
_ Scellé par le feu, le Serment a été I
— noué pour défier le temps.
^

Dans la même aube, sur les en- "_
—dûmes au nord et au sud des Alpes -
Z naissait l'horloge mécanique, ri- 1
—che des apports de l'est et de-
~ l'ouest. *
— Conjonction de technologies ras- -
Zsemblées à l'enseigne du feu de la '_
— forge.
Z Conjonction d'idéaux unis autour -
—du brasier du Grutli. :
— L'horloge mécanique et la Confé- :
—dération sont nées dans le creuset :
—du même lustre dans le crépuscule :
ndu 13e siècle. -
zLa liberté a été proclamée en mê- -
=me temps qu'elle allait être sou- ;
= mise à la domination de l'horloge. :
z: Le monde entrait dans la percep- :
=tion linéaire du temps. ~
= D'un battement régulier comme -
-le foliot des premières horloges :
=de tour, la Confédération vit dans :
— l'alternance de saisons riches et:
= austères, témoin unique de la per- 5
Zmanence de l'idée de liberté qui =
= jamais n'a cédé à l'usure du temps, z
= Gil BAILLOD i



LA SCALA DE MILAN A 200 ANS
Sanctuaire du bel canto

Le théâtre lyrique le plus illustre
d'Italie et peut-être même du monde
a 200 ans. Essayons de comprendre
pourquoi , parmi tant d'autres théâtres
lyriques, la Scala soit justement le plus
célèbre. Pourquoi « chanter à la Sca-
la » signifie bien plus pour un chan-
teur , fût-il au faîte de sa carrière, que
de chanter à Rome ou ailleurs. Et pour-
tant le fait est là , il est intéressant d'en
dégager les causes.

Au début du XVIIIe siècle, Milan ,
capitale d'une région fertile et com-
merçante est , pour la culture en géné-
ral , très en retard sur Venise, Floren-
ce, Rome, Naples ; sur Vienne aussi et
sur Leipzig. La cour autrichienne du
vice-royaume Lombard-Vénitien fonde,
en 1720, un théâtre « ducal de Milan »
qui est détruit par un incendie. Depuis
le traité d'Utrecht , l'aristocratie mila-
naise s'accomode assez bien de la do-
mination autricihenne et de toute évi-
dence, dans cette région qui se dévelop-
pe, il convient de prévoir un opéra
digne de l'expansion de la ville. On
obtient pour ce faire un emplacement
central mais il faudra démolir la cha-
pelle « Santa Maria alla Scala » aux
murs lézardés.

UNE SALLE SPÉCIALISÉE

Joseph Piermarini est architecte, il
vient de l'Ombrie et travaille à l'A-
cadémie Brera , l'école des Beaux-Arts
milanaise. Il a de l'entregent , des re-
lations et remplit la région de Milan
de palais , de villas. Il est aussi chan-
teur et violoniste. Son rêve: construire
une salle spécialisée pour l'opéra. Pier-
marini rallie à son projet tant de gens,
brasse tant d'affaires , qu 'il peut enfin
construire cette salle. Il s'oppose aux
différents noms qu 'on lui suggère:

théâtre ducal , royal , impérial et arrive
à faire l'unanimité sur le de nom de
« teatro alla Scala » en souvenir de la
chapelle démolie.

Le théâtre est ouvert le 3 août 1778,
avec l'opéra de Salieri « Europa rico-
nosciuta ». Depuis le matin les rues
adjacentes fourmillent de curieux , de
camelots , d'élégants équipage^.

Au cours des répétitions, Salieri le
compositeur , s'étonne de la grandeur
du théâtre. La voix retentit , mais l'or-
chestre est sourd. Il faut donc l'agran-
dir: voilà comment naquit l'orchestre
symphonique.

Après de nombreux événements
mondains et importantes créations, a
lieu la première de « la Norma » de
Bellini , le 26 décembre 1831. L'orches-
tration , fort complexe pour l'époque,
comporte beaucoup d'instruments. Le
premier violon, aux prises avec quel-
ques difficultés de coordination , (or-
chestre, chœurs, solistes, fanfares en
coulisse) est obligé d'abandonner son
poste d'exécutant pour se consacer uni-
quement à la direction de l'ensemble:
le chef d'orchestre moderne, est défini-
tivement installé !

VERDI ET LA RENOMMÉE
A l'aube de la seconde moitié du

XIXe siècle, se lève, l'astre de Giuseppe
Verdi , jeune musièièn parmesan, qui ,
par la fréquence et la qualité de ses
créations donnera à la Scala sa grande
renommée. D'ailleurs tous les théâtres
lyriques se disputeront l'honneur de
présenter une de ses œuvres après
l'événement de « Nabucco » en 1842.
Désormais la Scala vivra sur ce réper-
toire, alimenté par Rossini , Bellini , Do-
nizetti , Puccini , Leoncavallo, Mascagni ,
Giordano, d'autres encore. On accueil-
lera certaines œuvres de Meyerbeer,
Mozart , Halévy, Auber , Gounod , Wa-
gner , tandis que les plus célèbres in-
terprètes s'y produiront.

Placée au centre de la région la
plus industrielle de l'Italie, Milan est,
au XIXe siècle, la ville d'une société
florissante , aux idées larges et géné-
reuses, une ville qui a rùsisté à tous les

bouleversements, qui a gardé son goût
pour les arts. C'est en réalité cette so-
ciété qui a créé la Scala et qui l' a tou-
jours aidée à vivre. Vers la fin du
XIXe siècle, alors qu 'un conflit entre
la direction du théâtre et la munici-
palité provoque la suppression des sub-
ventions officielles , la société milanaise
décide du jour au lendemain d' entre-
tenir la Scala en la faisant vivre uni-
quement de ses propres deniers.

SAUVÉE PAR LA HAUTE
SOCIÉTÉ

Depuis, naturellement, les subven-
tions municipalos, auxquelles sont ve-
nues s'ajouter celles de l'Etat , ont été
rétablies , mais il est néanmoins évident
que la « high society » milanaise a sou-
tenu la Scala et que c'est cette société
qui aujourd'hui encore constitue la
grande majorité du public régulier du
théâtre. La majeure partie des spec-
tacles de !a Scala est donnée par abon-
nement et la bourgeoisie milanaise con-
sidère l'ouverture de la saison comme
l'événement artistique et mondain le
plus important de l'année.

La guerre même fut à peine plus
qu 'un vilain entracte et, en 1946, Artu-
ro Toscanini rassemblait à nouveau ,
au cours d'une soirée inoubliable où
l'on jouait « Nabucco » tous les hommes
de bonne volonté encore sensibles au
message le plus universel qui soit: la
musique.

VIENT TOSCANINI...
Toscanini est né à Parme en 1867,

il est mort à New York en 1958. C'est
à Vérone qu 'il prend l'envol qui le
mènera à la Scala en 1898. Il est alors
âgé de trente ans , il a des idées. Vivant
à un époque où le préjugé moyenâgeux
contre les gens de théâtre existe enco-
re, il proclame la primauté morale de

l'artiste et sa dignité sociale, tout en
détestant les formes de mondanité qui
s'attachent aux arts. Il insuffle aux
spectacles un style nouveau et monte
lui-même ses mises en scène, régis-
seurs et décorateurs venan t en second, v.
Il en résulte davantage d'unité artis-
tique, son autorité devient extraordi-
naire. Les souvenirs s'imposent aussi
discrets qu 'insinuants: Bruno Walter ,
Furtwangler, Mitropoulos , Caruso, Gi-
gli , Callas...

L'époque moderne est plus particu-
lièrement caractérisée par de Falla
(L'Atlantide) Poulenc (Dialogue des
Carmélites) Alban Berg (Wozzeck) par
les grandes découvertes Richard
Strauss, Strawinsky et cette souve-
raineté s'incline devant la montée des
metteurs en scène et des chefs d'or-
chestre, Visconti , Wahlmann , Zeffirelli ,
Strehelr , von Karajan , Giulini , Abbado.

L'art lyrique ne mourra pas tant
qu 'il y aura de tels interprètes pour le
servir. Si au cours de l'été vous passez
par Milan , une exposition retraçant
l'histoire du théâtre, non seulement ar-
tistique mais aussi socio-politique vous
fascinera.

Denise de CEUNINCK

Mardi 1er aout 1978, 213e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Alphonse, Arcadius, Arcady, Elea-
zar.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Inondations près de Den-
ver (Colorado): 140 morts dans un
parc d'attraction.
1975. — Les représentants de 35
pays, réunis à Helsinki, se mettent
d'accord sur une large charte pour
la paix en Europe.
1973. — Walter Ulbricht , dirigeant
est-allemand, meurt à l'âge de 80
ans.
1960. — Séisme aux Philippines:
300 morts. Eruption volcanique au
Costa-Rica: 80 morts.
1963. — Londres accepte d'accorder
l'indépendance à Malte en 1964.
1958. — Le roi Hussein dissout la
Fédération jordano-irakienne.
1950. — Le roi des Belges Léopold
III abdique en faveur de son fils ,
le prince Baudouin.
1944. — Varsovie se soulève contre
l'occupant allemand.
1914. — L'Allemagne déclare la
guerre à la Russie. La France mo-
bilise et l'Italie se déclare neutre.
1904. — Le Japon déclare la guerre
à la Chine à propos de la question
coréenne.
1807. — Jérôme Bonaparte est fait
roi de Westphalie.
1502. — Christophe Colomb débar-
que dans ce qui est aujourd'hui le
Honduras.

ILS SONT NÉS UN 1er AOUT :
Richard Henry Dana , juriste et écri-
vain américain (1815-1882) ; l'écri-
vain américain Herman Melville
(1819-1891) ; le couturier français
Yves Saint-Laurent (1936).

Jean-Jacques et I Italie
En marge de l'année Rousseau

L'Italie , Rousseau l' a connue. « J ar-
rive à Turin sans habits, sans arge?i t,
sans linge, et laissant très exactement
à mon seul 7nérite tout l'honneur de la
for tune  que j' allais y faire », écrira-t-il
dans « Les confessions » . C' est en e f f e t
dans la Turin de Victor-Amédée II  de
Sardaigne , il a alors 16 ans, qu 'il f a i t
ses premiers pas vagabonds. Mais il
n'y sera guère p lus  qu 'un laquais.
Venise, où il déba?-que en 1743 — tt a
alors 31 ans —, satisfera mieux, sem-
ble-t-il , ses inclinations au génie in-
compris , pu isqu'il y sera secrétaire de
l'Ambassade de France.

Mais l'Italie a-t-elle connu Rous-
seau ? Oui, et même beaucoup, à en
croire Silvia Rota Ghibaudi qui , avec
son ouvrage « La Fortuna di Rousseau
in Italia (1750-1815) », paru à Turin
en 1961 (Edizicni Giappicchelli), a en-
trepris pour l'Italie à peu près ce que
Henri Roddier a fa i t  pour l'Angleterre
avec son « J.-J. Rousseau en Angle-
terre au. X V I I I e  siècle ».

C' est la curiosité, suscitée par l'ex-
travagance du personnage , qui , dans
un premier temps, introduit Rousseau
en Italie. Mais , par la suite, lorsque la

discussion italienne autour de la pen -
sée de Rousseau aura pris corps , ses
commentateurs n'oublieront jamais de
mettre en évidence la bizzarerie du
Generois.

DIFFUSION IMMLirtATE
La d i f f u s i o n  des livres et des idées

de Rousseau en Italie est immédiate
et étendue ; on le lit et le commente
à la ville comme à la campagne , où il
suscite toujours des partis. Dans ses
« Lettres de l'Italie (1780) », Roland de
la Platière écrit que l'on dévore les
œuvres de Rousseau à Florence , à Na-
ples et à Palerme. Dès 1762 , « L'Emile »
f i g u r e  dans l' « Ind ex librorum prohi-
bitorum » ; « Le contrat social » , « La
lettre à Beaumont », puis « La nouvelle
Héloïse » connaîtro?it successivement le
même honneur.

De ce fai t , il faudra attendre les
premières décennies du X I X e  siècle
pour pouvoir lire Rousseau en italien.
Mais ni le Saint -Of f ice  ni la barrière
de la langue n'empêcheront les œuvres
et les idées de Rousseau de connaître
en Italie une « for tune  » exceptionnelle.

Rousseau , donc, et de son vivant
déjà , inquiète l'Italie autant que le res-
te de l'Europe — une Italie qui répond
aux « provocations » du Genevois selon
un registre for t  complexe qui va de la
déif ication au mépris et qui dépend
de la situation politique et sociale des
d i f f é r e n t s  Etats qui la constituent. A
quoi vient encore s 'ajouter une autre
distinction , temporelle celle-ci , selon
que l' on considère l'impact italien de
la pensée de Rousseau avant , pendant
ou après le « triennio » révolutionnaire
de 1796-1799 . Autant dire que le f i l t re
italien est infiniment compliqué et qu'il
est impossible de le résumer d' un mot.

ACCUEIL VARIÉ
Dans des Etats réactionnaires tels

que le Piémont et la Vénétie , on trouve
à la fois  des « intellectuels » complè-
tement f e rmés  à Rousseau et des pen-
seurs faisant saillir le côté subversif
du Genevois. On peu peut en dire
autant d'Etats ouverts au réformisme ,
la Toscane ou la Lombardie, où l'ac-
cueil est « modéré ». La doctrine éga-
litaire de Rousseau avec les exten-
sions « communistes » qu 'elle rendait
possibles , ne sera perçue , avec une ex-
trême iîîtensité, que dans le Mezzogior-
no.

Le clergé a, lui aussi , discuté les
thèses de Rousseau, avec modération et
ouverture en Lombardie, dans les du-
chés de l'Italie centrale et en Sicil e ,
alors que dans le Napolitain et dans
les Etats ponti f icaux eux-mêmes , il a
été assez peu conciliant.

La p ériode révolutionnaire marque
une rupture dans le débat italien au-
tour de la pensée cle Rousseau. « Après
l' explosion de 89 , surtout à la suite du
rég ime français de la Terreur et par-
ticulièrement durant la Restauration ,
écrit Silvia Rota Ghibaudi , ...les re-
présentants des courant modéré el
réactionnaire donneront lieu à une nou-
velle interprétation de Rousseau , celle
qui uoit dans le Genevois le premier
formula teur  du totalitarisme moder-
ne. » Vieille discussion ! (SPS)

je anclaude BER GER

Le triomphe de Karajan
Septante ans !

Pour son soixante-dizième anniver-
saire. Herbert von Karajan a été par-
ticulièrement gâté, lui dont la vie n'a
déjà été qu'une parfaite réussite: la
France a entendu parler du maître
autrichien sur les antennes de la ra-
dio, dans la presse et à la télévision .
où Jacques Chancel lui a consacré
un remarquable « Grand Echiquier :>.
Et l'orchestre de Berlin , dont il est le
chef à vie, s'est fait applaudir à Paris
sous sa baguette par une salle comble,
en dépit du prix prohibitif des places.

Karajan apparaît bien aujourd'hui
comme le dernier « monstre sacré » de
la musique — dans la ligne des Tosca-
nini , des Karl Boehm , des Bruno Wal-
ter — avec cette différence que la
multiplicité des moyens d'expression ,
le prodigieux essor du disque et de la
télévision ont fait de lui un personna-
ge encore plus connu, admiré et riche
de droits d'auteurs qu 'aucun de ses
devanciers.

NOMBREUX MÉRITES
Pourtant Karajan a des détracteurs,

à la mesure même de son succès et les
critiques les plus équitables ne le met-
tent pas sur le même piédestal que les
grands chefs d'orchestre allemands de
la génération précédente: il a su fort
bien comprendre une époque où tout
s'obtient par la publicité et il a su soi-
gner sa légende. Ce qui n'est pas pour
diminuer ses mérites.

Cet artiste n'a rien d'un bohème et
sa vie publique et privée est un ma-
nifique exemple de la réussite due à la
ténacité: le soin qu 'il a pris à former
les musiciens cle la Philarmonie de
Berlin en témoigne.

Karajan est né à Salzbourg, la ville
de Mozart , d'un père chirurgien ; les
Karajanis sont d'origine grecque, mais
ils se sont fixés en Autriche au XIXe
siècle et la monarchie les a anoblis.
Education sévère d'un enfant délicat
de santé , qui va montrer des disposi-
tions étonnantes pour le piano. Pour-
tant la carrière du jeune Karajan se
déroulera assez modestement, dans la

direction d'orchestre de province à
Ulm, puis à Francofrt.

UN CHEF FASCINANT
C'est l'époque du nazisme et Goering

remarque le maître autrichien et l'in-
vite à diriger à Vienne et à Berlin. Il
prendra la place de Furtwangler à la
tête de la Philarmonie de Berlin. Il se
distingue déjà par son goût des mises
en scène dramatiques et fastueuses et
exerce sur ses musiciens une véritable
fascination.

II aurait pu subir quelques inconvé-
nients d'avoir appartenu au parti na-
tional-socialiste, mais Hitler qui s'é-
tonne de le voir interpréter, sans par-
tition , les « Maîtres Chanteurs » , le
traite de « freluquet d'Autrichien ».
Aussi ne souffrira-t-il pas, après le
conflit , de la colère des Alliés, qui
s'inclinent bien plutôt devan t son ta-
lent musical.

ROMANTISME ET VITESSE
La presse de l'après-guerre sera sur-

tout séduite par le côté romantique du
personnage, un romantisme du siècle,
qui mêle l'amour de la musique à la
passion pour la vitesse: yacht , voiture
de courses et avion.

Karajan a épousé un jeune manne-
quin français et sa résidence préférée
est Saint-Tropez. Il faut dire que ce
chef d'orchestre aux colères légendai-
res — il a rompu plusieurs années avec
le Festival de Salzbourg — garde à
soixante-dix ans une allure fougueuse
qui répond à ce que l'on attend d'un
maître inspiré par la musique.

Sa direction d'orchestre est tout un
spectacle et il y a dans ce masque
aux yeux fermés devant la fosse d'or-
chestre une puissance d'expression, une
concentration qui émerveillent. Peut-
être en fait-il un peu trop, mais on com-
prend une popularité qui fait de lui le
plus célèbre des maestros dans le do-
maine de la musique classique: sept
cents enregistrements à ce jour ! (alp)

Peter ERFINGER

L'idéal , dans la vie, n 'est pas de con-
quérir , mais de lutter.

Pierre de Coubertin

Pensée

Lecture

J. Lignon et G. Fuchs signent la un
excellent livre, aux Editions Delagrave.
Ils sont tous deux professeurs et sa-
vent à merveille vulgariser une matiè-
re qui pourrait être aride. Avec eux ,
au contraire, on pénètre aisément dans
les secrets de l'électricité, grâce à des
explications simples, des comparaisons
faciles à assimiler car ils se réfèren t
à des phénomènes (hydrauliques, par
exemple), connus de tout un chacun.

Ce cours, ainsi qu'ils l'annoncent
dans leur avis aux lecteurs , est essen-
tiellement basé sur des expériences
réellement faites, avec du matériel d'u-
sage courant. Les résultats numériques
indiqués dans les leçons ont été réelle-

ment obtenus. Ils ont l'avantage pri-
mordial de montrer la réalité scienti-
fique telle qu'elle est, et les appareils
et instruments de mesure tels qu 'ils
sont, avec leurs performances, leurs
limites d'emploi et les incertitudes de
mesures qui en résultent. Le livre est
illustré de dessins et de schémas très
explicites qui en rendent l'étude plus
agréable et plus fructueuse encore. Il
est complété par des exercices et des
problèmes qui permettent au lecteur
de contrôler ses progrès dans l'étude
de l'électricité.

On part ainsi, en lisant ces pages,
de l'étude de la matière, pour arriver ,
en fin de livre , et par une courbe lo-
gique dont j amais les auteurs ne s'é-
cartent , aux dispositifs électriques les
plus complexes tels que, par exemple,
les moteurs à courant triphasé et les
groupes convertisseurs et redresseurs.

De l'atome à la locomotive électri-
que, pourrait-on dire. Et de façon clai-
re et agréable. Un bon livre pour tous
ceux qui souhaitent en savoir plus sur
l'une des formes d'énergie les plus
utilisées actuellement ; près de quatre
cents pages à la typographie parfaite
(des passages en caractères gras résu-
mant les points essentiels de l'étude),
aux dessins très explicites grâce à
leurs traits de différentes couleurs. Ce-
lui qui aura lu ces pages n'ignorera
plus rien des piles, des accumulateurs,
des génératrices, des aimants, des
champs magnétiques, bref de toutes les
lois qui régissent l'électricité et de
la façon dont on utilise celle-ci dans
tous les domaines de la vie courante.
Un très bon livre en son genre parti-
culier, jec

(Diffusion Spes, Lausanne)

Nouveau cours d'électricité pratique

On a signalé dans les environs
d'Amsterdam une réapparition de
la poliomyélite qui, disait une in-
formation d' agence , « ramène l'at-
tention sur les protestants de l' or-
thodoxie la plus stricte aux Pays-
Bas, pour qui la vaccination est
tabou. »

On sent ici la traduction littérale
du « in » aîiglais ou allemand. En
français:  ...la pl us stricte des Pays-
Bas.

Le Plongeur

La perle



La cinquième édition de l'Ecole in-
ternationale de hockey sur glace, dont
la réputation n'est plus à faire, tou-
che à sa fin. Hier matin , en effet , a
débuté la cinquième et avant-dernière
semaine.

Cette école, dirigée par les deux Ca-
nadiens Stue Cruishank et Gaston Pel-
letier, a accueilli 37 nouveaux « élè-
ves » tous passionnés, bien sûr, de ce
merveilleux sport. Parmi eux, on comp-
te 13 jeunes de Gap (France) plusieurs
Parisiens et de nombreux Romands et
Chaux-de-Fonniers. Pour une fois, il
n 'y a pas de représentant de la Suisse
alémanique et du Tessin , comme ce

fut le cas les semaines précédentes.
Espérons que ces jeunes pourront bé-
néficier d'excellentes conditions mé-
téorologiques !

(md - photo Impar-Bernard)

L'Ecole internationale de hockey touche à sa fin

Travaux terminés cette année à La Vue-des-Alpes

Malgré *a période des vacances, les
travaux sur la route de La Vue-des-
Alpes n'ont pas été abandonnés. Et
même, on s'est mis en avance sur le
programme. Ainsi , la correction de la
nouvelle route, commencée au mois de
juin 1977, sera vraisemblablement ter-
minée avant l'hiver, à moins que les

conditions atmosphériques jouent un
vilain tour aux responsables du chan-
tier. En par 'ant des travaux terminés,
il faut bien s'entendre : une route uti-
lisable sur trois, voire quatre pistes
(c'est le cas du virage du Chamois, no-
tre photo). A cet endroit , la route me-
surera 12 mètres de largeur, afin de

permettre notamment un accès facile
aux différents parcs de stationnement
aménagés à La Vue-des-Alpes.

(rd - photo Schneider)

Va doucement...
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Au moment où l'on s'avise de tenter
des essais de limitation de vitesse
(entre nous, bien timides) il peut être
intéressant de savoir ce qui se passe
ailleurs.

Au Canada , par exemple, la vitesse
est très sévèrement limitée à 30 kmh
en ville, 50 ou 60 sur les routes de
banlieue et à 100 kmh (90 de nuit), sur
les autoroutes.

Et personne ne s 'en plaint.  Là-bas
où temps et distances se situe7it sur
une autre échelle que chez nous, on est
très décontracté.

Au début , cela semble étrange , mais
très vite on apprécie cette façon re-
laxe d' appréhender temps et distances.
Au point qu'une fo i s  de retour, en est
impressionné de rouler à 60 kmh.

(Il  est peut-être intéressant de savoir
que là-bas, les trains eux-mêmes rou-
lent lentement. Quand on voit ce mas-
todonte qui s'appelle le Canadian
Transcontinental Express rouler à
40 kmh , on se dit que la traversée du
Canada en train serait une excellente
cure de détente, pour ceux qui trou-
vent la durée du trajet La. Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel beaucoup trop lon-
gue !).

Mais si d' aucuns peuvent s 'o f f r i r  le
luxe de rouler à 30 kmh pour se ren-
dre à leurs a f fa i res  ou à leur travail
alors qu 'ils ont des distances en moyen-
ne quatre ou cinq fo i s  p lus longues à
franchir  que chez nous et que la densi-
té de la circulation en ville est du
même ordre de grandeur que dans nos
plus grands centres, on se dit que ce

qui est possible ailleurs, doit l'être
aussi chez ncus.

C'est-à-dire que chez nous, on pour-
rait sans le moindre inconvénient rou-
ler aussi à 30 kmh. Il s 'agit pour quel-
ques-uns de réapprendre à vivre.

Comme de toute façon ce n'est pas
sur les routes que l'on gagne du temps,
il faut  bien contenir que ce n'est
qu 'une question de discipline person-
nelle et d' organisation . On est alors
bien obligé de constater que ceux qui
se croient obligés dc rculer vite sont
des gens qui... ont des problèmes...

En toute objectivité , on peut a f f i r -
mer qu'il n'existe aucune raison sé-
rieuse- de rouler vite. On peut donc
en toute honnêteté admettre de très
sérieuses limitations de vitesse. 30 kmh
en ville me semble par fa i tement  rai-
sonnable.

Quant à la question de la ceinture de
sécurité , j e  maintiens qu 'elle n'est pas
au point et que si l' on roulait moins
vile et que l' on se montrait beaucoup
plus séuèrc peur l' alcool au volant , les
vitesses trop grandes , ou les dépasse-
ments dangereux, le port dc la ceinture
ne poserait pas  de problème !

Au Canada , où clic est obligatoire,
la loi n'est observée qu 'à 40 ou 50 peur
cent . Personne n'y fa i t  attention. Au
point que l' on s 'est cru obligé d' appo-
ser des panneaux sur les autoroutes où
le 100 à l'heure est autorisé , disant:
« Attachez vos ceintures ».

Merci dc v>otre intérêt , etc.

Louis Ducommun
Granges 14
La Chaux-de-Fonds

¦ FÊTE NATIONALE

Les bureaux de « L'Impartial -
¦ FAM » seront fermés aujourd'hui à
1 partir de 12 heures, en raison de la
I Fête nationale. Les avis mortuaires
I urgents peuvent toutefois être dé-
I posés dans la boîte aux lettres, ou
I être transmis par téléphone ce soir,
I de 19 h. 15 à 22 heures.

Fermeture
de nos bureaux

Chronatome
DE L'HORLOGERIE ÉLECTRIQUE

A L'ELECTRONIQUE

Exposition
tous les jours (sauf le lundi), de 10 h.

à 12 h. et de 14 à 17 h.
au

MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

P 15105

17 h. 45 Parc du Musée
1. Musique « La Lyre ».
2. Hommage aux -soldats décédés durant le service actif. Orateur :

M. Jean-Pierre Gentil, membre du comité.
3. Musique « La Lyre ». Fin de la cérémonie. Il n 'y aura pas de cortège

en direction du Parc des Sports.

20 h. 45 Parc des Sports
(ouverture des portes à 20 heures)

1. Musique «La Lyre ».
2. Chorale « Le Moléson ».
3. Introduction de M. Bernard Voirol , président du comité.
4. Discours officiel : M. René Felber , conseiller national.
5. Chorale « Le Moléson ».
6. Hymne national,.
¦7. Feux d'artifice.
8. Retour en ville, place du Marché, cortège aux flambeaux.

20 h. 30 Pouillerel
Organisateur : M. André Ambuhl.
Fête de la montagne : allocution de M. Henri Rosat , aumônier de
l'hôpital.
Chant de clôture.
Grand feu traditionnel.
Retour en ville à la lumière des torches obtenablcs au Chalet Aster,
au prix de Fr. 3.— la pièce.

La population est invitée à prendre part à la Fête nationale.
En cas de mauvais temps, les manifestations sont maintenues.

Permanence du Comité du 1er Août : Hôtel de la Croix-d'Or, tél. 039/ 23 43 5">

Programme de la Fête nationale

/PASSANT
Même si Guillaume Tell n'a pas exis-

té, il est certain qu'en 1291, Schwytz,
Uri et Unterwald ressentaient des
craintes, dont l'élaboration du pacte est
la meilleure preuve. On avait peur de
l'Autriche. On pressentait certains dan-
gers. L'Europe et le monde étaient
troublés. D'où ce geste d'alliance et cet-
te volonté de serrer les rangs, qui est
à la base d'une fédération qui, avec le
temps, est devenue Confédération.

Aujourd'hui on peut bien dire qu'il
y aurait lieu de signer au moins trois
pactes ! Tellement la Suisse est en-
tourée de conflits variés et perma-
nents, de tensions mondiales, d'actes de
violence et de baisse de la confiance
et de la moralité publiques.

Mais voilà !
Il faut qu'il y ait un 1er Août pour

nous obliger à allumer des feux à
l'orée des forêts ; à réunir les foules ;
à prononcer des discours qui , la plu-
part du temps sont des redites ; et à
lancer vers le ciel un feu d'artifice
qui est l'événement qjie beaucoup at-
tendent.

Non d'une pipe !
Il n'est nullement question de verser

dans le pessimisme et le négativisme...
Ni de jeter le manche après la co-

gnée...
Ni de croire que tout va mal, alore

que plutôt tout va bien (comparative-
ment du moins)...

Ni de penser que nous ne sommes
plus associés au développement de
l'humanité parce que nous ne faisons
pas (encore) partie de l'ONU...

Ni de proclamer qu'il n'y a plus
chez nous ni liberté ni solidarité...

Au contraire. S'il est une nationalité
qui peut revendiquer ce titre avec as-
surance et fierté , c'est bien la nation
suisse de 1978 en écho avec celle qui
naquit un soir de 1291. 687 années ont
passé et de l'eau a coulé sous les ponts.
Mais la source est restée la même.
C'est celle qui jaillît des névés, de la
montagne ; c'est le torrrent qui , plus
bas, se muera en fleuve paisible, en
nappe mouvante, reflétant le ciel. Et
arrosant un bled qui est un des plus
beaux du monde, même s'il n'est pas
toujours et partout habité par des per-
fections ou des anges !

Je te salue, mon pays !
Même avec tous les défauts que cer-

tains te prêtent (ils ne se sont pas re-
gardés"!) la façon dont tu remplis tes
tâches vitales mérite respect et consi-
dération. Dévouement et affection aus-
si. Le destin qui fleurit dans nos
bourgs, dans nos villes , dans la cam-
pagne ou au pied des sapins est envia-
ble à des titres divers.

C'est pourquoi en ce 1er Août 1978
nous te souhaitons une paix et une
prospérité que nous partagerons vo-
lontiers. Avec tous ceux qui croient en-
core qu'on fait son bonheur avec ce
que l'on a et non avec tout ce que l'on
peut désirer et voudrait avoir.

Le père Piquerez

f ...I.I.....I.I.I.I,¦ .¦ ,1 .¦ .1.1 ,¦ .'.I,¦.'.' .¦ .¦ .1 .¦ .¦ .1.1 .M.M.1.'.-.'. .1.1.'.'.1.1. .'.'.1.1.'.'..J.1.'...1.'.'.'.'y l§"' mémento -'"
Parc des Sports: 20 h. 45, Fête natio-

nale.
Pouillerel: 20 h 30, Fête nationale.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h., chronatome.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
Musée paysan: 14 - 17 h.
Bibliothèque de la Ville: 9 h. à 12 h.
Bibliothèque des jeunes: Fermée.
Home méd. La Sombaille: expos, photos

animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Babby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 21 h.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
Accueil du Soleil: Fermé jusqu 'au 12

août.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél . No 117.
Feu: tél . No 118.

Cinémas
Corso et Plaza : vacances jusqu 'au 2

août.
Eden : fermé pour cause de transfor-

mations.
Scala: 20 h. 45, Une Etoile est née.

Dans notre édition de samedi der-
nier, nous avons relaté dans ces colon-
nes la démolition du vieux manège
Gnaegi, construit en 1890 et qui fera
bientôt place à un nouveau bâtiment
destiné à l'usage d'un garage.

Un lecteur attentif nous a fait part
de quelques remarques et précisions.
S'il s'agit du manège Gnaegi , celui-ci
est également appelé manège Rosset.
La partie qui a été démolie n'était plus
exploitée depuis 1922. Elle a durant
longtemps été utilisée comme garage
ou entrepôt. Il y a quatre ans, ces lo-
caux avaient été rachetés par le garage
qui va prochainement reconstruire une
nouvelle-bâtisse. . . .  '.. ' .

C'est un souvenir qui disparaît, cer-
tes, mais le manège Rcsset qui possède
d'autres locaux à proximité, ne va pas
pour autant mettre un terme à ses
nombreuses activités ! Une précision
qu'il était utile de donner.

Précisions

LA CHAUX-DE-FONDS
53, LEOPOLD-ROBERT
RADIO TV STEINER
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GRATU IT
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CE SOIR
au minigolf
brochettes au grill
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beaucoup g peu de monde» é̂ ^TM- PiPwyi oy î T ^IIM—HIM1I1B0— «¦¦ I1MIII ¦¦ ¦ I ¦¦ ¦¦IIIIMII.B 

MfRÎr \ 
Sarne^-^AUdort / 

^̂ /ï
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engage

mécanicien-outilleur
ou

mécanicien de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant de l'expérience.

S'adresser ou écrire à Universo S. A. — Dpt Plas-
tique — Rue des Crêtets 11 — 2300 La Chaux-de-
Fonds — Tél. (039) 23 79 75.

«SIMMU feuille dAvis desMontagnes _ J£E22£M
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NOUVEAU NOUVEAU

A la Rôtisserie
de l'Hôtel des Trois-Rois
le patron vous propose

SES MENUS GASTRONOMIQUES
de

cuisine moderne
Mardi 1er août :

MENU de la FÊTE NATIONALE

CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux , des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

II n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

f ~~~~ >

À VENDRE
LE LOCLE
PETIT

LOCATIF
ancien ,

8 appartements
à rénover

Pour traiter :
Fr. 40 000.—

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

V  ̂
2001 Neuchâtel j

PETITE ENTREPRISE DE LA PLACE cherche
pour le 7 août 1978 ou date à convenir ,

employé de commerce
avec quelques années d'expérience, aimant les chif-
fres et sachant travailler de manière indépendante.

Notions d'allemand souhaitées mais pas indispen-
sables.

Ecrire avec prétentions de salaire au bureau de
L'Impartial sous chiffre DC 15904.

; R. Charnaux

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90

2300 T.a Chaux-de-Fonds

lî
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
.aani.<».».vu«.i,n,M.|,'b.n.|,'H,«.j. i.'i.u..l,'mm,l«

LE LOCLE, Gentianes 2

A louer tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
2e étage, confortable, balcon , TV

Coditel , salon : 28 m2
Loyer : Fr. 275.— plus charges

Fr. 54.—

Tél. (039) 31 69 29 , concierge

IMMOTEST SA Bienne, tél. (032)
22 50 24

I

LE RESTAURANT FRASCATI , AU LOCLE, cherche

apprentis-cuisiniers (ères)
apprentis-sommeliers (ères)
et 1 commis de cuisine
pour tout de suite ou pour date à convenir.

Congés dimanche soir et lundi.

Tél. (039) 31 65 41.

Bar Le Perroquet
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J. -J. CHOPARD

Ce soir: DANSE

Lr IMPARTIAL
¦ jjiimj.ii,imj.ijj .».i.i.nj .ijj i4^ij .i.i|.m^r¥nFr«

2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures.

HÔTEL DE LA LOYAUTÉ
LES PONTS-DE-MARTEL

GRAND BAL
DU 1er AOUT

avec « THE CHIPS » (4 musiciens)

Des 17 heures :
Stands - Jeux - Grillades - Sangria

sur la place du village

Jzyy&Ar
Confiserie JACOT

LE LOCLE - Grand-Rue 42

FERMETURE
ANNUELLE

DU 1er AU 21 AOUT

Réouverture : MARDI 22 AOUT

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

*a ismm

FÊTE DU 1er AOÛT
LE LOCLE

20 h. 00 Sonnerie des cloches

Rendez-vous de la population sur la ¦ Place du Marché

Cortège conduit par la Musique Militaire, avec la partici-
pation de la Société de cavalerie du District du Locle et du
Chœur-Mixte catholique, par la Grand-Rue, rue du Temple,
rue Henry-Grandjean, avenue du Technicum, jusqu 'à la
place de fête :

HÔTEL-DE-VILLE
20 h. 30 Souhaits de bienvenue

Productions de la Musique Militaire et du Choeur-Mixte
catholique

Allocution patriotique de M. Hermann Widmer , député au
Grand Conseil et conseiller général de la ville du Locle

Lecture du Pacte de 1291

Hymne national

Feux d'artifice



Sur la pointe
— des pieds —

Aller en p ays voisin , au crépus-
cule de juillet  et à l'aube d' août ,
c'est courir le risque d'un terrible
goût de « bouchon» . Le violent et
subit échange des juilletistes et des
aoûtiens provoque des rentrées et
des excdes massi fs .  Ecoutez la ra-
dio.

Quand on roule à vingt à l'heure
(bonne vitesse par fo is )  sur une au-
toroute grillée par un soleil plom-
bé, on voudrait ne pas être dans
cet habitacle de tôle monté sur
gemmes. On accepterait de fa i re , de
travailler toutes ces heures perdues
et pénibles au bénéfice de n'impor-
te qui. Même du patron.

C' est beau la mer ; c'est atroce
l'autoroute encombrée qui pue l' es-
sence et la transpiration empoison-
née des systèmes nerveux mis à
rude épreuve.

Long cortège de puces métalli-
ques, chargées des trousseaux som-
maires de l'été qui avance en rangs
serrés vers la mer ou qui en revient!
Vision dantesque de tous ces véhi-
cules achetés dans le vif  des éco-
nomies, qui remontent ou descen-
dent , impuissants, les minces ru-
bans d' asphalte et de béton qui
seront p resque déserts en d'autres
dates. Les encombrements-vacances
sont programmés.

Connerie des congés collectifs ? Le
mot est for t  mais il n'est pas vain.
L'étalement des vacances contient
d'importants inconvénients, mais on
y viendra parce que c'est aussi un
problème qui sera cher aux écolo-
gistes. Quand ils auront proté gé
quelques sapins et refoulé quelques
atomes, ils surveilleront de tout près
ce long ruban qu'est la route qui
s'étouffe de saturation à des dates
qu'on connaît , malheureusement,
d' avance.

Bison f u t é , ou ses collègues suis-
ses fabriquent du. « bouillon » pour
les morts. On n'a qu'une fois  les
vacances et on ne va pas en perdre
le quart pour leur faire plaisir !
Pourquoi ne pas empoigner le pro -
blème des vacances par le vrai
bout ? Avec courage, s'il en reste.

S. L.

C'est avec un sourire étonné que le
pipelet  a découvert ce panneau for t
bien réalisé malgré sa confection ar-
tisanale. Ce signal encadré d'une bande
rouge , ce qui explique peut-être l'air
fur ieux  de cette vache, n'est sans doute
qu 'un exemplaire unique dans la ré-
g ion. Quant à sa signification, plu-
sieurs hypothèses semblent possibles...

S'agit-il de mettre en garde les usa-
gers de cette route secondaire menant
au Locle qu'ils ne trouveront en ce der-
nier lieu que des habitants mugissants
et colériques à l'image de cette vache ?
Ou faut-il  croire que la vocation hor-
iogère de la Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchâteloises se modifie gen-
timent et que l'activité économique
tend à se diversifier — un terme f r é -
quemment utilisé par les élus de la
région — au point de ressembler à La
Camargue ?

La solution la plus vraisemblable
semble bien indiquer qu'il faut  rouler
prudemment à cet endroit, car des bo-
vins, sans aucun doute plus paisibles
que celui représenté ci-dessus, peu-
vent parfois emprunter cette route
pour regagner leur êtable.

Le pipelet

Le coin du pipelet

['PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Sise à l'est du Littoral, la commune
de Gorgier - Chez Le Bart comptait
à la fin de 1977 1349 habitants. Elle est
présidée par M. Roger Schaenzli et elle
connaît une heureuse activité.

Le port se trouve sur le territoire de
Chez-Le-Bart, c'est une station utilisée
par la Société de navigation et, le di-
manche surtout, nombreux sont les
voyageurs qui s'y arrêtent.

Les abords du débarcadère étaient
assez réduits jusqu'ici. A la suite de
constructions faites dans les environs,
les matières récupérées ont été déver-
sées dans le lac et ainsi sont nés des
rivages supplémentaires.

Les « Jeunes rives » ont été ense-
mencées et le gazon est déjà de bonne
grandeur, des jeunes arbres ont été
plantés également. Quant au môle, il
a subi un agrandissement de quinze
mètres pour faciliter les amarrages.

La Société de. développement a voulu
collaborer à cetYe réalisation et elle a
offert'-S'eg baftes rkibii'cs ainsi que des
jeux pour les enfants.

Le nouveau port sera inauguré au-
jourd'hui officiellement au cours de la
manifestation organisée pour marquer
la Fête nationale. Après le discours
prononcé par M. Serge Béguin, pré-
sident du Conseil général , une visite
sera commentée par le directeur des
Travaux publics, M. Jean Nicolier.

Le nouveau port , agrandi et embelli , de Gorgier-Chez-ïe-Bart.
(photo Impar-rws)

Une fête populaire terminera la soi-
rée avec des productions des sociétés
locales.

Précisons qu'une entente est surve-
nue il y a plusieurs années déjà entre
les communes de Gorgfier - Chez-le-
Bart et Saint-Aubin : chacune organise
une manifestation du 1er Août à tour
de rôle. C'est une manière de simplifier
les choses mais surtout cela permet aux
habitants des différents villages de se
grouper et d'apprendre à se mieux
connaître. (RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 14

Pour marquer le 1er Août, la commune de
Gorgier - Chez-le-Bart s'offre un nouveau port

Le Locle
Hôtel de Ville: 20 h. 30, Fête nationale.
Musée "'d'horlogerie du Château ' des

Monts : Horamatic, histoire de la
montre à remontage automatique.
Ouverture tous les jours de 14 à
17 h., sauf le lundi.

Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva
Corsica, 14- 19 h.

Bibliothèque des jeunes: Fermée jus-
qu'au 6 août.

Bibliothèque de la ville: Fermée.
Pharmacie d'office: Breguet 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.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

mémento

• *74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 745 730 914n
La Neuchâtel. 430 d 430 d B.P.S.. AAA
Cortaillod 1435 d 1400 d Landis B f"<«
Dubied 165 d 165 d Electrowatt ™f

Holderbk port. 469
Holderbk nom. 427 <

LAUSANNE Interfood «A» 790
Bque Cant. Vd.1500 1510 Interfood «B» 3925
Cdit Fonc. Vd.HSO 1185 Juvena hold. —
Cossonay 1300 1300 d Motor Colomb. 790
Chaux & Cim. 510 d 510 Oerlikon-Bûhr. 2555
Innovation 413 413 Oerlik.-B. nom. 724
La Suisse 4050 d 4075 d Réassurances 4710

Winterth. port. 2230
.„,, ,_ Winterth. nom. 1630
GENEVE Zurich accid 865o
Grand Passage 432 430 d Aar et Tessin 1095
Financ. Presse 211 210 d Brown Bov. «A» 1645
Physique port. 240 240 Saurer 1035
Fin. Parisbas 292 293 Fischer port. 680
Montedison —.34 —,31a Fischer nom. 125 c
Olivetti priv. 2.05 2 a Jelmoli 1425
Zyma 700 d 715 Hero 2690

Landis & Gyl 106
ZURICH Sl0«"S P°? f <ZNestlé port. 3440
(Actions suisses) Nestlé nom. 2235
Swissair port. 838 837 Alusuisse port. 1260
Swissair nom. 786 783 Alusuisse nom. 518
U.B.S. port. 3090 3085 Sulzer nom. 2850
U.B.S. nom. 558 560 Sulzer b. part. 355 c
Crédit S. port. 2170 2165 Schindler port. 1710 c
Crédit S. nom. 409 410 Schindler nom. 290 c

B = Cours du 31 juillet

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1060 Akzo 24.50 24.50
1860 Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.70
470 Amgold l 43.25 42.75

1 425 d Machine Bull 19.50 18.50
775 d Cia Argent. El 163 161.50

3900 d De Beers 11 11
— Imp. Chemical 13.50 13 d

815 Pechiney 38.25 36.50
2565 Philips 21 20.25
723 Royal Dutch 108 106.50

4725 Unilever 97.75 96.50
2230 A.E.G. 69.50 69
1635 Bad. Anilin 116.50 115
8700 Farb. Bayer 121 119.50
1100 Farb. Hoechst 114 113
1645 Mannesmann 150.50 149
1030 Siemens 250.50 248.50
675 Thyssen-Hûtte 108 106

1 125 V.W. 203 201
1430
2690 BALE105
2275 (Actions suisses)
3425 Roche jee 70500 70250
2235 Roche 1/10 7050 7000
1255 S.B.S. port. 368 367
525 S.B.S. nom. 285 285

2820 S.B.S. b. p. 326 325
i 350 d Ciba-Geigy p. 1065 1060
I 1690 Ciba-Geigy n. 582 583
1 290 Ciba-Geigy b. p. 810 800

BALE A B :
Girard-Perreg. 500 d 500 d :
Portland 2425 2400 d :
Sandoz port. 3750 3750 d :
Sandoz nom. 1730 1725 d :
Sandoz b. p. 440 438
Bque C. Coop. 950 945 d

(Actions étrangère»)
Alcan 53 52.50
A.T.T. 108.50 105.50
Burroughs 138 136.50
Canad. Pac. 31 30.75d
Chrysler 20 19.50
Colgate Palm. 36.25 36.25
Contr. Data 66 67
Dow Chemical 43.25 44.50
Du Pont 207 206.50
Eastman Kodak 107.50 105.50
Exxon 81 80.25
Ford 81 79
Gen. Electric 94,50 93
Gen. Motors 110.50 108.50
Goodyear 30.50 30
I.B.M. 491 485
Inco B 28.75e 28.50
Intern. Paper 75.25 77.50
Int. Tel. & Tel. 53.50 52
Kennecott 41 40.25
Litton 40 39.25
Halliburton 111.50 11L50
Mobil Oil 111.50 109.50
Nat. Cash Reg. 104.50 102
Nat. Distillers 38.25 37.50
Union Carbide 6g .50 67.50
U.S. Steel 49 75 49 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 856,29 862,27
Transports 238 ,31 241,14
Services public 106,46 106,66
Vol. (milliers) 33.420 33.990

Convention or : 1.8.78 Classe tarifaire 257/112 Invest Diamant : août 78, indice 310 (1972 100)

nours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.67 1.82
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 84.25 87.25
Francs français 38.75 41.75
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes — .19V-1 —.22'/2 l
Florins holland. 78.25 81.25
Schillings autr. 11.70 12.10
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11090-11270-
Vreneli 99.— 106 —
Napoléon 99.—107.—
Souverain 98.— 108.—
Double Eagle 485.— 515 —

\f \# Communiqués

\-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1520.— 1550 —
IFCA 73 80.— 82.

/^SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
|VT§Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ g$ J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 21.55 21.—
BOND-INVEST 62.25 61.75
CONVERT-INVEST 66.50 66.50
EURIT 106.— 105.—
FONSA 99-25e 93.50
GLOBINVEST 54.25 52.75
HELVETINVEST 110.— 110.10e
PACIFIC-INVEST 80.25e 75.75
SAFIT 122.— 124.—
SIMA 187.50 187.50

Fonds cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 57.50 58.50
ESPAC 101.— 103.—
FRANCIT 71.— 72.—
GERMAC 91.— 92 —
ITAC 52.— 53 —
ROMETAC 237.— 239.—

f — a  Dem. Offre
ILII B III  L CS FDS BONDS 62,25 63,25
g . I I I CS FDS INT. 54,25 56,0
U Lnl ACT. SUISSES 265,0 267 ,0

L^J CANASEC 353,0 370,0
Crédit Suisse USSEC 412,0 425,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64,25 65,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 71.25 68.— SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 74.35 71.88 FONCIPARS I 2175.— 2190.—
SWISSVALOR 228.50 219.25 FONCIPARS II 1165.— —JAPAN PORTOFOLIO 431.25 408.— ANFOS II 121.— 123.—

[Jl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 59,5 60,5 Pharma 112,5 113,5 "a 1U1L •" Jml -
Eurac. 250,0 252,0 Siat 1595,0 — j Industrie 291 ,0 290 ,6
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Finance et ass. 340 ,9 340,6

Poly-Bond 63,0 64 ,0 Indice gênerai 310 [0 309/7

BULLETIN DE BOURSE
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MERCREDI 26 JUILLET
nriiir-M rr.  wn!3, al ¦:¦ •- ¦ y . iu - lnann

Deccs
Guye, née Favre-Bulle Georgine

Louise, née en 1894, veuve de Guye
Fritz Henri. 

JEUDI 27 JUILLET
Décès

Geissbûhler, née Hirschi Hélène
Ida, née en 1916, épouse de Geissbûh-
ler Werner.

VENDREDI 28 JUILLET
Naissances

Koller Jenny, fille de Koller Ri-
chard Francis Roger et de Monika ,
née Roder. — Iff Ludovic, fils de Iff
Pierre-Alain et de Mary Josée, née
Antonin.

Promesses de mariage
Droz Serge Charles Jean et Perret

Laurence.

lll iil-:

Horamatic
HISTOIRE DE LA MONTRE

À REMONTAGE AUTOMATIQUE

Exposition
tous les jours (sauf le lundi),

de 14 à 17 h.
au

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHATEAU DES MONTS

LE LOCLE

P 15104

Feuille dAvis desMontagnes tmmm im EM IB»»T<HW »KJ

• Au Locle, sur la place du Mar-
ché, dès 20 heures, formation
du cortège, puis en route vers
la placé de fête, devant l'Hô-
tel de Ville, avec la Musique
militaire. Discours, musique et
feux d'artifice.

• Aux Brenets, rassemblement de
la population, dès 20 heures,
devant le Temple. Discours, feu
traditionnel, cortège aux flam-
beaux. Productions musicales
de la Fanfare et du Chœur-
mixte.

0 A La Brévine, rendez-vous dc
la population dès 20 heures sur
la Place du village. Messages
de l'Eglise et patriotique, puis
feu traditionnel au Crêt-Mi-
chaud. Dégustation de saucis-
sons et de vin tiré du tonneau.

• A La Chaux-du-Milieu, fête au
sud du village. Discours patrio-

tique, productions de la fan-
fare, puis rendez-vous à la
grande salle du collège pour
déguster les saucissons et dan -
ser jusqu'à l'aube, aux sons
d'une musique entraînante.

# Aux Ponts-de-Martel, dès 20
heures, cortège entraîné par la
Fanfare Ste-Cécilé et les ac-
cordéonistes, puis déroulement
de la Fête à La Combe, dès
20 h. 30. Discours patriotique
suivi du feu traditionnel. Pa-
rallèlement, au village, fête
champêtre et bal public.

0 Au Cerneux-Péquignot, action
de grâce à l'Eglise à 20 heures,
puis veillée patriotique villa-
geoise au Crêt, dès 20 h. 30.
Message de la Patrie, feu tra-
ditionnel suivi de dégustations
de saucissons cuits à la torrée.
Cantine et buvette.

Pavoisez et fêtez la Patrie !



TAXI DE NUIT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

SERGE GROUSSARD

(Copyright by Libraire Pion,
Paris et Cosmopress, Genève)

Maubly attendit le crépuscule pour sortir de
la Sèvre. Il rampa jusqu'au boqueteau où il se
terra sous un noyer. L'animation régnait de
nouveau sur la route départementale, à quel-
ques pas du soldat isolé. Les convois ennemis
se succédaient dans les deux sens, les grandes
artères étant saturées de réfugiés. La Luftwaffe
sillonnait tranquillement le ciel d'étuve bleue.

Maubly se risqua à bouger vers minuit. A
peine, de loin en loin , un groupe de motos à
side-car passait sur la route. Les phares blancs
éclaboussaient la nuit claire et les équipages
vociféraient des chansons germaines. Maubly
rôda à travers champs. Sans s'en rendre comp-
te, il tournait en rond. L'aube arrivant , il se
cacha dans la grange d'une ferme, à François,
près de La Crèche. Les exploitants n'avaient
pas quitté le domaine. C'étaient des métayers.
Le chef de famille avait la cinquantaine passée.

Quand au milieu de la matinée le caporal
perdu le héla doucement, réclamant à boire, le
fermier fronça les sourcils mais n'eut pas le
cœur de le chasser. Une roulante allemande
s'installa dans la cour. Le métayer aida Mau-
bly à cacher son équipement sous les tuiles
faîtières de la grange, lui prêta un pantalon de
velours, des sabots et une chemise, et le fit
travailler sous le regard indifférent des mili-
taires du Reich. La nuit nuivante, sans avertir
son nouveau pensionnaire, le fermier s'en fut
jeter dans la Sèvre tout l'encombrant attirail
guerrier, sauf la capote et la gamelle.

Maubly ne s'était séparé, depuis lors, ni de la
gamelle, ni de la capote, ni de la fille des mé-
tayers. Il se sentait comme rajeuni , quand il
passait le vieux manteau jadis trop large, main-
tenant un peu serré, et dont la couleur verte
s'était peu à peu transformée en une gamme
dégringolante de tons indéfinissables.

Il le boutonnait de haut en bas. Il avait l'im-
pression d'être bien enroulé dans une couver-
ture. Il avait chaud. En attendant les clients, il
entrebâillait par moment sa portière pour
mieux respirer l'air vif. Il eût été plus simple
d'ouvrir une vitre, mais Maubly trouvait cela
imprudent: du dehors, dans l'obscurité, on peut
facilement avancer le bras pour vous faire un
mauvais coup.

Le chauffeur éteignit son poste et posa la
question rituelle:

— C'est pour où ?
— Clos-du-Roi !

— Je ne vois pas ce nom-là... fit Maubly en
plissant les lèvres.

— Comment ! Vous ne connaissez pas Clos-
du-Roi ? C'est une bonne course pour un taxi:
ça se trouve au diable... Vous prenez la Natio-
nale 5, vous traversez la forêt de Sénart, et
juste à la sortie, vous trouvez Clos-du-Roi, en
descendant sur Lieusaint et Melun.

— Oh là là... ronchonna Maubly.
Perplexe il examinait l'homme.
C'était un grand gaillard à la longue face

ovale, avec des épaules puissantes et des yeux
à fleur de tête qui bougeaient vite. Le voilà qui
se redressait et mettait déjà la main sur la poi-
gnée de la portière arrière. Le chauffeur lui
lança d' un ton sec:
— nep la ! Monsieur !

Le client avait déjà ouvert. Il laisse retomber
son bras et revint d'un pas maussade.

— Plaît-il ?
— C'est au diable, par là-bas ! Trente-cinq

bornes au bas mot... Avec ce verglas ! Je veux
d'abord voir la carte.

L'homme eut un soupir d'agacement et re-
garda ostensiblement autour d'eux, comme s'il
cherchait un autre taxi. Mais Maubly était
seul. Le métro aérien divise le boulevard en
deux voies parallèles à sens unique. L'auto se
trouvait au pied de la galerie vitrée de la sta-
tion Quai de la Gare, contre le trottoir de la
chaussée où l'on roule vers la Seine. Quelques
passants, cle loin en loin , filaient le nez baissé,
dans le vent raide.

Maubly dépliait sa carte plastifiée, suivait
d'un doigt ganté plusieurs parcours possibles ,
comptait à mi-voix...

— Je n'y tiens pas beaucoup, grogna-t-il
enfin.

— Vous êtes rentier ?
Le chauffeur toisa le client. Et , après un ins-

tant de réflexion :
— Bon. Mais je pose mes conditions. D'abord ,

un temps aussi moche et une trotte aussi lon-
gue, en pleine nuit, ça vaut la double course.
Ensuite, l'itinéraire, c'est moi qui le choisis.
Je prends l'autoroute du sud. On filera jusqu 'à
la hauteur de Corbeil-Essonnes. De là, il n 'y
a qu 'à prendre la Nationale 447 pour tomber
sur Lieusaint et remonter vers votre bled. Com-
me ça, j ' aurai évité cette foutue forêt de Sé-
nart.

— Vous ne vous ennuyez pas. Vous doublez
non seulement le prix du compteur, mais le
kilométrage.

Maubly balança la tête avec une moue.
— N' exagérons pas, répliqua-t-il d' un ton

blasé. J'ai fait  mes calculs. Mon trajet donne
à peu près 46 kilomètres au lieu d'une trentai-
ne. Mais l'autoroute doit être moins dérapante
que votre Nationale 5. Et en tout cas, près de
dix bornes en plein bois, par ce temps de gel ,
à une époque de fous comme la nôtre, avec
toutes ces agressions contre les collègues, zéro
pour moi.

(A suivre)

nwbpfir
Léopold-Robert 51 'Immeuble Winterthur (sous les arcades )
La Chaux-de-Fonds tél.039 233355.

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
propre et honnête
pour 2 demi-journées par semaine.

Tél. (039) 23 39 50, heures repas.

SALLE DE SPECTACLE - RENAN

BAL
du 1er Août

Orchestre « ALBERTYS »

Entrée Fr. 4.—

Organisé par la fanfare de Renan

Danse jusqu 'à 1 heure.

-

20 h. 45 Parc des Sports
^L»#  ̂ •?

tkt (ouverture 
des 

portes à 20 heures)

 ̂
ïk^» 

 ̂ <f̂ W* L Musique « La Lyre
^|#^6f W^SP"

^ -¦ chorale "¦ Lc Moléson »
? y ^^  3. In t roduct ion  de M. Bernard

^k. \& Voirol , président du comité

^^
©vV <»Ç^ •'• Discours officiel : 

M. 
René

^^^^^^—^^^ 
. VoJ'* Felber, conseiller national

O*̂  5. Chorale « Le Moléson »

cV^H 6- Hymne national
V 7. Feux d'artifice

_ \\r 8. Retour en ville, place du Mar-

 ̂_^___^1 ché, cortège aux flambeaux

17 h. 45 Parc du Musée 20 h. 30 Pouillerel 1
1. Musique « La Lyre » Organisateur : M. André Ambuhl
2. Hommage aux soldats décédés Fête de la montagne :

durant le service actif allocution de M. Henri Rosat,
Orateur : M. Jean-Pierre Gentil aumônier de l'hôpital
membre du comité Chant de clôture

3. Musique « La Lyre » Grand feu traditionnel
Fin de la cérémonie Retour en ville à la lumière des
Il n'y aura pas de cortège en torches obtenables au Chalet Aster
direction du Parc des Sports. au prix de Fr. 3.— la pièce.

La population est invitée à prendre part à la Fête nationale
En cas de mauvais temps, les manifestations sont maintenues

Permanence du Comité du 1er Août : Hôtel de la Croix-d'Or, tél. 039/23 43 53

Agence générale de St-Imier
Nous portons à la connaissance de notre nombreuse et honorable clien-
tèle qu'à la suite du décès de notre regretté agent général, Monsieur
Jean-Jacques Boillat, nous gérons directement, depuis le 1er juillet 1978
et jusqu'à la nomination d'un nouvel agent général, notre agence de
Saint-Imier.

Nous exprimons nos sincères remerciements à Madame Boillat qui a
assumé la responsabilité de l'agence générale jusqu 'à cette date.

L'organisation que nous avons mise en place et le personnel expérimenté
dont nous disposons nous permettent d'assurer à notre clientèle un
service rapide et compétent, qu'il s'agisse de la conclusion d'assurances
ou du règlement des sinistres.

Nous vous présentons les responsables de l'agence : Monsieur Jean-
Bernard Britschgi, chef du service externe et des sinistres, Mademoiselle
Jacqueline Buhlmann, mandataire commercial , chef du service admi-
nistratif.

Nous vous prions de continuer d'accorder votre confiance à la Mobilière
Suisse, laquelle s'efforce en toutes circonstances de faire honneur à sa
réputation... L'assurance d'être bien assuré.

Direction MOBILIÈRE SUISSE

DEMAIN mercredi 2 août

RÉOUVERTURE
Arrangement pour pensionnaire

P. Tampon-Laiarriette
nouveau tenancier

A louer tout de suite ou date à convenir,
rue de la Charrière :

STUDIOS
W.C.-bain, cuisinière et frigo installés.
Non meublé Loyer dès Fr. 320.—
Semi meublé Loyer Fr. 312.50

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Monteur en chauffage
qualifié et consciencieux serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à :

fflB"̂ ^ "™^! G. WINKENBACH

W ^_m JA JH j l  Chauffage — Sanitaire —
M g m_ \  m 19 Ferblanterie

¦La If Rue du Locle f)
W W 2300 La Chaux-de-Fonds

^____^£ Téléphone (039) 26 80 86

~-=__^ÉÊg_W
__m̂ __ 

fl^ f̂l

Mercredi-Jeudi 2-3 août
2 jours dans les Grisons

Parc national
Train et car postal 158.— * JOfc«~

Jeudi 3 août
Train spécial

Rigi
Train et bateau 53.—* /!¦"
Jeudi 3 août
Train spécial

Engelberg
avec possibilité d'excursion 40.—* 5fc."*
Jeudi 3 août
Train spécial

Course surprise
Train et car postal 44.—* *J / .—

Jeudi 3 août
Train spécial

Lac des 4 cantons
Repas de midi à bord compris 58.—* / !¦"

Samedi 5 août

Col du Nufenen
Train et car 45.— * Ol«~
Dimanche 6 août
Un canton méconnu !

Course surprise
Train et car postal 42.— * 56."

* prix avec abonnement pour demi-billets

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

PARTICULIER
cherche

ferme
à louer à l'année.
Région : Le Locle,
La Chaux-de-Fonds
Franches-Monta-
gnes.
Ecrire sous chiffre
DC 15777 au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

À LOUER, dans
ferme isolée, ap-
partement rénové 3
chambres, salle de
bain, dès le 1er
septembre.
Tél. (039) 37 14 48,
le soir. On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Cad*9"*"'
Votre cadeau doit-il souligner votre bon goût?
Doit-il être original , sélect, particulièrement ravis-
sant? Doit-il être accueilli avec enthousiasme?
Grâce à notre choix exceptionnel vous offrant
pratiquement tout ce que vous pouvez souhaiter ,
choisir un cadeau devient une joie réelle.
Linge de table, de cuisine, de lit et de bain. Cadeaux.

djb WM î
£/  ̂

La 
Chaux-de-Fonds , Tél. 22 34 27

avenue Léopold-Robert 37

Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone 039/23 64 44

TOYOTA COPAIN jaune 1978 1 500 km.
VW GOLF LS verte 1975 64 000 km.
TOYOTA COROLLA jaune 1975 26 000 km.
FIAT 128 SL rouge 1973 59 000 km.
RENAULT R15 GTL blanche 1977 34 000 km.
TOYOTA CARINA bleue 1977 11000 km.
FORD CAPRI!irç2,3 aut. ènse' ' ' 1977 4î 000 km.
TOYOTA CELICA Liftb. bleue 1978 6 700 km.



Les travaux de construction avancent normalement
Après l'acceptation d un crédit pour un bassin de natation

En date du 4 décembre 1977, la popu-
lation dc Saint-Imier avait eu à se
prononcer, lors d'une votation commu-
nale , sur l'acceptation d'un crédit de
585.000 francs destiné à la construc-
tion d'un bassin de natation dans le
complexe des halles de gymnastique.
Le corps électoral de la cité erguélien-
ne avait accepté , du bout des lèvres,
cet obj et qui avait pourtant recueilli
l'approbation quasi unanime (une seule
abstention) du Conseil général. Depuis
cette votation , les affaires n'ont pas
traîné. Les travaux ont été mis en sou-
mission et un bureau d'architecte de
Saint-Imier s'est chargé de donner le
feu vert aux artisans.

A l'heure actuelle, les travaux de
construction vont bon train. En effet ,
les travaux de bétonnage et de maçon-
nerie sont pratiquement terminés. Le
complexe des halles a d'ailleurs été
fermé jusqu 'au 13 août afin de permet-
tre la sortie de l'étayage et du matériel
nécessaire au coulage de la dalle du
bassin. Ce dernier aura une longueur
de 16,66 m. pour 6 mètres de large et
un fond mobile qui permettra une uti-
lisation à tous les degrés scolaires. Un

premier essai avec l'élément liquide a
été effectué dernièrement. 300 mètres
cubes d'eau ont été déversés dans cette
piscine à dimension réduite. Le test
s'est avéré concluant selon les dires
de M. Schaer , l'architecte responsable
de l'avancement des travaux. L'ouver-
ture de ce bassin de natation devrait
avoir lieu à la fin de l'automne 1978,
mais ceci pour autant que des difficul-
tés ne surgissent pas au cours des pro-
chains travaux d'aménagement.

PRIORITÉ AUX ÉCOLES
L'utilisation de ce bassin , situé dans

la partie nord-est du complexe des
halles et en partie dessous la place de
jeux extérieure , sera réservé en priori-
té aux écoles. Une étude effectuée dé-
montre que l'enseignement de la nata-
tion pourra être assuré à toutes les
classes pendant une heure tous les
quinze jours. Mais de nombreuses frac-
tions, au sein du Conseil général de
Saint-Imier, ont demandé que, si les
écoles ont la priorité, différents grou-
pements, sociétés, voire le public en
général puissent également en bénéfi-
cier. Le Conseil municipal ne semble

La bassin de natation tel qu'il se présente à l'heure actuelle.

nullement opposé à cette cause puisque
dans les commentaires concernant le
coût d'exploitation estimé à environ
64.000 fr., il déclare : « Selon les élé-
ments tirés de l'Institut de recherche
de l'EFGS de Macolin , le montant de
64.000 fr. prévu pour le coût de l'ex-
ploitation est réparti comme suit :

— intérêt de la dette, calculé sur
600.000 fr. (6 pour cent) : 36.000 fr.

— amortissement prévu sur 50 ans
(2 pour cent) : 12.000 fr.

— frais d'exploitation : 12.000 fr.
Ces calculs sont établis uniquement

pour l'utilisation par les écoles. Si ce
bassin devait être ouvert aux sociétés
et au public, il semble que nous de-
vrions obtenir un léger bénéfice d'ex-
ploitation ». (lg)

La seule façade apparente de cette piscine à dimensions réduites située à
l' est du complexe des halles de gymnastique, (photos Impar-lg)

Saint-Imier accueillera «Cachecam»
Principe de décentralisation à la TV romande

Il est une habitude qui devient presque une tradition à la Télévision ro-
mande : celle de se mettre au vert dans le courant de l'été. 1978 n'a pas
échappé à cette vérité. Ainsi, durant trois semaines, soit du mardi 8 août
(escale à Porrentruy) au vendredi 25 août (étape à Echallens), la caravane
se déplacera chaque jour, sauf lors des deux dernières émissions qui se
tiendront à Echallens où se déroulera en même temps la « Fête du blé et du
pain ». Deux émissions sont prévues sur le territoire des six districts juras-
siens, la première à Porrentruy, mardi prochain, sur la place des Bénélafs
et la seconde à Saint-Imier où l'équipe de la TVR stationnera à la place

du Marché le mercredi 9 août.

Le contingent des personnes em-
ployées tout comme celui du matériel
technique est impressionnant. 35 per-
sonnes, un car de reportage complet,
deux unités mobiles seront mobilisés
pour assurer le bon fonctionnement de
« Cachecam », une émission de jeux et
d'informations régionales, qui ne man-
quera pas de passionner les habitants
des régions intéressées. De 18 h. 40 à
19 h. 25, habitants du lieu et téléspec-
tateurs joueront avec les créateurs de
ce divertissement Dominique Curchod
et Alain Bloch ainsi qu'avec les présen-
tateurs de ce « Un jour , une heure »
décentralisé soit MM. Georges Klein-
mann, Pierre Verdan, Jean-François
Nicod ou Pierre Kramer. Une opération
jumelée donc puisque le service des
actualités profitera de l'occasion (entre
19 h. et 19 h. 20)jpour: diffuser des par-
ticularités régionales .ain^aire des re7flets de la vie des hiâoitarits.

« CONNAIS-TU TA RÉGION ? »
Le premier volet de cette émission

qui en comprendra quatre s'intitulera
« Connais-tu ta région ? » Les habitants
de Saint-Imier s'inscriront le jour-mê-
me. Trente minutes avant le début du
direct , soit à 18 h. 10, les candidats,
interrogés sur l'histoire de la ville ou
de la région, seront tirés au sort. Une
possibilité de repêchage, grâce à l'aide
du public, sera offerte aux concurrents.

Le gagnant sera , bien entendu, la per-
sonne qui aura répondu le plus long-
temps aux questions. Elle se verra
remettre un chèque d'un montant égal
en francs aux secondes présentes sur
le petit écran et reviendra dans la
deuxième partie de « Cachecam ».

Parallèlement au jeu du public, et
aux commentaires de l'actualité régio-
nale qui auront lieu de 19 h. à 19 h. 20,
soit durant quarante minutes , les té-
léspectateurs seront mis à contribu-
tion. En effet , une image d'un endroit
précis de Suisse romande leur sera
diffusée sur leur petit écran. Dès cet
instant , ils devront se rendre immé-
diatement à la source de l'image, c'est-
à-dire à l'emplacement de la caméra
filmant l'image vue précédemment sur
l'écran. Le premier arrivé recevra la
coquette somme de 400 fr. s'il se -pré-
sente avant 19 h. et 200 fr. jusqu 'à la
fin de l'émission, soit à 19 h. 20. Le
« Cachecam » se déplacera également
chaque jour pour une destination qui
reste, bien évidemment, secrète.

CINQ MINUTES POUR DOUBLER
UN CAPITAL

Enfin , la Télévision romande défiera
les us et coutumes bancaires dans un
jeu de cinq minutes qui mettra un ter-
me à cette émission intitulée « Cache-
cam ». Le vainqueur de la première
partie , donc du jeu en public , se verra
accorder cinq minutes pour doubler son
capital acquis entr 18 h. 40 et 19 h.
Intéressant , n 'est-ce-pas ? Toutefois
avant de repartir avec des poches bien
garnies, l'heureux lauréat devra trou-
ver, à son tour, en indiquant le lieu
secret de la caméra cachée. En télé-
commandant au caméraman les dépla-
cements de son objectif afin de pouvoir,
si possible , mieux déterminer l'endroit
vu sur la « lucarne ».

Pour les amateurs de ce nouveau
jeu , il s'agira donc de bien regarder

les journaux locaux ces prochains jours
afin de découper le bulletin d'inscrip-
tion. Pour ensuite le remettre , en ce
qui concerne Saint-Imier , à un magasin
du lieu, (lg)

• DISTRICT DE MOUTIER •

Le nouveau stand de Sornetan

On vient de terminer au haut du
village de Sornetan la construction
d'un nouveau stand de tir pour les
tireurs du Petit Val. Ce stand est une
construction un peu particulière. Situé
à proximité du domicile du maire, M.
Jonas Christen , ce stand est une co-
propriété de trois proprétaires , la so-
ciété de tir pour les installations de
tir , la commune de Sornetan qui l'uti-
lisera comme hangar des pompes et en-
fin un citoyen du village qui y a amé-

nage un garage pour son usage per-
sonnel. La nouvelle construction a fort
belle allure, (texte et photo kr)

Nouveau stand en copropriété à Sornetan

Le mouvement autonomiste Jeunes-
se-Sud a adressé, à l'occasion du 1er
Août et à la veille du scrutin du 24
septembre sur le Jura, une lettre aux
conseillers fédéraux, les invitant à
« assumer les responsabilités qui dé-
coulent de leurs fonctions » en nom-
mant d'urgence une commission fédé-
rale d'enquête.

Jeunesse-Sud exprime sa « vive in-
quiétude quant à la lourde menace qui
pèse sur le Jura méridional » en sou-
lignant que les agressions et les atten-
tats se sont multipliés depuis plus de
deux ans dans les trois districts du
Sud. (ats)

Lettre de «Jeunesse-Sud »
aux conseillers fédéraux

LES REUSSILLES

Participant à l'épreuve d'aptitude à
la selle pour chevaux demi-sang nés
au pays, organisée dans le cadre du
Concours hippique national , un cheval
appartenant à M. Gérard Aubry a dû
être abattu. En effet , voulant franchir
un obstacle, le cheval s'est ennuqué
lorsqu'il effectua son saut, (vu)

Cheval abattu

LA FERRIÈRE

L'adjoint à l'officier d'arrondisse-
ment de la police cantonale pour le
Jura communique ce qui suit : du jeudi
27 juillet à 10 heures au vendredi 28
juil let à 12 h. 45, un cambriolage dans
des installations militaires a été com-
mis à La Ferrière. Des grenades à main
avec manchon brisant ont été empor-
tées. II s'agit d'armes très dangereuses,
et toute personne ayant fait des cons-
tatations ou qui trouverait de telles ar-
mes abandonnées, est priée d'informer
sans retard la police cantonale à Mou-
tier, téléphone (032) 93 38 31. D'autre
part , les parents sont invites à rendre
attentifs leurs enfants au grand danger
de manipuler de telles grenades.

Vol de grenades

Ayant la rencontre jurassienne des jodleurs

La halle-cantine, montée en un tourne-main, qui abritera les jodleurs
jurassiens durant trois jours, (photo Impar-lg)

« Les amis de nos amis sont nos
amis »/ Ajoutez à cette phrase un
folklore typiquement helvétique et vous
obtiendrez le dénominateur commun de
la rencontre jurassienne des jodleur s
et jodleuses, qui aura lieu dans une
halle - cantine située à proximité de
l'Assesseur, sur les hauteurs de Mont-
Soleil. Le Jodler-Club Echo des Mon-
tagnes, de Mont-Soleil, a, en effet,
choisi cet endroit idyllique pour orga-
niser la fête annuelle de l'Amicale ju -
rassienne des jodleurs. Tout est prêt...
ou presque sur les hauteurs qui domi-
nent Saint-Imier, pour que les trois
journées prévues marquent d'une pier-
re blanche les annales de la société
organisatrice. Reste à souhaiter que la
météo soit aussi favorable que pour le
Concours hippique national de Trame-
lan.

Le comité d'organisation (une ving-
taine de personnes) travaille d'arrache-
pied depuis plusieurs mois déjà pour
que ¦ cette rencontre soit une réussite
totale. Le week-end dernier , en moins
de temps qu 'il ne le faut pour l'écri-
re, lesr membres du Jodler-Club Echo
des montagnes ont monté une halle-
cantine d'une contenance de 800 places
pouvant être chauffée en cas de besoin.
Les commandes concernant le ravitail-
lement ont été effectuées. Ce ne sont
pas moins de 1500 litres de bière qui
prendront le chemin de l'Assesseur
pour permettre aux amateurs de la Fê-
te de la bière (elle se tiendra vendre-

di soir) d'étancher leur soif. 200 kg.
de choucroute préparée avec tous les
soins nécessaires par les sociétaires en
automne 1977, des dizaines de kilos de
jambon , de lard , de saucisses sans ou-
blier le reste de la restauration chaude
ou froide devraient rassasier tout un
chacun. Samedi, dans la soirée, de
nombreux groupes folkloriques prove-
nant des différentes contrées helvé-
tiques animeront les lieux. Mais, c'est
bien entendu dimanche que l'apothéose
aura lieu. Un service de bus amènera
les spectateurs sur place depuis la sta-
tion supérieure du Saint-Imier - Mont-
Soleil.

Dans l'après-midi , et en cas de beau
temps, un défilé comprenant les plus
beaux spécimens de la race bovine, des
joueurs de cor des Alpes, des lan-
ceurs de drapeaux donnera le feu vert
des festivités. Par la suite les douze
clubs formant l'Amicale jurassienne se
produiront dans la halle-cantine. Ce ne
sont pas moins de 230 yodleuses et
yodleurs qui sont attendus à l'Asses-
seur.

Nul doute que de nombreux curieux
se rendront sur les hauteurs le week-
end prochain pour applaudir tous les
acteurs de cette rencontre annuelle qui
a tout pour séduire, (lg)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Folklore et amitié, un dénominateur
commun à l'Assesseur

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT- IMIER • SAINT-IMIER ?

Aujourd'hui , jour de la Fête natio-
nale, Saint-Imier pavoisera. Mis à part
les drapeaux qui flotteront le long de
la rue principale , la Société de déve-
loppement a, une nouvelle fois, organi-
sé une manifestation de circonstance
qui se déroulera sur la place des Abat-
toirs. A 20 heures, les cloches de l'égli-
se annonceront le début des réjouis-
sances. Par la suite, le cortège officiel
partira de l'esplanade des Collèges
pour se rendre jusqu 'à la place des
Abattoirs. Le Corps de Musique inter-
prétera quelques morceaux de son ré-
pertoire et bien entendu l'Hymne na-
tional. L'allocution de la soirée sera
prononcée par le pasteur M. Frédéric
Wenger. Un feu d'artifice mettra un
terme à cette manifestation à laquelle
les organisateurs espèrent que la popu-
lation locale s'associera, (lg)

Fête nationale
Manifestation

de circonstance

COURTELARY

C est a nouveau la Société d embel-
lissement qui a bien voulu se charger
de l'organisation de la Fête nationale
à Courtelary. Selon un programme
maintenant bien établi , un cortège se
formera sur la Place de la Gare.
Emmené par la Fanfare municipale, il
se rendra sur l'esplanade du Collège
où se déroulera la manifestation offi -
cielle, dès 20 h. 45. Cette année, les
organisateurs ont fait appel à M. Ray-
mond Gsell, député et président de la
Fédération des communes du Jura
bernois pour prononcer l'allocution pa-
triotique. La cérémonie sera entrecou-
pée de productions de la fanfare cepen-
dant qu'un feu de bois dressé sur le
versant nord de la vallée par les élèves
de l'Ecole primaire sera allumé en fin
de soirée.

Les enfants sont invités à participer
en grand nombre au cortège, (ot)

M. Raymond Gsell,
orateur du 1er Août

TAVANNES. — M. Marcel Farron
maître secondaire retraité , ancien mem-
bre des autorités de la bourgeoisie et
personnalité fort connue dans la ré-
gion , est décédé à l'âge de 73 ans, à
son domicile, (kr)

Carnet de deuil



Les avantages remportent sur les inconvénients
Présence de la Suisse à la conférence des non-alignés de Belgrade

Du 25 au 30 juillet s'est tenue à Belgrade la conférence des pays non-ali-
gnés. C'est d'ailleurs le président Tito qui l'a ouverte. Notre pays y a parti-
cipé en tant qu'hôte. Après des hésitations notre diplomatie a en effet con-
clu que nous avions plus d'avantages que d'inconvénients à nous rendre
dans la capitale yougoslave. Notre délégation a en outre profité d'une aide
très importante apportée par notre ambassadeur à Belgrde, M. Hess.

Lors d'une conférence de presse te-
nue hier après-midi à Berne, les am-
bassadeurs Iselin et Brunner ont expli-
qué pourquoi nous étions allés à Bel-
grade. Les avantages sont multiples.
C'est ainsi que tous les problèmes de
politique mondiale ont été évoqués. Il
s'agissait aussi de montrer notre inté-
rêt pour les pays en développement , ce
qui ne change rien à nos relations avec
nos partenaires économiques tradition-
nels. Au contraire , nous rendons ser-
vice aux pays industrialisés non re-
présentés qui viennent cueillir de pré-
cieux renseignements auprès de nous.

Il ne faut pas oublier non plus ce que
l'on appelle les « discussions de cou-
loir » . Celles-ci permettent de nom-
breux contacts et les représentants de
notre pays ont ainsi eu l'occasion de
s'entretenir avec tous les pays repré-
sentés à Belgrade , ce qui ouvre d'in-
téressantes perspectives pour de futu-
res relations bilatérales. Et à cet égard
il convient de souligner quo do telles
rencontres sont d'autant plus impor-
tantes pour notre pays que nous ne
faisons pas partie des Nations Unies.

Au chapitre des inconvénients, l'am-
bassadeur Iselin a tenu à bien préciser

qu 'il ne fallait  pas confondre neutres
— ce que nous sommes — et non-ali-
gnés. Nous avons eu quelques hésita-
tions à nous rendre en Yougoslavie
aussi du fait de l'intervention cubaine
en Angola. Mais les avantages sont
prépondérants. D'ailleurs , comme hôte,
la Suisse n 'a ni droit de vote , ni droit
d'intervention , tout comme les autres
neutres , l'Autriche, la Finlande et la
Suède, ainsi que le Portugal , les Phi-
lippines, la Roumanie, le Pakistan et
Saint-Marin. Les autres participants
étaient constitués par les 87 membres
à part entière et 22 Etats ayant le sta-
tut d'observateurs, ce qui signifie que ,
s'ils ne peuvent pas voter , ils peuvent
cependant intervenir dans les débats.

TROIS LIENS TRÈS FORTS
Comme devait le déclarer l'ambas-

sadeur Brunner , on a souvent parlé
des discordes qui régnent au sein des
non-alignés. Mais il faut bien constater
que ce qui les rapproche est plus fort
que ce qui les divise. Trois problèmes
notamment les lient fortement, à sa-
voir l'Afrique australe, le Moyen-
Orient et les questions économiques.
Enfin , on notera que les pays neutres
n'ont reçu que des éloges pour leur
présence à Belgrade et que leurs ef-
forts en faveur des non-alignés ont
été particulièrement appréciés, (ats)

GRAVES INFRACTIONS
L'affaire de l'«Anlagebank AG» à Zurich

La Anlagebank AG, Zurich , contre
laquelle la Commission fédérale des
banques a ouvert une enquête pour
activité illicite, ne ferme provisoire-
ment pas ses guichets. Au cours du
week-end, un tiers dont l'identité n'est
pas encore connue, a offert des garan-

ties en faveur de la banque. Le mon-
tant de la garantie s'élèverait à quel-
que 25 millions de francs. La banque
n 'est toutefois pas encore sauvée. Le
danger de voir la Commission fédéra-
le des banques retirer à la Anlage-
bank l'autorisation d'exercer son acti-
vité n'est pas définitivement écarté.
Dans un communiqué publié hier.
l'Anlagebank indique qu'elle a pu s'ac-
quitter de toutes ses obligations, qu 'elle
ne souffre d'aucun excédent de passif
et que les prétentions des créanciers
sont couvertes.

La banque dotée d'un capital-actions
de 5 millions de francs avait décidé de
son propre chef vendredi de fermer
ses guichets. Motifs : la Commission fé-
dérale des banques avait été avisée
par les réviseurs que des irrégularités
avaient été commises par cet établis-
sement. Ni la banque, ni les réviseurs,
ni la Commission fédérale n 'ont donné
de renseignements sur la nature de ces
irrégularités.

Malgré la garantie offerte, la Com-
mission fédérale des banques va pour-
suivre son enquête, indique un com-
muniqué de la commission. Les infrac-
tions à la loi fédérale sur les banques
semblent être assez graves, (ats)

Les conséquences de la grève des aiguilleurs
du ciel français dans notre pays

Alors que les aiguilleurs du ciel
français font la grève du zèle pour
appuyer leurs revendications (voir en
page 10), les employés des compagnies
aériennes et des agences de voyages
doivent faire face à une masse de tra-
vail supplémentaire. Vacanciers, com-
pagnies aériennes et agences de voya-
ges sont les victimes impuissantes des
grévistes.

Dans les agences de voyages, le per-
sonnel doit accomplir un travail sup-
plémentaire considérable les samedi et
dimanche, afin de trouver des solutions
de rechange pour les vacanciers. Situa-
tion pareille dans les stations de va-
cances, où l'on ne peut pas mettre à la
rue les clients qui sont arrivés au bout

de leur séjour. On demande aux clients,
lorsque cela est possible, de changer
de destination. Ceux qui ne comptaient
partir qu'une semaine sont toutefois
plus mal lotis que les touristes qui se
sont inscrits pour des séjours de deux
semaines ou plus.

Dans les aéroports, les employés des
compagnies aériennes, et en particulier
ceux des compagnies « charter », doi-
vent faire patienter les touristes retar-
dés. A destination de Palma de Major-
que, par exemple, les vols n 'ont pu
reprendre de Zurich qu'à partir d'hier,
Le trafic à longue distance a été rela-
tivement peu touché par la grève : il
s'agit surtout de vols de correspondan-
ce, qui enregistrent des retards ou n'ar-
rivent pas à Zurich comme prévu. U
arrive aussi que des voyageurs atter-
rissent à Zurich , afin d'obtenir une

correspondance les menant à leur des-
tination primitive.

AÉROPORTS SURCHARGÉS
Tout cela a surchargé les aéroports

suisses. Les vols à moyennes et cour-
tes distances sont les plus touchés par
la grève. Si, par exemple, un avion cle
Swissair doit voler tôt le matin vers le
sud, et ensuite vers d'autres villes , il
s'ensuit toute une série de retards qui
vont en s'amplifiant jusqu 'au soir. Pour
les vols à courte distance, Swissair
s'efforce de grouper les vols sur des
avions à grande capacité , ce qui lui
permet d'en supprimer quelques-uns.
Quant . à l'interdiction de voler la nuit ,
il arrive que l'on autorise des déroga-
tions, afin de permettre à des avions
en provenance du sud de regagner leur
base, (ats)

Confiance
malgré fout

Les banques semblent jouir en
Suisse d'une confiance nettement
plus grande que nos institutions.
C'est du moins ce qui ressort d'une
enquête effectuée par l'Institut de
sondage Isopublic, pour le compte
du Crédit Suisse. 55 pour cent des
1004 personnes interrogées disent
faire une grande confiance à nos
banques, 41 pour cent à nos institu-
tions, et 35 pour cent à l'économie
en général. Par rapport à une en-
quête identique effectuée l'année
passée, la confiance dont font preu-
ve les citoyens à l'égard de l'Etat
s'est cependant accrue, (ats)

Firestone: dernier jour de travail pour 423 employés
Pour 423 des 615 travailleurs de Fi-

restone touchés par la fermeture de
l'entreprise, hier a été la dernière
journée de travail En fait, le dernier
pneu produit à Pratteln a quitté la
presse de vulcanisation le 20 juillet
déjà.

La décision de fermer la fabrique de
pneus de Pratteln a été communiquée
le 22 mars dernier par la direction du
groupe Firestone à Akron (Ohio). Les
travailleurs touchés par cette mesure
ont alors lancé une grève d'avertisse-
ment. Le gouvernement de Bâle-Cam-
pagne a élaboré des propositions visant
à sauver l'entreprise, propositions qui
ont été présentées à la direction Fi-
restone aux Etats-Unis par une délé-
gation de l'exécutif de Bâle-Campagne,
en accord avec le Conseil fédéral et les
syndicats.

L'entreprise américaine a toutefois
maintenu sa décision et licencié 615
travailleurs de la production de pneus.
Quelques-uns d'entre eux ont été dé-
placés à la centrale de distribution qui,
avec 200 collaborateurs, continue à as-

surer la vente et la distribution de
pneus en Suisse.

DIFFICULTÉS DE PLACEMENT
POUR LES TRAVAILLEURS ÂGÉS

Parmi les 423 travailleurs qui ont
reçu leur congé pour le 31 juillet , 238
ont trouvé un nouvel emploi, a indiqué
M. Hans Griner, président de la Com-
mission des travailleurs. L'engagement
de M. Griner a d'ailleurs été prolongé
d'un mois car , occupé à placer ses col-
lègues, il n'a pas encore eu le temps
de trouver un emploi pour lui-même.
Ce sont surtout les travailleurs d'un
certain âge qui ont de la peine à se re-
classer. Ayant travaillé pendant plu-
sieurs décennies dans cette entreprise,
ils n'ont souvent pas appris de mé-
tier. La situation est semblable pour
les 141 travailleurs qui perdent leur
place à la fin du mois d'août. 85 parmi
eux ont un nouvel emploi en vue alors
que les autres se nourrissent encore
d'espoir. L'avenir est encore plus in-
certain pour les 36 derniers licenciés
dont le contrat de travail prend fin en-
tre la fin du mois de septembre et la
fin du mois de janvier. Us sont tous oc-
cupés à des travaux de nettoyage et
de conservation des machines dont on
ne connaît pas encore le sort.

PAS DE CHIFFRES DÉFINITIFS
Selon les indications de M. Adolf

Ballmer, chef de l'Office du travail de
Bâle-Campagne, responsable de la
coordination dans le reclassement des
travailleurs de Firestone, le nombre
définitif de chômeurs ne pourra être
déterminé qu 'après le 1er août. Ordre
a été donné aux communes d'annoncer
séparément les travailleurs de Fires-
tone qui , le jour de la Fête nationale,
présenteront pour la première fois leur
carte à timbrer. M. Ballmer n'exclut
pas que le nombre de personnes en
quête d'un emploi soit inférieur à celui
présumé. Il pense que quelques travail-
leurs n'ont pas indiqué à leur ancien
employeur qu 'Us ont trouvé une nou-
velle place. Il a d'autre part confir-
mé que parmi les 267 personnes cher-
chant un emploi vendredi dernier, 170
habitaient à Bâle-Campagne, 63 en
Argovie et 34 à Bâle-Ville.

Le plan social négocié par les syn-
dicats qui prévoit notamment des in-
demnités de 0,8 à 4,4 salaires mensuels,
ainsi que certaines prestations socia-
les, fonctionne et la direction de l'en-
treprise le respecte, a déclaré un re-
présentant des syndicats. La question
du paiement d'une amende convention-
nelle réclamée par les syndicats pour

violation du contrat collectif de travail
a été traitée par l'Office de concilia-
tion de Bâle-Campagne. Les débats ont
eu pour résultat que la direction du
groupe a retiré formellement sa mena-
ce de ne pas respecter le plan social en
cas de dépôt d'une plainte par les syn-
dicats, (ats)

Suisse et Euratom: vers un accord de coopération
Le Conseil fédéral a publié hier ma-

tin un message proposant aux Cham-
bres d'approuver un arrêté sur la
coopération avec l'Euratom. Il s'agit

d'un accord de coopération , d'un con-
trat d'association et d'un accord sur la
mobilité dans le domaine de la fusion
thermonucléaire contrôlée et de la phy-
sique des plasmas. L'arrêté proposé
par le gouvernement ne serait pas sou-
mis au référendum en matière de trai-
tés internationaux.

La coopération proposée entre la
Suisse et la Communauté européenne
de l'énergie atomique (Euratom) sera
réalisée en vertu d'un accord de coopé-
ration fixant d'une manière générale
les conditions attachées à la coopéra-
tion entre la Suisse et l'Euratom et
d'un contrat d'association réglant
l'adhésion de la Suisse au programme
commun de base. Ces deux convention?
doivent être conclues entre la Suisse et
l'Euraom. En outre, notre pays adhére-
ra à l'accord sur la mobilité relative
aux échanges de personnel dans le ca-
dre de la participation de la Suisse au
programme commun d'Euratom. En si-
gnant l'accord de coopération , nous
adopterions du même coup les statuts
régissant le projet JET (Joint European
Torus).

La technique nucléaire consistant à
produire de l'énergie par la fission de
noyaux d'atomes lourds se trouve dé-
jà au stade de l'exploitation industriel-
le. Mais cette technique se heurte à
l'opposition de certains milieux de là
population. Si elle se révélait réalisa-
ble sur le plan commercial , la fusion
thermonucléaire contrôlée, c'est-à-dire
la fusion de noyaux d'atomes légers
(par exemple d'hydrogène), pourrait
constituer une solution de rechange.

(ats)

On retrouve l'épave d'un avion
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A quelques kilomètres de Ponte-Tresa

Un avion, qui avait disparu le 18 mai dernier après avoir décollé
de l'aéroport tessinois d'Agno, a été retrouvé dimanche dans un bois,
dans la région du Monte Piambello, en Italie, à quelques kilomètres
au sud de Ponte-Tresa (Tl). C'est un touriste de Milan, à la recherche de
champignons, qui a découvert les restes de l'appareil, un Cesna 172
immatriculé en Suisse, ainsi que le corps du pilote, le prince Giovanni
Battista Caracciolo, 68 ans, de Bari (Italie). Les mauvaises conditions
météorologiques sont vraisemblablement à l'origine de l'accident. Les
recherches organisées en Suisse et en Italie n'avaient donné à l'époque
aucun résultat, la région étant recouverte de neige. Les restes de
l'appareil sont gardés sur place par les carabiniers de Luino, dans
l'attente de l'expertise technique ordonnée par la magistrature
italienne.

NOYADE D'UN GARÇONNET
EN PAYS GLARONNAIS

Un garçon de 7 ans, Olivier Lu-
told , de Windisch (AG), s'est noyé
dimanche dans le lac du Kloental
(GL). Les rives de ce lac sont en ef-
fet dangereuses, car très escarpées.
Le corps du malheureux a été dé-
couvert par hasard par un touriste.

SÉRIE NOIRE DANS
LES MONTAGNES SUISSES

Comme nous l'avons indiqué hier,
le week-end ensoleillé et chaud a
été particulièrement meurtrier pour
ceux qui se sont rendus en monta-
gne. En effet , pas moins de huit
personnes — quatre Suisses et qua-
tre étrangers — ont perdu la vie
lors d'escalades dans les Alpes ou
d'excursions en montagne. Voici
quelques compléments d'informa-
tions à ce sujet.

Dimanche, au Cervin , un Japo-
nais dc 25 ans, Marzuo Saito , dc

Kawancei-Ceo- Kiryu, a fait une
chute mortelle alors qu'il tentait
l'ascension en solitaire. Au grand-
Cornier au-dessus de Zinal, c'est un
Britannique de 22 ans, David-Char-
les Williams, de Bebebingon-Wirral.
qui a dévissé. Deux ressortissants
ouest-allemands domiciliés à Lau-
pen (BE), Werner Frings, 44 ans, et
Hans-Rainer Wacker, 39 ans, ont
décroché au cours de l'ascension de
la Jungfrau. Samedi déjà , dans le
massif de l'Urirostock , Mme Marie
Huber-Aschwanden, 38 ans, de Gol-
dau (SZ) est tombée dans le vide
en traversant un champ de neige.
A l'Eiger, deux Schaffhousois, l'un
de Hallau, Walter Merz, 42 ans, et
Otto Sollberger, de Ncuhause, 62
ans, ont été emportés par une cou-
lée de neige. Au Moléson, Armand
Galster, 34 ans, détenu au péniten-
cier de Bellechasse, en excursion en
compagnie d'un gardien , a dévissé
et a fait une chute de 400 mètres.
Le gardien , victime lui aussi d'une
chute, est grièvement blessé, (ats)

«Il ne s'agit pas de regarder
la TV à la lueur d'une chandelle»

Discours du 1er Août de M. Willi Ritschard

Aujourd'hui , le conseiller fédéral
Willi Ritschard , président de la
Confédération , prononce le tradi-
tionnel discours qui ponctue notre
Fête nationale. II n'a pas voulu y
être trop sérieux et a fait mention
des enfants et de la jeunesse de
tous dont on peut se souvenir plu-
tôt que du Serment du Grutli. Il a
aussi souligné que la patrie devait
correspondre au sentiment d'être
compris et d'appartenir à une col-
lectivité. Le président de la Confé-
dération a aussi insisté sur la né-
cessité de garantir l'avenir de tous,
y compris les personnes âgées, les
invalides et les nécessiteux. Mais
nous devons aussi nous adapter au
temps présent : il ne s'agit pas de
« regarder la télévision à la lueur
d'une chandelle ». Le président a
encore indiqué que nous étions
chargés de responsabilités, du fait
notamment des relations diverses
— commerciales et financières no-
tamment — qui nous rendent sou-
mis à des impératifs venus de l'ex-
térieur. Cela ne doit pourtant pas
nous mener à la résignation.. Nous

restons en effet libres, mais cette
liberté nous devons la vivre et
l'exercer. M. Ritschard a ensuite
évequé la mémoire d'Henry Dunant
et le 150e anniversaire de sa nais-
sance , soulignant qu'il fallait des
actes pour que nous soyons un pays
véritablement solidaire et humani-
taire, soit le pays d'Henry Dunant
et de la Croix-Rouge.

LE NOUVEAU CANTON
DU JURA

Le président de la Confédération
a aussi cité la fondation du nou-
veau canton du jura, qui devrait
prouver que notre pays est bien dé-
mocratique et capable d'innover. Et
de demander d'oublier les faits re-
grettables s'étant produits dans le
Jura. En effet , le nouveau canton
s'est formé selon les règles les plus
strictes de l'Etat de dreit , Enfin , le
président de la Confédération de-
vait conclure en affirmant que le
ler-Août était pour tous lourd de
signification, mais qu'il devait res-
ter une occasion de fête et de joie.

(ats)

Aux CFF

Le nombre de personnes transpor-
tées par les CFF durant les six pre-
miers mois de l'année, soit 102,5 mil-
lions, dénote une diminution de 1,6
pour -cent comparativement à la mê-
me période de 1977, mais celui des
voyageurs-kilomètre s'est accru de 1,7
pour cent. Compte tenu des bagages
et des véhicules accompagnés, la re-
cette a augmenté de 1,7 pour cent, at-
teignant ainsi 413,2 millions de francs.

Le trafic marchandises a progressé
de 0,7 pour cent , ce qui l'a fait passer
de 19,3 millions de tonnes, alors que la
recette correspondante, en légère bais-
se (moins 0,8 pour cent), s'inscrit à
497 ,3 millions de francs. L'essor des
importations, surtout dans le secteur
des produits pétroliers, a compensé
l'affaiblissement de la part des expor-
tations et du trafic intérieur. Le tran-
sit international , en revanche, a beau-
coup rétrogradé, sauf en ce qui con-
cerne" le ferroutage et le service des
conteneurs. Ce recul est imputable à
la situation critique de l'économie ita-
lienne, à la hausse persistance du franc
et à la concurrence redoutable des iti-
néraires de contournement. (ats)

Résultats
satisfaisants

Oui , le temps passe, Madame...
Oui , le temps passe, Monsieur...
Ne redoutez-vous pas de l'avoir trop

longtemps laissé passer sans courir
suffisamment votre chance et d'avoir
négligé de mettre toutes les possibilités
de réussite de votre côté ?

Une de ces chances, disons-le, s'offre
à vous le 5 août prochain , où aura lieu
à Pully le 423e tirage de la Loterie
Romande. A vous de ne pas la man-
quer , en songeant au gros lot de 100.000
francs et à tous ceux qui l'accompa-
gnent.

LE TEMPS PASSE...



Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En realité, il y a entt*
eux huit petites différences. Pouvez-vous les découvrir ?

J
Cu
X
D
E

•'•¦ " s

E
R
R
E
U
R
S

HORIZONTALEMENT
1. Travaux de raffinés ; Remplissent parfois l'es bas.
2. Autrefois célébration du mariage ; Bien-être futur.
3. Fin de série ; Fatigué ; Méprisable ; Liaison ; Proteste.
4. Au bout du banc ; Victoires ; Fermes.
5. Maniera doucement ; Evite des répétitions ; Prénom

masculin.
6. En Sologne ; Us courbent ceux qui en ont trop ; Phéno-

mènes lumineux.
7. Demeure ; Dans Reims ; Le milieu de l'année ; Abré-

viation d'un titre princier.
8. Très exagérée ; Ravirai ; Un mot lorsqu'elle est courte.
9. Le premier ; Dialecte gaélique ; Préposition ; Causées

par une vive émotion.
10. Début de rivalité ; Se dépouiller de ; Origine de nom-

breuses lois ; Trous au jeu de golf.
11. Sur une rose ; Indique une alternative ; Obsession d'Har-

pagon ; Fin de participe ; Demi-tête. .
12. Axe utilisé pour transmettre un mouvement ; Domaines

sans limites.
13. Lettres de Tanger ; Qui viendront plus tard .
14. Si elle est sur le pavé, c'est pour travailler ; Sous les

ponts de Mulhouse ; Entrer dans la chicane ; Ville d'Al-
gérie.

15. Plantes ornementales ; Petite capitale insulaire ; Mor-
dant.

16. Causes -.Déchiffré ; Au bout de l'avenue ; En vie.
17. Fin de verbe ; Enchanté ; Ne sortent pas des sentiers

battus.
18. Fleuve côtier ; Permet d'appeler des parents de province;

Soumettre à de lourdes charges ; Chevil' e qui n 'est pas
droite

19. Abrège une série ; Leur association est parfois bien
cocasse ; Qui ne saurait réfléchir ; Demi-succès.

20. Aristocrate ; Grande quand elle est chantée ; Morte , elle
peut parfaitement avoir du succès.

VERTICALEMENT
1. Simule ; Ne saurait satisfaire qu 'un petit appétit d'oi-

seau ; Petits trous.
2. Racines vomitives ; Sans variété ; Allongera.
3. Dans le gouvernement ; Dommage ; Peut être maître

dans sa spécialité ; Au début de maintes paraboles.
4. Sans valeur ; Epoques fameuses ; Qualité estimable

d'une chose.
5. Tenta avec audace ; Frôler ; Atteint plus facilement son

but quand elle est aveugle.
6. Ennuyeuses ; Demi tour ; Lettres du Vatican.
7. Du verbe avoir ; Dans la Seine ; Prénom féminin.
8. Lustré ; Petit lit ; Terme de cavalerie.
9. Dans le ciel ; Elles tombent des nues ; Dans un dessin

10. Avec rigueur ; Possessif ; Robes de cour.
11. Situé ; Intervalles ; Nous fait faire un mauvais sang.
12. Veste prussienne ; Bout de bougie ; Excepts.
13. Pronom démonstratif ; Il était beau gosse, il se retrouva

fleur ; Attachera ; Chiffre romain.
14. Ornements d'architecture ; Note ; Suprime les distances ;

Dans le plus simple appareil ; N'a parlé qu'assez tard
mais il s'est rattrappé.

15. Libres ; Parcourus des yeux ; Lève des troupes ; Lu à
l'envers : mis à sec.

16. Au milieu d'un rond ; Avant les autres ; Tète d'épingle ;
Plus mal ; Plante officinale ; Pronom.

17. Sans lui, combien de jeunes idoles pourraient aller se
rhabiller ; Couper le plus haut ; Accablé de dettes.

18. Qui n 'existe pas effectivement ; Non révélée ; Départe-
ment ; Sorte de crochet.

19. Ce n'est pas tout à fait le ciel ; Jugement d'une juridic-
tion supérieure ; Né de.

20. Elimines ; Hâte ; Prénom mascuUn ; Ancienne monnaie.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS EN PAGE 14.

MOTS CROISÉS
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Solution jeux des erreurs De tout... un jeu!

La vie serait tellement simple si vous aviez toujours tout sous la main. Mais
peut-être serait-elle aussi tristement monotone. Si ces questions vous révèlent
que vous êtes méthodique , réjouissez-vous en pensant que le temps que vous
gagnez ., c'est de l'argent. Mais si elles vous apprennent que vous êtes brouillon ,
réjouissez-vous quand même, car le désordre , c'est de la fantaisie.

OUI ou NON

1. Avez-vous commencé la lecture de ce journal par la
première page ? 

2. Pouvez-vous expliquer aux enfants comment marchent
certaines machines ou certains appareils ? 

3. Aimez-vous l'imprévu ? 
4. Quand vous préparez un voyage, téléphonez-vous plu-

tôt au bureau de renseignements de la gare au lieu de
consulter un horaire ? 

5. Achetez-vous toujours chaque dimanche le journal chez
le même marchand ? 

6. Savez-vous partager une tarte en cinq parts égales ? 

7. Avez-vous toujours un dictionnaire sous la main ? 

8. Croyez-vous que tout finit par s'arranger au dernier
moment ? 

9. Avez-vous un carnet d'adresses ? 
10. Accomplissez-vous toujours dans le même ordre les trois

premières actions de votre journée ? 

11. Avez-vous une écriture souvent illisible ? 

12. Savez-vous à dix francs près la somme que vous avez
sur vous ? 

13. Vous fiez-vous à votre mémoire pour vos rendez-vous ? 

14. Croyez-vous qu'il soit possible, dans certains cas, de
faire deux choses à la fois ? 

15. Etes-vous philatéliste ? 

16. Trouvez-vous normal de mettre 'sur une cheminée deux
vases différents, de part et d'autre de la pendule ? 

17. Entrez-vous au cinéma même quand le film est com-
mencé ? 

18. Savez-vous exactement , en ce moment même, où se
trouve votre livret de famille ? 

19. Avez-vous oublié quelque chose chez vous ce matin
même ? 

20. Vous pesez-vous régulièrement ? 

Marauez un point chaque fois que vous aurez répondu OUI aux questions sui-
vantes : 1-2-5-6-7-9-10-12-15-18-20.

Marquez également un point chaque fois que vous aurez répondu NON aux
questions suivantes : 3-4-8-11-13-14-16-17-19.

Comptez vos points.

Si vous avez plus de 16 points , vous devez être terriblement maniaque. Attention ,
ne devenez pas vieux garçon ou vieille fille avant l'âge, (je vous signale que bien
des personnes mariées présentent tous les stigmates de célibataires endurcis).

Si vous avez entre 10 et 16 points, vous êtes ordonné.

Si vous avez entre 6 et 10 points, on ne doit pas 'souvent rentrer chez vous à
l'improviste sans vous faire rougir.
Si vous avez moins de 6 points, efforcez-vous de ne pas oublier votre table de
multiplication , attachez solidement votre tête sur vos épaules et tenez la rampe
à deux mains.

Etes-vous méthodique ?

Du temps de la jeuness e du Long
Paul , la partie suisse alémanique
du Plateau était désignée sous le
nom « des Allemands ». Les jeunes
welsches allaient passer un an là-
bas pour parfaire leur apprentissa-
ge de paysan. Ils étaient bien forcés
d'y apprendre le schwytzertùtsch.
On disait d'eux « ils sont « aux Alle-
mands » ou même « sur « les Alle-
mands ».

Dans cette région plus clémente
de notre pays, la fenaison se « don-
ne » un mois plus tôt qu'ici en-haut.
Ayant rentré leurs foins , les paysans
du Seeland et de l'Emmenthal, pen-
dant que leur regain pousse, laissent
à leur femme le soin de leur ferme
et viennent s'engager dans nos mon-
tagnes comme faucheur.

Bien exercés par les riches fenai-
sons qui viennent '1 âé 'se1 ' terminer
chez-eux, ils sont fort habiles.

Sitôt que des Eplatures au Va-
lanvrcn, nos foins sont bien mûrs,
le rendez-vous pour l'embauche est
f i x é sur la place de l'Hôtel de Ville
de La Chaux-de-Fonds, pour toute
la région.

Ils ont « rude bonne façon », ces
faucheurs , avec leurs vestes de ve-
lours noir, bordées de rouge et leurs
capet s de vachers. Ils portent leurs
habits de travail dans un baluchon
de calicot rouge bien noué. Ils arri-
vent, la f aux  sur l'épaule , l'air
martial et s 'interpellent joyeuse-
ment. Les paysans d'ici sont tous
pour louer le meilleur. C'était par-
fois  une telle foire que certains pe-
tits malins couraient à la gare cueil-
lir son faucheur à sa descente du
train. Il y en a même qui poussaient
la combine jusqu 'à se rendre aux
Hauts-Geneveys , à leur rencontre,
pour ne pas rater « le champion »
des faucheurs de la saison.

Cousin Sulpy

De chez nous...
des histoires

SWPWK^ai

— Et dire que pendant ce temps, tes collègues de la banque se demandent d'où
peut bien provenir ce trou dans la caisse !

— Bizarre cet écriteau ; c'est peut
être un poisson d'avril.



Le ciel demeure bouché sur l'Europe
En raison de la poursuite de la grève des contrôleurs aériens français

Des centaines de milliers de voyageurs étaient toujours bloqués hier dans
les aéroports d'Europe, attendant des vols retardés par la grève du zèle des
contrôleurs du trafic aérien français. II ne devrait pas y avoir d'amélioration
avant demain, date de la réunion de l'Intersyndicale qui devrait prendre
des décisions. Mais selon M. Michel Pétillault, directeur d'exploitation de
l'aéroport de Paris, « une baisse d'affluence de 25 pour cent » a été enre-

gistrée hier par rapport à dimanche.

Parce que la majorité des vols
sur l'Europe passent par l'espace aé-
rien français , le mouvement des ai-
guilleurs du ciel français affecte la
Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne,
le Portugal , la Suède, le Danemark
et presque tous les autres pays euro-
péens.

En Espagne, les lignes aériennes
Iberia ont annulé hier 48 vols à des-
tination de l'Europe. Des dizaines
de milliers de passagers sont bloqués
depuis trois jours dans les aéroports.
Plus cle 70 avions stationnent sur
les pistes de l'aéroport de Palma de
Majorque. On enregistre un décolla-
ge toutes les heures au lieu de 500
par jour en période normale.

AGITATION SOCIALE
EN ITALIE ÉGALEMENT

En Italie , le personnel au sol et
quelques pilotes ont lancé un ordre
de grève de 24 heures pour jeudi
prochain. Selon les responsables des
transports aériens italiens, la grève
devrait sérieusement perturber le
trafic. Mais peu de vols seraient an-
nulés. En effet , le syndicat qui a lan-

cé le mot d'ordre cle grève ne re-
groupe que dix pour cent des pilotes
italiens. Le personnel au sol deman-
de des compensations financières
pour la suppression de différents
jours fériés l'année dernière.

APPUI DANOIS
AUX AIGUILLEURS FRANÇAIS
A Copenhague, les responsables

des aéroports ont demandé au gou-
vernement danois d'entamer des dé-
marches internationales à la suite de
la grève des contrôleurs français.
Les lignes aériennes étrangères
payent très cher le droit d'utiliser
l'espace aérien français, a déclaré le
directeur de l'aéroport de Billund ,
mais se voient offrir de très mauvais
services.

Mais les contrôleurs danois ont ap-
porté leur appui à leurs collègues
français. En effet , M. Aagee Riis
Johansen , président de l'Association
des contrôleurs du trafic aérien da-
nois a estimé que les revendications
des contrôleurs français sur la sécu-
rité sont « très sérieuses » .

« Bien sûr, a dit M. Johansen, il
est difficile pour les passagers blo-
qués dans les aéroports d'apprécier
l'action des contrôleurs français,
mais il s'agit avant tout d'un problè-
me de sécurité ».

Il s'est estimé convaincu que deux
des plus importantes catastrophes
aériennes, à Zagreb en Yougoslavie
et à Palma de Majorque , auraient
pu être évitées si les installations et
le matériel avaient été suffisants. En
France, a-t-il ajouté , il n 'y a pas as-
sez de contrôleurs et le matériel est
« tout à fait périmé » . A l'aéroport
de Billund, six vols charters avaient
un retard de 48 heures hier et plu-
sieurs autres prévus dimanche
étaient toujours attendus.

VOLS DE NUIT
EN ALLEMAGNE

En Allemagne fédérale, le minis-
tre des Transports a demandé di-
manche soir aux autorités locales
d'autoriser les vols de nuit pour
écouler plus rapidement le trafic aé-
rien. Ainsi à Munich , 26 départs et
arrivées de nuit ont eu lieu et sept
à Dusseldorf. A Francfort et à Ber-
lin, les interdictions de vols de nuit
ont aussi été levées. Quelques re-
tards ont été enregistrés, notam-
ment à Berlin et Munich où les re-
tards atteignent parfois dix heures.
Dimanche, 18 vols ont été annulés
à Munich.

BRITANNIQUES EN COLÈRE
En Grande-Bretagne aussi, le ciel

est bouché pour des dizaines de mil-
liers de passagers qui s'apprêtaient
à partir en vacances. Un porte-parole
de l'aviation civile a déclaré que
« la semaine écoulée a été la pire
jamais vue. Nous avons encore des
vols prévus samedi qui n'ont pas été1
effectués et quelques autres restant
de dimanche avec des retards qu 'on
ne peut évaluer ».

Il a estimé que la poursuite de la
grève des contrôleurs aériens fran-

çais pourrait entraîner un « effet de
boule de neige » , aggravant encore
la situation dans les jo urs à venir.

L'aéroport Heathrow de Londres
n'est pas trop touché, car il ne s'oc-
cupe pas des vols charter. Mais à
Manchester, près de 3000 personnes
ont passé la nuit de dimanche à lun-
di entassées partout dans l'aérogare.
Des centaines d'autres voyageurs
sont arrivés hier matin pour atten-
dre un avion.

Les vols à destination de Majorque
sont les plus touchés. Cinq cents per-
sonnes qui auraient dû passer la nuit
de samedi sur cette île, attendaient
encore un avion hier.

Un retard de 24 heures est déjà
annoncé pour les vols charter de la
British Airways prévus pour hier
après-midi.

En règle générale, le stoïcisme bri-
tannique a pris le dessus. Mais D.
MacSha!ne, président de l'Union
nationale des journalistes, bloqué à
Gatwick, a violemment critiqué les
responsables des aéroports et les
compagnies aériennes. « Nous n'a-
vons eu qu 'un mauvais repas diman-
che après-midi. J'ai passé la nuit sur
le sol. Et personne ne parle de rem-
boursement. Les gens sont vraiment
en colère ». (ap)

Condamnations
à mort confirmées

A Chypre

La Cour suprême de Nicosie a re-
jeté hier à l'unanimité le recours en
appel du Jordanien Samir Khadar et
du Koweïtien Hussein el Ali , con-
damnés à mort pour le meurtre, le
18 février dernier, à Nicosie dc
Youssef Sebai , directeur du journal
égyptien « Al Ahram ».

La date de l'exécution a été fixée
au 22 août 1978. La décision de la
Cour suprême confirme ainsi le ju-
gement rendu le 4 avril dernier par
la Cour d'assises de Nicosie.

De son côté, l'avocat de la défense ,
M. Lefkos Clerides, a annoncé qu'il
présentera un recours en grâce au
président Kyprianou.

L'avocat a également précisé que
si M. Kyprianou refusait de faire
usage de son droit de grâce , il tente-
rait de commuer la sentence par des
arguments juridiques, selon lesquels
la pendaison est illégale à Chypre où
aucune exécution capitale n'a eu lieu
depuis seize ans.

A l'annonce du verdict , Samir
Khadar a crié : « C'est injuste, n'ou-
bliez pas que nous sommes Palesti-
niens, nous continuerons le combat
contre Sadate, contre Israël , contre
tous ceux qui tentent de lutter con-
tre nous ». (ats , afp, reuter)

Etablissement prochain de
relations diplomati ques

Entre la Chine et l'Arabie séoudite

La Chine serait sur le point d éta-
blir des relations diplomatiques avec
le royaume d'Arabie séoudite, le seul
grand pays arabe à n'avoir pas en-
core reconnu la République populai-
re de Chine, a annoncé hier de Pékin
l'agence italienne Ansa.

L'agence italienne a noté la paru-
tion hier d'un long article du « Quo-
tidien du Peuple » consacré à l'Ara-
bie séoudite dans lequel le royaume
conservateur et intégriste est félicité
pour sa politique et ses réalisations.

Sous le titre « Le royaume du pé-
trole », le « Quotidien du Peuple »
fait l'éloge de « l'aide massive four-
nie (par Ryad) à l'Egypte et à d'au-
tres pays arabes pour renforcer leurs

luttes pour la souveraineté nationa-
le et l'indépendance et pour résis-
ter aux ingérences des super-puis-
sances » . La monarchie séoudienne
« défend la solidarité arabe et s'op-
pose à la politique expansionniste
d'Israël », écrit encore le journal.

Pékin a établi il y a deux mois
des relations diplomatiques avec le
sultanat d'Oman et de Mascate, voi-
sin de l'Arabie séoudite. L'accord
passé entre Mascate et Pékin prévoit
que la mission commerciale repré-
sentant les intérêts de Formose res-
tera ouverte.

Selon l'agence italienne, la mê-
me formule pourrait être utilisée
avec l'Arabie séoudite. (ap)

France: ingénieur
suisse expulsé

Les autorités françaises ont ordonne
l'expulsion d'un ingénieur suisse, qui
a été l'un des organisateurs de la mani-
festation anti-nucléaire de Creys-Mal-
ville, il y a un an.

Cet ingénieur , M. Chaim Nissim, de
Genève , était le seul membre étranger
de la Coordination des comités Mal-
ville , et l'un de ceux dont l'autorité
était la plus grande sur ce mouvement
d'opposition à la construction de la
centrale nucléaire.

A la veille de la manifestation , M.
Nissim avait déjà été reconduit, le 29
juillet 1977, àlafrontière franco-suisse.

L'ingénieur suisse, qui avait regagné
Genève, avait été avisé en septembre
dernier par son avocat qu 'il pouvait
retourner en France, le refus de séjour
le concernant étant entaché d'un vice
de forme.

En annonçant lui-même son expul-
sion , M. Nissim a fait remarquer qu'au-
cune manifestation n'était prévue à
Malville cette année, (afp)

Remaniement
ministériel

Au Soudan

Le président soudanais Noumeiry
a procédé à un important remanie-
ment de son gouvernement, relevant
de leurs fonctions le ministre de la
Défense et chef d'état-major, le gé-
néral Bachir Mohamed Ali, et le mi-
nistre de l'Energie, M. Mamoun
Aoud Abou Zeid.

Le chef d'Etat a pris lui-même le
portefeuille de la Défense. M. Abou
Zeid s'est vu confier un poste dans
l'Union socialiste soudanaise. Le gé-
néral Majed Hamed Khaili a été
nommé chef d'état-major.

Sept nouveaux ministres ont été
nommés, ainsi qu 'un nouveau pro-
cureur général, (ap) Mesures de précaution

Le gouvernement espagnol a in-
terdit hier, pendant le week-end et
les jours fériés, la circulation des
camions transportant des matières
dangereuses — comme le camion-
citerne chargé de propylène, qui ex-

plosa au début du mois à proximité
du camping de Los Alfaques, faisant ,
selon le dernier bilan officiel , 157
morts et des dizaines de blessés.

L'interdiction, de 13 h. le samedi à
minuit, dimanche, est entrée en vi-
gueur avec la publication de l'arrê-
té au journal officiel. Elle sera aussi
valable les jours fériés ainsi que les
premiers et derniers jours des mois
de juillet et août — période de poin-
te de la circulation routière pendant
les vacances.

A Castellon de la Plana, à une
cinquantaine de kilomètres du cam-
ping tragique, 250 personnes ont ma-
nifesté, dimanche, obligeant les au-
torités à interdire le déchargement
de 1000 tonnes de propane d'un ba-
teau , qui serait dérouté sur un autre
port. Les manifestants ont aussi de-
mandé que les camions-citernes du
complexe pétro-chimique, situé près
de Castellon de la Plana , ne circu-
lent plus en ville, (ap)

Exxon: les bénéfices croissent
L'Exxon Corporation , la plus im-

portante société pétrolière et indus-
trielle du monde a, durant les six
premiers mois de l'année en cours,
augmenté de huit pour cent son
chiffres d'affaires qui passe ainsi à
30,8 milliards de dollars. Durant la
première moitié de cette année, le
bénéfice se monte à 1,38 milliard ,
somme supérieure de 13 pour cent au
résultat réalisé durant le premier se-
mestre 1977, indique la société dans
un communiqué. Cette augmentation
du bénéfice est surtout due à de
meilleures affaires réalisées aux
Etats-Unis. Dans ce pays, le seul bé-
néfice tiré de la' recherche et de
l'extraction de pétrole et de gaz na-

turel a augmenté, toujours par rap-
port à la même période de l'année
passée, de 26 pour cent pour passer
à 627 millions de dollars. Les inves-
tissements en Alaska également (3
milliards de dollars) commencent
maintenant à porter des intérêts.

Dans le secteur du raffinage et de
la vente du pétrole aux Etats-Unis,
la société a accru ses bénéfices de
près de 39 pour cent et les a fait
passer à 132 millions. Dans le domai-
ne de la chimie, les bénéfices ont
augmenté de 5 pour cent. En revan-
che, dans les transports maritimes de
pétrole, des pertes de 31 millions
ont été enregistrées, (ats)

Un des ravisseurs du
baron Empain s'évade

Détenu au Portugal

Georges Bertoncini , accusé d'avoir
participé à l' enlèvement du Baron
Edouard Empain, s'est enfui hier
avec deux autres détenus d'un éta-
blissement hospitalier p énitentiaire
de Lisbonne.

Georges Bertoncini , 35 ans, avait
été arrêté le 11 juin dernier dans un
hôtel de Lisbonne avec Marie Annick
Le Gaillan , 29 ans. Le couple avait
travers é la frontière portugaise , mu-
ni de f a u x  papiers d'identité.

Les responsables de la prison ont
indiqué que les trois homm,es ont

scié les barreaux de la fenê tre d'une
salle de bain, sont descendus à l'aide
d' une corde fa i t e  de draps tressés,
ont traversé la cour de l 'établisse-
ment avant d' escalader le mur de
15 mètres qui les séparait de la li-
berté.

Le gouvernement fran çais a de-
mandé l' extradition de Georges Ber-
toncini et d'Annick Le Gaillan , éga-
lement détenue à Lisbonne, mais le
gouvernement portugais n'a pas en-
core répondu à cette demande, (ap)

Consultations politiques
Crise gouvernementale au Portugal

Alors que la crise gouvernementa-
le portugaise entrait dans sa deu-
xième semaine, le président Ramal-
ho Eanes a reçu hier les dirigeants
des partis socialistes et centristes.
Il a également conféré avec les so-
ciaux-démocrates et les communis-
tes.

Dans l'entourage du chef de l'Etat,
on déclarait que ce dernier allait
s'adresser au pays ce soir. Il se con-
tenterait d'analyser la crise, remet-
tant à plus tard dans la semaine la

désignation d'un nouveau premier
ministre.

Avant de prendre son ultime déci-
sion, il est probable que le président
consultera à nouveau le Conseil de la
révolution. Le colonel Mario Firmi-
nio Miguel , ami du président et mi-
nistre de la Défense dans le gouver-
nement sortant de M. Soares, est
considéré comme un candidat possi-
ble. Toutefois, dans l'entourage du
colonel , on estimait que ce dernier
a l'intention de refuser, (ap)

Une étrange agression
Contre le premier ministre japonais

Le premier ministre japonais,
M. Takeo Fukuda, a échappé de
peu à un accident hier : un jour-
naliste de droite, opposé au limo-
geage d'un haut responsable mi-
litaire, le général Hiroomi Kurisu,
a essayé d'emboutir sa limousine.

La petite voiture de l'agresseur
a été interceptée à un mètre de la
limousine blindée dans laquelle
circulait M. Fukuda. Le premier
ministre, qui est âgé de 73 ans,
a malgré tout prononcé le dis-
cours prévu à Fukui avant de re-
gagner Tokyo. C'est la première
adression dont il est victime de-
puis son accession au pouvoir à la
fin de 1976.

L'agresseur, Yoshihiko Uchiya-
ma, qui est âgé de 42 ans, s'est

écrié en sortant de sa voiture :
« Qu'allez-vous faire au sujet de
l'affaire Kurisu ? »

Le général Kurisu a dû démis-
sionner de la présidence du Con-
seil de l'état-major des forces ja-
ponaises la semaine dernière. Il
avait en effet déclaré qu'en cas
d'attaque-surprise contre le Ja-
pon, les hauts responsables mili-
taires pourraient prendre des dé-
cisions unilatérales. Or, selon la
loi japonaise, seul le premier mi-
nistre peut ordonner le déploie-
ment des troupes avec le consen-
tement du gouvernement.

L'agresseur est toujours inter-
rogé par la police. Il est accusé
d'infraction à la circulation.

(reuter)

Prix Nobel de la paix 78

Youri Orlov, Anatoly Chtcha-
ransky et Alexandre Guinsbourg,
trois dissidents soviétiques récem-
ment condamnés à des peines de
camps de travail ont été proposés
pour le Prix Nobel de la paix
1978 par le Comité international
Sakharov.

Dans sa lettre au Parlement
norvégien publiée hier, le comité
explique que les trois hommes
condamnés parce qu'ils tentaient
de contrôler l'application en
Union soviétique des Accords
d'Helsinki, « sont des candidats
naturels au Prix Nobel de la paix
comme le sont tous les groupes de
défense des Accords d'Helsinki en
Union soviétique, en Ukraine et
dans les Républiques de la Balti-
que ». (ats, reuter)

Trois dissidents
russes proposés

Transport routier de matières dangereuses en Espagne

A New York

Pour près d'un million de New-
Yorfcais, le 1er août posera des pro-
blèmes ménagers : tous les prop rié-
taires de chiens risqueront en e f f e t
à partir de cette date une amende
allant jusqu 'à 100 dollars (180 f r .
suisses) s'ils ne nettoient pas les or-
dures de leurs animaux favoris lors
de leurs promenades rituelles.

La loi a été votée par les pa rle-
mentaires de l'Etat pou r des raisons
hyg iéniques, mais les services muni-
cipaux s'interrogent maintenant sur
les moyens de la faire  respecter.
D' autant que la métropole améri-
caine compte aussi quelque 400.000
chiens errants, ( a f p )

Les chiens ne pourront
plus salir la chaussée



Bientôt le Marché ¦ Concours de Saignelégier
C'est dans deux semaines que pour la 75e fois Saignelégier organisera son
traditionnel Marché-Concours national de chevaux. Un programme extra-
ordinaire meublera ces journées et d'ores et déjà l'on peut affirmer que les
11, 12 et 13 août prochains, le chef-lieu franc-montagnard méritera une fois
de plus son titre de capitale suisse du cheval. Si le programme général de
cette fête folklorique sentant bon la nature et le terroir est semblable à celui
des années précédentes, il y a lieu de relever plusieurs présentations spé-
ciales organisées à l'occasion de cette 75e Fête nationale du cheval suisse.
Hôte d'honneur de ce 75e Marché-Concours, le district de Delémont y sera
présent d'une façon toute spéciale comme on le constatera dans le pro-
gramme ci-dessous. Autre attraction extraordinaire : les présentations d'un
attelage de cinq étalons Franches-Montagnes du Haras fédéral d'Avenches
avec un passager de marque, M. Bernard Romanens, le célèbre chanteur

de la Fête des vignerons 1977.

UNE EXPOSITION
EXTRAORDINAIRE

L'enthousiasme engendré par ce 75e
Marché-Concours s'est d'ores et déjà
concrétisé par un nombre extraordi-
naire d'inscriptions de chevaux. C'est
ainsi qu 'il a fallu refuser plusieurs
inscriptions. En fait ce sont exacte-
ment 447 chevaux qui furent inscrits
dans les délais et qui seront exposés et
caisses durant la journée de samedi.
Le règlement prévoit l'admission de
350 sujets au maximum. Toutefois , vu
l'anniversaire célébré , on a accepté un
nombre supérieur de sujets.

Parmi cette exposition de 447 sujets,
on note 384 chevaux du type Franches-
Montagnes et 63 sujets demi-sang.

Les collections de juments suitées
sont particulièrement bien revêtues
puisqu 'on a enregistré les inscriptions
de 105 juments avec petits poulains. Vu
1-! nombre limité de boxes, des dispo-
sitions particulières ont dû être prises
de telle sorte que plusieurs éleveurs
ent spontanément accepté que leurs
juments quittent l'exposition dès la
fin des travaux du jury.

Afin de respecter l'horaire prévu , le
comité d'organisation et le jury préci-
sent d'ores et déjà que les travaux du
jury débuteront à 8 heures précises le

samedi matin. L'horaire détaillé des
présentations des différentes catégories
fera publié prochainement. Aucun re-
tard ne pourra être toléré et le jury se
réserve le droit de refuser de classer
des chevaux qui seraient présentés avec
du retard.

DES COURSES PALPITANTES
On not3 un même engouement dans

les inscriptions aux diverses courses
campagnardes et d'attelages. En effe t,
pour la célèbre course de chars à 4 che-
vaux , 9 attelages se sont annoncés
alors que les organisateurs avaient ha-
bituellement limité leur nombre à 4
avec une exception l'année dernière où
6 attelages avaient pris le départ. Mal-
gré les avantages de la nouvelle piste,
il est impensable de lancer 9 attelages
à 4 chevaux sur l'hippodrome de telle
sorte que les organisateurs envisagent

Un rendez-vous à ne pas manquer.

de dédoubler l'épreuve et d'organiser
une course le samedi et une course le
dimanche.

HOTE D'HONNEUR
Soucieux d'unir toujours davantage

les différentes régions du Jura au Mar-
ché-Concours, principale fête folklori-
que du pays jurassien , les organisateurs
ont décidé d'y inviter à tour de rôle un
district à titre d'hôte d'honneur. Après
l'Ajoie , c'est le district de Delémont
qui a été choisi. C'est ainsi que le ven-
dredi soir, c'est l'orchestre de jazz delé-
montain Dixie Ilot Six et l'orchestre de
danse vadais The Red Fires qui anime-
ront cette soirée d'ouverture et d'ami-
tié Delémont - Franches-Montagnes. La
Fanfare municipale de Delémont sera
la musique officielle de ce 75e Marché-
Concours.

En outre, c'est le Syndicat d'élevage
chevalin de la Vallée de Delémont (et
non celui d'Ajoie comme annoncé par
erreur dans un précédent communiqué)
qui assumera diverses présentations le
samedi après-midi et le dimanche ma-
tin.

Enfin, lors du cortège du dimanche
après-midi, le district de Delémont
aura une place d'honneur. Placés en

tête du cortège, l'ancienne poste dc Mo-
velier, transportant les autorités du
district , quatre chars figurant l'indus-
trie delémontaise et les armes du dis-
trict , le tout emmené par la Fanfare
municipale de Delémont et encadre par
les chevaux du Syndicat de la vallée
de Delémont , donneront un cachet par-
ticulier au cortège folklorique intitulé
« De 1897 à nos jours ».

ATTRACTIONS DIVERSES
Dans le cadre des présentations,

mentionnons encore, outre les diverses
présentations habituelles, les démons-
trations d'un attelage de 5 étalons
Franches-Montagnes du Haras fédéral
d'Avenches', les productions de Bernard
Romanens, le célèbre armailli de la
Fête des Vignerons 1977, le départ de
la mongolfière Floralp sans oublier le
traditionnel Quadrille campagnard pré-
senté par des jeunes filles montant à
crû des chevaux du pays et qui cons-
titue une des exclusivités du Marché-
Concours.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

Blanco (Oiympic) r54"5 au 800 m
Samedi dernier lors du meeting

national de Baden , le jeune coureur
de l'Olympic José Blanco (notre pho-
to) pulvérisait son record du 800 m.
de deux secondes en terminant 3e
en l'54"5. C'est là une remarquable
performance du Chaux-de-Fonnier
qui lui donne maintenant une dimen-
sion nationale. Coureur résistant
avec de bonnes bases de vitesse, José
Blanco est encore à même de s'amé-
liorer nettement sur cette distance et
même sur 400 m. où il ne s'est pas
totalement exprimé.

Au cours de la même manifesta-
tion Chantai Erné a participé par
deux fois à la petite finale sur 100 m.
avec 13"16 et sur 200 m. avec 26"68.
C'est là une bonne reprise pour la
Chaux-de-Fonnière qui est à même
de progresser en fin de saison. A
signaler encore les débuts du junior
F. Jeanbourquin sur 400 m. haies en
59"97 , alors que son camarade Botter
était chronométré en 60"27.

Jr.
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QUIZ
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Grand
concours d'été
de la publicité à la télévision.
Des prix fantastiques
chaque jour!

Principaux gagnants du
Spot Quiz No 9 du 26 juillet
160 montres Timex , modèles à choix.
Les gagnants ont été avisés personnelle-
ment. Ont gagné entre autres : Heinz
Marmel , 3711 Achseten; Roland Frey,
5022 Rombach; Erika Ohl-Spielmann,
8302 Kloten; Jeannette Tschanz, 2610
Saint-Imier; Pierre-André Freymond,
1099 Saint-Cierges; Roberto Oberti , 6512
Giubiasco.

m& ma

Pour votre réponse, utilisez le talon
ci-contre ou la carte de participation
officielle que vous obtiendrez
chez de nombreux détaillants.
Envoyez votre réponse à:
SA pour la publicité à la télévison,
Spot Quiz 78 .
Case postale 250,3000 Berne 31.
Ne peuvent pas participer au concours: les
collaborateurs de l'organisateur et les milieux
chargés de la production du concours, ainsi que
leurs familles.
Les conditions de participation peuvent être
obtenues gratuitement auprès de l'organisateur.

Talon réponse & collersur une carte postale

47
Numéro du concours:
est annoncé chaque jour dans le TV-Spot 

Solution: 

Nom: Prénom: 

Rue: 

No postal/Localité: 

Délai d'envoi: 18' h le jour ouvrable
suivant la diffusion du concours.—*MMWIMIW Illll^—««¦



Camp d'entraînement ACNF: c'est parti
Nouvelle «visite » des juniors neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds

Depuis quelques années, les actifs dirigeants de l'ACNF mettent à profit
les vacances scolaires pour organiser un camp pour juniors talentueux.
C'est ainsi que depuis hier et jusqu'à samedi 37 juniors sont réunis au Centre
sportif (Pavillon des Sports en cas de mauvais temps), sous les ordres d'en-
traîneurs compétents. Souhaitons à ces jeunes et à leurs dirigeants un bon

et profitable séjour dans la Métropole horiogère.

de-Fonds (3), Comète (2), Cortaillod
(1), Couvet (1),  Fontainemelon (2),
Fleurier (3), Les Geneveys-sur-Cof-
frane (3), Hauterive (5), Marin (2),
Neuchâtel Xamax (2), Le Parc (2),
La Sagne (3) et Ticino (2). Quinze
juniors sont nés en 1962 , 21 en 1963
et l  en 1965.

Les sélections ont lieu au sein des
clubs puis les noms sont soumis à la
Commission des juniors qui désigne
alors les heureux bénéficiaires de ce
cours d' une semaine.

Une aubaine à saisir
L'organisation d'un tel cours ne va

pas sans frais .  C'est ainsi que l'ACNF
sort de ses caisses 7000 f r .  Coût de
cette semaine avec entretien, couche,

Mise en condition physique.

Participation
Le cours est placé sous la direc-

tion de M. J.-P. Baudois, président
de l'ACNF, aidé dans sa tâche par
M M .  M. Pfister, directeur adminis-
tratif et B. Porret, directeur techni-
que. Ce dernier travaille en étroite
collaboration avec les entraîneurs
G. Gioria, J.-D. Pittet et R. Mandry.
A noter hier, la présence du prési-
dent de la Commission des juniors
de l'ACNF, le dévoué « Coco » Her-
tig.

Quant aux sélectionnés ils sont ré-
partis de la façon suivante : Audax
(1 participant) , Auvernier (1), Les
Bois (2), Boudry (2), FC La Chaux-

location des terrains, et salaire des
entraîneurs, etc. Les clubs payent
une redevance de 50 f r .  pour la ligue
A, 40 f r .  pour la 1ère ligue et 30
francs  pour les séries inférieures et
ceci pour l'ensemble de la semaine
par participant. Une véritable aubai-
ne que certains ont su saisir.

Incontestablement ce cours est
pro f i tab le  aux juniors qui journel-
lement sont suivis par des dirigeants
compétents et le travail effectué
prouve que les inscrits ne sont pas
venus à La Chaux-de-Fonds dans le
seul but de se divertir... L'horaire
journalier est d' ailleurs là pour le
prouver : 6 h. 45 , réveil ; 7 h. 15 , dé-
jeûner ; 8 h. 15 , théorie (tout ceci à
l'Auberge de jeunesse où les juniors
sont très bien log és et nourris);
9 heures départ pour le stade ; puis
travail prati que de 9 h. 15 à 11 h.
30 ; dîner à 12 h. 15 ; 14 h. 45 reprise
du travail sur le stade jusqu 'à 17 h.
30. Le souper est prévu pour 18 h. 30 ,
les soirées étant agrémentées de
théories, projections de f i lms , etc.

Les responsables du cours. De gauche à droite : J.-P. Baudois, M. Pfister, B. Porret, J.-D. Pittet, R. Mandry et
G. Gioria'. (photos Schneider)

La sélection de ce camp des juniors talentueux de l'ACNF.

Travail a'u Pavillon des Sports.

Un plan bien établi
Durant toute la durée du camp,

les partici pants sont soumis à des
tests (Jeunesse et Sports) : conduite
du ballon , jeu de tête avec tirs, puis-
sance des shoots et tirs de précision,
etc. Un test f inal  permet alors de
donner aux partici pants un carnet
d' aptitude et un insigne, les résul-

tats étant par ailleurs communiqués
aux clubs.

Au chapitre des soirées, hier un
f i lm  ; ce soir, pas de programme si
ce n'est la manifestation du 1er
Août ; mercredi, causerie sur l'ar-
bitrage ; jeudi , en présence des in-
vités (Sport Toto, autorités, Jeunesse
et Sports), etc. causerie par M.  G.
Droz sur les problèmes de l'arbitrage
et souvenirs de la remarquable car-
rière du conférencier ; vendredi, sou-
per à l'extérieur, après la journée

des f inales  des jeux ; samedi , licen-
ciement.

Précisons à l'intention des f erven t s
du football  que les f ina les  des jeux
(Tschouck-ball , footbal l  et tennis-
ballon), par équipes de six joueurs ,
se dérouleront vendredi au Centre
sportif  ou en cas de pluie au Pavillon
des Sports.

Voici n'est-il pas vrai une chance
pour les juniors de l'ACNF de par-
faire leurs connaissances en footbal l ,
tout en se divertissant. On doit donc
fél ici ter  l'ACNF pour son initiative
et souhaiter plein succès à ce nou-
veau camp chaux-de-fonnier.

André WILLENER.

Le Suisse Gilbert Glaus vainqueur
Sixième étape du Tour de Rhénanie-Palatinat

Le premier tronçon de la sixième
étape du Tour de Rhénanie-Palatinat a
vu la victoire du Suisse Gilbert Glaus.
Dans le deuxième tronçon qui condui-
sait les coureurs de Nurburgring à
Bad Neuenahr (113 km. 500) un autre
Suisse s'est mis en évidence, en l'occur-
rence Stefan Mutter , qui a pris la
deuxième place. Le classement géné-
ral n'a subi aucune modification , et le
Hollandais Théo de Roop occupe tou-
jou rs la première place devançant le
Suisse Richard Trinkler de 38 secon-
des.,

Résultats
Classement du 1er tronçon de la 6e

étape, Wittlich-Nurburgring (53 km.
500) : 1. Gilbert Glaus (S) 1 h. 25'39" ;
2. Jan Faltyn (Pol) à l'02" ; 3. Jo Mass
(Hol) à l'05" ; 4. Stefan Bûcher (RFA) à
l'12" ; 5. Kunibert Bock (RFA) à l'22 ;
6. Richard Trinkler (S) à l'22". Puis :
Urban Fuchs (S) ; 12. Stefan Mutter (S)
15. Kurt Ehrensperger (S) ; 21. Chris-
tian Vinzens (S) tous même temps.

Classement du 2e tronçon, Nurbur-
gring - Bad Neuenahr (113 km. 00) :
1. Jack Verbrugge (Hol) 2 h. 50'56" ;
2. Stefa n Mutter (S) même temps ; 3.
Drzysztof Su.j ka (Pol) à l'58" ; 4. Wiel-
fried Trott (RFA) ; 5. Andréas Lubeck
(RFA). Puis : 13. Richard Trinkler (S),
30. Kurt Ehrensperger (S) ; 36. Urban
Fuchs (S) tous même temps ; 48. Gil-
bert Glaus (S) à 11'33"

Classement général : 1. Théo de
Rooy (Hol) 23 h. 34'29" ; 2. Richard
Trinkler (S) à 38" ;3. Ulrich Rottler
(RFA) à l'46" ; 4. Jo Mass (Hol) à 2'08",
5. Peter Muckenhuber (Aut) à 2'47".
Puis : 8. Stefa n Mutter (S) à 4'16" ; 9.
Kurt Ehrensperger (S) à 4'56" ; 27. Ur-
ban Fuchs (S) à 28'47" ; 36. Gilbert
Glaus (S) à 45'11".

Finale de la Coupe
intercontinentale des clubs

Borussia Moenchengladbach compte
bien enlever, ce soir à Karlsruhe, la
Coupe intercontinentale des clubs face
aux Argentins de Boca junior. Le club
allemand avait obtenu le match nul
(2-2) à l'aller. Avec le soutien de son
public, il peut faire cette fois la déci-
sion.

Pour l'entraîneur Udo Lattek, le tro-
phée intercontinental n'a pas une im-
portance primordiale mais le gagnant
de cette épreuve augmente sa « valeur
marchande » à la bourse des matchs

amicaux internationaux. On peut donc
être certain que ses joueurs feront le
maximum pour s'imposer.

Borussia Moenchengladbach ne pré-
sentera pas, et de loin , la même for-
mation qu'au match aller. L'interna-
tional Rainer Bonhof a quitté le club
pour jouer en Espagne. Lattek devra
en outre se passer des services de
Del'Haye, Wimmer, Heynckes et Witt-
kamp. U alignera trois nouveaux
joueurs : Bruns, Lausen et l'ancien in-
ternational junior Gores.

Match international de décathlon, à Spala

Les décathloniens suisses se sont très
honorablement comportés, à Spala ,
dans le match qui les opposait à la
Pologne, à la Hollande et à la France.
Bruno Schindelholz a connu une deu-
xième journée remarquable. Au terme
des cinq premières épreuves, il n'oc-
cupait que la dixième place. Il a finale-
ment terminé en quatrième position ,
grâce notamment à une excellente per-
formance au javelot (62 m. 42). Thomas
Staublfi a également amélioré nettement
son classement au cours de la seconde
journée , passant de la huitième à la
cinquième place.

Chez les dames, Angela Weiss aurait
dû améliorer de 13 points le record
suisse qu 'elle avait établi en mai à
Goetzis pour obtenir son billet pour les
championnats d'Europe. Après un ex-
cellent 100 mètres (13"86), elle faiblit
de sorte qu'après trois épreuves , elle
était en retard par rapport à son record
national. Elle n'a pas réussi par la sui-
te à renverser la situation , même en
courant le 800 mètres plus rapidement
qu 'à Goetzis (2'20"1 contre 2'21"5). —
Meilleures performances par discipli-
nes :

DECATHLON : 100 mètres, Katus
(Pologne) et Ludwig (Pologne) 11"15. —
Poids, Motti (France) 13 m. 75. — Hau-
teur. Motti (France) et Bob Jansen
(Hollande) 2 m. 04. — Longueur , Lud-
wig (Pologne) 7 m. 55. — 400 métros ,
Roosen (Hollande) 49"07. — 110 mè-
tres haies , Katus (Pologne) 14"27. —
Disque, Ludwig (Pologne) 41 m. 36. —
Perche, Frans van der Ham (Hollan-

de) 4 m. 60. — Javelot , Katus (Pologne)
62 m. 90. — 1500 mètres, Roosen (Hol-
lande) 4'26"6.

PENTATHLON : 100 mètres haies,
Weiss (Suisse) 13"80. — Poids, Caly (Po-
logne) 13 m. 28. — Hauteur, Barlag
(Hollande) 1 m. 78. — Longueur, Bar-
lag (Hollande) 6 m. 18. — 800 mètres,
Stclk (Hollande) 2'19"1.

Très bonne tenue des athlètes suisses

Liste des gagnants :
11 gagnants à 11 pts, Fr. 3898,05

154 gagnants à 10 pts, Fr. 208,85
1488 gagnants à 9 pts, Fr. 21,60

Le maximum de 12 points n'a pas
été atteint.

Toto - X
Liste des gagnants :

8 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 1070,10

109 gagnants à 5 Nos, Fr. 274 ,90
3.452 gagnants à 4 Nos, Fr. 8,70
36.623 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,40

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Le jackpot totalise 102.550
fr. 20.

Les gains du Sport-Toto

Tirage du 29 juillet :
3 gagnants à 5 Nos

4- le No compl., Fr. 124.132 ,05
123 gagnants à 5 Nos, Fr. 3^027,60

5.597 gagnants à 4 Nos, Fr. 66,55
87.994 gagants à 3 Nos, Fr. 4.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé.

Loterie à numéros

Les Suisses
pour le G. P. Guillaume Tell

Sur proposition de 1 entraîneur natio-
nal Oscar Plattner, le Comité national
du cyclisme a désigné les deux équipes
suisses qui participeront , du 13 au 20
août , au Grand Prix Guillaume Tell.
Voici la composition des deux équipes :

SUISSE 1 : Gilbert Glaus (Thoune),
Stefan Mutter (Bâle) , Richard Trin-
kler (Winterthour), Kurt Ehrensperger
(Bulach), Juerg Luchs (Hofstetten), B.
Breu (Saint-Gall).

SUISSE 2 : Robert Thalmann (Wied-
lisbach), Urban Fuchs (Zoug), Fritz
Joost (Oberdiessbach) , Christian Vin-
zens (Coire) , Sergio Gerosa (Zurich),
PATRICK MOERLEN (FLEURIER) .

REMPLAÇANTS : Daniel Muller
(Brugg), DANIEL SCHWAB (MARIN),
Jean-Louis Schneiter (Munsingen) et
Viktor Schraner (Gippingen).

Divers

Dix jours après son grave accident
de voiture, Lise-Marie Morerod va
mieux. Son état de santé général et son
état de conscience vont en s'amélio-
rarit. C'est ce qui ressort d'un commu-
niqué do l'Hôpital de Lausanne. Et le
professeur Zander , son médecin trai-
tant , ajoute qu 'elle a bien surmonté
l'intervention chirurgicale à la tête et
au bassin effectuée lundi matin. Elle
doit cependant rester dans le service
des soins intensifs.

Lise-Marie Morerod :
amélioration

\ Yachting

Les epuipages suisses se sont distin-
gués lors du championnat d'Europe
« Corsaire » qui s'est disputé en Angle-
terre. Trois des six bateaux helvéti-
ques se sont classés parmi les dix pre-
miers et la paire zurichoise formée de
Brigitte Binder et Urs Dietrich a rem-
porté la médaille de bronze. — Clas-
sement final :

1. Manfred Appel et Kurt Jerwatzi
(RFA) 36,7 points ; 2. Jochen Grocke
et Gunter Huber (RFA) 36,7 points ;
3. Urs Dietrich et Brigitte Binder (Suis-
se) 45,4 points ; 4. Erich Fischer et
Silvio Muller (Suisse) 47 ,1 points ;
5. Eberhard Wust et Edwin Koehler
(RFA) 50,7 points

Troisième rang helvétique
au championnat d'Europe

Comme en 1976, le Portugal sera
l'adversaire de la Suisse dans les éli-
minatoires du tournoi pour juniors de
l'UEFA, dont le tour final sera disputé
du 24 mai au 2 juin 1979 en Autriche.
Le tirage au sort des groupes du tour
éliminatoire, qui a eu lieu lundi à Zu-
rich, a donné les résultats suivants :

GROUPE 1 : Pays de Galles et Nor-
vège. — GROUPE 2 : Irlande du Nord ,
Belgique et Eire. — GROUPE 3 : Ir-
lande et Hollande. — GROUPE 4 : Fin-
lande et Ecosse. — GROUPE 5 : Suè-
de et Danemark. — GROUPE 6 : Es-
pagne et France. — GROUPE 7 : Malte
et Liechtenstein. — GROUPE 8 : Ita-
lie et Angleterre. — GROUPE 9 : Lu-
xembourg et RFA. — GROUPE 10 :
PORTUGAL ET SUISSE . — GROU-
PE 11 : Chypre et Yougoslavie. —
GROUPE 12 : Hongrie, Roumanie et
URSS. — GROUPE 13 : Pologne et Tur-
quie. — GROUPE 14 : Grèce et Tchéco-
slovaquie. — GROUPE 15 : RDA et
Bulgarie. — L'Autriche, en tant que
pays organisateur, est qualifiée d'office.

Les juniors suisses
contre le Portugal



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 Ra-
muz, lieux et textes retrouvés. 13.30
Dc plume, de son, et d'image. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 Un roi
prisonnier de Fantômas (23). 16.15 Mon
nom, mon nom. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 On a
fondé une société. 19.15 Couleur d'un
jour. 20.00 Sonnerie de cloches. 20.05
Le chevalier de Grandson. 22.20 Musi-
que patriotique et populaire pour un
1er Août. 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Fête des vi-
gnerons 1977. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
jazz-éventail. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-

liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Stéréo-
service. 20.00 Informations. 20.05 Pour
la Fête nationale. Excursion musicale
en Suisse. 20.30 Deux portraits d'un
héros. 21.45 Nicolas de Fliic. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23 00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Allocution du président
de la Confédération. 12.50 Rendez-vous
de midi : Inforfations et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Guillaume Tell , extr., Rossini. 16.05
Personnellement. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Les
voyages en Suisse de Goethe. Danses
populaires. 22.05 Musique populaire.
23.05-24.00 Hymnes nationaux pour or-
gue (A. Manz) .-

SUISSE ITALIENNE
Infcrmations-flash à 14 00, 16.00, 18.00,
21.40 , 23.00 , 23.55. — 12.05 Causerie re-
ligieuse. 12.30 Actualités. Allocution du
président de là Confédération. Marches
suisses. 13.10 Feuilleton. 13.30 Chan-
tons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4: Musi-
que légère. 16 05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page: Oeuvres littéraires
russes. 20.30 Discothèque des jeunes.
21.45 Théâtre. 23.05-24.00 Noctuene
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-

mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Les travailleurs
des vacances. 12.00 Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les concerts du
jour. 9.10 Jean-Luc persécuté. 9.30 La
dimension inconnue. 10.00 La musique
de la Cordillère des Andes. 10.30 Le
bestiaire de l'été. 11.00 Musiciens suis-
ses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
informations-flash à 6 00, 7.00, 8.00 ,
9.00. 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Haïti , perle des contras-
tes. 11.05 Mélodies populaires. 12.00 Le
fils perdu , suite dc ballet , Alfven.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et informations. 9.00 Ra-
dio-matin . 11.50 Les programmes du
jour.

Sélection de mardiTVR
20.00 - 20.25 Les secrets de la

Mer Rouge. Deuxième épi-
sode: La route des perles.

Djober est conduit , sous la me-
nace, devant le Cheik de Kauba ,
Ibrahim. Interrogé , il comprend vite
que Ibrahim a reçu des consignes de
Salim Mouti et que c'est à Monfreid
qu 'était destiné le « comité d'ac-
cueil » en armes. Djober emploie la
ruse, prétextant être lui-même un
espion envoyé auprès de Monfreid
par Salim Mouti. Il arrive à con-
vaincre Ibrahim de le laisser agir
seul et s'engage à lui livrer Mon-
freid.

Monfreid a repris la mer. Pour
gagner du temps, il a envoyé Ali et
le Sahala , moins rapide, directement
vers Rabeita , se réservant de faire
avec le seul Fat-el-Rahman le dé-
tour vers Kanka C'est en vue du
port de Kanka qu'il aperçoit le Ren-
gileh venant à sa rencontre La ruse
de Djober a réussi. Prévenu in-ex-
tremis , Monfreid évitera Kanka et
l'embuscade tendue par Ibrahim.

Il faut fuir au plus vite cette zone
soumise à l'influence de Salim Mou-
ti. Le Fat-el-Rahman et le Rengileh
mettent le cap sur la baie de Rahei-
ta pour rejoindre le Sahala.

Ali et le Sahala n 'ont pu éviter
de se jeter dans un autre piège, ce-
lui tendu dans la baie de Raheita
par des pirates Zaranigs. Ne dis-
posant que d'un seul fusil, Ali a dû
se laisser aborder par les pirates
sans pouvoir opposer de résistance.
Mais confiant dans l'arrivée pro-
chaine de Monfreid , il prépare la
revanche. Un plongeur s'est laissé
glisser dans l'eau et a accroché l'an-

A la Télévision romande, ce soir : Emission nationale du 1er Aout
Avec le groupe grison Chapella Engiadina, quartett de la Basse-Engadine

(Photo Feuerstein Scuol - TV suisse)

cre des pirates aux récifs coral-
liens. Un autre membre de l'équi-
page du Sahala s'est éloigné discrè-
tement à la nage...
22.00 - 23.00 Sam et Sally. Ce

soir: Bédélia.
Un vieil ami de Sam, Eddy King,

détective privé qui était sur une
filière de la drogue, a disparu.

Sam se promet de le retrouver et
s'introduit dans la propriété de la
belle et étrange Bédélia Kellerman ,

en se faisant passer comme cinéaste.
Sally, dont la jalousie ne peut s'ac-
commoder du charme de Bédélia
qui, apparemment, attire son mari,
interfère à plusieurs reprises dans
l' enquête de Sam... Mais Sam sait
utiliser les talents de sa femme pour
le .seconder dans son enquête.

Alors que Sam s'occupe de la
femme, Sally, en se faisant passer
pour une acheteuse étrangère, s'in-
troduit dans l'usine du mari , où elle

fureté et trouve de la drogue. Mais,
surprise par Kellerman, elle est je-
tée dans une clinique où l'on re-
tient Eddy King prisonnier.

Le propriétaire de cette clinique
le mystérieux Vélasquez, est lié è
Kellerman , qu 'il menace de repré-
sailles maintenant pour non-livrai-
son de la marchandise. En effet , Bé-
délia manœuvre et fait tuer les dif-
férents personnages les uns par les
autres, aussi bien son mari que ses
amants, pour s'approprier person-
nellement de la fortune de tous et
devenir chef du réseau de la drogue.
Elle tue elle-même Vélasquez qui.
sous le masque d'un vieillard , diri-
geait l'organisation.
A 2
19.45 - 22.15 Les dossiers de Té-

cran. « Howard Hughes ».
A 18 ans, quand il prend en mains

les affaires de sa famille, le jeune
Howard Hugues se fixe trois buts:
devenir le plus grand aviateur du
monde, le premier producteur de
films d'Hollywood et l'homme le
p'us riche du monde !

Il réalise son premier film ,
« Swell Hogan », à l'âge de 20 ans.
Hugues, tout en attirant l'attention
des grâces hollywoodiennes, s'inté-
resse plus à la création d'avions ou
de voitures. Il établit des records
de vitesse dans des avions de sa
fabrication. Ayant acheté la
« Transcontinental. Western Airli-
ne » il prouve que l'aviation n'est
pas dangereuse, faisant le tour du
monde en trois jours, 19 heures et
14 minutes, un an avant la guerre
mondiale. Par ailleurs, il tourne le
film « The Outlaw » et monte sa
propre compagnie d'aviation...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.30 Point de mire
15.40 TV-Contacts

15.40 Voyage au pays où l'argent voyait la vie en
rose. 16.40 A vous... Charles Santini. 17.40 Inau-
guration du Musée gruérien.

18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse

Promenons-nous au musée - Basile et Pécora : Le
loup enragé.

18.45 Je chante
Ceux que vous avez préférés...

19.00 Un jour d'été ;"' ; r
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Allocution

du président de la Confédération,
M. Willi Ritschard

20.00 Les Secrets de la Mer Rouge
D'après l'œuvre d'Henri de Monfreid. 2e épisode:
La Route des Perles.

20.25 Emission nationale du 1er Août
En direct de Château-d'Oex, sous le signe du 175e
anniversaire de l'entrée dans la Confédération , en
1803, de six cantons suisses.

22.05 env. Sam et Sally
Ce soir : Bédélia.

23.00 env. Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
18.25 Téléjournal
18.30 Sur les traces de

Marco Polo
19.25 Fin de journée
19.40 Pastorale suisse
20.00 Téléjournal
20.15 Allocution de M. Willi

Ritchard, président de
la Confédération

20.20 Emission nationale du
1er Août

21.50 Minéralogie: les
chercheurs suisses

22.35 Téléjournal
22.50 Cyclisme

SUISSE
ITALIENNE

16.30 Fête fédérale de jodel
Reflets filmés du cor-
tège.

18.15 Pour les tout-petits
18.20 Pour les. jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Magazine régional
20.10 Allocution de M. Willi

Ritchard, président de
la Confédération

20.25 1er Août - Fête
nationale

22.05 Téléjournal
22.20 Jura: le temps des

passions
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Les Jours heureux (8)
Feuilleton. 8. Le Témoin.

12.00 TF 1 actualités
12.45 Emissions pour la jeunesse

12.45 Présentation. 12.47 Variétés. 12.51 Bricolage
électronique: Le manipulateur de morse. 12.54 Les
animaux: Le cormoran. 12.57 Acilion , l'ami de l'été
et des enfants. 13.00 Infos magazine: le skylab.
13.05 Bricolage électronique. 13.08 Les Aventures
de Gulliver.

13.30 Peyton Place (2)
Série.

17.17 Evadez-vous:,, avec. TF 1

18.13 Jeune pratique
Pour ceux qui ne partent pas.

18.2)0 Actualités régionales
18.43 Ces chers disparus

7. Maurice Chevalier (2).
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

4. Henri le Navigateur.
20.22 Superstars à Anvers
21.27 Bruits en fête et sons de plaisir

4. La notation musicale : 1. La dictature de l'œil.
21.52 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Aujourd'hui Madame
Le théâtre pour enfants.

15.00 La Reine des Diamants (4)
Feuilleton.

15.55 Le sport dans le monde
Cuba (5 novembre 1977).

17.00 Récré A 2
La Forêt apprivoisée - Je veux être à toi... dessi-
nateur.

17.40 C'est la vie
Lettre ouverte en l'an 2000. .

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités, régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.45 Les dossiers de l'écran :

Howard Hughes
Un téléfilm de William A. Graham.

22 15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse

Oum le Dauphin, des-
sin animé - Cllub d'U-
lysse : Ulysse en va-
cances : 3. Comment
se constituer un her-
bier ?

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 The Bedford Incident

Un film de James B.
Harris. ... ,

£Q,55 FJR I actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Swahili

Une langue de rela-
tions en Afrique.

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Manèges du monde
21.00 Panorama
21.45 Detektiv Rockford :

Anruf genugt
Le Quatrième Hom-
me. Série policière.

22.30 Le fait du jour
23.00 Manitas de Plata
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjotirnal
17.10 Spuk im Haus

7. Le Piège. Série.
17.35 Plaque tournante
18.20 Dessin animé belge
18.35 Tarzan , roi de la

jungle
Série de dessins ani-
més.

19.00 Téléjournal
19.30 Mariages en justice
21.00 Téléjournal
21.20 Berlin Est en 1978
22.00 Der Vétéran
23.35 Téléjournal Aujourd'hui à 14 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)
Aujourd'hui , à l'occasion de la Fête

nationale, dernière diffusion intégrale ,
sur les ondes , de la Fête des vignerons ,
grande manifestation veveysanne dont
le texte, on le sait , est dû à Henri De-
bluë et la musique à Jean Balissat.

C'est avec plaisir qu'on réentendra,
outre les airs traditionnels utilisés lors
des Fêtes précédentes, les chœurs fran-
chement populaires proposés par Jean
Balissat , créations auxquelles s'allient
également des pièces nettement plus
élaborées, et dont le langage harmo-
nique s'inscrit dans la conception mu-
sicale que s'est forgée le compositeur.
C'est ce dernier qui , alternativement
avec André Charlet, dirige la partition ,
dont l'exécution a requis le concours
d'un orchestre de 86 musiciens (ceux
de l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, au nombre de 40, renforcés par
40 instrumentistes professionnels suis-
ses), d'un grand chœur de 250 chan-
teurs, d' un petit chœur de 50 chanteurs,
d'une chorale enfantine forte de 50
éléments, de deux harmonies, de deux
faut ares, de petits groupes d'instru-
mentistes ainsi que d'un trio de cor
des Alpes... (sp)

INFORMATION RADIO

Fête des Vignerons 1977

1ei AOUT
Après Vrin (GR) en 1974 , Porren-

truy (Jura) en 1975, Bellinzone (Tl)
en 1976 et Sarnen (OW) l'an dernier,
c'est à Château-d'Oex que sera réa-
lisée cette année l'émission natio-
nale dont la production incombe à
la Télévision romande.

Diffusée en direct sur les trois
émetteurs, cette soirée commencera
vers 20 h. 20 pour s'achever aux
alentours de 22 h.

Elle commémorera une date histo-
rique, à savoir l'entrée dans la Con-
fédération , en 1803, de six cantons
suisses, dont on célèbre cette an-
née le 175e anniversaire. Aussi le
canton de Vaud accucillcra-t-il sur
ses terres, ce soir, des délégations
en provenance des quatre autres
cantons, à savoir: le Tessin , les
Grisons, Thurgovie, Saint-Gai' et
Argovie.

Des chorales, des groupes folk ,
des orchestres, des fanfares , des
chanteurs, mais aussi des représen-
tants de notre folklore donneront
un échantillon de leur talent sur
trois podiums aménagés sur la pla-
ce du village. Des films illustreront,
pour chacun des cantons invités, l'é-
volution de 1800 à nos jours , le tout
traité sous un angle propre aux
régions évoquées.

Château-d'Oex, village hôte, ou-
vrira les feux et fera découvrir sa
grande région avec un cortège pré-
sentant toutes ses activités ; citons ,
parmi les artistes, « Les Sœurettes »
et le chœur mixte Picosi. Le canton
de Vaud sera représenté par le
groupe de folk « Sarclon », de la
Vallée de Joux , et par la société
Merula , une formation de fifres et
tambours des environs de Lausanne.

Les Grisons, pour leur part , pré-
senteront la « Chapella Engiadina »
et le duo Men Steiner-Aïta Biert ,
tandis que Saint-Gall viendra avec
deux orchestres les « Sarganser-
lànder Musikanten » et le « Toggen-
burger Streichmusik ». Les Thurgo-
viens, de leur côté, délégueront un
groupe folklorique, costumé et dan-
sant , de Kreuzlingen , accompagné
par l'« Ostschweizer Lândlermusik »
alors que l'Argovie sera présente
avec un groupe de danses populaires
de Bergdietikon et un orchestre de
jeunes musiciens, « Tanto Pressan-
te ».

Enfin , du Tessin viendront le
groupe « Otello » , de Mendrisio, une
bandella — celle du Ceresio — et
une jeune chfenteuse, Nella Marti-
netti.

Mais la fête, bien sûr, se déroule-
ra également autour des podiums,
puisque des stands aux couleurs des
six cantons présenteront des spécia-
lités de leur région , artisanales ou
gastronomiques, qui seront offertes
aux yeux et au palais du public et
des participants.

L'aspect solidarité, désormais tra-
ditionnel , ne sera pas oublié, et
cette année c'est le thème des
échanges scolaires qui sera au cen-
tre de cette action. Une action qui ,
en l'occurence, permettra de pro-
mouvoir la compréhension et l'ap-
proche entre jeunes Suisses de lan-
gues différentes. Une opération
sympathique, et qui sera organisée,
sur le plan pratique, par la Fonda-
tion pour la collaboration confédé-
rale.

Enfin , en vedette, c'est un en-
semble romand de jazz Nouvelle-
Orléans, l'« Oid School Band », qui
donnera à l'ensemble de la soirée
une ambiance dont il a le secret.

Tous les goûts seront donc sa-
tisfaits au cours de cette émission
placée sous le signe du grand ren-
dez-vous confédéral et qui se termi-
nera , bien entendu , par le feu et les
hymnes traditionnels, (sp)

A VOIR



Les Pipolets à Lignières: un home pour les enfants
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Le home des Pipolets , à Lignière, ac-
cueille des enfants d'âge scolaire et
préscolaire qui, pour une raison ou
pour une autre, ne peuvent vivre mo-
mentanément avec leurs parents. La
maison est dirigée par M. Michel Jean-
nottat aidé par Mmes Anne-Marie
Ravasio, éducatrice, Françoise Boisse-
not , jardinière d'enfants, M. André
Stauffer, éducateur, Mmes Cosette Fa-
vre, secrétaire. Eliane Etter, institu-
trice ainsi que du personnel de maison.

En 1977, le nombre des journées de
pensionnaires a été moins important
qu'en 1976 : 6853 contre 7119. En re-
vanche, le nombre d'enfants a passé
de 60 à 76, ce qui démontre que les
séjours ont été plus brefs que ces
dernières années.

Autre changement intervenu : l'âge
moyen des pensionnaires s'élève et,

pour l'instant, la nursery a même fer-
mé ses portes.

Devant la situation difficile des pou-
voirs publics qui subventionnent l'ins-
titution , le comité des Pipolets, pré-
sidé par M. Sam Humbert, joue avec
honnêteté et rigueur le jeu de l'aus-
térité, tout en s'efforçant de veiller
à ce que les mesures d'économie vi-
sent avant tout la rationalisation sans
toucher au confort et d'une manière
générale au bien-être des jeunes pen-
sionnaires.

Les dons recueillis diminuent mal-
heureusement eux aussi, pourtant une
aide constante est nécessaire aux Pi-
polets s'ils veulent remplir leur rôle
de donner un foyer provisoire à des
gosses dont les parents sont en difficul-
té.

Infirmières et infirmiers nouvellement diplômés
Dernièrement à Lausanne. l'Ecole su-

périeure d'enseignement infirmier de
la Croix-Rouge Suisse a remis leur
diplôme, couronnant une année de for-
mation, à sept infirmières et infir-
miers-enseignants et à une enseignante
sage-femme.

La Croix-Rouge offre à travers ses
écoles supérieures de Zurich et Lau-
sanne, aine des rares possibilités de
formation aboutissant à l'obtention
d'un diplôme et à une promotion pro-
fessionnelle.

La branche de Lausanne de l'école
existe depuis 1959. Son système actuel
de formation par unités capitalisables
a l'avantage d'être ouvert, dynamique
et constamment adapté à l'évolution
des soins infirmiers.

Il présente également l'avantage de
répondre aux besoins de formation de
cadres d'autres professionnels de la
santé: sage-femme, physiothérapeute,
infirmières en santé publique, instruc-
teur sanitaire de l'armée.

Les cadres infimiers sont appelés à
jouer un rôle toujours plus important
dans la gestion des services infirmiers
et dans la formation du personnel soi-
gnant pour développer , parallèllement

a l'évolution de la médecine, des soins
infirmiers adaptés aux besoins des in-
dividus et aux ressources de notre so-
ciété.

Liste des diplômés:
A) option « direction de services in-

firmiers »: Mlle Brigitte Exchaquet (Ge-
nève) ; Mlle Monique Perrin (Lausan-
ne) ; Mlle Christiane Simonin (Lausan-
ne) ; Mlle Martine Vallon (Lausanne) ;
M. Jean-Pierre Zurcher (La
Chaux-de-Fonds) ; M. Benoît Kinding
(Cameroun) ; Mme Antoinette Todesco
(Aubonne).

B) option « enseignement des soins
infirmiers i : Mme Raymonde Achtari
(Lausanne) ' ; Ml Mohamed Affane
(Sion) ; Mlle Francine Berney (Lau-
sanne) ; M. Berthold Conod (St-Loup) ;
Mlle Denise Dubois (Lausanne) ; Mme
Marie-José Fort, sage-femme (Genève) ;
Mlle Mary-Jose Gargantini (Lausan-
ne) ; Mlle Danièle Humberset (Vevey) ;
Mlle Suze Jean (Genève) ; M. Sergio
Maffeis (Mendrisio) ; Mme Anne-Marie
Maillefer (Lausanne) ; Mlle Anne-
Françoise Matthey (Morges) ; Mlle Su-
zanne Perrin (Lausanne) ; Mlle Anne-
Françoise Roux (Monthey) ; Mlle Mary-
lise Racheter (Lausanne),
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Pour l'ouverture
de saison 1978/1979

LE

^Chaux-d^
Case postale 138, Hôtel-de-Ville
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

organise pour la deuxième fois à La Chaux-de-
Fonds, pour tous ses membres et amateurs de hockey

LE MERCREDI 2 AOÛT
ET LE JEUDI 3 AOUT, à 20 h. 30,

AU CINEMA A.B.C., UNE
GRANDE PROJECTION DE FILMS

Au programme : COUPES STANLEY 1968-1969-1976
Vous pourrez obtenir votre carte de membre en
versant Fr. 10.— au CCP 23-5086. Par l'acquisition
de la carte de membre vous collaborez également à
l'aide financière que nous tenons aussi à apporter
au HC-JUNIORS. D'avance merci.
ENTREE GRATUITE ! Le Comité

Nombre de places limité
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HORIZONTALEMENT
1. Fignolages ; Economies. 2. Epousailles ; Avenir. 3. IE ;
Las ; Vil ; Et ; Crie. 4. NC ; Succès ; Assurées. 5. Tâtera ;
ID ; Noël. 6. SO ; Ans ; Météores. 7. Reste ; EM ; NNE ; AR.
8. Outrée ; Oterai ; Lettre. 9. Un ; Erse ; En ; Stupeurs. 10.
Ri ; Oter ; Us ; Tees. 11. OEN ; Ou ; Or ; Pe ; Té. 12. Arbre ;
Imaginaires. 13. TG ; Ultérieurs. 14. Hie ; 111 ; Ester ; Oran.
15. Arums ; Ars ; Acerbe. 16. Mères ; Lu ; Ue ; le. 17. Er ;
Ravi ; Routinières. 18. As ; Inter ; Grever ; Esse. 19. Etc. ;
Idées ; Mat ; Suc. 20. Née ; Messe ; Nature.

VERTICALEMENT
1. Feint ; Mouron ; Hameaux ; 2. Ipécas ; Unie ; Tirera. 3.
GO ; Tort ; Nageur ; En. 4. Nulle ; Eres ; Mérite. 5. Osa ;
Raser ; Obéissance. 6. Lassantes ; UR ; VT. 7. Ai ; SE, Eula-
lie. 8. Glacé ; Ru ; Rie. 9. EL ; Météorites ; DS. 10. Sévère-
ment ; Mes ; Toges. 11. Sis ; Ecarts ; Urée. 12. Ièna ; Gie ;
Otes. 13. Ça ; Adonis ; Liera ; IV. 14. Oves ; Ré ; Tu ; Nu ;
Cinéma. 15. Nets ; Lus ; Arme ; Irat. 16. ON ; Uns ; EP ;
Pis ; Rue ; Tu. 17. Micro ; Etêter ; Obéré. 18. Irréel ; Tue ;
Eure ; Esse. 19. Iel ; Arrêts ; Issu. 20. Sues ; Presse ; Ange ;
Ecu.

So
L
U M
T °
S s

c
R
O
I
S
E
S

Neuchâtel
Jazzland : J.-L. Parodi et D. Progin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

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

45, Les Bidasses s'en vont en
guerre.

Arcades: 20 h. 30, Un après-midi de
Chien.

Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Fellini Roma.
Palace: 15 h„ 20 h. 45, Fanny.
Rex : 20 h. 45, Goldfinger.
Studio: 21 h., Les aventures de Rabbi

Jakob; 23 h., Sexyrella.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

vers au temps de Rousseau.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier- tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tel,

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit.: tél. 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 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité Landeyeux: tel,

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
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Tout le mois
d'août

Orchestre
TROPICAL
SWEETS

5 girls Tour de la Gare

' MIGROS VALAIS
k offre un poste intéressant à sa succursale MMM du
I Centre commercial Métropole à Sion à

FLEURISTE QUALIFIÉ (E)
ou vendeur (euse) spécialisé (e) dans la préparation
et la vente des fleurs, capable de prendre des respon-
sabilités et de diriger du personnel.

Bonne rémunération et prestations sociales propres
à une grande entreprise. M-Participation.

Les candidats (es) sont invités (es) à prendre contact
par téléphone ou à adresser les pffreS' au Service du .
personnel de la , , \ .; "'"'' . ..'.' ,
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS
Case postale 358
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 35 21

partout et toujours
véritablement

à votre service
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

Lisez L'Impartial

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , vente
et échange. Librai-
rie Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds
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VACANCES 1978 y

EN CAR WITTWER 
^

! ALSACE ¦ COLMAR - |i|
M STRASBOURG ty

12-13 août , 2 jours , Fr. 185.-
ILE DE JERSEY • iA
NORMANDIE S

14-20 août, 7 jours, Fr. 795.- S
! TYROL - ZILLERTAL - I

PI INNSBRUCK ty
19-21 août, 3 jours , Fr. 340.- _ ,

ATLANTIQUE g
POITOU - AUVERGNE

21-27 août, 7 jours, Fr. 775.- Hk

fm LE PUY - VIVARAIS Ji
ri SAFARI-PARC ^

t 

26-28 août, 3 jours, Fr. 290.- kj j

LES PLUS BEAUX v
PAYSAGES SUISSES S

28 août-2 sept, 6 j. Fr. 665.- Il)
VACANCES A ALASSIO tyri 28 août-3 sept., 7 j. Fr. 448.-

j f o.  LES DOLOMITES - M
VENISE g

' i 4-9 sept., 6 jours, Fr. 650.- S

S VACANCES A LUGANO Ijj
UH 4-10 sept., 7 jours, dès 376.- -̂ Jl-

VACANCES A RIVA -
Jfc LAC DE GARDE ±A

jj ! i 4-10 sept , 7 jours, Fr. 447.- J™
SI ILE DE MAINAU S
S CHUTES DU RHIN M
y U 9-10 sept., 2 jours , Fr. 210.- M,

CÔTE-D'AZUR • RIVIERA
11-16 sept., 6 jours, Fr. 615.-

a 

Programmes des voyages £j
Renseignements-inscriptions S

V O Y A G E S  |f]
yCVkiTTWBR. ty

Neuchâtel et Couvet

t e t  
toutes les ^|Agences de voyages 3™

•*£ anc «#

ETERNA S. A., Fabrique de mon
cherche, pour entrée immédiate i

bijoutier-boitie
particulièrement qualifié pour

— travailler de façon indépei
cadre d'un team jeune et dyn<

— assumer la responsabilité du
de la marchandise or

— surveiller la qualité (soudag
chez les fournisseurs (égalerr

— effectuer des travaux de ret
et bracelets.

Excellentes prestations.

Adressez votre offre avec curriculum vitae à ETERN,
ment personnel, 2540 Granges.

Renseignements auprès de M. J.-Ph. Buchser, Dire
téléphone bureaux 032/4212 21 - 065/51 21 21.

Ires de précision
ju à convenir, un

r
idante, dans le
jmique,

contrôle d'entrée

3 bracelets, etc.)
ent à l'étranger)

suche sur boîtes

\ S. A., Départe-

:cteur technique,

HJ3
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U N I V E R S O  SA No 30

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens de précision
et

aides-mécaniciens
pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offres ou se présenter à :

Universo S.A. No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 26 06 06

Un bon piano ou nn bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

i l^MU[|aifflL ]£r*-- '"\ "T.Uï KJUC

Ld-Robert 50 • Tél. (039) 22 25 58

x3S^  ̂°p,icien
diplômé fédéral

Cartes de visite
Imp Courvoisie r S/



Cinq années d'expériences et 800 problèmes traités
Service de conseils aux étudiants de l'Université de Berne

En cinq ans, ce ne sont pas moins de
800 étudiants de l'Université de Berne
qui ont fait part de leurs problèmes
au Service de conseils aux étudiants.
Au travers de milliers d'entretiens, les
conseillers ont pu se rendre compte à
quel point il est devenu difficile de
se retrouver dans le dédale des études,
de satisfaire aux exigences en matière
d'études, de supporter une dépendance
de plusieurs années et malgré tout
d'assumer une position professionnelle
responsable.

Le Service de conseils aux étudiants
de l'Université de Berne est un service
de prestations de la Direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne.
U a été créé en 1972 afin de « conseiller
les étudiants à propos des problèmes
généraux de formation ». Il a égale-
ment pour objectifs de fournir des con-

seils en matière d'orientation et de tra-
vail , de favoriser des mesures théra-
peutiques et autres devant permettre
d'améliorer la situation de l'étudiant
(ordonnance du 29.12.1970). Actuelle-
ment, ce service se compose de deux
psychologues qui travaillent comme
conseillers, d'une psychologue qui est
collaboratrice scientifique, de trois sta-
giaires et d'une secrétaire.

PROBLÈMES D'ORIENTATION
L'université d'aujourd'hui est une

immense entreprise composée de mil-
liers d'étudiants, d'enseignants, d'assis-
tants, de collaborateurs scientifiques et
de personnel auxiliaire. Ce sont avant
tout les nouveaux-venus qui ont de la
peine à s'y retrouver. C'est pour cette
raison que plus de la moitié de ceux
qui s'adressent à ce service le font pen-

dant les deux premières années d'étu-
des. Depuis peu , et en plus des con-
seils individuels, le service cherche
toujours plus à faciliter l'intégration
des nouveaux étudiants dans le monde
de la formation.

DIFFICULTÉS D'APPRENDRE
Etudier signifie: apprendre à maîtri-

ser d'énormes connaissances, acquérir
une routine et, avant tout, réussir de
nombreux examens. Pour beaucoup
d'étudiants, cela est devenu une véri-
table lutte pour la survie. Il n'existe
pour ainsi dire plus d'« étudiants tou-
ristes ». Les conseillers passent une
grande partie de leur temps à mettre
au point , en collaboration avec les étu-
diants, de meilleures techniques pour
apprendre et pour faire disparaître la
peur des examens. Us craignent qu'a-
près le rejet de la loi sur l'aide aux
universités, le travail des étudiants de-
vienne encore plus difficile. Malgré ces
dificultés, on attend pour 1985 quel-
que 9000 étudiants, soit environ 30
pour cent de plus qu'aujourd'hui !

LA PEUR DEVANT L'EXISTENCE
Parmi les thèmes de discussions les

plus souvent abordés lors des consulta-
tions figurent, depuis la récession, l'a-
venir professionnel et les moyens
d'existence. La situation de ceux qui
interrompent leurs études s'est parti-
culièrement dégradée. De nombreux
débouchés sont aujourd'hui fermés. Les
possibilités de gagner de l'argent à
côté des études sont également deve-
nues plus rares, et de nombreux étu-
diants, pour lesquels l'argent des bour-
ses ou l'aide des parents ne suffisent
pas, se trouvent dans une situation dif-
ficile. Finalement, le spectre de la crise
agit de manière indirecte sur de nom-
breux problèmes qui, en fait , n'ont
aucun rapport direct avec elle. Ainsi,
la peur de l'échec et de la perte des
moyens d'existence paralysent de nom-
breux étudiants lorsqu'ils ont à pren-
dre des décisions.

LES ETUDIANTS:
DES ADULTES SANS STATUT
Les étudiants sont des adultes avec

tous les droits et obligations que cela
comporte. La société attend d'eux, une
fois leurs études terminées, un niveau
de maturité et de responsabilité par-
ticulièrement élevé. Mais comment
peuvent-ils satisfaire à cette exigence,
eux , , qui, .^ financièrement, dépendent.,
largement de leurs'parents. doivent s'o-
rienter exclusivement en fonction des
études et des examens, n'ont aucun
droit de participation et n'ont aucune
possibilité d'acquérir une responsabi-
lité sociale et professionnelle ? Il est
donc compréhensible qu'au centre de
l'activité du service on trouve toujours
la volonté de développer la personna-
lité de l'étudiant en l'aidant à recher-
cher l'indépendance et la responsabi-
lité, et en l'amenant ainsi à trouver
son chemin lui-même. Les conditions
extérieures rendent ce travail toujours
plus difficile.

Les étudiants ne sont pas des êtres
particuliers. Mais comme les autres
groupes qui acquièrent 'une formation,
ils méritent notre compréhension. Les
expériences approfondies du Service de
conseils montrent le manque de sérieux
de certains préjugés, utilisés contre
ceux qui étudient, (oid)
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COURTEMAICHE

Le groupement jurassien de l'Asso-
ciation des fourriers suisses déploie
une belle activité hors-service et dans
sa dernière assemblée générale tenue
à Courtemaîche, un nouveau président
a été nommé en la personne du four-
rier Pierre-Olivier Lâchât de Basse-
court qui remplace le fourrier Peuto
de Delémont, démissionnaire après une
belle activité. Un nouveau secrétaire a
été d'autre part nommé en la personne
du fourrier Jean-Claude Lâchât de
Bassecourt, frère du nouveau prési-
dent, (kr)

Nouveau président chez
les fourriers jurassiens
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BOECOURT

La commune de Boécourt va bientôt
disposer, comme les villages de la ré-
gion, Soulce et Undervelier, d'une halle
des fêtes agrandie pour ses sociétés
locales. Certes, depuis 1961, il y avait
une petite halle des fêtes à la sortie
du village en direction de Sépraie
mais, très désuète, elle était trop peu
confortable. Aussi, les sociétés locales
qui comptent une centaine de membres
ont-elles décidé de transformer et d'a-
grandir cette halle. Il y aura installa-
tion du chauffage et mise en place
d'une vraie scène. Les travaux sont
quasiment terminés et tout le village
pourra être fier d'avoir une halle des
fêtes impeccable qui réponde à un
réel besoin pour la localité, (kr)

Nouvelle halle des fêtes

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien. Il me fait re-
poser dans de verts pâturages.

Psaume 23, v. 1 et 2.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Sandoz-Dubied et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Sandoz-Gygi, Les Reprises, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Sandoz-Jeanneret et leurs enfants ;
Les descendants de feu Numa Sandoz-Rieder,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges SANDOZ
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , lundi, dans sa 81e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 2 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2, rue du Pont.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher frère.

Monsieur et Madame André Richard-Méroz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Richard-Quellet, à Peseux, leurs enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu André Degerine-Richard ;

Madame Marthe Rudolf,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul RICHARD
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, vendredi , dans sa 77e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : M. et Mme André Richard, Winkelried 43.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu, et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Monsieur Jean-Louis Claude :
Monsieur Pierre-André Claude et sa fiancée,

Mademoiselle Evelyne Romanet ;
Madame Angela Filippi, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, en Italie et en France ;
Monsieur et Madame Arnold Hirschi, leurs enfants et petits-enfants,

,, , , , , . - , : .  à Albligen ;
'" "Les descendants de feu Aurélien Claude-Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Paula CLAUDE
née FILIPPI

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
lundi, dans sa 52e année, après une longue maladie, supportée patiem-
ment, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1978.
Repose en paix chère épouse et
maman.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 2 août, â
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue Jacob-Brandt.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Et si même dans la souffrance
Mon cœur parle d'espérance
C'est que j'ai mis ma confiance
en Jésus-Christ.

Monsieur et Madame Willy Dumont-Richard, leurs enfants et petits-
enfants, aux Verrières et à Couvet ;

Madame et Monsieur Edmond Grossen-Dumont, leurs enfants et petits-
enfants, aux Taillères, aux Verrières et aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Eric Dumont-Matthey, leurs enfants et petits-
enfants, à Fleurier, à Boveresse et à Bienne ;

Monsieur et Madame Georges-Alfred Dumont-Racine, leurs enfants et
petite-fille, aux Taillères, à Gimel et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ulysse Brandt-Dumont et leurs enfants, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest

Huguenin-Dumittan ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert

Dumont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Olivia DUMONT
née HUGUENIN-DUMITTAN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a paisiblement reprise à Lui, dans sa 84e année, après une longue mala-
die, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 31 juillet 1978.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

L'enterrement aura lieu à La Brévine, jeudi 3 août 1978.
Culte au Temple de La Brévine, à 14 heures.
Le.- corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Eaolack 13, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures !
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Comme le veut une sympathique
tradition , la Fête du 1er Août se dé-
roule à Bienne sur deux soirées. Hier
à la suite de la pluie tout s'est déroulé
au Temple allemand. Après le concert
donné par l'Orchestre d'été, les salu-
tations d'usage, M. Jean-Roland Graf ,
député, prononça le discours en langue
française. Il dit notamment : « Dans
une démocratie, il faut que l'on prati-
que la tolérance et la compréhension
mutuelles. Pour les Biennois et les
Biennoises, c'est chose toute naturelle
et facile, mais cela ne suffit pas, il faut
encore que la politique des autorités
soit transparente et limpide, que l'o-
rientation soit complète et objective,
que les citoyens soient vigilants pour
croire que les institutions à caractère
de monopole comme la radio et la télé-
vision soient objectives et non tendan-
cieuses ». Il ne fut pas question du
Jura sinon que M. Graf rappela « que
la Confédération ne peut vivre qui si
la paix intercantonale est garantie. On
a le droit de .confronter les idées même
avec véhémence, mais ni violence ni
actes contraires aux droits ». Cette pre-
mière partie s'est terminée par l'inter-
prétation d'une pièce de théâtre en
langue allemande, (be)

FÊTE DU 1er AOUT

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

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66. . A:~
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 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. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

RENAN
Salle de spectacle, ce soir, bal du 1er

Août. Organisation: Fanfare de Re-
nan. Danse jusqu'à I heure.

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69; cdt des

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

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Garde-malades: tél. 97 44 24.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

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

53 1187.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

Service du feu: tél. 51 17.51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.
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Un hôpital
s'effondre

Téhéran

Le plafond d'un hôpital de Téhé-
ran s'est effondré dimanche soir. Bi-
lan : 11 morts et une vingtaine de
blessés.

Un mala'de, dégagé par les sauve-
teurs au bout de neuf heures d'ef-
forts , a relaté qu'il s'apprêtait à
s'endormir, lorsque les fenêtres de la
salle ont commencé à se briser. «J'ai
cru que c'était un tremblement de
terre. Puis ce sont les portes qui ont
cédé. Je suis sorti en hâte de mon
lit pour fuir. Le plancher s'est alors
effondré et je suis tombé à l'étage
en dessous ».

D'après les autorités, il est pos-
sible qu'un chantier de construction
voisin ait compromis la! solidité de
l'hôpital , un bâtiment construit il
y a 60 ans. (ap)

Un dénouement fort étrange
Prise d'otages à l'ambassade d'Irak à Paris

Deux morts et trois blessés, tel est le bilan d'une prise d'otages qui s'est
déroulée hier à l'ambassade d'Irak, rue de la Faisanderie, à Paris (16e
arrondissement). Un inspecteur de la brigade antigang et un Irakien ont été
tués, au cours d'une fusillade très rapide due, selon les commissaires Brous-
sard et Leclerc, à « l'attitude incompréhensible » des services de sécurité
irakiens. Huit personnes, trois femmes et cinq hommes, qui étaient sous la
menace d'un seul terroriste, sont sains et saufs, quoique très éprouvés

par une attente qui a duré près de neuf heures.

C'est au moment où le terroriste
qui avait accepté de se rendre est
monté dans la voiture du commissai-
re Ottavioli , chef de 'la brigade cri-
minelle, que les Services de sécurité
de l'ambassade ont ouvert le feu.
Un policier a été tué sur le coup,
et le terroriste, blessé d'une balle
dans l'artère fémorale.

Il s'ensuivit , dans une certaine
confusion , une riposte des policiers
qui ont touché deux gardes irakiens,
dont l'un est décédé quelques ins-
tants plus tard. Un autre policier a
été atteint d'une balle dans l'épaule.

UN COMMISSAIRE ÉTONNÉ
Pourquoi « ce règlement de comp-

te stupide ? »  « Nous ne comprenons
pas cette attitude », a indiqué le
commissaire Leclerc, « d'autant plus
que les membres du Service de sé-
curité irakien nous avaient expliqué

Une photographie prise lors du dénouement du drame, (bélino AP)

dans l'après-midi comment étaient
disposés les locaux , et nous avaient
fourni des indications sur la façon
de pénétrer dans l'ambassade ».

Le film des événements
Mais, revenons sur le film des évé-

nements. A 10 heures, deux hommes
armés, (on affirmait de bonne source
à Beyrouth qu'il s'agissait de mem-
bres de la fraction de l'OLP favora-
ble à M. Yasser Arafat , le FATAH),
pénètrent au 53, rue de la Faisande-
rie, siège de l'ambassade. Une rafale
de mitraillette est tirée par l'un
d'eux qui, sans doute pris de pani-
que, s'enfuit en abandonnant son ar-
me sur le trottoir. Il n'a pas été re-
trouvé.

Le second terroriste prend huit
personnes en otages, dont un jeune
employé grièvement blessé de cinq

balles alors qu 'il tentait de s'interpo-
ser. Le reste du personnel trouve re-
fuge dans les étages supérieurs, et
parvient à se mettre hors d' atteinte
en se barricadant.

Par téléphone , et en anglais, les
négociations s'engagent entre le ter-
roriste, certains membres de l'am-
bassade, le directeur du bureau pari-
sien de la Ligue arabe , M. Mohamed
Abdoum , et les policiers français ,
dirigés par le commissaire Ottavioli.

Selon les policiers, elles se pas-
sent bien , et à 15 h. 50, l'homme ac-
cepte de libérer l'employé blessé qui
est immédiatement hospitalisé.

A 18 h., le terroriste se rend et
dépose les armes. Il est arrêté par le
commissaire Ottavioli et cinq poli-
ciers munis de gilets pare-balles ,
qu 'accompagne M. Abdoum.

Les membres du Service de sécu-
rité irakien ouvrent alors le feu sur
la voiture de M. Ottavioli où ils
avaient pris place.

Le représentant de la Ligue arabe
sera également légèrement blessé.
Trois membres des Services de sécu-
rité irakiens ont été appréhendés par
la police après la fusillade.

Les exigences
du terroriste

Sur quoi portaient les exigences
du terroriste ? Il semble qu 'il ait
voulu obtenir la libération d'une
femme arrêtée ce week-end à Lon-
dres à la suite de la tentative d'as-
sassinat de l'ambassade d'Irak en
Grande-Bretagne. Selon les policiers,
il aurait demandé un avion pour
qu'ils puissent s'enfuir ensemble,
mais il n'a pas indiqué vers quelle
destination.

On sait , par ailleurs, que le ter-
roriste est le frère de M. Said Ham-
mani, représentant de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP)
à Londres, assassiné le 4 janvier.
Il est d'origine irakienne, (ap, afp)

La stratégie
saoudienne

Territoires arabes
occupés par Israël

Le président Sadate a déclaré hier
après un entretien de trois heures
avec le prince héritier Fahd d'Arabie
séoudite, principal collaborateur du
roi Khaled , que Riad allait deman-
der aux Etats-Unis de faire pres-
sion sur Israël à propos des territoi-
res arabes occupés.

Le prince Fahd, qui faisait une vi-
site surprise de 24 heures, et qui ve-
nait du Maroc, a été rejoint à Ale-
xandrie par le ministre séoudien des
Affaires étrangères le prince Saud
al Faisal, arrivé d'Arabie séoudite.

Le président Sadate et le prince
Fahd ont également évoqué la' si-
tuation dans la Corne de l'Afrique,
la situation en Somalie, et le problè-
me de l'unité arabe.

Le prince Fahd et le prince Faisal
ont quitté l'Egypte aussitôt après la
fin des entretiens pour se rendre
en Syrie, (ap)

Pour Christina Onassis

Christina Onassis a passé la jour-
née d'hier, veille de son mariage,
avec sa futu re belle-mère dans le
petit appartement de deux pièces
où Christina vivra avec Sergei Kau-
zov après leur mariage.

Dans l'entourage de la famille , on
déclarait que Mlle Onassis s'adon-
nait à des « préparatifs familiaux »
et se cachait des journalistes.

C'est ce matin qu'elle doit épouser
Sergei Kauzov au cours d'une céré-
monie qui doit durer dix minutes
dans le Pal ais des mariages de Mos-
cou.

Selon de bonnes sources, le couple
partira en voyage de noces jeudi sur
le lac Bai kal en Sibérie, plus grand
réservoir d'eau douce du monde.

L'ATTENTE DE
L'HEURE «H »

L'armée libanaise marche vers le sud du pays
Environ 700 officiers et soldats de

l'armée régulière libanaise ont quit-
té hier la caserne Ablah, située dans
l'est du Liban, pour faire mouvement
vers le sud du pays, mais ils se sont
heurtés à des difficultés.

Un long convoi, comprenant des
autocars, des véhicules de transport
de troupes, des jeeps ainsi que des
pièces d'artillerie, s'est ébranlé sous
les ordres du lieutenant-colonel Adib
Saad, commandant des forces régu-
lières libanaises dans le sud.

Le détachement devait être dé-
ployé dans la région de Tibnine dans
le secteur central de la zone. Le con-
voi a dû cependant stopper au point
de contrôle de Kaoukaba, tenu par
les Casques bleus népalais, car le
secteur Khiam-Marjayoune, que de-
vaient emprunter les militaires liba-
nais est actuellement sous le contrôle
des milices chrétiennes du comman-
dant Saad Haddad.

Une douzaine d'obus sont tombés
à environ deux cents mètres du dé-
tachement libanais.

Au départ du convoi une foule
nombreuse s'était massée le long de
la route , souhaitant la bienvenue
aux soldats libanais jetant des fleurs
et du riz sur leur passage.

Avant le départ les autorités mi-
litaires ont fait distribuer aux habi-
tants du Sud-Liban un tract expli-
quant les buts de la mission des
quelque 1500 soldats qui doivent
prendre position au sud.

« Le détachement de l'armée li-
banaise retourne dans le sud en plei-
ne coopération avec la force intéri-
maire des Nations Unies (FINUL) ,
indique le texte.

SURVEILLANCE ISRAÉLIENNE
Les autorités israéliennes suivent

de près l'évolution de la situation.
Selon des sources militaires israé-
liennes, des officiers israéliens ont
rencontré dimanche à Nakoura , vil-
lage situé en territoire libanais à
proximité de la frontière, des res-
ponsables libanais. De même source
on précise que quatre conditions ont
été posées par l'Etat hébreu au dé-
ploiement dans la région de troupes
régulières libanaises. Les Israéliens
ont demandé que la frontière reste
ouverte, que les troupes libanaises
empêchent les activités des Palesti-
niens, que les milices chrétiennes ne
soient pas supprimées et que les
commandants Saad Haddad et Sami
Chidiak , soient maintenus dans leur

commandement. Toutefois , le pre-
mier ministre libanais, M. Selim al
Hoss, a annoncé hier, que les deux
officiers avaient été rappelés et pla-
cés à la disposition du commande-
ment.

Les Israéliens auraient également
suggéré aux Libanais de faire passer
leurs unités par le fleuve Litani et
de ne pas traverser la zone nord-est
contrôlée par les milices chrétiennes.

Un communiqué des Nations Unies
précise que les forces libanaises, dé-
signées sous le terme de « forces
du front sud », collaboreront avec la
FINUL pour maintenir l'ordre, réta-
blir la souveraineté libanaise et pré-
venir tout mouvement de groupes
armés dans la zone.

Un porte-parole chrétien a affir-
mé pour sa part que les milices ma-
ronites résisteraient à toute tentati-
ve de l'armée libanaise pour s'empa-
rer de la région.

« BRISER LES MILICES
CHRÉTIENNES »

Commentant ces événements, le
quotidien israélien du soir « Maa-
riv » écrivait lundi que si le gouver-
nement libanais éprouve l'urgente
nécessité de faire stationner la plus
grosse partie de ses forces dans le
sud alors que Beyrouth est bombar-
dée cela signifie que le but n'est pas
d'imposer dans le sud l'autorité du
gouvernement mais de briser les mi-
lices chrétiennes, (reuter)

Fin du raid rhodésien au Mozambique
L'état-major rhodésien a annoncé

hier soir avoir terminé avec succès
une opération contre les bases de
maquisards du Front patriotique au
Mozambique. « Dix bases de terro-
ristes ont été neutralisées », a indi-
qué le communiqué, qui ajoute que
les forces de sécurité rhodésiennes
n'ont subi que des pertes mineures.

Mais le communiqué ne dit pas à
quel moment a été déclenchée cette
opération — la première depuis la
mise en place d'un gouvernement
multiracial de transition.

Des indications permettent de pen-
ser qu 'elle a commencé samedi, car
des habitants de Salisbury ont cons-
taté depuis trois jours des allées et
venues constantes d'avions de chas-
se allant vers le sud de la Rhodésie
ou semblant en revenir.

Il semble que des officiers supé-
rieurs de l'armée rhodésienne, et no-
tamment le général Peter Walls , chef
de l'état-major, aient pénétré au
Mozambique pendant le raid.

On ignore si cette opération a été
déclenchée avec l'accord du Conseil
militaire suprême rhodésien.

M. John Kadzwiti , ministre de la
défense noir du gouvernement tran-
sitoire, un des dirigeants de l'Union
nationale africaine du Zimbabwe
(ZANU) de M. Sitholé, a condamné

aujourd'hui ce raid comme « malve-
nu et décevant », sans indiquer si
M. Sitholé avait été consulté.

Pour sa part , le Conseil national
africain de l'évêque Muzorewa s'est
refusé à tout commentaire de ce
raid . « Nous n'avons pas de détails
sur ce qui se passe. Nous avons été
tenus complètement dans l'ignoran-
ce », a déclaré M. Mukomé, porte-
parole du mouvement, qui a ajouté
ignorer si Mgr Muzorewa avait été
consulté ». (ats, reuter)

• PARIS. — La production de pé-
trole des pays de l'OPEP (Organisation
des pays exportateurs de pétrole) aurait
baissé de 9,1 pour cent au cours des
cinq premiers mois de 1978.
• WASHINGTON. — Le secrétaire

d'Etat américain Cyrus Vance se ren-
dra , comme prévu , à la fin de la se-
maine au Proche-Orient en dépit du
refus du président égyptien Sadate d'au-
toriser la poursuite du dialogue direct
égypto-israélien.

9 LONDRES. — Le gouvernement
britannique a rejeté la demande de
levée des sanctions économiques contre
la Rhodésie faite par l'évêque Abel
Muzorewa , l'un des quatre membres
du « Conseil exécutif » de Salisbury.

O TOKYO. — Dans un discours pro-
noncé en vue de l'anniversaire de la
fondation de l'armée nationale popu-
laire , le 1er août, que publie le jour-
nal « Drapeau Rouge », M. Hsu Hsian-
chien , ministre de la défense, a lancé
un appel, pour que la Chine relève le
niveau de ses armements perfectionnés,
bombes nucléaires et missiles.

O DIEPPE. — Trois personnes ont
péri noyées et plus de 30 familles sont
sinistrées à Saint-Valéry-en-Caux (nord
de la France) à la suite d'inondations
provoquées au cours de la nuit de di-
manche à lundi par des orages.

N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quand on aura compris que le
dollar est en passe de devenir une
monnaie banale après avoir été une
monnaie - étalon , on cessera de s'in-
quiéter à chaque spasme qui secoue
son agonie dc grandeur.

Juillet 1971, peu avant la déci-
sion historique du 15 août suivant
où l'Amérique de Nixon a renié ses
engagements, le dollar cotait 4 fr. 08.
Hier il est tombé au-dessous dc
1 fr. 74.

A 2 fr. 40 en 1974, les horlogers
suisses avaient mené grand tapage,
affirmant qu 'ils ne pouvaient plus
commercer avec un dollar au-des-
sous de 2 fr. 50, et ceux qui avaient
mis tous leurs oeufs dans le panier
américain ont rapidement perdu ce
qu 'ils avaient gagné.

Parallèlement au tassement du
cours de la monnaie américaine , on
assiste à nouveau à une flambée du
cours de l'or qui s'approche du pla-
fond de 197 dollars l'once, de dé-
cembre 1974.

Pour l'horlogerie de qualité, celle
qui se vend dans un habillage d'or ,
cette nouvelle hausse accroît le fi-
nancement d'un stock déjà onéreux.

Prise dans la spirale infernale de
l'inflation , l'économie américaine
s'échauffe artificiellement , aggra-
vant le mal à la racine.

En 1980, année électorale, Carter
et son équipe vont se trouver face
à une situation très inconfortable :
soit une amorce de relance pénali-
sée par un taux d'inflation de 15 à
20 pour cent , soit une nouvelle pha-
se de récession avec une inflation
« limitée » de 10 à 15 pour cent
et un taux de chômage accru.

Quel que soit le choix entre ces
deux maux d'égale importance, l'é-
conomie américaine ne sera pas sor-
tie de l'impasse inflationniste.

En Suisse, l'inflation est quasi
nulle, d'où le poids de notre mon-
naie, car ne parvenant pas à maîtri-
ser cette gangrène, les USA impo-
sent des corrections par le biais des
monnaies.

Dans cette course, le cours du
yen monte plus vite que celui du
franc et ceux qui présagent que cet
écart va être favorable à l'horlo-
gerie suisse se trompent lourde-
ment. La capacité et les possibilités
de réponse de l'industrie horiogère
japonaise prouveront que le cours
des changes n'est pas la cause de
toutes les misères.

L'extrême morcellement de notre
industrie, sa division sur les mar-
chés, limitent ses possibilités d'ac-
tion qui pourraient être renforcées
par le choix d'une politique con-
certée.

Nos horlogers, particulièrement in-
dividualistes, et c'est ce qui, un temps
a fait leur bonne fortune , n'obéis-
sent que sous la contrainte.

D'ici à ce que des moyens de
contrainte soient mis en place, les
Japonais auront démontré la puis-
sance d'un centre de décision uni-
que pour une grande unité de pro-
duction , le tout fondé sur une struc-
ture de distribution solidement et
intelligemment établie.

Les coups de boutoir du dollar ,
loin d'affaiblir les horlogers japo -
nais, vont au contraire, exciter leur
dynamisme et fertiliser leur imagi-
nation. La lutte n'en sera que plus
rude encore... ¦ Gil BAILLOD

Un dollar banalisé...
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Le ciel sera le p^us souvent très
nuageux. Des précipitations se produi-
ront encore, localement abondantes.

Prévisions météorologiques

Argentine : retour vers la démocratie
Le gênerai Roberto Eduardo Viola

a pris ses fonctions hier à la tête de
l'armée de terre argentine, succédant
au général Jorge Videla.

Cette succession d'un militaire
considéré comme entrant totalement
dans la ligne de pensée de son pré-
décesseur à la tête de l'armée de
terre constitue une nouvelle étape
de « transition » vers le dialogue po-
litique et met fin à ce que l'on ap-
pelle à Buenos Aires « la période
d'exception », estiment les observa-
teurs.

Cette période se caractérisait par
la double présence d'un membre de
la junte , le général Videla, à la tête
de l'Etat et de l'armée de terre con-
sidérée comme l'institution la plus

puissante du pays. Le général Videla
doit conserver la présidence de la
République jusqu'en mars 1981.

Les deux autres généraux compo-
sant la junte au pouvoir depuis la
destitution le 24 mars 1976 de la
présidente Isabelita Peron, l'amiral
Emilio Massera commandant la ma-
rine et le général Orlando Agosti
chef des forces aériennes doivent
quant à eux être relevés avant la fin
de l'année prochaine.

Le retour à la démocratie avec
une partiepitaion progressive de ci-
vils à certaines responsabilités gou-
vernementales constitue l'un des ob-
jectifs principaux annoncé par les
militaires lors du coup d'Etat de
mars 1976. (afp)


