienv.

AU CHOIX
A tel point que la Commission de

discipline de l'Union européenne, vient
de rappeler à tous ses membres que
les mesures disciplinaires à disposition
vont de l'avertissement, par le blâme,
l'amende, la suspension, l'annulation
d'un match, la déduction ou la perte
de points, le forfait , la suspension de
stade, l'exclusion de la compétition,
jusqu'à la radiation. Sans parler du
cumul de ces peines. On s'en sert beau-
coup plus dans d'autres pays que dans
le nôtre. Chez nous on n'ose pas. On
sait où cela nous mène. La liste des
« accidentés » s'allonge chaque diman-
che. Même dans le public ! A la Mala-
dière, un vieillard de 76 ans a été

proprement « descendu », dans le pu-
blic, d'un swing du gauche par un
adepte du grand Ali. Le supporter a
passé de vie à trépas. Si maintenant
il est dangereux d'afficher couleur et
sympathie, où va-t-on ?

EN PLEIN BROUILLARD
Mais il y a mieux encore. Les offi-

ciels sont aussi coupables que les
joueurs. Les dirigeants de la Ligue na-
tionale réunis en assemblée générale, s'ils
ont aisément trouvé un nouveau pré-
sident, très au courant , depuis de nom-
breuses années, des choses du football ,
M. Suter, de Wettingen (mieux vaut
d'un petit club modeste que d'un grand
autoritaire) ont pataugé sur un autre
sujet, capital celui-là. Ils auraient dû
arrêter et indiquer officiellement la
nouvelle formule du championnat ac-
tuellement en cours. Celle de la saison
dernière vient à échéance en juin pro-
chain. Et après ? Or ceux de nos clubs
en mauvaise posture aimeraient bien
savoir de quoi ils sont menacés ? Com-
bien seront relégués et dans quelles
conditions ? Comment construira-t-on
la saison suivante ? Ainsi éclatent au
grand jour les divergences de vues et
d'opinions de ceux qui prétendent ad-
ministrer le football helvétique. Pour
mieux se moquer du monde on décide
de tout renvoyer à une assemblée ex-
traordinaire qui devrait siéger... cet hi-
ver ! A Pâques ou à la Trinité ?

SQUIBBS

Communiqué officiel

Avertissements : Thevenaz Pierre ,
Neuch. Xamax Int. B 2, réel. Sanson-
nens Christian , Neuch. Xamax Int. B 2 ,
jeu dur. Perez Miguel , Le Locle jun. A ,
réel. Pina José Manuel , Le Locle jun.
A, jeu dur. Del Missier Daniel , Saint-
Imier jun. A, jeu dur. Huguenin Alain ,
Boudry jun. B, réel. Broquet Jean-
François, St-Imier jun. B, antisp. Grei-
denwess Harry, St-Imier jun. C. réel.
Parel Yves, Geneveys-sur-Cof. C, jeu
dur match du 27.8.77. Portner Francis,
Floria I, réel. Bristot Alfredo , Superga
I . réel. Wenger Rex, Marin I, jeu dur.
Balestracci Franco, Serrières I , antisp.
Citherlet Roland, St-Blaise I , réel. Veya
Ronald , St-Blaise I, jeu dur. Rustico
Biaggio , Superga II , jeu dur. Fonti Car-
lo, Etoile I, antisp. Voillat Dominique ,
Le Landeron I, réel. Vogel Laurent .
Colombier I, réel. Jost Richard , Cor-
taillod I, jeu dur. Dubois Jean-Louis,
Fontainemelon I , jeu dur. Moser Ro-
land , Boudry II , jeu dur. Amara Fran-
cesco, Espagnol I a. jeu dur. Mayov
Pierre André , Colombier II , réel. Hofer
Michel , Bôle II. jeu dur. Niederhauser
Philippe , Colombier II . jeu dur. Moraga
Vicente, Espagnol I b, réel. Sunier
Alain , Le Landeron II , jeu dur. Mar-
chand Serge, St-Blaise III , antisp. Ca-
sali Vero, Fleurier II , jeu dur. Belot
Michel , Noiraigue I, réel. Pain Johann ,
Etoile II, antisp. Bourquin Roland , Son-
vilier II , jeu dur. Schwab Gges André ,
Les Ponts I a , réel. Cresenzo Franco, Le
Parc II, réel. Raetz Jacques, Fontaine-
melon II , réel. Bolis Antonio , Les Bre-
nets I a, antisp. Simeoni Pierrino , Les
Geneveys-sur-Cof. II , réel. Wenger
Jean, Boudry Vétérans, réel. Bernasconi

Silvio, Coffrane I, recl. Rognon Yves,
Bôle I, réel. réc. Wicht Ronald, Les
Geneveys-sur-Cof. I, jeu dur cap. Dug-
gan Andrew, Corcelles I, réel. réc. Mo-
nastier Giuseppe, Superga II, réel. cap.
Lobello Gaetano , Le Parc II , antisp.
Cuche Yvan , FC Le Parc , antisp. envers
l'arbitre.

Amende 60 francs : FC Coffrane :
forfait match Hauterive II - Coffrane I

Un match officiel de suspension :
Roulin Pierre André, Bôle jun. B, réel,
réc. Abplanalp X, Le Landeron jun. D,
antisp. envers l'arbitre. Rufer Claude,
Neuch. Xamax II, antisp. Rothenbuhler
Eric , Marin II, réel. réc. Fallet Jean-
Daniel , Les Geneveys-sur-Cof. II , an-
tisp.

Deux matchs officiels de suspension :
Stua Daniel , Marin II , antisp. envers
l'arbitre après le match. Camisso Paolo ,
Ticino I a, antisp. envers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension :
Turin Jean-Claude, Chàtelard I, voie de
faits. Grafato Giuseppe, Ticino I a, voie
de faits et antisp.

Six matchs officiels de suspension :
Taddei Freddy, Coffrane I, antisp. en-
vers l'arbitre.

Suspension immédiate : Vujica Slav-
ko , Coffrane I. Cavaler Lucien, Coffra-
ne I.

Le dossier est transmis à l'ASF pour
sanctions.

ACNF Comité central

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

CONCOURS HIPPIQUE CHAUX-DE-FONNIER
SUR LE PADDOCK DU JURA (CRÊTETS 128)

C'est ce week-end que la Société de cavalerie de La Chaux-de-
Fonds organise son traditionnel concours hippique. Le succès cle cette
manifestation préparée par un comité adéquat (G. Steffen , président ;
E. Fluckiger, vice-président ; Marilène Bornhauser , secrétaire ; F. Ros-
set , trésorier ; Dr R. Carbonnier, constructeur des parcours ; R. Rais ,
ca'ntine) est assuré.

Ce sont en effet pas moins de 200 chevaux qui sont annoncés,
400 départs étant prévus et visionnés par le jury suivant : E. Viette ,
président et juge international de saut , assisté par MM. F. Morf , D.
Buhlmann, C.-A. Reinhardt , P. Vuille et B. Pizzera. Les compétitions
débuteront demain ma'tin, à 8 heures (six épreuves) pour se terminer
vers 16 h. 30. Le dimanche, reprise à 9 h. 30 (cinq épreuves) et fin
de ces concours vers 15 h. 45 (dernière course). Tous les meilleurs
cavaliers de la région seront en piste ainsi que quelques externes tels
MM. Ch. Grandjean (Guin), H.-R. Gloor (Durrenast), les frères Vin-
gerhoets (Cormondrèche) dont un participa au championnat d'Europe
juniors, M. Brand (Saint-Imier), lui aussi a pris part aux Européens
juniors, D. Schneider (Fenin), Christine Robert , de Valangin , etc. Une
manifestation que tous les fervents du cheval ne sauraient manquer.
Précisons que le dimanche après-midi sera agrémenté par des produc-
tions de la Musique des Cadets.

COURSE CYCLISTE POPULAIRE, A C0RNAUX
Dimanche, dès 9 heures, le Club cycliste du Littoral , organise une

épreuve cycliste sur le tracé suivant : Corna'ux (terrain de football),
Thielle, Montmirail , Saint-Biaise, Cornaux (boucle de 9,7 km.). La
course est ouverte aux non licenciés ou licenciés, cyclomotoristes et
les participants seront répartis en deux catégories : 1. de 18 à 35 ans
et 2. dès 36 ans (un tour de moins que la catégorie 1, soit 4). Inscriptions
au départ, dès 7 h. 45. Du beau sport en vue.

—*#

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuillcumîrr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baïllod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 I t  35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Les CbiBx-de-Fonsiiers sans Berberaî
Pour ce match capital (élimination a

la clé), les Chaux-de-Fonniers devront
se passer des services de l'avant-centre
Berberat qui a été expulsé du terrain ,
dimanche dernier , à Bâle face  à Nord-
stem. Ce coup dur sera d'autant plus
ressenti car Geiser n'est pas encore
totalement remis de sa blessure et
inapte à entrer en lice. Malgré  ce han-
dicap —¦ en est-ce vraiment un — tes
joueurs de l' entraîneur britannique
Hulme sont décidés à se battre à la
limite de leur force.  Dans ces condi-
tions, l'absence forcée d' un titulaire
peut-être un stimulant !

Il  est donc certain , car Neuchâtel
Xamax compte lui aussi des absents— lire ci-dessous — que les joueurs
de La Charrière aborderont ce match
sans aucun complexe. Certes l 'équipe a ,
après deux belles victoires, marqué le
pas en s'inclinant devant Nordstern ,
mais à Bâle, cette contre-performance
n'est pas catastrophique, ceci d'autant

plus  que les Chaux-de-Fonniers n'ont
nullement été surclassés.

Par contre un fa i t  aura son importan-
ce dans ce derby: la participation , du
public ! Là il est certain que ceux du
Bas seront nombreux à accompagner
leur formation.  Pour ceux de La Char-
rière , c'est l'incertitude au vu des ré-
cents matchs... Espérons toutefois que
tous ceux qui ont à cœur le développe-
ment du foo tba l l  dans la Métropole
horlogère seront présents. C' est une
condition primordiale pour l 'équipe
chaux-de-fonnière que de se savoir
entourée lors de ce derby capital.
Alors.... Rendez-vous demain soir, à
20 h. sur le stade de La Charrière , la
inctoire est à ce prix !

EQUIPE PROBABLE: Bleiker ; Gué-
lat , Mêril lat , Hulme (Antenen), Capra-
ro ; Fritsche, Bregy,  Favre (Hulme) ;
Antenen , Delavelle , Lang (Morandi ou
Hochuli).

A. W.



V C'est moins cher I 
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UN SUCCÈS INOUÏ
* Un choix gigantesque de mobiliers de qualité offerts à des prix encore jamais vus sur le marché. Vente directe du dépôt (8000 m2)

PRIX SUPER-DISCOUNT: PAR EXEMPLE...

SALON RUSTIQUE, chêne, tissu ve- CHAISE ROBUSTE, prix super-discount TABLE DE SALON, fer forgé, verre prix super-discount
lours à fleurs, 1 canapé, 2 fauteuils, prix super-discount ton noyer MEUBLORAMA 29.- fumé MEUBLORAMA 1/9»-
table de salon assortie MEUBLORAMA 985.- „,„.,--_ , „„ ,,..„CHAMBRE A COUCHER, ton acaiou , TABLE DE SALON, mosaïque vérita- prix super-discount
FAUTEUILS JEUNES PAR ÉLÉMENTS, prix super-discount lits jumeaux ou lit français , avec ar- prix super-discount ble MEUBLORAMA 149.-
tissu mode MEUBLORAMA 157. - moire 4 portes MEUBLORAMA IOOU.-

prix super-discount
SALON ANGLAIS, grand confort , £-
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R RySTIQ"E TABLE TV, noyer, avec grille chromée MEUBLORAMA 67.-

¦ , ~. u-i STYLE PROVENÇAL, chêne, 1 grandevelours de Gènes, coussins mobiles. . ,., , . . , . . ,.
r- ¦ i r ui i i  J- s. armoire , 1 ht français a barreaux, prix super-discount ^_ _ _  nrix suDer-discountCanapé transformable avec mate as, prix super-discount . .__ ._ „ , 7 1 i • ¦ , ' i -ir . iiomiriD»iu lûon PfU.Ï. viri .. ¦» «¦>«-»
2 fauteuils, l'ensemble MEUBLORAMA 1480. - 2 tables de. nuit, 1 commode-coiffeuse

^
-MEUBLORAMA . ly^U.- i MEUBLE D'ANGLE NOYER POUR TV MEUBLORAMA 129.-

COUCHE 'A LATTES, tête mobile; • prix super-discount A prix super discountSALON CONTEMPORAIN coussins 90 x 190 cm., avec matelas MEUBLORAMA 125. - ;  STÉRÉO-BOY, blanc ou ncyer MEUBLORAMA 98.-
réversibles, 1 face tissu , 1 face simili prix super-discount '
lavable. Canapé et 2 fauteuils MEUBLORAMA 1290.- MATELAS À RESSORTS, surfaces pi- prix super-discount ; MEUBLE BAR, ton acajou poli avec prix super-discount

quées , coutil damassé MEUBLORAMA lOO.- K 
MFI IRI ni?AMA 21^ -

MAGNIFIQUE SALON D'ANGLE, ve- porte vitrée MEUBLORAMA *.<».-

lours de Gênes, canapé 6 places + prix super-discount „___ MATELAS MOUSSE pour couche, 90 prix super discount
1 fauteuil MEUBLORAMA 1980. - 

j
H90 cm., tissu fantaisie. Prix normal ^s^r-^counf  ̂_ PETIT MEUBLE ESPAGNOL, 1 tiroir MEUBLORAMA 124. -

SALON TRANSFORMABLE, canapé et ,,„ , „. „„ ,. orix suDer discount
2 fauteuils, ensemble très confortable prix super-discount "« * "AG ES, comp let ave c 2 ma- prix super-d^scount ROCKING-CHAIR, teinte noyer MEUBLORAMA 98.-
recouvert simili cuir lavable MEUBLORAMA 1390.- telas MEUBLORAMA O I O .

,,„„„,. ,., DC1AY , COUCHE pour 2 personnes, 160 x prix super-discount
FAUTEUIL TV «RELAX» avec repose- prix super-discount 

c 
P P 

tête mobile, : MEUBLE A CHAUSSURES, ton noyer MEUBLORAMA 59.-
pieds incorpore. Prix normal Fr. 676.- MEUBLORAMA H-OU.- , , , - .. ¦ j - ,matelas a ressorts de qualité, corn- prix super-discount ; PORTE.HABITS « RÉTRO », noir ou prix super-discount
SALLE A MANGER RUSTIQUE, chêne, plet MEUBLORAMA O* I. ; 

cQu|eur MEUBLORAMA 59.-
1 buffet, 1 vitrine, 1 table à rallonges, LIT MURAL RABATTABLE avec som- prix super-discount „_ _  ^»BMITII»E ne UBCTIOIIIC X t6 chaises rembourrées, les 9 pièces, prix super-discount MRIRIOPAMA 450 - OAKNIlUKb DE VcSTIoULc, ter forge, prix super-discount
prix normal Fr. 2860.- MEUBLORAMA 1970.- m'er MLUBLUKAMA I 3 p|èces MEUBLORAMA 129.-

STUDIO COMPLET «JEUNESSE», deux
h PAROI MURALE MODERNE, deux prix super-discount tons: armoire à 2 portes, secrétaire- „„, B1 

_ „ „„„,„ _ .,. pr.x super-discount
tons, avec bar MEUBLORAMA 795.- bibliothèque, table de nuit à 3 tiroirs, prix super-discount | 

MEUBLE DE CUISINE, stratifié MEUBLORAMA 188. -

PAROI MURALE, style Renaissance , en prix super-discount lif avec Protège-paroi MEUBLORAMA 445.- i ENSEMBLE DE CU|S|NE COMPLET,
noyer véritable MEUBLORAMA 1280.- ARMOIRE 2 PORTES, exécution ro- prix super-discount ooc- ! 1 table sfraf if iée, Pieds chromés, 2 prix super-discount

buste MEUBLORAMA 235.- chaises assorties , 2 tabourets MEUBLORAMA 179.-
ENSEMBLE TABLE ET 4 CHAISES, style prix super-discount
Louis XIII MEUBLORAMA 550.- ARMOIRE 3 PORTES, penderie et prix super-discount prix super-discount

rayonnages MEUBLORAMA 379.- PHARMACIE MURALE MEUBLORAMA 65.-
ENSEMBLE D'ANGLE complet : banc 

y J

d'ang le rembourré, 2 chaises assor- prix super-discount *%._ BUREAU POUR CHAMBRE DE JEU- prix super-discount CHAISE «COQUILLE» plastifiée, pour prix super-discount
ties, table à rallonges MEUBLORAMA 645.- NES MEUBLORAMA 89.- j salles de spectacles , sociétés , etc. MEUBLORAMA 39.-

TABLE ET 4 CHAISES, style Louis- prix super-discount H
___ CHAISE DE BUREAU à roulettes, si- prix super-discount LAMPADAIRE MODE, pied et abat- prix super-discount

Philippe, tissu velours MEUBLORAMA 1250. - mili noir ou rouge MEUBLORAMA 59.- j jour MEUBLORAMA 109. -

TABLE A RALLONGES, 120 x 80 cm. prix super-discount + n-t prix super-discount #»«-.-- TAPIS DE MILIEU, dessins Orient, prix super-discount
noyer. Prix normal Fr. 248.— MEUBLORAMA 187. - ENTOURAGE DE DIVAN, ton noyer MEUBLORAMA 297.- 180 x 270 cm. MEUBLORAMA 149. -

IMPOR I AIM1 ! Les articles décris ci-dessus ne représentent qu'un petit aperçu de notre immense choix.
Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !
Facilités de paiement sur demande.
Profitez de nos conditions spéciales pour marchandises prises sur place. Sur désir, livraison et installation à domicile moyennant léger supplément.

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
HMI— iii-ti Annim ii » ±. ¦ ¦  Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
MEUBLORAMA, C est moins Cher ! Fermé le lundi matin

Automobilistes ! dès le centre de Bôle, suivez les flèches W»%«Meublorama» BÔLE/NE (près de Colombier) !¦¦¦ Grande place de parc
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Suisse et vous faisons bénéficier d'offres plus avantageuses que jamais! |

À VENDUE j

NSU TT
1972, orange, excellent état mécanique et
carrosserie, expertisée. Fr. 3000.—.
Tél. repas (039) 23 56 13.

Pour la maîtrise fédérale
de comptable

COMPTABILITÉ
DROIT

ORGANISATION
I (nouveau cycle ouvert cette année)

^B S.S.E.C, Serre 62, tél. 039/23 43 73

LA VILLE DE NEUCHÂTEL
met au concours un poste de

juriste
à temps complet ou partiel

Le candidat devra maîtriser les
dossiers administratifs sur le plan
juridique.

Conditions :
— licence en droit
— formation pratique soit comme

stagiaire dans une étude, soit
en tant que collaborateur juri-
dique dans une administration

— intérêt pour les problèmes éco-
nomiques.

Entrée en fonctions : à convenir.

Traitement : selon l' expérience et
dans le cadre de l'échelle com-
munale.

Les offres , accompagnées d'un cur-
riculum vitae , sont à envoyer à la
présidence du Conseil communal ,
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel ,
jusqu 'au 20 septembre 1977.

marna
IMH3
GARAGE DES JORDILS

BOUDRY

engage tout de suite

mécanicien
autos

Tél. (038) 42 13 95

Benzina S. A.
ÉTANCHÉITË
Entrepôts 41
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour date à convenir

peintres
pour le département
R E V Ê T E M E N T S

Situation intéressante pour per-
sonnes consciencieuses, honnêtes
et aptes à prendre des responsa-
bilités.

Prendre rendez-vous :
Tél. (039) 26 03 23

Wggg||/ COMMUNE \

W^ÊF0 FONTAINES

M I S E  A U  C O N C O U R S

Par suite de démission honorable
du titulaire , le Conseil communal
met au concours le poste de

CONCIERGE-
GARDE-POLICE i

Traitement selon l'échelle des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Logement de 4 chambres à dispo-
sition dans le collège.
Semaine de 5 jours.
Entrée en service : 1er décembre
1977 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal, tél.
(038) 53 23 61 où tout renseigne-
ment complémentaire peut être
demandé.
Les offres de services des candi-
dats mariés , avec curriculum vitae
doivent être adressées au Conseil
communal , jusqu 'au 23 septembre

i 1977.

yiNG.DIPLEPF FUST SA
^̂

Un exemple de notre grand |
H choix:

MACHINE À LAVER
4-5 kg., raccordement partout
possible, sans fixation au sol

Fr. 548.-
Livraison et raccordement com-
pris, garantie 1 année I

[H Chnux-do-Fonds: Jumbo , Tél . 039 2G6865 Jgd
B Bloniw: 36 Rue Centrale, Tél. 032 228525 MB
^̂ ^̂

et 24 succursales 4nP

LES GRANDS MAGASINS
COOP CITY j
LA CHAUX-DE-FONDS
engagent, pour entrée immédiate
ou date à convenir , une

employée
au service
clientèle
Ce poste à mi-temps (l'après-midi)
conviendrait particulièrement à
personne avenante et active aimant
le contact avec autrui.
Faire offres détaillées au Secréta-
riat de Coop City, rue de la Serre
37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 01.

CARROSSERIE DU JURA
cherche

peintre
sur voiture
Ecrire sous chiffre 93-30 758 aux Annon-
ces Suisses SA « ASSA », 2800 Delémont.

Couple sans enfant demande

femme de ménage
pour deux demi-journées par semaine.

Prière de téléphoner aux heures des re-
pas au No (039) 23 76 41 ou (038) 55 13 49.

CHERCHONS un

mécanicien
de précision
une jeune
employée

de fabrication
Travail varié. — Tél. (039) 26 97 60

Nous engagerions immédiatement:

remonteuses
connaissant les différentes parties
du mouvement

retoucheuses
qualifiées ou non

personnel
féminin
pour différents travaux en atelier

. . . . .  . . .
S'adresser à :
LOUIS ÉRARD & FILS S. A.
Jardinière 71
Tél. (039) 23 95 95

À VENDRE

dériveur lesté
Rafale 600
cabine 4 à 5 places, couchettes. 2 jeux
de voile. Inchavirable, équipé pour la
régate. Moteur 6 CV, chariot de mise à
l'eau.
Très bon état. Champion de série 1976.
C. Gindraux, Goulette 7, 2024 St-Aubin,
tél. (038) 55 13 08.

NOUS CHERCHONS

pour notre atelier de retouches

ESSAYEUSE- RETOUCHEUSE
pour quelques heures tous les après-midi , y
compris le samedi.

Travail varié et agréable.

Se présenter au chef du personnel ou télépho-
ner au (039) 23 25 01.

1 § s Iir f I !JSj

Jeune couturière
cherche travail à plein temps dans un
atelier, éventuellement magasin.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130563 à Publi-
citas, Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune dame
aimant les contacts CHERCHE TRAVAIL
comme aide de bureau.

Ecrire sous chiffre AS 18640 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME
présentant bien , parlant parfaitement le
français , l' allemand , l'italien et connais-
sance de l'anglais,
CHERCHE PLACE de

téléphoniste-réceptionniste
Ecrire sous chiffre AP 18588 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau cle fabrication
aimant travailler d' une manière indé-
pendante, connaissant la dactylographie
et ayant des notions d'anglais, cherche
changement de situation.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre AU 18523 au bureau
de L'Impartial.

Horioger-rhabilieur
actuellement responsable d'un service '¦
après-vente, cherche changement de si-
tuation.
Ecrire sous chiffre AD 18415 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
23 ans, maturité fédérale type B, une
année d'université, bonnes connaissan-
ces en allemand et en anglais,

CHERCHE SITUATION D'AVENIR.
Ecrire sous chiffre LN 18192 au bureau
de L'Impartial.

!

Maintenant
tondeuses WOLF

m. ^HCampagnefl
¦̂

 ̂ ^
flde reprise !

j usqu'à fin septembre

15%
de rabais

c'est ce que vous vaut
maintenant votre
vieille tondeuse

î à l'achat d'une
tondeuse WOLF

neuve.

Maintenant chez

VAC
René Junod SA
115 , av. Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 211121

, A vendre, du stock
importation directe

fi!®
qualité alimentaire
O 60 6 210 I.

dès 34.-- + Icha
© 20 à 210 I.

dès 13.- + Icha
Réduction
dès 10 pièces
Prix déport Orbe
ORBATEC S. A.
Tél. (024) 41 29 55.

A louer
appartement 3 piè-
ces, confort, tran-
quille.
Loyer avantageux.
Rue Jacob-Brandt

! 57, 4e étage.

Pour visiter :
| l8 h. 30 - 19 h. 30.

À LOUER pour le 1er octobre 1977,
Léopold-Robert 114 :

LOCAUX
pouvant servir de bureaux , ateliers, etc.
Surface totale environ 200 m2. Loyer
total Fr. 1326.—.
Ces locaux peuvent être loués séparé-
ment , soit 55 m2. Loyer Fr. 400.— ;
145 m2, Loyer Fr. 926.—.

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

A vendre
VILLA
MITOYENNE

5 pièces dont 1 grand séjour avec che-
minée. Centrée Orée du Bois, situation

, tranquille et ensoleillée.
' Fr. 238 000.—, garage en plus.

Tél. (039) 22 36 44.

A VENDRE
dans le quartier Montbrillant ,
situation très tranquille,

maison familiale
de 8 pièces avec cheminée de salon,
cuisine agencée, lave-vaisselle, 2
WC. Garage pour deux voitures.
Jardin arborisé de 1500 m2.
Disponible dès novembre 1977.
Nécessaire pour traiter : 70 000 fr.
environ.
Ecrire sous chiffre DS 18464 au
bureau de L'Impartial.

58e COMPTOIR SUISSE
du 10 au 25 septembre

devant le pavillon radio-télévision ,
sur la terrasse, T-16/1623

Revêtements de façades en alumi-
nium, avec isolations structurée et

rustique
Avants-toits, portes d'entrée stan-

dardisés
Volets et stores, en aluminium

Fenêtres en PVC avec verre isolant
SWISSPOR S. A., Boswil

Suce. Prés-du-Lac 57 bis , Yvcrdon
Téléphone (024) 24 28 42

Famille cherche à acheter

terrain
pour la construction d'une petite
maison.

1000 m2 , quartier périphérique de
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AX 18518 au
bureau de L'Impartial.

, FORD TAUNUS 1600
i 1972, jaune , 62 000 km., voiture expertisée

GARAGE ET CARROSSERIE
j DES MONTAGNES
! Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Toyota Corona 2000 st. w.
1976, bleu, 39 000 km.

particulièrement soigné
GARAGE ET CARROSSERIE

! DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À REMETTRE petite affaire de

vente et fabrication
d' un produit alimentaire de concep-
tion moderne et sans concurrence
pour: restaurants, bars, magasins,
kiosques.
Exploitation facile à domicile.
Outillage, stock, tout compris Fr.
9500.—.

Tél. (038) 41 16 87 entre 10 et 12 h.
ou 13 et 14 h.

EXXS"t
~=T" VILLE

m m mj i  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

INDÉPENDANTE, confort, avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

PAYSAGES DU JURA, lot 4 tableaux de
François Jaques. Tél. (038) 31 99 80.

LITS, DIVANS, commode, canapé, meu-
bles de jardin , livres anciens, vélo hom-
me. Tél. (039) 23 82 01 heures repas.

MOBILIER COMPLET cause départ.  Ci-
reuse électrique, pendule de parquet.
Bas prix. Mme Jung, D.-J.-Richard 17,
La Chaux-de-Fonds.

PIANO noir Burger Y- Jacobi. Au plus
offrant. Tél . (039) 26 58 46.

SONO-WEM, 120 watts, parfait état.
Guitare ou voix. Fr. 1100.—. Tél. (038)
33 67 25.

^MJ55HiI5SE B̂lTS?inHB8
PIANO À QUEUE, bon ou mauvais état.
Tél. (038) 57 13 55.

CROIX en or ciselé avec émail vert et
chaînette. Bonne récompense. Tél. (039)
22 12 54.

TROUVÉ MONTRE bracelet dame. Tél.
(039) 23 51 96. "v?t"r*'J "." '

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa , dou-
ble clavier, pédalier, accompagnement.
Fr. 1800.— payable selon entente. Tél.
(039) 31 73 73, le soir.

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



Garage et Carrosserie
de l'Est

VISINAND & ASTICHER
Est 31 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 51 88

NOS BELLES OCCASIONS
GARANTIE - CRÉDIT

DATSUN 260 Z 2 + 2, impeccable, vert-métal 1976

FORD TRANSIT gris, peinture neuve 1973

DATSUN 100 A WAGON, vert 48 000 km. 1974

CITROËN DS beige 68 000 km. 1974

DATSUN 1400, blanche 40 000 km. 1972

OPEL ASCONA, vert-métal 45 000 km. 1972

ainsi qu'un choix de voitures toutes marques,
à partir de Fr. 2000.—

OUVERT TOUS LES SAMEDIS |

I 

Suivez Bell ^à la trace
Pour ĉ a?m*r^les amateurs de gibier M^^Pqui n'aiment pas suivr̂ Jptp

une fausse piste, ĉ ^m,
Civet de chevreuil de luxe, sans os, cru 100 g 2.05
Civet de gibier « St-Hubert» sans os, crû
(renne et saïga moitié-moitié) 100 g 1.60
Civet d'élan sans Os, cru 100 g 1.55
Civet de saïga sans os, cru 100 g 1.80
Vous trouverez chez nous un assortiment varié de civets cuits.

servi en un tournemain r 0̂/ ^̂ !> •
C'est aussi savoureux que simple: ClVet de Cert
faites chauffer le sachet durant une heure, «rapide» 100 g 1.60
ouvrez et servez l'exquis civet de cerf Cvve* HA oh AVTPIIÎIaux champignons dans sa fine sauce V^ivei ue uievicun
au vin rouge. «rapide» , 100g 1.90 K j

5H*Y- 'J

hM SINGER

Pour renforcer les effectifs de nos ateliers de pro-
duction, nous cherchons j

personnel masculin
et féminin

— Formation possible pour des per-
sonnes désireuses de se créer un '
emploi stable.

— Horaire variable.

Pour se présenter , prière de prendre contact télépho-
niquement avec notre service du personnel.
JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32 , 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 06.

RAmS SÀ Neuchâtel
! cherche

constructeur
d'outillage
ayant une formation de base de constructeur ,
de dessinateur-constructeur ou d'outilleur spé-
cialisé en moules à injecter.

Horaire mobile.

Les candidats désirant poursuivre une activité intéres-
sante leur permettant d'appliquer leurs connaissances
et leur expérience en matière de construction de moules
à injecter ou d'autres moyens de production, sont priés
de faire des offres écrites, de téléphoner ou de se
présenter au service du personnel.

F A V A G S. A.
Monruz 34
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 41 \ Dans le but de compléter l'organisation externe de

i notre agence générale, nous cherchons pour date à
convenir

inspecteur
i 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-

1 lant d'un emploi indépendant.

Prestations sociales modernes.

Formation assurée par la société pour candidat qui
I ne serait pas de la branche.

Prière d' adresser les offres ou de téléphoner à :

Agence générale de Moutier
Jean-Louis VONLANTHEN
Rue Centrale 11
Tél. (032) 93 11 21

B « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » f
¦ vous assure un service d'information constant 1

j MAGASIN TROUSSEAUX cherche

I vendeuse
B | expérimentée, connaissances de la
| branche , à plein temps, tout de
I ! suite ou à convenir.

Ecrire avec prétentions de salaire
à Tissage de toiles de Langenthal,
Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Bureau de propagande et d'orga-
nisation touristique à Neuchâtel,
cherche une

secrétaire
qualifiée
Les tâches essentielles compren-
nent : réception et expédition du
courrier, correspondance, prépara-
tion de séances et de dossiers, ré-
daction et tenue de procès-ver- î
baux , établissement de statistiques.
Notre collaboratrice devra ap-
puyer le directeur dans son acti- ;
vite quotidienne. ;
Ce poste de confiance exige des
aptitudes à travailler de manière
indépendante. Sténodactylographie
indispensable. Langue française et i
si possible bonnes connaissances
d'allemand et d' anglais. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae , j
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffre AS 18572 au
bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU COMMERCE
Léopold-Robert 32 a

cherche une

personne
pour aider à la cuisine et au ménage.

Tél. (039) 23 2C 98.

MAGASIN DE PEINTURE
de la place

cherche pour fin septembre i

VENDEUR
" connaissant la branche , éventuel-

lement ouvrier peintre.
|

Ecrire sous chiffre LS 18592 au i
' bureau de L'Impartial.

Ouvrières
habiles et consciencieuses seraient
engagées pour travaux d'atelier
propres et faciles.

Se présenter à la
Fabrique NERFOS
Serre 134
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 57

; NOUS CHERCHONS I

• Vendeuses auxiliaires
pour ies après-midi ou les matins

• Caissière pour ie bar
à temps complet, capable d'aider au buffet

@ Fille d Office pour les après-midi

Se présenter au chef du personnel ou télé- Y
[ phoner au (039) 23 25 01. \.
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Habitacle follement prodigue une voie extra-large et un long
d'espace et équipé avec tout empattement Direction assistée,
le confort imaginable pour 5 per- Moteur de 2,2 litres à 6 cylindres,
sonnes. très évolué, monté transversale-

Suspension Hydragas à ment à l'avant, 110 CV DIN.
coussin d'air, n'exigeant pas d'entre-
tien et associée à une suspen- (1,8 litre, 4 cylindres dans la
sion indépendantesurles4roues, Princess 1800 HL)

Austin Princess 2200 HLS, Fr. 17 950.—, automatique Fr. 19 225.—
Austin Princess 1800 HL, Fr. 15 900.—, automatique Fr. 17 175.—

GARAGE MÉTROPOLE SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau: rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING & Cie /^Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80 Btt^̂ M
LA CHAUX-DE-FONDS Xr îJ 'W

AP 77/4f ^̂ K^
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' EH pour tout de suite ou à convenir : ! X j

H IONS MAGASINIERS |||

utt pour son kiosque !

I pour son restaurant B

Y ' \ NOUS OFFRONS
¦ ¦ ¦ \ | — des postes stables j " • .. j

j — une ambiance de travail agréa- ;
j ." 

; ble i ' ¦ ' ¦ |
j — un salaire intéressant i
; — 13e salaire I . ¦ j

Y — caisse de pension i i
' — excellentes prestations sociales |

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

: ; . i ;
H der M. Sudan). H

; Jumbo c'est l'avenir! | |

x rnÊÊÊ  ̂' mWËSBM ¥

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -4
? ? vous assurez le succès de votre publicité -^^

m EU
Nous offrons à pourvoir un poste d' ;

électronicien
pour construction et entretien de commandes numé-
riques et logiques de petites machines [

mécanicien de précision
pour construction d'outillages et machines

Les candidats intéressés voudront bien faire leurs
offres au service du personnel

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209.

" jrï nJ FLUCKIGER & FILS S.A. HTInr̂ L SIÉ
WM I H FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS 'wfM ! I
W  ̂¦ '- '< j CH-2610 SAINT-IMIER W M̂ l . l y - ]

BUREAU IMMOBILIER
DE LA CHAUX-DE-FONDS

offre poste d'

employée
de gérance

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre AX 18514
au bureau de L'Impartial.

\ Plusieurs degrés

I ALLEMAND
m^srANGMlSj :r i
¦ 

] -• (cows du soir)

H S.S.E.C , Serre 62, tél. 039/23 43 73

AU MARCHÉ
devant la Boucherie Chevaline

glaïeuls
7 PIÈCES Fr. 4.—
BOUQUETS Fr. 2.— (2 pour Fr. 3.50)

EXTRÊME-ORIENT - BOÎTES DE MONTRES

Importante manufacture de boîtes de montres cherche pour une implan-
tation à Hong-Kong, un

CHEF DE FABRICATION
possédant une expérience approfondie de la fabrica-
tion de la boîte de montre fantaisie.

L'âge idéal devrait se situer entre 30 et 40 ans. Il est
prévu une durée d'engagement de 2 ans au minimum ;
la connaissance de l'anglais serait très appréciée.

Nous pouvons offrir à une personne dynamique une
activité intéressante, jouissant d'une large indépen-
dance et d'une rétribution en rapport.

Les candidats sont priés de faire leurs offres sous
chiffre 80-387 aux Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne
Discrétion assurée.

^̂ S^̂ ^̂ ^k

À LOUER - LOCLE 38

magnifiques
appartements
de 4 et 2 pièces, grand balcon, tout
confort.
Tél. (039) 26 78 16.

À LOUER pour le 1er novembre 1977 ,
dans immeuble HLM, Biaise-Cendrars

3 pièces
tout confort , WC-bain , cave.
Loyer mensuel Fr. 309.—, toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.



Cent onzième victoire pour Chris Evert
Le Tournoi de tennis de Forest Hi s vers son dénouement

Pour BiJIie-Jean King, ancienne quadruple championne de l'Open des
Etats-Unis, Chris Evert, reine de la terre battue, était trop forte. La jeune
joueuse de Fort Lauerdale (22 ans) a éliminé, comme à Wimbledon, une
B. J. King maintenant âgée de 33 ans et se ressentant encore de sa récente
opération à un genou. Chris Evert s'est qualifiée pour les demi-finales en
63 minutes, par 6-2 6-0. Elle est ainsi bien partie pour remporter une troi-
sième victoire consécutive sur la terre battue de Forest Hills, une surface
sur laquelle elle joue depuis l'enfance. Chris Evert compte maintenant une
fabuleuse série de 111 victoires consécutives sur terre battue (en 22 tournois).

VIRGINIA WADE OUT !
Auparavant, la solide Hollandaise

Betty Stove avait mis un terme au
rêve de la Cendrillon du tournoi ,
la petite Californienne Tracy Aus-
tin (14 ans) , écrasée par 6-2 , 6-2.
Chez les dames également, une sur-
prise a été enregistrée avec l'élimi-
nation cle la Britannique Virginia
Wade (No 3), championne de Wim-
bledon. Virginia Wade a été « exé-
cutée » en deux sets par l'Austra-
lienne Wendy Turnbull (No 12). En
demi-finales, Wendy Turnbull sera
opposée à la Tchécoslovaque Mar-
t ina  Navratilova (No 2), laquelle a
pris le meilleur sur la Yougoslave
Mima Jausovec.

CHEZ LES HOMMES
Dans le premier des quarts de fi-

nale du simple messieurs, l'Argen-

tin Guillermo Vilas , tête de série
No 4 . n 'a laissé aucune chance au
Sud-Africain Ray Moore , qu 'il a
battu par 6-1 , 6-1. 6-0 en 1 h. 20' .
L;> gaucher de Mar del Plata a ainsi
remporté sa 44e victoire consécuti-
ve sur terre battue. Après la qua-
lification de l'Argentin , l'Américain
Harold Solomon (No 12) a éliminé
sans trop de peine son compatriote
Dick ¦ Stockton (6-4 , 6-4, 6-2) en 2
heures. C'était la sixième victoire de
Solomon sur Stockton en neuf ren-
contres.

Enfin , le surprenant Italien Cor-
rado Barazzutti (24 ans) a poursuivi
sa série cle succès. « Tombeur » de
Nastase, il est devenu en effet le
seul joueur non classé parmi les
têtes de série à atteindre les demi-
finales en disposant de l'Américain
Brian Gottfried en 3 sets. Le coria-

Un pas de plus vers la f i n a l e  pour Chris Evert et Harold Solomon. (bélino AP,}

ce italien a nettement domine son
rival américain, classé tête de série
No 3.

Résultats
Simple messieurs, quarts de fi-

nale. — Harold Solomon (EU) bat
Dick Stockton (EU) 6-4, 6-4, 6-2 ;
Corrado Barazzutti (It) bat Brian
Gottfried (EU) 6-2 , 6-1, 6-2.

Simple clames, quarts de finale. —
Wendy Turnbull (Aus) bat Virginia
Wade (GB) 6-2 , 6-1 ; Martina Na-
vratilova (Tch) bat Mima Jausovec
(You) 6-4 , 6-1 ; Betty Stove (Ho)
bat Tracy Austin (EU) 6-2, 6-2 ;
Chris Evert (EU) bat B.-J. King (EU)
6-2. 6-0.

Double messieurs, quarts de fi-
nale. — Carmichael - Teacher (Aus-
EU) battent Smith - Lutz (EU) 6-4,
7-6 ; Bail - Warwick (Aus) battent
Riessen - Okker (EU-Ho) 7-6 , 6-1.

Kanderal éliminé à Linz
Dernier Suisse en lice , Petr Kanderal

a été éliminé en huitièmes de finale
du simple messieurs du tournoi inter-
national de Linz. Kanderal s'est en ef-
fet incliné face au Hongrois Szabolcs
Baranyi , classé tête de série numéro 8,
sur le score de 6-1, 6-1. En double par
contre, associé à Heinz Gunthardt , P.
Kanderal a franchi le premier tour.
Les deux Suisses ont disposé de la
paire franco - australienne Goven et
Thompson , par 6-2, 6-4.

Le Tour de Catalogne cycliste
L'Espagne continue à être favorable

au Belge Freddy Maertens. Après avoir
battu le record de succès par étapes
dans le dernier Tour d'Espagne, Maer-
tens est en passe de battre également
celui du Tour de Catalogne. Déjà
vainqueur du prologue mercred i, l'an-
cien champion du monde a en effet
encore remporté la première étape

jeudi , entre Sitges et Balaguer (213
kilomètres). Classement :

1. Freddy Maertens (Be) 6 h. 10' 43"
(moyenne 34 km. 570) ; 2. Sean Kelly
(Irl) ; 3. Jésus Suarez-Cuevas (Esp) ;
4. Jose-Luis Viejo (Esp) ; 5. Bernardo
Alfonsel (Esp) ; 6. Julian Andiano (Esp) ;
7. Mose Martinez-Heredia (Esp) ; 8.
Giovanni Mantovani (It) ; 9. Attilio
Rotta (It) : 10. Aldo Perrecchini (It),
tous même temps, suivis du peloton.

Bienne en f inale
interclubs

Qualification pour le championnat
suisse par équipes à Zurich-Oerlikon :

1. Olympia Bienne (Gisiger, Kaenel ,
Waelchli , Jost) 4'45"18 (moyenne 50 km.
409) ; 2. Steinmaur (Baumgartner, Lien-
hard , Isler , Schaerer) 4'55"73 ; 3. Ra-
cing Scebach 4'57"46 ; 4. Hochdorf 4'
58"03 ; 5. RV Stadt Winterthour 4'58"
85 ; 6. VC Gippingen 4'59"17 ; 7. RV
Hoengg 5'03"56. ; 8. Olympia Bienne II
5 08"90.

r , j Athlétisme

Miruts Yifter a été sacré meilleur
athlète africain pour 1977. Les deux
victoires (5000 et 10.000 mètres) du
champion éthiopien , dans la récente
Coupe du monde à Dusseldorf , ont valu
à Yifter de recevoir les « Pointes d'Or »
attribuées par le journal « Champion
d'Afrique » et décernées par un jury
de journalistes spécialisés.

Le jury a également récompensé le
Kenyan Mike Boit , deuxième du 800
mètres à Dusseldorf , qui a reçu les
« Pointes d'argent ». Enfin , les « Poin-
tes de bronze » ont été décernées à trois
athlètes : l'Algérien Abderrahmane
Morsli (1500 mètres), le Nigérian
Charlton Ehizuelen (longueur et triple
saut), et la Camerounaise Agnès
Tschuinte (javelot).

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Distinction pour Y if t e r

Une fois encore, la ville de Neu-
châtel reçoit une manifestation na-
tionale. Longtemps tenue à l'écart
des manifestations sportives suisses,
on constate avec plaisir que les ma-
nifestations organisées à Neuchâtel ,
avec la précision bien connue, ren-
contrent toujours plus de succès.

De Genève à Zurich , la pétanque
se développe de plus en plus en un
sport parfaitement organisé par la
Fédération suisse, dont le président ,
M. Paul Fischer , de Fribourg. tend
à en faire un sport attractif et plai-
sant pour tous. Aux bonnes senteurs
du Midi , ce sport reconnu en Suisse
rencontre un écho toujours plus fa-
vorable. Bien qu 'il soit réservé à
tous, cadets ou vétérans , il demande
une certaine forme physique et il
permet pourses adeptes une saine
émulation. La Fédération suisse, de-
vant le développement pris ces
dernières années, s'est vu dans l' o-
bligation de séparer les champion-
nats suisses en deux phases bien
distinctes, en triplettes (trois jou-
eurs) et en doublettes (deux jou-
eurs).

Ainsi , Neuchâtel accueillera fin
septembre les premières joutes des
championnats suisses en doublettes.
La magnifique esplanade du Mail ,
mise à disposition par la ville de
Neuchâtel , recevra plus de 800 jou-
eurs qui s'adonneront à leur sport
favori pour gagner , dans leur caté-
gorie , le titre de champion suisse.

Les championnats suisses
de pétanque en doublettes

Modalités de promotions et relégations 1977-78
Association cantonale neuchâteloise de football

Les dispositions suivantes ont été
prises en ce qui concerne la saison
1977 - 1978 :

Promotion en première ligue
Selon les dispositions publiées par

la ZUS. Cette saison , le champion neu-
châtelois de deuxième ligue sera oppo-
sé aux champions des groupes Valais
et Vaud II (Montreux, La Tour, etc.)
en matchs aller et retour. Le cham-
pion de la poule est promu en première
ligue.

Promotion de troisième
en deuxième ligue

et relégation de deuxième
en troisième ligue

Les modalités pour le maintien à
douze équipes du groupe neuchâtelois
de deuxième ligue en fin de saison
1977 - 1978 sont les suivantes :

1. Si une équipe neuchâteloise de
première ligue est reléguée en deuxiè-
me ligue et que le champion neuchâ-
telois est promu en première ligue,
deux équipes de deuxième ligue sont
reléguées en troisième ligue et les deux
champions des groupes de troisième
ligue sont promus en deuxième ligue.

2. Si une équipe neuchâteloise de
première ligue est reléguée en deuxiè-
me ligue et que le champion neuchâte-
lois de deuxième ligue n'est pas promu,
deux équipes de deuxième ligue sont
reléguées en troisième ligue et le
champion cantonal de troisième ligue
est promu en deuxième ligue.

3. Si aucune équipe neuchâteloise de
première ligue n'est reléguée en deu-
xième ligue et que le champion canto-
nal neuchâtelois de deuxième ligue est
promu en première ligue, deux équipes
de deuxième ligue sont reléguées en
troisième ligue et trois équipes de troi-
sième ligue sont promues en deuxième
ligue.

4. Si aucune équipe neuchâteloise de
première ligue n'est reléguée en deu-
xième ligue et que le champion neuchâ-
telois de deuxième ligue n'est pas pro-
mu, deux équipes de deuxième ligue sont
reléguées en troisième ligue et les deux
champions des groupes de troisième
ligue sont promus en deuxième ligue.

5. Si deux équipes neuchâteloises de
première ligue sont reléguées en deu-
xième ligue et que le champion neu-
châtelois de deuxième ligue est promu
en première ligue, deux équipes de
deuxième ligue sont reléguées en troi-
sième ligue et le champion cantonal
de troisième ligue est promu en deu-
xième ligue.

6. Si deux équipes neuchâteloises de
première ligue sont reléguées en deu-
xième ligue et que le champion neu-
châtelois de deuxième ligue n'est pas
promu , trois équipes de deuxième ligue
sont reléguées en troisième ligue et le
champion cantonal de troisième ligue
est promu en deuxième ligue.

Promotion de quatrième
en troisième ligue

Les six champions des groupes de
quatrième ligue forment un seul grou-
pe pour les finales. Chaque champion
de groupe joue contre quatre autres
finalistes (tirage au sort) , soit deux
fois chez lui et deux fois au dehors.

En principe, les trois premiers clas-
sés de la poule finale sont promus en
troisième ligue.

Toutefois , suivant le nombre des re-
légués de deuxième ligue en troisième
ligue et des promus de troisième en
deuxième ligue, ce nombre pourra être
augmenté, afin de maintenir 24 équipes
en troisième ligue.

En cas d'égalité de points de plu-
sieurs équipes à la fin de la poule fi-
nale, c'est d'abord la différence de buts
de la poule finale , puis le goal-average
et enfin le tirage au sort qui détermi-
nent le rang.

Les matchs qui n 'auraient plus d'in-
fluence sur le classement pour la pro-
motion peuvent être supprimés.

Si une équipe ne se présente pas sur
le terrain et fait ainsi forfait lors de

la poule finale , elle sera automatique-
ment classée dernière de ladite poule.

RELÉGATION EN TROISIÈME
LIGUE

Comme prévu ci-dessus.

RELÉGATION EN QUATRIÈME
LIGUE

Si deux équipes de deuxième ligue
sont reléguées en troisième ligue, les
deux dernières équipes classées de
chaque groupe de troisième ligue sont
reléguées en quatrième ligue.

Si trois équipes de deuxième ligue
sont reléguées en troisième ligue, les
deux dernières équipes classées de
chaque groupe de troisième ligue sont
reléguées en quatrième ligue, ainsi que
le perdant d'un match de barrage entre
les équipes classées dixièmes de leur
groupe.

JUNIORS A
Un premier championnat se joue en

automne, avec matchs aller et retour.
Les équipes seront ensuite réparties,
selon le classement de ce championnat,
dans des groupes de premier et deu-
xième degrés pour le nouveau -cham-
pionnat de printemps.

Les .deux,,.premiers , classés de cha-
que groupe seront qualifiés pour le
championnat du premier degré. Les
équipes suivantes seront incorporées
dans les groupes du deuxième degré.

A la fin de la saison, le champion
neuchâtelois des juniors A premier de-
gré sera promu en catégorie Interré-
gionaux A 2.

JUNIORS B
Mêmes dispositions que pour les ju-

niors A (premier alinéa). Les deux pre-
miers classés de chaque groupe, plus
deux équipes choisies parmi celles clas-
sées au troisième rang des groupes,
seront qualifiés pour le championnat
du premier degré, soit 12 équipes. Les
autres équipes participeront au cham-
pionnat du deuxième degré.

A la fin de la saison , le champion
neuchâtelois des juniors B premier de-
gré sera promu en catégorie Interré-
gionaux B 2.

JUNIORS C
Mêmes dispositions que pour les ju-

niors A et B (premier alinéa). Les deux
premiers classés de chaque groupe se-
ront qualifiés pour le championnat du
premier degré, soit 12 équipes. Les
équipes suivantes seront incorporées
dans les groupes du deuxième degré.

A la fin de la saison, le champion
neuchâtelois des juniors C premier de-
gré sera promu en catégorie Inter-
régionaux C 2.

JUNIORS D
Mêmes dispositions que pour les ju-

niors A, B et C (premier alinéa). Les
deux premiers classés de chaque grou-
pe, plus deux équipes choisies parmi
celles classées au troisième rang des
groupes, seront qualifiés pour le cham-
pionnat du premier degré, soit 12 équi-
pes. Les autres équipes participeront
au championnat du deuxième degré.

REMARQUE
Un club ne peut être représenté

qu 'avec une seule équipe dans les ca-
tégories Interrégionaux A l , A 2, B 1,
B 2, C 1 et C 2.

JUNIORS E
Un premier championnat se j oue en

automne, avec matchs aller et retour.
Les équipes seront ensuite réparties ,
selon le classement de ce championnat ,
dans les groupes du premier et deu-
xième degrés pour le nouveau cham-
pionnat du printemps.

Les deux premiers classés de chaque
groupe seront qualifiés pour le cham-
pionnat du premier degré. Les équipes
suivantes seront incorporées dans les
groupes du deuxième degré.

Avis important concernant
les championnats jun iors
Si, par suite de conditions atmos-

phériques défavorables, ou pour d'au-

tres motifs, le championnat devait être
arrêté, les équipes qualifiées pour le
championnat du printemps 1978, en
premier degré, le seront sur la base du
classement établi au moment de l'arrêt
du dit championnat.

MODALITÉS POUR DÉSIGNER
UN CHAMPION DE GROUPE

OU UN DERNIER CLASSÉ
(Valables pour les deuxième et troi-

sième ligues , selon les directives de
la ZUS) :

1. Si deux équipes sont à égalité à
la fin du championnat, un match d'ap-
pui aura lieu sur terrain neutre, avec
prolongations éventuelles de deux fois
15 minutes.

En cas d'égalité après les prolonga-
tions , c'est le tir de penalties qui
décidera.

2. Si trois équipes sont à égalité, une
poule aux points sera organisée, soit
un match sur chaque terrain.

En cas de nouvelle égalité des trois
équipes après cette poule, les équipes
seront départagées de la manière sui-
vante : a) différence entre buts mar-
qués et reçus lors du championnat ;
b) goal-average du championnat ; c)
tirage au sort. . ,_

Si , après la poule à trois , seules-deux
équipes sont encore à égalité, iffessera
procédé comme dit sous chiffre 1 ci-
dessus.

Ces matchs peuvent être fixés em
semaine, éventuellement en nocturne,

MODALITÉS POUR DÉSIGNER
UN CHAMPION DE GROUPE

(QUATRIÈME LIGUE)
1. Si deux équipes sont à égalité à

la fin du championnat , un match d'ap-
pui aura lieu sur terrain neutre, avec
prolongations éventuelles de deux fois
15 minutes.

En cas d'égalité après les prolonga-
tions, c'est le tir de penalties qui dé-
partagera les équipes. Ce match peut
être fixé en nocturne, en semaine.

2. Si trois équipes ou plus sont à
égalité à la fin du championnat, les-
dites équipes seront départagées de la
manière suivante :

a) différence entre les buts marqués
et reçus lors du championnat ; b) goal-
average du championnat, ; c) tirage au
sort.

MODALITÉS POUR DÉSIGNER
UN CHAMPION DE GROUPE

(JUNIORS)
1. Si deux équipes sont à égalité à

la fin du championnat, lesdites équi-
pes seront départagées comme suit :

a) résultats des confrontations di-
rectes entre ces équipes ; b) différence
entre les buts marqués et reçus lors
du championnat ; c) goal-average du
championnat ; d) tirage au sort.

2. Si trois équipes ou plus sont à
égalité à la fin du championnat , ce sont
les dispositions prévues au chiffre 1,
lettres b, c et d ci-dessus qui seront
appliquées.

FINALE DE TROISIÈME LIGUE
1. Si les champions des deux groupes

sont promus en deuxième ligue , la fi-
nale se joue en un seul match , avec
prolongations éventuelles de deux fois
15 minutes, puis tir de penalties en
cas d'égalité après les prolongations.

Cette finale se joue sur ,1e terrain
de l'un des finalistes, après tirage au
sort du terrain. Elle peut être jo uée
en nocturne, en semaine.

2. Si seul le champion cantonal est
promu en deuxième ligue, la finale se
joue avec matchs aller et retour , soit
un match sur chaque terrain. Si cha-
que équipe gagne un match ou en cas
de matchs nuls , un match d'appui , avec
prolongations éventuelles et tir de pe-
nalties, aura lieu sur terrain neutre.

CAS NON PRÉVUS
Si des cas non prévus dans ces mo-

dalités devaient se présenter, ils se-
raient tranchés souverainement par le
comité central de l'ACNF.

Comité central ACNF

| Football

Série noire
du Real Madri d

La série noire du Real Madrid con-
tinue. En moins de 24 heures, la cé-
lèbre équipe madrilène vient de con-
naître deux événements qui vont peut-
être changer la vie du club. M. San-
tiago Bernabeu , le président du Real
depuis 34 ans, est dans un état critique
dans un hôpital madrilène. Agé de 83
ans , Santiago Bernabeu continue ce-
pendant à surprendre les médecins.
Avant d'être opéré pour la deuxième
fois , il a reçu pendant dix minutes,
dans sa chambre , l'entraîneur Miljan
Miljanic qui venait lui présenter sa
démission. Bernabeu a accepté celle-
ci , réclamée par plusieurs dirigeants
du Real depuis plusieurs mois, et a
nommé à sa place Luis Molowny, qui
avait déjà assuré l'intérim de Munoz.



Grande fête de la bière ORCHESTRE JAMES LOYS
¦ ¦ ¦

Pavillon des fêtes, Les Planchettes CHOUCROUTE TOUTE LA SOIRéE

Samedi 10 Septembre dèS 20 heures Organisation: Société de développement

À LOUER pour date à convenir

locaux industriels
environ 240 m2

comprenant: bureau , 2 vestiaires, 2 WC ,
local d'expédition, caves.
Locaux bien éclairés, facilités de parcage
devant l'immeuble.

: Ecrire sous chiffre AD 18706 au bureau de L'Impar-
tial.

Singer
marque
despoints
sur tons
lespoints.
SingerFutura.
Entièrement
électronique! I

La première et y^MMjgS »̂
unique machine à I f t &F ^B ^ ^f  '~
coudre entièrement \ \ T Ẑ m \ .1électronique:une \ / f *r~T̂\ \ |simple pression sur Tfr'WïJ- '̂i \un bouton et elle exe- r^~^~ï£i>3^̂~ J 1cute automatique- 

^ -~S&%f iÈ&&. ̂  ̂
'¦'¦ment toutes les cou- ..̂ frja^afjjj S^1-̂  *

tures souhaitées. «¦¦¦¦¦ *¦ 
g

Alors n'achetez pas de machineà coudre g
avant d'avoir expérimenté vous-même ~
cette petite merv'cille:!la Singer Futura.
Entièrement électronique.

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

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 35 36

'Modèle ckissic - * , ' .•, ..»««& .«'¦ : **!*• ' "¦ ¦ * •

Les nouveaux atouts cuir de Frey

Y "Y : :??Y '̂ lÉi; Petit supplément pour grandes tailles W£ HSffiP&?* '&
: ;::̂ Y-Y;*> Y 'Y#fe . " ¦ - ¦" YY :" Y : ^̂ ^̂ 35»* 

Vêtements Freyr La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 22 38 44, Lundi 13.30 -18.30 ouvert

I

CÂRÂGE P. RUCKSTUHL S.A. F -̂cotvlTe
S
r
S
54

Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 16 TS verte 74
RENAULT 4, Break bleu , blanc 74-76 ' RENAULT 16 TX bleue 74
RENAULT 5 TS verte 77 MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72
RENAULT 12 TL 73 à 75 MERCEDES 280 E rouge 76
RENAULT 12 TS 74 à 75 MAZDA 929 brun-métal 76
RENAULT 12 Break 72 à 73 RENAULT BUS vitré jaune 74 \
RENAULT 12 Break 4 X 4  75 LADA 1500 verte 76

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 235222

TRAMELAN
A LOUER

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine non équipée.
Loyer : Fr. 190.— + charges.

j Libre tout de suite ou date à con-
! venir.

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

; APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— + charges.
Libre dès le 1.11.1977.

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

Une f fa ¦ «¦*.CURE efficace! £p

pounJrtommei gâ&ïW

Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circulation

Chez votre pharmacien et droguiste

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler, vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et, dans bien des
cas, vous serez aussi à l'aise qu'avec
des dents naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous craindrez
moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.



I LE LOCLE i 1

j Nos montres sont exportées dans plus de 150 pays. Afin de
j renforcer notre équipe de spécialistes en exportation, nous ' " ' 1

H sommes à la recherche d'un ou d'une

H de bureau H
j La personne engagée se verra confier des tâches très diver- j j

ES ses, liées au transport de la marchandise, soit : les formalités "¦ i
d'exportation , les problèmes de douane et les assurances. j | Y!

] De plus, un peu de comptabilité , de correspondance et Y i
j d'administration compléteront cette activité variée. - , j

; I Notre futur(e) collaborateur(trice) devra justifier d'une ' ' '• j
! formation commerciale sanctionnée par un CFC ou le Y '
j diplôme d'une école de commerce et de quelques années . , !
i d'expérience, si possible clans un domaine similaire. La ;H|

; i connaissance des langues, sans être une condition d'enga- j , |
gement serait utile. Bjj

' Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein ; ¦• ', ; Y!
i d'une petite équipe. Nos conditions d'engagement sont celles ' Y .

, Y j d'une grande entreprise. i v Y ¦'

' j Prenez contact ou j f LJLHJ i I >
B écrivez à la direction Y f"'

' - Y  fini ni
du personnel de la 11 il kUvlU U Y
Fabrique d'Horlogerie F̂ H- ' -̂ ÉslS 

]
': '¦ ' •

Chs Tissot & Fils S. A. h i '<¦¦¦ ' r. ¦ Membre de |a Y |
M ; 2400 Le Locle MM ,„ Société Suisse pour ,¦;¦ ¦;

| Tél. (039) 34 11 31 HlMsM—— 1 Industrie Horlogere SA I i

/ -^SSÊÊk P^rvîiH tv « 4  m^Lk̂ sSÉ ^^ ï̂^ V^^»':-̂ %W

V ¦ ' BBJJB ¦r ^̂ Sff & B VJ KT̂ ^̂ ^BBBHBWB^̂ BIBI Biî?fe?-î P»

' i '::'w ŜB^̂ BBBBiBB^̂ BI : M^\^\# MP̂ 1ÉA

Ï^U'-!î 8̂pftSil ¦ ::'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mh^̂ ^^^^^
XkMÊÊÊk ?-̂ ^̂ fe^̂ ^^̂ ^̂ ^**

,**Ba0̂  dans tous les magasins pourvus de ce signe

r^^^^mS^0"̂ Ly 36/77

o
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usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date à :

convenir :

horlogers
pour différents postes indépendants
et variés dans les départements de
retouche et vérification.

personnel
féminin

pour différentes parties dans les sec-
teurs de fabrication horlogere ; for-
mation assurée par nos soins pour le
personnel débutant.

Nous vous invitons à prendre contact avec nous par
téléphone au No (032) .97 13 73 ou à nous faire par-
venir directement vos offres de services. a

Nouveau:
Ascona 1900

Spécial

Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial est une voiture en l'essayant. Vous serez enthousiasmé -

extraordinaire. Extraordinaire par sa puis- même de son prix!
sance, son équipement et son prix. Extra- ASCOHO 1900 Spécial. 4 portes, Fr.ï3'950.-.
ordinaire aussi par sa conception: sécurité Moteur 19 ,.s avec 90 CV.DH :antes sport/
et maniabilité grâce à un châssis parfaite- baguettes de protection latérales, lave-glace avec
ment équilibré et une direction précise. essuie-g lace intermittent - sans oublier l'équipement

Mettez lAscona 1900 Spécial à l'épreuve e sene comP e ¦ 

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. |̂ B|!
W ton, i,, iTiori.l.,1 !¦ pfogsaBw. .1. lëtwf* -n 2i pofet, .t lo noion,;. Oj»l, 1 à<w*t Km. hw«n ri. t tmtttti. 1 DPEL Î ^MB; |
Sur tfrmnnrt.i la boite nutomat.nu. GM. Cfid.l ou l.ai,na .1 o.iurqnc.i i.rjoro'ion, uup.*, d. h GMAC Su i„ SA , £'

/ Le Locle Garage du Rallye ; Saint-imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie \
j Franco-Suisse j '
î et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. fl

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre

laboratoire électronique
!' un

ingénieur ETS
en
électronique
auquel nous confierons des travaux de développement d' appareils
électroniques spécifiques à une application horlogere.
Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur les micro-processeurs.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae), elles seront ultérieurement convo-
quées pour un entretien.
Département du personnel : tél. (038) 53 33 33
2052 FONTAINEMELON



Von Grunigen se retire
Le sauteur bernois Ernst von Gru-

nigen (27 ans, de Gstaad), a annoncé à
la Fédération suisse de ski qu'il met-
tait ' un terme à sa carrière. Il à appar-
tenu pendant sept ans à l'équipe na-
tionale. Aux Jeux olympiques de 1976
à Munich , il avait terminé cinquième
au petit tremplin après avoir enlevé le
titre national une année plus tôt.

René Berthod demande
une licence B

Après Bernhard Russi et Heini Hem-
mi , un troisième skieur helvétique a
demandé à la Fédération de lui déli-
vrer une licence B (professionnelle). Il
s'agit d'un champion suisse de descente
1974, René Berthod (29 ans), dont le
« sponsor » est la firme de Vaduz , In-
tereuropa Management AG.

Boxe: Rodriguez - Evangelista... puis Ali
Le championnat d'Europe des poids

lourds, qui mettra aux prises ce jour
au Palais des Sports de Madrid le
Français Lucien Rodriguez, tenant
du titre, et l'Espagnol Alfredo Evan-
gelista, se déroulera un peu à l'om-
bre du champion du monde Moha-
med Ali. En effet , le vainqueur de
ce championnat d'Europe se verra of-
frir une chance pour le titre mondial
contre l'inamovible Mohamed Ali.

Lucien Rodriguez, qui a conquis
la couronne européenne contre le Bel-

ge Jean-Pierre Coopmans, un ancien
adversaire d'Ali lui aussi, n 'est pas
venu à Madrid en victime expiatoi-
re. Battu avant la limite par son
challenger le 2 juin 1976 à Bilbao ,
le Français a réalisé depuis de gros
progrès.

De son côté , Alfredo Evangelista,
un Uruguayen naturalisé espagnol,
reste sur une honorable défaite aux
points contre Ali. En fait , ce com-
bat sera l' opposition de deux styles,
entre la boxe classique du tenant et
la force de frappe et la rapidité d' e-
xécution du challenger.

Tennis

CHAMPIONNAT SUISSE
INTERCLUBS JUNIORS

Equipe jurassienne
f éminine en demi-f inale

Une équipe mixte, composée de jeu-
nes joueuses des Tennis-Clubs de Bien-
ne et de Saignelégier, est en train de
se distinguer dans le premier cham-
pionnat suisse interclubs juniors mis
sur pied par l'Association suisse. For-
mée d'Anne Nagels, de Dominique
Bourgnon et d'Anne-Sophie Spérisen,
toutes médaillées de la récente Coupe
des Jeunes du Jura, cette équipe a été
sacrée championne du groupe (filles
III, 14 ans et moins) après avoir net-
tement battu par 3-0, Aarau, puis Ol-
ten.

En quarts de finale de la Suisse cen-
trale, ces jeunes filles ont battu par
2-1 la formation de Lenzbourg (cham-
pionne du groupe VII). A noter que
cette équipe alignait la sœur de Mo-
nica Simmen, une des quatre meilleu-
res joueuses de Suisse. La formation
Bienne - Saignelégier se trouve donc
qualifiée pour les demi-finales.

j Football

René Botteron accuse
René Botteron a accusé un joueur

anglais de lui avoir donné un coup
de coude dans la figure, vers la fin
du match Angleterre - Suisse de mer-
credi , à Wembley. L'attaquant zuri-
chois a dû quitter le terrain , la fi-
gure ensanglantée, pour se faire soi-
gner. « Il l'a fait exprès. Je n'ai aucun
doute à cet égard », a déclaré Botte-
ron. L'incident s'est produit à l'écart
de l'action , et après l'incident , Botte-
ron a brandi le poing vers Ray Ken-
nedy, le joueur anglais mis en cause.

Coup dur pour Lausanne
Lausanne-Sports devra se passer ,

durant plusieurs semaines, des servi-
ces de son attaquant Marcel Cornioley.
Touché lors du match contre Grass-
hoppers , Cornioley, qui avait néan-
moins tenu son poste face à Chènois ,
souffre en effet d'une fracture du troi-
sième métatarse et il devra subir une
intervention chirurgicale.

NOTRE QUATRIÈME CIRCUIT
10 ET 11 SEPTEMBRE 1977

Départ : Le Quartier (devant l'Hôtel de la Couronne) — La Clef d'Or - La Chaux-du-Milieu — Le Cachot — La
Brévine (contrôle) — Le Cerneux-Péquignot - La Soidanelle — Le Quartier devant l'Hôtel arrivée.

A vous de... p édaler
Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end
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Chaque week-end
! I Le jeune Yves Santschi du Locle, reçoit des mains de M. Pierre Mollier , I

inspecteur de l'Helvetia-Accidents, Le Cerneux-Péquignot, le premier 'IX 3 ¦ Q& Qf t & r
\ | prix de la « Route enchantée ». A droite M. Paul Mojon, marchand de

SAVEZ-VOUS ?..
QU'UN VÉLO DE COURSE CILO EN TUBE REYNOLD 531 

^£-^10 VITESSES, ÉQUIPÉ SHIMANO, NE COÛTE QUE Fr. 650-"
Autres modèles dès Fr. 390.-

à l'agence officielle CILO, LE LOCLE :

Rue des Envers 57- Tél. (039) 31 22 36

Dans
L IMPARTIAL
01HWir.l'llnHiJi.H;ri/a.i.'nwii3.i.-i. | !i.a.jj iiinT,̂

du mardi 13 septembre

LES NOMS
DES GAGNANTS

\V Y Y' ' Y -H!:
23 septembre 1977

PRÉSENTATIOM
du circuit no 5

14 -r. . . , "'
Rafraîchissement

Inspecteur pour la région :
M. Thierry Roulier, rue des Fleurs 11, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 41 36

Eaux minérales
Bières C a r d i n a l

Y.\ ; i\\ ' ! ' • ! \\\ \. ' -i !'\ ' i !v' LES PONTS-DE-MARTEL

(̂ ^̂ Ŝ Œ^̂ ^u)

Les Suisses aux championnats
d'Europe de tir, à Bucarest

Après la formidable exhibition des fusiliers lors du match à distance au petit
calibre à la veille de leur envol pour la Roumanie, d'aucun pensaient que les
Suisses pouvaient récolter quelques médailles. Nous ne pensions pas que les
sélectionnés étaient en mesure d'en briguer au match 3 positions, par contre,
nous estimions avoir une petite chance de placer l'un des nôtres dans le trio de
tête au match olympique et obtenir éventuellement en équipe la médaille de

bronze dans cette même discipline.

ESPOIRS HELVÉTIQUES
SOUFFLES PAR LE VENT

Il faut relever que les conditions
étaient difficiles car un vent violent
soufflait emportant les espoirs helvé-
tiques, comme ceux du champion olym-
pique, l'Allemand Smieszek, qui se re-
trouve dans les profondeurs du classe-
ment. Le meilleur des Suisses, à la
surprise générale, ne fut ni Tony Mill-
ier ni Pierre-Alain Dufaux , mais bien
le Soleurois Max Hurzeler, qui apparaît
au l ie rang du classement individuel.
Tony Muller est 15e ayant malheu-
reusement perdu tout espoir de médail-
le lors de sa dernière passe. Dufaux
commença son programme avec une
« faible passe » de 93 points et malgré
toute son énergie son retard sur les
hommes de tête ne fit qu 'augmenter.
Charles Jermann exécuta son program-
me à l'image de ses camarades et
finalement l'équipe se retrouve au 5e
rang à 4 pts seulement des Allemands
qui doivent se contenter de la médaille
de bronze. Les Norvégiens étonnèrent
tout le monde en remportant la médail-
le or devant la Suède.

SURPRISE ANGGLAISE
AU MATCH TROIS POSITIONS
L'Anglais Cooper fut la révélation de

ces championnats, lui , qui n'avait jus-
qu 'ici occupé de places d'honneur dans
des compétitions internationales impor-
tantes, n'est battu que d'un point pour
la médaille d'or toutes positions par
l'Allemand Lind , après avoir réussi la
meilleure prestation debout. La mé-
daille de bronze revenant à l'excellent
Soviétique Luschikow. Comme le joui -
précédent les Suisses n'ont pu sur-
monter les difficultés créées par le
vent violent qui a dérouté plus d'un
concurrent. Max Hurzeler et Charles
Jermann terminent à égalité avec 1138
points chacun, en se classant parmi
les 20 premiers du classement indivi-
duel. Tony Muller totalise 1133 pts et
Pierre-Alain Dufaux 1125 pts.

PISTOLET DE MATCH
Chez les pistoliers, douche froide

aussi ; après un excellent départ , Mo-
ritz Minder pouvait entrer en ligne de
compte pour une médaille. En effet
après quatre bonnes passes de 95 pts
il aligna encore 93 lors de la 5e gar-
dant intactes ainsi toutes ses chances.
C'est lors de la dernière passe où il
lâcha son sceond coup prématurément
lequel atterrit dans le cercle du 5 que
le Grison perdit tout espoir de prendre
place parmi les médaillés. Binder et
Burkhard ont réussi leurs résultats ha-

bituels et se trouvent entre le 21e et
le 30e rang. Trachsel est plus loin au
classement en vertu de ses 544 points.

RECORD MONDIAL IMBATTU
Le Roumain Giusca déclaré vain-

queur à l'issue de la compétition au
pistolet de match avec un total de
576 points qui aurait constitué un nou-
veau record mondial a été déclassé au
second rang, après vérification des car-
tons, et son total ramené à 570 pts.
Au pistolet vitesse, les deux repré-
sentants helvétiques Paul Buser et
Alex Tschui n'ont pas réussi à venir
s'intercaler parmi les dix premiers du
classement.

UN BIENNOIS EN VEDETTE
Dans le programme au pistolet de

gros calibre ce sont les Tchèques qui
se sont taillé la part du lion, en rem-
portant la médaille d'or et d'argent sur
le plan individuel avec Hurt et Hroma-
da et la médaille d'or en équipe. Le
Biennois Tschui , en réussissant à tenir
tête aux Tchèques et en prenant le
meilleur sur les champions soviétiques
Torschin et Zapolkysch , a mis un bau-
me bienfaisant sur les blessures d'a-
mour propre , en prouvant que les Suis-
ses sont capables de rivaliser avec les
« amateurs d'Etat » des pays de l'Est.
Il prend une magnifique 5e place avec
un seul point de retard sur le Finlan-
dais Riitinki médaille de bronze.

F,. r>.

Le voyage roumain na
pas tenu ses promesses



La famille de

Monsieur Romain STOLL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Henri BLANC
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lut
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LES BRENETS

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Marcel GRANDGIRARD
font part de son décès survenu
dans sa 54e année.

LES BRENETS, le 8 septem-
bre 1977.

Le culte et l'incinération au-
ront lieu samedi 10 septembre,
à 9 heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile : Grand-Cernil 3,
241G Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRESENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Monsieur Alfred JEANNERET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de sincère reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1977.

La famille de

Mademoiselle Rose-Alice HUGUENIN-DUMIUAN
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

SAINT-IMIER

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de

Monsieur Emile LÙTHI
nous exprimons notre sincère reconnaissance à toutes les personnes
qui,.par leur présence,_leurs/lons, leurs envois de fleurs ou de couronnes
et, *leurs"messages ,de ,coffdoï raçgê|^§|̂ 2S^̂ ^CSS^re S>'and chagrin.

SAINT-IMIER , septembre 1977.

MADAME CLARA LtîTHI
ET LES FAMILLES AFFLIGÉES

LA SOCIÉTÉ DE TIR LES BRENETS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy MULLER
Membre actif de la société

et père de Monsieur Hansru edi Muller , membre du comité
Nous garderons de ce membre le meilleur souvenir

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
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a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Carlo CALAME
leur regretté président.

Elle rend un hommage profond à la mémoire du disparu.

LE LOCLE
Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Jeanne FUCHS

qui fut notre très précieuse et dévouée collaboratrice durant plus de
40 ans dans la librairie de la rue Daniel-JeanRichard.

Nous conserverons d'elle un souvenir très reconnaissant et affec-
tueux.

LE LOCLE, le 9 septembre 1977.
Famille GLAUSER.

PAYS NEUC HATELOIS

Neuchâtel : patinoire couverte, où es-tu?
Pour tenter de réduire l'énorme défi-

cit annoncé chaque année, les autorités
du chef-lieu ont pris des mesures éner-
giques. Des coupes larges et profondes
ont été faites dans les budgets de tous
les services, les dépenses sont limitées
au strict nécessaire seulement.

La planification financière communa-
le pour les années 1977 - 1980 ne com-
porte de ce fait  pas de crédits impor-
tants pour les équipements sportifs
alors que les besoins sont grands en la
matière.

La patinoire est au premier rang des
préoccupations des sportifs. Le club
local , Neuchâtel Hockey-Club, Young
Sprinters, a accédé en ligue nationale

B et il doit se soumettre aux exigences
de la Ligue suisse s'il veut que les ren-
contres se déroulent sur le territoire
communal.

Neuchâtel a été une des premières
villes à posséder une patinoire artifi-
cielle en Suisse romande. Ce fut  un
grand honneur mais hélas, la patinoire
est restée la même depuis ses débuts.
Les installations sont à bout de souffle,
elles peuvent lâcher d'un jour à l'autre.
D' autre part , rares sont les places assi-
ses couvertes dans la petite tribune
érigée. Il va sans dire que la piste n'est
pas couverte, que la glace est ainsi
fort souvent inondée ou tapissée de
neige.

La patinoire de Monruz que chacun voudrait pouvoir échanger contre une
patinoire moderne et couverte. (Photo Impar-RWS)

Les dimensions de la patinoire suffi-
sent tout juste à organiser des rencon-
tres de hockey. Mais la piste est utili-
sée aussi par le Club des patineurs, les
amateurs de ce sport et les membres
du Curling-Club. De nombreuses équi-
pes des environs voudraient venir s'y
entraîner , le programme est trop chargé
pour leur donner satisfaction.

Une motion déposée lors de la der-
nière séance du Conseil général deman-
dait à la ville de prendre les disposi-
tions nécessaires en vue de la construc-
tion d'une patinoire couverte. Tout le
monde est persuadé du bien fondé de
cette réclamation et la ville a promis...
d'étudier la chose.

Un nouveau terrain d'emplacement
devra être trouvé , celui de Monruz
étant trop étroit et appelé certainement
à disparaître dans un prochain avenir
lorsque l' i t inéraire de la N 5 sera tracé
entre la sortie est de la ville et Saint-
Biaise. Des projets privés sont aussi
élaborés, â Marin et à Pierre-à-Bot
notamment ; une société s'est créée
récemment pour tenter de trouver des
fonds.

En réunissant tous les efforts entre-
pris tant au Conseil communal que
dans la population , Neuchâtel aura
peut-être un jour prochain sa patinoire
couverte.

RWS

La Fête des vendanges 1977
Un voyage fantastique

Fameuse par le style , l exubérance et
ce grain de fo l ie  qu 'elle a su conserver
au travers de . p lus d' un demi-siècle
d' existence , la Fête des vendanges de
Neuchâtel s 'apprête à accueillir , les 1er
et 2 octobre procha ins, la {ouïe de ses
anciens et. nouveaux amis.

Comme chaque année, la f ê t e  débu-
tera le samedi : hérauts ouvrant les
fest ivi tés , pittores que et joyeux cortè-
ge d' enfants  costumés envahissant le
coeur de la cité , prestigieuse parade
des f a n f a r e s  sous les projecteurs du
Stade de La Maladière. Durant toute
la nuit , dans les rues illuminées, bals ,
guinguet tes , confet t i , dégustations , ma-
nège , recréeront cette ambiance inimi-
table qui régnera durant tout le week-
end f o u  des vendanges neuchâteloises.

Le dimanche 2 octobre, l'hommage
des Neuchâtelois à leur beau vignoble

et à ses vins f e r a  revivre , plus  de deux
heures durant , la vénérable tradition
du grand cortège et corso f l eur i , pres-
tigieux déf i lé  toujours ensoleillé (c 'est
aussi une tradition) qui a donné à la
f ê t e  sa grandeur et ses lettres de no-
blesse. Monté sur le thème « Le voyage
fantast ique » , ce cortège comptera une
quarantaine de groupes animés, de
chars f leuris gigantesques — certains
comptent plus d' un demi-million de
fleurs plantées une à une — et des
f a n f a r e s  renommées telles que le Corps
de musique de Landwehr de Fribourg
et les Gars-de-Joux de Pontarlier.

Somptueuse explosion de couleurs ,
cette féerie  laissera au coeur des nom-
breux spectateurs attendus de Suisse ,
de France , d 'Al lemagne , d 'I tal ie  et
d' ailleurs encore un souvenir impéris-
sable, (comm.)

Un demi-million de déficit

™ . BIENNE. • BIENNE •
Palais des Congrès

Le compte d exploitation 1976 du
Palais des Congrès - Piscine couverte
de Bienne, boucle avec un excédent de
dépenses de 500.455 fr. 65, presque en-
tièrement couvert par la subvention
d'un demi-million allouée par la ville.
Au budget 1977, cette rubrique est ce-
pendant amputée de 50.000 francs.

Durant l'année écoulée, le taux d'oc-
cupation des salles du Palais des Con-
grès a encore régressé de 8,8 pour cent ,
situation qui , comme pour 1975, est es-

sentiellement imputable à la récession.
La fréquentation moyenne quotidienne
pour les 293 jours d'ouverture de la
piscine couverte, se monte à 629 per-
sonnes, contre 673 en 1975.

Le Palais des Congrès, propriété de
la ville , est géré par un Conseil de fon-
dation dont une motion avait demandé
qu 'il soit dissout, et subordonné à une
direction municipale. Cette dissolution
s'est avérée juridiquement et matériel-
lement impossible, (ats)

Peu d'envergure, mais de l'assiduité dans le vol
Au Tribunal correctionnel

Très courte séance du Tribunal cor-
rectionnel de Bienne, mercredi. En ef-
fet , l'audience du matin est renvoyée, le
prévenu enterrant sa mère le jour
même. Pour l'audience de l'après-midi
qui n'a duré que deux heures, le tri-
bunal est placé sous la présidence de
Me Bernard Staehli , les juges sont :
Mme Mosimann , MM. Duff , Graf et
Villard , alors que le protocole est ré-
digé par M. Reist. Assiste à l'audience
le tuteur du prévenu , M. Gaston Schif-
ferdecker d'Hauterive.

A la barre et pour la 16e fois devant
des juges , un Fribourgeois de 34 ans,
divorcé, sans enfant , ferblantier de pro-
fession. Le prévenu a passé une grande
partie de sa vie dans le canton de
Neuchâtel , au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, mais aussi quatre ans dans les
prisons. Selon les dires du fautif , c'est
à la suite de son divorce qui l'a trau-
matisé qu'il s'est mis à voler. Il s'est
spécialisé dans le vol de cassettes des
machines à laver. Toujours le même
procédé. Il cherchait la clef des buan-
deries, puis l'ayant facilement trouvée,
pénétrait dans les lessiveries et à l'aide
d'outils simples forçait les appareils
et s'emparait des cassettes puis prenait
la fuite avec l'argent. L'opération , se-
lon le détenu, ne durait pas plus que
deux à trois minutes.

Placé sous tutelle, hospitalisé à Per-
reux , il purge actuellement une peine
à Witzwil et cela depuis mars 1977.

Le jeune homme possède un casier
judiciaire très chargé et son certificat
de moralité relève qu'il s'agit d'un dé-
linquant notoire n 'aimant pas beaucoup
le travail. Il se refuse à admettre,
comme le disent les différents rapports,
qu 'il était pris d' alcool lorsqu 'il a com-
mis ces délits.

Son tuteur n 'a pas la tâche facile
pour défendre son pupille. Il demande
cependant au tribunal de le punir d'une
peine restreinte et de lui donner la
possibilité, comme il en témoigne le
désir , de pouvoir partir à l'étranger où ,
dit-il , il aurait trouvé du travail sa
peine terminée. Après délibération à
huis clos le tribunal prononce la peine
suivante :

Quatorze mois de prison ferme dont
à déduire 47 jours de préventive su-
bie. Il devra régler les frais soit 1800
francs. Dans ses considérants le pré-
sident Staehli reconnaît que le prévenu
a avoué tous ses délits. Cependan t
l'ensemble de ces vols constitue selon
la jurisprudence un cas jugé grave
de vols par métier. Le président espère
que sa peine accomplie, le condamné
pourra mettre son vœu à exécution et,
par son travail à l'étranger, retrouver
le bon chemin, (be) Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Neuchâtel
Salle de la Cité : 20 h. 30, Julos Beau-

carne.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les naufragés

du 747 ; 17 h. 45, Le retour d'Afri-
que.

Arcades : 20 h. 45, Cet obscur objet
du désir.

Bio : 18 h„ 40, 20 h. 45 , Histoire d'amour.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Le Corniaud.
Rex : 17 h. 30, 20 h. 30, Un pont trop

loin.
Studio : 21 h.. Histoire d'O ; 23 h.,

Les enjambées.

gtéigggto

Cernier. — Ce soir 21 h., nuit dan-
sante. Orchestre Pyranha (7 musiciens)
Show Johny Halliday. Organisation
Union Instrumentale Cernier.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Un tracteur se renverse
Hier à 13 h. 35 , M. Henri Debrot , 67

ans, cle La Sagne , circulait en tracteur
accouplé de deux chars sur l'ancienne
route de La Dame. A la suite d'un coup
de frein et de la forte déclivité du
chemin, le tracteur se retourna et le
conducteur se trouva pris sous le véhi-
cule. Au moyen de l'ambulance, M. De-
brot a été conduit à l'Hôpital Pourtalès ,
souffrant de blessures au visage.

CORTAILLOD
Cycliste blessé

Hier à 16 h. 15, un cycliste de Cor-
taillod , le jeune Biaise-Dominique Pier-
rehumbert, 10 ans, circulait sur la
route de Sachet en direction est. Peu
avant le No 10, il a heurté l'arrière de
l'auto de M. C. S. de Cortaillod qui
était arrêté sur le bord droit de la
chaussée. Souffrant d'une légère com-
motion et d'une fissure au poignet gau-
che, le jeune Pierrehumbert a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

ENGES



Le gouvernement allemand dans I impasse
Après la publication des exigences des terroristes

? Suite de la lre page
La marge cle manœuvre du gouver-

nement est très étroite. La popula-
tion ouest-allemande est d'ailleurs
dans son immense majorité en faveur
d'une attitude de fermeté, si l'on en
croit un sondage de la « Bild-Zei-
tung ».

L'impasse est donc totale, et quelle
que soit l'issue de l'affaire , elle lais-
sera incontestablement des cicatrices
profondes.

PAS DE COMMENTAIRE
DE L'AVOCAT GENEVOIS

DENIS PAYOT
Aucun commentaire n'a pu être

obtenu hier de la part de Me Denis
Payot , un avocat genevois choisi par
les ravisseurs de M. Hans-Martin
Schleyer pour conduire vers le pays
de leur choix les onze anarchistes
emprisonnés dont ils réclament la
libération.

Me Payot , qui a été choisi avec le
pasteur allemand Martin Niemoller
pour accomplir cette mission est pré-
sident de la Ligue suisse des droits
de l'homme et ancien secrétaire —
général par intérim cle la Fédération
internationale des droits de l'homme.

Il n 'a pas été possible d'entrer en
rapport avec lui à son domicile, ou à
son bureau à Genève.

Bien qu 'ayant démissionné de ses
fonctions au sein de la Fédération
internationale des droits de l'homme
en raison cle divergences politiques ,
il en est toujours vice-président.

AJOURNEMENT DE LA VISITE
DE M. JAMES CALLAGHAN

La visite que le premier ministre
britannique M. James Callaghan de-
vait faire aujourd'hui et demain à
Bonn a été ajournée à une date enco-
re indéterminée, en raison de l'enlè-
vement de M. Hans-Martin Schleyer.

Un communiqué de Downing
Street , publié hier après-midi préci-
se que pour tenir compte des « pré-
occupations actuelles du gouverne-
ment fédéral » M. Callaghan a propo-
sé au chancelier Helmut Schmidt le
report de sa visite et que celui-ci
l'a accepté.

Le communiqué ajoute que l'on
espère être en mesure de fixer une
nouvelle date « en temps utile » pour
cette visite, pour laquelle le premier
ministre devait être accompagné du
secrétaire au Foreign Office , M. Da-
vid Owen.

LES ONZE PRISONNIERS
DONT LA LIBÉRATION

EST EXIGÉE
La liste des onze prisonniers pré-

sentée par les ravisseurs de M.
Hans-Martin Schleyer réunit les
anarchistes les plus dangereux d'Al-
lemagne de l'Ouest. En échange de
la libération du président du patro-
nat ouest-allemand, ils exigent celle
des détenus suivants :

Andréas Baader , 34 ans, Jan-Carle
Raspe, 33 ans, et Gudrun Ensslin ,
37 ans. Avec Ulrike Meinhof , retrou-
vée pendue clans sa cellule en mai
1976, ils sont les principaux protago-
nistes du groupe Baader , et ont été
condamnés cette année à la prison à
vie pour une série d'assassinats, d'at-
tentats à la bombe, et de hold-ups.

Karl-Heinz Dellwo, 24 ans, Berncl
Roesner , 30 ans et Hanna Krappe ,
31 ans. Avec Lutz Taufer , ils ont été
condamnés à la prison à vie le 20
juillet pour avoir participé au siège

de l'ambassade de RFA à Stockholm
en 1975. Deux diplomates et deux
commandos ont trouvé la mort au
cours du siège, dont les auteurs ré-
clamaient la libération de 26 extré-
mistes en Allemagne de l'Ouest , y
compris celle des dirigeants du grou-
pe Baader.

Verena Becker, 25 ans, et Gunter
Sonnenberg, 23 ans.

Verena Becker fut l'un des cinq
anarchistes libérés et conduits au
Sud-Yémen en 1975 en échange de la
libération de M. Peter Lorenz , diri-
geant politique conservateur de Ber-
lin-ouest. Elle purgeait une peine de
six ans de prison pour avoir commis
un attentat à la bombe contre le
yacht Club Britannique de Berlin
Ouest , et pour des attaques de ban-
ques.

Quant à Sonnenberg, il est le prin-
cipal suspect de l'assassinat du pro-
cureur général de la Républi que fé-
dérale en avril dernier à Karlsruhe.
Sonnenberg et Verena Becker ont
été capturés en mai à l'issue d'une
fusillade dans le sud de l'Allemagne.
Verena Becker a été blessée à la jam-
be et Sonnenberg à la tête. Celui-ci
est toujours sans connaissance à l'hô-
pital. Ses médecins estiment qu 'il
n 'est pas en mesure d'être transporté
ailleurs.

Ingrid Schubert , 32 ans. Elle a été
condamnée en 1971 à six ans de pri-
son pour avoir aidé Ulrike Meinhof
à organiser l'évasion d'Andréas Baa-
der d'une prison à Berlin-ouest , où
il était détenu pour incendie crimi-
nel. Elle fut ultérieurement con-
damnée, en 1974, à treize ans de pri-
son pour vol et appartenance à une
organisation criminelle.

Irmgard Moeller , 29 ans. Elle est
soupçonnée 'du meurtre d'un policier ,
et a déjà purgé une peine de quatre
ans et demi de prison pour apparte-
nance à une organisation criminelle.

Werner Hoppe, 28 ans. Il purge
une peine de dix ans de prison ren-
due en 1972 pour trois tentatives de
meurtre. Il fut arrêté en 1971 à l'is-
sue d'une fusillade avec la police au
cours de laquelle sa compagne, Petra
Schelm, a été tuée, (ats , afp, reuter)

Scènes de violences
Procès des Sud - Moluquois aux Pays - Bas

Des scènes cle violence se sont pro-
duites hier à Assen où se déroule le
procès des terroristes sud-moluquois
qui avaient occupé un train et une
école en mai dernier.

Deux écoles ont été incendiées
avec des cocktails Molotov lancés par
des groupes de jeunes Moluquois.
Une école a été complètement dé-
truite. Les jeunes gens se sont éga-
lement attaqués à d'autres bâtiments,
notamment à un local appartenant
à la Croix-Rouge hollandaise.

Un policier a été touché au ven-
tre par un tireur isolé. Transporté
à l'hôpital , son état est considéré
comme satisfaisant.

Il a fallu huit heures à la police,
qui avait reçu des renforts au début
de la semaine en prévision du pro-
cès, pour rétablir le calme à Assen.

Les enfants cle 55 écoles ont été
renvoyés dans leurs foyers par crain-

te d'incidents. Les établissements ne
seront pas réouverts avant lundi.

De jeunes Moluquois se sont bar-
ricadés dans leur quartier avec des
troncs d'arbres.

D'autres Moluquois ont manifesté
pacifiquement devant le tribunal,
qualifiant le procès de « farce ».

(ap)

Tragédie du rail
En Egypte

Au moins 40 personnes ont trou-
vé la mort et 117 autres ont été bles-
sées hier dans un accident de train
survenu à environ 340 km. au sud de
la capitale égyptienne, indique l'a-
gence du Moyen-Orient (MENA).

Selon MENA, le train, parti le ma-
tin du Caire en direction d'Assiaout,
en Haute-Egypte, a brusquement dé-
raillé et huit wagons se sont ren-
versés. Les blessés ont été admis dans
plusieurs hôpitaux de la région.

(afp)

Ceux que les femmes préfèrent
Les Apollons musclés qui déam-

bulent sur les plages en jouant des
pectoraux ne suscitent pins l' admira-
tion de ces dames , si Von en croit
une récente étude e f f ec tuée  par une
psychologue américaine , le Dr Sally
Beck , professeur à l'Université Bu-
tler à Indianapolis.

Après avoir interrogé quel que 115
jeunes femmes , le Dr Beck en est
venue à la conclusion que les mus-
cles ne sont p lus maintenant syno-
nymes de virilité et de charme.

En fa i t  le sexe fa ib le  serait sur-
tout sensible à un petit fess ier  chez
les hommes, a précisé le Dr Beck
devant les 200 personnes participant
à la Conférence mondiale sur l' a-
mour et l' attirance physique.

Il ressort du sondage que les f em-
mes préfèrent  un homme de taille
moyenne avec de petites fesses  plu-
tôt qu'un costaud au postérieur mus-
clé.

Cette étude confirme les résultats
d' une précédente enquête qui mon-

trait que seul un pour cent des
femmes sont sensibles à une mus-
culature saillante.

« Les femmes qui pratiquent une
activité sportive , physique , et se
considèrent comme moins féminines
préfèrent les hommes puissants. Les
hommes de taille moyenne émeu-
vent les femmes plus traditionnelle-
ment féminines dont le centre d'in-
térêt est le f oye r .  Les hommes de
petit gabarit sont pré férés  par les
femmes qui tiennent des couches su-
périeures ou la minceur est vive-
ment prisée » .

Les femmes qui sont attirées par
les individus râblés au maigre pos-
térieur ont un désir de parvenir , no-
tamment sur le plan intellectuel,
tandis que les femmes qui ont un
fa ib le  pour les hommes avec des poi-
trines et des jambes maigres ont
tendance à être passives ou indéci-
ses, (ap)

Un monstre
A New York

Un adolescent de Harlem (New-
York), George Adorno, qui à l'âge
de quatre ans avait mis le feu à sa
sœur, a été condamné à la détention
à perpétuité pour le meurtre d'un
chauffeur de taxi.

« S'il y avait une personne méri-
tant la peine capitale, c'était bien
lui » , a déclaré le juge Burton Ro-
berts.

Le juge a cité plusieurs extraits
du rapport psychiatrique : « C'est
un être humain monstrueux. Il n 'é-
prouve aucun remord. Rien. Tout
l'indiffère. Les signes prémonitoires
étaient là : à l'âge de quatre ans, il
a mis le feu à sa sœur ».

George Adorno a regardé le pla-
fond pendant la lecture du verdict.
Selon la police , il serait impliqué
dans quatre autres meurtres, (ap) SUISSESSE INTOXIQUEE

PAR DES CHAMPIGNONS

En Lorraine

Une touriste suisse. Mme Ginette
Widner , 49 ans, domiciliée à Bâle mais
originaire des Vosges, se trouve dans
un état extrêmement grave au centre
antipoison cle Nancy. Le 24 août der-
nier, elle a mangé des champignons ,
probablement des amanites phalloïdes,
qu 'elle avait elle-même cueillis.

Dé.ià il y a quelques jours , une jeune
femme et sa fille de huit ans sont mor-
tes en Lorraine empoisonnées par des
champignons vénéneux. Leur mari et
père se trouve toujours dans un état
inouiétant à l'hôpital de Nancy, (ap)

AMINE DADA
DANS LE COMA

? Suite de la lre page
M. Astles a déclaré ne pas savoir

si l'état comateux du maréchal était
dû aux effets habituels de l'anesthé-
sie ou à des complications post-opé-
ratoires.

Le président Aminé, qui s'est pro-
clamé maréchal et président à vie, a
pris le pouvoir en janvier 1971 en
renversant le président Milton Oboté.
Depuis , le pouvoir qu 'il a exercé a
été dictatorial , marqué par la violen-
ce et l'assassinat.

Marié cinq fois et divorcé à trois
reprises, on sait que le maréchal a
au moins 36 enfants. Il a dit une fois
qu 'il souhaitait en avoir 400.

Les visiteurs qui ont eu l'occasion
de rencontrer le maréchal Aminé
au cours de ces derniers mois ont
trouvé le chef de l'Etat ougandais
apparemment en bonne santé.

Toutefois , deux de ses anciens mé-
decins personnels qui ont fui le pays,
craignant pour leur vie, ont révélé
qu 'il souffre en fait de la goutte et
qu 'il aurait été autrefois atteint de
la syphilis, (ap)

TRAITÉ PARAPHÉ
Canal de Panama

— par F. CORMIER —
Le président Carter et le général

Torrij os , chef de l'Etat panaméen , ont
paraphé mercredi soir à Washington ,
au siège de l'Organisation des Etats
américains (OEA), le nouveau Traité
sur le canal de Panama, qui prévoit la
restitution de la souveraineté sur la
voie d' eau à Panama en l'an 2000 et le
maintien à perpétuité d'un droit d'in-
tervention des Etats-Unis pour garan-
tir sa neutralité.

Cet événement historique a ete l oc-
casion du premier « sommet » panamé-
ricain, qui a réuni à Washington 19
chefs  d'Etat ou de gouvernement et de
nombreux autres dirigeants du conti-
nent représentant cm total 25 pays ,
mais sa célébration pourrait être pré-
maturée , étant donné les vives opposi -
tions au nouveau traité qui se mani -
festent , tant aux Etats-Unis qu'à Pa-
nama. L' entrée en vigueur des accords
n'est en e f f e t  pas assurée, du fait  que
leur ratification par le Sénat américain
est loin d'être acquise.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Aminé Dada dans le coma.
La nouvelle , tout ce qu 'il y a de

plus officielle , est tombée sur les
télex.

Partout elle a été reprise. Par-
tout elle a été mise en doute. Au
point qu 'une radio périphérique a
appelé l'ambassadeur cle France à
Kampala, la capitale de l'Ouganda.

Mais comme tout un chacun ,
l'ambassadeur doutait.

Pourtant , il semble bien qu 'Ami-
né Dada ait été opéré par un mé-
decin soviétique et qu'il souffre de
maux divers , allant du rhumatisme
à la syphilis , en passant par les
troubles mentaux.

L'ancien boxeur a cependant joué
la comédie au monde tout entier
en de si nombreuses occasions, que
personne n'a envie d'être dupe.

D'autre part , on vient d'appren-
dre que le chef de l'Etat ougandais
vient de faire massacrer plus d'une
centaine de prisonniers à coups de
marteau et , ce matin même, il fait
exécuter une quinzaine de ses sujets
qu 'il accuse de haute trahison.

Pour masquer ces cruautés , le
dictateur africain a peut-être jugé
bon de paraître près de la mort . De
cette façon , il déplace les centres
d'intérêt de l'opinion publique mon-
diale et il pourra même dire qu 'il
n'était pas en état d'ordonner quoi
que ce soit.

Par ailleurs , on peut se demander
si en faisant répandre le bruit qu'il
était dans un état désespéré , Aminé
Dada n'aurait pas tenté une ma-
noeuvre pour voir qui le pleurait
et qui se réjouissait de son trépas
afin de, une fois sorti de l'hôpital ,
continuer à trucider mieux et da-
vantage.

Quoi qu 'il en soit de la maladie
du maréchal , l'information d'hier
montre à l'évidence la lâcheté des
grandes nations qui , face à ce sal-
timbanque sinistre , n'entreprennent
rien et laissent massacrer et tortu-
rer en Ouganda comme nulle part
ailleurs au monde.

Naguère toutefois l'Ouganda était
un pays prospère et heureux, un
des Etats , où , à cause de la richesse
du sol, on vivait le mieux en Afri-
que.

Aminé Dada , mourant ou non , a
tout ruiné et l'Ouganda est proche
aujourd'hui de la misère.

Mais personne ne bouge. L'Ou-
ganda tout entier est pourtant réel-
lement , lui , dans le coma.

Willy BRANDT

MOURANT OU PAS

LES CUISINIERS
EN GRÈVE

Chez Lip à Besancon

Les cuisiniers du self-service de
l'entreprise Lip ont déclenché une
grève surprise mercredi à midi.
Ils ont rendu leurs tabliers dans
un accès de mauvaise humeur : ils
en ont assez de l'indiscipline de
leurs quelque 400 clients quoti-
diens, des chômeurs qui peuvent
venir manger depuis le 1er juil-
let dernier sur présentation de
leur carte.

Pour faciliter l'approvisionne-
ment, il a été demandé aux clients
de prendre un ticket la veille pour
réserver leur repas du lendemain.
Cependant il arrive que s'ils se
présentent trop tard , certains
clients ne reçoivent pas le plat
qu'ils avaient commandé. En con-
séquence, ils ont entrepris une
grève des tickets, qui a provoqué
la grève des cuisiniers, (ap)

A Valence en Espagne

Le corps de la fillette (4 ans) du
consul de Belgique à Valence, enle-
vée il y a trois jours alors qu'elle
jouait dans le jardin de la villa fa-
miliale, a été retrouvé hier.

Selon la police, le petit cadavre
avait été enterré près de la maison
du consul , située clans la banlieue de
la ville, (ap)

FILLETTE ASSASSINÉE

A Pontarlier

En revenant de vacances , un dis-
tillateur cle Pontarlier a eu mercre-
di la désagréable surprise de re-
trouver entièrement vide l'un de ses
foudres, qui contenait 2400 litres
d'anis.

Un joint de robinet avait cédé, et
l'alcool s'était déversé dans le ruis-
seau des Laveaux , puis dans le
Doubs. Apparemment tous les pois-
sons, et notamment les nombreuses
truites, ont fort bien supporté ce
breuvage, (ap)

Alcool anisé
dans le Doubs
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Auj ourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps ne sera que peu ensoleil-

lé avec une nébulosité changeante ,
parfois abondante , surtout le matin.
Des pluies éparses sont probables,
principalement le long du Jura et des
Préalpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,30.

• BELGRADE. — Le maréchal Tito
a regagné Belgrade hier après un voya-
ge de 24 jours qui l'a conduit en URSS,
en Corée du Nord et en Chine.
• EMDEN. — Le gazoduc « Offsho-

re », le plus long du monde, qui ache-
mine le gaz naturel du gisement nor-
végien d'Ekofisk en mer du Nord , a
été inauguré à Emden , en Allemagne
fédérale , où se trouve son terminal.
• PARIS. — Malgré les efforts en-

trepris par plusieurs pays, l'analphabé-
tisme continue à croître dans le mon-
de a révélé M. Fobes, directeur général
adjoint de l'UNESCO.
• LONDRES. — Le Syndicat des

ouvriers boulangers britanniques a lan-
cé un mot d'ordre de grève nationale
illimitée à partir de samedi à six heu-
res du matin.
• ROME. — L'officier de police res-

ponsable de la sécurité de l'hôpital
d'où l'ancien criminel de guerre nazi
Kappler s'est évadé le mois dernier a
été placé en état d'arrestation pour dé-
sobéissance aux ordres.
• LENINGRAD. — Leningrad a été

pendant 15 heures dans « une situation
critique» à la suite d'une tempête qui a
refoulé les eaux du golfe de Finlande
dans la Neva , inondant la ville.
• KAMPALA. — 186 personnes au-

raient été exécutées, à coups de mar-
teau , dans une prison à Kampala , en
Ouganda.

• LISBONNE. — Six attentats à la
bombe ont été commis hier au Portu-
gal contre des locaux de l'Agence
gouvernementale de la réforme agrai-
re. Ils ont l'ait cinq blessés.
• CHATEATJ-CHINON. — Le «som-

met » de la gauche entre les trois par-
tis signataires du programme commun
de gouvernement , se tiendra le 14 sep-
tembre au siège du parti socialiste , à
Paris.



Le brushing, méthode moderne
pour une coiffure moderne

Le brushing n'est plus une mode,
c'est une réalité.

C'est une ou cent coiffures que l'on
recoiffe tout simplement même avec
les doigts.

C'est un style jeune, vivant , naturel ,
qui s'adapte à tous les cheveux, raides
ou frisés, longs ou courts, avec ou sans
permanente.

Le brushing, c'est aussi un service
devenu très au point que les coiffeurs
utilisent selon des techniques différen-
tes pour l'adapter à toutes sortes de
coiffures :
— brushing traditionnel : séchage com-

plet à la brosse
— brushing au peigne
— brushing avec plusieurs brosses ron-

des de diamètres différents selon la
longueur et l'épaisseur des cheveux.

C'est enfin un service en plein essor
multiplié par plus de trois en trois ans :

En 1973 : 9,2 pour cent des femmes
fréquentant les salons de coiffure suis-

ses se faisaient faire un brushing,
c'est-à-dire 180.000 femmes.

En 1976 : 28,1 pour cent de ces
mêmes femmes se font faire réguliè-
rement des brushings, c'est-à-dire
617.000 femmes.

Ce sont pour la plupart des jeunes
femmes, puisque 8 sur 10 d'entre elles
sont âgées de moins de 35 ans.

Les coiffeurs répondent ainsi beau-
coup mieux à cette jeune clientèle
qui boudait auparavant les salons de
coiffure.

L'OPINION DES FEMMES
Les femmes s'accordent sur une dé-

finition de base du brushing : « c'est
un travail mèche par mèche des che-
veux , que l'on enroule autour d'une
brosse tout en les séchant avec un sé-
choir » .

Ce qu 'elles en pensent. — Il y a
une « coiffure » ou un style brushing
comme il y a une « coiffure » ou un

Une phase du brushing

style mise en plis. La coiffure brushing
est jugée plus naturelle, plus ' souple,
plus mouvante, elle ne donne pas
« l'air de sortir de chez le coiffeur »,
c'est une coiffure plus jeune.

Les avantages. — Gain de temps,
suppression des rouleaux et surtout du
casque perçu et vécu comme un mo-
ment « énervant », « ennuyeux », « dis-
gracieux », ininterruption de la rela-
tion cliente-coiffeur vécue comme un
moment privilégié où l'on s'occupe de
la coiffure de la cliente comme d'elle-
même.

Les attentes. — Les femmes appré-
cient énormément le brushing. Néan-
moins, elles désireraient qu 'il tienne
mieux, qu 'il n 'abîme pas les cheveux.

L'AVIS DES COIFFEURS
Les coiffeurs doivent s'adapter aux

attentes de leur clientèle en répondant
aux demandes croissantes de brushing.
Le brushing auquel ils font des repro-
ches : le brushing est un travail long
et difficile à exécuter, les produits
actuels n 'ont pas été étudiés pour ces
techniques nouvelles.

Les coiffeurs , conscients de ce be-
soin , souhaient une gamme de pro-
duits qui facilitent et accélèrent le
brushing ; une gamme de produits qui
prendraient place à côté des produits
existants plus particulièrement réser-
vés aux coiffures mises en plis.

C'est-à-dire, des produits qui amé-
liorent la qualité du cheveu , augmen-
tent la tenue de la coiffure, facilitent le
travail du « brusheur ».

Ces remarques sont périmées puis-
que, heureusement pour la femme
comme pour le coiffeur , la gamme
« Brushing », première gamme de pro-
duits spécifiques pour le brushing, ap-
porte aujourd'hui une triple réponse
aux attentes des femmes et des coif-
feurs : qualité du cheveu , tenue de la
coiffure et facilite l'opération.

Créé par Mod' s Hair, ce brushing caractérise bien les désirs actuels de la
f e m m e  : naturel , liberté du mouvement, allure jeune et sportive.

(Photos l'Oréal , Genève)
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Le choix d'un métier est-il encore indiqué de nos jours?
L'expression « désirer un métier »

veut signifier que quelqu'un désire tout
d'abord avoir un certain métier sans
s'être rendu exactement compte des
avantages et des désavantages qu'il
présente. En pareil cas, ce sont des mo-
tivations émotivêS"'"qui prédominent ;
des informations claires et objectives
et des raisonnements lucides font dé-
faut. Alors si l'on ne fait pas interve-
nir seulement l'état d'âme et le coeur ,
mais aussi la tête (la raison), maintes
déceptions peuvent être épargnées.
Afin que le choix d'un métier puisse
se faire judicieusement, d'autres con-
ditions encore doivent être remplies :

— Il doit y avoir un libre choix du
métier ;

— Un choix suffisamment grand de
métiers doit être à disposition ;

— Il doit exister des places d'ap-
prentissage et de travail dans les
métiers choisis ;

— L'activité professionnelle devrait
assurer l'existence à l'avenir.

LIBRE CHOIX DU MÉTD3R
En principe, aucune mesure juridi-

que n'entrave la liberté de choisir un
métier. Au contraire, les parents, l'éco-
le, l'orientation professionnelle gouver-
nementale viennent en aide aux jeunes
dans le choix de leur profession futu-
re. Si néanmoins là véritable liberté
subit une restriction , c'est du fait de
l'individu lui-même, c'est-à-dire du
fait de ses aptitudes et intérêts spécifi-
ques. La liberté dans le choix d'un
métier signifie donc en fin de compte
que chaque être humain peut choisir
librement un métier répondant à sa
personnalité.

QU'EN EST-IL DU CHOIX ?
Nous pouvons choisir lorsqu 'il existe

un choix suffisamment grand ; 300 mé-
tiers différents d'apprentissage peuvent
être retenus de la liste de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) ; il y a en outre
d'autres offices fédéraux et cantonaux
reconnus (par exemple, pour les mé-
tiers de l'agriculture et des forêts , des
hôpitaux , des arts et de l'éducation ,
etc.).

La simple énumération des possibi-
lités professionnelles ne dit toutefois
pas encore grand chose ; car même si
on n 'a le choix qu 'entre cinq profes-
sions, il reste toujours l'embarras du
choix.

Y A-T-IL ENCORE DES
PROFESSIONS D'ENSEIGNANTS ?

Malgré les problèmes d'ordre écono-
mique, on peut établir sur la base de
statistiques que le nombre des postes
d'enseignants n 'a pas diminué mais
plutôt augmenté.

Les désirs des jeunes quant à la pro-
fession qu 'ils voudraient embrasser fait
toutefois apparaître qu'il surgit de
temps à autre des tendances (des pro-
fessions à la mode). Les métiers tradi-
tionnels de l' artisanat sont pour le mo-
ment sensiblement moins recherchés
que les formations d'électro-techniciens
bien que justement dans ces catégories

on ne trouve très souvent pas de places
d'apprentissage.

A qui incombe la faute de ce désé-
quilibre ? Pour répondre à cette ques-
tion, quatre choses doivent être men-
tionnées :

— Le mode actuel d'existence est
imprégné de la technologie, ce qui ne
manque pas d'influencer grandement
notre jeunesse ;

— Le spectre effrayant des métiers
traditionnels qui se meurent lui est
dépeint ;

— Les parents reportent sur les en-
fants leurs arguments qui manquent
souvent d'objectivité sur les profes-
sions « modernes , orientées vers l'ave-
nir , avec les meilleures possibilités
d'avancement » ;

— Les jeunes s'influencent récipro-
quement quant au choix d'un métier.

L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET L'AVENIR

La situation économique actuelle dis-
simule des facteurs incalculables qui

plongent dans l'incertitude toute l'opi-
nion publique. La poussée vers des
données fermes, valables pour l'avenir,
est compléhensible. Mais les expérien-
ces les plus récentes ne nous ont-elles
pas appris que les pronostics économi-
ques, bien qu 'ils soient nécessaires, doi-
vent cependant être appliqués et uti-
lisés avec la plus grande circonspec-
tion ?

Dans ce sens, il est fort problémati-
que que le choix d'un métier repose
exclusivement sur des perspectives
économiques. Jusqu'à ce qu'un jeune,
après avoir reçu une formation adé-
quate, puisse exercer un métier , il
s'écoule de trois à cinq ans. Durant ce
laps de temps, bien des choses peuvent
changer ; c'est la raison pour laquelle
un métier doit dépendre en premier
lieu de la personnalité elle-même, de
ses aptitudes et de ses intérêts parti-
culiers.

Klaus Wagner

Que choisir: un congelateur-bahut ou armoire ?
Les multiples avantages de la surgé-

lation sur les autres méthodes de con-
servation utilisées précédemment ont
été avant tout reconnus et appréciés ,
dans notre pays , par ceux qui vivent
du produit de leurs terres. La surgé-
lation est l'une des seules conquêtes
modernes, sinon la seule qui , à l'inverse
des autres , se soit développée dans le
sens campagne-ville. C' est la raison
pour laquelle il a été vendu en Suisse ,
jusqu 'en 1974 , plus de bahuts que d' ar-
moires. En 1975 , pour la première fo i s ,
la situation s'est inversée , on a donné
la préférence aux armoires. C' est le
fa i t  s igni f icat i f  que, dans les ménages
citadins , on a pris de plus en plus
conscience des possibilités multiples
qu 'o f f r e  un congélateur.

Celui qui veut se procurer un congé-
lateur se posera aussi la question, lors
du choix entre un bahut et une armoire ,
lequel des deux apparei l s  ut i l ise le
moins de courant ?

Comme l' air froid descend , la pre-
mière idée qui vient à l' esprit est que,
en ouvrant la porte d'une armoire, il y
a une importante perte de froid  et que ,
par conséquent , l' armoire , par rapport
au bahut , nécessite passablement plus
de courant électrique. Les techniciens
du froid indiquent cependant que l'éner-
gie du froid est accumulée dans les
produits stockés. Dans un congélateur-
armoire ple in, il ne peut donc s 'échap-
per qu 'une quantité d' air restreinte. Le
refroidissement de l' air nouvellement
engouffré nécessite par conséquent peu
d'énergie.

Les fonct ionnaires  en économie do-
mestique des usines électriques de la
ville d'Helsinki ont procédé à une
comparaison pratique en soumettant à

un usage ident ique , durant un mois ,
un congélateur-armoire et un congéla-
teur-bahut , tous deux d'une capacité
de 300 litres. Pendant 10 jours on les
utilisa s imultanément  pour surgeler
alors que pendant les 20 jours restants
on y stocka seulement des marchandises
surgelées.

Les c h i f f r e s  révélèrent , après ce test ,
une utilisation de courant , de 75 kw
pour le bahut , alors que ceux de l' ar-
moire s 'élevaient à 78 kw. Au prix de
10 cts le kiv cette d i f f é rence  de con-
sommation ne représente que 30 cts de
plus  par mois, pour l' armoire.

Comme un congélateur est constam-
ment raccordé au réseau électrique ,
c'est aussi un consommateur de courant
nocturne ce qui réduit d' autant plus les
f r a i s  d'énergie.

Pour ce qui est du choix entre un
bahut et une  armoire , c'est donc la
place dont on dispose pour l' apparei l
qui est déterminante. Les bahuts sont
plus encombrants. Leur couvercle ni
peut servir qu'occasionnellement poui
entreposer quelque chose. Par opposi-
tion aux armoires dotées de tiroirs,
dans les bahuts , équipés de corbeilles
on ne voit pas bien les marchandise *
en stock. I l  est de plus malaisé de
retirer les produits désirés lorsque ces
corbeilles sont pleines.

En revanche, grâce à leur construc-
tion simple , les bahuts peuvent être
particulièrement bien remplis. I ls  sont,
de plus , un peu meilleur marché que
les armoires. Cependant, des procédés
de fabrication rationnels et une âpre
lutte pour les prix ont permis de main-
tenir ceux des congélateurs-armoires et
bahuts à un niveau avantageux prati-
quement identique à celui de 1966.

( iss)

POUR LE REPAS DE DIMANCHE

Le plus  grand secret pour bien gril-
ler est une chaleur élevée et sèche dans
laquelle la pièce à gri l ler  est saisie d'un
coup. De cette manière, les f ines  pores
des cellules de la viande se referment
immédiatement et une mince croûte se
forme.  Elle empêche que le j u s , qui
contient les éléments nutritifs du pou-
let , puisse s 'écouler. La graisse , en re-
vanche , f o n d  et coule goutte à goutte.
Celui qui veut gril ler au charbon de
bois doit pour ces motifs, attendre pour
griller la. viande la plus for t e  chaleur
et le plus grand brasier possible.

Nous avons besoin d'un poulet bien
charnu, de paprika , épices pour poulet,
moutarde , herbes fra îches  : romarin ,
marjolaine , thym et sauge.

Une heure avant de griller le poulet ,
bien l'assaisonner extérieurement et in-
térieurement et l' enduire de moutarde.
Placer les herbes dans le ventre du
poulet. Avant de le mettre sur le gril ,
attacher le poulet , af in  qu'aucune par-
tie ne dépasse. On peut badigeonner la
viande d'huile ou de beurre, mais cela
n'est pas absolument nécessaire. Au dé-
but placer d' un coup le poulet dans la
chaleur intense pour que les pores se
ferment , puis augmenter la distance du
brasier, pour que la viande ne devien-
ne pas brune à l' extérieur en restant
crue à l'intérieur. Durée de cuisson :
gri l à charbon de bois : 35 min., gril
électrique : 40 minutes. (FLP)

POULET GRILLE ®AMS SOI* JUS



Exposition
à la bibliothèque de la ville

«Du Temple indépendant
au Temple Farel

1877-1977»

Ouverture :

Lundi et mardi : de 14 h. à 18 h.

Mercredi - Jeudi
Vendredi : de 14 h. à 18 h. et 19 h. à 21 h.

Samedi : de 14 h. à 19 h.

Dimanche : de 11 h. à 12 h.

L'exposition sera fermée les 17, 18 et 19 septembre
(Jeûne fédéral).
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XXVI e Salon des 3 Dimanches
DU SAMEDI 10 AU 25 SEPTEMBRE 1977

MAISON VALLIER - CRESSIER/NE

JEAN THIÉBAUD peintre
ROBERT PORRET

écrivain-photographe
(Tristan DAVERNIS)

illustrent LES FRUITS DE LA TERRE
Ouvert tous les jours de 14 à 21 h. - Les dimanches dès 20 h. Entrée libre
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ i

©

«o tMÊÊ PHÏr Qr iWrffr̂ Tltfir

OUiSS© ^PiLausannejil
10-25 septembre 1977 M W ÊÊÈÈ

Demandez un billet à prix réduit EHN WlÊpour le Comptoir et timbrez-le dans Eif W$
l'enceinte de la foire. Une fois Wf '  IHK;
timbré, il vous donnera droit au V K
retour dans les 6 jours. Ces facilités ' H
ne sont accordées que si le prix $|-
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e • W.
et fr. 17.60 en 1" classe. i 1;

Les familles bénéficient des $ v
facilités habituelles sur les billets s
à prix réduit. ft #
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets t- W
retirent des billets ordinaires d'aller et retour 'J «k
à moitié prix. 3 ^

_

! FÊTE DE SAINT-LOUP
dimanche 11 septembre

des 10 heures

Garderie d'enfants

Yj Dans le plus important et le plus moderne établissement de Suisse, nous
: | apprêtons vos ; j

I peaux et fourrures 1
l'.-' | comme auparavant en vous garantissant notre qualité habituelle réputée. :

Y Î  Notre nouvelle adresse

E. KREBS & FILS SA, Finissage de peaux
Fabrrkweg 7, 3400 Burgdorf - Tél. (034) 22 16 77

j i Dans notre atelier de vente, vous trouverez différentes peaux ; spéciale-
; j ment des peaux de veau, de génisson, de mouton et peaux de mouton
H pour sièges de voiture (également sur mesure).
i | Haute qualité à des prix de fabrique.

C'est le prix du vol Genève—Téhéran et
retour à condition de rester au moins 10 jours. Et
pour à peine davantage il y a des voyages
accompagnés en groupe, qui évidemment vous
offrent bien davantage.

Demandez des renseignements plus
détaillés et venez avec nous connaître l'Iran.
Départs toute l'année.

D Tour classique de Perse dès fr. 2725.-
D Perse et Afghanistan dès fr. 4340 -
? Afghanistan dès fr. 1995.-
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Veuillez envoyer la brochure marquée d'une croix à

Nom 

Rue 

No postal/lieu 

9, rue de Berne, gï« f ^ 5, , ,. , , .Tél. 022 32 50 59 JŒaîWf ii* "ne 2nG aenenne en croissance-éclair.
9. rue de Chantepoulet, /Baïr aamam, n ma tmm HnaTel . 022 31 01 50 Wiï BÈS&MM &W M&E I M &
1201 Genève. ^  ̂
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Le projecteur sonore
le plus complet :
Eumig 824
Sonomatîc 3 ^^^S

Vf//

Pour tous les formats 8 mm :
(Super-8 , Single-8, Normal-8)
Sonorisation à séquence programmable
2 pistes sonores

Prix V.A.C
1348.-

Demandez une démonstration sans engagement chez :

^»o 
Jk̂ ^^RenéJunod SA

P H O T O - C I N É
115, Avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

i Â leuer
pour tout de suite ou date à convenir
RUE NUMA-DROZ 106

magnifique atelier
MAGASIN D'EXPOSITION AVEC VITRINE,
BUREAUX, ARRIÈRE-MAGASIN ET ENTREPOTS
SURFACE TOTALE 240 M2

pouvant convenir à l'artisanat , l'in-
dustrie ou le commerce.

I
Accès aisé.

! Pour traiter et visiter, s'adresser à :

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 20 16

° — ——.—

mBmmwmmmaÊÊÊÊamWm^mmwm
':] HÔTEL PATTUS St-Aubin j

DES CETTE SEMAINE :

j Une nouvelle carte très attrayante |

les spécialités d'automne |
et de la chasse

| Toujours des repas soignés ;;!
i ! et un service attentif

j Réservez votre table ; i
I Tél. (038) 55 27 22 : i

j ^ ATTENTION !
La campagne

« reprise généreuse
de votre ancien TV

continue»
Renseignez-vous dans notre

magasin I

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

JAMBON CHAUD
Frites, salade Fr. 7.50

Ambiance accordéon

0M $̂SM É IL SB

Départ 8 h. Fr. 21.—
FETE ANNUELLE DE ST-LOUP

Départ 13 h. 30 Fr. 22.—
JOLIE COURSE D'APRES-MIDI

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Ccrnil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

Les meilleures correspondances
Le Locle dp 7.17 8.51 Lausanne dp 17.10 18.03 19.02
Chaux-de-Fds dp 7.26 9.00 Chaux-de-Fds ar 18.32 19.43 20.29
Lausanne ar 9.00 10.25 Le Locle ar 18.41 20.11 20.38

Prix au départ du Locle 2e cl. fr 26.- 1rD cl. fr 39.-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. fr 24- 1ro cl. fr 36-

BljjgSLjBP* BrtwgJ Les comprimés Togal sont d'un £g
¦B^̂ ^Ŝ Ŝ "  ̂ prompt soulagement en cas de iBl

|f Rhumatisme-Grippe-Sciati que M \
H Lumbago-Maux de tête - Douleurs nerveuses M i
wS Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous ÊB I
|m convaincra I Bt i
WÊ Comme friction, prenez le très efficace /.-'? j

W Jogal JLsiniment m \
pjj Dans toutes les pharmacies et drogueries. »|fe j

| CAFÉ DU MUSÉE )
Tous les vendredis soir i ;i

VOL-AU-VENT «maison» !
Fr. 3.50 pièce ||



Tom et Julie
C'est une émission inédite d'ori-

gine française que la Télévision
romande présente aujourd'hui à
l'enseigne de « Spectacle d'un soir»:
Tom et Julie, de Nina Companeez,
avec Evelyne Buyle, Francis Huster
et Henri" Serre dans les rôles prin-
cipaux.

Nina Companeez, en tant que
réalisatrice, gagna ses galons avec
« Faustine et le Bel Eté ». Un ou-
vrage qui fut suivi de « Colinot
Trousse-Chemise » et « Comme sur
des Roulettes » . Toutefois, le monde
du cinéma connaissait son nom bien
avant qu 'elle ne s'installe derrière
une caméra. Nina Companeez fut
en effet la scénariste attitrée de
Michel Deville, contribuant ainsi de
manière essentielle au succès de
films comme « Benjamin » .

« J'aime le passé, dit-elle, les vieil-
les choses poussiéreuses, les vieilles
malles, les greniers à découvertes. »

Un goût auquel elle donne libre
cours dans « Tom et Julie », qu'elle
vient de réaliser pour la Télévision
française. Bien qu 'évoluant de plein
pied dans un Paris contemporain,
les personnages de cette histoire
semblent en effet affectionner tout
particulièrement la mode rétro. Nul
ne s'en plaindrait , puisque cela per-
met à une très belle photographie
de mettre en valeur de charmantes
vieilles maisons, des petits jardin s
secrets comme la capitale française
sait encore en offrir en dehors des
zones où le « génie » bétonnier con-
temporain sévit.

Comme l'héroïne a le charme
pulpeux de certains modèles de
Renoir, on voit que tout concourt
à entretenir une atmosphère pas
toujours très réaliste, certes, mais
en tout cas fort attachante.

Au-delà d'une très simple histoire
d'amour, et du cheminement accom-
pli par deux êtres pittoresques pour
se trouver, Nina Companeez pro-
pose également une galerie de por-
traits psychologiquement très bien
campés : du vieux professeur de
chant qui tape stoïquement sur son
piano en « encaissant » les dérapa-
ges vocaux de ses élèves au jeune
Casanova de pacotille gentiment ri-
dicule, du mécène éclairé et précieux
donnant des soirées en l'honneur
d'un jeune compositeur à l'artiste
lui-même, un peu pique-assiette et
désinvolte, mais refusant les com-
promis musico-alimentaires, tous ces
personnages sont crédibles, et bien
charpentés, (sp)
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Sélection de vendredi
TVR

22.10 - 22.50 L'Ennemy. Un filin
de Bertrand Tfaeubet.

Les sorciers et sorcières n'exis-
tent pas. Ou plutôt , ils n 'existent
plus dans la civilisation précontrain-
te du béton aligné et de la voiture
en dix-huit traites. Mais là où la
nature est encore toute puissante ,
là où elle impose encore ses lois
et ses caprices , détruisant sans crier
gare une récolte qui « venait » bien ,
frappant de la fièvre tout un trou-
peau, la sorcellerie n'est pas morte.
Elle survit dans l'esprit des hom-
mes, et qu 'importe dès lors si tout
cela n'est que besoin de croire à
une force maléfique...

Originaire de Porrentruy, Ber-
trand Theubet est l'auteur de quel-
ques courts métrages, mais aussi de
mises en scènes théâtrales.

La passion du cinéma l'a incité
à tourner dès l'âge de treize ans.
Monteur-film à la Télévision roman-
de depuis quelques années, il se
livra en 1973 à une enquête dans
son Jura natal pour essayer de me-
surer les survivances de la sorcelle-
rie. De fil en aiguille, l'enquête s'est
muée en une sorte de conte symbo-
lique puisant toutefois sa substance
dans le réel.

Ce double aspect apparaît de ma-
nière particulièrement claire dans la
construction même du film: le quoti-
dien , pris sur le vif ou reconstitué,
côtoie la fiction , qui fait souvent ap-
pel à l'animation cinématographique.

Réflexion sur un phénomène uni-
versel , « L'Ennemy » possède égale-
ment une certaine puissance poé-
tique. Mais la poésie n 'est-elle pas

A la Télévision romande , a 20 h. 25 : Spectacle d' un soir : Tom et Julie
Avec Evelyne Buyle (Julie), Henri Serre (Georges) et Francis Huster (Tom)

(Photo TV suisse)

sœur jumelle de la magie, toutes
choses échappant au rationnel ?
TF 1
13.00 - 14.15 Les Apaches.

Devant un groupe d'Américains
surgit un Indien. Un des hommes
commence à tirer ; le couteau d'un
deuxième Indien surgissant aussi
brusquement que le premier lui en-

levé le revolver de ses mains. C'est
un avertissement clair : les Améri-
cains se trouvent sur le sol des
Apaches. Combien d'Indiens y a-t-il
encore dans les environs ? Personne
ne le sait. Johnson (Milan Beli) et ses
hommes se retirant. Ulzana (Gojko
Mitic) informe le chef de sa tribu ,
de cet incident. Il est inquiet de

l'apparition des Américains, mais le
chef de la tribu ne partage pas
ses soupçons.

Les Indiens se préparent à aller
à Santa Rita pour y toucher les
produits naturels qu'une société mi-
nière de cuivre mexicaine doit leur
payer pour l'utilisation d'une route
qui traverse leur territoire. Ulzana
avait raison. Johnson n'est pas venu
avec des intentions paisibles à Santa
Rita...
A 2
21.50 - 24.00 « Henri V ». D'après

William Shakespeare. Un
film de Laurence Olivier.

Ce film est la mise à l'écran de la
célèbre pièce de William Shakes-
peare : Henry V.

L'histoire débute au vieux Théâtre
du Globe à Londres où un groupe
d'acteurs présente la pièce à un
typique auditoire de l'époque.

Henri V, roi d'Angleterre sollicite
cle l'Archevêque de Canterbury et
de l'Evêque d'Ely un appui pour sa
revendication aux droits de la Cou-
ronne de France. Une foule de Lords
et de hauts dignitaires prête l'oreille
à ces entretiens.

Finalement les dignitaires se ran-
gent à son avis. Henry se prépare
à quitter Southampton pour aller
envahir la Normandie. Son armée
est importante. Il y a quelque 30.000
hommes et une flotte de 1500 na-
vires.

Honfleur est assiégé, mais la fin
victorieuse de cette campagne trou-
ve Henry au milieu d'une armée
tristement décimée par la maladie.
Il décide alors de rejoindre Calais,
qui à l'époque était anglaise, et de
là rejoindre son pays...

Festival de Musi que
Montreux - Vevey

Concert final du Concours
Clara Haskil -

Ce soir à 20 h. 15
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir, en direct du Théâtre de Ve-
vey, transmission du concert final du
Concours Clara Haskil. L'Orchestre de
chambre des « Wiener Symphoniker »,
placé sous la direction de René Klop-
fenstein , bénéficiera du concours de
trois jeunes solistes dont les noms ne
seront connus que le jour du concert :
le lauréat du Prix et deux finalistes.

« Créé en 1963, le concours Clara
Haskil honore et perpétue la mémoire
d'une artiste dont le talent rayonne
encore dans toute sa pureté et toute
sa chaleur. Il veut en même temps dé-
couvrir , aider un jeune pianiste qui
soit animé, en matière d'interprétation
musicale, par l'esprit qui a constam-
ment inspiré Clara Haskil et qu 'elle
a si parfaitement illustré. »

Réservé aux pianistes âgés de 32 ans
au maximum, il comporte plusieurs
niveaux :

Les épreuves éliminatoires, tout d'a-
bord , pour lesquelles l'œuvre imposée
est la « Ballade No 1 en sol mineur » de
Chopin que le candidat doit obliga-
toirement jouer. D'autres pièces doi-
vent être présentées : un prélude et
fugue du « Clavecin bien tempéré » de
Bach , une variation choisie dans certai-
nes œuvres de Mozart et une sonate de
Scarlatti.

Viennent ensuite les demi-finales. Au
cours d'un récital d'une durée de 45
minutes, le candidat doit exécuter une
œuvre de Schubert (à choisir dans un
programme imposé) la « Leggierezza »
de Liszt ou une étude de Debussy de
son choix et une pièce de Beethoven ,
Schumann ou Brahms.

Les pianistes ayant franchi avec suc-
cès ces « filtrages » se présentent aux
finales publiques. Il leur est alors im-
posé deux concertos de Mozart (KV
466 , 488, 491 et 595 au choix et 271
456, 467 et 482 au choix) et un concerto
de Beethoven (Nos 1, 2 et 4 au choix).
Pour cette épreuve finale avec orches-
tre le jury choisit un concerto parmi
les trois concertos proposés par le can-
didat, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Caméra au poing
9. Les océans doivent vivre. Série de Christian
Zuber.

12.00 TF 1 actualités
13.00 Les Apaches
14.15 Tennis

Championnats des internationaux à Forest Hills.
15.10 Pour la jeunesse
16.45 Visages du Canada
17.20 Sandokan (6)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Adieu mes Quinze Ans (18)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Symphonie pour la Pologne

Soirée de gala retransmise du Grand Théâtre et
de la vieille ville de Varsovie, avec la participation
du Ballet national « Mazowsze », d'artistes, de
l'Orchestre symphonique de la Radio polonaise et
des Chœurs de l'Opéra de Varsovie.

21.00 Boxe
Championnats d'Europe poids lourds , à Madrid :
Lucien Rodriguez - Alfredo Evangelista.

21.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Le monde en guerre
26. Souvenons-nous.

15.00 Aujourd'hui Madame
Une visite à Beaubourg.

15.52 L'Homme à la Valise
13 et fin : Trois Clins d'Œil. Série.

16.41 L'aventure est au nord
Sur l'axe du monde.

17.07 Vacances animées
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

Charles Aznavour (2). Avec : Les Compagnons de
la Chanson - Henri Salvador - Charles Trenet.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 La Chasse aux Hommes (5)
20.35 Apostrophes

Napoléon et quelques autres personnages.
21.45 Journal de l'A 2
21.52 Henri V

Un film de Laurence Olivier , d' après William Sha-
kespeare. Avec : Laurence Olivier et Léo Genn.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 Jeunesse

Les Aventures de Tin-
tin : L'Ile noire.

18.05 La télévision régionale
Des talents et des gens.

18.20 Actualités régionales
18.10 Scènes de la

vie de province
Vivre leur vie . Le
chasseur de vipères.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi
20.30 Egon Schiele
21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.55 « A weni kurz,

a weni lang »
16.40 Pour les petits
17.10 Teamwbrk 77
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jimmy, Oncle Danny,

Tante MoIIie et la
Corneille

21.50 Le septième sens
21.55 Ici Bonn
22.20 Téléjournal
22.35 Die

Atlantikschwimmer
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Mehmet Turan
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 Affaires en suspens...
21.50 Téléjournal
21.30 C'est la vie
22.30 Vendredi-sports
23.00 Affaires en suspens...
23.10 Johnny Cash

et ses amis
23.55 Téléjournal

¦IkM zJilslf z WîXilTOI ;
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Le coup de midi. 12.15 Les uns,
les autres. 12.30 Le journal de midi.
Edition principale. 13.30 J'en fais mon
dessert. 14.05 Des ronds dans l'eau,
16.05 L'Anguille (5). 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 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.05 Les mordus de
l' accordéon. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop,
17.30 Au pays du blues et du gospel .
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Pcr i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 SouI-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 32e Festival de musique
Montreux-Vevey 1977. 20.05 En atten-
dant le concert. 20.15 L'Orchestre de
chambre des « Wiener Symphoniker ».
22.30 Plein feu. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: La paresse.
14.45 Lecture. 15.00 Interprètes célè-
bres: I. Ahlgrimm ; R. Schock, H. Sze-
ryng et I. Haebler ; Bamberger Sym-
phoniker , dir. F. Leitner . 16.05 Musique
demandée. 17.00 Onde légère. 18,20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.05
Danses populaires autrichiennes. 21.30
Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapitie de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14,30 . 16.30. 22.30.

I i\ 1 sJil :JB sfil il y<
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Gilbert Bécaud , Char-
les Aznavour et Cie. 13.30 Elixir mu-
sical, 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 Ren-
contres. 20.45 Count Basie Big Band.
21.45 La ronde des Livres. 22.40 Disco-
thèque 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 . 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le kios-
que à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardin s.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Les
Fêtes de la vigne et du vin à Dijon.
8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois . 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Au-delà du Verbe. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 La Musique des
Gardiens de la Paix de Paris. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30. 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin, 12.00
Informations de midi.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
17.45 Agenda
18.30 Les Aventures de l'Ours Colargol
18.40 Système D

Le jeu des incollables, lre partie.
19.00 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes
et des reportages.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Votations fédérales

Allocution de M. Pierre Graber, conseiller fédéral ,
sur le nombre de signatures pour initiatives et
référendum et l'initiative dite « Albatros ».

20.05 Passe et gagne
Le jeu des incollables. 2e partie.

20.25 Spectacle d'un soir : Tom et Julie
Un film de Nina Companeez.

22.10 L'Ennemy
Un film de Bertrand Theubet.

22.50 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.10 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Oh ces locataires !
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Heiner Gautschy

et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 Les films de C. Saura

Cousine Angélica
0.15 Affaires en suspens...
0.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal .
19.45 Jardins d'Angleterre
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 L'initiative populaire

pour la solution
des délais
Votation fédérale du
25 septembre sur l'a-
vortement. Débat.

21.20 Le Concours
Télépièce.

22.30 Hommes
et Automobiles

23.20 Téléjournal
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— Chaque pierre recèle une œuvre
d' art. Il suffit de la découvrir.

Danyel Gérard a une extraordi-
naire façon d'évoquer ses souvenirs,
il les réunit sur microsillon. Et cet
album sorti récemment sur le mar-
ché est un passionnant voyage à
travers le inonde. Un voyage aussi
à travers des sentiments et des per-
sonnages présentés  sur de très jolies
musiques et décr i t s  par  des images

remarquables. C'est un disque plein
de f ra îcheur , de rythmes et d' am-
biances créés par une très bonne
orchestration et une interprétat ion
excellente. « Yoschka » nous trans-
porte à Prague , « Le king » à un
fes twal  Elwis Presley,  « Gone with
the Wind » à Broadway, « Les Aven-
turiers » en Amérique centrale , «Nil»
en Egypte , etc. C' est un disque
marqué tout entier par la person-
nalité de Danyel Gérard et où les
dix chansons forment un tout , un
moment d' une vie, qu 'il est bon
de parcouri r avec cet artiste plein
de talent et qui sait merveilleuse-
ment l'utiliser à fa ire  partager ses
souvenirs avec son public. Un gar-
çon qui f e ra  certainement son che-
min dans la chanson f rança i se ,  ( d n )

(Sonopress 69.662 — distr.  Dis-
ques-o f f ice . )

Danyel Gérard Le laboratoire et son organisation
PHOTO-TECHNIQUE

Le choix d'un local servant de labo-
ratoire doit être fait avec le plus grand
soin. Avant tout il doit être absolument
obscur. Dans le cas d'une salle de
bains avec fenêtre, ou d'une cave avec
soupirail , il faut  prendre bien soin de
ne pas laisser entrer de lumière (ri-
deaux épais , ou à défaut une couver-
ture feront parfaitement l'affaire).

Cette pièce devra être à température
constante : environ 20 degrés. L'éclaira-
ge sera assuré par une ampoule élec-
trique blanche et une autre vert olive.
Un évier sera le bienvenu. Dès le début
de cette description vous pensez évi-
demment à la salle de bains ou à la
cuisine. Ce sont en effet les deux en-
droits les plus appropriés. L'amateur
utilisera un matériel léger et amovible,
de la sorte aucune friction ne sera à
craindre avec la maîtresse de maison.

LE MATÉRIEL
Le matériel  nécessaire pour le déve-

loppement du film négatif est le sui-
vant : une petite cuve à spires , un
thermomètre assez long et f in pour
pénétrer dans le trou de la cuve (les
bains devant toujours être à 20 degrés),
deux entonnoirs , un de couleur rouge
pour le révélateur , l' autre de couleur
blanche pour le f ixa teu r , un compte-
poses, une lampe inactique vert olive
avec sa douille et le fil . un produit
mouillant genre TEEPOL (demi-litre
environ), un rouleau essoreur , des pin-
ces à linge et des pinces lestées de
plomb pour la suspension des films
sans qu 'ils ne se tordent , une dose de
révélateur film , une dose de fixateur
film , un fil nylon pour suspendre les
films. C'est tout !

Avec ce matériel vous pouvez imiter
les professionnels mais pour des déve-
loppements par petites quantités évi-
demment. Le film une fois développé,
l'affaire se complique. Il ne faut pas
prendre un agrandisseur trop cher , ni
trop bon marché. Il doit être calibré
aux formats de vos prises de vues
(24 x 36 ou 6 x 6...) avec un objectif
de 50 mm. pour le 24 x 36 ou de 75
mm. pour le 6 x 6.

Prévoyez en outre : quatre cuves de
développement en plastique un peu
plus grandes que le format des papiers
utilisés, une dose de vévélateur papier ,
une dose de fixateur papier , une close
d' acide acétique à mélanger à l'eau de
rinçage entre le révélateur et le fixa-
teur. Portez votre choix sur un papier
mat si vous ne possédez pas de gla-
ceuse.

Avec ce matériel vous pouvez faire
à peu près ce que vous voulez, après
avoir au préalable gâché quelques
feuilles de papier.

LE DÉVELOPPEMENT
Instructions permanentes : les bains

doivent toujours être à 20 degrés. Si

vous constatez une variation de tem-
pérature, ne pas rajouter d'eau chaude
ou froide, mais mettez votre cuve au
bain-marie (eau chaude) ou en eau
froide ; plus un film reste dans l'eau
froide , plus la granulation de la photo
sera importante et les contrastes plus
forts.

Faire le noir complet dans la pièce
après avoir disposé, dans un ordre
précis , les spires, cuves, couvercles...
etc. Ainsi vous réduirez vos chances
de tâtonner dans le noir. Faites sauter
à l'aide d'un ciseau le petit capuchon
de la bobine 24 x 36. Déroulez le film
et coupez l'amorce de façon à pouvoir
l' enrouler sur la spire de manière com-
plète. Enroulez la spire suivant le mode
d'emploi. Mettez dans la cuve bien
bouchée le film ainsi préparé. Ajustez
le compte-poses sur le temps de pose
indiqué par le fabricant du produit.
Agitez la cuve (doucement) environ
cinq secondes toutes les minutes.

N' ouvrez jamais la cuve avant la
fin du développement. Le compte-poses
vient de sonner , le développement est
terminé. Versez à l' aide d'un entonnoir
le contenu de la cuve dans un flacon
qui sera bien bouclé et dont on se
servira à nouveau. Lavez un instant
le film sous le robinet puis versez
dans une cuve la préparation d'arrêt
du développement (eau Y- acide acé-
tique à 2 pour cent), laissez le film
dans ce bain environ 30 secondes.

Puis versez dans l'évier. Remplissez
à présent la cuve avec le f ixateur
(solution déjà préparée dans une autre
bouteille). Agitez environ cinq minutes.
Retirez le fixateur et mettre sous le
robinet la cuve avec le film à l'inté-
rieur. Temps de lavage : dix minutes.

Remplissez à nouveau la cuve afin
que seul le fi lm baigne puis ajoutez
deux à trois gouttes d' agent mouillant.
Laissez agir une minute , puis ouvrez la
cuve et déroulez le film en le maniant
avec précaution pour éviter de le rayer,
car à ce moment , la gélatine du film
est très molle , donc fragile. Lestez le
bout inférieur du film, puis suspendez-
le à l'aide d'une pince à linge sur un
fil de nylon.

Attention ! Les temps de développe-
ment étant variables suivant la sensi-
bilité du film, ne jamais mettre dans
la même cuve des films de sensibilités
différentes.

LE TIRAGE PAPIER
En possession du négatif sec, suivant

le contraste de celui-ci faites votre
choix de papier. Plus le contraste est
élevé plus le papier doit être doux
et vice-versa. Si le contraste vous pa-
raît être correct , faites un premier
essai sur un morceau de papier. Plu-
sieurs temps de poses seront nécessaires
pour obtenir un essai valable.

Le développement du papier se fait
en lumière dite inactinique. Vous pou-
vez donc voir le résultat de vos essais.

Le développement papier s'opère de
la même manière que le développement
du film , à ceci près que vous voyez
ce que vous faites. La manipulation
des photos dans les différents bains
nécessite l'emploi d'une pince par cu-
vette.

Après lavage de vos photos, essorez
doucement en passant vos doigts sur
la gélatine puis laissez sécher environ
20 à 30 minutes. Ici l'emploi du papier
mat est recommandé afin de ne pas
avoir à se servir d'une glaceuse. Et
maintenant à vous de jouer !

Un malheureux entre dans un com-
missariat. Il a un œil au beurre noir.

— Commissaire, dit-il , j' aimerais que
vous interveniez auprès de ma femme.
Voilà dix ans qu 'elle m'envoie de la
vaisselle à travers la figure.

— Pourquoi avoir attendu si long-
temps pour porter plainte ?

Alors le malheureux :
— Parce que son tir se précise de

jour en jour...

Le bon truc
— Moi ! dit l'un , ce qui m'empoisonne

ce sont les piétons qui font de l'auto-
stop.

— Ah oui , et bien moi j' ai trouvé un
moyen de les éviter.

—¦ Comment fais-tu ?
— Aussitôt que j' en repère un , je

place sur mon pare-brise une pancarte
avec le mot : Taxi !

Progrès
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Numéro 20
HORIZONTALEMENT

1. Fromage de chèvre ; Trouble de la parole.
2. Séance musicale ; Anciennes voitures hippomobiles.
3. Gradé étranger bien connu des cruciverbistes ; Série de

cours ; Dans le nom en 2 mots d'une partie de la Guinée ;
Symbole d'unité de masse.

4. Adverbe ; Régularisation d'un diamètre ; Affectation de
chercher un certain apparat.

5. Vice de prononciation ; Fait valoir un bien ; Horizonta-
lement sur un plan ; Plus tard , il n'en fera qu 'à sa tête.

6. Symbole chimique ; Pronom personnel ; Verticalement
sur une carte ; Affection du pharynx.

7. Cuvettes pour eaux résiduaires ; Convoita ; Quelque
chose, dans un certain sens.

8. Ceux qui font les affaires de l'Etat ; Etendue à terre ;
C'est bien pour parler de vous, mesdames.

9. Royaume d'Asie ; Pronom possessif ; Finissent ébouil-
lantées ; Annoncent une autre phase.

10. Mathématicien suisse du 18e siècle ; Une direction bien
précise ; Un des Etats Unis ; Solution colloïdale.

11. Abréviation de l'Armée ; Désirées vivement ; Haine
des étrangers.

12. Pour la SNCF, c'est une région ; Moyen cle transport ;
Une grande quantité ; Epelé, c'est récent.

13. Suit le paraphe ; Petit mammifère insectivore ; Prono-
minalement, évites de te montrer.

14. Désert de pierrailles ; Respectés ; Article contracté ;
Effort.

15. Estampes lorsqu 'elles sont fortes ; Note ; Laps de temps ;
Pays du sourire.

16. Décryptés ; Département ; Note ; Figurent, sur certaines
plaques minéralogiques.

17. Affection nerveuse ; Ancien évoqué du Gard ; Dans le
plus simple appareil ; Dieu latin.

18. Symbole chimique ; Permet de changer d'air ; Préposi-
tion ; Content.

19. Dans le nom en 2 mots d'un général turc né à Apana
en 1831 ; Article défini ; Arrivée en 1er ; Sorte de bugles.

20. T'échines ; Ne se produisent jamais seuls ; Corrompu.

VERTICALEMENT
1. Arbre d'Amérique tropicale ; Prends une petite quan-

tité d'un tout.
2. Fait tourner à droite ; Su par le journal ; Sont faciles à

capter ; Choque le prude.
3. Prénom féminin ; Grossit l'Orange, en Afrique du Sud ;

Prénom masculin.
4. Le grand précéda la petite Reine ; Déterminer ; Sous

préfecture.
5. Finalement, indique un état maladif ; L'I du chimiste ;

Toucha ; 2 ôtés de trois.
6. Mises à l'ordre du jour ; Difficiles à comprendre.
7. Agitation ; Qui se déplace ; Abréviation pour un métal.
8. L'eau du poète ; Prénom masculin ; Se met en tête du

suivant ; Qui fait preuve de rouerie.
9. A sa gare à Pari s ; Qui ont des parchemins ; Pas plus ;

Devance le protecteur.
10. Anciens monarques ; On dit une messe à son but ; Ce

que l'on fait des bas morceaux ; Ancien.
11. Ainsi se comprend Pascal ; Fertile ; De bonne humeur ;

Il est avare de ses gestes.
12. Ensuite ; Afflue dans la Garonne ; Tableaux ; Racontes.

13. 3 romains ; Initiales d'un célèbre physicien italien né
à Côme en 1745 ; Prénom de princesse ; Décorent.

14. Equilibre moléculaire ; Interjection ; Fait le tour de la
chambre ; Ils sont souvent accentués.

15. On les met toujours en plus ; Offre un bon repas ;
Exploses ; La géologie en comporte plusieurs.

16. Apporta son soutien ; Que l'on a exécutées avec mi-
nutie ; Désigne un grand pays.

17. Pronom personnel ; Maréchal de France (1769-1809) ; Sa
gorge est toujours bien moulée ; Aperçut.

18. Désinence verbale ; Pesantes charges ; Policiers ; Canta-
trice célèbre.

19. Centre, textile belge ; Ivre ; Dans le nom d'une frian-
dise rafraîchissante ; Fin de mode.

20. Personnage cher à Molière ; Est originaire d'un pays
nordique.

Solution du numéro 19
HORIZONTALEMENT
1. Délétère ; Simultanées. 2. Avènement ; Tessère ; Me. 3,
No ; Emplois ; Ns ; Ri ; Pic. 4. SE ; Epieu ; Internement.
5. Lèvera ; Il ; Enonce. 6. Refléter ; Mir ; As ; Lieu. 7. Pau-
se ; Ai ; SM (Sa Majesté) ; Ceb. 8. Saxe ; Raidisseurs ; Lus,
9. IV ; Usant ; Nuées ; Amen. 10. Ge ; Rose ; Sèvres. 11,
Revêtes ; Rode ; Re. 12. Invitait ; Tels ; Sardes. 13. Forcé-
ment ; Rond ; Suret. 14. It ; Ain ; Goût ; Toli. 15. Câlines ;
Ni ; Abris. 16. An ; Nonante ; Sensé. 17. Fosse ; Ece ; Or.
18. Iras ; Na ; Entassent. 19. Oui ; Assis ; Taro ; Idole. 20.
Nessus ; Remerciements.
VERTICALEMENT
1. Danser ; Signification. 2. Evoé ; Epave ; No ; An ; Rue.
3. Le ; Sfax ; Avril ; Fais. 4. Enée ; Lueur ; Ictinos. 5. Tem-
ples ; Sorte ; Nos ; Au. 6. Empiéteras ; Amiens ; SS. 7. Rele-
vé ; Anerie ; Saëns (Saint). 8. Enouerait ; Etna ; Air. 9. Ti ;
Id ; Av ; Tinte ; Se. 10. Siam ; In ; Et ; Nièce. 11. It ; Insul-
ter ; Ente. 12. Mentir ; Se ; Slogan ; Tar. 13. Ussel ; Sées ;
Snob ; Parc. 14. Ls ; Amuser ; Durs ; Soi. 15. Ternes ; Vos ;
Tiens. 16. Arien ; Csardas ; Sn ; Eim. 17. Ne ; Mole ; Meerut ;
Sonde. 18. Pénibles ; Drôle ; Ton. 19. Emincé ; Un ; Réel ;
Lt. 20. Secteurs ; Pestiférées.

Solution du numéro 20
HORIZONTALEMENT
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Et si nous parlions,
de femmes ?

Jean-Claude Brialy disait dernière-
ment :

« Il y a deux sortes de filles , les filles
comme il faut et les filles comme il
en faut... »

Robert Beauvais, pour sa part, af-
firme :

« Les femmes sont comme les bonnes
résolutions, faciles à prendre, mais dif-
ficiles à conserver... »

75S?-

— Ça c'est exactement le genre de
dîner que maman faisait juste avant
que papa nous plaque tous.

— Elle me rappelle un peu ma première bonne amie qui se fardait au talc.
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. La maison avec tradition. Grand parc tran-

quille. Piscine chauffée dans jardin enso-
leillé et piscine séparée pour enfants. Tennis
à disposition des clients.

Arrangements avantageux pour longs et
brefs séjours.

BRISSAGO et RONCO
s/ Ascona

en plein soleil du lac Majeur , à l'abri du vent, la
vraie station tranquille pour vos vacances, Confort
hosp italier , lido, sport nautique. Tennis. Lieu natu-
lel 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.

Hôtel America - Locarno
Hôtel élégant et 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

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) 35 12 81 Direction : A. Cotti

' \ V - . "" - ŝi, LOCARNO

^ofel Noiera
6702 Claro-Tessin - Tél. (092) 661513

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

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

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

Propriétaire : Romana Lanza

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.

HÔTEL COLIBRI mjj %
6974 Aldesago-Lugano ^ ĵps|f
(altitude 600 m) SsSfc^S

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

Soleil - Tranquillité - Repos - Confort.
Vue magnifique sur le lac - Grande piscine
chauffée, ouverte toute l'année - Salle pour
réunions et conférences.
Aussi appartements. Parking.

KUViu, 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

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.

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

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-Stàhli . Tél. (091) 6011 29

Hôtel Zita - 6988 Ponte Tresa
Parking - Piscine
Cuisine soignée. 8 km. de Lugano. 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.
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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 Ma.ieur, tandis
que du côté nord s'étagent, couvertes d'une luxuriante végétation, les terrasses
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 la
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.

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 i
collines couvertes d'une luxuriante végétation sub-
tropicale, véritable témoin de son climat méridional. Ascona (42UU habitants)
possèdent au cœur de la cité un centre 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 » face au lac lumineux où s'étirent les nombreuses
terrasses de café , lieu de rendez-vous des indigènes et du tourisme international,
à l'heure du café ou de l'apéritif.
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.

l

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 !
J_,e soleil éclatant au 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 jardin 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, parcours 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 , pêche , chasse, alpinisme, ski
de fond.

AOOOIMA SÉJOUR 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 fout compris en octobre.

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

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 TUR1STICO Dl LOCARNO E VALLI, 6600 Locarno
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Qualité Woolmarki Elle mérite votre conf iante, m - '. dËL Ŵ éSÊÊ m^œOQ 1

4^-  ̂ (QEMMFmL,
*à&-r* WATCH

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une secrétaire
ayant quelques années d'expérience. Nous offrons à cette future

collaboratrice
un poste de travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite équipe ;
assurant la coordination entre nos maisons affiliées et des partenaires
d'outre-mer.
Nous demandons qu 'elle sache faire preuve d 'init iat ive et qu 'elle soit
capable d'assumer d'une façon indépendante les travaux qui lui seront
confiés. Nous demandons également la connaissance des langues fran-
çaise et allemande ; des notions de la langue portugaise (ou éventuelle-
ment espagnole) seraient un atout supplémentaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner au No (032)
22 98 25, interne 42.

Envoyez votre offre avec curriculum vitae à
General Watch Co. Ltd., Secrétariat général , rue de la Gare 50,
2501 Bienne.

-̂  ̂JBHNDOmiL
*ME-P* WATCH

LE COULTRE & Cie S.A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
1347 LE SENTIER (Vallée de Joux)

souhaite engager le personnel suivant :

HORLOGERS QUALIFIÉS
pour remontage de mouvements soi-
gnés de marque Jaeger-Le Coultre

RÉGLEUSES
connaissant si possible la mise en
marche

OUVRIÈRES
ayant bonne vue pour ateliers de
fabrication.

Nous prions les personnes que cette annonce inté-
resse de prendre rendez-vous au tél. (021) 85 55 41 ou
de présenter une offre écrite.

FABRIQUE DE BOITES DU JURA NEUCHATELOIS
; cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un mécanicien en éfampes
pour travailler de façon indépendante au sein de
son groupe spécialisé dans la confection d'articles
de précision,
ainsi qu'

apprenti mécanicien
en étampes
Les intéressés sont priés de faire leur offre sous
chiffre FW 185G1 au bureau de L'Impartial.

ÉBAUCHES DE CADRANS PIERRE LIEBERHERR
engage tout de suite ou pour date à convenir :

DÉCOUPEUSES
SOUDEUSES

Faire o f f r e  ou se présenter Nord 70-72 , 2300 La
ij Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 82 (36.
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B If Voici le Comptoir Suisse 1977 !
ËMH Hff |HH| Vivante démonstration de l'activité citadins le charme des grandes traditions
fi fi fi fi économique et commerciale du pays : paysannes.
WÊm Wm jMBI 2'537 commerçants, industriels et ., ,, . , x. .

 ̂ Ht M. artisans présentent la gamme complète Centre d information : de nombreuses _
%  ̂ ^L iS <ât des biens d'équipement et de consommation. expositions spéciales sur des thèmes

 ̂
IIS ifr y ̂ Ŵ d actualité, les stands d associations et

%.?'m. j wJÈÊ^ Large ouverture sur le monde: avec les groupements d'intérêt public et privé.
S ^Ék **jP| : :\ participations officielles de quatre hôtes

. Bl.
^̂  

'''A l|SdÉ d'honneur étrangers : l'ARABIE SAOUDITE, Le Comptoir Suisse est le rendez-vous de
j  v̂ . t l̂W  ̂ la THAÏLANDE, le NIGERIA et le tout un pays fraternisant dans un cadre

il GRAND DELTA. et une ambiance uniques de bonne
HHKVV) " humeur et de fête. Ne manquez pas le

jf Lien fraternel unissant la ville et la grand rendez-vous de septembre !
. I. m campagne : la Cour d'honneur de l'agricul-

WÊÊ ture et les marchés-concours de bétail et
K."*':. fi d'animaux domestiques font découvrir aux CFF: billets à prix réduit

lî U \ Comptoir Suisse Lausanne
I Wm BHĤ^& 58e Foire Nationale 10-25 septembre 1977

p£ - — MACHINES
f  "'  ̂ À COUDRE
¦ ET À-Gins REPASSER
Agent pour la région :

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

La Chaux-de-Fonds

I
Midi et soir

NOS ASSIETTES bien garnies
et notre MENU DU JOUR

service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

/jT\ Mercedes

>p& Renault
%# Gara§2
w P. Rucksthul SA

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

UNIPHOT «^

Photo - Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

MACHJNE ĴEBUREAUK I |"| I

Agences : . 3

OLYMPIA-ADLER I *|
REMINGTON &£

Appareils à dicter I S*
PHILIPS ||

ST-IMIER - PESEUX I E g

RADIO - TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 31 15 14

N'attendez pas le dernier moment !

REVISEZ
votre calorifère à mazout. Service
rapide et soigné par la MAISON

S. Chapuis S.A.
Téléphone (039) 31 14 62

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

l p m i -m m

t

pour réparer vous-
même les égratignures

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

DROGUERIE
DU MARAIS

LE LOCLE

L U S T R E R I E
moderne et de style

AU MAGASIN DES

Services
Industriels

LE LOCLE
Conditions pour jeunes mariés ! ;

Coupe Suisse
Chaux-de-Fonds - Neuch. Xamax 20 h. Samedi

Première ligue
Boudry - Herzogenbuchsee 17 h. Samedi
Le Locle - Soleure 17 h. Samedi

Interrégionaux A 2
Chaux-de-Fonds - Biberist 17 h. 45 Samedi
Hauterive - Gerlaiingen 15 h. Dimanche
Corcelles - Moutier 15 h. Dimanche
Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
Geneveys-sur-Cof. - Neuch. Xam. 14 h. 30 Samedi
Interrégionaux C 1 (2 fois 35 minutes)
Chaux-de-Fonds - Durrenast 15 h. Dimanche
Neuchâtel Xamax - Bienne 16 h. 30 Samedi
Interrégionaux B 2 (2 fois 40 minutes)
Béroche - Beauregard 15 h. Dimanche

Interrégionaux C 2 (2 fois 35 minutes)
Le Parc - Morat 15 h. 30 Samedi
Le Locle - Aurore 15 h. 15 Samedi

Deuxième ligue
Serrières I - Floria I 16 h. Samedi
Saint-Imier I - Couvet I 15 ri. 30 Dimanche
Gen.-sur-Col I - Le Locle II 14 h. Dimanche
Superga I - Saint-Biaise I 14 h. Dimanche
Bôle I - Marin I 16 h. 30 Samedi
Béroche I - Corcelles I 16 h. 30 Samedi

Troisième ligue
Chàtelard I - Etoile I 16 h. Samedi
Superga II - Hauterive I 10 h. Dimanche
Le Parc I - Lignières I 10 h. Dimanche
Cornaux I - Fleurier I 16 h. 30 Samedi
Le Landeron I - Travers I 15 h. 15 Dimanche
Comète I - Dombresson I 15 h. 45 Dimanche
Sonvilier I - Auvernier I 15 h. Dimanche
Deportivo I - Saint-Biaise II 15 h. Dimanche
La Sagne I - Cortaillod I 14 h. 30 Dimanche
Marin II - Colombier I 14 h. 30 Dimanche
Neuch. Xam. II - Chx-de-Fds II 9 h. 15 Dimanche
Floria II - Fontainemelon I 15 h. 30 Samedi
Quatrième ligue
Serrières II - Espagnol l a  9 h. 45 Dimanche
Helvetia I b - Gorgier I 13 h. 30 Dimanche
Chàtelard II - Béroche II 9 h. 30 Dimanche
Auvernier II - Colombier II a 9 h. 45 Dimanche
Boudry II - Centre portugais I 15 h. Samedi
Salento I - Colombier II b 10 h. Dimanche
Cressier l a -  Bôle II 10 h. Dimanche
Marin III - Comète II b 9 h. 30 Dimanche
Helvetia I a - Corcelles II 15 h. 30 Dimanche
Cortaillod II - Espagnol I b  9 h. 45 Dimanche
Comète II a - Le Landeron II 9 h. 30 Dimanche
Chaumont I - Cressier Ib  10 h. Dimanche
Saint-Biaise III - Cornaux II 9 h. 45 Dimanche
Lignières II - Coffrane I 14 h. 30 Dimanche
Neuch. Xam. III - Hauterive II 9 h. 30 Dimanche
Métiers I - Travers II 14 h. 30 Dimanche
Couvet II - L'Areuse I 10 h. Dimanche
Blue-Stars I a - Saint-Sulpice I 15 h. Dimanche
Fleurier II - Noiraigue I 9 h. 45 Dimanche
Blue-Stars I b - Buttes 9 h. 30 Dimanche
Les Bois I b - Le Locle III b 16 h. 45 Samedi
Centre espagnol I - Etoile II 15 h. Dimanche
La Sagne II b - Les Brenets I b 9 h. 30 Dimanche
Sonvilier II - Ticino l a  10 h. Dimanche
Saint-Imier II - Les Ponts l a  17 h. 15 Samedi
Les Bois I a - La Sagne l a  15 h. Samedi
Ticino I b - Le Parc II 9 h. 45 Dimanche
Dombresson II - Les Brenets l a  15 h. 30 Dimanche
Le Locle III a - Les Ponts I b 9 h. 45 Dimanche
Gen.-sur-Cof. II - Fontainem. II 16 h. Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax 15 h. 45 Samedi
Audax - Chàtelard 16 h. 15 Samedi
Le Landeron - Cortaillod 13 h. 30 Dimanche
Auvernier - Fontainemelon 14 h. 30 Samedi
Le Locle - L'Areuse 13 h. 30 Samedi
Ticino - Colombier 15 h. 30 Samedi
Les Brenets - Floria 14 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Etoile 15 h. 30 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Couvet - Serrières 14 h. Samedi
Audax - Bôle 14 h. 30 Samedi
Buttes - Fleurier 14 h. Samedi
Cornaux - Boudry 14 h. Samedi
Gorgier - Corcelles 14 h. 30 Dimanche
Le Landeron - Cortaillod 15 h. 30 Samedi
Comète - Saint-Biaise 14 h. Dimanche
Hauterive - Fontainemelon 16 h. 30 Samedi
Etoile - Floria 15 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Les Bois 16 h. Samedi
Dombresson - Ticino 13 h. 45 Dimanche
La Sagne - Saint-Imier 14 h. Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Marin I - Boudry 18 h. 30 Ce soir
Béroche - Chàtelard 13 h. 30 Samedi
Colombier - Cortaillod 14 h. Samedi
Cressier - Auvernier 15 h. Samedi
Neuchâtel Xamax - Lignières 15 h. Samedi
Le Landeron - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Audax - Corcelles 13 h. Samedi
Couvet - Hauterive 15 h. 30 ' Samedi
Les Brenets - Les Ponts 13 h. Samedi
Etoile - Les Bois 14 h. Samedi
Ticino - Deportivo 14 h. 15 Samedi
Saint-Imier II - Floria 14 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier I 14 h. 30 Samedi
Dombresson - Fontainemelon 14 h. Samedi
Marin II - Serrières 14 h. Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Chàtelard - Boudry I 10 h. Samedi
Bôle - Auvernier 14 h. 45 Samedi
Neuch. Xamax II - Colombier 10 h. Samedi
Béroche - Marin 15 h. Samedi
Boudry II - Le Landeron 10 h. Samedi
Hauterive - Corcelles 15 h. 15 Samedi
Fleurier - Geneveys-sur-Coffrane 18 h. 45 Ce soir
Saint-Biaise - Dombresson 14 h. Samedi
Neuchâtel Xamax I - Comète 13 h. 45 Samedi
Le Parc - Les Bois 14 h. Samedi
Saint-Imier II - Floria 12 h. 45 Samedi
Les Ponts - Ticino 14 h. Samedi
Etoile - Le Locle 12 h. 45 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Sonvilier 13 h. 15 Samedi

Vétérans
Superga - Floria
La Chaux-de-Fonds - Ticino
Fleurier - Le Locle 20 h. 15 Ce soir
Etoile - Le Parc 17 h. 15 Samedi

Juniors E
Le Parc

- 9 h. 30 Le Parc I - Etoile
10 h. 30 La Chaux-de-Fonds-Ticino

libre : Le Locle II
Superga

9 h. 30 Superga - Le Locle I
10 h. 30 Le Parc II - Saint-Imier

libre : Sonvilier
Bôle

9 h. 30 Bôle - Colombier I
10 h. 30 Fleurier - Boudry

libre : Comète II
Béroche

9 h. 30 Béroche - NE Xamax
10 h. 30 Colombier II - Comète I

libre : Cortaillod
Geneveys-sur-Coffrane

9 h. 30 Geneveys - Dombresson
10 h. 30 Cressier - Landeron

libre : Marin

Talents LN Juniors D et E :
Chaux-de-Fonds - Neuch. Xamax 15 h. 30 Mercredi
Chx-de-Fds - Neuch. Xam. Gr. A 14 h. 30 Mercredi
Chx-de-Fds - Neuch. Xam. Gr. B 14 h. 30 Mercredi

Football : programme du week-end


