
Trois diplomates renvoyés à Bagdad
Après la fusillade de l'ambassad e d'Irak à Paris

Expulsés de France, les trois di-
plomates irakiens accusés d'avoir
participé à la fusillade de l'ambas-
sade d'Irak qui a coûté la vie, lundi,
à un policier français, ont quitté
Orly, hier, à 16 h. 45, à bord d'un
avion de la compagnie Iraki Airlines,
à -destination de Bagdad.

Les trois hommes, M. Khalil Al
Windawi, attaché d'ambassade, M.
Ibrahim AI Sigal, premier secré-
taire d'ambassade, et M. Abdul Na-
tik, dont on ignore la fonction exac-
te, ont effectué le chemin entre les
locaux de la PJ et Orly dans des
voitures de la police, escortées par
des véhicules de la Brigade anti-
gang. Les trois hommes avaient re-
vêtu de gilets pare-balles, les auto-
rités craignant un attentat possible.

Ils sont arrives vers 14 heures à
l'aéroport et ont été conduits dans
une pièce dont l'accès a été stricte-
ment interdit aux journalistes et aux
photographes. Une heure plus tard ,
ils sont sortis de leur retraite et ont
été conduits jusqu'à l'avion qui était
entouré par un cordon de gendar-
mes du groupe d'intervention de la
Gendarmerie nationale (GIGN).

Ils sont montés dans l'appareil, un
Boeing 707, et ont été rejoints par
le premier attaché de l'ambassade
d'Irak à Paris, qui s'est entretenu

avec eux pendant une vingtaine de
minutes. A 16 h. 45, l'appareil a dé-
collé à destination de Bagdad, rame-
nant les trois hommes dans leui
pays.

POLICIERS FRANÇAIS
TOUJOURS IRRITÉS

En France, l'affaire continue à
soulever l'indignation et les protes-
tations des policiers. Après la mani-
festation organisée mardi au minis-
tère de l'Intérieur, place Beauveau,
les différents syndicats de policiers
prennent position les uns après les
autres. Le Syndicat national autono-
me des policiers en civil a notam-
ment estimé que la réaction du pre-
mier ministre a été « tardive » et
« qu 'elle ne correspond qu 'incomplè-

tement à la profonde indignation
suscitée par de tels agissements ».

Ce syndicat a par ailleurs annoncé
une série de manifestations à l'occa-
sion de la levée du corps de l'inspec-
teur Jacques Capella , abattu pen-
dant la fusillade. Celle-ci a eu lieu
aujourd'hui à 10 h. 30, dans la «Cour
du 19-Août » de la Préfecture de po-
lice de Paris, et M. Christian Bonnet,
ministre de l'Intérieur, y a assisté.

Le syndicat avait appelé tous les
policiers en civil qu'il représentait à
observer pendant la cérémonie « une
pause de recueillement » pendant la-
quelle n'étaient assurés que les ser-
vices d'urgence.

? Suite en dernière page

Pas de reprise de contacts directs
Entre Israël et l'Egypte

Le médiateur américain, Alfred Atherton, à gauche, en conversation avec
M. Begin. (bélino AP)

L'ambassadeur itinérant américain,
M. Alfred Atherton, qui est chargé
d'une mission de médiation dans le
conflit du Proche-Orient, ne pense
pas que le voyage que le secrétaire
d'Etat M. Cyrus Vance doit entre-
prendre dans la région à la fin de
la semaine aboutira à une reprise
des contacts directs entre Israël et
l'Egypte.

« Nous estimons actuellement qu'il
n'y aura pas de nouveaux pourpar-
lers », a-t-il confié aux journalistes
après s'être entretenu pendant une
heure et demie avec le chef du gou-
vernement israélien, M. Menahem
Begin, le ministre des Affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, et le
ministre de la défense, M. Ezer Weiz-
man.

? Suite en dernière page

Dramatique incendie à New York
Le toit d'un supermarché de

Brooklyn (New York) qui était la
proie des flammes s'est effondré hier
sur les pompiers qui luttaient contre
l'incendie, faisant six victimes et au
moins sept blessés parmi eux.

Les pompiers, bouleversés par l'in-
cident tragique, ont dû lutter pen-

dant plus de trois heures pour arrê-
ter les flammes.

Le sinistre a mobilisé près de 150
hommes appartenant à une trentai-
ne de brigades de pompiers. Trois
des blessés ont été admis à l'Hôpital
de Coney Island. Les autorités médi-

cales ont indiqué qu 'ils semblaient
hors de danger.

Selon une habitante du quartier,
le feu aurait éclaté dans une partie
du bâtiment qui était en cours de
rénovation, (ap)

Des pompiers secourent un de leurs camarades blessés, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
J'ai reçu, il y a quelques jours déjà ,

de jeunes lecteurs du Locle une lettre
plutôt agressive et manquant de la
plus élémentaire courtoisie.

Elle avait pour but de répondre à
ma « Note » relative à l'abaissement
des limites de vitesses (60 à 50 kmh) et
où j'évoquais, sans méchanceté aucune,
certains problèmes connexes et rap-
ports entre piétons et motorisés. Esti-
mant, avec une irascibilité qui ne me
semble guère justifiée, qu'il est néces-
saire de dénoncer « le manque d'objec-
tivité et le bien fondé de mes propos »
mes jeunes correspondants oublient
que si pour une fois j'ai dénoncé en
plaisantant certains manque d'égards
réciproques il convenait de tenir comp-
te du nombre d'articles où j'ai pris à
partie les chauffards et ceux qui s'illus-
trent dans le domaine de la vitesse eu
de l'ivresse au volant. Cela mes cor-
respondants l'oublient et dépassent lar-
gement le 50 de courtoisie à l'heure.

De même, lorsqu'ils me prient d'ou-
blier « mon cas personnel » pour me
rappeler que « ma qualité de vieux
conducteur » devrait mieux me rensei-
gner sur l'augmentation du nombre
des usagers de la route. Charmante
ironie que j 'ai savouré à loisir...

Je ne retiendrai , en fait , de cette mis-
sive que le passage enfn juste, véri-
dique et excellent dans lequel mes
correspondants proclament : « Nous
n'avons pas l'intention de faire un
plaidoyer écologiste et de concevoir la
cité traversée par des boeufs et des
chars à foin. Cependant il serait pos-
sible qu'automobilistes et piétons se
déplacent sans heurts, grâce à une
meilleure compréhension des gens mo-
torisés voire à une urbanisation plus
raisonnable qui rendrait les centres
citadins plus accueillants et plus cal-
mes ».

Tolérances ct égards réciproques.
Modération aboutissant à plus de sé-

curité d'une part , compréhension réci-
proque de l'autre.

Quant aux perfectionnements à ap-
porter ils sont légion , je le reconnais.
Mais ils dépendent autant de la loi que
de l'attitude privée.

Surtout de celle qui s'exprime sans
hargne ni grogne dans l'art de mettre
les choses au point.

Le père Piquerez

LE BILAN CREUX DE Me PERRET
« Abus de confiance, escroquerie et

gestion déloyale » : le communiqué du
juge d'instruction de Neuchâtel, M.
Thierry Béguin confirmant l'arrestation
de Me André Perret, ancien substitut
du procureur général, est on ne peut
plus explicite et dépourvu d'ambiguïté.
C'est un modèle du genre, on le lira
ci-après.

Ces chefs d'accusation, au terme
d'une rapide enquête préliminaire, ex-
posent que l'on est face à une af-
faire grave, mais dont l'ampleur n'ap-
paraîtra qu'avec le rapport que devra
déposer l'expert-comptable Fivaz.

Vu la personnalité en cause, l'enquê-
te préliminaire a été conduite par les
deux juge s d'instruction de Neuchâtel,
MM. Kureth et Béguin. Cette première
phase terminée, l'arrestation avant MA
décidée en accord avec le procureur,
la suite de l'enquête a été confiée au
juge Béguin qui a ainsi l'occasion de
faire ses premières armes dans une
grosse affaire. Sage décision qui coupe
court aux spéculations que l'on pour-
rait échafauder entre le juge I et l'an-
cien substitut.

L'enquête préliminaire a révélé un
bilan où le poids des passifs écrasait
d'hypothétiques actifs.

Si les immobilisations à long terme
présentaient un état d'équilibre, la cou-
verture à vue, elle, était catastrophi-
que : un petit 5 pour cent, c'est-à-dire
que pour 100 francs à payer, la cais-
se ne disposait guère que de 5 francs !
Cette situation semblait endémique en
fin de mois.

— par Gil BAILLOD —

Avec l'une des cartes de visite les
plus rassurantes du canton, Me Per-
ret a été appelé à la présidence ou au
secrétariat de nombre d'oeuvres et fon-
dations. De fait, on le retrouve chaque
fois qu'une importante construction à
caractère social est mise en chantier :
Centre IMC (6 millions), Centre des
Perce-Neige (14 millions). La collecte
pour la rénovation du toit de l'église
du temple Farel, au total 160.000 fr.,
lui est confiée. Quand on lui demande
des comptes, il affirme avoir déposé
la somme dans un placement de « père

de famille ». En juin dernier, il dé-
clarait avec une calme assurance avoii
placé le produit de la collecte dans une
propriété par étage en attendant que
le rendement permette de rénover le
toit du temple Farel. Le président de
l'Association des transporteurs de chan-
tier Perret n'a pas répondu clairement
à l'assemblée qui lui réclamait un dé-
compte.

Ce qui entrait à l'étude Perret tom-
bait dans une caisse unique et ressor-
tait de la même caisse au gré des né-
cessités ou des insistances.

Ainsi a-t-il engouffré plusieurs cen-
taines de milliers de francs dans une
petite affaire, « Instrumed SA » où un
unique employé - inventeur produisait
des scies mécaniques pour découper le
plâtre de fractures ou autres supports
médicaux.

Hier, dans ses locaux où s'accumule
un stock de pièces, l'homme tournait
en rond , réaffirmant sa confiance aveu-
gle en Me Perret « qui m'a sorti d'une
situation difficile ».

? Suite en page 3

OPINION 

André Perret

Un timide orgueilleux, animé d'une
soif de puissance confinant à la mé-
galomanie : ainsi apparaît avec sa
haute figure de sénateur romain l'a-
vocat André Perret, lorsque le rideau
est tiré sur les actes de sa vie pu-
blique et professionnelle et que se
joue derrière le décor le drame inson-
dable de ses aspirations insatisfaites,

Dans un communiqué clair et ex-
plicite, le juge d'instruction II de Neu-
châtel, M. Thierry Béguin, chargé de
l'enquête, a confirmé hier notre in-
formation annonçant l'arrestation de
M. Perret.

Au niveau des faits, l'enquête pré-
liminaire a établi que l'insolvabilité
de l'étude Perret était si évidente, l'a-
bus de confiance, l'escroquerie à
l'emprunt et la gestion déloyale si pa-
tents dans plusieurs cas et pour des
montants importants, que la détention
préventive sera maintenue.

Quitte à nous tromper, au masque
de canaille nous préférons le visage
d'un idéaliste, enveloppé de crème
bondieusarde, il est vrai, intelligent
et habile, qui s'est fourvoyé pour des
raisons que lui-même probablement
ignore et qui, de marche en marche,
l'ont inexorablement conduit à des-
cendre du piédestal où il voulait
s'installer.

Oui, le lucre, le profit, l'appât du
gain, n'ont probablement rien à voir
dans cette affaire contrairement à
d'autres de même nature. M. Perret
ne s'est pas enrichi. Lors même que
son revenu lui permet de mener une
vie aisée, il s'est toujours astreint à
une forme d'austérité propre au pu-
ritanisme protestant, n a toujours con-
sacré au sport le temps nécessaire à
maintenir son corps sain.

Mais négligence ne fait pas compte
pour expliquer de quelle manière il a
quitté le domaine de la réalité banale
ct comptable pour se laisser dériver
vers des aspirations plus flatteuses
pour son orgueil. Ainsi de cette «Fon-
dation pour la Santé et la Vie », pro-
j et fabuleux qui lui aurait permis de
réunir sous son sceptre l'humanisme
hospitalier, l'art, la culture, la spiri-
tualité et le sport.

Chimérique projet auquel tout le
monde a voulu croire et lui plus que
quiconque et qui l'aura engouffré en-
tier.

Négligence ne fait pas compte en-
core, car il a abusé de la confiance
que beaucoup ont placée en lui. Ses
titres d'officier supérieur , de magis-
trat, d'homme, de notaire, lui ont
valu l'estime dont il avait secrète-
ment besoin et lui donnaient le pou-
voir auquel il aspirait.

Quand la façade craque... foin de
lyrisme, le sénateur réapparaît sous
les oripeaux d'un gueux qui a aban-

donné au caniveau la meilleure pari
de lui-même.

Mais est-il seul en cause ?
Ne doit-on pas voir une forme de

complicité passive dans le long si-
lence de tous ceux qui plissaient le
front lorsqu'on leur parlait de l'é-
tude Perret et ce bien avant l'arres-
tation de l'avocat-notaire.

Depuis un an au moins, dans le mi-
lieu du Barreau neuchâtelois, on sa-
vait et l'on murmurait que « ...le pro-
chain sera Me Perret ». A preuve :
c'est sur dénonciation de la Cham-
bre des notaires que, finalement, une
enquête a été ouverte.

La distance qu'il mettait en tout
ce qui concernait ses affaires a dé-
couragé ses plus proches de multi-
plier leurs avertissements.

Cest ainsi qu'au-delà des délits
pénaux dont il aura à répondre en
justice, il apparaît coupable de ba-
fouer tous ceux qui font de l'hon-
nêteté en toutes choses, une règle de
vie...

Epongé l'aspect matériel de l'affai-
re, c'est ce qui nous paraît le plus
grave.

Gil BAILLOD

Profil d'orgueil...



CONNAISSEZ-VOUS SAINT-GALL ?
Notre beau pays

Tout Suisse romand — ou du moins
la plupart d'entre-eux — sont allés,
une fois dans leur vie, à Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , Fribourg ou Sion. A
Berne également, ainsi qu 'à Zurich,
pour affaires, et à Bâle, visiter le Jar-
din zoologique ! Mais lesquels d'entre
eux sont-ils allés à St-Gall ? Bien peu ,
je l'ai constaté à maintes reprises. Et
c'est dommage, c'est étonnant — c'est
surtout fort regrettable.

St-Gall est loin de la Suisse roman-
de ? Tout est relatif. Ceux qui préten-
dent cela sont souvent allés à Paris,
à Lisbonne, à Rome, ou à Londres, sans
parler de l'Amérique ou de l'Asie ! Ou-
bliant qu'au début du 9e siècle déjà,
St-Gall fut , du point de vue religieux,
intellectuel, économique, un des centres
les plus importants de la culture occi-
dentale. L'actuelle Bibliothèque abba-
tiale — d'une richesse inestimable —
faisait alors partie du célèbre monas-
tère bénédictin fondé en l'an 719 par
saint Otmar. C'est d'ailleurs en 612 que
le moine irlandais Gall construisit sa
cellule dans la haute vallée de la Stei-
nach , couverte a^rs de terrains incul-
tes et de forêts vierges.

UNvMOINE IRLANDAIS
L'un des lieux les plus émouvants

de la ville est certainement l'endroit
qui peut paraître anonyme à quicon-
que en ignore la signification, mais qui
fut celui où vécut saint Gall. Près de la
cathédrale, à quelques pas d'une rue à
forte circulation, entre le trottoir, le
point de départ d'un funiculaire minia-
ture et quelques façades: une cascade
d'eau fraîche sortant des taillis, c'est
là que le moine Mandais passa de
nombreuses années, dans une solitude
presque totale.

St-Gall est donc une ville au passé
bucolique. Mais ne nous y trompons
pas: St-Gall ne s'est jamais abandon-
née à ce romantisme. Tout en en con-
servant le cachet extérieur, elle a su
pénétrer dans les temps modernes avec
une rare efficacité.

Parmi un nombre impressionnant
d'écoles, d'hôpitaux, de musées, de
théâtres et de salles de musique,. de
places de sports divers, notons l'Ecole
des hautes études économiques et so-
ciales, dont la renommée a largement
dépassé inos frontières. Et si la vieille
ville a su conserver avec bonheur d'an-
ciens édifices de toute beauté, des mai-
sons à colombages, des fenêtres en en-
corbellement — que l'on peut admirer
dans des rues interdites aux véhicules
à moteur — nous trouvons dans d'au-
tres quartiers des maisons commercia-
les d'un sty'e audacieux, des banques
modernes, un théâtre dont l'architectu-
re d'avant-garde est remarquable.

UNE VILLE A LA CAMPAGNE
St-Gall est donc une ville dans la-

quelle l'envie nous prend d'y prolon-

ger notre séjour. Tout d'abord parce
que Ja campagne en est si proche que
les quartiers extérieurs — qui n'ont
rien d'une banlieue habituelle, cernée
de tours locatives — nous offrent un
mélange accueillant de maisons fami-
liales, de jardins , de villas, de bosquets
ombragés et de parcs verdoyants.

Deux promenades se prêtent parti-
culièrement bien à découvrir la ville
dans son ensemble: ville d'affaires ,
d'hôtels, de magasins alléchants et ville
de loisirs, de plaisance, de repos , en
un mot: ville de tourisme.

La première de ces promenades est
située au sud de la ville, partant du
terminus du petit funiculaire déjà men-
tionné. De là, on longe le Dreilinden-
weg qui domine toute la ville. On se
rend ainsi parfaitement compte de sa
configuration — vieille ville, quartiers
modernes, environs campagnards — au
creux d un large vallon. Etonnamment
proche, le lac de Constance ouvre lar-
gement l'horizon.

La seconde de ces promenades fait
face à la première, au nord de la ville.
Elle nous conduit de Tomonten à Helig-
kreuz par le parc pittoresque et très
aéré de « Pierre et Paul ». De là, on
domine également la ville ; mais la vi-
sion de celle-ci) est moins précise. Par
contre, les dernières maisons sont en-
tourées de pâturages où broutent pai-
siblement des troupeaux de belles va-
ches grises. Et le parc de « Pierre et
Paul » nous offre la vision étonnante
de chamois, de bouquetins et de mar-
mottes, de oerfs, de biches et de daims
folâtrant dans de vastes espaces libres.
C'est ainsi qu'à St-Gall vous trouvez
d'une part la campagne, d'autre part
les attraits infiniment variés d'une cité
animée, tout à la fois ancienne et mo-
derne.

BELLES RANDONNEES
Mais à notre époque où, soudain, le

tourisme pédestre a pris une valeur
inattendue, St-Gall nous offre égale-
ment, à proximité même de la ville,
un réseau merveilleux de randonnées
pédestres. Nous ne pourrions citer ici
tous les buts plus ou moins proches ou
lointains que l'on découvre dans les
campagnes et forêts environnantes. Re-
levons tout de même la fameuse cour-
se à panoramas lointains et multiples
qui nous conduit de Vôgelinsegg, sur la
ligne de chemin-de-fer de Trogen ,
Lustmuhle sur la ligne St-Gall - Ap-
penzell. On marche ainsi deux heures
durant sur des crêtes nous offrant des
points de vue de toute beauté au sud
et au nord, avec la possibilité de haltes
bienfaisantes en pleine nature ou dans
de sympathiques auberges de campa-
gne.

A l'opposé de ce but. après avoir
franchi le village de Wittenbach, au
nord de St-Gall, on rejoint Erlenholz,
au bord de la Sitter. Dès lors, on re-

La Bibiliothèque abbatiale de Saint-Gall est célèbre dans le monde entier.
Elle rend actuellement encore les plus grands services... aux intellectuels et aux
savants. Etant donné qu'elle conserve aujourd'hui encore des œuvres culturelles
qui datent du Ville au Xlle siècles, elle possède une importance mondiale et
atteste des vastes connaissances de la culture étendue des moines saint-gallois.
La Bibliothèque abbatiale compte 100.000 volumes, dont 2000 ouvrages manuscrits

qui datent du haut et du bas Moyen-Age. (asl)

monte le cours de la rivière en une
promenade ravissante accompagnée de
mille chants d'oiseaux. Le chemin pé-
destre épouse les méandres du cours
d'eau , au bord duquel peuvent se faire
des haltes reposantes.

HEUREUX...
St-Gall... Une ville, tout un pays

dans lesquels on ne peut manquer de
se sentir heureux. Cela non seulement

grâce à un environnement charmant et
pittoresque, mais davantage encore en
raison de l'accueil qui nous est réservé
en ces 'lieux. Car en effet, les Saint-
Gallois sont accueillants. Et c'est cela
surtout qui devrait attirer là-bas da-
vantage de Romands. On aimerait les
y recevoir, les croiser dans la rue, les
entendre parler français sur les terras-
ses des cafés, dans la vieille ville. Alors
décidez-vous et ailes à St-Gall, pour
tendre la main à nos Confédérés de
l'autre bout de la Suisse !

R. P. (SPS)

Changer à volonté son décor de vie...
Technique

La science moderne n'a encore explo-
ré qu'une toute petite partie des possi-
bilités du laser, ce rayon merveilleux
qui a déjà trouvé de multiples appli-
cations dans l'électronique, la télévi-
sion, la soudure, la conquête spatiale,
la médecine et bien d'autres domaines
encore.

Une des plus curieuses utilisations
du laser, qui peut être aussi l'une des
plus fructueuses, c'est la technique de
l'holographie grâce à laquelle on peut
non seulement reproduire des images
à trois dimensions, mais aussi créer
des ordinateurs à la mémoire propre-
ment phénoménale.

UNE LUMIERE COHERENTE
Grâce au laser, on peut émettre des

ondes lumineuses cohérentes et obtenir
des concentrations d'énergie aussi
grandes que l'on veut. Dans les lampes
ordinaires, les atomes iradient des
quanta de lumière dans des directions
différentes et sur des longueurs d'ondes
différentes. Par contre, dans le laser,
l'émission des trains d'ondes lumineu-
ses est cohérente dans une même
direction et sur une même longueur
d'onde.

On peut ainsi envoyer de l'énergie
à des distances considérables, faire
fondre ou évaporer des corps dont la
température de fusion est très haute.
Un rayon laser a permis de mesurer
la distance entre la terre et la lune
avec une précision d'environ 10 cen-
timètres.

LES SORTILEGES
DE L'HOLOGRAPHIE

Des laboratoires soviétiques ainsi que
la Faculté des sciences de Besançon
sont dès maintenant passé maîtres dans
la photographie par rayon laser, ou ho-
lographie.

En traversant une plaque hologra-
phique, le rayon laser se divise en de
multiples faisceaux. Par un jeu de
miroirs disposés avec une grande pré-
cision, il devient possible de créer, dans
une atmosphère légèrement nébuleuse
et comme impalpable, des effets dimen-

sionnellement visibles. L'objet irréel ac-
quiert tant de présence qu'on a envie
de le prendre dans la main. Ce qui
explique les usages scéniques et artis-
tiques que l'on commence à faire des
dispositifs holographiques.

Ainsi, on a présenté, récemment,
dans la cathédrale de Rouen, pour la
première fois, un spectacle son et lu-
mière fondé sur les effets originaux
du laser. Il s'agissait de la vie de
Jeanne d'Arc et la nouvelle technique
a pu concrétiser, dans l'espace de la
cathédrale, les visions de Jeanne d'Arc
par des « trompettes de Jéricho ». On a
pu voir aussi l'épée qu'elle découvrit
dans la chapelle de Fierbois, se planter
« miraculeusement » sur le maître au-
tel. Miracle à coup sûr, celui d'une
technique très sophistiquée de la scien-
ce.

BESANÇON: UN RECORD
A l'Université de Besançon, on a

réalisé le plus grand hologramme du
monde, une Vénus de Milo de la taille
de celle du Musée du Louvre.

La publicité a déjà l'idée de s'empa-
rer du procédé grâce auquel on peut
animer à volonté des portraits ou ima-
ges en trois dimensions.

L'holographie va du reste, beaucoup
plus loin. Par suite de la longueur
d'onde extrêmement courte du rayon
laser, on peut enregistrer les informa-
tions à l'aide de la lumière sur une
très petite surface.

On arrive à transcrire sur une plaque
de dix centimètres de long et de large
plus d'un million de pages d'un texte
imprimé. L'information est automati-
quement enregistrée sur cette plaque
de lumière et la machine peut relire
le texte à une vitesse incroyable: il lui
faut un dix millionième de seconde
pour « lire » une page du texte.

L'Union Soviétique, par exemple, a
présenté récemment à Paris, un appa-
reil qui permet de déchiffer instantané-
ment des blocs microholographiques.
Un technicien soviétique, envisageant
les possibilités de la nouvelle techni-
que, n'hésite pas à écrire « l'hologra-

phie permettra, dans un proche avenir,
de remplacer les murs de notre appar-
tement, selon notre désir, par la « fo-
rêt agitée d'un léger souffle », un « jar-
din en fleurs » ou même par une vue
de la faune et de la flore sous-mari-
ne».

Et si l'on appréhende, pour l'intimité
du foyer, ce décor infiniment variable
en trois dimensions, il reste que l'on
pourra installer sur la scène des théâ-
tres et même retransmettre grâce à des
téléviseurs spéciaux, des décors holo-
graphiques d'un réalisme saisissant.

Peter ERFINGER (alp)

Jeudi 3 aout 1978, 215e jour de
l'année.

FETES A SOUHAITER :
Lydie, Lydiane.

PREVCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Décès de Mgr. Makarios,
président de la République cyprio-
te, à l'âge de 63 ans.
1975. — Un avion charter s'écra-
ser à Agadir (Maroc) : 188 morts.
1973. — Un incendie dans un parc
d'attractions de l'île de Man (Gran-
de-Bretagne) fait 51 morts.
1972. — Proclamation de l'état
d'urgence en Grande-Bretagne à la
suite d'une grève des dockers qui
dure depuis sept jours. Le Sénat
américain ratifie un traité avec l'U-
nion Soviétique, qui porte limita-
tion de l'extension des missiles dé-
fensifs américains et soviétiques et
ouvre la voie à des négociations sur
les armes offensives.
1963. — Dean Rusk, secrétaire d'E-
tat : américain, signe, à Moscou, un
traité de limitation des essais nu-
cléaires.
1958. — Le sous-marin atomique
américain « Nautilus » au Pôle nord.
194?. — Manifestations anti-alle-
mande à Milan, Gênes et autres
villes italiennes.
1914. — L'Allemagne déclare la
guerre à la France et envahit la
Belgique.
1675. — Les Français défont les
flottes hollandaise et espagnole dans
la baie de Palerme et prennent la
Sicile.
1670Y — La France occupe la Lor-
raine, à la suite d'intrigues entre le
duc de Lorraine et les Provinces-
unies.
1589."— Henri de Navarre succède
à Henri III , assassiné, et prend le
nom de Henri IV.
1571. — Les Turcs prennent Fama-
gouste (Chypre) après un siège de
onze mois et massacrent une grande
partie de la population.
1500. — Alphonse de Naples, mari
de Lucrèce Borgia, est assassiné.
1492. — Christophe Colomb appa-
reil'e de Palos (Majorque) pour une
expédition qui aboutira à la dé-
couverte du Nouveau-monde.

ILS SONT NÉS UN 3 AOUT :
L'actrice de cinéma américaine Do-
lorès Del Rio (1905) ; le chanteur
américain Tony Bennett (1926).

La ville de Vevey, après avoir cédé
la place du Marché, en 1977, à l'inou-
bliable Fête des Vignerons, renoue, cet
été , avec la tradition des marchés fol-
kloriques. Ils ont lieu les mardis et sa-
medis, sous le toit majestueux de la
Grenette, l'ancien marché aux grains.
Maraîchers et maraîchères, vêtus de
costumes vaudois traditionnels, propo-
sent les produits les plus divers de
leur domaine. Les coloris des costumes,
des fleurs et des étalages feront sans
doute le bonheur des photographes.

Les 'sociétés locales folkloriques ap-
porteront la note musicale à cette ma-
nifestation qui sera accompagnée d'une
dégustation des vins locaux.

Vevey: marchés folkloriques
costumés et fleuris

A nouveau la franchise
Fédération cantonale neuchateloise des Sociétés de secours mutuels

Mme A. M., A LA CHAUX-DE-
FONDS, nous adresse une longue let-
tre très amicale, dont nous retenons
les extraits suivants. « Ce qui est
moins tolérable, c'est que cette fran-
chise se répète chaque fois qu'un nou-
vau médecin s'occupe de l'assuré pour
le même cas et dans l'espace de 3
mois. Il serait encore admissible de
faire payer à double ou à triple et
même à plus, lorsque l'assuré change
lui-même de médecins ; mais quand il
faut passer par chaque spécialiste afin
de trouver où pèche la nature et de
pouvoir être soigné convenablement...
il est intolérable que l'assuré en sup-
porte les frais !... J'ai eu des hémor-
ragies suivies dans les yeux, ce qui
m'a valu de voir un oculiste, qui pour
des examens m'a remise chez un mé-
decin spécialiste. Pour un total de
frais de 144 fr. je retire 84 fr. de la
société, donc 60 fr. à ma charge... »

Réponse : Vous n'êtes effectivement
pas la première à vous élever contre
ce système qui présente des anomalies
criantes. Le principe de la franchise
est ancré dans la LAMA et les moda-
lités d'application sont arrêtées par le
Conseil fédéral. Certes, celui-ci con-

sulte les milieux interesses avant de
prendre ses décisions, mais il. n'est
évidemment pas tenu de se ranger aux
avis reçus. Et bien qu'il soit le porte-
parole de plus de 6 millions d'assurés,
le mouvement mutualiste a beaucoup
moins d'influence auprès de nos Hau-
tes Autorités que des groupements
plus modestes mais combien plus puis-
sants, politiquement ou financière-
ment.

Rappelons que les mesures d'appli-
cation de la franchise ont été rendues
plus draconiennes pour compenser
partiellement la diminution des sub-
sides fédéraux imposée aux caisses-
maladie dans le cadre des mesures
d'urgence propres à rétablir l'équili-
bre financier de la Confédération.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel.

Pour madame
Un menu

Gâteau au fromage
Champignons, concombre et
oignons au vinaigre
Crudités
Salade de fruits

GATEAU AU FROMAGE
Pour une plaque d'environ 28 cm. :

pâte brisée : 250 g. de farine, sel, 100 g.
de beurre, 1 dl d'eau.

Appareil : 75 g. de gruyère râpé, 75 g.
d'emmental râpé, 2 oeufs, 1 dl de crème,
1 dl de lait, sel, poivre, poivre de
Cayenne, muscade, 150 g. de lard.

Pour la pâte, mélanger la farine et
le beurre en émiettant bien sous les
doigts. Lorsque le beurre est bien mé-
langé à la farine, ajouter le sel. Creuser
la farine en fontaine et ajouter l'eau.
Mélanger le tout rapidement.

Couper les morceaux de lard en dés
et les faire revenir dans de l'huile. Re-
couvrir la plaque de pâte. Ajouter le
lard. Mélanger les autres ingrédients et
en napper la tarte. La cuire ensuite
dans un four préalablement chauffé.

Géométrie
Richard est perplexe. Il a. appris

à l'école que la terre est ronde.
— Alors, demande-t-il à son père,

pourquoi quand les enfants ne sont
pas sages, les fait-on mettre au
coin ?

Un sonrlre...
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Chamfort
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LE BILAN CREUX DE Me PERRET
? Suite de la lre page

La commercialisation des machines
se faisait par l'étude et l'on vivait ces
derniers temps dans l'attente d'une
commande de quelque 900.000 francs
pour l'Allemagne et une autre com-
mande importante pour les USA. Com-
mandes qui n'ont pas pu être satisfai-
tes en raison de la défection du four-
nisseur de moteurs .

Un petit million de rentrées brut,
c'est ce qui aurait momentanément per-
mis aux finances de l'étude Perret de
s'oxygéner. Des sommes importantes
avaient été consacrées au développe-
ment ct à l'outillage de l'appareil de-
puis quelque six années que Me Per-
ret avait repris l'affaire. Il s'était at-
tribué, dans cette entreprise à un ou-
vrier, un salaire de 3500 francs par
mois, soit quelque 250.000 francs au
total , plus des notes d'honoraires qu'il
comptabilisait en créances sur sa so-
ciété. C'est ainsi, qu'au bilan de son
étude, les actifs de « Instrumed » fi-
gurent pour environ un million de
francs ! Mais que vaut un produit ct
une entreprise devenus invendables ?

Rien.
C'est ce « rien » qui fait un gros

trou.
Le rapport de l'expert-comptable ré-

vélera l'importance des passifs intéres-
sant le pénal , qui ne peuvent pas en-
core être précisés, mais qui, dans une
estimation rapide, doivent s'élever à
quelques centaines de milliers de francs
au moins. Me Perret pourrait renflouer
ce trou en quelques jours, mais pas
avec ses fonds propres, ainsi, sur le
plan pénal, la justice n'est pas satis-
faite.

La taxation fiscale pour 1977 de Me
Perret porte sur une fortune effective
de 230.000 francs, un revenu effectif de
137.700 francs et son appartement est
estimé au cadastre à 172.000 francs.

L'état de fortune laisse apparaître
une situation d'aisance, sans plus. Dès
lors se pose la question de savoir où
ont été engouffrées les sommes confiées
à Me Perret et comment elles se sont
volatilisées. Encore faut-il précisément
en mesurer l'importance. Et puis, lors-
que l'on parvient à approfondir quel-
ques cas, on débouche dans une si-
tuation de malaise. Ainsi lorsque Me
Perret se laisse désigner commissaire
au sursis dans une affaire où il doit
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Sa qualité de substitut devait lui in-
terdire d'accepter une telle situation.
Pourquoi a-t-il franchi le barrage des
interdits, c'est ce que' la longue enquête
que..va, mener le juge Béguin devrait .
aussi faire apparaître.

Gil BAILLOD

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
DU JUGE D'INSTRUCTION

Dans un communiqué publié hier
après-midi , le juge  d'instruction Bé-
guin, de Neuchâtel , confirme que le
substitut du procureur général de la
République et canton de Neuchâtel a
été arrêté mardi et écroué , accusé d'a-
bus de confiance , d' escroquerie et de
gestion déloyale  portant sur des mon-
tants importants. Il est remplacé à la
charge de substitut par Me  Daniel Bla-
ser, qui avait été nommé substitut par
le Grand Conseil pour succéder en sep-
tembre à Me Perret, lequel avait dé-
missionné il y a quelques mois.

« Début juil let  1978, une fiduciaire

neuchateloise é tai t  mandatée  par  la
Chambre des notaires de notre canton
pour procéder aux v é r i f i c a t i o n s  des
comptes de l 'étude de Me André Per-
ret , avocat et notaire à La Chaux-de-
Fonds , et subst i tut  du procureur géné-
ral , et ce, conformément  aux instruc-
t ions relatives à la tenue et au con-
trôle de la comptabilité des notaires.

» Le 10 ju i l le t , la f iduciaire chargée
des contrôles déposait son rapport  dont
les conclusions ai>aze?it été préalable-
ment communiquées au président de
la Chambre des notaires cl à Me  André
Perret. Les dites conclusions laissaient
apparaître que les a c t i f s  à court terme
ne couvraient pas les dettes à court
terme. Au vu de cette situation , le pré-
sident  de la Chambre des notaires in-
forma of f ic iel lement  le 13 juil let  le
conseiller d'Etat René Meylan , chef du
Département de justice.

» Le l i  ju i l l e t , le Conseil d Etat  char-
geait l' ancien président de la Chambre
des notaires de vér i f i e r  si Me André
Perret présentait encore des garanties
s u f f i s a n t e s  de probité au sens de l'arti-
cle 13 de la loi sur le notariat.  Trois
jours plus tard , le rapport parvenait
au Conseil d'Etat. Il  constatait l'insol-
vabilité de Me André Perret.

» Nanti de ces faits , le procureur gé-
néral chargeait par réquisition du 25
jui l let  les juges  d'instruction I et II  de
Neuchâtel de procéder à une enquête
de police judiciaire  au sens de l' article
7 du Code de procédure pénale neu-
chateloise a f in  de s 'assurer : 1. Que les
valeurs confiées sont présentable s en
tout temps à la première réquisition
(ce qui ne paraît pas être le cas, l'actif
à vue ne couvrant que très parti elle-
ment le passif  à vue au 31 décembre
1977). — 2. Que les comptes emprunts
se rapportent à des fonds  qui ont été

prè les  a l ' in téresse  en connaissance de
sa s i tuat ion .

>-. Mené es  par  les deux magistrats
préci tés  dans  le but d 'être rapidement
terminées, assistés par  un expert-
comptable , les invest igations permet-
taient, après trois jou rs  et demi d' en-
quête,  d'établir que Me  André Perret
s 'était  rendu coupable d' abus de con-
f iance  qualifiée, d' escroquerie et. de
gestion déloyale  portant sur des mon-
tants  importants . D' un commun accord ,
le procureur général  ct les juges  d'ins-
truct ion ont ordonné l' arrestation de
Me  André  Perret le 1er août. Une en-
quête ordinaire a depuis lors été or-
donnée. Elle est menée par le j u g e
d'instruction I I .

» L' enquête ne concerne pas les col-
laborateurs de l'étude André Perret ,
non plus que son personnel. Les dos-
siers du ministère public qui étaient en
s o u f f r a n c e  à l 'étude de Me André Per-
ret depuis  plusieurs mois malgré de
nombreux rappels , ont été transportés
au Parquet  du procureur général  à
Neuchâtel. Par ailleurs , le Tribunal
cantonal , par lettre du 27 juillet , a prié
Me  André Perret de ne plus fonction-
ner comme substitut du procureur gé-
néral. C'est Me Daniel Blaser , récem-
ment nommé substitut du procureur
par le Grand Conseil et dont les f onc -
tions ne devaient commencer que le
1er septembre, qui assure l'intérim.

» Le pu blic sera tenu au courant des
développements de cette a f f a i r e  ».

Collision importante, mais...
Au Crêt-du-Locle

Au volant d'un camion , M. C. R., de
Neuchâtel , circulait , hier à 9 h. 45, sur
la route de La Chaux-de-Fonds au
Locle. Au carrefour du Crêt-du-Locle,
il a tamponné l'arrière de l'auto con-
duite par Mme Rita Schaller, de la
ville , qui s'était arrêtée, croyant ne

pas avoir respecté la signalisation lu-
mineuse qui était hors service. Légère-
ment blessée, Mme Schaller a été trans-
portée à l'hôpital de la ville, mais
après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile. Dégâts impor-
tants.

Un arbre s'abat sur une voiture
Par surprise, rue des Gentianes

Fait troublant et étrange. Fait raris-
sime aussi. Il y a en tous cas longtemps
que l'on n'avait plus assisté à un tel

« spectacle ». Hier matin, à la rue des
Gentianes, devant l'immeuble abritant
la fabrique Seky, aux environs de

8 h. 10, alors que le temps était au
beau, sans un souffle d'air, un arbre,
un frêne d'une quinzaine de mètres de
haut, s'est abattu sur une voiture en
stationnement alors que rien ne lais-
sait prévoir une telle issue. Par mira-
cle, personne ne se trouvait à proxi-
mité au moment de cet incident. La
voiture, quant à elle, qui appartenait
à un ouvrier frontalier, a été complè-
tement démolie. Les dégâts s'élèvent à
plus de 10.000 francs.

Cet arbre était pourri à la base. Il
avait d'ailleurs plus de 70 ans d'exis-
tence.

A la suite de cet événement , les
autres arbres qui se trouvent au bord
de cette allée seront sérieusement exa-
minés. Et il n'est pas impossible, ces
prochains jours, que plusieurs d'entre
eux soient abattus.

(md • photo Impar-Bernard)
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Hier, à 9 h. 40, un début d'incen-
die s'est déclaré dans un immeuble
rue de l'Est 28. Un jeune garçon,
âgé de 11 ans, domicilié â La Chaux-
de-Fonds, s'amusait avec des feux
d'artifice devant l'immeuble pré-
cité. A un moment donné, l'un des
projectiles a pénétré dans une cham-
bre de l'immeuble où il a immédia-
tement enflammé les rideaux ct des
vêtements. Les dégâts sont impor-
tants.

Début d'incendie
stupide !

VENDREDI 28 JUILLET
Naissances

Ghisalberti Sandrine, fille de Ra-
phaël et de Yvonne Liliane, née Fa-
soli. — Froidevaux Cédric, fils de
Joseph Jean-Marie et de Josianne Ma-
rie-Jeanne, née Brahier.

Mariages
Cuche Bertrand Jean Pierre et Ro-

manens Denise Alice. — Jobin Jean
Pierre Léonard et Nicoud Christine
Béatrice, — Patelli Virginio Alessan-
dro et Barras, Françoise.

Décès
Feller Esther Louise, née le 1er mai

1935, épouse de Fel'ler Emile Robert.
— Jeannin Charles Albert , né le 11
août 1901, veuf de Alice Lucie, née
Dévaud. — Schnegg, née Parel Mar-
tha Juliette, née le 1er juin 1904 ,
veuve de Schnegg Gaston Fernand. —
Nussbaum , née Stoll Thérèse Odile, née

le 6 mars 1889, veuve de Nussbaum
Lucien. — Mader Marguerite Hélène,
née le 31 mai 1912, domiciliée à Cor-
taillod (NE).

LUNDI 31 JUILLET
Naissance

Robert Sophie, fille de Robert Jean
François Henri et de Ariane Vivette
née Eggimann.

Décès
Richard Paul Emue, né le 15 mars

1902, veuf de Hélène née Jeanfavre.

MARDI 1er ET MERCREDI
2 AOUT

Décès
Sandoz Georges Emile , veuf de Mar-

guerite Frieda née Sigrist, née le 22
septembre 1897. — Claude née Filippi
Paolina , née le 26 décembre 1926 , épou-
se de Claude Jean 'Louis.
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Dans le jardin du
Restaurant

Elite
à l'abri de la poussière, vous pourrez
apprécier des mets chauds ou froids

Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33
P16331

Accueil du Soleil : Ferme 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,

Pillonel , Serre 61.
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.
Pour les cinémas, voir page 16.
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.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
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 - 2 1  h.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.

IÉi©^®!ftt©:

un automoDinste de la ville, m. N .
A., quittait , hier à 17 h. 15, sa place
de stationnement, rue Jardinière, à la
hauteur du parc de l'Ouest. Lors de
cette manœuvre, il est entré en colli-
sion avec ï'auto conduite par Mme
A. G., de la ville également, qui rou-
lait dans la rue précitée. Dégâts ma-
tériels.

Fausse manœuvre

sociétés loteries
Club alpin suisse. — Chalets Mont-

d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
5 août , Gumfluh , piétons et familles,
organisateurs : M. Stauffer ' et J.'-*P.
Scheidegger. — 5 et 6 août, Dom,
organisateurs : J.-P. Froidevaux, A.
Charmillot et B. Gribi. Réunions pour
ces courses, ce soir , dès 18 h. 15 au
local. Mercredi 9 août , 20 h. 15, Café
des A'pes, dias, expédition Pérou , par
Camille Bournissen. Renseignements
à l'assemblée générale, vendredi 4, au
Mont-d'Amin.

Club du berger allemand. — Samedi 6,
reprise de l'entraînement, dès 14 h.
au Cerisier.

Contemporaines 1935. — Rendez-vous à
la gare, jeudi 3 août , 19 heures, pour
souper canadien au chalet La Serment
à Tête-de-Ran.

Contemporains 1933. — Jeudi 3 août ,
cours de dépannage, gymkana. Ren-
dez-vous de tous les membres devant
le garage Bonny, dès 20 heures.

Contemporains 1942. — Ce soir , stamm
dès 18 h., aux « Enfants Terribles ».

CSFA. — 6 août, cabane Dolderhorn.
Société d'Education Cynologique. — re-

prise des entraînements samedi 5
août, dès 14 h., au Chalet des Sapins.

COUPE DE LA LIGUE
(Huitièmes de finale)

LA CHAUX-DE-FON DS
S»ERVETTEH
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BIZZINI
défenseur du Servette et de l'équipe
nationale, évoluera au Parc des Sports

de la Charrière

samedi 5 août , à 20 heures

P 16335



Mont-Soleil Halle cantine près de l'Assesseur

Rencontre jurassienne des Jodleurs
Vendredi 4 août 1978 dès 20 h.30 : grande fête de la bière - danse Organisateurs : Jodler-Club,
Samedi 5 août 1978 dès 20 h.30 : grande soirée folklorique - danse Echo des Montagnes,
Dimanche 6 août 1978 dès 13 h. 30: journée officielle Mont-Soleil
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CHERCHE À ACHETER

ferme
avec prés et pâturages, pour la garde de
6 à 9 têtes de bétail , dans un rayon de
15 km. de La Chaux-de-Fonds, éventuel-
lement pour printemps 1979.
Ecrire sous chiffre RF 16228 au bureau
de L'Impartial.

Feuille dMs des
MontapesESSra
A louer tout de suite
ou date à convenir ,
AUX BRENETS,
Grand-Rue 32 :

appartement3pièces
tout confort, W.C.-
bain , cave, balcon.
Loyer mensuel Fr.
338.—, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Géran-
ciai S.A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

TOUS
À LA

MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE

NEUCHATEL i-̂ ^*""̂  S||
cherche pour son Marché du LOCLE §v§S»

VENDEUSE S
au rayon non-alimentaire c§§§5
possédant si possible le certificat fédéral de iS§N
capacité et "ayant 'quelques ahrlèes''cïé' pratiqiie. '' SSSSS

-ci iô iii tUô vSSS
Nous offrons : . . . Vi§fc
— Place stable '§§§§
— Semaine de 44 heures §S§5
— Nombreux avantages sociaux Ç§C§

ç^b M-RARnaranoN |||
Remise d' un t i tre de Fr. 2500. — qui donne §§K
droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre }$$Si
d' affa i res .  V$oi
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL ?§S§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, icSfccase postale 228, 2002 NEUCHATEL. SgSS

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

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

À VENDRE
au camping
de Cheyres

caravane
avec grand auvent.
Excellent état ; 4
places. Disponible
tout de suite ou à
convenir.
Fr. 12 000.— (loca-
tion du terrain non
comprise).
Banque Piguet &
Cie, service immo-
bilier , . 1400 Yver-
don. Tél. (024)
23 12 61, interne 48.

«Î

L'annonce
reflet vivant
du marché

ANGLAIS
Leçons seraient
données pour tous
niveaux. Tél. (039)
31 14 15, dès 19 h.

NOUS CHERCHONS

monteur-
électricien
qualifié.

Ecrire sous chiffre LV 16262 au
bureau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite. Congé le
samedi et le dimanche. Chambre indé-
pendante à disposition.
S'adresser au CAFÉ DU COLLEGE, tél.
(039) 23 18 68.

Dame capable d'assumer responsabilités
cherche travail comme

GÉRANTE
ou poste indépendant.
Ecrire sous chiffre RF 15482 au bureau
de L'Impartial.

CHEF HORLOGER
cherche changement de situation. Poste
à responsabilités ou service après-vente.
plusieurs années d'expérience.

' 'Ecrire so'ûs 'chij ffre AF 16093 iau bureau¦ 'de L'Impartial.' '" - r ,.,,<-, .„,",.„,, ,' .,».

Demoiselle dans la trentaine cherche
place comme

FILLE DE BUFFET
nourrie.
Libre dès le 1er octobre 1978.
Ecrire sous chiffre .AD 16251 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE, 17 ans, bonne scolarité,
cherche place

apprentie
bureau 2 ou 3 ans.
Tél. (039) 23 83 01 ou (039) 23 55 54 privé.



La Fête nationale aux Ponts-de-Martel
A l'image des autres locali-

tés du district la population des Ponts-
de-Marte l  a célébré avec ferveur la
f ê t e  nationale. Cette année, une ino-
vation est à relever. En e f f e t , à l'ini-
tiative d'un restaurateur de la localité ,
en collaboration avec quelques jeunes
gens dynamiques des stands saucisses,
des jeux et une cantine avaient été
dressés sur la p lace du village , alors
qu 'un bal emmené par l' orchestre The
Chips se déroulait à l'intérieur du
restaurant après la manifestation pa-
triotique. Cette initiative connut un
beau succès.

C' est donc aux environs de 20 heures
que le cortège s'ébranla au haut du
village , alors que les cloches du tem-
ple battaient à toute volée. Outre les
autorités communales qui entouraient
l'orateur o f f ic ie l , M.  Jean Haldimann,
p r é f e t  des Montagnes Neuchâteloises ,
de nombreux membres des diverses
sociétés formaient ce cortège qui par-
couru les rues du village. C'est ainsi
qu 'après la fan fare  se trouvaient les
jeunes gymnastes, les hockeyeurs, alors
que selon la tradition, les membres
du club d' accordéonistes «Victoria» ju-
chés sur un char, donnaient une au-
bade.

Une demi-heure plus tard le cortège
terminé par un nombreux public parmi
lequel se trouvaient beaucoup d' en-
fants  dont les visages resplendissaient
de joie arriva à la Combe. La ma-
nifestation f u t  ouverte par la f a n f a r e
Sainte-Cécile. Puis, M. Jean-Claude
Jeanneret , président de l'association
des Ponts-de-Martel salua l'assistance
et céda la parole à M. Jean Haldimann,
pré fe t  des Montagnes Neuchâteloises
qui prononça le discours patriotique.
Nous reproduisons ci-dessous de larges
extraits de son allocution.

Ce soir, la Suisse des vingt-deux
cantons ranime la Suisse d'hier, chan-
te — plus ou moins bien — et se sou-
vient.

Notre façon de commémorer la nais-
sance de la Confédération ne s'aopa-
rente guère à la manière dont la Fran-
ce voisine, par exemple, célèbre son
14 juillet. Il est vrai que les éléments
de base des deux fêtes ne sont pas les
mêmes. Je viens d'avoir sous les yeux
le programme des cérémonies du 14
juillet, telles qu'elles se sont déroulées
de l'Arc de Triomphe à la place de la
Concorde, aux Champs Elysées. Ce
programme, dûment minuté, et qui
tient sur huit grandes pages est im-
pressionnant. Mais, dans le même
temps, ce même 14 juillet , passait abso-
lument inaperçu dans certains villages

"et certaines villes de France, du moins
sur le Dlan officiel. Ni cortège, ni dis-
cours, ni feux d'artifice.

Je ne sache pas que, chez nous, Les
Planchettes. Provence, Langnau ou
Bellinzone fêtent moins dignement que
Berne leur 1er Août. En cette soirée
du 1er Août , la patrie, chez nous, est
descendue dans la rue où défilent les
cortèges aux lampions, et sur les pla-
ces publiques ou les prés où se dérou-
lent les manifestations à la fois offi-
cielles et familières. Très peu de dé-
corum, chez nous, mais, parfois, une
authentique ferveur.

Si petit que soit notre pays, il est
bon, il est juste qu'il garde sa person-
nalité et qu'en même temps, à la Val-
lée de Joux comme au fond des Ap-
penzell ou dans les vallées grisonnes,
on se souvienne.

Se souvenir, c'est rapoeler qui nous
sommes. Un jour , sur une chaîne de
télévision française, des intellectuels de
naut rang constataient qu'ils avaient
tous des ancêtres paysans. Pour nous,
fêter le le Août , c'est affirmer que nous
appartenons à une lignée, c'est rappe-
ler que nous appartenons à une terre
et à un esprit , que même si notre vi-
sion des choses se trouve parfois obs-
curcie par trop de bien-être ou de
confort , il n'en demeure pas moins que
nous tenons de ceux qui nous ont de-
vancé deux biens essentiels, parmi
d'autres, à savoir la liberté et les droits
de la citoyenne et du citoyen, ce que
souligne d'ailleurs l'article 2 de la
Constitution fédérale de 1874 en ces
termes: « La Confédération a pour but
d'assurer l'indénendance de la patrie
contre l'étranger, de maintenir la tran-
quillité et l'ordre à l'intérieur, de pro-
téger la liberté et les droits des con-
fédérés et d'accroître leur prospérité
commune ».

Largement galvaudés à travers le
monde, le mot LIBERTÉ et la notion
que ce mot recouvre ont cependant
place parmi nous, pour autant que soit
toujours présente à notre esprit cette
vieille et solide sagesse selon laquelle
la liberté de l'un s'arrête où commence
la liberté de l'autre. Sinon , où serait la
vraie liberté ? Chaque citoyenne, cha-
que citoyen, détient, chez nous, une
carte civique, ce passeport de la liberté ,
qui permet de se présenter en franchise
à la porte des Bureaux de vote oour
élire les conseillers généraux, les dé-
putés au Grand Conseil , les conseillers
d'Etat , les conseillers nationaux, les
conseillers aux Etats, et d'exprimer son
opinion chaque fois qu'un problème se
pose à l'électrice et à l'électeur, sur le
terrain communal, cantonal , ou fédéral.
Qui n'use pas, chez nous, de son droit
de vote en choisit délibérément un au-
tre: celui de se taire. Perdant , par là ,
tout droit à la critique.

Un homme, qui fut de notre terre
romande autant qu'il est possible de
l'être et qui. parallèlement, connaissait
admirablement la Suisse, Paul Budry,
a relevé que l'accord du 1er Août s'est
fait d'homme à homme. C'est vrai.
Mais où , je vous le demande , la Con-
fédération étant maintenant ce qu 'elle
est, avec ses vingt-deux cantons, peut-
on le mieux se parler d'homme à hom-
me, si ce n'est dans le cadre d'une
commune ? Or, notre privilège est d'a-
voir, à portée de main , une démocratie
à la mesure humaine: la commune.
Qu'il s'agisse d'une ville ou d'un mo-
deste village, le ménage communal ne
correspondra jamais , dans l'esorit de
l'électeur, à un civisme au rabais. C'est
pourquoi , peut-être, la commune au
sein de laquelle on se connaît, se prête
admirablement à la célébration du 1er
Août, anniversaire de la Confédération.
On peut d'ailleurs, à cet égard, rappeler
que les communes sont toujours mises
à l'honneur lors de chaque exposition
nationale.

Que notre esprit civique se manifeste
à travers la commune, le canton, la
Confédération, suffirait à prouver que
le pays englobe ces trois entités. Mais
qu'il soit bien entendu qu'à l'heure où
tant d'affrontements se manifestent
dans le monde, où les mass média nous
signalent, pratiquement dans l'instant,
les malheurs des peuples et des hom-
mes, le patriotisme que nous éprou-
vons à l'égard de notre pays doit aussi,
et non seulement peut aussi, servir de
support à une plus vive, à une meilleu-
re compréhension de l'étranger à plus
d'ouverture vis-à-vis des patries des
autres.

S'agirait-il d'un hasard de l'Histoire ?
Il est pour le moins surprenant que la
Suisse se trouve confrontée, pratique-
ment presque en même temps, à deux
grands problèmes, l'un intérieur, la
création d'un 23e canton suisse, l'autre
extérieur, l'admission de la Suisse à
l'ONU, deux objets à oropos desquels
le peuple aura le dernier mot Dans
quelle démocratie, je vous le demande,
le peuple est-il consulté , au point même
d'avoir à se prononcer sur ses impôts,
ce qui ne laisse pas de surprendre l'é-
tranger.

Arrêtons-nous, pour conclure, à deux
constatations: si le mot « patrie » et la
notion que ce mot recouvre se trouvent
aujourd'hui dévalorisés, c'est, sans dou-
te, parce que des hommes et des fem-
mes de ce temps, pressés de voir loin,
de voir grand , se détachent, peut-être
inconsciemment, des imnératifs et des
affinités qui nous lient à notre terre et
à ses gens, et qu 'ils perdent ainsi leurs
racines. Or , une patrie, ce n'est point
une théorie brumeuse, mais un corps
vivant, fait d'hommes et de femmes, de
vieillards et d'enfants, une entité qui se
renouvelle au fil des naissances qui
prennent le relais de la mort un tout
exigeant mais fidèle, en dépit de nos
infidélités à nous.

Une patrie n'est jamais acquise pour
jamais. Elle demeure une conquête per-
manente, qu 'il s'agisse de l'améliora-
tion de nos structures sociales , de la
sauvegarde du paysage, de lois écono-
miques.

En dépit de la malice des temps,
comme il est dit dans le Pacte de 1291
— et la malice des temps subsiste au-
jourd'hui encore — réjouissons-nous à
l'idée que, ce soir , dans quelque 3000
communes suisses, ' les cloches aient
sonné pour rapoeler à chacune et cha-

cun que le Serment du Grutli remonte
à 687 ans.

Il n 'y aura jamais à désespérer d'un
pays qui se souvient, d'un pays au
sein duquel monte une jeunesse sur la-
quelle nous misons pour prendre la re-
lève des aînés. Heureuse la chaîne
des générations qui a fait le pays
d'hier , heureuse la génération qui pré-
pare le pays de demain à travers le
temps d'aujourd'hui.

L'orateur fu t  vivement applaudi et
ce f u t  au tour du club d' accordéo-
nistes Victoria de se produire , le mes-
sage de l'église fu t  apporté par M.
Richard Jeanneret et , avant les f e u x
d'artifice , la fan fare  interpréta encore
une partition.

En clôture l' assistance accompagnée
de la f an fa re  chanta l'hymne national.
C' est en f in  sur la place du village
et dans un restaurant où se déroula
un bal que la soirée se termina dans
la bonne humeur.

(Texte et phot o JCP) Les jeunes hockeyeurs déf i lant  lors du cortège, (photo Impar- jcp)

Gros succès malgré le temps peu clément
Les Brenets fêtent le 1er Août

La Fête du 1er Aout aux Brenets
revêt toujours un certain faste , tout
empreint de dignité d'ailleurs. C' est
sans doute pour cette raison que le
président de commune, M. André Sie-
ber, pouvait saluer de nombreux parti-
cipants à cette manifestation venus
de régions avoisinantes, d' outre-fron-
tière, et aussi quelques vacanciers hô-
tes du village.

Le temps incertain, a fait  déplacer la
partie of f iciel le  à l'intérieur de la halle
de gymnastique où un très nombreux
public écouta tout d' abord M.  Sieber
lire le pacte de 1291. Après quelques
morceaux de musique o f f e r t s  par la
fan fare  et des chants exécutés par
le Chœur mixte catholique, la parole
f u t  donnée à l'orateur off iciel .

Après avoir témoigné aux autorités
communales des Brenets sa reconnais-
sance de l'avoir associé à la Fête na-
tionale qui s'est déroulée hier soir au
village, en présence d'une nombreuse
assistance, M. Pierre Brossin, député
au Grand Conseil neuchâtelois et con-
seiller général loclois, a rappelé que la
commémoration de notre Fête nationa-
le est l'occasion d'émettre des consi-
dérations générales sur le présent et le
passé de notre pays, des voeux et des
aspirations pour le futur. Cary et c'est
là un des.miracles suisses,"notre passé,
entendons par là notre histoire et nos
traditions, continue d'exercer une pro-
fonde influence sur notre présent et
partant sur notre avenir. Mais atten-
tion , cela ne signifie pas, et de loin,
que nous sommes tournés uniquement
vers le passé. Chaque jour, nos hom-
mes politiques, notre peuple, regardent
vers l'avenir avec dynamisme : ne som-
mes-nous pas en train d'étudier le pro-
jet d'une nouvelle Constitution fédé-
rale ? Ne tentons-nous pas de régler,
par des lois qui, à certains égards sont
novatrices pour ne pas dire révolution-
naires , des problèmes tels que ceux des
centrales nucléaires et de l'énergie ato-
mique, de l'interruption de la gros-
sesse, de la formation professionnelle...
pour ne citer que les exemples les plus
frappants de ces derniers mois. C'est
donc bien là un des mirac'es suisses, que
de réussir à concilier passé et tradi-
tions avec avenir et progrès, en une
évolution qui ne souffre pas de heurts
trop violents.

La Suisse, quatre peuples, quatre
langues, quatre cultures. J'emploie là ,
diront d'aucuns, un cliché bien éculé.
Pourtant , je vois, dans cette réalité
ethnologique plus qu 'un simple cliché.
J'y vois une réalité avec laquelle nous
sommes confrontés journellement et
qui créerait à l'ensemble du peuple
suisse des difficultés certaines s'il n 'a-
vait pas profondément ancrée en lui
la notion de fédéralisme.

Or, qu'est-ce que le fédéralisme si-
non le fait que nous acceptions de vi-
vre avec d'autres, de composer avec
eux, même si leur manière de parvenir
au même but est parfois contraire à la
nôtre ?

Après avoir rappelé la véritable no-
tion du fédéralisme, M. Brossin a pré-

cisé que celui-ci passe par le respect
absolu des minorités ethniques.

Et c'est là un autre des miracles
suisses, d'avoir su assurer ce respect à
travers les vicissitudes de sept siècles
d'histoire.

La bataille pour un vrai fédéralisme
n'a pas été gagnée une fois pour toutes
en 1291 ou en 1848. Cette notion doit
être la préoccupation de chaque citoyen ,
chaque jour. Elle ne doit pas être lais-
sée aux soins des seuls politiciens , elle
concerne véritablement chacun d'entre
les Suisses. La manière dont chacun
d'entre nous peut montrer qu 'il est
conscient que cette notion est fonda-
mentale pour la vie de notre pays, est
de participer activement à la vie poli-
tique en se rendant aux urnes chaque
fois qu 'il y est appelé.

Après avoir évoqué les dangers de
l'abstentionnisme, tout en essayant
d'en analyser les causes, M. Brossin a
ajouté que contrairement à ce que pen-
sent beaucoup de nos concitoyens , la
politique est l'affaire de tous : Dire, ou
plutôt , si vous me permettez l'expres-
sion , « râler contre l'augmentation du
prix du chewing-gum », c'est déjà faire
de la politique. Notre système politique
veut que, grâce à ice respect de l'?ytrj5'
et de ses idées dont je parlais tout" à,

'l'heure, nous n'aboutissions jamais ' à '
des solutions extrêmes, mais toujours
à des compromis qui , par la force des
choses ne sont pas entièrement satis-
faisants pour tous, mais qui en tous
les cas sont mûrement réfléchis. C'est
peut-être aussi pour cela que notre
système parait lent et conduire à une
évolution que l'on peut qualifier de
pondérée. Mais cela ne vaut-il pas
mieux que ces heurts politiques , ces
grandes déclarations souvent extrêmes
auxquelles sont habitués certains de
nos voisins ? Encore une fois pourtant ,
nous ne devons pas nous contenter ,
avec un sourire béat , du trop fameux
« Y en n'a point comme nous » , car no-
tre système est encore perfectible, no-
tre fédéralisme doit éviter les écueUs et
trouver un juste compromis entre ceux
qui voudraient renforcer le pouvoir
central et ceux qui , au contraire , vou-
draient voir redevenir totalement indé-
pendants les Etats et les communes.
Notre démocratie doit être sauvegardée
et rendue encore plus vivante et encore
plus proche de chacun d'entre nous.

C est a ce prix la que notre pays res-
tera une entité remarquable et remar-
quée aux yeux du monde, qu 'il con-
servera son unité dans toute sa diver-
sité et qu 'il pourra continuer d'assu-
mer une vie décente à chacun de ses
habitants, malgré les nuages que l'éco-
nomie du pays et plus particulièrement
de notre canton , laissent planer aujour-
d'hui encore au-dessus de nos têtes.
Là aussi , le fédéralisme dont sauront
faire preuve les autres Etats de la Con-
fédération à notre égard , nous seront ,
non seulement une"aide précieuse, mais
également la manifestation pratique
que la devise de la Suisse : <¦-. Un pour
tous, tous pour un », a gardé, à travers

La pluie na  pas empêche les Brenassiers de venir en masse devant le f e u

les 687 années de notre histoire , toute
sa signification.

C'est dans ces sentiments, que j' ai-
merais, en conclusion, vous inviter à
adresser à nos concitoyens de tous les
Etats de notre Confédération , à tous
les Suisses de l'étranger , à tous ceux
qui ont trouvé dans notre pays refuge
et travail , une pensée fraternelle de
solidarité et d'amour. Quant à vous,
habitants de ce beau village du Jura
neuchâtelois, je vous souhaite une an-
née fructueuse et pleine de la réalisa-
tion des espoirs que vous y aviez mis.

C'est en cortège, et sous la pluie , que
l' assemblée se dirigea jusqu 'au Rond-
point Seitz où le f e u  traditionnel était
allumé. Chant du Cantique suisse, mu-
sique par la f a n f a r e  et le petit orchestre
puis , les conditions atmosphériques s'é-
tant améliorées, la foule  se rendit de-
vant le temple pour la phas e finale
de la cérémonie. Depuis le parvis et
le clocher, un remarquable f e u  d' ar-
ti f ice f u t  tiré sous les ovations des
très nombreux spectateurs, (texte et
photo dn)
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Dans la nuit du 1er au 2 aout , les
premiers secours, formés de quatre
hommes, sous le commandement du
major Brasey, ont dû intervenir,
Jeanneret 27, au Locle, pour cir-
conscrire l'incendie qui s'était dé-
claré dans l'appartement de M.
A. M. A l'arrivée des hommes du
feu , un lit était entièrement brûlé,
ainsi qu'une bonne partie d'une pa-
roi murale. Il en était de même de
quelques vêtements du fumeur im-
prudent , celui-ci ayant subi le début
d'une intoxication qui aurait pu lui
être fatale. Il faut signaler que
l'intervention des pompiers, à 3 heu-
res du matin , a été immédiate, ra-
pide et efficace, (rm)

"^ïifpRtlDîîffiE " '

Mlle Jeanne Montandon , domici-
liée Danie '-Jeanrichard 12, vient de
fêter son 90e anniversaire. A cette
occasion , M. René Felber , président
de la ville lui a rendu visite pour
lui remettre le cadeau traditionnel
ct lui faire part des voeux et des
félicitations des autorités et de la
population locloises.

Nonagénaire fêtée
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mémento

Musée d'horlogerie Château des Monts:
Horamatic, 14 h. à 17 h.

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

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

Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
au vendredi , 1.4 h. 30 - 18 h. 30.

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 , tel
(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.

Le Locle
Au Cerneux-Péquignot

Pour la première fois depuis de très
nombreuses années, la Fête nationale
a été soulignée par une allocution de
circonstance, prononcée face au feu
par M. Cyprien Calame. Ce dernier ,
qui a passé toute sa jeunesse au Bas-
du-Cerneux, s'est plu à retrouver dans
son village natal la tranquillité, l'art
de vivre et surtout le sens de l'hospi-
tal i té  qui avaient déjà frappé voici 163
ans le maire Huguenin de La Brévine,
alors qu 'il procédait au recensement
des biens de la commune en vue de son
rattachement au canton de Neuchâtel.
Les Suisses du Cerneux-Péquignot sont
donc Suisses de fraîche date , ce qui ne
veut pas dire qu 'ils n'ont pas de sens
civique : la participation aux délibéra-
tions du Grand Conseil neuchâtelois a

été assurée jusqu 'à ce jour par quatre
personnes natives de la commune, dont
le représentant actuel est M. Pierre
Matthey. M. Calame a aussi rappelé
au travers de son évocation historique
les liens qui nous unissent à la France
toute proche. C'est en évoquant le sou-
venir de la Prière patriotique dite lors
de la mobilisation de 1939-1940, que
M. Calame termina son allocution , qui
fut fort appréciée. La partie officielle
terminée, la température étant restée
relativement clémente, c'est dans une
ambiance de guinguette qu 'un public
très nombreux fraternisa en dégustant
la saucisse cuite à la braise... et pour
certains, ce ler-Aout se termina à l'au-
be du « deux ». (cl)

A nouveau une allocution pour la Fête du 1er Août

Début cie sinistre
Hier à 3 h. 15, M. A. M., du Locle,

s'était endormi alors qu 'il fumait une
cigarette sur le lit de sa chambre à
coucher. U s'est soudain réveillé, sur-
pris par de la fumée et du feu. U a
aussitôt tenté de circonscrire ce début
de sinistre, puis les pompiers se sont
rendus sur place.
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A la vérité, ils n'auraient pas dû acheter à
crédit une villa si grande à Saint-Mandé, ils
n'auraient pas dû s'obstiner à pousser leurs
deux aînés jusqu 'au baccalauréat alors que ces
enfants n'étaient doués ni l'un ni l'autre, ils
n'auraient pas dû tous les ans s'offrir en
moyenne quatre semaines de vacances en rou-
lant tous les cinq à travers l'Espagne ou l'Italie
avec une remorque et un matériel de camping
dernier cri, ils n'auraient pas dû , pour la mi-
niature toujours malade et geignante qu'était
Sophie, collectionner sans répit consultations
de maîtres, cliniques de repos et institutions
spécialisées, ils n'auraient pas dû...

L'homme aux cheveux jaunes s'était installé
devant l'auto. Il tirait un carnet et notait les
indications de la plaque minéralogique. Derriè-
re, intrigué par le manège, le collègue de Mau-

bly s'extrayait de son véhicule et s'approchait,
costaud d'allure, le cou rentré dans un blouson
canadien qui l'élargissait encore. Il roulait des
épaules de catcheur.

— Qu'est-ce qui se passe ? Ce type te fait des
ennuis ? Tu veux un coup de main ? dit-il à
voix forte, en se pliant vers Maubly.

Celui-ci lui expliqua l'affaire.
— Tu voudrais y descendre toi, par ce che-

min-là, à Lieusaint ? fit-il en conclusion.
Or voici que son jeune collègue se balançait

d'une jambe sur l'autre, l'air songeur. Le client ,
face à eux, rentrait son carnet sans paraître
avoir entendu la question et grommelait on ne
savait quoi.

Les deux chauffeurs détaillaient l'élégance
de l'homme. Pardessus d'agneline battant les
mollets, foulard de soie du même ton anthra-
cite, coupe ultra-fuselée du pantalon bleu som-
bre, et ces étroits souliers à boucle qui miroi-
taient au lampadaire, avec leurs gros talons
carrés.

— Si ce monsieur veut toujours qu'on le
conduise là-bas, moi je suis d'accord... dit le
collègue de Maubly.

Le client éclata: « Vous, le nouveau, il ne
fallait pas commencer par m'appeler « ce ty-
pe ». Je vais à la police. »

Là-desus, il s'éloigna d'un pas nerveux.
Maubly se frotta le nez. Il était évident

qu 'Odette saurait l'histoire s'il y avait plainte.

Elle ne comprendrait pas pourquoi son mari
n'était pas allé à Clos-du-Roi, d'autant plus que
l'auto venait d'être révisée et marchait très
bien. C'était un modèle un peu ancien, un peu
lourd , mais confortable et rapide sur la route.

L'homme blond s'était enfoncé sous le via-
duc du métro que porte le pont de Bercy. Il
avait vite disparu dans la nuit mordante.

Le jeune chauffeur rejoignait son taxi en
maugréant. Il devait regretter d'avoir trop
roulé les épaules en venant au secours de l'an-
cien à l'allure de pépère, qui ne lui demandait
rien.

« Une course comme ça ! Un coup de vingt
billets... », réfléchissait Maubly, de plus en plus
mécontent de soi-même.

Il prit sa décision après une hésitation plus
longue qu 'il ne crut. Son jeune collègue avait
déjà quitté la station. Maubly démarra sec en
grillant le feu rouge du poteau de signalisation
situé à l'intersection du boulevard et du quai.
Presque sur le pont , naturellement. Le client
avait eu le temps d'aller bien plus loin ! L'arti-
san, parvenu au carrefour de la rive droite ,
se découragea devant tous les trajets possibles,
et , renonçant à rattraper l'homme de Clos-du-
Roi , décida de marauder en direction des quar-
tiers du centre. Il prit le quai de la Râpée. Il
observait machinalement les trottoirs déserts,
recouverts de neige solidifiée.

Au bout d'une centaine de mètres, avec une
surprise joyeuse, il aperçut la grande silhouette
à la fois élancée et vigoureuse, couronnée de
l'abondante chevelure ondoyante qui faisait
presque blanc sous les puissants lampadaires à
deux projecteurs. L'homme avançait dans le
même sens que lui, mais de l'autre côté de la
vaste chaussée qu 'on achevait de convertir en
voie express , à deux sens. Il venait de glisser
sur la caparace congelée du trottoir, et il se
rattrapait de justesse au parapet qui surplombe
la berge. La bise relançait devant lui , en flo-
cons cotonneux, son haleine.

Maubly ravi voulut klaxonner, puis réfléchit
que cela ne servirait à rien tant qu 'ils seraient
séparés par la largeur de la route, tout enduite
de verglas. L'homme blond , la main droite
dans la poche du pardessus, l'autre bras ballant ,
penchait la nuque. Il ne regarda point cette
unique voiture qui déambulait sur le quai
étrangement vide, en suivant lentement la mê-
me direction que lui , le long du trottoir d'en
face.

Maubly accéléra un peu et s'en fut jusqu 'à la
passerelle qui traverse le quai de la Râpée à
hauteur de la rue Villiot. Sous le haut passage
pour piétons, on n 'avait encore aménagé ni
terre-plein ni murette de séparation entre les
deux sections de la nouvelle voie express. L'ar-
tisan en profita pour faire demi-tour , bien que
ce fût interdit.

(A suivre]

TAXI DE NUIT
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Candide et Nelly BOVIER
avisent la clientèle et le public en général qu 'ils ont repris LE BAR

LE PETIT PALADIN
Serre 101 - Tél. (039) 22 51 22 - La Chaux-de-Fonds

Par un service soigné, ils espèrent mériter la confiance sollicitée l '

Vendredi 4 août 1978, dès 15 heures, un apéritif sera offert
à l'occasion de la RÉOUVERTURE
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A Fontainemelon :

appartement gratuit
(3 pièces + salle de bain) dans villa
en échange de quelques heures de mé-
nage - cuisine par jour.
Conditions exactes à discuter.
Ecrire sous chiffre AR 16141 au bureau
de L'Impartial.
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j Nous engageons pour nos centres de production

I poseurs de cadrans / emboîteurs I
! expérimentés, intéressés par un travail très soigné.

Ï personnel non qualifié I
dont nous assurons la formation dans notre centre de produc-
tion sur des opérations d'usinage ou d'assemblage.

I magasinier I
habile et consciencieux pour contrôler et assurer la distribu-
tion d'outillage et de matière première et effectuer l'affûtage
d'outils de coupe.

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser au
Service du personnel de la Compagnie des Montres LONGINES
à Saint-Imier, tél. (039) 42 11 11.

A LOUER pour le 1er octobre 1978,
Tour du Casino,

STUDIO
non meublé

douche, frigo.
S'adresser chez Mme Chs Robert , con-
cierge, avenue Léopold-Robert 31, tél..
(039) 22 41 94.

y ¦ ' -Xh-^"' - ¦ '¦ ' ¦' ¦ y '̂ - diplômé fédéral
¦ MiM-i, Av. L.-Robert 23

W^X T=l- (039) 22 38 03

A LOUER tout de suite

APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort. Loyer Fr. 243^—, charges
comprises. Quartier : Place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75, heures de bureau.

NETTOYAGE DU VISAGE
AMAIGRISSEMENT

PÉDICURE

yl SINGER
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL DE PRODUCTION
pour renforcer nos effectifs.

NOUS OFFRONS :
— Emplois stables
— Possibilité de formation
— Horaire variable.

Notre service du personnel recevra volontiers les personnes intéressées
ou, sur simple appel téléphonique, vous donnera de plus amples rensei-
gnements.

JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans, rue des Crétets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.
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Manifestation du 1er Août dans le chef-dieu
La manifestation du 1er Août 1978

à Môtiers débuta par une sonnerie des
cloches. De très nombreux , habitants
s'étaient réunis au terrain du FC Mô-
tiers où devait se dérouler la mani-
festation patriotique.

On remarquait la présence des au-
torités communales, et de l'ambassa-
deur Jean-Jacques de Tribolet. La fan-
fare, sous la direction de M. Jules
Schmidt, de Couvet , ouvrit les feux
de la manifestation par quelques pro-
ductions.

Le premier orateur de la soirée, M.
Angelo Carminati , conseiller commu-
nal évoqua la meilleure manière de cé-
lébrer la Fête du 1er Août et la chan-
ce que nous avons de vivre dans un
pays dont la liberté est une réaHté
protégée par notre neutralité.

Puis ce fut  le tour de notre hôte
d'honneur, le professeur René Steck ,
de Lucerne, de prendre la parole.

Il s'adressa aux Môtisans et aux es-
tivants qui avaient tenu une fois de
plus à participer à la fête. Il évoqua
les problèmes préoccupant surtout la
jeunesse en demandant aux jeunes de
rester optimistes malgré les difficultés
de l'heure, mais aussi de se refuser à
toute médiocrité, les chances de de-
main étant du côté de ceux qui ne
craignent ni l'effort , ni l'attachement à
un idéal.

La soirée se termina par le Cantique
suisse, joué par l'Harmonie, et ce fut
le feu traditionnel accompagné de feux
d'artifice. Un cortège ramena tous les
jeunes avec leur flambeau au village
où se termina la manifestation. (Ir)

Jean Gabus: un muséologue passionné d'ethnologie
« Ces Suisses qui font la Suisse »

Le Musée d'ethnographie de Neu-
châtel présente jusqu 'à la fin décem-
bre une nouvelle grande exposition in-
titulée « L'homme de J' outil ». Le di-
recteur de ce musée, le professeur Jean
Gabus, qui l'a montée avec ses colla-
borateurs, signe là sa dernière grande
exposition , car il prendra sa retraite
à la fin de l'année. Non pas pour se
reposer : un homme comme Gabus ne
se reposera jamais, tant qu 'il vivra.
Ses grandes qualités de muséologue et
sa passion pour les recherches ethnolo-
giques l'ont lancé une fois pour toutes
dans un va-et-vient constant entre
Neuchâtel et les lieux de ses très nom-
breuses missions. Elles ont commencé
en 1937 (Gabus avait 29 ans) chez les
lapons Skolt et chez les lapons finlan-
dais. Elles se sont poursuivies princi-
palement en Afrique (Sahara, Mauri-
tanie, Dahomey, Cameroun notam-
ment). En tout, Jean Gabus en a ef-
fectué une trentaine. A côté de cela ,
il a participé à de très nombreux con-
grès, conférences et coloques, il a écrit

quelque 25 ouvrages ct travaux scien-
tifiques et sept ouvrages de vulgarisa-
tion. Et puis, et ce n'est pas le moin-
dre, il s'est occupé de « son » musée
à Neuchâtel, en plus de ses cours à
l'université. Il a également siégé quel-
ques années sur les bancs radicaux du
législatif cantonal. Enfin , « quand la
politesse l'exige », dit-il , il arbore l'une
ou l'autre de ses sept distinctions
étrangères.

Jean Gabus et l' ethnologie, c'est une
passion: « Je fais ce métier par plaisir ,
oar tempérament. Il est la réalisation
d'un rêve d'enfant. » Le petit Jean
avait 12 à 13 ans qu 'il lisait les récits
de Rasmussen sur les esquimaux, ce
qui le faisait rêver. Il aimait partir
seul en forêt et rester debout sous les
arbres, par temps d'orage. Sa pèlerine
était sa tente, et il « voyageait ». Il ado-
rait les sciences naturelles, la vie des
insectes. C'était un de ces enfants tur-
bulents qui passait une bonne partie
de ses après-midi dans la forêt avec
ses copains à regarder vivre la nature

ou à se bagarrer dans des épopées di-
gnes de la Guerre des boutons.

« Dès 14 ans, je suis venu 'voir ce
musée. Mon prédécesseur a su être at-
tentif à mes questions. Il m 'a prêté
des livres. J'y suis revenu toutes les
semaines pondant très longtemps. » Le
jeune Gabus ne savait peut-être pas
encore exactement ce que signifiait le
mot ethnologue, mais il le devenait
déjà. Au-delà d'un certain esprit de
liberté, d'un attrait toujours plus mar-
qué pour les grands espaces, que ce
soit le nord-ouest de la baie d'Hudson
ou les déserts de la Mauritanie , Jean
Gabus va se passionner pour l'homme.
L'homme de l'outil , comme il le ré-
sumera dans sa dernière exposition.

LA LEÇON DE LA MATIÈRE
PAR L'OUTIL

« J'ai le goût du dialogue, de la dé-
couverte de ce qui se cache derrière
un visage » nous dit Gabus quand on
l'interroge sur ses motivations profon-
des. Et sa dernière exposition rend
bien témoignage de la sorte d'homme
qu 'il est allé chercher tout au long de
sa vie. L'homme forgé par l'outil n'est
pas un paradoxe, quand bien-même
c'est l'homme qui crée l'outil. On reste
dans une dimension humaine, où l'hom-
me est en contact avec la matière, as-
socié à la matière : la terre des potiers
ou des paysans, le fer des forgerons, le
bois des bûcherons, la pierre des tail-
leurs. Entre eux il y a l'outil, véritable
médium, trait d'union. Or l'homme si
proche des matériaux fondamentaux
conserve une capacité de dialogue « qui
va bien au-delà de la technique, et qui
transmet des attitudes, des connais-
sances dont l'inventaire systématique
reste certes à faire » explique Gabus
dans l'introduction à son exposition.

D'apparence relativement frêle, Jean
Gabus a affronté des dizaines de fois
des terres et des climats hostiles. N'a-
t-il jamais eu peur ? Un voyage, dit-il,
doit être minutieusement prépare ,
« comme un acte notarié. La marge
d'insécurité doit rester adaptée au but.
Les risques inconsidérés, c'est de l'im-
bécillité. Et comme disent les esqui-
maux, celui qui résiste le mieux est
celui qui réfléchit. »

Le contact avec les hommes rencon-
trés durant ses missions, Jean Gabus
l'a toujours trouvé facilement. « Parce
que je les aime beaucoup. Et pour le
leur montrer, la chaleur humaine n'a
pas besoin d'être apparente, au con-
traire. Pas trop -rj ^rler, respecter les
usages, ne pas élever la Voix , rester
poli: autant d'attitudes nécessaires pour
être admis. »

Plus encore qu'ethnologue, Jean Ga-
bus est muséologue. Et quand on lui
demande si l'entreposage de richesses
provenant du tiers monde dans des
musées européens n'est pas une forme
de pillage, il en arrive presque à se
fâcher. Non , dit-il , car si certains ob-
jets 'n 'étaient pas dans nos musées, i's
auraient disparu. Quand les pays en
voie de déveloopement seront formés
pour évaluer certaines richesses et
équipés pour les conserver, alors il
faudra leur rendre certaines choses.

A cela , Jean Gabus y a toujours ten-
du. En tant que muséologue, il a été
mandaté de nombreuses fois (par l'U-
NESCO ou des gouvernements) pour
créer des musées, que ce soit en Afrique
(Cameroun , Dahomey, Sénégal notam-
ment), en Amérique latine (Brésil) ou
en Asie (Afghanistan).

Jean Gabus a 70 ans. Bientôt il quit-
tera le Musée d'ethnographie de Neu-
châtel. Si celui-ci conserve sa renom-
mée actuelle, il la devra à Jean Gabus.

Rémy GOGNIAT

1er Août réussi à Noiraigue
Du Pacte de 1291 et des enseigne-

ments de l'Evangile, le pasteur Rémy
Wuillemin dégage, dans son allocution
officielle, trois idées-force où la soli-
darité et l'accueil des plus démunis
reviennent comme des leitmotiv. Le
Pacte national nous impose d'être sen-
sibles à l'appel des opprimés de ce
monde, dissidents, détenus politiques et
autres. Aimer son pays, c'est s'en ren-
dre pleinement responsable, participer
activement aux réflexions sur les
grands problèmes de l'heure, tels l'é-
nergie nucléaire, le respect des droits
de l'homme, l'écologie. C'est aussi en
faire une terre d'accueil pour tous ceux
qui sont à la recherche d'une patrie.

La Suisse a connu un essor fantasti-
que, même si la crise actuelle démas-
que les lacunes du système, mais l'on
aurait tort d'oublier que le tiers de
l 'humanité manque du nécessaire, d'où
un devoir de solidarité.

Malgré le temps maussade, la popu-
lation a pleinement participé à la ma-
nifestation du ler-Août, agrémentée
par la participation de la fanfare L'Es-
pérance et par les chants des éclai-
reuses de Saignelégier, en camp dans
la région. Après la partie officielle, le
HC Noiraigue organisait une soirée fa-
milière réussie à la salle de specta-
cles, (re)

Exercice favorable pour la Société
du Plan-de-l'Eau à Noiraigue

L'année pluvieuse de 1977, contras-
tant avec l'extrême sécheresse de
1976, a eu une répercussion favora-
ble sur la production électrique des
usines du Plan-de-l'Eau et du Furcil ,
copropriété des communes de Brot-
Dessous, Noiraigue, Travers, Couvet
et Fleurier. Les huit premiers mois de
l'année ont , été particulièrement plu-
vieux. En février, tout spécialement,
les très gros débits de l'Areuse se
sont maintenus pendant une dizaine
de jours consécutifs, situation qui ne
s'était pas reproduite depuis vingt
ans : La production totale 11.897.900
kWh. n 'a été dépassée au cours des
dix dernières années qu 'en 1970 où elle
totalisa 13.006.500 kWh. Mais elle s'en
serait sensiblement rapprochée sans
l'arrêt pendant 45 jours de l'usine du
Furcil pour révision de la turbine.

Cette situation favorable a permis
de réduire de 2.800.000 kWh. la four-
niture d'énergie complémentaire.

L'énergie fournie aux différents ser-
vices électriques du Val-de-Travers a
passé de 26.627.667 kWh. à 27.585.511
kWh. soit une augmentation de 3,60 "/o.

Par service , clic est la suivante :
kWh. "/n

Brot-Dessous 307 .270 + 6,39
Tunnel Clusette 444.400 — 17,11
Noiraigue 1.086.933 + 11,31
Travers 4.727.115 + 10,32
Couvet 9.679.845 + 3,90
STEP 1 288.893 + 9,78
Fleurier 11.051.055 + 0,81

Total 27.585.511
A part le tunnel de La Clusette où

l'intensité de l'éclairage a pu être ré-
duite, l'augmentation est générale va-
riant de 0,81% Fleurier à 11,31 »/o
Noiraigue.

Différentes améliorations en plus de
l'entretien courant ont été apportées

aux bâtiments et barrage du Furcil,
à la prise d'eau de l'usine du Plan-de-
l'Eau, à la chambre d'équilibre, aux
installations et au canal de fuite de
l'usine.

Le résultat favorable de l'exercice a
permis un renforcement des réserves,
combien nécessaires étant données les
conditions hydrologiques si variables
de l'Areuse. (jy)

Coupe des champions de la Fédération de tir du Val-de-Ruz

[ VAL-DE - RUZ • VAL- DE - RUZ I

La deuxième édition de la Coupe
des champions qui a obtenu un très
beau succès en 1977, se déroule ac-
tuellement au gré des nombreux tirs
à son programme, soit jusqu'à la fin
de la saison à 300 mètres.

A ce jour ont été tirés le premier
tour du championnat de groupes du
Val-de-Ruz ; les deux tours du cham-
pionnat cantonal de groupes ; et le tir
en campagne pour la distance de 300
mètres.

Une nouveauté en 1978, la compéti-
tion a été élargie au pistolet d'ordon-
nance à 50 mètres. Dans cette catégo-
rie, seul un tir a été effectué à ce

jour, soit le tir en campagne et la
compétition portera sur 4 tirs tout au
long de la saison.

Voici les divers classements inter-
médiaires :

300 mètres - Catégorie A, pour tou-
tes armes (4 tirs) : 1. Veuve Charles,
79 points ; 2. Mosset André, 66 ; 3.
Glauser Roland, 46.

300 mètres - Catégorie B, pour fu-
sils d'assaut (4 tirs) : 1. Gutknecht
Roland , 47 points ; 2. Glauser Jean-
Louis, 45 ; 3. Sala Roger, 44.

50 mètres • Catégorie pistolet d'or-
donnance (1 tir) : 1. Raedler Richard,
25 points ; 2. Hâller Max, 22 ; 3. Mati-
le Charles-Henri, 20.

1er Août: un conseiller d'Etat bernois
parle du Jura à Fenin-Vîlars -Saules

Le conseiller d'Etat bernois Henri-
Louis Favre était mardi soir l'orateur
de la manifestation du 1er Août à
Fenin-Vilars-Saules (NE), sa commune
d'origine.

Parlant du Jura , M. Favre s'est d'a-
bord félicité de l'inscription dans la
Constitution bernoise de l'additif cons-
titutionnel qui a permis aux Jurassiens
de décider librement de leur sort:
« Le résultat du scrutin , qui a confirmé
les constantes historiques, politico-con-
fessionnelles, est acquis. Nous , Juras-

siens, avons été les seuls confédérés
depuis l'origine à pouvoir décider li-
brement de notre sort ». Abordant in-
directement la votation de septembre,
M. Favre a déclaré : « Les consultations
tripartites en vue de la séparation doi-
vent être poursuivies, quelle que soit
l'issue de la votation fédérale de sep-
tembre prochain. Jusqu'à cette date,
et après encore, et dans tous les cas,
le nouvel Etat devra faire preuve
« d'esprit suisse », car il restera terre
suisse ». (ats)

Hier, a on. 40, M. W. T., de Neu-
châtel, circulait en auto de Peseux en
direction de son domicile. Au cours
du trajet, soit dans les rues Parcs, Sa-
blons, Fontaine-André, Orée, Saint-
Hélène et Vy-d'Etra, il a heurté suc-
cessivement six voitures régulièrement
stationnées. II a été intercepté à son
domicile et son permis de conduire a
été saisi. Dégâts matériels importants.

Peu glorieux record

mémento

Jazzland: Quartet Expression.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Marathon

Man ; 17 h. 45, Le trio infernal.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les Che-

yennes.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Jonathan

Livingston le Goéland.
Palace : 15 h. et 20 h. 45, César.
Rex : 20 h. 45, Opération tonnerre.
Studio : 15 h. et 21 h., Le toubib du

régiment.

Neuchâtel

Pharmacie de service : dès 18 h. 30,
Marti , Cernier , tél. 53 21 72 ou
53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.

Val-de-Ruz
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Couvet, Colisée : 20 h. 30, Colère froide
Château de Môtiers : Le Val-dc-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-Travers

PAY S N EUCHATELOIS

Le nouveau pont sera achevé la semaine prochaine,
(photo Impar-rws)

La semaine prochaine, un nouveau
pont sera inauguré à Marin , construit
à l'ouest de la gare. Il relie le village à
l'autoroute, passant au-dessus des voies
du chemin de fer Neuchâtel - Berne.

Marin est une commune qui connaît
une intense activité. De nombreux im-
meubles locatifs attirent les personnes
qui recherchent le calme et la tran-
quillité pour leurs loisirs, les projets
ne se comptent plus.

Nous avions parlé d'un groupe d'ha-
bitants qui ont tout mis en oeuvre pour
qu'une patinoire couverte soit ouverte
à proximité de La Tène, ce paradis
pour les baigneurs et les campeurs.

Un immense super-centre commer-
cial est lui aussi en voie de réalisation,
ce qui entraînera une activité incessan-
te pendant toute la semaine.

La gare connaît elle aussi un trafic
important : 58 trains y passent tous les
jours , il s'agit principalement de trains
de marchandises.

Jusqu'ici, les véhicules empruntaient,
ceux venant du nord ou de l'est tout
au moins, un passage à niveau et , sou-
vent , ils devaient attendre que les bar-
rières se relèvent pour poursuivre leur
route. Ce passage n'a plus que quel-
ques jours à vivre ; il sera remplacé
par un passage sous-voies qu'emprun-
teront notamment les personnes qui se
rendent sur le quai nord de la gare,
solution heureuse et plus sûre que la
traversée des rails, seul moyen utilisé
actuellement.

Pour le trafic routier, un nouveau
pont , appelé Bellevue, a été construit
à quelque 200 mètres de la gare, -côté
ouest. Son ouverture officielle est pré-
vue pour le 8 août, et les derniers tra-
vaux se déroulent encore.

La population tout entière partici-
pera à cette fête à laquelle sont invi-
tées également de nombreuses person-
nalités.

RWS

La dynamique commune de Marin
possède un nouveau pont
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Aux Verrières

Il y eut quelque hésitation, devant
le bureau communal, quand cessèrent
de sonner les cloches : fallait-il se ren-
dre à la « Malecombe » comme d'habitu-
de, malgré la pluie insistante et de ti-
mides éclaircies, ou célébrer le 1er
Août dans la salle des spectacles ?
Préférence fut donnée à la tradition,
malgré le temps. Et la pluie eut la
bonne idée de devenir un peu plus
discrète. Derrière la fanfare, autorités,
jeunes de vingt ans et public prirent
le chemin de l'emplacement du feu.

Mme Micheline Landry-Béguin, pré-
sidente du Conseil communal, par ins-

tants abritée sous un parapluie, salua
'l'assistance, autorités locales, maire des
*Verrières-de-Joux et ses adjoints, pu-
blic, tout de même assez nombreux,
franco-suisse comme d'habitude.

Prenant appui sur de récentes ren-
contres avec des amis, émigrés rou-
mains en Allemagne, elle s'adressa aux
jeunes de 20 ans en évoquant le thè-
me de la liberté, qui ne se conquiert
que si l'on sait effectuer, dans l'essen-
tiel comme dans les détails, des choix
qui engagent parfois un mode de vie.
Elle remit ensuite aux jeunes un pré-
sent pour marquer leur entrée dans la
vie civique et donna la parole à M.
Gilbert Bourquin , député de Couvet ,
orateur officiel.

M. Bourquin ne s'en tint pas aux

propos habituels sur la patrie et les
fondateurs de la Confédération. Il se
plut à rappeler le rôle des Verrières ,
lieu de passage, et son actuel dévelop-
pement, par les futurs entrepôts d'une
part , les possibilités d'accueil de grou-
pes de Sully-Lambelet et du centre
sportif « Les Cernets - Les Verrières »
d'autre part. Puis il s'interrogea sur
l'évolution de la natalité dans notre
société, qui est à son avis inquiétante
par la baisse des taux , même si la cel-
lule familiale reste solide. Il en revint
à la notion de fête pour dire que le
1er Août est à la fois celle des enfants
et du feu. Ses propos furent chaleu-
reusement applaudis, ri

La fanfare L'Echo de la frontière in-
tervint à plusieurs reprises. Le feu fi-
nit par brûler avec force et les arti-
ficiers, les bûcherons de la commune,
firent leur devoir, même s'il y eut
quelques pétards mouillés.

Une dernière partie fut  ajoutée à la
fête : l'autorité communale conviait
tous les participants à une modeste col-
lation, soupe aux pois chaude, petit
pain et vin rosé, ou eaux minérales
pour les nombreux enfants. Ce qui au-
rait dû se dérouler autour du feu eut
lieu , après descente en cortège, à ''abri,
dans la salle des spectacles. Cette in-
novation, qui permit de rester ensem-
ble pendant plus d'une heure encore,
semble avoir été appréciée, (fy)

Un 1er Août humide... et arrosé modestement
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NOUS DÉSIRONS ENGAGER

mécanicien faiseur d'étampes
pour renforcer l'effectif de notre atelier de mécanique.
NOUS OFFRONS :

— Travaux intéressants et variés
— Emploi stable
— Horaire variable
— Ambiance de travail agréable

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous.
JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans, rue des Crétets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

DENTAL PRODUCTS
FABRIQUE DE PRODUITS DENTAIRES
Rue Jardinière 33 - La Chaux-de-Fonds
cherche :

un commissionnaire-
concierge
avec permis de conduire

ouvriers ou ouvrières
pour petits travaux de fraisage et mécanique

Entrée immédiate ou à convenir.

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 concierge-commissionnaire
avec permis de conduire

1 chef
pour département rhabillages et visi-
tage

1 mécanicien-outilleur
polisseurs (euses)

sur boîtes or
(polisseurs métal seraient formés)

Se présenter sur rendez-vous à :
C R I S T A L O R  S. A.
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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avec commande de surgélation
rapide, lampes de contrôle.

i TF 45 seul. Fr. 440.- ¦
GK 2001 F seul. Fr. 598.-
Tks 270 seul. Fr. 710.-¦ Tks 520 seul. Fr. 1450.-
Seulement des marques con-

' nues, telles que Eiectrolux, Elan
H. Bauknecht, Novamatic, etc- _ jB
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NOUS CHERCHONS :

apprentis maçons
apprentis spécialistes
en construction pour routes
Adresser offres ou prendre rendez-
vous par téléphone avec l'Entre-

I 

prise F. Bernasconi & Cie, rue du
ler-Mars 10, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 57 14 15.

Pour le 1er octobre ou plus tôt, cherchons

agréable logement
1 pièce, spacieux, cuisine équipée, dou-
che, meublé ou non, près de l'Hôtel de
Ville à La Chaux-de-Fonds.
Tél. après 19 heures, au (038) 31 74 65.

LOCATION-VENTE
D'UNE VILLA

à Peseux
nécessaire! pour traiter :

Fr. 30 000.—
y compris frais d'acquisition

COUT MENSUEL
Fr. 860.—

Villa mitoyenne de 4 Vs pièces,
cuisine agencée, coin à manger,
distribution sur plusieurs niveaux,
2 salles d'eau , WC séparés, garage
compris, vue sur le lac.
Seiler & Mayor S. A.
Tél. (038) 24 59 59

A VENDRE
pour époque à convenir

A LA CHAUX-DE-FONDS

très bel appartement
moderne en copropriété

3Vi PIÈCES
Balcon. Confort moderne, avec
place de parc dans garage collectif

Nécessaire pour traiter :
environ Fr. 30 000.—

Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et réfle
K\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fondi

A louer pour le 1er juiUet 1978, Fritz-
Courvoisier 24 :

STUDIOS
tout confort , cuisinière et frigo installés.
Non meublé Loyer Fr. 220.—
Semi meublé Loyer Fr. 260.—

Pour le 1er octobre 1978 :

3 PIÈCES
tout confort, balcon. Loyer mensuel Fr.
415.—.
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.
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Deux petits louveteaux au Parc zoologique jurassien de Crémines
Créé au printemps 1972 , le Parc zoo-

logique jurassien de Crémines enta-
me sa sixième année d'existence. De-
puis son ouverture, plus de cinq cent
mille personnes ont tenu à visiter ces
installations inédites. Il y a donc lieu
de souligner l'importance que revêt
ce premier zoo jurassien pour l'écono-
mie de la région. Par son caractère ori-
ginal , par le désir sans cesse croissant
qu'à l'homme de se réconcilier avec
la nature , on peut augurer un succès
croissant pour l'entreprise du vallon
du Cornet , cela d'autant plus que de
nouveaux équipements ont été créés
ces derniers mois. Le parc des fauves
a été agrandi et perfectionné. De nou-
velles îles ont vu le jour sur le plan
d' eau , pour la plus grande joie dos
animaux aquatiques. De nouveaux
parcs pour les loups, les f lamants , les
poneys et les chèvres du Thibet ont
été aménagés. Toutes les installations
de sécurité ont été renforcées et re-
connues exemplaires par les autorités
compétentes. Le parc des animaux s'est
également agrandi. En mai dernier ,
deux jeunes loups sont nés au zoo de
Crémines pour la plus grande joie des
enfants. Le rocher de l'île des ours ac-

cueille depuis ce printemps de jeunes
ours ù collier de l'Himalaya. Ils cons-
tituent une des principales attractions
de la saison , avec les promenades en
poney ct les exhibitions des singes.

Le Centre touristique de Crémines
procure, à n 'en pas douter, de très
grandes joie s aux nombreux visiteurs
qui parcourent son dédale reposant ct
combien délassant. En cette période de
vacances, il présente un spectacle uni-
que qui permet une connaissance direc-
te des animaux. Il constitue un ter-
rain d'observation et un véritable li-
vre d'histoire naturelle, vivant et ani-
mé.

Inquiétude et crainte au sein du Grand Conseil
Ecoles et structures de formation

Depuis quelque temps déjà , les in-
terventions parlementaires au sein du
Grand Conseil bernois concernant l'ins-
truction publique ne manquent pas. Les
deux dernières en date auxquelles le
Conseil exécutif a répondu le 12 juillet
ne sent pas les moins intéressantes.
C'est pourquoi nous prenons la liberté,
ci-dessous, d'exposer les questions des
deux députés , à savoir M. Roland Katz
(Port), ct Schneider (Berne), et les ré-
ponses du Conseil exécutif qui sont po-
sitives dans le premier cas, mais, par
contre, un peu plus pessimistes pour ce
qui concerne la seconde.

En date du 21 février dernier, l'élu du
parti national romand de Bienne, M.
R. Katz se renseignait sur l'avenir de
la structure mise en place pour la for-
mation des maîtres secondaires de lan-
gue française à l'Université de Berne.
Le député biennois craignait que la
disparition des candidats du Jura-Nord
mette en question l'existence de cette
institution. Le Département de l'Ins-
truction publique (DIP) a certainement
rassuré rinterpe^ateur par sa réponse.
« L'organisation des études de maître
secondaire de langue française à l'Uni-
versité de Berne sera maintenue dans
sa forme actuelle» . De plus l'organe
exécutif a ajouté : «Cette formation
est également ouverte aux canditats
d'autres cantons qui désirent enseigner
à ce degré ou qui souhaitent obtenir un
brevet sanctionnant des études dans
un secteur déterminé (dessin, musi-
que). La suppression de l'actuelle ins-
titution pourrait tout au p'us être en-
visagée en cas de création d'une struc-
ture de formation uniforme pour toute
la Suisse romande, dans le cadre pré-
cisément de la ccodination romande ».

DES DONNÉES
GUÈRE RÉJOUISSANTES

Si l'interpellation de M. Katz a don-
né lieu à une réponse positive, la
question écrite de M. Schneider (Ber-
ne) n 'a pas connu le même sort. Mais
voyons de quoi il retournait. En date
du 21 février 1978, le député bernois
s'inquiétait au sujet des mesures qui
seraient prévues et qui pourraient être
prises en ce qui concerne les sup-
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pressions de classes en raison notam-
ment de la diminution des naissances.
A cette principale question était liée
un nombre important d'interrogations,
telles que les fermetures de classes
projetées ne seront-elles pas contraires
à la politique menée pour lutter con-
tre 'a pléthore d'enseignants, combien
d'enseignants ne seront pas réélus en
1980 ou seront licienciés à la suite de
suppressions de classes, etc.. Le Con-
seil-exécutif a répondu clairement à
cette question d'un intérêt primordial
pour les futurs enseignants ou pour
ceux qui sont engagés provisoirement.
Mais le moins que l'on puisse dire
c'est que les données ne sont guère
réjouissantes.

La statistique montre que le nombre
des naissances a fortement diminué
ces dernières années. Ce n 'est pas
une surprise, néanmoins la baisse qui
équivaut à 35 pour cent (de 17.260 en
1964 à 11.208 en 1977) est impression-
nante. La DIP constate qu 'en raison
de cette diminution des naissances, il
ne sera plus possible de maintenir
toutes les classes. Mais le département
présidé depuis peu par M. Henri-Louis
Favre de Reconvilier précise : « Toute-
fois il ne saurait s'agir de fermer
systématiquement des classes de façon
linéaire et en. fonction du recul des
naissances, indépendemment des con-
ditions locales et en maintenant un
nombre fixe d'élèves par classe ».

96 CLASSES EN MOINS .
D'ICI 1982

D'après les données de la Conférence
cantonale des inspecteurs, il faut s'at-
tendre, d'ici à 1982 à la fermeture de
96 classes au niveau primaire. A l'heu-
re actue'le, ces dernières sont au nom-
bre de 4.697 pour l'ensemble du can-
ton (ensemble du Jura : 815) mais se-
lon une estimation ne seront plus que
4.601 (Jura : 771) en 1982. L'école se-
condaire subira également une dimi-
nution. Mais, à première vue, il sem-
blerait que ce soit dans une mesure
restreinte et un peu plus tard dans le
temps.

En ce qui concerne les autres inter-
rogations fiées à la question princi-
pale, le Conseil-exécutif mentionne
que les fermetures de classes tirent
leur origine du recul des naissances
ct non d'une planification. Il ne s'agit
donc pas d'une contradiction avec la
politique de lutte contre fa pléthore
d'enseignants. D'autre part en ce qui

concerne la non-reelection ou le con-
gédiement au printemps 1980 à la sui-
te de fermeture de classes, la réponse
donnée au député est la suivante :
« Dans de nombreux cas, il ne saurait
être question de licenciements vu que
les maîtres ont été nommés à titre pro-
visoire pour un temps déterminé, par
exemp'e pour , deux ou trois ans. Ils ont
donc accepté le poste en parfaite con-
naissance de la situation. Aussi ces
postes sont-ils souvent mis en con-
cours pour une durée déterminée ».

DES EMPLOIS
POUR LES CHOMEURS

« Il se présentera encore des cas
où des classes ouvertes pour une du-
rée limitée à la suite de l'accrois-
sement du nombre des élèves devront
être maintenues et des maîtres nom-
més à titre provisoire pourront l'être
à titre définitif .  Le cas contraire pour-
ra aussi se produire. En "outre, les fer-
metures de c'asscs ne dûivent pas
absolument conduire à des licencie-
ments. C'est 'ainsi , par exemple, qu 'en
rassemblant le surplus de leçons il
est possible de créer des postes in-
dépendemment d'une classe et , si le
nombre de leçons est suffisant , de
procéder à une nomination définiti-
ve ».

Enfin pour terminer signa 'ons que
le Conseil-exécutif autorisera , durant
les années à venir, la Direction de
l'instruction publique à instituer des
programmes destinés à procurer de
l'emploi aux enseignants de tous lies
degrés qui seront sans place, (lg)

• BIENNE « BIENNE •

C'est aujourd'hui que M. André Ca-
lame entrera dans sa 80e année. Très
connu non seulement à Bienne, dans
le Jura, mais en Suisse, André Calame
est né à La Chaux-de-Fonds. C'est en
1908 qu 'il vint élire domicile avec ses
parents à Bienne. Ses études au Pro-
gymnase terminées, il suit un appren-
tissage de typographe et suit des cours
commerciaux. En 1929, lors de la réor-
ganisation de la Société suisse des maî-
tres imprimeurs, il est appelé au poste
de secrétaire romand et du Tessin et
rédacteur du journal français de la so-
ciété. Il occupa ce poste avec la com-
pétence que nous lui connaissons jus-
qu 'en 1964, date à laquelle il prit une
retraite bien méritée. Les ativités d'An-
dré Calame ne se limitèrent pas aux
imprimeurs. Dès 1932 il milite dans le
Parti national romand (affilié au Parti
libéral jurassien) où il fut vice-prési-
dent et président durant plus de 20
ans. A ce titre, il est élu conseiller de
ville, conseiller municipal non perma-
nent, député au Grand Conseil et fi-
nalement durant deux législatures con-
seiller national. En 1947 il est le spec-
tateur de l'affaire Mceckli qui déclen-
cha l'affaire jurassienne. Il œuvre au
sein du comité de Moutier. La vie de
société a toujours passionné André Ca-
lame qui fut membre de nombreuses
sociétés.

Au militaire, après avoir été versé
dans les troupes alpines, il se trouve
dans les couvertures frontières où il
effectue une école de sous-officiers
pour être promu ensuite adjudant  chef
de section. Aujourd'hui encore, c'est
lui l'animateur et l'organisateur des
rencontres annuelles de la cp fr fus
V/222. (be)

André Calame octogénaire

Les piscines du Jura au rendez-vous de Pété
Pour ceux qui passent leurs vacances dans le Jura

Depuis tou .iours , les Jurassiens ont
fait leurs ablutions estivales dans le
Doubs, l'Allaine, la Suze ou la Birse.
L'étang de la Gruère, joyau du patri-
moine jurassien , a connu aissi sa vo-
gue lors des périodes .chaudes de ''été.
Cependant, avec l'apparition des pol-
lutions, les amateurs d'eau fraîche ont
préféré l'eau régénérée des piscines
à l'eau parfois souiPée des cours d'eau.

Ces dernières années, les Munici-
palités des localités les plus importan-
tes du Jura ont consenti d'assez gros
sacrifices financiers en vue de doter
leur cité d'installations balnéaires mo-
dernes. La piscine de Saint-Imier, la
plus ancienne du Jura a été construite
en 1874, sur l'initiative du Dr. Schwab.
Celles de Porrentruy et de Laufon da-

tent du : début du 'siècle. Delémont a
construit son bassin de natation en
1923, durant les années de .crise. La
plage de La Neuveville date de 1931. La
ville de Moutier dispose d'une piscine
depuis 1949 af ors que le benjamin des
bassins du Jura , celui de Tramelan, a
été lui inauguré en 1970. Toutes les
piscines du Jura ont été aménagées et
modernisées au cours des années pas-
sées. Aujourd'hui , les villes citées plus
haut disposent de magnifiques installa-
tions qui font , durant les vacances, la
joie des petits et grands. La natation
étant un sport éminemment bienfaisant
nos piscines jurassiennes seront une
nouveHe fois le rendez-vous des vacan-
ciers et des gens qui ont décidé de
passer leurs vacances au pays même.

Belle ferme franc-montagnarde aux Enfers

Le paisible village des Enfers recèle
un certain nombre de for t  belles fermes
francs-mentagnardes parmi lesquelles
une des plus harmonieuses est sans
conteste celle de M.  Germain Joray, an-
cien secrétaire communal (notre photo) .
Légèrement en retrait de la route, elle
s 'étale dans la verdure et les f leurs
amoureusement cult ivées par M m e  J i -
ray. Sa façade  blanche solidement en-
racinée dans le sol franc-montagna rd
supporte  le vaste teit qui descend pres-
que jusqu 'à terre. Sur le fronton de la

porte d' entrée , gravée dans la pierre , la
date de cznstruction inspire le respect :
1692. Devant la ferme, un jardin bien
entretenu complète agréablement l'har-
monie de ce lieu privilégié , trésor du
patr imoine du Haut-Plateau.

( tex te  ct p hoto y )
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Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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COURT

La fête du 1er Août s'est déroulée sur
la place du collège de Court et c'est M.
Roger Kobel , maire, qui a prononcé le
discours officiel. M. Kobel a rappelé les
longs mois de mobilisation ainsi que les
paroles du regretté général Guisan . Par-
lant de la situation actuelle , il a de-
mandé à chacun de ne nas se laisser
aller à la colère ef de ne pas tomber
dans le piège de la violence mais de
rester ferme et confiant en l' avenir, (kr)

Fête du 1er Août

PONTENET

On a fêté le 1er Août dans la simpli-
cité à Pontenet , au Pâturage, autour
d'un grand feu et c'est le maire, M.
Walter Hirschi. qui a prononcé un bref
discours officiel , remerciant ceux qui
avaient travaillé pour la mise sur pied
de la manifestation et rappelant le sens
de la Fête nationale. Les jeunes accor-
déonistes du village ont rehaussé par
leurs productions cette manifestation.

(kr)

Fête du 1er Août

EN AJOIE
PORRENTRUY

La fête du 1er Août a connu un beau
succès à Porrentruy avec un cortège
dont une douzaine de sociétés faisaient
partie. Le discours officiel a été pro-
noncé par M. Claude Juillerat , institu-
teur et membre du Conseil de ville. M.
Juillerat a fait un historique des liens
existant entre la Confédération et le
Jura en insistant sur le devoir moral de
la Confédération d'accepter ce nouveau
canton, (kr)

Fête du 1er Août

DISTRICT DE COURTE LARY

Célébration du 1er Août
L orateur de la manifestation du 1er

Août qui réunissait sur la place de la
Gare quelque 300 personnes, était le
pasteur P.-L. Dubied.

Il rappela que notre citoyenneté suis-
se ne nous octroie aucune prérogative,

3 niais que 'iic.ua sommes avant tout par-
ij tie intégrante du monde occidental. Il

s'attacha â une ànalyse"cle notre civi-
lisation dont de nombreux signes mar-
quent un déclin, mais apportent aussi
des espoirs et des réalisations de dé-
couvertes procurant à l'homme un cer-
tain nombre de bienfaits.
Le Maennerchor Eintracht , placé sous

la direction de Mlle Verena Griesser,
interpréta quelques chants et le Club
mixte des accordéonistes joua égale-
ment quelques morceaux.

L'Hymne national, chanté par l'as-
sistance, clôtura la manifestation offi-
cielle.

Ce fut  ensuite la marche aux flam-
beaux vers le pâturage de l'Envers où
fut allumé le feu du 1er Août et tirés
les feux d'artifice.

La manifestation était organisée par
le Cartel des Sociétés locales, dont le
président , M. Roger Siegrist, assurait
le déroulement, (gl)

CORGÉMONT SAINT-IMIER

Dans la nuit de lundi à mardi, un ou
des individus ne se sont pas gêné pour
endommager la propriété d'autrui. En
effet , des , barbouilleurs ont peint sur
un bâtiment appartenant à la munici-
palité.de Saint-Imier et sur un canon ,
don d'un industriel de la localité, des
slogans hostiles à l'armée. Les dégâts
sont estimés à quelque 2000 francs.
Plainte a bien entendu été déposée et
la police cantonale du lieu a ouvert
une enquête, (lg)

Antimilitaristes
à l'œuvre

Saint-Imier vivra un début de mois
de septembre particulièrement chargé
sur le plan des manifestations. En ef-
fet , Force démocratique organisera son
traditionnel congrès les 1, 2 et 3 sep-
tembre sur la place des Abattoirs. Alors
que les deux premières journées seront
réservées essentiellement à des diver-
tissements, le dernier jour sera con-
sacré à la partie officielle. Durant ce
même week-end, la SFG Saint-Imier
accueillera le dimanche 3 septembre
quelque 500 garçons et filles de toute
la Suisse romande pour la finale ro-
mande des jeunes gymnastes. Une se-
maine plus tard, le samedi 9, plus pré-
cisément, ce sera au tour de 600 con-
currents de la division frontière 2
élargie de se mesurer dans les cham-
pionnats de division. Par patrouilles
de quatre ou de deux, les soldats se
mesureront dans le domaine de la cour-
se d'orientation et dans différents pos-
tes techniques. Ces joutes militaires
se dérouleront dans la région de Mont-
Soleil. M. Michel Meyer, capitaine, et
responsable de l'Office jurassien de
Jeunesse et Sport de Saint-Imier, s'est
chargé d'organiser ces épreuves dans
la région, (lg)

Manifestations importantes
au mois de septembre

LA HEUTTE

Hier, vers 18 h. 30, une mini-collision
en chaîne s'est produite dans un virage
à gauche, 100 mètres en amont du lieu-
dit « Les Bonnes Fontaines », sur la
commune de La Heutte. En effet , alors
que la file des voitures descendant en
direction de Bienne était à l'arrêt en
raison de travaux , un véhicule con-
duit par un habitant de la Ville de
l'avenir est venu heurter l'ultime au-
tomobile. Sous l'effet du choc, cette
dernière s'en est allée percuter le
véhicule la précédant. Par chance, on
ne devait retirer des carcasses des voi-
tures que deux blessés légers. Les dé-
gâts sont très importants puisqu 'ils se
montent , scion une première estimation ,
à plus de 15.000 fr. La police canto-
nale de Reuchenette a procédé au cons-
tat, (lg)

Collision en chaîne
15.000 f rancs de dégâts

» FRANCHES -MONTAGNES > 1

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
ri43. xi.'Mews fc-
, SAINT-IMIER » aaawii

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.
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.

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 1167 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
do 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 11 87.
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.

mémento

Assemblée constiUiante
jurassienne

L'Assemblée constituante jurassien-
ne reprendra ses séances plénières
après la pause des vacances le 24 août.
Le règlement pour la procédure d'en-
gagement des fonctionnaires constitue
le premier objet inscrit à son ordre du
jour. La matière législative est aussi
importante puisqu 'il s'agira d'adopter
notamment la loi sur l'introduction au
Code civil suisse, la loi concernant les
rapports entre les Eglises et l'Etat, le
traitement des membres du corps en-
seignant- et la législation .hospitalière.

(ats)

REPRISE LE 24 AOUT



tOUt POlir l3 r6lltF̂ Q _ .( garnijurej  ̂ -Z^PBL
CHOIX * QUALITE , "t ,,to*"IHi I
PRIX MICROS '̂ ilIiMpO I

fl BL JÉH B comprenant : 1 règle, 2 équerres ,
S : Kk. J| , » 1 rapporteur , 1 chablon de lettres ,
S Br ̂ «Bl fei " ¦  ifc 1 p°rte"mine O80SS s *"? " >â R .-— ——

K|5J  ̂ '. , y 'y^',yxy r̂ _Jsj' s ;,.„___,: ,.>BR9IBBM Balte*!!,». / Ŝ v̂ ;¦ •& v̂
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La paix du travail en danger dans les services publics
Selon une requête de l'Union fédérative au Conseil fédéral

L'Union fédérative du personnel des administrations e» des entreprises
publiques considère que la paix du travail est en danger dans les services
publics. « Extrêmement inquiète » de la manière dont sont traités depuis
quelques années les problèmes du personnel fédéral, elle a adressé au

Conseil fédéral une requête pour qu'il mette fin à cette « situation
insupportable ».

L'Union fédérative déclare qu elle
s'est toujours efforcée au cours des
dernières années de trouver des ar-
rangements et qu 'elle ne s'écartera
qu 'en cas d'impérieuse nécessité de
la politique qu 'elle a suivie jusqu 'ici.
Toutefois , e'io constate que de véri-
tables solutions d'entente n'ont plus
été possibles depuis quelques années.
C'est surtout la compensation insuffi-
sante du renchérissement en faveur
du personnel fédéral qui a suscité «une
grande irritation» . La façon dont l'ar-
rêté fédéral concernant les allocations
de renchérissement est appliqué en-
traine des pertes successives du sa-
laire réel , affirme l'union fédérative.

REPROCHES
Par sa requête, l'Union fédérative

soutient l'interpellation du conseiller
national Walter Renschler concernant
le refus de la compensation du ren-
chérissement, le mode de procéder
«arbitraire» du Conseil fédéral et la
«mise à l'écart» des associations du
personnel. A cet égard , l'Union fédé-
rative rappe 'le qu 'elle s'est vue une
nouvelle fois contrainte, en relation
avec la fixation des allocations de
renchissement du personnel fédéral à
partir du 1er juillet 1978, de formuler
publiquement de graves reproches en-
vers le chef du Département des fi-

nances et des douanes. Ces reproches
portent sur «l'application de l'arrêté
fédéral concernant les allocations de
renchissement, le refus d'octroyer la
compensation intrégale du renchérisse-
ment , l'inobservation d'arrangements
conclus antérieurement, des déroga-
tions au sens et à l'esprit des pour-
parlers et des arrangements convenus,
et le manque de disposition à réaliser
des compromis et des solutions d'en-
tente».

L'Union fédérative fait également
siennes les remarques de M. Renschler ,
considérant que les relations entre
partenaires sociaux sont gravement
entravées, ce qui conduit immanqua-
blement à une confrontation. Il n'est
pas conforme aux habitudes helvéti-
ques d'annu'er unilatéralement des ar-
rangements qui ont été observés pen-
dant des années, ajout-t-elle.

L'Union fédérative souligne que le
gouvernement fédéral , .par son attitude
envers les associations du personnel ,
non seulement déroge aux arrange-
ments convenus et aux assurances
données, mais met sérieusement en
question les relations de confiance qui
ont existé jusqu 'ici entre le Conseil
fédéra', et l'Union fédérative, pour-
suit cette dernière. Il menace ainsi
les relations entre partenaires sociaux,
qui sont demeurées intactes depuis des

années. Si les employeurs do l'écono-
mie privée pratiquaient de la même
manière que le Conseil fédéral avec
les associations du personnel , jamais
des contrats collectifs de travail ou
des conventions de la paix , du tra-
vail ne pourraient être réalisés, estime
l'Organisation du personnel fédéral.

Pour l'Union fédérative, il appartient
à l'ensemble du Conseil fédéral de
mettre tout en œuvre pour que les re-
lations entre partenaires sociaux de-
meurent intactes. Elle le prie donc
instamment de charger une délégation
de traiter avec l'Union fédérative de
ces questions, (ats)

On manque de place dans les casernes helvétiques
Des places d'armes surchargées cau-

sent actuellement des soucis au Dépar-
tement militaire fédéral (DMF). Du fait
que les jeunes gens émanant des an-
nées de haute natalité sont maintenant
astreints au service et que beaucoup
de ces jeunes demandent à effectuer
leur école de recrues plutôt en été
qu'en hiver, les casernes sont plus que
bien remplies. C'est ainsi qu'environ
3000 hommes ont dû être logés en de-
hors des casernes. Cela entraîne que
pour la seule année 1978, l'armée, de-
vra payer une somme d'un demi-million
pour la location de cantonnements
extérieurs.

D'une manière générale, les étu-
diants et les apprentis peuvent dépla-
cer la date normale de leur école
de recrues sur demande exprès. Ces
derniers temps, beaucoup de ceux-ci
ont fait usage de cette posibilité, de
sorte qu'il y a plus de recrues qui
entrent dans les écoles d'été que dans
les écoles d'hiver et qu'environ un
tiers des écoles de recrues connaissent

des problèmes de cantonnement. On
estime pourtant que le nombre des
recrues baissera dès 1985, et qu'en
1995 quelques milliers de lits seront
libres. Par souci d'économie et vu
le temps nécessaire, il ne s'avère donc

pas adéquat de construire de nouvelles
casernes. En effet , la construction
d'une nouvelle place d'armes nécessite
en moyenne dix ans et le lit d'une
recrue — tout compris — coûte quel-
que chose comme 100.000 francs. (Lits)

Coup de feu

Contre un bateau
du lac des 4 Cantons

Un inconnu a tire, mardi soir, jour
de la Fête nationale, un coup de feu
contre le bateau à moteur « Schwyz »,
de la. Société de navigation du lac des
Quatre Cantons. Rentrant d'une excur-
sion, le bateau allait amarrer à Lucer-
ne, lorsqu'une balle a percuté un pan-
neau Ai salon sur le pont supérieur.
Le local était complètement occupé,
mais personne n'a été blessé. La police
a ouvert une enquête, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Le professeur Otto Jaag

est mort lundi , à Zurich, dans sa 79e
année. M. Jaag qui était mondialement
connu pour la lutte qu 'il a menée en
faveur de la protection des eaux a été
directeur de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux, de 1952 à 1970, an-
née où il a pris sa retraite.

BERNE. — Avec le mois d'août est
entré en vigueur un contrat entre la
CNA et l'AMF (la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents et l'As-
surance militaire fédérale), d'une part ,
et la Société suisse des chiropracteurs,
d'autre nart, qui règle la reconnais-
sance de l'activité de ces derniers à
l'égard de la CNA et de l'assurance
militaire. Les dispositions de ce con-
trat sont comparables à celles qui exis-
tent déjà entre les caisses-maladie et
les chiropracteurs, conformément à la
loi fédérale sur l'assurance-maladie et
accident (LAMA).

ELECTRONIQUE LONGINES
POUR HONG-KONG

Chronométrage sportif

La ville de Hong-Kong vient de
passer une importante commande à
la Compagnie des montres Longines
portant sur la fourniture d'un vaste
complexe d'affichage électronique et
de matériel de chronométrage sportif
destinés au futur stade d'athlétisme
et de football de Wanchai.

Ce mandat représente le premier
pas vers une collaboration plus étroi-
te entre l'entreprise suisse et Hong-
Kong dans le domaine de l'équipement
des sites sportifs actuellement en cons-
truction. Le niveau technologique et
l'expérience de la firme suisse dans
le domaine particulier de l'affichage
ont été déterminants dans le choix
des responsables du projet, (comm.)

Quatre touristes trouvent la mort

¦ ""¦"-¦/

Dans les Alpes valaisannes

Quatre alpinistes, dont trois de la même famille, ont trouvé la
mort dans les Alpes valaisannes. Hier les sauveteurs d'Air-Zermatt
envoyés dans la montagne à la suite d'une alerte donnée par une
Allemande qui ne voyait toujours pas revenir les siens, ont découvert
leurs corps dans la région du Durrenhorn. Il s'agit d'un père de
famille allemand, de ses deux enfants de 15 et 16 ans et d'un de leurs
amis.

Cette cordée avait gagné, au début du week-end, la cabane des
Mischabels. Le. père de famille avait annoncé qu'il allait passer une
nuit dans cette cabane avec les siens pour gagner ensuite la cabane
du Dôme.

Les alpinistes liés tous à la même corde ont fait une chute de plu-
sieurs centaines de mètres et ont été vraisemblablement tués sur le
coup. L'un des garçons a été projeté à plus de 400 mètres des siens.

On pense que l'accident a eu lieu lors de la descente du Durren-
horn. Les quatre corps déposés actuellement à la morgue de Zermatt
seront acheminés cette semaine en Allemagne.

FEU D'ARTIFICE DANS
UNE AUTO SAINT-GALLOISE

Un accident peu banal s'est pro-
duit tard dans la soirée du ler-
Août. dans le canton de Saint-Gall.
L'un des cinq occupants d'une voi-
lure dans laquelle des pièces d'ar-
tifice ont explosé, a été grièvement
brûlé. Un passager du véhicule, qui
roulait entre Grub et Saint-Gall,
tenta de jeter un serpenteau par la
fenêtre. Mais la petite fusée retom-
ba dans la voiture, sans doute en
raison du courant d'air provoqué
nar le véhicule en marche, et alla
se nicher dans un sac où se trou-
vaient d'autres pièces d'artifice qui
immédiatement prirent feu et ex-
plosèrent. Le conducteur arrêta sa
voiture au milieu de la route et les
passagers quittèrent le véhicule en
flammes. Victimes de brûlures, les
cinq, personnes ont été hospitalisées
à Saint-Gall.

DEUX JAPONAIS DÉVISSENT
AU MOENCH

Deux alpinistes japonais ont dé-
vissé alors qu'ils gravissaient hier
matin la face sud du Mocnsch (4099
mètres), dans les Alpes bernoises.
Le médecin de la Garde aérienne

suisse de sauvetage (GASS) dépêché
sur place par hélicoptère a diagnos-
tiqué de graves lésions au crâne.
Les deux malheureux ont été hospi-
talisés à Berne et à Interlaken.

D'autre part , la fonte des neiges
consécutive au temps chaud, a mis
à jeur le corps d'un alpiniste alle-
mand porté disparu depuis le mois
de novembre dernier au Faulhorn,
dans l'Oberland bernois également.
La victime est vraisemblablement
morte d'épuisement, ct toute trace
avait été effacée à la suite des chu-
tes de. neige de l'hiver.

QUATRE INCENDIES AU PAYS
DES TREIZE ÉTOILES

Pas moins de quatre incendies
ont été causés le soir du 1er Août ,
en Valais , à la suite d'imprudences.
Les pompiers ont dû intervenir à
deux reprises non seulement à Mar-
tigny où un bâtiment rempli de bois
a été ravagé par les flammes, mais
également vers minuit à Granges
(près de Sierre) où le feu a éclaté
dans un rural , causant des dégâts
de plusieurs milliers de francs.

A Sierre également, tard dans la
nuit , un dépôt d'un chantier a été
détruit par un incendie, (ats)

Les relations franco-suisses

Le ministre français des Affaires
étrangères, M. Louis de Guiringaud,
au cours d'un séjour de vacances en
Valais, rencontrera le 18 août pro-
chain à Brigue le conseiller fédéral
Pierre Aubert. Les deux ministres
des Affaires étrangères auront à
cette occasion une première prise
de contact. Ils discuteront des pro-
blèmes de politique mondiale et des
relations entre la France et la Suis-
se. Comme devait l'indiquer le Dé-
partement politique fédéral, cette
rencontre entre dans le cadre des

contacts réguliers entre les deux
pays au niveau des ministres des
Affaires étrangères. La dernière
fois, c'est l'ancien conseiller fédéral
Pierre Graber qui avait rencontré
son homologue français à Paris. Ce-
la se passait en mars de l'année
dernière. Enfin , il faut ajouter dans
le cadre de nos contacts avec la
France que le premier ministre
Raymond Barre a fait récemment
lin séjour en Suisse et qu'il en a
profité pour rendre une visite de
courtoisie au Conseil fédéral, (ats)

Prochaine rencontre Aubert-Guiringad

Dans le massif du Mont-Blanc

Un aspirant guide suisse de 22 ans,
s'est tué hier en faisant l'ascension
en solitaire de l'Aiguille Verte, dans
le massif du Mont-Blanc.

A la suite d'une perte d'équilibre,
l'alpiniste qui était engagé dans le
couloir Cordier a été précipité dans
une crevasse et enseveli par une cou-
lée de neige qu 'il avait déclenchée
dans sa chute.

Le jeune homme avait cesse de vi-
vre lorsque les sauveteurs l'Oftt dé-
gagé. Le corps de la victime a été
ramené dans la vallée, (ap)

CHUTE MORTELLE
D'UN GUIDE SUISSE

Dans la presse tessinoise

La « Gazzetta Ticinese », le plus an-
cien quotidien du canton, continuera
de paraître. On se souvient que son
sort était incertain à la suite d'un
différend qui l'opposait à son impri-
meur, Ifi Commercial̂  SA. Dès le 

1er
octobre prochain , l'impression du quo-
tidien,sera assurée grâce à un groupe
de typographes constitués en coopé-
rative.

En raison de difficultés financières,
l'Imprimerie Commerciale SA avait
annoncé son intention de poursuivre
sa production, mais de renoncer à
l'impression du quotidien tessinois, les
frais occasionnés pesant trop lourd
dans son bilan. Un accord a mainte-
nant été conclu entre le Conseil d'ad-
ministration de la, « Gazzetta Ticinese »
et un groupe de . typographes qui se
constitueront en coopérative. A par-
tir du 1er octobre 1978, le quotidien

sera imprimé par la même entreprise,
la Société anonyme commerciale et
la Coopérative des typographes louera
les machines nécessaires au prix de
3000 francs par mois.
l
'Les "ctërrrîers accords devront toute-

fois ê'tafe ..encore. ...signés d'ici , la mi-
août. Cette formule d'autogestion de-
vrait assurer les emplois d'environ 12
ouvriers.

Une autre transformation est égale-
ment prévue. L'actuelle association
Gazzetta Ticinese, qui assure la pu-
blication du journal , se constituerait
également en Coopérative d'édition.

(ats)

Une expérience d'autogestion

La Fabrique de machines Maegerle
Frères S. A., d'Uster (ZH), reprendra
dès le 1er janvier 1979, la Fabrique
de tracteurs Buhrer S.A. de Hinswil
(ZH). Dès cette date, la fabrication de
tracteurs prendra fin. Maegerle occu-
pera l'ensemble du personnel , fort de
quelque 50 unités, dans la fabrication
de ses propres machines-outils et de
traitement du plastique. Toutefois, la
fourniture de nièces détachées et l'en-
tretien des tracteurs Buhrer, dont en-
viron 12.000 unités sont actuellement
immatriculées, continueront à être as-
surés.

La maison Buhrer S. A. a été re-
prise en 1973 par la Fabrique de ma-
chines et de véhicules Rapid S. A., de
Dietikon. Pourtant , même sous la nou-
velle direction , il n'a pas été possible
de produire de façon rentable les quel-
que 500 véhicules par année. Ces der-
niers temps, des tracteurs Buhrer
étaient vendus avec des pertes de 6000
à 12.000 francs, selon le type, (ats)

Il n'y aura plus
de tracteurs Buhrer

Sur la route du San-Bernardino

Deux personnes ont été tuées, et
deux autres grièvement blessées, dans
une collision frontale survenue sur la
N 13. près de San Vittore (GR), dans
le Mesocco. Une heure plus tard, un
accident du même genre s'est produit
du côté sud du San-Bernardino, orès
de Pian San Giacomo. Quatre person-
nes ont été grièvement blessées. Les
défunts sont M. Giuseppe Biello, 34
ans, d'origine italienne (Casalanca) et
Mme Lilian Wilson Munro , une Aus-
tralienne de 55 ans, habitant les Etats-
Unis. Les deux accidents se sont pro-
duits à la suite de manoeuvres de
dépassement, (ats)

GRAVES CHOCS

En Argovie

Dans le canton d'Argovie, les recet-
tes d'impôts perçus à la source ont
augmenté en 1977 de 11,7 pour cent ,
pour passer à 33,1 millions de francs,
a indiqué hier le .service d'information
cantonal. Cette hausse est notamment
due à l'augmentation du tarif des im-
pôts à la source dès le 1er janvi er
1977. L'administration fiscale argovien-
ne a enregistré 3000 employeurs envi-
ron (3800 en 1976), occupant près de
14.000 (16.000) personnes qui naient
leurs impôts à la source, (ats)

Le fisc fait de
bonnes affaires

La nouvelle loi sur les droits poli-
tiques est entrée en vigueur le 1er
juillet dernier. Elle contient de nom-
breuses innovations et notamment à
l'égard du vote des militaires. Ces der-
niers ne pourront en e f f e t  plus voter
au service. I ls  devront faire usage du
vote antici pé ou par correspondance .

Comme les autres électeurs absents
de leur domicile, le militaire est autori-
sé à voter par correspondance, et ceci
au cours des trois semaines précédant
le jour de la votation. Quant au vote
anticipé, il est possible au moins pen-
dant deux des quatre jours — donc
dès le mercredi — qui précèdent le
jour du scrutin. Il  apparaît que la col-

laboration de l' armee est f o r t  réduite
en ce qui concerne la participation aux
votations et élections fédérales , canto-
nales et communales. Le vote anticipé
et le vote par correspondance donnent
en e f f e t  suffisamment de possibilités
au citoyen en uniforme d' exercer son
droit de vote.

Autre conséquence, la troupe n'aura
plus à nommer d' o f f ic ier  électoral , ni
à organiser de votations pour les in-
téressés, au sens de la collaboration
prescrite jusqu 'à présent. Il  appartien-
dra désormais au seul militaire de
s'acquitter personnellement de son
droit de vote. Il  n'en reste pas moins
que les o f f ic iers  électoraux des corps
d' armée et du département 7?tUitaire
maintenus dans leurs fonctions conti-
nueront de transmettre par la uoic de
service à la troupe les informations sur
les votations et élections f ixées , les
commandants étant chargés de com-
muniquer ces informations de manière
appropriée à la troupe. Enfin, il est
prévu jusqu 'à nouvel avis de mainte-
nir le règlement « votations et élec-
tions dans l'armée », mais seulement
en cas de service acti f ,  (ats)

Militaires: vous ne pouvez plus voter au service !

Des dispositions urgentes ont dû être
prises par les autorités dans la station
valaisanne de Nax- au-dessus de Sion.
En effe t, si l'eau potable avait un goût
de mazout ces jours passés dans quel-
ques demeures de la région de Mon-
tana , à Nax, ce sont des centaines de
personnes qui subiren t le désagrément
provoqué par l'infiltration de purin
dans l'eau de consommation. Ce purin
provenant des fosses d'alpages à va-
ches s'infiltra dans un réservoir ali-
mentant le village.

Il a fallu mobiliser hier des camions-
citernes pour monter de l'eau potable
de la plaine, tandis que certains va-
canciers se sont rendus dans les villa-
ges voisins chercher avec leur voiture
le précieux liquide. Hier soir , la situa-

A Nax près de Sion

tion était redevenue normale, mais
l'eau était toujours chlorée.

Plusieurs personnes ont pris des mé-
dicaments pour éviter les méfaits con-
trariants de cette eau contaminée.

Conséquence heureuse tout de même
de cet incident pour certains, puisque
la consommation du vin a aussitôt aug-
menté dans la jeune station, (ats)

L'eau potable avait le goût de purin
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Des problèmes entre le rail et la route!
Gothard 1980

L'ouverture du tunnel routier du Gothard en 1980, rendra inévitablement les
tansports routiers nord-sud et sud-nord plus attractifs que le rail.

C'est ce qui inquiète au demeurant les transports publics qui prévoient
d'ores et déjà un déséquilibre concurrentiel et un risque accru de pertes de
clientèle, voyageurs et marchandises.

Plusieurs parlementaires ne manquent pas d'attirer fréquemment l'atten-
tion du Conseil fédéral sur ces menaces de pertes de trafic pour les chemins de
fer. Dans la conception globale des transports (désignée sous le sigle CGST),
le problème se rapportant au Gothard n'a pas été laissé de côté. Cependant l'on
se demande dans les milieux intéressés si les mesures proposées ou en cours de
réalisation seront suffisantes d'une part ct applicables, d'autre part au moment
de l'inauguration du nouveau tunnel routier qui devrait permettre à de longues
colonnes de poids lourds de traverser la Suisse entre Bâle et Chiasso.

CAMIONS CONTRE TRAIN
Le Service d'information des trans-

ports publics (LITRA) vient de publier
une analyse à ce sujet. Il ressort que le
risque de nouvelles pertes pour les
transports par rail est réel. La statisti-
que montre que le niveau du transit
des marchandises CFF et BLS après
avoir,été constant de 1970 à 1974, a for-
tement fléchi en 1975, année de ré-
cession, pour remonter péniblement en
1976 et 1977, surtout grâce à des con-
cessions faites par les chemins de fer.

Durant la même période, la courbe
des transports routiers s'est très nette-
ment améliorée: elle correspondait en
1965 à 13 pour cent du total des
marchandises transportées par voie de
terre entre l'Italie et le Nord (2,4 mil-
lions de tonnes). Elle a atteint l'an
dernier 43 pour cent, soit 17,3 mil-
lions de tonnes. Le transit direct de
camions à travers la Suisse non inclu
parce que peu significatif.

C'est dire que le camion, concurrent
le plus sérieux des chemins de fer
pour le transport des marchandises,
est parvenu à s'assurer en douze ans
une place de choix sur le marché.

CFF & BLS : 1100 MILLIONS
DE PERTE DE TRAFIC

Entre 1970 et 1977, les CFF et le
BLS ont supporté un manque à gagner
de 1,1 milliard de francs comparative-
ment à la part du marché qu 'ils avaient
avant leur crise de capacité, à la suite
des transports de marchandises qui
leur ont échappé.

LITRA, au vu de ces chiffres, a éta-
bli une liste des avantages dont jouis-
sent les transports lourds par route:
le coût de l'infrastructure n'est pas
entièrement supporté par eux (il est
chiffré par les transports publics à
54 pour cent) ; les prescriptions régle-
mentant la durée du travail sont diffé-
rentes et le contrôle de la réglementa-
tion dans ce domaine comme dans celui
des poids maxima serait plus difficile
à assurer que pour le rail. Cela pour
ne mentionner que deux ou trois fac-
teurs importants regardés comme res-
ponsables de la mise à l'écart des che-
mins de fer... Et des déficits croissants
à la charge du contribuable.

1980: LUCERNE - LUGANO
DEUX HEURES !

Poursuivant la description des rai-
sons profondes pour lesquelles des pro-
blèmes vont se poser pour les trans-
ports publics au Gothard, l'analyse
aborde les perspectives concernant l'é-
volution du transport des voyageurs à
travers le tunnel. Après l'ouverture de
la route, une voiture de classe moyen-

ne circulant à une vitesse de 80 à
85 km-h. de moyenne pourra couvrir
la distance Lucerne-Lugano en deux
heures de temps ; soit 40 minutes de
moins que le train direct le plus ra-
pide !

ACCÈS HIVERNAL
L'ouverture du tunnel routier com-

plété par des voies d'accès praticables
en hiver entraînera pour les CFF la
perte des transports automobiles à tra-
vers le tunnel ferroviaire. Jusqu'alors,
ce service aura rapporté entre 11 et 14
millions de francs par an. Le charge-
ment des voitures particulières, des
cars, motocyclettes, remorques et ca-
mions à Gôschenen pour Airolo et
vice-versa correspond à l'heure actuel-
le à environ un demi-million de véhi-
cules par année !

ENCOMBREMENT
Que d'ombres au tableau des chemins

de fer ; mais l'absence d'une voie ré-
servée aux poids lourds risque de frei-
ner l'avance des voitures particuliè-
res... Connaîtrons-nous les bouchons
tristement célèbres à l'étranger sur
certains tronçons ? Il est encore trop
tôt pour le dire...

HUCKEPACK OU AUTOROUTE
ROULANTE

A la suite des interventions parle-
mentaires dont la dernière a été trai-
tée en juin par le Conseil des Etats,
il semble que certaines dispositions se-
ront maintenues: interdiction de circu-
ler la nuit et le dimanche, limitations
dans les heures de circulation, fixa-
tion du poids maximum autorisé de
28 tonnes brut (alors que le poids
autorisé dans la Communauté euro-
péenne est de 38 tonnes pour les trains
routiers).

Côté transports publics on fonde cer-
tains espoirs sur le développement du
service « huckepack » c'est-à-dire le
système de transit par voie ferrée qui
reste concurrentiel.

La largeur du tunnel ferroviaire du
Gothard est actuellement portée de
3.50 m à 3,70 m. Cette amélioration
permettra aux CFF de développer le
système « huckepack » ou de l'auto-
route roulante, capable de transporter
60 pour cent de tous les camions en
transit entrant en considération. En
passant à une largeur ultérieure de
3,80 m., puis de 4 m., ce service pour-
rait prendre en charge respectivement
80 puis 100 pour cent des camions en
transit.

Si les transports nord-sud et sud-
nord restaient répartis entre rail et
route dans la proportion actuelle, les

camions transporteraient en 1990 quel-
que 40 millions de tonnes par an , comp-
te tenu d'une croissance annuelle de
3 à 4 pour cent. Les expériences faites
jusqu 'ici permettent de conclure qu'un
quart du total environ (10 millions de
tonnes) traverserait la Suisse. La part
du service « huckepack » pourrait s'é-
lever à 4 millions de tonnes et celle
des transports routiers à 6 millions de
tonnes.

Le système de l'autoroute roulante
aurait l'avantage de décharger le tra-
fic routier , d'en augmenter la sécurité
et la fluidité, de jouer un rôle actif
dans le programme d'économie d'éner-
gie.

TARIFS ET TAXES
Les chemins de fer seront-ils en me-

sure d'attirer les transports liés au-
jourd'hui à la route ? Cela dépendra
largement des tarifs qu 'ils applique-

Rubrique économique :
Roland CARRERA |.

ront... Les transporteurs n'opteront
pour ce service que s'il est avantageux
pour eux.

La question est aussi posée de la
couverture des frais occasionnés par le
trafic international marchandises et le
trafic lourd intérieur. Un problème
qui se pose à l'échelle européenne et
non seulement helvétique.

La Communauté européenne — qui
se propose de mettre à la charge de
chaque moyen de transport tous les
frais qu'il cause à la collectivité y
compris les frais externes, entre autres

déclarations d' intentions — rencontre
certains obstacles à mettre sur pied
une politique cohérente.

Sur le plan suisse, les recommanda-
tions contenues dans la CGST ont ren-
contré l'approbation générale. En sub-
stance, le trafic routier lourd devrait
être frappé d'une taxe spéciale, liée
aux prestations, qui permette de cou-
vrir tous ses coûts d'infrastructure.

Plusieurs modes de perception des
taxes sont proposés ou discutés: vi-
gnettes d'autoroutes, impôt sur le trafic
lourd , majoration des droits d'entrée
sur le diesel et l'essence, compteur
kilométrique plombé pour les camions
(comme appliqué en Suède), taxes de
traversée des tunnels, ete

Les lois qui découleront de la con-
ception globale des transports (CGST)
seront applicables aux environs de
1985. La CGST réserve cependant la
possibilité de percevoir des « taxes d'u-
tilisation » lorsque la mise à contri-
bution desdites routes dépasse l'usage
général ou lorsque le produit de telles
taxes servirait à couvrir les coûts d'in-
frastructure.

C'est en vertu de ces éléments que
les transports publics se demandent
si l'on ne pourrait pas. sans menacer
l'unité de la CGST, grever les poids
lourds de cette manière dès que possi-
ble.

Un dossier à suivre ! D'autant plus
sérieusement que la manifestation des
camionneurs au début de juillet sur
les routes autrichiennes bloquées pour
protester contre l'impôt sur les véhicu-
les a bien montré que même les con-
ducteurs étrangers étaient capables de
s'opposer à de décisions prises par un
Etat souverain.

R. Ca.

Une grande exposition
ferroviaire à Bâle

« Chemin de fer - réalité et modè-
les », tel est le nom d'une grande ex-
position ferroviaire qui sera organisée
à Bâle du 28 octobre au 12 novembre
par lies Chemins de fer fédéraux suis-
ses (CFF) et la Foire Suisse d'Echan-
tillons (MUBA).

Cette « Exposition et foire pour tous
les amis des chemins de fer » bénéficie
de la participation active de la Société
nationale des chemins de fer français
(SNCF) du Chemin de fer fédéral al-
lemand (DB), de différentes entreprises
de transport régionales, du Musée
suisse des transports et de l'Associa-
tion suisse des amis du chemin de fer.
Des véhicules originaux, certains très
modernes, d'autres historiques, seront
présentés par les différents réseaux.
Des modèles réduits patiemment cons-
truits par des amateurs avoisineront
des maquettes animées de provenance
artisanale et industrielle. La présence
d'importateurs et de détaillants de la
branche des jouets ferroviaires per-
mettra au visiteur d'être renseigné sur
l'offre dans son ensemble et même
d'acquérir certains modèles.

Dans le restaurant « Schwellebaiz »,
qui sera géré par des cheminots, des
ensembles musicaux de cette corpora-
tion prêteront chaque jour leur con-
cours. Un vaste programme annexe
propose la visite d'installations ferro-
viaires suisses et étrangères, des cour-
ses en train à vapeur, ainsi que des
voyages à travers trois pays avec vi-
site du Musée français du chemin de
fer à Mulhouse (Haut-Rhin).

Les CFF — et probablement aussi
la SNCF et la DB — offriront des
billets à prix réduits aux visiteurs de
l'exposition. L'Office du tourisme de
Bâle propose en fin de semaine des
arrangements forfaitaires avec cham-
bre d'hôtel comprise.

La présidence du comité d'honneur
est assurée par M. Ernst Brugger , an-
cien conseiller fédéral et fervent mo-
déliste.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Durant les trois premiers mois de
l'exercice en cours, le plus grand pro-
ducteur de lames de rasoir du monde a
enregistré une augmentation de son
chiffre d'affaires de trois pour cent à
1977. Par contre, le bénéfice net a di-
minué de onze pour cent à 0,74 dollar
par action. L'évolution décevante dû
bénéfice tient surtout à des pertes
monétaires ainsi qu'aux pertes du fa-
bricant de briquets « Cricket ». Divers
signes indiquent cependant que les ré-
sultats ajustés des fluctuations moné-
taires continuent à s'améliorer. L'en-
treprise est parvenue à maintenir ou
même à renforcer sa position dans tout
le secteur profitable des lames de ra-
soir.

Pour le Crédit Suisse, comme le
cours actuel ' ne semble guère tenir
compte de l'amélioration des perspec-
tives de l'entreprise, le titre Gillette,
également coté en Suisse, allie des
chances de gain à un rendement con-
venable et se prête à des engagements
dans un secteur de biens de consomma-
tion relativement peu sensible aux
fluctuations conjoncturelles.

Gillette se redresse

Le franc suisse trop cher
Le cours élevé du franc et le mauvais

temps de la deuxième moitié de juin
ne sont pas restés sans effet sur le
mouvement hôtelier en Suisse. Après
une légère augmentation en mai , le
chiffre des nuitées d'hôtel relevé en
juin 1978. comparativement au même
mois de l'année précédente , a régressé
de 4 pour cent pour s'inscrire à 2,79
millions. La demande intérieure s'est
un peu animée (+ 2 pour cent), tandis
que celle de l'extérieur fléchissait en
moyenne de 7 pour cent. L'apport , no-
tamment , de l 'Allemagne (RF), de la
France et des EU a fléchi. Les flux
touristiques venus de Grande-Bretagne
et des Pays-Bas ont de nouveau pro-
gressé. Au premier semestre 1978, l'hô-
tellerie a fait  noter 15,5 millions de
nuitées , soit 360.000 ou 2 ,5 pour cent de
plus qu 'en 1977.

Le chiffre des nuitées d'hôtel s'est
élevé à 6.196.000, en hausse de 1,5
pour cent pour les hôtes du pays et à
9 287.000 — en hausse de 3 pour cent
par rapport à l'année précédente —
pour les hôtes étrangers. Comme d'ha-
bitude , ce sont avant tout les Alle-
mands qui , avec 3.700.000 nuitées
(+ 12 pour cent), forment le principal
groupe de touristes. Ils sont suivis des
Français qui ont inscrit 919.000 nui-
tées (— 5 pour cent), des Américains
qui, en forte baisse de 18 pour cent ,
inscrivent malgré tout 858.000 nuitées.
Les Hollandais , eux en forte hausse
de 18 pour cent, ont fait noter 601.000
nuitées. Les Belges, ont fait inscrire
3 pour cent de nuitées supplémentaires
(553.000). Ils sont suivis, au sixième
rang, par les Anglais, en progression de
14 pour cent, qui ont fait inscrire
514.000 nuitées.

Les Italiens constituent le dernier
groupe d'importance, totalisant quoi
qu 'en diminution de 6 pour cent ,
321.000 nuitées. Les autres pays étran-
gers ont fait, inscrire 1.821.000 nuitées
(—2 pour cent) au premier semestre
de 1978 (cps)

Tourisme en régression
de quatre pour cent

1*74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 juillet B = Cours du 2 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 730 730 „14n 91„n (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 430 d 420 d B-p-s- .ilï ,"n AW, 94 sn 94 9^
Cortaillod 1400 d 1430 d ^ndis B 060 060 AtaO 24.S0 24.25

Dubied lR5 d 170 d Electrowatt 1860 1855 Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.60
Dubied 165 d 170 d 

Holderbk port> 470 470 Amgold I 42.75 42.50
Holderbk nom 425 d 430 Machine Bull 18.50 18.75

LAUSANNE Interfood «A» ' 775 d 775 d Cia Argent. El 161.50 161
Bque Cant. Vd.1510 1510 Interfood «B» 3900 d 3900 d De Beers 11 11 d
Cdit Fonc. Vd.U85 1195 Juvena hold. — — Imp. Chemical 13 d 13 d
Cossonay 1300 d 1325 Motor Colomb. 815 805 Pechiney 36.50 37
Chaux & Cim. 510 510 d Oerlikon-Buhr. 2565 2560 Philips 20.25 20.50
Innovation 413 415 Oerlik.-B. nom. 723 724 Royal Dutch 106.50 105.50
La Suisse 4075 d 4050 d Réassurances 4725 4675 Unilever 96.50 95

Winterth. port. 2230 2230 A.E.G. 69 65.75

„™.T*.,™ Winterth. nom. 1635 1615 Bad. Anilin 115 113
GENEVE Zurich accid. 8700 8650 Farb. Bayer 119.50 115.50
Grand Passage 430 d 430 d Aar et Tessin 1100 1130 Farb. Hoechst 113 112
Financ. Presse 210 d 211 Brown Bov. «A» 1645 1640 Mannesmann 149 147.50
Physique port. 240 260 Saurer 1030 1010 Siemens 248.50 243
Fin. Parisbas 293 292 Fischer port. 675 670 Thyssen-Hutte 106 105.50
Montedison —.31a —.32 d Fischer nom. 125 122 d V.W. 201 199
Olivetti priv. 2 a 2.1 d Jelmoli 1430 1445
Zyma 715 700 d Hero 2690 2630 d gALE

Landis & Gyt 105 106 ,, A1
„ITmr„ Globus port. 2275 2350 (Actions suisses)
/J UIULM Nestlé port. 3425 3440 Roche jee 70250 69000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2235 2235 Roche 1/10 7000 6900
Swissair port. 837 834 Alusuisse port. 1255 1235 S.B.S. port. 367 364
Swissair nom. 783 780 Alusuisse nom. 525 520 S.B.S. nom. 285 285
U.B.S. port. 3085 3085 Sulzer nom. 2820 2790 S.B.S. b. p. 325 322
U.B.S. nom. 560 557 Sulzer b. part. 350 d 357 Ciba-Geigy p. 1060 1055
Crédit S. port. 2165 2160 Schindler port. 1690 1670 Ciba-Geigy n. 583 580
Crédit s, nom. 410 410 Schindler nom. 290 290 d Ciba-Geigy b. p. 300 775

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2400 d 2400 d
Sandoz port. 3750 d 3750 d
Sandoz nom. 1725 d 1720
Sandoz b. p. 438 430
Bque C. Coop. 945 d 950

(Actions étrangères)
Alcan 52.50 53
A.T.T. 105.50 104 d
Burroughs 136.50 136.50
Canad. Pac. 30.75d 31
Chrysler 19.50 18.50
Colgate Palm. 36.25 35.50
Contr. Data 67 67.75
Dow Chemical 44.50 44.75
Du Pont 206.50 208
Eastman Kodak 105.50 105
Exxon 80.25 81
Ford 79 78 d
Gen. Electric 93 92.25
Gen. Motors 108.50 107.50
Goodyear 30 31
I.B.M. 485 480
Inco B 28.50 28.25
Intern. Paper 77 5g 77
Int. Tel. & Tel. 52 53.25
Kennecott 40.95 38.75
Litton 39 25 38.50d
Halliburton 111.50 109.50
Mobil Oil 109.50 108.50
Nat. Cash Reg, 102 101_ 50
Nat. Distillers 37 50 37 75a
Union Carbide 67 50 68,50
U.S. Steel 49 50 49

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 862 ,27 883,49
Transports 241,14 246 ,79
Services public 106,66 107,24
Vol. (milliers) 33.990 47.450

Convention or : 3.8.78 Classe tarifaire 257/114

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.15 3.50
Marks allem. 83.— 86.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.05 5.45
Lires italiennes -.19'/î -.2274
Florins holland. 77.— 80.—
Schillings autr. 11.50 11.90
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) 11250-11430-
Vreneli 99.—106.—
Napoléon 99 —107 —
Souverain 98.— 108 —
Double Eagle 485.— 515 —

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOQ\ PAR L,IJNION DE BANQUES SUISSES
V 8 / Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 21.— 21.—
BOND-INVEST 61.75 60.75
CONVERT-INVEST 66.50 65.50d
EURIT 105.— 105.50
FONSA 93.50 93.25
GLOBINVEST 52.75 52.25
HELVETINVEST 110.10e 110 —
PACIFIC-INVEST 75.75 78.—d
SAFIT 124.— 124.—d
SIMA 187.50 187.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.— 57.—
ESPAC 100.— 102 —
FRANCIT 70.— 71 —
GERMAC 88.50 —.—
ITAC 52.— 53 —
ROMETAC 236.— 238.—

Y/ \ »  Communiqués

Y"y par Ia BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1520.— 1550.—
IFCA 73 80— 82.

«BMB Dem. Offre
-JL- L| CS FDS BONDS 61„5 62,5
I _ I I I CS FDS INT. 53,5 55,0
LJ Ltg-J ACT. SUISSES 265,5 267,0

|L—H CANASEC 345,0 360,0
„ -;.,,„. USSEC 406.0 420 ,0Crédit Suisse ENERGIE.vALOR 63,75 64,75

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.—

|̂ 71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 58,5 59,5 Pharma 111,5 112,5
Eurac. 247,0 249 ,0 Siat 1600 ,0 —
Intermobil 59,5 60,5 Siat 63 1135,0 1140,0

Poly-Bond 62 ,25 63,25

INDICE BOURSIER SBS
31 juil. 2 août

Industrie 290 ,6 289,4
Finance et ass. 340,6 339,6
Indice général 309,7 308,6

BULLETIN DE BOURSE



UN POINT DE VUE REMARQUABLE
LOTISSEMENT

LE CERISIER
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POUR MOINS DE Fr. 1000.— PAR MOIS
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UNE

MAISON FAMILIALE JUMELÉE
comprenant 5 '/« pièces, cheminée de salon, cuisine,
bain avec lavabo et WC, WC indépendants, cave-abri,
buanderie, balcon.
Surface habitable 154 m2.
Prix de Fr. 210.000.— à Fr. 236.000.—.
Conditions de prêt très favorables. Entrée en jouis-
sance : septembre-octobre 1978. Notice à disposition et
pour visiter s'adresser à :

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33

Agencement de magasin
Matériel d'Exploitation

Atelier de tailleur
À VENDRE POUR LE 25 SEPTEMBRE

Prix très avantageux et liste détaillée avec prix
à disposition

VÊTEMENTS EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 33 44

fe
 ̂

POUR LA RENTRÉE ;

^TW NOUVEAUTÉ
XJx Laine TWEIDÉE

(lil l i l  Divers coloris
Mu . ) À -- J Assortiments GOBELINS

Pendant le mois d'août OI M ̂ * l"\ I 11 Klle magasin sera fermé W Ë̂ I m  KX K J U Jl IM
les samedis après-midi. Daniel-JeanRichard 15

Mme KREBS r.é}- (OSJ» 23 39 29
La Chaux-de-Fonds

<L M

n LES VOYAGES EN CAR... %
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ uBU 14-20 août Ile de Jersey-Normondie 795.- ¦»

S 

19-21 août Tyrol-Innsbruck-Zillertal 340.- S
21-27 août Côte atlantique-Poitou 775.- 25
26-28 août Le Puy-Vivarais-Safari 290.- \ } \
28 août-2 sept. Paysages de Suisse 665.- BI
28 août-3 sept. Vacances à Alassio 448.- ^P*
4-9 sept. Les Dolomites-Venise 650.-

V ĵj 
4-10 sept. Vacances à Lugano dès 376.- k|4
4-10 sept. Vacances à Riva 447.- S
9-10 sept. Ile de Mainau-Rhin 210.- <

f 

11-16 sept. Côte d'Azur-Riviera 615.- I irl
16-17 sept. Centovalli-Locarno 215.- I I
16-18 sept. Savoie-Route des Alpes 285.- -W-
16-18 sept. Tyrol-Innsbruck-Zillertal 340.-

M 
17-18 sept. Alsace-Strasbourg-Colmar 185.- «j
17-18 sept. Braunwald-Glaris-Kldntal 205.- M

Î  

18-24 sept. Tour d'Autriche-Vienne 860.- j
23-24 sept. Bourgogne-Beaujolais 180.- j
24 sept.-l oct. Vacances à Rimini 328.- |
24 sept.-8 oct. Vacances à Rimini 547.- J25-27 sept. Engadine-Lac de Côme 300.- r̂

M 
30 sept.-6 oct. Vacances à Lugano dès 332.- IJ
1-8 oct. Vacances à Rimini 328.- I

i 2-8 oct. Vacances à Alassio 416.- S

I 

V O Y A G E S
_ ~WlTTWM*X ™ 1
"fl- ET "(DUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

%ÏÏL ŜSÂVSL <*WMK 4^

\ Le maître-boucher- votre spe'cialiste en viandel **• J
vous recommande cette semaine :

un bon
A _ ' yyy à f.-j iidurç sliooEnstî #«si i*.q ài'ti

ROTI DE PORC ROULE
pour la broche
depuis Fr. 1.40 les 100 gr.
Viande de qualité - Service soigné

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

Hj \ À LOUER tout de suite

APPARTEMENT de 3 pièces
Rfeffi| ! tout confort. Loyer Fr. 382.— par mois,

ÏSHH^mfiBl j charges comprises. Quartier : Croix-Fé-
y S S j m f m a g j S S Sk  dérale. Deux mois de location gratuite.

! I Tél. (039) 23 67 40, heures de bureau.

BSiMËiSMal lin manuscrit clair évite bien des erre urs !

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si/ 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.
C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: <\Y
Banque Procrédit *l
2301 La Chaux-de-Fonds, .
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612

Je désire Ff 

Nom Prénom 

Rue No 

NP/Lieu I

\ 990.000 prêts versés à ce jour o
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Mayonnaise Cervelas Nescafe Gold
***». , emballés sous vide _- sans caféine, verre 200ginomy i p*»* ^̂ Ém^̂

^ ¦¦̂ •Ŝ sBSm̂  ̂&:. yyy^m^ I NESCAFE 19 ss% Dfl
«ĝ IFT i m L mttr ' m L WSBêSMWW InmMm
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Whiskas Via ^̂ ^̂ ^̂ ^
viande + foie , boîte 400g tambour 5 kg • K^^T-W-V W^TÇ^FTO
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Garage
EST CHERCHÉ

tout de suite ou à
convenir

quartier Bel-Air
ou Hôpital

Ecrire sous chiffre
DS 16259 au bureau

de L'Impartial.

A louer pour le 1er
août 1978, dans
quartier tranquille,
Croix-Fédérale 27 c
appartement
1 pièce
cuisine, tout con-
fort, cuisinière à
gaz installée. Loyer
Fr. 302.—, toutes
charges ainsi que la
taxe Coditel et le
gaz compris.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 23 54 33.

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir, à la rue
du Locle

studio spacieux
tout confort , WC-
douche. Loyer men-
suel : Fr. 312.50.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

JE CHERCHE

D'URGENCE

UNE SOMMELIÈRE ou
DAME pour extra
S'annoncer au Res-
taurant du Jura,
2720 Tramelan

Tél. (032) 97 40 34.

A LOUER
pour le 31 octobre

1978
QUARTIER

DE L'ABEILLE

APPARTEMENT DE
TROIS CHAMBRES

Loyer Fr. 169.—
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

APPARTEMENT
à louer pour le 1er
octobre 1978.
3 chambres, cuisine
salle de bain - WC
à personne pouvant
s'occuper de la

CONCIERGERIE
de l'immeuble.

Ecrire sous chiffre
LC 16273 au bureau
de L'Impartial.

BaJkËntÂrvOMuTC
¦rfensta -
PuUkHé

U R G E N T
À VENDRE
EN GRUYÈRE
800 m. sortie auto-
route , zone villa
TRÈS JOLIE
PROPRIÉTÉ
confort moderne,
grand séjour avec
cheminées intérieure
et extérieure, trois
chambres à coucher
balcon , 1650 m2 de
terrain et verger.
Avantages fiscaux.
Idéal pour famille
ou retraités.
Cédée Fr. 238 000.—
Hypothèques dispo-
nibles.
Renseignements et
visites: (029) 2 89 53
Eventuellement
location-vente.

A VENDRE
occasion unique

Polski Fiat125 P
station wagon, 1973
expertisé le 11.7.78.
Prix intéressant.
Station Shell
E. Vallata
Léopold-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44
ou 26 52 48.



CfD̂ &' lP 
Principaux gagnants 

du Pour votre réponse, utilisez le talon Talon réponse à coiier sur uns carte postale -^L
à^mMa m̂mW ml ci-contre ou la carte de 

participation

MtmTT'TrW 
SP°f QUiZ N° "  ̂  ̂iUiJ'et 0ffiCie"e qUS V°US obtiendrez Numéro du concours: 

47

Ill l I Jfg 3 week-ends pour 2 personnes en Appen- chez de nombreux détaillants. est annoncé chaque jour dans le TV-Spot 
& m̂t *̂' m%m*B>MW zen, Eisa schmid , Tooo Cuire; jeun- Envoyez votre réponse à:

P«A Jacques Henny, 1430 Treycovagnes; Mi- qA , nnhliritp à la télpvknn Solution: _ 
g£L\ lena Tantardini, 6900 Lugano. Onze ga- ^A pour 13 pUDIlCIte a la TeieviSOn ,
m%mW gnants avec un fromage d'Appenzell et Spot QuiZ 78 , Nom: Prénom: 

Grand sas gagnants avec un disque. Case postale 250,3000 Berne 31.
concours d'été u . M . , Rue: 

. , . , . ,  Ne peuvent pas participer au concours : les
de la publicité a la télévision. collaborateurs de l'organisateur et les milieux NO DOStal/LOCalité' 
DBS prix fantastiques ^»\\ 0.S.S.S.6 ç

targôs^e
la

production 
du 

concoure. ainsi que

ChaQUejOUr! 
M W M V A W MT M V  V%V %V  Les conditions de partici pation peuvent être Délai d' envoi: 18 h le jour ouvrable
mW 0 w F w ^^^^̂ k̂ %̂ obtenues gratuitement auprès de l'organisateur. suivant la diffusion du concours.

 ̂ I i I / 1 ¦ BV \̂ 
X̂""'v  ̂

Prix actions valables dès le 3.8.78 TH^

M j kA j m ~ ^ ^ ^*  felSF^ \ JACOBS 1
' /i»m. ''M m follIUO JlDl1IJnr<^«===- '̂- Extrait de café soluble,
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H0SËÉi ÉÉr 11 AT rayé en différents coloris W - t̂ nrv UBBLIEJ
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WWJ mi8P̂ ^2^Q: IWiUwl

>-̂ WBpgjfcj»y jftssaaaa»-- 5-i*jySH5aat'. 
^̂  ̂ WM» ¦¦ ¦¦j n ^ ^ ^ ^ ^  Il Duc Charles ¦ dlpriTinilth EJWiBftM^MWà i J o M̂ *** " IVH »H 11

IVVI ¦ le prélavage « m Û f&a I v/il ̂ [A H
I BJ» jRBJBB II I et le lavage Appellation contrôlée /fic i2kJHIl L3 l^r  *«U LTJB
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Mis 

en bouteille *OT( |T™

24e «7 z m  £â| | |Ljjtf£ "/K j€8 i 1
paquet à 600g rf| A A S  ̂6^>' I ^#H T%0 ^3L. : .Jt ^V¦ U?^J I !

PSl̂ S PAL 1Bat|
I ̂ haSpoo ̂ âU. K?ïâr J~s I

I < >̂ fcifcli os) BHVU ®* iiUU <SH) "illOH"
NeUChâtel - 43, rue des sablons - 31, clos de Serrières 1-3 ChaUX-de-FOIlClS - place de la Gare

Jean-Charles Aubert
\JL Fiduciaire et réfle
l£\ immobilière
JC\. Av- Charles-Naine 1
*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 septembre 1978

BEL APPARTEMENT
D UNE CHAMBRE

tout confort
CUISINE SPACIEUSE

Salle de bain
Loyer Fr. 261.10 TOUT COMPRIS

JE CHERCHE un

boulanger -
pâtissier
ou pâtissier
sachant travailler seul.

S'adresser : Boulangerie-Pâtisserie
Daniel HAEBERLI, rue Neuve 5,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 14.

m engage -m

| apprenti 1
I cuisinier |
W Se présenter ou téléphoner M
j L  au (039) 21 12 21.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

BEAUX HABITS DE GROSSESSE. —
Taille 38. Tél. (039) 31 64 15.

au printemps
cherche.

VENDEUSES
pour divers rayons
les après-midi

MAGASINIER
pour son département de
fromages à la coupe et pro-
duits laitiers.

Horaire à plein temps.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

N /

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEet de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

NOUS ENGAGEONS

personnel masculin
pour divers travaux en atelier
Faire offres ou se présenter à :
SOLINOX S. A., Verres de montres minéraux, Crêt 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite ou à convenir,
Route de Biaufond 18,

ancienne station-service
(ne conviendrait pas pour une activité
bruyante). Surface totale 84 m2 se répar-
tissant sur deux étages soit :

Rez-de-chaussée 51 m2
Sous-sol 33 m2

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



Mario Andretti sera (peut-être) champion du monde
Petit bonhomme rond, trapu, avec un nez de boxeur...

Mario Andretti, un petit bonhomme rond, trapu, brun comme un pruneau,
au nez de boxeur, aimable et souriant (il reçut l'an passé le Prix orange
des journalistes), est en passe de devenir, à plus de 38 ans, le meilleur
pilote du monde. Au volant de sa Lotus noire, Andretti a, en 1978, déjà
remporté cinq Grands Prix (Argentine, Belgique, Espagne, France et
Allemagne). Avec 54 points, il précède son équipier suédois Ronnie Peter-
son de 18 points, l'Autrichien Niki Lauda et l'Argentin Carlos Reutemann,
ses plus dangereux rivaux, de 23 points, et possède les plus grandes chances

de ceindre la couronne mondiale.

ENCORE CINQ GRANDS PRIX
II reste encore cinq Grands Prix à

disputer — Autriche, Hollande, Italie,
Etats-Unis et Canada — et la domina-
tion des Lotus est telle, insolente mê-
me, que, quel que soit le circuit , le
temps, on voit mal qui pourrait le bat-
tre.

Non seulement Andretti doit devenir
champion du monde, mais il peut pré-
tendre égaler, sinon battre, le record
du prestigieux Jim Clark qui , en 1963,
sur 10 épreuves seulement figurant au
championnat , en avait remporté sept.
Viennent, en effet , ensuite, avec six
victoires : l'Italien Alberto Ascari
(1952), l'Argentin Juan-Manuel Fan-
gio (1954), Jim Clark à nouveau (1965),
l'Ecossais Jacky Stewart (1969 et 1971)
et le Britannique James Hunt (1976).

Avec cinq victoires, Andretti a donc
déjà rejoint Alberto Ascari (1953), Jack
Brabham (1960), Jochen Rindt (1970),
Emerson Fittipaldi (1972), Jacky Ste-
wart (1973), et Niki Lauda (1975 et
1976).

DÉBUT EN 1953
Mais que de chemin parcouru pour

en arriver là. Né le 28 février 1940,
amoureux de la mécanique, il débuta
dans la compétition par une course de
Racers en 1953. Il n'avait que 13 ans.

La vie était difficile en Italie et papa
Andretti avait décidé d'emmener tou-
te sa famille en Amérique où un oncle
est déjà installé, à Nazareth, en Penn-
sylvanie. Naturalisé américain, An-
dretti disputa sa première course aux
USA en 1958.

Sur des voitures bricolées par lui-
même et son frère, il ne tardait pas
à se faire une très solide réputation. A
tel point , c'est le premier signe de la
gloire, qu'il fut surnommé « Little Ma-
rio ». Ce qui est absolument vrai avec
ses 1 m. 67 et ses 62 kg.

La suite, on la connaît. Toutes les
grandes épreuves américaines figurent
à son palmarès dont les fameux 500
miles d'Indianapolis.

UN TRÈS GRAND CHAMPION,
MAIS...

Pour prouver sa supériorité dans
tous les domaines, il s'attaque égale-
ment aux épreuves d'endurance et réus-
sit encore avec brio: 12 Heures de Se-
bring (1967, 1970 et 1972), 6 Heures
de Daytona (1972), 1000 Km. de Brand s
Hatch (1972), 6 Heures de Watkins
Glen (1972) et 1000 Km. de Monza
(1974).

Mais s'il est alors l'homme de l'Amé-
rique, il n'est pas encore celui de l'Eu-

rope. Pour cela , il lui faut tenter sa
chance en formule un. Ce que peu de
pilotes américains ont fait avant lui
sauf Dan Gurnay et Ritchie Gunther.
Ses débuts sont timides en 1970 lors
du Grand Prix des Etats-Unis.

...PREMIER GRAND PRIX
EN 1971 !

En 1971, il décroche le Grand Prix
d'Ontario mais celui-ci ne compte pas
pour le championnat mondial. La mê-
me année, pourtant , il remporte le
Grand Prix d'Afrique du Sud.

Par la suite, il ne disputera les
Grands Prix que par intermittence et
ne prendra les choses au sérieux que
chez Parnelli en 1975. Ce n'est toute-
fois qu'en 1976, alors qu'il est passé
chez Lotus qu'il va venir au tout pre-
mier plan avec sa victoire dans le
Grand Prix du Japon , cinq ans après
son premier succès au Japon. 1977 : 4
victoires (Etats-Unis Ouest , Espagne,
France et Italie).

En 1978, « Little Mario » est en passe
de réaliser son rêve : devenir le meil-
leur pilote du monde. Mario Andretti dans son bolide, (photo AS)

Pluie de médailles pour les Neuchâtelois
troisième en 100 mètres crawl ; cin-
quième en 50 mètres crawl ; cinquiè-
me en 100 mètres dauphin ; sixième
en 400 mètres crawl en 4'39"1 (NOU-
VEAU RECORD CANTONAL ; an-
cien par lui-même en 4'39"5 en
1976).

ANIKA FORM (RFN) : deuxième
en 100 mètres crawl en l'04"2 (NOU-
VEAU RECORD CANTONAL ; an-
cien par elle-même en l'06"3 en mai
1978) ; quatrième en 400 mètres
crawl ; sixième en 200 mètres dos ;
sixième en 100 mètres dos ; sixième
en 50 mètres libre.

ANTOINE MAYERAT (RFN) : de
retour des Etats-Unis où il s'y trou-
vait pour ses études depuis un an,
a décroché une troisième place en
200 mètres dauphin en 2'20"7 (NOU-
VEAU RECORD CANTONAL ; an-
cien par lui-même en 2'24"2 en
1977) ; troisième en 100 mètres dau-.
phin en rp3"3 (NOUVEAU RECORD,^CANTONAL ; ancien par lui-même
en l'04"2 en 1977).

MAURO ZANETTI (LE LOCLE) :
quatrième en 50 mètres libre ; qua-
trième en 100 mètres brasse ; sixiè-
me en 200 mètres brasse.

MANUELA SARTORELLI (RFN) :
cinquième en 400 mètres crawl ; cin-

Après les championnats romands de natation

Ces championnats toutes catégo-
ries se sont déroulés à Prilly le
week-end dernier. Les nageurs neu-
châtelois se sont illustrés en rempor-
tant plusieurs titres et places d'hon-
neur. Ils ont également battu quel-
ques records. Le samedi, les concur-
rents nageaient le 400 mètres crawl,
le 400 mètres quatre nages et les
200 mètres dans les quatre styles,
tandis que le dimanche matin , ils
tentaient de se qualifier dans le 50
mètres crawl et dans les 100 mètres
pour les quatre styles. L'après-midi
était réservé aux finales.

Les principaux résultats des Neu-
châtelois dans les courses du samedi
et les finales du dimanche sont les
suivants :

FLORENCE ERNST (RFN) : pre-
mière en 100 mètres brasse en l'21"5
(NOUVEAU RECORD ROMAND ;
ancien par Sandra Bina de Genève
Natation en l'22",3 depuis le 23 juil-
let' 1978 à Bellinzone) ; deuxième en
200 mètres brasse en 2'58"3 (NOU-
VEAU RECORD CANTONAL ; an-
cien par elle-même en 2'59"9 le 23
juillet 1978).

PHILIPPE ROGNON (RFN) : pre-
mier en 200 mètres dos en 2'23"8 ;
premier en 100 mètres dos en l'06"9;

quième en 100 mètres dauphin ; hui-
tième en 200 mètres dos ; sixième en
100 mètres crawl.

INTERCLUBS
Au classement interclubs, challen-

ge Speedo (14 clubs), les positions
sont les suivantes :

1. Genève Natation 359 points ; 2.
Vevey Natation 225 points ; 3. RED-
FISH NEUCHATEL 108 points ; 5.
LE LOCLE NATATION 24 points ;
puis, 12 CLUB DE NATATION LA
CHAUX-DE-FONDS un point.

FC Bâle - Le Locle se jouera aux Jeanneret
Début des joueurs de la Mère commune en Coupe de Suisse

Le tirage au sort du premier tour
de la Coupe de Suisse a désigné le
FC Bôle comme adversaire des Lo-
clois. Ainsi que le prévoit le règle-
ment, cette rencontre devait se dis-
puter dans le Bas du canton, sur le
terrain du FC Bôle. Le terrain des
Bôlois n'étant pas disponible, cette
première rencontre de Coupe se dis-
putera donc samedi à 17 heures, suç.
le stade des Jeanneret.

Cette première rencontre officielle
de la saison permettra aux Loclois
de parfaire leur préparation en vue
du championnat. L'équipe se présen-
tera sans doute avec ses nouveaux
joueurs, et l'entraîneur Richard Jae-
ger mettra tous les atouts de son
côté pour passer brillamment ce pre-
mier tour. - -•¦¦

, Cependant, la partie n'est pas ga-
gnée d'avance. Les Loclois sont à
court de préparation , après la pério-
de des vacances. Chaque année le
début est difficile et pénible. •

Le fait de jouer sur leur terrain
devrait toutefois permettre aux Lo-
clois de s'imposer. Une victoire pour-
rait donner le signal d'un bon départ
de cette nouvelle saison. (Mas.)

Coupe de la Ligue
Le FC Sion s'est qualifié pour les

huitièmes de finale de la Coupe de la
Ligue en s'imposant par 6-0 à Raro-
gne. Il affrontera le CS Chênois sa-
medi à Genève. Les Sédunois ayant
participé à la Coupe internationale d'é-
té, la qualification jouait sur un seul
match.

SUCCÈS DES JUNIORS
SUISSES

En match d'entraînement joué de-
vant 400 spectateurs, à Schaffhouse, les
juniors suisses UEFA ont battu le FC
Schaffhouse (lre ligue) par 2-1. Les
buts de la sélection ont été marqués
par Beltrami (Lugano) et par Kurz
(Horgen).

Coupe horlogère à Granges
Granges - Neuchâtel Xamax 1-8. —

1500 spectateurs. — ARBITRE : M.
Bœsch (Sutz). — BUTS : 12' Bianchi
0-1 ; 15' Decastel 0-2 ; 20' Schmid 1-2 ;
50' Gross 1-3; 64* Zaugg 1-4 ; 76' Wel-
ler 1-5 ; 77' Kuffer 1-6 ; 82' Weller
1-7 ; 86' Osterwalder 1-8. — La deu-
xième demi-finale opposera jeudi Bien-
ne à Bâle.

MATCHS AMICAUX
Stade Nyonnais - Etoile Carouge 1-1;

Lausanne - Hertha Berlin 0-2. — Sta-
de olympique, 1700 spectateurs. — AR-
BITRE: M. Daina (Eclepens). — BUTS:
15' Agerbech 0-1 ; 80' Milewski 0-2.

Tournoi national de Berne
Young Boys - Zurich 3-1 ; Servette-

Grasshoppers 1-0. — La finale oppo-
sera ce soir Servette à Young Boys.

En France
Championnat de lre division (4e

journée) : Laval - Metz 0-1; Monaco -
Strasbourg 0-2 ; Bastia - Nice 5-2 ; Va-
lenciennes - Saint-Etienne 0-0 ; Nan-
tes - Reims 2-0 ; Marseille - Bordeaux
0-0 ; Paris St-Germain - Lille 0-0 ;
Sochaux - Angers 4-0 ; Nancy - Paris
FC 5-1 ; Lyon - Nîmes 3-1. — Classe-
ment : 1. Metz 4-8 ; 2. Strasbourg 4-7 ;
3. Valenciennes, Bordeaux, Lille, St-
Etienne et Sochaux 4-5.

Mutter brillant, Trinkler malchanceux
Le Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Le Suisse Richard Trinkler a été
le grand malchanceux de la huitième
étape du Tour de Rhénanie - Palati-
nat : il a été victime d'une crevai-
son au moment où la bataille se dé-
clenchait. Il ne fut jamais en mesu-
re de retrouver sa place dans le pe-
loton principal , et il a rallié Diez
avec un important retard sur le Po-
lonais Krzysztof Sujka. Stefan Mut-
ter, en revanche, s'est une fois en-
core mis en évidence en prenant la
deuxième place à l'étape, cependant
que Gilbert Glaus s'est assuré la
victoire dans le Grand Prix de la
montagne.

RÉSULTATS
Huitième étap e, Bad Marienberg -

Diez, sur 139 kilomètres. — 1. K.
Sujka (Pol) 3 h. 21'42 ; 2. STEFAN
MUTTER (SUISSE) ; 3. Jo Maas (Ho);
4. Thea de Rooy (Ho) ; 5. Peter Wei-
bel (RFA) ; 6. Tadeusz Mytnik (Pol)
même temps ; 7. Peter Becker (RFA);
8. Bert Oosterbosch (Ho) ; 9. Janusz
Pozak (Pol) même temps.

Classement général. — 1. Théo de
Rooy 30 h. 07'22 ; 2. Weibel à l'46 ;

3. Maas a l'58 ; 4. Peter Mucken-
huber (Aut) à 3'28 ; 5. Ulrich Rottler
(RFA) à 3'39 ; 6. Oosterbosch à 3'43 ;
7. MUTTER à 3'46 ; 8. K. EHREN-
SPERGER (SUISSE) à 5'23.

I «d

La Fédération internationale de ski
(FIS), dont le siège est à Berne, a reçu
les candidatures suivantes pour l'orga-
nisation des championnats du monde
de ski en 1982 :

• Ski alpin : Kranjska-Gora (You)
Briançon (Fr), Schladming (Aut) , Bor-
mio (It), Crans-Montana (S).

• Ski nordique : Zakopane (Pol), et
Oslo (Nor).

Le délai des dépôts de candidatures
expirait le 1er août , et les villes orga-
nisatrices seront désignées par le Con-
grès de la FIS qui se réunira en mai
prochain à Nice.

Candidature romande
pour les mondiaux 1982

Pour la seconde fois, le Vélo-Club
de Bassecourt organisera dimanche pro-
chain sa course cycliste nationale pour
amateurs, le Prix Jurassia. Ce sont
quelque 150 coureurs qui prendront , à
7 h. 30, le départ de cette épreuve aux
abords de l'ancienne usine Piquerez.
Les concurrents emprunteront à dix
reprises le parcours suivant : Basse-
court - Les Lavoirs - Montavon -
Boécourt - Bassecourt , soit une distan-
ce de 120 kilomètres.

Ce tracé s'avérera sûrement très sé-
lectif et cela surtout au vu de la très
difficile montée en direction de Monta-
von. L'arrivée de cette importante
épreuve est prévue aux environs de
10 h. 45. (rs)

Course pour amateurs
à Bassecourt

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances

1. Arminia Bielefeld
2. Borussia Mbnchengladbach -
3. MSV Duisburg
4. SC Freiburg
5. Fortuna Dusseldorf
6. Fortuna Cologne
7. RW Lûdenscheid
8. Munich 1860
9. FC Saarbruck

10. VfB Stuttgart
11. Tennis Borussia Berlin
12. FV 04 Wurzbourg

1 X 2
Hamburger SV 2 3 5
Wuppertaler SV 7 2 1
Wattenscheid 09 6 3 1
RW Essen 3 3 4
Stuttgarter Kickers 5 3 2
FC Hanau 93 5 3 2
FC Cologne 2 2 6
Schalke 04 3 3 4
SpVgg, Furth 5 3 2
Sandauer SV 7 2 1
Union Solingen 6 2 2
Hertha Berlin 2 3 5

Sport toto: opinion des experts

Les « masters » à Neuchâtel
Le match de qualification pour le

tournoi des « masters » à Neuchâtel
a vu la victoire du Chilien José Aya-
la face au Suisse Dimitri Sturdza.
Alors qu'il était mené 6-2 après le
premier set, Sturdza fut contraint à
l'abandon des suites d'une blessure
au poignet.

Un, Vaudois en vedette
aux championnats d'Europe

Aux championnats d'Europe pour
amateurs qui se disputent à Brasov,
en Roumanie, le Lausannois Jacques
Michod s'est surpassé en se qualifiant
pour le deuxième tour aux dépens du
Hongrois Peter Szœke (6-4, 6-3). Mi-
chel Burgener, en revanche, a été bat-
tu d'emblée par le Roumain Andrei Dir-
zu (4-6, 5-7).

Aux championnats d'Europe juniors
de Prerov, en Tchécoslovaquie, Clau-
dia Pasquale a seule réussi à passer
le cap du premier tour : 6-7, 6-1, 6-2
contre la Yougoslave Milatova. Tant
Ivan Dupasquier que Florindo Jopiti
ont été battus dès le premier tour.

Tennis
A Schaffhouse, le SV Schaffhouse,

avec Béatrice Bernath , Barbara Wehrli,
Doris Grathwohl et Kathrin Mennen,
a amélioré le record suisse féminin du
4 x 200 m. libre en 9'05"72. Les Schaff-
housoises ont ravi le record à Genève-
Natation, qui le détenait en 9'08"30.

Record suisse battu

Au Centre sportif de La Charrière,
dimanche à 15 heures, en match de
Coupe de Suisse, Superga I (deuxiè-
me ligue) sera opposé à Yverdon I
(première ligue).

Superga - Yverdon
DIMANCHE AU CENTRE SPORTIF

C'est ce week-end que sera donné le
coup d'envoi de la saison de football
aux Geneveys-s/Coffrane, avec la coupe
du Val-de-Ruz, Mémorial René Ante-
nen. C'est en effet à la mémoire de
« Ten », disparu tragiquement au début
de cette année et qui laisse aux Gene-
veys un souvenir inoubliable, que ce
tournoi de 2e ligue est organisé.

Six équipes se disputeront les chal-
lenges mis en jeu , soit : Audax - Young
Boys - Bôle - St-Blaise - Fontaine-
melon et les Geneveys-s/Coffrane, dès
le samedi à 13 h. 30 et le dimanche à
9 heures.

Ce sera l'occasion pour les fidèles
supporters de l'U.S.G.C. de voir le nou-
veau visage de l'équioe fanion , toujours
dirigée par Lino Mantoan, après une
remarquable saison 77-78.

Mémorial R. Antenen
aux Geneveys-sur-Coff rane

Le club de natation de La ChaUx-
de^Fonds était reprêsérifté $ar' ¦'Ëfcu-
renfe. Cuenat,«Nathalie- fGhaboudey,
Valérie Huguenin, Magali Lehmann,
Sylvia Sigona, Dominique Stehlin
et Corinne Scheidegger.

La journée de samedi était ré-
servée aux longues distances, c'est-
à-dire les 400 m. libre et 4 nages,
les 200 m. dauphin, brasse et dos.
C'est au cours de cette journée que
les performances chaux-de-fonniè-
res furent les meilleures. Sylvia Si-
gona (1966) réalise un très bon chro-
no au 400 m. libre en '5'45"6. Con-
firmation pour Valérie Huguenin
au 200 m. dos qui dans le temps de
2'55"9 établit un nouveau record du
club. Nathalie Chaboudey améliore
deux records du club au 200 m.
brasse et au 400 m. 4 nages dans
les très bons temps de 3'14"4 et
6'17"3.

Le dimanche se déroulaient les
épreuves de courtes distances avec
éliminatoires pour la participation
l'après-midi aux finales qui réunis-
saient les 8 meilleurs temps réalisés.
A relever la qualification de Corin-
ne Scheidegger au 100 m. dos en
l'21"3.

Dans l'ensemble et compte tenu
des vacances, excellent comnorte-
ment des compétiteurs de La Chaux-
de-Fonds.

Les Chaux-de-Fonniers
se sont distingués
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ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
2 horaires, congé le dimanche.

1 FEMME DE MÉNAGE
1 jour par semaine.
Tél. (039) 23 18 09, Café du Marché.

A louer pour le 1er juillet 1978 ou date à
convenir , dans quartier, verdoyant, rue
des Crétets 100 :
2 pièces
WC-douche, cuisine, balcon, cave et
chambre-haute. Loyer Fr. 294.—, toutes
charges comprises.
Chauffage par calorifère à mazout relié
à une citerne collective.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 1300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer pour le 1er octobre 1978, centre
ville, Léopold-Robert 59, 4e étage

APPARTEMENT
3 pièces spacieuses

tout confort, W.C. - bains , cave. Loyer
mensuel Fr. 435.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

INCA S.A. PLASTIQUE
ENGAGE

ouvriers / ères
Téléphone (039) 26 97 60.

A louer pour le 1er novembre 1978, à l'Av. Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds,

appartement dune pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

HOMME D'AFFAIRES
actif et entreprenant , polyvalent.

Grandes facilités d'adaptation

SERAIT DISPONIBLE
pour époque à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 16159 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »



D'un Nord à l'autre...

A VOIR

Comment vivait-on dans le Nord ,
autrefois ? La Télévision romande
répond ce soir à cette question en
diffusant une émission réalisée par
Michel Fresnel.

On vivait d'abord de la mine. Bien
des puits sont aujourd'hui fermés,
mais la mine demeure présente.
Dans ce pays, tout ce qui brise l'ho-
rizon est l'œuvre de l'homme, porte
la marque de son travail et de sa
peine: chevalements couronnant les
puits de leur molette de fer , chemi-
nées des cokeries, terrils noirs sem-
blables à des volcans ravinés que
les gosses ont convertis en terrains
de jeu, corons alignant leurs uni-
formes maisons de briques, leurs
carrés de jardin flanqués parfais
d'un pigeonnier.

Petit-fils et fils de mineur, ayant
lui-même travaillé au fond avant
de devenir ingénieur des houillères ,
Lucien Lehnert évoque la vie pas-
sée des cités. Les familles y étaient
tout entières prises en charge par la
Compagnie, etc. Les distractions
étaient rares. Présente dans le pay-
sage, la mine l'est aussi dans le
souvenir des hommes: le début du
travail à treize ans, l'humidité, la
crasse. Et malgré tout, l'orgueil du
métier.

Mais le Nord entier n'est pas voué
au charbon. Les Flandres sont un
autre pays: c'est le ciel des peintres
hollandais, les rues aux maisons
peintes, si nettes qu'elles paraissent
vernissées et, à l'horizon, derrière
un rideau d'arbres, la silhouette
d'un moulin.

Pendant des années, Mme Devos
a sillonné cette campagne flamande
pour photographier les mariages, les
travaux des champs, les moulins,
toutes les vieilles pierres menacées.
Elle vit aujourd'hui dans une mai-
son de curé, à côté de l'église de
Wormhout. Elle lui a redonné l'as-
pect d'autrefois, y a entassé toutes
ses trouvailles: meubles, cérami-
ques, bibelots, vieux instruments de
la vie quotidienne. Tout en maniant
de vieilles plaques photographiques
en stéréoscopie, elle évoque son en-
fance à la ville, la misère des ou-
vriers de BaMleul, la vie à la cam-
pagne au temps où l'on ne parlait
que flamand, où l'on récoltait le
houblon à la main.

Retour au cœur du bassin minier:
Aniche çst une" ville particulière, la
capitale des verriers. Avant que la
vitre ne devienne affaire d'industrie,
avant le règne de Boussois et de
Saint-Gobain, les vrais maîtres de
la cité étaient les souffleurs de
grand-place. Fiers de leur force
physique, dépensant sans compter ,
les verriers formaient une aristocra-
tie ouvrière et menaient joyeuse vie.
Tout était prétexte à fêtes dont
l'éclat brillait jusqu'à Douai.

De ces jeux si divers, il reste des
traces aujourd'hui. Dans une cer-
taine arrière-salle de bistrot, on
joue encore au billon et il faut, dit-
on, toute une vie pour apprendre
à lancer cette massue capricieuse
au plus près de la buttée. Les com-
bats de coqs conservent un petit
monde d'adeptes passionnés qui se
réunissent le dimanche pour voir
s'affronter (souvent à mort) des ani-
maux soigneusement sélectionnés
pour leur vigueur et leur férocité.

Il ne faut finalement pas trop
prendre au sérieux les brumes du
Nord et la pluie qui dégouline dans
les ruelles d'Aniche ou de Douai:
elles masquent une vie sociale très
animée, un sens de la fête collective
et une gaieté qui résistent souvent
mieux qu'ailleurs aux nouvelles
contraintes de la vie industrielle.

(sp)

Sélection de jeudi16.30 - 18.10 Destins : Rolf Lie-
bermann.

Compositeur, chef d'orchestre,
metteur en scène, prestigieux di-
recteur de salles que son talent et
son travail ont rendues non moins
prestigieuses, Rolf Liebermann est
un de ces instigateurs d'événements
artistiques qui marquent une géné-
ration. Après des études de droit
entreprises pour faire plaisir à son
père, il se tourne vers la composi-
tion sous la férule de Vladimir Vo-
gel, puis vers la direction d'orches-
tre avec Hermann Scherchen. Vien-
nent ensuite sept années à Radio
Beromunster, puis un ani à la di-
rection musicale de la radio de
Hambourg. A cette époque (1959),
Liebermann a 49 ans. Il est nommé
directeur de l'Opéra de Hambourg,
qu'il ne quittera qu 'en 1973, pour
prendre la direction de l'Opéra de
Paris.

Pendant les quatorze ans qu'il
passe dans la ville hanséatique, il
arrive à ,doter l'opéra d'un répertoi-
re annuel de plus de cinquante œu-
vres. Il laisse une large part à la
musique moderne, passant un nom-
bre considérable de commandes.
Chaque année voit la réalisation
d'un opéra pour la télévision. Quand
il s'en va, les spécialistes s'accor-
dent à voir dans Hambourg la pre-
mière scène du monde.

A l'heure où certains se retirent,
Rolf Liebermann relève un nou-
veau défi: « remonter » l'Opéra de
Paris, vieille et noble institution
grippée par les querelles et les in-
trigues. Le pari est gagné: la capi-
tale française retrouve rapidement

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 10 : Angoisse. Ce soir : JVÎoteî
tragique. Après la mort de Mike, sa soeur Helen et sa fiancée Kathy sont
livrées à elles-mêmes dans le motel du crime. (Photo TV suisse)

un opéra prestigieux. Mais paral-
lèlement, il doit subir de nombreu-
ses attaques. On lui reproche de
coûter cher. Et puis certains ne lui
pardonnent pas de réussir là où des
Français ont échoué...

De toutes façons, en 1980, Rolf
Liebermann rendra au gouverne-
ment les clés du Palais Garnier.

Pour brosser le portrait de ce
Diaghilev suisse, Serge Minkoff a
renoncé à l'énumération chronolo-

gique des faits marquants de sa
carrière. Il a opté pour une peinture
de l'univers de Liebermann. Un uni-
vers qui est fait , dans ce film, d'i-
mages, mais aussi de musiques, de
témoignages comme ceux de Usti-
nov, de Solti, de Strehler. Sujet
moins strucutré que les habituelles
parties film de « Destins », mais qui
correspond à la personnalité à la
fois complexe et princière du grand
Zurichois.

21.10 - 22.15 Angoisses. Ce soir :
Motel tragique.

Certains téléspectateurs romands
se souviennent sans doute de la
première série d'émissions diffusées
sous le titre « Angoisses » : tout l'ar-
senal classique du film de suspense
est ici mis en batterie, avec le sa-
voir-faire bien connu des Britanni-
ques. L'héritage d'Alfred Hitch-
cock, visiblement, n'est pas tombé
dans l'oubli , dans cette série de la
Télévision anglaise indépendante.
C'est particulièrement évident dans
ce premier épisode intitulé « Motel
tragique » : certains clins d'œil hu-
moristiques sont autant de référen-
ces au célèbre « Psycho », qui voyait
Anthony Perkins, propriétaire de
motel fou, assassiner ses clients.

Si vous avez manqué le début:
L'histoire commence avec la décou-
verte, dans les comptes de la société
qui. emploie Mike Spencer, d'un
trou de plusieurs centaines de mil-
liers de livres. Mike Spencer est
comptable. Il comprend vite qu'il
sera le premier accusé. Il téléphone
donc à son patron, M. Burns, pour
lui donner la preuve de sa bonne
foi. Mais il ne trouve qu'un répon-
deur automatique. Quand, plus tard,
la secrétaire de M. Burns le rap-
pelle, c'est pour lui donner rendez-
vous dans un motel isolé, à Wood
Heath, sur la route de Minsterley.
Mike se méfie et se rend donc sur
place avec sa sœur. Ils se présen-
tent séparément et possèdent un
équipement de micro émetteur de-
vant permettre à Helen de surveil-
ler son frère. De prime abord, le
motel est plutôt coquet. Le site
est tranquille. Trop tranquille même.

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
De plume, de son, et d'image. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Un roi pri-
sonnier de Fantomas (25). 16.15 Mon
nom, mon nom. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 On a fondé
une société. 19.15 Couleur d'un jour.
20.05 Merlin l'enchanteur (5). 20.30 On
n 'a pas tous les moyens d'aller sur la
Costa Brava ! 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La libraire
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.

18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani ni Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 A l'opéra . La Scala
di Gloria. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Oeuvres de Dvorak, Franco et
Vogt. 16.05 Théâtre. 17.15 Onde légère.
18.20 Orchestre de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 20.05 Causerie-
débat. 22.05 La chanson, avec P.
Mischler. 23.05-24.00 Entre le jour et
le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4 : Musique ilégère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Eux et nous.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.05 RSR 2. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles ct des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 AVec Rafel Car-
reras. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
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 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre de
la Radio suisse. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

16.20 Point de mire
16.30 Destins : Rolf Liebermann

(2e diffusion.)

18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse

Black Beauty: Le Piège - Basile et Pécora: La Du-
dulle à Canines.

18.45 Je chante
Ceux que vous avez préférés...

19.00 Un jour d'été
Actualités. : . • ,

19.30 Téléjournal
19.50 Les Secrets de la Mer Rouge

D'après l'œuvre d'Henri de Monfreid. 4e épisode :
Hodeidah.

20.20 D'un Nord à l'autre :
La mine, la terre, le verre

21.10 Angoisses
D'après une idée originale de Brian Clemens. Ce
soir : Motel tragique.

22.15 TéléjournaJ

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.25 Téléjournal
18.30 Musique et bonne

humeur
18.55 Die 6 Kummerbuben

La Bataille. Série.
19.25 Fin de journée
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Les aventures du

brave soldat
Schweik (13)
Série en 13 épisodes,
d'après J. Hasek.

21.20 Sheriff Jackson
von jacksonville
Pour que règne la
justice. Film.

22.05 Téléjournal
22.20 Tonight

Show musical.

SUISSE
ITALIENNE

18.15 Pour les tout-petits
Barbapapa.

18.20 Pour les enfants
La Gazette du Puzzle,
voyage musical.

19.10 Téléjournal
19.25 Locarno, à l'heure

du XXXIe Festival
international du film

19.55 Le renard à l'anneau
d'or
Premières Difficultés.
Feuilleton.

20.30 Téléjournal
20.45 Les bergers du Kaisut
21.45 Joseph Balsamo,

Comte de Cagliostro
Feuilleton d'André
Hunebelle.

22.40 Téléjournal

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

11.30 Les Jours heureux (10)
12.00 TF 1 actualités
12.35 Objectif santé

Alimentation de la femme enceinte.
12.45 Emission pour la jeunesse

12.45 Présentation. 12.47 Bricolage - Système D:
L'arroseur automatique. 12.50 Infos Magazine. 12.54
AciHon. 12.58 Variétés : Jean Vallée. 13.01 Les ani-
maux: La chèvre. 13.04 Bricolage - Système D. 13.07
Les Aventures de Gulliver.

13.30 Peyton Place (4)
Série.

17.17 Evadez-vous avec TF 1
Document: Le Gabon. 1. Libre entreprise sous
l'Equateur. S 2 218.13 Jeune pratique
Randonnées à vélo.

18.20 Actualités régionales
18.43 Ces chers disparus.

9. Mistinguett.
19.03 TF 1 actualités
19.30 Les Hommes de Rose

2. Le Marquis de la Dèche.
?i0.27 Le feu chez les voisins
21.20 Caméra Je

La Mort du Grand-Père, ou le Sommeil du Juste.
23.00 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
Sur les sentiers de grande randonnée.

15.00 La Reine des Diamants (5)
Feuilleton.

15.55 Le sport dans le monde
Australie - Nouvelle-Zélande (14 janvier 1978).

17.00 Récré A 2
Goldorack (10) _ Papivole.

17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des, lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Les Palmiers du Métropolitain

Une comédie de Youri.
20.25 Les légendaires

3. Les trêves de la ramière.
20.55 Jusqu'au dernier souffle

Quelques moments de la vie du musicien Kid Punch
Miller, l'un des plus grands trompettistes, considéré
comme le «Roi du Blues».

21.51 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

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

Oum le Dauphin, des-
sin animé - Enfants
d'ailleurs : Deux en-
fants de Corse.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Lady L.

Un film de Peter Us-
tinov. Avec : Sophia
Loren - Paul Newman

j . r David Niven - Clau-
W *v ...i de Dauphin - Philip-

pe Noiret - Michel
Piccoli - Dalio - Ca-
therine Allégret - Pe-
ter Ustinov.

21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Podium
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Haifischbar

Refrains et propos.
21.45 Fête de gymnastique

Hanovre 1978
22.30 Le fait du jour
23.00 La gymnastique

sport ou spectacle ?
Débat animé.

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.35 Plaque tournante
18.20 L'avocat

Aveugle ? Série.
19.00 Téléjourn al
19.30 Variété, variété
21.00 Téléjournal
21.20 Instantané
22.05 Auf freiem Fuss

Télépièce.
23.45 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 32 de la
Radio-télévision romande

1. I love America (Patrick Juvet)* ;
2. En chantant (Michel Sardou) ; 3. Si
tu penses à moi (Joe Dassin)* ; 4
I'ts a Heartache (Bonnie Tyler)* ; 5.
Hivers of Babylon (Boney M.) ; 6. Una
lacrima sul Viso (Bobby Solo)* ; 7.
Let's ail Chant (Michael Zager
Band)* ; 8. You light my Fire (Sheila
et B. Dévotion)* ; 9. Femme femme
femme (Serge Lama)* ; 10. Wuthering
Height (Kate Bush) ; 11. Solitude (Syl-
vie Vartan)* ; 12. La Garonne (Nicole
Croisille)* ; 13. Vive les vacances (La
Bande à Basile)* ; 14. Une autre vie
(Alain Barrière)* ; 15. Lila (Gérard
Lenorman)* ; 16. Baker Street (Gerry
Rafferty)** ; 17. Blubble Star (Lau-
rent Voulzy)** ; 18. Stayin alive (The
Bee Gees) ; 19. Bambino - Le petit
Tortillard (Plastic Bertrand) ; 20. Tous
les Avions sont des Oiseaux (Stone et
Charden).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE



Boxe: les classements actuels de la WBC
Le Conseil mondial de la boxe

(WBC) a publié à Mexico ses classe-
ments pour le mois de juil let. Voici
la liste :

POIDS LOURDS : champion du
monde, Larry Holmes (EU). 1. Ken
Norton (EU) ; 2. Mohamed Ali (EU) ;
3. Jimmy Young (EU) ; 4. Alfredo
Evangelista (Esp) ; 5. Eamie Shavers
(EU) ; 6. Ron Lyle (EU) ; 7. Stan
Ward (EU) ; 8. Alfredo Righetti (It) ;
9. Lucien Rodriguez (Fr) ; 10. Ossie
Occasio (Porto-Rico).

MI-LOURDS : Mate Parlov (You).
1. John Conteh (GB) ; 2. Matthew
Franklin (EU) ; 3. Ed Gregory (EU) ;
puis, 5. Aldo Traversais (It) ; 10. Ru-
dy Koopmans (Hol).

MOYENS : Hugo Corro (Arg). 1.
Ron Harris (EU) ; 2. Rodrigo Valdes
(Col) ; 3. Alna Minter (GB) ; 4. Loucif
Hamani (Alg) ; 5. Vito Antuofermo
(It).

SUPER-WELTERS: Rocky Mat-
tioli (It). 1. Maurice Hope (GB) ; 2.
Ayub Kalule (Ouganda) ; 3. Eckhard
Dagge (RFA) ; puis , 7. Fernando
Marcotte (Can) ; 10. Frank Wissen-
bach (RFA).

WELTERS : Carlos Palomino
(Mex). 1. Wilfredo Benitez (Porto-
Rico) ; 2. David Green (GB) ; 3. Pe-
dro Rojas (Venezuela).

SUPER-LEGERS : Saensak Mu-
angsurin (Thaïlande). 1. Saoul Mam-
by (EU) ; 2. Bruce Curry (EU) ; 3.
Miguel Montilla (République domi-
nicaine) ; 4. Juan José Jimenez (Esp);
puis , 9. Perico Fernandez (Esp).

LEGERS : Roberto Duran. 1. Andy

Mizoo Gannigan (EU) ; 2. Alfredo
Pitalua (Col) ; 3. Jim Watt (GB).

SUPER-PLUME : Alexis Arguello
(Nicaragua). 1. Alfredo Escalera
(Porto-Rico) ; 2. Rafaël Limon (Mex);
3. Sean O'Grady (EU) ; 4. Natale
Vezzoli (It).

PLUME : Danny Lopez. 1. Mike
Ayala (EU) ; 2. Roberto Castanon
(Esp) ; 3. Royal Kobayashi (Japon).

SUPER-COQ : Wilfredo Gomez
(Porto-Rico). 1. Soon Hyun Chung
(Corés du Sud) ; 2. Baba Jimenez
(Colombie) ; 3. Ruben Valdes (Co-
lombie).

COQ : Carlos Zarate (Mexique). 1.
Mensa Kpalongo (Togo) ; 2. Guada-
lupe Pintor (Mexique) ; 3. Alfonso
Zamora (Mexique).

MOUCHE : Miguel Canto (Mexi-
que). 1. Adelaido Galindo (Mexique);
2. Martin Vargas (Chili) ; 3. Tacom-
ron Viboonchai (Thaïlande) ; puis , 7.
Franco Udella (It).

MI-MOUCHE : Netrnoi Vorasing
(Thaïlande). 1. Freddy Castillo (Mex);
2. Sung Jun Kim (Corée du Sud) ; 3.
Rafaël Pedroza.

Pedroza • O'Grady
sans doute reporté

Lo Panaméen Eusebio Pedroza ,
champion du monde des plumes
(WBA), va demander que le match
qui  doit l' opposer à l'Américain
O'Grady le 27 août , t i tre en jeu , soit
reporté de deux semaines au moins.
Pedroza s'est en effet coupé au visa-
ge à l' entraînement et il ne peut plus
mettre les gants.

Jacques Laffite et le Suisse Marc Surer
Têtes d'affiche de St-Ursanne - Les Rangiers

Les pilotes suivants ont déjà fait par-
venir leur inscription aux organisa-
teurs :

GROUPE 1 : Herbert Stenger (Alle-
magne) Ford Escort , premier du c^as-
Eement provisoire du championnat
d'Europe, de la Montagne, division I ;
Werner Dietrich (Suisse) Rallye III ,
premier du classement provisoire du
championnat suisse.

GROUPE 2 : Gérard Roos (France)
Golf GTI ; Walther Beutler (Suisse)
BMW 320, premier du classement pro-
visoire du championnat suisse ; Hel-
mut Kelleners (AUemagne) vice cham-
pion d'Europe des voitures de tourisme
1968 et vice-champion d'Europe inter-
séries 1974 ; Edgar Grund (Allemagne)
deuxième du classement provisoire du
championnat d'Europe.

GROUPE 4 : Peter Zbinden (Suisse)
Pcrsche 934, ex-champion suisse.

GROUPE 5 : Hansjoerg Hui (Suisse)
Fiat XI-9 , vice-champion suisse 1977 ;
ï-.larc Surer (Suisse) BMW 320, deuxiè-
me du classement d'Europe de formu-
le 2 ; Edy Brandenberg (Suisse) Sanyo
Porsche, champion suisse 1977.

SPORT : Harry Blumer (Suisse- Ar-

tos Sauber , premier du classement pro-
visoire du championnat suisse ; Eugen
Straehl (Suisse) March 76 , ex-cham-
pion suisse ; Joe Vonlanthen (Suisse)
March 75, ex-champion suisse ; Mario
Ketterer (Allemagne) TOJ , vainqueur
absolu des Rangiers en 1976, vainqueur

$! de là manche allemande dû champion-
** nat "d'Europe" 1978'; ' Lliûrënt Ferrier

(Suisse) Chevron Roc ; Lucien Rossiaud
(France) Chevron Roc ; Jacques Henry
(France) Chevron Boc.

FORMULE 3 : Wlater Baltisser (Suis-
se) Lola S 3, champion suisse 1977 ;
Patrick Studer (Suisse) Chevron Toyo;-
ta.

FORMULE 2 : Jimmy Mieusset
(France) Martini F 2 , six fois champion
de France , deux fois champion d'Euro-
pe ; David Franklin (GB) March 772 ,
deuxième aux Rangiers en 1975 ; Pier-
re Maublanc (France) March 782 , ex-
détenteur du record des Rangiers, mul-
tiple champion de France ; Michel Pi-
gnard (France) Chevron Roc B 40 ,
champion de France 1977 ; Jacques
Laffite (France) Ralt BMW, premier
du Grand Prix de Suède 1977 , ex-
champion d'Europe de formule 2.

Fabrique de boîtes métal et acier
JACQUES BEINER
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 40 41

engage un

collaborateur
qualifié
(CHEF DE FABRICATION)

pouvant assumer la surveillance de la qualité et le
réglage des machines modernes à fraiser Macodel , etc.

La HP̂ ^%  ̂cherche
pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

une employée de bureau
pour divers travaux de bureau , correspondance, classe-
ment , expédition, etc.
Mise au courant par nos soins.
Conviendrait à personne souhaitant une place stable,
un travail régulier dans une ambiance agréable.
Prière de prendre rendez-vous par tél. au No (039)
23 91 23, interne 21 à la

Kgï

Succursale de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Société des Garde-Temps SA
DIRECTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE

recherche pour son département informatique équipé
d'un ordinateur HONEYWELL BULL 62-40 de 144 K

programmeur-
analyste
langages RPG
et COBOL
Ce poste conviendrait à un candidat de formation de
base commerciale possédant une expérience d'au
moins 2 ans en programmation RPG ou COBOL.

La connaissance du matériel HONEYWELL BULL
serait un avantage supplémentaire.

Adresser lettre manuscrite, C. V. et photo à :
S. G. T., Département informatique, Case postale 114
Avenue Léopold-Robert 109, 2301 La Chaux-de-Fonds

NOUS ENGAGEONS

employé
connaissant parfaitement

la décalque et la sérigraphie
Poste à responsabilités

Salaire selon capacités

Faire offres ou se présenter à :
SOLINOX S. A., Verres de montres minéraux, Crêt 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

LOCATION PROVISOIRE
Une partie du 6e étage de l 'immeuble neuf

L.-Robert 21 (CentrePod)
a été aménagée pour l 'installation d'un cabinet de
médecin dès janvier 1981. Elle est composée de cinq
pièces spacieuses, d'un local pour le laboratoire , d' un
groupe sans jour pour la radiologie et de locaux de
service.
Elle pourrait convenir pour des bureaux , agence,
galerie, etc.. Location pour la période du 1er octobre
1978 au 30 janvier 1981 ou autres dates.

Vision locale et location :
Bureau fiduciaire Pierre Pauli , Avenue Léopold-
Robert 49, tél. (039) 23 74 22, La Chaux-de-Fonds.

NOUS OFFRONS UNE PLACE D'

apprenti
imprimeur
offset
à jeune homme sérieux , désireux d'apprendre un
métier intéressant.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Début de l'apprentissage : mi-août 1978 ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la
Direction technique de l'Imprimerie Courvoisier -
Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14 à 2300 La
Chaux-de-Fonds.

R E N É  F E R  S. A.
Fabrique de boîtes de montres en tous genres
La Chaux-de-Fonds - Commerce 11

cherche :

acheveur qualifié
polisseur
Date d'entrée au plus vite.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (039) 23 21 23.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
ENGAGE

ouvrier
habile et consciencieux pour son atelier de fabrica-
tion d'ébauches.
Faire offres ou téléphoner à GIRARD-PERREGAUX
S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22.

GARAGE DE LA CROIX
2205 MONTMOLLIN
On cherche

mécanicien autos qualifié
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Téléphone (038) 31 40 66.

INTERLAQUE S.A.
22, rue des Terreaux
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

POLISSEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 23 21 21
M. Anthoine

Nous offrons place stable et bien rétribuée à

monteur-électricien
capable de travailler seul.

Faire offres ou se présenter à :

/£35V OUEST - LUMIÈRE

ifT yontandon & c
V f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

CSSSSf LÉOPOLD-ROBERT 114 f> 2231 31
•̂ m  ̂ LA C H A U X - D E - F O N D S

Boulangerie

Parc 11 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 30 52
Nous cherchons

boulanger
aide de laboratoire
Date d'entrée à convenir.
Prière de se présenter.

Une aubaine à la « veille » du championnat

Samedi , à 20 heures, en Coupe de la Ligue

Elsig et Katic (à droite), préparent  celle rencontre avec soins. (Plioto A S )

Cette rencontre disputée dans le cadre de la Coupe de la Ligue entre
un des candidats au titre de champion suisse et une formation promet-
teuse, dont on attend beaucoup à La Chaux-de-Fonds, constitue un
test très important. Les supporters des joueurs de Katic et Elsig ont
remarqué, samedi dernier face à Vevey, que l'équipe des Montagnes
neuchâteloises était à même de présenter un très bon football. Même
si Vevey n'est pas un foudre de guerre, il est certain que les joueurs
de la Riviera ont tenté de s'opposer aux assauts des Neuchâtelois... mais
en vain. Il est désormais des plus intéressants, pour ceux qui croient
au renouveau du FC La Chaux-de-Fonds, de suivre la performance de
l'équipe face à un Servette plein d'ambitions. Bref , déjà une date
importante à retenir car le déplacement à La Charrière ne sera pas

une simple formalité pour les Genevois.

La Chaux-de-Fonds - Servette
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TRAMELAN "T"

Monsieur et Madame Bruno Cattoni-Remy et leur fils Paolo ;
Monsieur et Madame Franco Cattoni-Kohl i et leurs filles Laurence et

Barbara ;
Mademoiselle Marie-Anne Cattoni ;
Madame veuve Clorinde Bisetti-Mello , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raphaël Mello-Pogna et leurs enfants ;
Madame veuve Agnesc Cattoni-Buzzi et familles,

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

Madame veuve

Eugénie CATTONI
née MELLO

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, belle-fille, sœur, belle-
soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, survenu dans sa 66e
année, après une brève maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

TRAMELAN, le 2 août 1978.
Grand-Rue 95.

L'enterrement aura lieu le vendredi 4 août , à 13 heures.
Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps

repose.
La messe de sépulture sera célébrée après l'inhumation , à l'Eglise

paroissiale.
On est prié de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

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

BIENNE Ta grâce me suffit.

Madame Willy Jeanneret-Jacot , à Bienne, ses fils Michel, Philippe et
Roland ;

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Paratte, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Germain Voirol-Jeanneret, à Bienne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Annette Jeanneret, à Bienne ;
Madame Madeleine Jacot, à Bienne,
ainsi que les familles Dubois, Mamie, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy JEANNERET
leur très cher époux, papa, frère, beau-frere, beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami, survenu dans sa 60e année, après une pénible maladie.

BIENNE, place de la Gare 13, le 2 août 1978.
L'incinération aura lieu le vendredi 4 août 1978.
Culte à 15 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps

repose.
Autocar à disposition à la place de la Gare, à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE
COURVOISIER, JOURNAL « L'IMPARTIAL » SA,

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy JEANNERET
REPRÉSENTANT

leur fidèle collaborateur et ami depuis de nombreuses années. ,

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

La famille de

Madame Marie DROZ-MAIRET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin , lors de son deuil et de l'affection qui a été témoignée à sa
chère parente tout au long du stage à l'hôpital.

Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

SAINT-IMIER

Dans les jours de deuil qu 'elle vient de traverser , la famille de

Madame MONBARON-MULLER
a été sensible aux messages de sympathie qui lui ont été adressés et l'ont
profondément touchée.

Elle remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs paroles de réconfort , ont rendu hommage
à son cher disparu.

SAINT-IMIER, août 1978.
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EXPOSITIONS
Delémont, Galerie Geneviève Anna-

heim : exposition permanente d'artis-
tes jurassiens et de l'Ecole de Paris.

Jusqu'au 13, Bonfol , Céramique d'A-
joie : exposition de poteries artisana-
les.

Jusqu 'au 6, Charmoille , Collège : ex-
position de peinture, sculptures, vitraux
et céramiques.

Jusqu 'au 18 septembre, Bellelay, Ab-
batiale : exposition MYRHA.

Jusqu 'au 27 , Sornetan , Centre : ex-
position « Tapisseries d'aujourd'hui ».

Du 12 au 27, Perrefitte, Galerie du
Tilleul : exposition de Gordona Tadic
et Bosko Radivojevic.

CONCERTS - RECITALS -
SPECTACLES

Le 5, Boécourt , Motel Le Chênois :
soirées vacances avec Laurence Glo-
rey, chanteuse, et animatrice de Pa-
ris, et Edmond Montavon , accordéo-
niste.

Le 5, Sornetan, Centre : spectacle de
danse d'expression.

Le 6, Sornetan , Eglise : Ensemble de
guitares.

Le 12, Tramelan , Halle de gymnas-
tique : concert du groupe « Les Gé-
déons » de La Chaux-de-Fonds.

Le 27, Saint-Ursanne, Collégiale :
concert de clôture du Ile Festival Mu-
sical de la Jeunesse.

HIPPISME
Les 11, 12 et 13, Saignelégier : 75e

Marché-Concours national de chevaux.
Les 19 et 20, Moutier, Manège de

Rouges-Champs : concours de dressage.
Les 26 et 27, Belprahon : Concours

hippique de la Société de cavalerie de
_ Moutier et environsm

CYCLISME
Le 6, Bassecourt : Prix Jurassia.
Le 19, Moutier : épreuve de l'UCNJ.
Le 27, Porrentruy : brevet des grim-

peurs GSA.
MOTO

Le 13, Delémont : Trial.

• AUTOMOBILISME
Les 19 et 20, Saint-Ursanne : course

de côte St-Ursanne - Les Rangiers.

TIR
Les 5, 12 et 13, Saignelégier : Tir du

Marché-Concours (pistolet 1978).
Les 20 et 21, Saignelégier : Tir du

Marché-Concours (petit calibre 1978). ,
lie 26,vSaignelégier :, Ti  ̂obli^atqire.
Le 27, Les Rangiers : Tir des Ran-

giers.

ATHLETISME - GYMNASTIQUE
Le 13, Courrendlin : Tournoi mixte

SFG (volleyball).
Le 13, Moutier : Tournoi de tennis

de table.
Les 19 et 20, La Neuveville : Jour-

nées jurassiennes SFG (jeux).
Le 20, Courtételle : Tournoi juras-

sien AJGF de volleyball.

Le 26, Moutier : Meeting.
Le 26, La Heutte : Cross-country.
Les 19 et 20 (év. 27 et 28), Trame-

lan : Fête cantonale bernoise de lutte.

FOOTBALL
Les 4 et 6, Boncourt : Tournoi des

équipes jurassiennes de ligues supé-
rieures.

Les 3 et 5, Boncourt : Tournoi ré-
gional.

MINI-GOLF
Du 26.8 au 3.9, Lucelle : Tournoi

populaire.

FOIRES ET MARCHÉ-CONCOURS
Le 7, Le Noirmont — Le 8, Lau-

fon — Le 14, Saignelégier — Le 21,
Porrentruy — Le 22 , Delémont — Le
28, Les Bois — Le 29, Bassecourt —
Le 31, Saignelégier, Marché-Concours
bovin.

DIVERS
Musée jurassien , Delémont : ouvert

les 6, 14, 20 et 28, de 14 h. à 17 h.
Musée des beaux-arts , Moutier : ou-

vert les mercredis, samedis et diman-
ches.

Musée d'histoire , Laufon : ouvert
chaque 3e dimanche du mois , de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

Musée d'histoire, La Neuveville : ou-
vert les 1er et 3e dimanches de cha-
que mois.

Grottes de Reclère : ouvertes tous
les jours , de 9 h. à 18 h.

Grottes de Milandre : ouvertes tous
les jours , de 8 h. à 18 h.

Zoo jurassien , Siki Ranch , Crémines :
ouvert tous les jours , de 9 h. à 18 h.

Mini-golf , Eschert : ouvert tous les
jours.

Mini-golf , Lucelle : ouvert tous les
jours.

Manifestations dans le Jura en août

T
Mademoiselle Martine Godât , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Jean-Francis Godat-Perret et leur fils Julien , à

Lausanne ;
Madame Liliane Godât , à Renens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André GODAT
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le 1er août 1978, à l'âge de 69 ans.

L'inhumation aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 4 août,
à 9 heures.

La célébration catholique des funérailles aura lieu au Sacré-Cœur,
à 9 h. 30.

Honneurs à l'intérieur de l'église, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle Saint-Roch, à Lausanne.
Domicile de la famille : c/o M. et Mme Jean-Francis Godât , Maupas

42, à Lausanne.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NEUCHATEL Je vous le dis, celui qui écoute ma'
parole, et qui croit à celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle. Il est
passé de la mort à la vie.

Jean 5, v. 24.

C'est avec le plus profond chagrin, mais avec une reconnaissance infinie
pour l'amour et la bonté qu 'il nous a toujours prodigués , que nous faisons
part du décès de

Monsieur

Berthold PRÊTRE
dans sa 67e année.

2006 NEUCHATEL, Poudrières 61, le 2 août 1978.

D'un souffle...
à l'empreinte

Savoir et voir maintenant ; non pas
constater ou entrevoir lorsque c'est
trop tard.
Connaître ce qu 'était hier, le lier à
ce qu'est aujourd'hui , c'est d'être
prêt pour demain.

Berthold Prêtre
Les familles affligées :

Madame Berthold Prêtre-Richard ;
Monsieur et Madame Serge Prêtre et leurs enfants Manon et Niels, à

Gèroldswil ;
Madame Gisèle Prêtre et son fils Fabrice ;
Monsieur et Madame Pierre Stettler-Prêtre et leurs enfants Marc et

Carine, à Kirchberg ;
Monsieur et Madame Henri Prêtre, leurs enfants et petits-enfants , à

Lucerne ;
Madame Georges Prêtre, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rosa Grolimund et famille, à Vevey ;
Madame Hélène Richard , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Les familles parentes et alliées.

L incinération aura heu vendredi 4 aout.
Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOUDEVILLIERS
La famille de

Monsieur Paul-Alfred GUYOT
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées , remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil soit par leur présence, leur envoi
de fleurs , leur message ou leur don et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
BOUDEVILLIERS, juillet 1978.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

* Marthe SCHNEGG-PAREL
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur
message, et les prie de croire à
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Juillet 1978.

BEVILARD

La Fête nationale a Bevilard a ete
organisée comme ces dernières années
par les villages de Malleray et Bevilard
au stade de f o otball de Bevilard. Le
pasteur Clerc était l'orateur off iciel .  Il
a rappelé les d i f férents  points de l'his-
toire où les Suisses ont appris à vivre
ensemble malgré leurs divergences so-
ciales de langues et de cultures. La cé-
rémonie a été réhaussée par les pro-
ductions de la Fanfare de Bevilard et
d'un groupe de la Société fédérale  de
gymnastique, (kr)

Fête nationale

CRÉMINES

La Fête nationale pour les villages
™ du Cornet a eu lieu au stand de Cré-

mines. C'est Mme Madeleine Wyss , vi-
ce-maire de Crémines, qui a prononcé
l'allocution of f ic ie l le .  Elle a parlé de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois expliquant les di f férents  travaux
déjà entrepris par les commissions spé-
ciales et concernant la votation du 24
septembre , elle a laissé à chacun le soin
de voter s>elon sa conscience, (kr)

Fête nationale



Les aiguilleurs français du ciel suspendent leur grève
La grève du zèle entreprise le 28 juillet dernier par les aiguilleurs du ciel a
pratiquement été suspendue hier dans tous les Centres de contrôle régio-
naux (CCR). Le trafic est redevenu à peu près normal et le ministre des
Transports , M. J. Le Theule, qui avait exigé l'arrêt du mouvement comme
préalable à toute discussion avec les syndicats, a accepté de recevoir ces
derniers le mardi 8 août. Les passagers qui désespéraient de trouver plage
et soleil avant la fin du mois vont donc pouvoir partir pour rejoindre leurs

lieux de vacances.

RIEN N'EST ENCORE JOUÉ
Il faut préciser toutefois que rien

n'est encore joué car ," dans la plu-
part des centres, la grève est sua-
pendue et non arrêtée. Suspendue
jusqu 'à mardi , date de la rencontre
avec le ministre, pour les 450 aiguil-
leurs d'Athis-Mons, le centre de con-
trôle de la région parisienne ; sus-
pendue sine die pour leurs collègues
de Brest.

A Aix-en-Provence, les syndicats
préciseront leur position aujour-
d'hui. A Bordeaux , une assemblée
générale aura lieu demain.

Du côté du ministère, on a souligné
que la reprise du travail dans les
conditions habituelles avait été dé-
terminante pour permettre la ren-
contre de mardi prochain.

L'évolution du conflit dépend
donc de ce que vont se dire M. Le
Theule et les Syndicats des person-
nels du contrôle aérien (CGT, CFDT,
FO, CFTC et SNCTA - autonome).

Les aiguilleurs demandent le ré-
tablissement du droit de grève, in-
terdit dans la navigation aérienne
depuis 1964, la revalorisation des
primes et leur intégration dans le
salaire, et surtout un renforcement
des effectifs.

Depuis le début du conflit , les ai-
guilleurs ont en effet' l ié cette der-
nière revendication à la sécurité des
passagers et des personnels volants.
Pour eux , les conditions normales de
travail sont anormales parce que,
comme le soulignent les contrôleurs
aériens CFDT, elles obligent l'aiguil-
leur « à payer de sa personne, phy-

siquement et psychologiquement ,
pour que ce contrôle puisse s'effec-
tuer dans les meilleures conditions
de sécurité » .

CONDITIONS NORMALES
Par contre, les conditions qu 'ils

ont appliquées au cours de la grève
du zèle sont des conditions normales
car , explique encore la CFDT, « elles
assurent le maximum de sécurité , tel
que le contrôleur et les installations
le permettent » .

Davantage d' avions , davantage
d'aiguilleurs : telle est , rapidement
résumée, la position des contrôleurs.

De son côté , M. Le Theule a souli-
gné hier dans un communiqué que
ce souci de sécurité était « partagé
par le gouvernement » .

On saura mardi prochain com-
ment ce souci commun se traduira
dans les faits et si les aiguilleurs ar-
rêteront définitivement de faire du
zèle, (ap)

Crise politique au Portugal

Les socialistes portugais ont refu-
sé hier de mettre fin à la crise poli-
tique actuelle par une solution négo-
ciée, et ont indiqué que c'est au pré-
sident portugais, le général Antonio
Ramalho Eanes, que reviendrait la
tâche de former un nouveau gou-
vernement.

Le parti de M. Mario Soares a pu-
blié un communiqué dans lequel il
indique qu 'il lui était impossible de
satisfaire l'ultimatum lancé par le
président. Celui-ci avait demandé
mardi soir, au cours d'une allocu-
tion télévisée, que les partis politi-
ques se mettent d'accord d'ici le
week-end prochain.

Apres s'être reunis toute l'a jour-
née, les responsables socialistes ont
indiqué que le président leur avait
laissé trop peu de temps pour par-
venir à un accord avec l'un ou l'au-
tre des partis. Us ont indiqué qu 'il
revenait donc au président Eanes de
choisir son propre premier ministre
en accord avec l'alternative qu 'il
avait lui-même fixée au cours de
son allocution télévisée.

Dans leur communiqué, les socia-
listes ont reproché également au pré-
sident Eanes d'avoir « prématuré-
ment » demandé la démission de leur
gouvernement, (ap)

Les socialistes ne veulent pas
d'une solution mégociée

d'un antidote

Contre le venin des serpents

L'Office pharmaceutique de
Changhai a mis au point un antidote
contre le venin des serpents, qui s'est
montré efficace à plus de 99 pour
cent dans 2000 cas de morsures par
sept espèces différentes de reptiles,
a rapporté hier l'agence Chine Nou-
velle.

Selon l'agence officielle chinoise,
cet antidote est constitué par une
préparation d'herbes basée sur plu-
sieurs centaines de prescriptions uti-
lisées traditionnellement dans le
pays. Ces « remèdes de bonnes fem-
mes » ont été soigneusement analy-
sés et étudiés par les spécialistes qui
ont sélectionné les éléments consi-
dérés comme les plus actifs, (ap)

Trois diplomates renvoyés à Bagdad
? Suite de la lre page

Du côté irakien , on maintient que
les employés de l'ambassade d'Irak
n'ont reçu aucun ordre pour tirer
lundi.

L'ambassadeur d'Irak à Paris, M.
Moudhir al Windaoui, a de nouveau
exposé hier la thèse irakienne. « Il
est impensable, a-t-il dit , que les as-
saillants n'aient pas eu de complices
dans les parages, et rien ne prouve
que le premier coup de feu qui a dé-
clenché la fusillade n'est pas parti
de l'un des complices ».

L'ambassadeur a indiqué qu'il al-
lait soumettre « tout le dossier aux
autorités irakiennes... et elles pren-
dront les mesures qui s'imposent ».

Un épisode de
la lutte entre

Arabes
Il jaut remarquer, d'autre part ,

que la prise d'otages et la f usi l lade
trag ique de l'ambassade d'Irak à Pa-
ris ont brusquement transporté sur

la scène parisienne une lutte a cou-
teaux tirés entre extrémistes et mo-
dérés du monde arabe.

Le fai t  que des Palestiniens atta-
quent des frères arabes tels que les
Irakiens, eux-mêmes connus pour
avoir une attitude violemment anti-
problème du Pioche-Orient, alors
que les Palestiniens de M. Arafat
continuent à prospecter les possibili-
tés de solution politique. Aux yeux
de M. Arafat  et des gouvernements
arabes modérés, le régime irakien du
président Ahmed Hassan el Bakr ca-
che une soif de puissance dans le
monde arabe sous le drapeau d'une
israélienne , peut rendre perplexes de
nombreux Occidentaux. Mais les ob-
servateurs bien au fa i t  des querelles
inter-arabes ne sont guère étonnés.
Ils savent que ces querelles ont fa i t
verser bien plus de sang que tous les
affrontements avec Israël.

La lutte actuelle dont l'Irak est
le centre est sans merci. Les inci-
dents de Paris illustrent bien cette
guerre sourde , avec ses phases de
violence , opposant les agents de
Bagdad à des adversaires allant du
courant principal de l'OLP aux exi-
lés irakiens amers et rêvant de ven-
geance. Le rég ime socialiste activiste

de Bagdad a rompu récemment et
ouvertement avec le Fatah de M.
Yasser Arafat , le principal courant
palestinien. C'est le Fatah, selon
Bagdad , qui est derrière l'incident
de Paris. . .<.

Il faut  chercher la racine de cet
antagonisme dans l'adhésion rig ide
de l'Irak à une solution militaire du
intégrité idéologique et d'un natio-
nalisme arabe intransigeant. Les mo-
dérés reprochent d'ailleurs à l'Irak
de se parer à bon compte de ces
idéaux, dans la mesure où il échappe
à la confrontation militaire directe
avec Israël.

Le fossé qui sépare le principal
courant palestinien du régime ira-
kien s'est élargi cette année avec la
liquidation de la présence du Fatah
en Irak, et une série d'assassinats
dont M. Arafat attribue la paternité
à Bagdad. L'OLP ne pardonne pas
à l'Irak de protéger et même d'en-
courager un transfuge du Fatah, Sa-
bry Banna, alias Abou Nidal. En
juillet , le Fatah a accusé publique-
ment les Irakiens d'avoir armé Ban-
na, et de lui avoir prêté le concours
des services secrets irakiens pour des
assassinats de représentants et
d'amis de l'OLP, (ap)

Pas de reprise de contacts directs
Entre Israël et l'Egypte

? Suite de la lre page
M. Atherton, qui était arrivé quel-

ques heures auparavant à Jérusalem,
a précisé qu 'il avait informé les res-
ponsables israéliens des résultats de
ses entretiens avec le président Sa-
date. Il a refusé de parler d'un
« échec » de sa mission, et a souligné
que les efforts entrepris pour ame-
ner une reprise des pourparlers de
paix seront poursuivis par M. Cyrus
Vance.

L'AVIS DE M. VANCE
A Washington, le secrétaire d'Etat

américain a confié mardi que son
voyage au Proche-Orient ne devrait
déboucher sur aucun résultat specta-
culaire. Il est attendu samedi en Is-
raël , et il se rendra en Egypte au
début de la semaine prochaine,
avant de regagner les Etats-Unis
probablement mercredi. M. Vance a
déjà eu l'occasion de s'entretenir
avec les ministres des Affaires étran-
gères israélien et égyptien en Gran-
de-Bretagne, il y a deux semaines.

Au président du Conseil israélien,
le commandant Haddad demande de
refuser son assentiment au passage
de l'armée libanaise à travers des
zones tenues par les chrétiens au
Liban du Sud.

Pour le commandant Haddad , l'ar-
mée libanaise n'est autre que « l'ar-
mée syrienne ».

Il prie le président Carter « d'in-
tervenir personnellement pour met-
tre fin au massacre d'innocents ci-
toyens perpétré par les Syriens dans
l'ensemble du Liban ». (reuter)
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• OLDHAM (GB). — Louise, le
bébé-éprouvette, a eu huit jours hier
et semble aimer la vie. Un commu-
niqué de l'Hôpital d'Oldham , où Loui-
se Brown est née le 25 juillet juste
avant minuit, déclare que l'enfant et
sa mère se portent bien.
• BAGUIO CITY (Philippines). —

La septième partie du championnat du
monde d'échecs entre Anatoly Karpov
et Victor Kortchnoi , ajournée mardi, a
été déclarée nulle, dès la reprise hier.
• ROME. — Dans une interview

qu'a publiée hier « La Republica » de
Rome, M. Enrico Berlinguer, secrétaire
général du Parti communiste italien ,
annonce que celui-ci abandonnera , lors
de son prochain congrès, l'étiquette
marxiste - léniniste.
• PARIS. — Le président Giscard

se rend aujourd'hui en Bretagne, pour
inspecter sur place le dispositif mis
en place pour lutter contre la pollution
marine. Il compte notamment se ren-
dre sur les lieux du naufrage de
l'« Amoco Cadiz ».

DEUX TERRORISTES ATTAQUENT
LE CONSULAT GÉNÉRAL IRAKIEN

A Karachi au Pakistan

Deux jeunes militants arabes ont
ouvert le feu , hier, sur des person-
nalités diplomatiques irakiennes qui
entraient dans les locaux du consulat
général d'Irak , à Karachi (Pakistan),
blessant une des personnalités et un
policier. Un des gardiens irakiens a
tué l'un des agresseurs à la baïon-
nette et le deuxième a été arrêté.

Après avoir entendu l'agresseur
survivant, la police a déclaré que les
deux terroristes étaient des Sud-
Yéménites venus à Karachi trois
jours plus tôt par avion de Djeddah.

C'est le troisième attentat contre
des personnalités officielles ou des

bureaux gouvernementaux irakiens
perpétré en moins d'une semaine,
avec les récents attentats de Londres
et de Paris.

Selon les informations de la po-
lice, les deux hommes se sont pré-
sentés à la porte principale du con-
sulat vers 21 h. 30 (8 h. 30 heure
suisse) et ont ouvert le fèu sur le
consul général, M. Amer Zain AI-
Din, alors qu'il pénétrait dans l'im-
meuble. Il n'a pas été blessé.

Une autre personnalité, M. Mo-
hammad Ghaib, a été sérieusement
blessée quelques instants plus tard.
Un policier a été blessé grièvement.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Arabie heureuse.
C'était , il y a bien longtemps, le

nom qu'on donnait au Yémen, es-
cale opulente entre le monde occi-
dental et le monde oriental.

Combien d'habitants de ce pays
divisé en deux, comme la Corée,
comme l'Allemagne, trouvent - ils
auj ourd'hui que leur patrie est for-
tunée ?

Depuis une cinquantaine d'années,
le j oug britannique, l'oppression
nassérienne, le régime communiste
au Sud ont porté le malheur dans
presque toutes les familles.

On a pu croire, un moment, que
le lt-coloncl Ahmed al Gharchini,
président du Yémen du Nord , de
tendance modérée, et le président
du Yémen du Sud, Salem Robaya
Ali, allaient enfin pouvoir sortir
leur nation de cette ornière de sang
et de mort. Les deux hommes
avaient sagement mis en marche un
lent mécanisme de réunification, qui
eût , sans doute, tiré le Yémen du
Sud hors de la misère et eût fourni
au Yémen du Nord quelques cadres
utiles à son développement.

Mais le Yémen du Nord compte
6 millions d'habitants environ, alors
que le Yemen du Sud, en grande
partie désertique, ne possède guère
que le quart de cette population.

Les amis que les Soviétiques ont
à Aden, la capitale du Yémen du
Sud, se sont effrayés de cette dis-
proportion. A longue échéance ne
signifiait-elle pas l'établissement de
l'hégémonie du Yémen du Nord sur
tout le pays ? la remise en ques-
tion des bases communistes russes
et est-allemandes et singulièrement
de celle de l'île de Sacotra , ce por-
te-avions soviétique insubmersible,
qui ferme le golfe d'Aden et se
trouve si bien situé sur la route des
grands pétroliers.

Bref , pour le Kremlin et ses amis
yéménites, il fallait que les modé-
rés disparaissent, que l'idée de la
réunification s'éloigne à nouveau.

Ce fut , à fin juin, l'assassinat par
leurs soins du lieutenant-colonel
Ahmed al Gharchmi et l'exécution
de Salem Robaya Ali.

Depuis lors, les disciples de Mos-
cou, assez peu populaires auprès de
la population qui n'apprécie pas da-
vantage le colonialisme russe que
l'anglais ou le liassérien, ont res-
serré leur carcan sur le Yémen du
Sud.

Ce week-end, leur mouvement,
baptisé Front national, a exclu huit
de ses membres qui ne filaient pas
assez doux face aux ordres du
Kremlin. D'autre part, il ne cesse
d'envoyer des troupes à la frontiè-
re avec le Yémen du Nord.

Décidément, il paraît de plus en
plus éloigné le temps où le Yémen
pourra s'appeler à nouveau l'Arabie
heureuse.

Willy BRANDT

Le temps du malheur

Deux membres des «Brigades rou-
ges », Nadia Mantovani et Vincenzo
Guagliardo, condamnés à 5 ans de
prison au procès de Turin pour «par-
ticipation à bande armée », ont dis-
paru ces derniers jours des lieux de
résidence où ils étaient assignés,
a-t-on appris hier à Rome.

Ils avaient été remis en liberté
provisoire après la sentence du tri-
bunal, le 24 juin, ayant passé en dé-
tention préventive plus du mini-
mum de la peine qu'ils auraient nor-
malement purgée.

Nadia Mantovani avait choisi de
résider dans sa famille à Sustinente,
à une vingtaine de kilomètres de
Mantoue (Lombardie). Elle avait seu-
lement pour obligation de se présen-

ter tous les samedis chez les carabi-
niers.

Elle ne s'est cependant pas pré-
sentée le samedi 29 juillet ; mais les
carabiniers ont établi qu 'elle avait
quitté Sustinente dès le 24 juillet.

Quant à Vincenzo Guagliardo, il
avait choisi de résider à San Pietro
Vallemina, un petit village de la
région de Turin, (afp)

En Italie, deux membres
des Brigades rouges disparaissent

• BAGDAD. — Le « Tribunal po-
pulaire arabe », qui depuis mardi « ju -
geait », à Bagdad, le président Sa-
date pour avoir trahi la cause arabe,
a décidé d'ajourner le « procès » jus-
qu'au mois de novembre, pour per-
mettre à la « défense » d'étudier le
dossier.

Par ailleurs, le commandant Saad
Haddad , chef des milices phalangis-
tes chrétiennes au Liban du Sud, a
lancé hier par l'intermédiaire de la
presse internationale, un appel au
président Carter et à M. Begin , pour
qu 'ils aident à mettre fin aux com-
bats au Liban.

Dans son appel au chef de l'Exé-
cutif américain , dont il a donné lec-
ture à Metullah , dans le nord d'Is-
raël , le commandant Haddad décla-
re que les Syriens projettent de
prendre le Liban , ce qui signifierait
une extension des intérêts soviéti-
ques au Proche-Orient.

Appel d un chef
phalangiste

Le temps restera assez ensoleillé.
Cependant , il y aura passagèrement
une nébulosité abondante et, surtout
le soir, des foyers orageux isolés pour-
ront se développer.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,32.

Prévisions météorologi ques
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Aujourd'hui...

Le gouvernement militaire chilien a
ordonné l'arrestation, mardi soir, de
l'ancien chef des services secrets, M.
Contreras-Sepulveda , et de deux poli-
ciers, à la demande du gouvernement
des Etats-Unis où ils sont recherchés
pour meurtres perpétrés à Washington,
notemment celui de M. Letelier.

Au Chili
Importante arrestation


