
Spectaculaire action des
guérilleros nicaraguayens
Plusieurs centaines de personnes, dont des dizaines

de députés et un ministre, prises en otage

Lo Palais national de Managua , qui a été attaqué par les guérilleros, (bel. AP)

Comme nous l'avons annoncé briè-
vement hier, des guérilleros — une
vingtaine selon certaines sources,
une centaine selon d'autres, — ont
pris plusieurs centaines de personnes
en otages à Managua, capitale du
Nicaragua. Ils ont formulé plusieurs*
exigences pour leur libération, et
posé un ultimatum qui expirait en
principe hier soir. Le gouvernement
nicaraguayen a demandé la prolon-
gation de cet ultimatum.

L'opération a débuté mardi après-
midi, lorsque les membres d'un com-
mando, revêtus de l'uniforme de
l'Ecole d'infanterie de l'armée nica-
raguayenne, ont pénétré sans encom-
bre dans le Palais national de Mana-
gua, siège du Parlement. Les guéril-
leros qui appartiendraient au Front
sandiniste de libération nationale
(FSLN) se sont ainsi emparés de plu-
sieurs dizaines de députés, d'un mi-
nistre, de centaines de fonctionnai-
res et de plusieurs journalistes. Le
groupe a exigé la libération de tous
les prisonniers politiques du pays

(estimés à 150), le versement de dix
millions de dollars, la diffusion par

les moyens d'information d'un com-
muniqué dont on ignore la teneur,
et l'octroi de sauf-conduits à destina-
tion de pays d'Amérique latine. Qua-
tre militaires auraient été tués et
huit civils blessés au cours de l'at-
taque.

NOMBREUX OTAGES LIBERES
Grâce à la médiation de l'arche-

vêque de Managua , Mgr Miguel
Obando y Bravo , qui a négocié avec
les guérilleros pendant plusieurs
heures et transmis leurs exigences
au président Anastasio Somoza, plu-
sieurs centaines de personnes —
fonctionnaires et journalistes — ont
été libérées dans l'après-midi d'hier.
Le gouvernement nicaraguayen avait
posé cette condition à la poursuite
des négociations.

? Suite en dernière page

Mystérieuse conférence
Entre M. Begin et une haute personnalité libanaise

Une conférence avec un mysté-
rieux visiteur, probablement une
haute personnalité libanaise selon
des journaux israéliens, a eu lieu
dans la nuit de mardi à hier, à la
résidence du premier ministre Me-
nahem Begin, à Jérusalem.

La conférence, qui a commencé à
minuit et s'est prolongée jusqu 'à
trois heures du matin, hier, a réuni
auprès de M. Menahem Begin, les
ministres des Affaires étrangères et
de la Défense Moshe Dayan et Ezer
Weizman, ainsi que le chef de l'état-
major. Le « mystérieux visiteur »
était accompagné de M. Brian Ur-
quhart, sous-secrétaire général de
l'ONU. Tout de suite après cette réu-
nion, une voiture dont les rideaux
étaient hermétiquement fermés s'est
éloignée à toute vitesse.

CRAINTES D'UNE ATTAQUE
SYRIENNE

Cette conférence mystérieuse fait
l'objet des manchettes des deux
journaux du soir qui la relient aux
événements du Liban. « Maariv » ti-

tre d'ailleurs sur les « craintes d'une
attaque syrienne au Liban » .

On rappelle que des sources mili-
taires citées mardi par les corres-
pondants de presse indiquaient la
« possibilité d'une tentative syrienne
d'écraser les chrétiens de Beyrouth
avant la conférence au sommet de
Camp-David , Damas étant certain
qu 'Israël ne voudrait pas saboter les
chances de cette conférence par une
intervention en faveur des chré-
tiens ». ? Suite en dernière page

Le romancier italien Silone meurt à Genève

Premier leader d'un parti communiste occidental
à avoir contesté radicalement le stalinisme

Le romancier italien Ignazio Si-
lone, 78 ans, est mort à Genève, où il
était hospitalisé depuis plusieurs
mois.

II est décédé à la Clinique généra-
le et il sera incinéré aujourd'hui
dans la cité de Calvin. Selon le désir
de la famille, il n'y aura pas de ser-
vice religieux, mais un simple re-
cueillement. Les cendres seront en-
suite transférées à Rome.

Ignazio Silone fut à la fois le pre-
mier leader d'un parti communiste
occidental à avoir contesté radica-
lement le stalinisme, il y a un demi-
siècle, et le seul à avoir choisi la voie
du roman pour continuer sa bataille
politique.

NÉ DANS LES ABRUZZES
Né le 1er mai 1900 dans un village

des Abruzzes, Pescina, d'une famille
paysanne, orphelin en 1919 après le

tremblement de terre qui dévasta
la région , éduqué dans un institut
catholique fondé par un prêtre très
ouvert aux questions sociales, Don
Orione, Ignazio Silone fait son en-
trée très jeune dans le socialisme —
à 17 ans — en publiant dans
« L'Avanti » deux articles documen-
tés sur les cas de corruption entou-
rant la « reconstruction » des villa-
ges détruits par le séisme.

FONDATEUR DU PCI
En 1921, il participe aux côtés

d'Antonio Gramsci au Congrès de
Livourne, qui consacre la rupture
avec le parti socialiste, et fonde le
parti communiste. Après plusieurs
missions accomplies pour le jeune
PCI à Moscou, en Allemagne, en
Espagne, en France, il devient, en
1925, responsable du Parti commu-
niste clandestin en Italie, Togliatti
étant le responsable à l'étranger.

? Suite en dernière page

Pas d'usine française pour le Pakistan
Retraitement des déchets nucléaires

La France ne fournira pas d'usine
de retraitement nucléaire au Pakis-
tan. Le général Mohamad Zia ul
Hak a déclaré hier que le président
Giscard d'Estaing l'en avait informé
par lettre.

« La lettre était très polie, mais
en termes militaires nous dirions
que, tout en étant pleine de senti-
ments, c'était un citron », a déclaré
l'administrateur de la loi martiale au
Pakistan dans une conférence de
presse.

Le général a ajouté qu'il continue-
rait à demander à la France de rem-
plir le contrat signé en 1976 et pré-
voyant la construction de cette usine.
Le Pakistan a fait l'objet de fortes
pressions diplomatiques américaines
pour l'amener à renoncer à ce con-
trat et on a indiqué de source autori-
sée à Washington que les Etats-Unis
avaient suspendu leur aide au Pakis-
tan en octobre dernier dans le cadre
de leur politique contre la proliféra-
tion des armes nucléaires.

« SI DIEU LE VEUT »
Une usine de retraitement, sépa-

rant le plutonium de l'uranium,
pourrait permettre la fabrication
d'armes nucléaires.

« Nous avons donné à tous l'assu-
rance que nous n'avions aucune rai-
son de souhaiter la prolifération
nucléaire, mais nous ne pouvons res-
ter derrière d'autres pays dans le

domaine de la technologie nucléai-
re », a dit le général Zia.

? Suite en dernière page

Parti Dash israélien

Le parti israélien Dash (Mou-
vement démocratique pour le
changement) a décidé de se scin-
der en deux nouveaux partis poli-
tiques dirigés respectivement par
M. Yadin et par M. Rubinstein.

Les dirigeants des fractions se
sont réunis mardi et hier matin
pour « partager les biens » du
Dash et « se séparer bons amis
et sans rancune ».

M. Yadin dirigera le Mouve-
ment démocratique qui sera re-
présenté par sept députés (sur les
15 du Dash) et M. Rubinstein
dirigera : « Changement » qui se-
ra représenté par cinq députés.

On ignore si le groupe dirigé
par le ministre des Communica-
tions Meir Amith et composé de
trois députés, formera une frac-
tion distincte ou s'il se joindra au
Changement.

? Suite en dernière page

Scission

OPINION

Des accidents où étaient impliquées
des armes stratégiques puissantes
ou leur porteur : avions, bateaux,
sous-marins ou tracteurs à chenilles,
etc., se sont produits à une cadence
moyenne d'un par trois mois depuis
la fin de la Seconde Guerre mon-
diale ! Et ce qui est plus préoc-
cupant encore, c'est que près de
la moitié ont concerné des armes
nucléaires qui furent détruites ou
sévèrement endommagées !

A la connaissance de l'Institut
international de recherches pour la
paix à Stockholm (SIPRI), qui avait
publié ces données en son temps
et qui va diffuser sous peu son nou-
vel annuaire sur les armements
dans le monde, il n'y a pas eu de
déflagration nucléaire accidentelle.
Par contre, plusieurs contaminations
radioactives revêtirent une certaine
importance.

Notre société vit et s'active sur
un gigantesque arsenal qui se dé-
veloppe chaque jour et que des
techniciens et des militaires tien-
nent en constante alerte dans les
airs, sur terre et en sous-sol, sur
mer et sous la mer.

A la lecture des chiffres concer-
nant les panoplies guerrières des
grandes puissances, incluan t plu-
sieurs milliers de systèmes nucléai -
res en tous genres, il y aurait même
de quoi s'étonner qu 'il n'y ait pas
davantage de « bavures »...

Mais ce qui préoccupe au pre-
mier chef les pays dotés de l'arme
nucléaire, c'est leur éventuelle pro-
lifération facilitée grâce à la dif-
fusion des technologies désignées
sous le terme rassurant de « pacifi-
ques », tout en offrant aux nations
abritant des installations la possi-
bilité de fabriquer leur propre
« bombe ».

Les politiciens se cassent la tête
sur la façon de découvrir un moyen

efficace de contrôler cette proliJ-
fération. Et cela n'est pas facile car
le principal danger réside dans les
transactions commerciales et indus-
trielles privées au terme desquelles
on livre des centrales « clés en
main ». Non seulement des grandes
usines futures vendeuses d'énergie,
mais aussi des unités plus petites
d'enrichissement ou de surrégénéra-
tioni ou leurs éléments.

Et il y a l'espace... Près des deux
tiers des vols spatiaux scientifiques
porteraient, selon le SIPRI, sur les
satellites militaires. Sans parler des
recherches pour leur protection ou
leur neutralisation.

Mais ce qui est grave â nos yeux
en plus de cette masse en croissan-
ce d'engins de plus en plus sophis-
tiqués et précis, c'est l'acceptation
quasi fataliste de l'aboutissement
inéluctable de la course aux arme-
ments à une guerre mondiale par-
tiellement ou totalement nucléaire.

Celle-ci a été décrite dans plu-
sieurs études et les causes mises
en avant sont on ne peut plus plau-
sibles. On a évalué, ici le « bénéfi-
ce » que tel ou tel camps pourrait
tirer du conflit , même avec d'énor-
mes pertes, tandis que l'on a éta-
bli , là, plusieurs scénarios politiques
« d'après-guerre ». Dans « Le der-
nier rivage » Shute décrivait , en
1957, la guerre atomique et la fin
de l'humanité qui devait intervenir
vers 1962 - 1963...

Nous avons dépassé ces années.
Sans en être rassurés pour autant,
nous devons combattre par tous les
moyens la philosophie fataliste et
promouvoir l'essor sans précédent
du progrès scientifique tournés vers
des objectifs bénéfiques... Et celui
du progrès moral.

Roland CARRERA

«Mégamort » ou progrès

/^W PASSANI
On ne peut pas dire que le président

Carter soit spécialement à la noce ces
temps-ci. Jamais sa cote de popularité
n'est tombée aussi bas. Et jamais il n'y
a eu entre lui et une bonne partie de
l'opinion américaine pareil creux et
pareilles divergences.

A vrai dire, on avait rarement ren-
contré un homme d'Etat , qui peut se
flatter de posséder des pouvoirs les
plus étendus, et qui en use davantage
avec hésitation, et à contre-courant.
Changeant d'opinion à tout instant ,
aj outant ses tergiversations à celles du
Congrès, ne tenant que rarement les
promesses faites durant les élections,
il a pour ainsi dire liquidé et volatilisé
le capital de confiance qu 'il s'était
acquis. Et l'on parle déj à de lui trouver
un successeur en la personne du troi-
sième des Kennedy. Actuellement, le
marchand de cacahuètes ne serait cer-
tainement pas réélu...

Encore faut-il être équitable.
Si aujourd 'hui M. Carter se fâche

contre ceux qui le critiquent et s'oppo-
sent .à sa politique , ce n'est pas tou-
jours sans raison.

On n'a voulu ni l'écouter lorsqu 'il
prêchait l'économie (programme natio-
nal touchant l'énergie) ni lorsqu 'il s'in-
surgeait contre un programme coûteux
et superflu touchant les travaux pu-
blics. Dans ces conditions, il était fatal
que l'inflation se développe et que
finalement le chômage augmente.

Enfin le Congrès, qui avait déjà fait
opposition aux deux présidents répu-
blicains Nixon et Ford , n 'a pas été
plus indulgent et coopératif avec Car-
ter. Pourtant , c'est le propre parti du
président qui a la majorité. Mais voilà ,
à Washington , ce sont les « lobbies »
qui gouvernent , autrement dit les in-
térêts groupés de certaines associations
industrielles ou politiques agissant sans
aucun souci de l'intérêt public. Les
parlementaires démocrates sont comme
les parlementaires républicains. Ils se
laissent embrigader au point de para-
lyser même l'administration lorsqu'elle
lâche la finance pour s'occuper de
politique étrangère.

Le père Piquerez

? Suite en page 3
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Une ennemie

de l'Armée du Salut
Lire en page 3

A FONTAINES

L'ancienne maison
Voumard ne sera pas

démolie
Lire en page 7

FOURRAGES IMPORTÉS
Les paysans suisses

frappent fort
Lire en page 13

CHAMPIONNATS DU MONDE
CYCLISTES

Grand exploit
helvétique

Lire en page 21



30 personnalités autour d'un berceau
L'Annuaire 1978 de la Nouvelle société helvétique

Ils sont un peu comme les parents et
amis penchés sur un berceau. Répon-
dant à l'invitation de Théo Chopard , ils
se sont retrouvés dans l'Annuaire 1978
de la Nouvelle société helvétique pour
dire les sentiments que leur inspire le
nouveau-né, nommé Jura , de la famille
des cantons suisses. La parol e est don-
née d'abord à ses plus proches parents ,
qui retracent ses ascendances (Ber-
nard Prongué), décrivent ses qualités
culturelles (Pierre-Olivier Walzer) et
économiques (Denis Maillât) . « Non, les
Jurassiens ne sont pas des mendiants.
Non , les Jurassiens ne viennent pas les
mains vides » conclut le professeur
Walzer. La Suisse, du point de vue cul-
turel , ne s'augmente pas d'un désert.

Ni du point de vue économique, d'ail-
leurs, ainsi que le démontre Denis
Maillât , qui qualifie de faux problème
celui de la « viabilité ». « Les perspec-
tives relatives au développement de
l'économie jurassienne sont modestes,
mais néanmoins réelles », poursuit l'é-
conomiste. Les ressources de main-
d'œuvre, l'absence d'encombrement ur-
bain , le désenclavement qui sera réalisé
dans le secteur des communications, la
création d'une administration publique,
les potentialités touristiques — voilà
qui devrait assurer un certain déve-
loppement.

Le nouveau-né a, aussi son livret de
famine , la constitution. Jean-François
Aubert et Daniel Thurer (dont la con-
tribution fait un peu double emploi)
la décrivent et en signalent les nom-
breuses originalités, certains travers
aussi , ses illusions.

La naissance de ce nouveau canton
n'aura pas été chose facile , ni toujours
chose plaisante. Mais les quelque trente
personnalités réunies dans l'Annuaire
78 le disent peu. On a l'impression
parfois , qu'elles ont gommé systémati-
quement ce qui serait susceptible d'at-
ténuer la vigueur du « oui » populaire,
le 24 septembre. Le journal iste bâlois
Oskar Reck rappelle néanmoins une
des données fondamentales et qui , dit-
il , a provoqué !e désarroi parmi les
Confédérés, à savoir « que le conflit
jurassien n'est pas au premier chef un
conflit entre l'ancien canton de Berne
et un Jura francophone, mais l'expres-
sion de très anciennes divergences en-
tre le Jura nord et le Jura sud; elles
sont antérieures à la Réforme, qui n 'a
fait que les aggraver. » Les méthodes
utilisées par les séparatistes semblent
admissibles à Oskar Reck dans la
mesure où elles seu>es permettaient
d'obtenir un changement.

La partie centrale de l'Annuaire,
c'est ce dialogue au sommet entre
Berne et le futur canton, entre Ernst

Jaberg, président de la délégation du
gouvernement bernois pour les affaires
jurassiennes , et François Lâchât , prési-
dent de la Constituante jurassienne.

Nous en avons publié de larges ex-
traits dans ces colonnes, ce qui nous
dispense d'y revenir. Ce dialogue, ja-
mais encore entrepris sous cette forme,
permet de mieux cerner le contentieux
qui pourrait encore subsister entre les
deux cantons. Il prend une valeur cer-
taine dans le dossier jurassien tout
court.

Et nous voici à l'avenir. On le sou-
haite de toutes parts harmonieux pros-
père, heureux , etc. Plusieurs hommes
de gouvernement romands, alémani-
ques et tessinois expriment ces sou-
haits-là en termes choisis et parfois
instructifs.

L'AUTRE JURA
Il y a aussi ce souhait de Denis de

Rougemont qui , après avoir montré le
double courant qui existe en Europe
depuis la Deuxième Guerre mondia'e
— la fédéralisation et la régionalisa-
tion (« dialectique dépassant double-
ment l'Etat national par en-haut et par
en-bas ») — demande aux Jurassiens
de ne pas se satisfaire de la création du
nouveau canton. « Il s'agira demain de
ne pas s'attacher ni trop passionément
ni trop longtemps à une formule d'Etat
cantonal unitaire qui risquerait de fai-
re prendre au jeune canton un nouveau
retard sur l'évolution générale, cette
fois-ci sur l'Europe des Régions. La
possibilité, voire la nécessité qui s'ou-
vre désormais aux deux Jura , c'est celle
d'une expérience passionnante de fédé-
ralisme intégral et de pluralité des
allégeances, qui delà les frontières
(quand elles sont arbitraires) vers de

plus grandes Régions (qui pourraient
englober , selon les fonctions , la Roman-
die, la Franche-Comté ou les voisins
alémaniques) vers l'ensemble confédé-
ral , et enfin vers l'Europe unie dans la
richesse inégalée de ses diversités et
dans son ouverture au Monde. »

Le Jura du sud — d'autres encore
y pensent, tel que Peter Gilg, profes-
seur de politologie à l'Université de
Berne. Dans le Jura du sud , dit-il il
faut que renaisse une force pareille à
cette Troisième force broyée lors du
premier plébiscite. « Une existence po-
litique tournée vers le futur ne peut
guère se concevoir, dans le sud du Jura ,
que sur une ligne médiane. Si le sud
du Jura veut rester une région vivante
dans le giron bernois et dans la Con-
fédération , et s'il veut soutenir la com-
paraison avec le nouveau canton porté
par l'élan novateur , il doit devenir au-
tre chose qu'un bastion dressé contre
l'ennemi. Sa position historique d'inter-
médiaire à la limite des langues le
prédestine à servir de lien et de pont ,
entre l'est et l'ouest , entre le nord et
le sud. »

Préfacé par le conseiller fédéral Kurt
Furgler, complété de huit graphiques
et de plusieurs illustrations, l'Annuaire
1978 de la NSH reproduit la presque
totalité des articles dans les deux lan-
gues principales de la Suisse. Il cons-
titue un intéressant document avant le
24 septembre, cette date que Théo
Chopard , le rédacteur de l'Annuaire,
et avec lui le Comité centra! élargi
unanime de la NSH, souhaitent comme
créant « les conditions de l'apaisement
de la longue brouille bernoise et juras-
sienne et d'une réconciliation durable ».

(Editeur: NSH - Buri! Druck , Berne).
D. B.

DE MEDIETATE LUNAE:
le successeur de Paul VI

TRIBUNE LIBRE

Le pape Paul VI est décédé dans la
soirée du 6 août 1978.

Qui sera son successeur ?
Que sera l'avenir de l'Eglise ?
Deux questions que des millions de

chrétiens, catholiques ou non, se po-
sent aujourd'hui.

Une ancienne prophétie attribuée à
Saint Malachie, évêque irlandais mort
en 1148, et plus connue sous l'appella-
tion de «Prophétie des papes », com-
prend 111' devises; correspondant cha-
cune aux papes successifs qui allaient
monter sur le trône de Saint Pierre
après Célestin II (pape de 1143 à 1144)
jusqu'à la « Fin des temps ».

Or , des 111 devises ou papes de la
prophétie, Paul VI fut le 108e. Il reste
donc trois devises;. trois papes, et la
prophétie s'achève avec « Pierre le Ro-
main », ultime pape à qui aucune de-
vise n'est attribuée, mais ces quelques
lignes en conclusion:

« In persecutione extrema Sanctae
Romanae Ecclesias sedebit Petrus Ro-
manus, qui pascet oves in multis tri-
bulationibus, quibus peractis, civitas
septicolis diruetur et judex tremen-
dus judicab it populum. »

Ce qui signifie:
« Lors de l'ultime persécution de la

Sainte Eglise romaine siégera Pierre
le Romain, qui fera paître ses brebis
au milieu de nombreuses tribul ations;
celles-ci terminées, la ville aux sept
collines (Rome) sera détruite et le juge
redoutable ju gera son peuple. »

Devises et réalités
Là réside le seul texte véritablement

clair de la prophétie. Le reste n'étant
que devises, et chacune ayant un lien
symbolique avec des événements futurs
évidemment inconnus, il est quasiment
impossible d'en traduire le symbole
sans connaître l'événement. Pourtant ,
chose remarquable, toutes les devises
passées concordent avec les événements
ou la personnalité du pape à qui elles
étaient attribuées.

Prenons, par exemple, la devise at-
tribuée à Pie VII (1800-1823) : « Aquila
Rapax » , l'Aigle rapace. Pie VII fut
dépouillé de ses biens territoriaux par
Napoléon 1er (l'Aigle) et retenu pri-
sonnier à Fontainebleau.

A Benoît XV, le 104e pape de la liste ,
qui régna de 1914 à 1922, était attri-
buée la devise, « Religio Depopuiata » ,
la Religion dépeuplée. Les millions de
morts de la guerre de 14-18 sont là
pour confirmer ce « dépeuplement ».

A Jean XXIII (1958-1963) était at-
tribuée la devise: « Pastor et Nauta » ,
Pasteur et Nautonnier. Or, Jean XXIII
avait été patriarche de Venise (la ville
des Nautonniers) avant de monter sur
le siège pontifical.

Enfin , pour Paul VI, la devise était:
« Flos Florum », Fleur des Fleurs, c'est-
à-dire le Lis. Or, Paul VI était né à
Florence, ville qui porte un lis de
gueules (rouge) dans ses armes.

Les trois devises suivantes sont: « De
Medietate Lunae » - « De Labore So-
lis » - « De Gloria Olivae » ; puis vient
Pierre le Romain , le dernier pape.

De la moitié de la lune
« De Medietate Lunae » devise attri-

buée au successeur de Paul VI qui sera

élu par le Conclave sans doute vers la
fin de ce mois d'août 1978, signifie lit-
téralement: « De la moitié de la lune »
et , par extension, le quartier de lune
(le croissant lunaire) qui peut se tra-
duire aussi en latin par « dimidiata
luna ».

La Lune, le croissant lunaire, est
pour le monde islamique (Turcs ou .
Arabes) ce que la croix est au monde
chrétien. On pourrait donc concevoir
dn lien entre cette devise et certains
événements futurs qui concerneront
directement les relations entre le mon-
de chrétien et le monde musulman. Si,
dans cet esprit , on recherche une devise
passée similaire, on trouve celle du
pape Nicolas V, contemporain de la pri-
se de Constantinople par les Turcs en
1453. Cette devise : «De Modicitate Lu-
nae », signifie littéralement: «De la
petitesse de la lune ». Or, lorsque Me-
hemet II prit Constantinople et s'ins-
talla sur le sol de l'Europe, il prit pour
symbole le croissant lunaire, avec pour
devise: « Donec impleatur », c'est-à-di-
re « jusqu 'à son complet épanouisse-
ment », indiquant par-là que ce n'était
qu'un commencement et que le crois-
sant pourrait devenir lune pleine le
jour où la conquête du monde occi-
dental serait entièrement achevée.

Dans « De Medietate Lunae » le
croissant a grandi jusqu 'à prendre la
moitié de la lune. Est-ce à dire que le
pontificat du successeur de Paul VI
verra l'accroissement de la puissance
islamique au détriment de l'économie
occidentale ? Il n'est pas besoin d'être
prophète, aujourd'hui, pour entrevoir
là un courant évolutif inéluctable: la
montée de la richesse pétrolière du
Proche-Orient est un fait constaté de-
puis quelques années déjà.

Partie liée avec le monde de l'Islam
Mais, quel rapport avec le pape ?
Symboliquement, le pape est en quel-

que sorte l'image du monde chrétien,
c'est-à-dire occidental , et, s'il est mis
en relation avec le monde du Croissant ,
l'Islam, cela signifie que le monde oc-
cidental aura partie liée — en bonne
ou en mauvaise part — avec le monde
de l'Islam. Et le monde occidental peut
craindre la prééminence économique du
Croissant , puisque déjà le dollar s'in-
quiète...

Alors, qui sera ce pape « de 'a moi-
tié de la Lune » ?

Le 7 août 1978, l'Impartial , relatant
la mort de Paul VI , donne les noms
accompagnés d'un bref curriculum vi-
tae des six cardinaux les mieux placés
pour la succession. Il s'agit des prélats
italiens Sergio Pignedoli (68 ans), Se-
bastiano Baggio (65 ans), Giovanni Bel-
leni (57 ans) et des prélats étrangers
Eduardo Pironio (58 ans), Argentine,
Franz Konig (73 ans), Autriche et Jo-
hannes Willebrands (68 ans), Hollande.

De ces six cardinaux , un seul me pa-
raît répondre au mieux à la devise
«De Mediatate Lunae»; un seul que
je donne sous toutes réserves, mes in-
formations sur les cardinaux en place
pour la succession étant très succinctes.
Ce cardinal serait Sergio Pignedo 'i.
Pour deux raisons: son curriculum vi-
tae et son nom de famille.

Son curriculum vitae: le cardinal
Pignedoli est le président du secré-

tariat des non-chrétiens. Il est connu
pour ses idées progressistes et a été
notamment l'architecte de liens spiri-
tuels nouveaux entre Rome et l'Islam
et d'autres communautés religieuses du
tiers monde. Pignedoli est le seul des
six cardinaux précités dans la vie de
qui l'on retrouve un lien direct avec
l'Islam, le Croissant lunaire.

' Deux racines significatives
Par ailleurs, le nom de famille « Pi-

gnedoli » est constitué de deux racines
accollées dans le sens desquelles on
peut retrouver une allusion au Crois-
sant lunaire, contrairement aux noms
de famille des cinq autres cardinaux.

Pigne peut provenir du latin « pi-
gnus » : gage, otage, preuve, signe, ou
encore, progéniture, rejeton (gage de
l'hymen) ; mais aussi du latin « pinea»:
pomme de pin, qui a donné le français
« pigne, pignon », qui est le fruit en
forme d' amande de la pomme de pin.

Doit peut provenir du latin « dolo ,
dolare»: travailler avec la dolabre ou
doloire; la doloire étant une sorte de
hachette en form e de demi-lune utili-
sée par les tonneliers pour équarrir le
bois. Primitivement, la doloire était un
outli en forme de pioche utilisé par les
soldats romains pour saper le pied des
murailles. Au Moyen Age, la doloire
était une hache de combat, dont la
forme très caractéristique en demi-
lune se retrouve en héraldique. Mais ,
doli peut aussi provenir de « dolus, i » :
ruse, fourberie, tromperie; et là aussi ,
quoique moins apparente, l'image de
la lune demeure présente. Car, si l'as-
tre nocturne reflète la lumière solaire
et illumine les ténèbres, venant ainsi
comme un symbole de la connaissance,
la lune n 'en est pas moins que le reflet
de cette lumière et , par-là même, peut
être « trompeuse » : c'est cet aspect dan-
gereux de la lune que symbolise,, par
exemple, le 18e arcane majeur du Ta-
rot.

Ainsi , le nom même de Pignedoli ,
indépendamment de la vie de ce cardi-
nal , tournée vers l'Islam et le tiers
monde, conduit à lui attribuer la de-
vise « De Medietate Lunae ».

En faisant de Monseigneur Pignedoli
le successeur hautement probable de
Paul VI , je fais consciemment un pari
sur l'avenir. Seule l'issue du Conclave
dira si cette hypothèse était la bonne.
S'il devait s'avérer à ce moment-là
que je me suis trompé, ce ne sera pas la
faute à la prophétie, mais à mon « dé-
faut de voyance », tant il est vrai qu 'en
cette matière toutes les interprétations
sont possibles...

Je voudrais cependant conclure sur
ce verset (LIV , 1) du Coran où il est
question du Jugement suprême — ce
que nous appelons « Fin des temps » et
qui n 'est , à mon humble avis, que la
fin d'une certaine forme illusoire de
civilisation :

«L'heure s'approcna , et la Lune se
fendit ; »

DE MEDIETATE LUNAE

De quoi métiter...
Michel CUGNET

N. B. — Les sous-titres sont de la
rédaction.

MAGIE SUR LE QUAI

Le cirque Knie va arriver en f i n  de semaine à Genève. Pour annoncer sa venue,
l'illusionniste danois Lee Pee Ville a montré son talent aux photographes , sur

les quais... (asl)

• éphéméride #
Jeudi 24 août 1978 , 236e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Barthélémy, Bartholomé, Natha-
naelle

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — M. Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat américain , s'entretient avec
les dirigeants chinois à Pékin, sur
la normalisation des relations entre
la Chine et Washington. Ces entre-
tiens n'aboutissent cependant pas à
des progrès véritables.
1976. — Deux cosmonautes soviéti-
ques regagnent la terre après avoir
passé 48 jours en orbite autour de
la terre dans leur laboratoire spa-
tial.
1974. — M. Fakhruddin Ali Ahmed ,
musulman, devient le cinquième
président indien.
1972. — Les forces de sécurité ar-
gentines arrêtent des centaines
d'ouvriers, étudiants et dirigeants
politiques à la suite d'émeutes dans
les principales villes du pays.
1969. — Quinze personnes sont exé-
cutées en Irak. Elles étaient accu-
sées d'espionnage pour le compte
des Etats-Unis et d'Israël.
1968. — Explosion d'une bombe
française dans le Sud-Pacifique. La
France devient Ja cinquième puis-
sance thermonuoléaire du monde.
1965. — Accord de cessez-le-feu en-
tre la République Arabe Unie et le
Yémen.
1939. — L'Allemagne nazie et l'U-
nion soviétique signent un pacte de
non-agression de dix ans.
1921. — Signature d'un traité de
paix entre les Etats-Unis et l'Au-
triche.
79. — Eruption du Vésuve, Pompeï
et Herculaneum sont submergés
par la lave en fusion.

ILS SONT NÉS UN 24 AOUT :
Max Beerbohm, auteur et artiste
britannique (1872-1956) ; Siaka Ste-
vens, président de la République
de Sierra Leone (1905).

Pour madame
Un menu

Ragoût de veau
Chou-fleur gratiné
Carottes persillées
Soufflé aux fraises

SOUFFLÉ AUX FRAISES
Passer les fraises au tamis. A demi-

litre de marmelade de pulpe ainsi ré-
coltée, mélanger 3 cuillères de sucre
en poudre et 3 jaunes d'œufs. Ajouter
3 cuillères de crème fraîche et 1 cuil-
lère à café de fécule. Battre 4 blancs
d'œufs en neige. Les incorporer déli-
catement à ce mélange. Verser le tout
dans un moule à soufflé beurré. Cuire
à four doux 25 minutes.

AU CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

mise en scène d'opéra
Au cours de l'année écoulée, année

du cinquantenaire du Conservatoire,
nous avons tenté de faire le point
quant à la présence indispensable et
au rayonnement musical du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, dans la région, ceci par ses
différentes manifestations, heures de
musique, cours collectifs de solfège,
rythmique, cours individuels de piano,
clavecin, orgue, percussion, cordes,
chœur d'enfants dès l'âge de huit ans,
animation musicale sous ses formes les
plus diverses.

Or, en ce début d'année scolaire,
la nouvelle éclate, de taille : le Con-
servatoire ouvre un cours de mise en
scène d'opéra qui sera assumé par
Gaston Presset, de Lausanne, metteur
en scène et chanteur bien connu, qui
régulièrement viendra à La Chaux-de-
Fonds. Quelles sont les visées ; de ce.
nouveau cours ? « Nous voulons, nous
dit Robert Faller, que ceux qui jouent
d'un instrument, chantent, qui cons-
truisent des décors, cousent des cos-
tumes, jouent la comédie trouvent ici
un terrain où les sujets les plus divers
pourront être exposés, discutés, tra-
vaillés, mis en scène, Nous souhaitons
former un lien entre différentes disci-
plines, différents organes culturels ré-
gionaux. D'un côté nous donnerons une
aide et des conseils pratiques, d'un
autre nous présenterons des specta-
cles qui puissent stimuler et éclairer
non seulement le novice, mais aussi
l'auditeur expérimenté. »

Et en un temps où l'intérêt pour
la musique du passé se fait plus vif ,
s'oriente de plus en plus vers les pro-
blèmes d'interprétation authentique, où
la conscience historique se fait plus
aigùe, le Conservatoire ouvre une clas-
se de luth, souhaitée, attendue depuis
longtemps. Le Conservatoire a pu s'as-
surer la collaboration de Mme Moni-
que Chatton de Neuchâtel, l'on s'en
réjouit. Un cours qui aura l'heur de
plaire à de nombreux musiciens ; des
« heures de musique » (nous anticipons)
susceptibles d'avoir une résonance dans
la sensibilité du mélodrame d'aujour-
d'hui.

D. de C.

Ouverture
d'une classe de luth

et de

D'après une étude , l'exercice agirait
sur la sécrétion d'insuline, ce qui per-
mettrait de progresser dans le traite-
ment des diabètes. Les cardiologues
Arthur Léon et Russel Luepker, de
l'Université du Minnesota , sont en train
d'étudier le cas de 50 hommes âgés
de 21 à 69 ans et atteints de diabètes
apparus à l'âge adulte. Leurs cellules
muscul aires et adipeuses résistent à
l'action de l'insuline. L'année dernière,
John Conrad , étudiant diplômé, a prou-
vé, dans son étude sur les obèses,
qu'un minimum d'exercice réduisait les
besoins en insuline d'environ 40 pour
cent et augmentait la production de
lipoprotéines de haute densité (HDL) .
Normalement les hommes ont un taux
de HDL plus élevé que les femmes, ce
qui leur assurerait une certaine pro-
tection. Les hommes en traitement doi-
vent marcher durant 30 à 60 minutes
deux à quatre jours par semaine, pen-
dant douze semaines ; on peut alors
déterminer la quantité d'exercice qui
leur est nécessaire, (ds)

L'exercice est bon
pour les diabétiques



Opération «pistes ouvertes» au Minigolf

Proportionnellement mieux connu
peut-être par nos hôtes que par les
Chaux-de-Fonniers, le Minigolf compte
au nombre des équipements de loisirs
de la cité, bien qu 'étant propriété pri-
vée, au même titre d'ailleurs que ten-
nis , manèges d'équitation ou autres.

Les installations, situées sur terrain
communal pratiquement dons l'encein-
te de la piscine mais avec un accès
séparé également, sont parmi les plus
anciennes de Suisse. Ce qui ne les
empêche pas de conserver tout leur
attrait  ! Le site est idéal , par ailleurs,
aussi bien en plein jour que le soir.

Durant tout l'été (de fin avril à oc-
tobre, en principe) de 11 h. à 22 h.
les profanes comme les « mordus » peu-
vent s'y détendre en s'adonnant à ce
jeu qui ost aussi un sport , dûment ré-
glementé, consistant à accomplir en un
temps n 'excédant pas une heure (mais
les joueurs entraînés ne dépassent pas
les vingt minutes) un parcours compre-
nant dix-huit pistes plus ou moins en-
combrées de chicanes, le but étant à
chaque fois d'envoyer une balle dans
un trou en la frappant d'un minimum
de coups de canne. Seul ou à plusieurs,
pour l'amateur c'est une manière sym-
pathique de prendre l'air en exerçant
son adresse. Mais pour le compétiteur,
il s'agit bel et bien d'un soort aux
exigences un peu comparables à celles
du tir , c'est-à-dire requerran. outre
le sens de l'évaluation, la précision ,
une grande maîtrise de soi , de ses
nerfs , de ses gestes.

Depuis 1954 existe à La Chaux-dc-
Fonds un club de minigolf qui s'en-
traîne et dispute des compétitions aux
Mélèzes. C'est donc l'année prochaine
qu 'il fêtera son quart de siècle d'ac-

tivité. Un quart de siècle émaillé no-
tamment de cinq titres nationaux (1956,
59, 68, 70 72) et un 2e rang (1971). Qua-
tre champions suisses individuels en
catégorie hommes (M. Boillat en 1956,
F. Bohny en 1969, et à nouveau en 1970,
Borgeaud P.-A. en 1971) et une cham-
pionne suisse à deux reprises (Cathe-
rine Ducommun en 1969 et 1970) ont
honoré le club. P.-A. Borgeaud fut en
outre vice-champion d'Europe en 1972.
Le club local a fourni plusieurs joueurs
à l'équipe nationale ; outre Borgeaud ,
citons C. Ducommun et N. Kuster chez
les dames, P. Roux, M. Wenger, J.-P.
Surdez chez les hommes.

Justement, parce qu 'on connaît mal
le minigolf , et parce qu 'un club a tou-
jours besoin de relève, une « journée
populaire » se déroulera aux Mélèzes
samedi. Ce jour-là , de 11 h. à 18 h.
en principe, l'accès aux installations se-
ra gratuit pour tout le monde. N'im-
porte qui pourra donc venir s'initier
aux plaisirs de ce jeu-sport. Des mem-
bres du club seront à disposition pour
dispenser conseils, explications et ré-
pondre à toutes les questions.

Cette journée se veut aussi l'occasion
de faire connaissance avec les nou-
veaux maîtres des lieux , Mme et M. R.
Jacot , qui pour leur première saison,
ont déjà apporté des améliorations no-
tables aux installations, notamment en
dotant la buvette de cloisons vitrées
permettant de s'y tenir à l'abri des
courants d'air lors des journées ou soi-
rées fraîches, en y introduisant la pe-
tite restauration, et en complétant le
minigolf et le ping-pong par une pis-
te de boules flambant neuve.

(k-photos Impar-Bernard)

En guerre contre l'Armée du Salut !
Au Tribunal de police

Pas banale, devant nos tr ibunaux ,
la prévention d' « atteinte à la liberté
de croyance et des cultes » ! Et pas
banale non plus l'affaire qui était sou-
mise hier au Tribunal de police , pré-
sidé par M. F. Boand qu 'assistait M. R.
Voirol aux fonctions de greffier , à la
suite d'un tel délit , prévu à l'article
261 du Code pénal suisse.

Cet article stipule notamment que
« (...) celui qui aura méchamment em-
pêché de célébrer, ou troublé, ou publi-
quement bafoué un acte cultuel ga-
ranti par la Constitution (...) sera puni
de l'emprisonnement pour six mois au
plus ou de l'amende » .

« Troublé un acte cultuel » ... C'est
exactement ce qu 'on reproche à Dame
E. B. d'avoir fait. Et pas qu 'une fois !
En fait cette personne âgée, par ail-
leurs fort respectable semble-t-il, pa-
raît nourrir une haine aussi tenace
que spectaculaire contre... l'Armée du
Salut. Dont elle dit faire partie , dont
elle a peut-être fait partie autrefois.
Depuis des années , elle mène une vé-
ritable guerre contre cette « armée »
pacifique. Guerre sainte, guerre psy-
chologique, guerre des nerfs...

Elle bombarde périodiquement cer-
tains officiers de l'Armée du Salut de
lettres incendiaires , dont le thème gé-
néral est que ladite organisation est
composée de suppôts de Satan... Et avec
la même régularité, elle se rend aux
offices célébrés par l'Armée du Salut.
Où elle se met à vociférer , à semer
la zizanie.

— Il y a dix ans que ça dure, sou-
pire le représentant de l'Armée du
Salut. Dix ans qu 'elle vient troubler
nos cultes. A chaque fois elle crie,
elle fait du scandale. La dernière fois,
nous l'avons sortie de force et elle
a encore ameuté le voisinage en fai-
sant du tapage sur le trottoir. Depuis
qu'elle a vu qu 'il y avait un costaud,
elle n 'est plus revenue. Si nous avons
déposé plainte, ce n 'est pas pour en-
nuyer cette personne qui est à con-
sidérer comme une malade, mais c'est
pour- qu 'elle comprenne, s'il n'y a que
ce moyen, qu 'elle n'a pas le droit de

perturber nos cultes, et de nous em-
poisonner la vie avec ses lettres.

Et de produire un paquet respecta-
ble de ces missives.

— Le problème, là , c'est celui de
l'hospitalisation , et je ne comprends pas
que les médecins responsables ne se
décident pas à prendre cette mesure,
depuis le temps que cette dame nous
occupe, commente le président. La tu-
trice renchérit : — Je constate comme
vous que personne ne veut prendre
la responsabilité de l'interner, et nous
en sommes navrés. J'avais moi-même
proposé une mesure de placement, afin
qu 'on puisse la faire suivre médica-
lement. Mais le psychiatre ne veut pas.

— Il pense que c'est nous qui ne la
comprenons pas ! lance le représentant
de l'Armée du Salut.

Difficile de se faire une opinion dans
un tel cas, surtout qu 'on n 'a pu ni
voir, ni entendre la prévenue, celle-ci
faisant défaut.

— Ça fait huit ans que j' essaie de
la voir, et ce n'est pas encore au-
jourd'hui que j' aurai cette chance, avait
remarqué le président en constatant
cette défection.

— Ça ne m'étonne pas, je l'ai vue
l'autre jour et quand je lui ai rap-
pelé cette audience, elle m'a fait
« Pfuit ! » (geste). Elle s'en moque com-
plètement , et refuse d'ailleurs toujours
d'aborder le sujet ! ajoutait la tutrice.

Par défaut donc, le tribunal a con-
damné la vindicative E.B. à 300 fr
d'amende, radiable du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an, et
au paiement de 60 fr de frais.

Cela ne détruira sans doute pas son
idée fixe de « croisade ». Mais on es-
père que cela lui fera au moins com-
prendre qu 'il y a des excès à éviter.
Ce serait dommage, malgré l'insistan-
ce de ceux qui paraissent traîner le
cas comme un boulet , de devoir en
arriver à un internement. Il n 'est
jamais satisfaisant de devoir régler un
problème de liberté au prix d'une au-
tre liberté...

C'est donc le cas de dire à la vieil-
la dame: « A bon entendeur... salut ! »

franchement oui , ils me foutent de-
dans. A moins qu 'ils se servent de ça
comme menace pour me faire raconter
d'autres trucs : si tu ne nous dit pas
ça, tu plonges pour une consommation
de drogue ! Alors, quand on dit la
vérité , on se fait coincer ?

— Mais pourquoi n 'arrêtez-vdùs pas
de fumer du haschisch ? Il y a assez
de tabacs à fumer si vous voulez !

— Moi , j'aime bien le « H » , voilà.
Ca fait  du bien , un autre effet que le
tabac ou l'alcool. Ceux qui fument des
cigarettes ou qui boivent un coup de
blanc, on ne les boucle pas. Moi je
préfère le « H », et je ne vois pas
pourquoi on m'embête à cause de ça...

— Tout de même : jusqu 'à nouvel
avis , ou plutôt nouvelle législation , le
coup de blanc c'est permis, le « H »
c'est interdit !

— Oui , ben justement ! D'ailleurs , on
pourrait arrêter presque toute la ville
pour ça !

— Eh ! bien , si c'est le cas, on s'y
emploiera ! !

Michal-H. KREBS

AUTRES AFFAIRES
Neuf autres affaires étaient encore

soumises au tribunal à cette audience.
Une a été renvoyée pour complément
de preuves. Dans trois cas, on a abouti
à une libération pure et simple du pré-
venu. Pour les cinq causes restantes,
le tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes : R.P., 15 jours d'em-
prisonnement, 200 Fr. de frais , révoca-
tion du sursis accordé à une précé-
dente condamnation , pour ivresse au
volant et infraction à la LCR ; D. P.,
15 jours d'emprisonnement moins deux
jours de préventive, avec sursis pen-
dant 2 ans et 150 fr. de frais , pour
attendat à la pudeur des enfants ; Y.
H., 10 jours d'emprisonnement, 200
francs d'amende et 320 francs de frais ,
pour ivresse au volant et infraction
à la LCR et à l'OCR, un co-prévenu,
J. P., écopant de 150 fr. d'amende et
160 fr. de frais pour infraction LCR-
OCR ; P. M., 300 fr. d'amende et 240
fr. de frais, peine radiable du casier
judiciaire après un délai de 2 ans,
pour ivresse au volant et infraction
à la LCR ; M. S., 40 fr. d'amende et
50 fr. de frais , pour infraction au rè-
glement sur la police des chiens.

LA VIE DES S O C I É T É S  LOCALES
Choeur d'hommes « La Pensée ». —

Ce soir, reprise des répétitions, 20 h.
15, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
28 août , 20 h. au presbytère : re-
prise des répétitions , selon convo-
cation.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
26 et 27 août , Eiger (Mitte 'legi), or-
ganisateurs : P. Giger et H. Graber.
— 26 et 27 août , Wetterhorn , orga-
nisateur : M. Augsburger. — 26 et
27 août , course aux minéraux, avec
bivouac, organisateurs : J. Monba-
ron et W. Seuret. — Rendez-vous
pour ces courses ce soir , dès 18 h.
15, au local.

Club du Berger allemand. — Samedi
26, 14 h. et mercredi 30, 18 h. 30, au
Cerisier , entraînement.

Contemporains 1903. — Vendredi 25,
réunion amicale Hôtel de la Croix
d'Or, 1er étage, 15 h. Les photogra-
phies de ,1a course en Alsace seront
présentées lors de cette réunion.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
mercredi 30, 19 h., Buffet de la
Gare, petite salle ; on débutera par
un petit souper.

CSFA. — 27 août , Le Chamossaire.
Ecole des parents. — Assemblée géné-

rale, le 25 août , 19 h. 30, à la Croix
d'Or.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : sortie des cy-
clistes FMI' samedi 26. Une voiture
suivra tout le long du parcours. Ins-

criptions auprès des organisateurs,
Stettler - Brossard. Sortie pédestre
dans la région de Chaumont, magni-
fique balade à la portée de tous.
Inscriptions jusqu 'à jeudi soir 24,
chez les organisateurs, Hefti-Reng-
gli. Le Sàntis, mixte , les 9 et 10
septembre. Magnifique course dans
une région assez peu connue des
Romands. Les org. Jaquet-Bauer.

Samaritains. — Mercredi 30. au local.
19 h. 45, exercice avec film.

Scrabble-Club. — Restaurant « Le
Britchon », 1er étage, jeudi dès 20 h.

Société d'éducation cynologique. La
Chaux-de-Fonds. — Samedi 26, 14 h.,

au Chalet des Sapins (La Recorne)
éducation. Dimanche 27, pique-nique
de la société. Rendez-vous, 9 h. 30 à
la gare.

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

La section des juniors du HC La
Chaux-de-Fonds reprendra son acti-
vité mercredi prochain 30 août. Pour
cette première prise de contact de la
saison 1978-1979 , les enfants s'intéres-
sant au hockey sont invités à se pré-
senter pour recevoir leur équipement.
Les écoliers de 4 à 12 ans sont convo-
qués pour 16 h. à la Patinoire des
Mélèzes, les écoliers de 13 à 15 ans, à
17 h., et enfin , les juniors, inter et
élites pour 20 heures. Les nouvelles
inscriptions seront par ailleurs prises
dès 15 h. dans les vestiaires de la
patinoire.

Inauguration de la nouvelle
bannière de la Fanfare

des Cadets
La Musique des Cadets se prépare

à deux jours de liesse à l'occasion de
l ' inauguration de sa nouvelle bannière.
En effet , c'est samedi 26 août qu 'une
délégation de la fanfare « L'Ondine »
de Genève remettra au bannerct des
Cadets chaux-de-fonniers cette ban-
nière tant attendue. L'impatience est
justifiée puisque cette bannière a été
créée à partir d'un concours de dessin
organisé au sein de la fanfare. Sa con-
ception est donc l'œuvre de l'un d'entre
eux.

Cette importante manifesta t ion ré-
jouira également les nombreuses délé-
gations de fanfares locales et régionales
qui font à la Musique des Cadets l 'hon-
neur d'y assister. De plus, .les fanfares
de la Lyre et de la Croix-Bleue et
celle des Cadets de Genève contribue-
ront à la réussite de cet important
événement. Elles accompagneront en
cortège la nouvelle bannière au Parc
des Sport:; où se dercu 'era la partie
officielle. Suivra un scuper , puis un
concert de l'excellente harmonie dos
Cadets de Genève. Un grand bal avec

le célèbre orchestre Pier Nieder 's met-
tra un terme à la soirée.

Dimanche matin , 27 août , les Ca-
dets genevois et chaux-de-fonniers don-
neront un concert à La Vue-des-Alpes
pour agrémenter la remise du drapeau
de la 59e fête cantonale de lutte suis-
se. De retour vers 11 h. à la gare de
La Chaux-de-Fonds, ils marcheront
en cortège jusqu'au Parc des Sports où
ils prendront part au grand dîner qu 'ils
auront bien mérité.

Un après-midi récréatif avec de nom-
breux jeux en tous genres permettra
à tous ces Cadets réunis de se remettre
de leurs émotions avant de rentrer
chez eux. Souhaitons-leur simplement
que le soleil soit de la partie.

Fausse alerte
Hier, peu avant 18 h. 30, la sirène

d'alarme de la SBS alertait le poste
de police. Immédiatement des agents
envoyés sur place déployèrent leur
dispositif habituel en pareil cas et
encerclèrent le bâtiment de Pod 2000.
Mais heureusement, il devait s'avérer
que ce n 'était qu'une fausse alerte !

Essais de sirènes
Les travaux de remise en état

étant achevés, des essais des sirè-
nes de la protection civile auront
lieu le vendredi 25 août entre 9 h.
et 9 h. 30, sur différentes modu-
lations./ P̂ASSANT

? Suite de la Ire page
.le me souviens d'être allé à Was-

hington assister à une séance du Con-
grès sous la conduite d'un eminent
confrère américain, qui , en franchis-
sant le seuil du Capitole, me dit : « En-
trons dans la caverne d'Ali-Baba ».

Il exagérait sans doute. Mais moins
qu 'on ne pourrait le supposer.

Cela explique en tous les cas en
partie pourquoi le dollar s'est effondré
et pourquoi beaucoup de gens se de-
mandent si l'ère de la puissance amé-
ricaine n 'est pas finie. On n 'est hélas !
pas loin des records de baisse et du
point de non retour.

Que le président Carter continue à
perdre la bataille sur tous les terrains
et l'on se demande ce qui restera d'une
puissance et d'un prestige évanouis.

Le père Piquerez

Bien que très jeunes, K.M. et D.W.
commencent à avoir déjà des casiers
judiciaires plus très présentables.
Question de drogue, une fois de plus.
Dans l'affaire qui les amène une fois
de plus devant la justice, la drogue
n'est pourtant qu 'en toile de fond. Ils
sont prévenus de vol et de dommages
à la propriété pour avoir cambriolé
une boutique d'artisanat. Et ils en par-
lent avec un naturel , une franchise,
qui les rend à la fois très sympathi-
ques et... plutôt inquiétants.

La jeune fille , K.M. y va tout crac :
— On a fait ça tout par hasard.

Ce soir-là , on avait pris des médica-

ments, des hypnotiques, des somnifères,
et bu de l'alcool. On était complète-
ment vaseux. On a passé devant cette
boutique, et là , j'ai eu envie, comme
ça, de prendre des trucs. C'est moi
qui ai dit à D. de fracturer la porte,
et c'est moi qui ai pris quelques bi-
joux. Lui n'a rien pris.

— C'est vrai qu 'on était dans un
état complètement débile, renchérit le
garçon, D.W. Moi , je ne savais même
plus mon nom.

Ils ont été pris en flagrant délit ,
emmenés au poste, et ils ont été en-
suite détenus préventivement. On avait
trouvé sur eux 1 chaînette avec pen-
dentif , 2 bracelets et 3 bagues. Avec
les dégâts à la porte, le dommage ne
dépasse pas cent francs, que D.W. af-
firme avoir remboursés à la plaignante,
absente de l'audience.

Petite affaire , sur laquelle le tribu-
nal rendra son jugement à une date
ultérieure. Mais ce qui frappe, c'est
la tranquillité naturelle, l'apparente
décontraction , avec laquelle ces deux
jeunes gens d'aspect plutôt sain con-
sidèrent leur cas. Ils n'ont rien de l'état
d'hébétude qui caractérise parfois les
drogués d'habitude, ni de la révolte
butée, du mutisme hostile, qu'adoptent
d'autres jeunes délinquants. Non : ils
semblent s'étonner, presque courtoise-
ment , de découvrir une sorte de légalité
parallèle à celle qu 'ils estimeraient être
la leur. A preuve ce dialogue signi-
ficatif qui s'est spontanément noué en-
tre le jeune gars et le président :
— Ben oui , je fume du « H » , j'en
ai toujours fumé et je continue à en
fumer. Chaque fois que les flics me
demande si je fume et que j e dis

Le « coup de H» au lieu du «coup de blanc »...

état civil
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MERCREDI 23 AOUT

Naissance
Schmied Diane Céline, fille de Alexis

Pierre et de Moniqua Hélène, née
Frey.

Décès
Richard , née Maurer, Jeanne Alice,

née le 25 juillet 1897, épouse de Ri-
chard Marcel Harter, née Girola , Rosa
Maria , née le 13 avril 1901, veuve de
Harter Walter.

COimtwuntq_tés
Club des loisirs, « Groupe promena-

de ». — Le Bichon , Le Pélard, La
Basse, vendred i 25, 10 h., hôpital , avec
pique-nique.

/_?/£.. ,
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[BONNET]
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 25

Vente directe
aux particuliers

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
mation , 6 h. 30 à 19 h. 30.

Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

exposition faune marine.
Musée paysan : 14-17 h., L'art naïf.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
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.
Ludothèque: Serre 3, 16 - 18 h.
Babby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

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

55) 9 - 21 h.

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

Accueil du Soleil : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
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,

Forges, Ch. Naine 2a.
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 famil ia l :  tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : lé!. No 117.
Feu : tél . No 118.
Pv \T les cinémas, voir page 25.
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s ASSISES DU DOUBS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ

samedi 26 août à 5 heu es DES SENTIERS DU DOUBS DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE

db
À VENDRE

CENTRE VILLE

appartement
comprenant 3 chambres, cuisine
équipée, deux salles d'eau. Tout
confort.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 30.000.—.
Entrée en jouissance immédiate ou
pour date à convenir.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

1

|. / Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

H COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

GÉRANT (E)
évt. COUPLE GERANT
pour le magasin des Bois

GÉRANTS (ES)
pour le magasin de Villeret et pour un maga-
sin de moyenne importance au Locle

VENDEUSE TOURNANTE
pour remplacements dans divers magasins.

Conditions d' engagement et prestations
, sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 51

Feuille dÀvis desMontagnes Fff lwm

idb
À VENDRE

LES PONTS-DE-MARTEL

Maison
villageoise

comprenant grand atelier , garages,
dépôt ; un appartement avec living
spacieux, deux chambres à cou-
cher, cuisine, bains-WC et douche.
Un appartement de trois cham-
bres, cuisine, à moderniser. Pour
tous renseignements et pour visi-
ter

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds1 '

A vendre
à bricoleur

SUNBEAM
1300
Tél. (039) 22 38 80
soir.

A vendre

Immeuble
situé

Fleurs 12
A LA CHAUX-DE-FONDS

comprenant 3 appartements de 3 '/a
pièces et 1 logement de 3 pièces
avec confort moderne (douches ou
salles de bain) et 1 garage.
Prix demandé : Fr. 220.000.—.

Pour traiter , s'adresser à l 'Etude
André Nardin , avocat et notaire ,
av. Léopold-Robert 31, La Chaux-
de-Fonds.

Ecole des Parents
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

LE 25 AOUT 1978, à 19 h. 30,

à LA CROIX D'OR (Balance 15)

£̂-*»H. Publicité intensive
Publicité par annonces.
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GIRARD A/imentatîon mM
H. Grandjean 1 I p |_OPlP Marais 34

i||| If ii i ij ! |!l||| tél.31.16.51 ~, l-*-""',c tél.31.18.63

Biscuits Kambly I I Arôme Maggi I
Mignon 1.55  ̂

lqu de
Bricelets 1.45 1"95

le paq. 100 gr. Ie flacon de 250 9r- en verre

Duo Wander Petit beurre
i kiio Oulevay

13.95 1.95
le paquet le paquet de 360 gr.

Neuchâtel blanc Neuchâtel blanc
_ —A  Château d'Auvernier550 5.95

le litre la bouteille

Côtes-du-Rhône Saint-Georges
Mainguet Hérault

4.40 3.80
le litre le litre

Multi-Niaxa ALL
Lessive à 90° Lessive à 90°

13.95 11.50
le jumbo 4 kilos le jumbo 4,5 kilos

Toute l'année quelque 500 articles de marque à des prix discount très attrayants !

Service à domicile.

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
SAMEDI 26 AOUT 1978

de 13 h. 30 à 17 h. 30

DERNIÈRE
SÉANCE
Livrets de tir et. de service

indispensables

Ouverture des bureaux à 13 heures

A vendre

garage
démontable

métallique (actuel-
lement démonté).

Dimensions : 3 m. x
5 m. 40, toit éterni-
té, 1 pan incline,
porte basculante.

GARAGE CURTI
Les Brenets

Tél. (039) 32 161G

Jeune dame, habitant LE LOCLE
cherche

travaux de bureau
à domicile

Tel (039) 31 G6 21

BROCANTE
DE DOMBRESSON
Pour cause de cessation de bail

gros rabais
SAMEDI 26 AOUT

de 9 h. à 17 h.

CAFÉ CENTRAL
LE LOCLE

RÉOUVERTURE
DE VENDREDI 25 AOUT 1978

Se recommande :
Famille Edgar FRIDEZNouvelle usine de décolletage

cherche à engager

DÉCOLLETEURS-
RÉGLEURS
sur machines Tornos , pour pièces
d'appareillage. Places stables et
bien rétribuées pour hommes de
métier expérimentés.

S'adresser à :
BÉROCHE SA
Fabrique de décolletagc
Rue du Tombet 29, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52.

Barmaid
Jeune fille, 19 ans ,
cherche place.

Tél. (039) 26 86 48
dès 19 heures.

On cherche à ache-
ter
CHEMIN DE FER
« Mârklin », ancien,
écartement H0, 0 eu
1, de l'époque de
1390 à 1950, même
défectueux. Offre
bon prix.
Tél. (031) 83 43 59.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journeaux
au tarif officiel

.SALLE A MANGER ancienne (1900) :
buffet de service, table ovale, 6 chaises.
Grand tableau signé Burgat (marine).
Régulateur. Vaisselier. Tél . (039) 22 53 64.

TONDEUSE À GAZON, 4 temps, 3,5 CV,
sous garantie. Prix à discuter. Tél. (039)
31 29 01 dès 18 heures.

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.

H_K ?-___B__ Brl iï* BB
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Samedi 26 août

Strasbourg 65.-
Tour de ville compris 57.- *

Mardi 29 août
75e anniversaire des wagons-restaurants

Train spécial
gastronomique 49.-
Repas du soir compris 45.-*
Mercredi 30 août

Goscheneralp 53.-
Train et car postal 39- *

Samedis/dimanches 2/3 septembre
9/10 septembre - 23/24 septembre
Le plus beau voyage de l'année !

Zermatt-
Gornergrat 184.-
Jeux, danse, ambiance 160.-*
Inscrivez-vous sans tarder

Dimanche 3 septembre
Croisière sur le Rhin

Breisach 87.-
Train, car, bateau 78.- *

Dimanche 3 septembre

Fête du blé et du pain
Echallens 41.-
Train et car 32- *
Billets d'entrée à disposition

Mercredi 6 septembre

Quatre heures
au chalet 45.-
Train, car, collation comprise 38.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fond»

T̂él>Q39^24l I4J

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—.
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse :
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 20 72.

APPARTEMENT
demandé pour prin-
temps 1979 , 4 pièces,
par couple avec 2
enfants. Confort.
Quartier Forges.
Loyer pas plus de
Fr. 400.—. Tél. (033)
53 30 43.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

Cherche pour le
printemps 79,

bonne place
comme aide ou
coursier pour
jeune homme
de 16 ans, afin d'y
apprendre le fran-
çais. Boulangerie,
fleuriste, ou tout
autre commerce.
Pour la paye, aucun
souhait spécial.
Famille
Joseph Cueni
im Gwidem 6
4148 Pfeffingen
Tél. (061) 78 12 52.



Exercice d'envergure pour les samaritains

Les blessés durent être transportés dans des conditions d i f f i c i l e s , dans le tunnel (photo de gauche). A droite, quel-
ques victimes attendent encore d 'être acheminées sur le nid de blessés. (Photos Impar - J . -Cl. Perrin)

Les services que rendent les sama-
ritains du Locle sont hautement appré-
ciés. A de fréquentes reprises en effet ,
ils sont appelés par différents groupe-
ments ou sociétés de la ville, afin d'as-
surer le service médical durant des
manifestations sportives. A chaque fois,
ils répondent à l'appel et plusieurs
membres dévoués et bénévoles de l'Al-
liance mettent leurs compétences au
service des organisateurs.

Cela suppose, bien entendu, que les
samaritains doivent s'entraîner, s'as-
treindre à des exercices toute l'année.
De plus, afin de mettre concrètement
i l'épreuve cet apprentissage théorique
continu, les samaritains organisent cha-
que année un exercice pratique « dans
le terrain ».

gare du Locle, avait le thème suivant :
un train partant du Locle en direc-
tion des Brenets entre en collision avec
un bloc de rocher de plusieurs mètres
cubes qui , pour des raisons inconnues,
s'était détaché de la voûte du tunnel ,
à une distance d'environ 100 mètres
de l'entrée du tunnel , côté est, soit
du chemin du Chailet. Alerté par une
habitante qui entendit un grand fra-
cas et vit un gigantesque court-cir-
cuit , un employé de la gare accourt sur
les lieux et découvre la catastrophe.
Alertés, les premiers-secours du Lo-
cle se rendent sur place et découvrent
qu 'une quinzaine de personnes sont
dans la motrice, ainsi que son conduc-
teur. Les PS s'occupent des cas les plus
urgents et installent l'éclairage dans le

Les blessés attendent d 'être évacués, dès qu'ils sont extraits de l'automotrice.

Celui-ci s'est déroulé mardi dernier,
de façon très spectaculaire, dans le
tunnel situé peu après la gare du Locle,
vers la halte du Chalet, sur la ligne
CMN menant aux Brenets.

Sous la direction de M. Jean-Pierre
Favre , moniteur et chef d'intervention ,
assisté par MM. Jean-Claude Verdon
et Jean-Pierre Guye , également moni-
teurs, une trentaine de samaritains y
prirent part.

Il se déroula en collaboration avec la
police locale qui avait mis une am-
bulance à disposition , alors que le ser-
gent Brossard se trouvait aussi sur
les lieux. Le Dr Sigg, médecin de la
section locloise assista au déroulement
de cet exercice qui fut  particulièrement
instructif et permit aux membres des
samaritains de se rendre compte de
l'efficacité de leur intervention.

Celle-ci , rendue spécialement diffici-
le par les conditions particulières dans
lesquelles elle se déroulait , mit aussi
en exergue certaines lacunes qui seront
comblées dans les séances d'entraine-
ment futures.

CATASTROPHE DANS
UN TUNNEL

Cet exercice qui débuta avec quel-
ques minutes de retard , en raison de
l'arrivée tardive d'un train CFF en

tunnel puis appellent en renfort les
samaritains du Locle. Un premier grou-
pe, dirigé par M. Verdon, muni de
postes radio émetteurs-récepteurs et de
lampes frontales, pénètre dans le tun-
nel avec des couvertures, du matériel
de pansement et un brancard.

SITUATION COMPLIQUÉE
Ce groupe d'exploration est rejoint

par 5 personnes et les premiers soins
sont donnés. Il s'agit d'abord d'établir
la gravité de l'état des blessés avant
de les confier dans un ordre précis , en
relevant aui passage leurs identités, au
groupe brancardage qui les évacue sur
le lit de blessés installé par quelques
autres personnes, à la sortie du tun-
nel , sous la direction de M. J.-P. Guye.
La situation n'est toutefois pas simple,
puisque 'es portes de l'automotrice sont
sensées s'être bloquées, et c'est par la
petite passe au bout de la machine que
les blessés sont évacués. Du fait de
l'étroitesse du passage, une planche de
sauvetage et la civière à aubes sont
nécessaires. Du nid de blessés enfin ,
c'est par ambulance que les blessés
déjà pansés sont acheminés sur l'hôpi-
tal.

Il faut reconnaître que le scénario
conçu par le comité des samaritains
et par son président , M. Daniel Ja-
cot , était fort spectaculaire. De plus ,

Sortir les blessés de l' automotrice : une tâche délicate.

grâce à la collaboration des CMN qui
envoya spécialement une automotrice
au milieu du tunnel, l'illusion était par-
faite. Quant aux figurants maquill es
avec un réalisme impressionnant , ils
étaient joués par des membres de la
section des samaritains des Brenets.
Un bel exemple de collaboration.

DÉMONSTRATION PROBANTE
Jouant jusqu 'au bout leur sinistre

rôle, certains n 'hésitaient pas à hurler ,
se plaindre ou jouer les blessés for-
tement choqués. Devant cette situation
qui dépassait un peu leurs forces , les
samaritains du Locle agirent rapide-
ment avec sang-froid et de manière
efficace. Il fallait voir les brancardiers
transpirer lorsqu'ils portaient un bles-
sé sur une civière , dans ce tunnel so-
brement éclairé, se tordant les pieds
sur les cailloux,

Plusieurs anciens membres de la sec-
tion assistèrent au déroulement de cet-
te opération, de même que plusieurs
personnes qui s'étaient mises à leurs
fenêtres, dans les immeubles dominant
la l:gne de chemin de fer.

A l'issue de cet exercice, tous les
acteurs se retrouvèrent au local des
samaritains et écoutèrent le Dr Sigg
qui livra ses premières impressions.
Puis une collation mit un terme à cette
soirée mouvementée. (JCP)

Dans un tunnel, un train entre en collision avec un rocher Un champion suisse de tir a
l'arme libre à 300 mètres

Pour la première fois au Locle

Pour la première fois, Le Locle
« possède » un champion suisse de tir
à trois cents mètres. En effet , M. Mi-
chel Boichat , 26 ans, membre de la So-
ciété de tir La Défense, qui s'entraîne
depuis l'âge de 17 ans, vient d'obtenir ,
lors des derniers championnats suisses
de tir à Liestal , le titre de champion
suisse de tir , à l'arme libre à 300 mè-
tres.

Ce titre , convoité par les meilleurs
guidons du pays, M. Boichat l' a bien
mérité. Depuis presque dix ans en effet ,
il s'entraîne chez lui quelque trois
heures par semaine au pointage à sec.
Ensuite , il passe la plupart de ses
week-ends au stand de tir du Locle.

Un bel exemple de volonté et de té-
nacité justement récompensées par un
titre. Lors des championnats suisses,
sa performance a été non seulement
d' un très haut niveau sur le plan na-
tional , mais également remarquable sur
le plan mondial.

En effet , sur les 40 coups tirés sui-
des cibles â dix points, soit un total
possible de 400 points , M. Boichat a
réussi le score qui fera rêver plus d'un
tireur de 394 points. Il a donc fait mou-
che 34 fois en récoltant dix points et
six fois neuf points.

C'est au vu de ses résultats réalisés
au début de l'année que M. Michel
Boichat a été sélectionné. Le cham-
pionnat suisse à l'arme libre à 300 mè-
tres se déroule sous la forme d'un
match à 120 coups. Soit , 40 coups dans
la position couchée, et tout autant dans
les positions debout et à genoux. L'ad-
dition des points dans toutes les posi-
tions permet déjà l'attribution d'un ti-
tre de champion suisse, mais par posi-
tion trois autres sont aussi distribués.
Et c'est précisément dans la première
position , soit couchée, que M. Boichat
s'est révélé le meilleur.

Sévèrement contrôlé et réglementé
de façon très stricte, le championnat
suisse se déroul e selon un mode très
précis et harassant pour ceux qui y
participent. Endurance , excellente con-
dition physique sont deux conditions
essentielles pour celui qui prétend
aux premières places. En effet , la com-
pétition débute le matin à 9 heures.

Les tireurs disposent d'une heure tren-
te pour tirer 4 séries de 10 cartouches ,
alors qu 'ils sont couchés. Ne disposant
que de quinze minutes de « repos » ils
doivent ensuite , durant le même temps
tirer 40 coups dans la position debout ,
ce sera ensuite à genoux après quinze
nouvelles petites minutes d'interrup-
tion. Et tout sera dit à 14 h. 45. Soit
après plus de cinq heures de compéti-
tion et 4 h. 45 de concentration. Il faut
tenir jusqu'au bout , car chaque coup à
son importance, le premier comme le
dernier. Durant cette journée, M. Boi-
chat n'a mangé qu 'une seule fois avant
la compétition , vers 8 heures et s'est
sans doute rattrapé lorsque tout était
terminé. Avec une carabine pesant en-
viron 7 kg. 500, dans la position cou-
chée, il a réalisé des séries de 100, 97,
98 et 99 point.

Le nouveau champion suisse, M.  Michel
Boichat. (photo Impar - j c p )

Ce premier but atteint , M. Boichat
poursuiva son entraînement de façon
intensive en tentant d'améliorer 'a po-
sition debout. Nous aurons sans doute
encore l'occasion d'entendre parler de
lui, car il semble bien décidé à pour-
suivre sur sa lancée, (jcp)

magnifique succès et compétition d'un très bon niveau
10e tournoi de tennis des Bosses

j VUHM . . ¦¦
. .  
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Le traditionnel tournoi de doubles
messieurs qui se jouait samedi et di-
manche dernier pour la 10e fois sur le
terrain de tennis des Bosses, au Locle,
a connu une réussite totale.

Le temps a été particulièrement fa-
vorable et 'es matchs très spectaculai-
res , grâce à la participation de très
forts joueurs venus de toute la Suisse.

D'autre part , un magnifique pavillon
de prix généreusement offert par les
industriels et commerçants du Locle et
de La Chaux-de-Fonds venait récom-
penser les efforts méritoires fournis

par une quinzaine de jou eurs série
« promotion », une vingtaine de séries
B et le solde composé de bons jo ueurs
évoluant en séries C.

Dès samedi après-midi déjà , les 8e
de finale donnaient lieu à des rencon-
tres d'un très bon niveau technique et
vers !a fin de la journée, les quarts
de finale étaient impitoyables; seules
les meilleures équipes parvenaient à
s'imposer, parfois même difficilement.

Le dimanche matin , sous un soleil
radieux, la première demi-finale était
remportée relativement aisément par
Berney-Ritschard, devant Heller-Hek-
kart , (un des meilleurs juniors de Suis-
se). La 2e demi-finale voyait la paire
Gerne-Dupasquier (ce dernier détient
'e titre de champion suisse junior)
s'imposer devant les frères Merz , en
trois sets.

Enfin , dimanche après-midi, les
spectateurs étaient comblés par une
finale vivement disputée. De l'avis de
nombreux spécialistes, ce match a réuni
toutes les qualités qui font du double
un sport si attrayant: remarquable
technique des joueurs (ceux-ci possè-
dent tous les coups, balles amorties,
smashs meurtriers, services à effets,
etc.), nombreux retournements de si-
tuations, volonté de gagner chaque
point et fair-play exemp'aire.

Après deux heures de lutte, la paire
Gerne-Dupasquier remportait la vic-
toire devant Berney-Ritschard en qua-
tre sets. Après la distribution des prix
et un vin d'honneur, .les joueur s qui
ont tous admiré les remarquables ins-
tallations locloises, le cadre de verdure
dans lesquelles elles se situent , loin
des bruits de la circulation , se sont
donné rendez-vous pour l'année pro-

chaine en étant assurés de participer
à un nouveau tournoi, dans une am-
biance si sympathique, (sp)

RÉSULTATS
Quart de f inale:  Heller-Hakkart con-

tre Leuenberger-Dhanani: 6-4, 6-4; Ber-
ney-Ritschard contre Auberson-Brech-
buhl: 6-4, 7-6 ; Rocher-Vauthier contre
Merz-Merz: 6-1, 7-6; Mory-Studer con-
tre Gerne-Dupasquier: 6-1, 7-6.

De ..ii-j.r.ale. Heller-Hakkart contre
Berney-Ritschard : 6-3, 6-5; Gerne-Du-
pasquier contre Merz-Merz: 6-2, 3-6,
6-3.

Finale: Gerne-Dupasquier contre
Berney-Ritschard : 7-5, 6-3 2-6, 6-3.Sur la pointe

— des pieds —
Salut .'apprenti ; Bonjour le pom-

meau !
Dans une entreprise arrive le jeu-

ne ou la jeunette qui f a i t  la transi-
tion entre l'école et la... vie quoti-
dienne.

Adieu les grandes théories (ouf  ...
Adieu les recommandations, les ex-
trapolations (reouf '.). Maintenant on
entre dans le vif du sujet.

On laisse aux « transfuges  » de
l'école , le temps de courtes vacan-
ces, pour entrer en dactylo, en bou-
langeri e, en menuiserie ou autre
chose. Les apprentis sont écrasés
dans la moulinette de la vie: —
Nettoies ci, classes cela , il f au t  être
pommeau. Pourquoi pas ? C'est
même bien de commencer tout au
bas d' une échelle. C'est même enri-
chissant. C'est l'école du quotidien .

Ce mois, ils sont nombreux ceux
qui enfilent leurs premières salo-
pettes , celles qui se battent contre
une machine à écrire, ceux qui
comprennent le mot « production »
et celles qui constatent avec une
amertume contestable que le temps
de travail hebdomadaire dépasse les
quarante-deux heures.

Salut l' apprenti  ! Bonjour le pom-
meau ! Si le premier contact est
bon, la promesse est riche. Chaque
année, en jui l le t , j ' aime lire ces
pages de « L'Impar » qui contien-
nent des noms promus. Coi f feuses ,
vendeurs, maçons, ingéneurs, ils et

_ elles ont choisi. Toutes et tous ont
' bien choisi. Je redoute, un monde

sans boulangers mais j e  n 'ai pas
trop peur d' un monde sans ingé-
nieurs !

Salut  l' apprenti  ! Fonces, tu ga-
gneras !

S. L.

Les PS interviennent
pour une inondation
Hier vers 16 h. 30, les premiers

secours du Locle sont intervenus
afin de circonscrire une inondation

I survenue dans un immeuble situé
J à la rue Alexis-Marie-Piaget.

Il s'agissait d'une machine à la-
ver qui a coulé. L'eau en grande
quantité a suivi les murs, provo-
quant des dégâts dans deux autres
appartements. Les dommages sont
relativement importants.

Le Locle
Château des Monts : expos. Horamatic , i

14-17 heures.
Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva

Corsica, 14 h. à 19 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél . No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14-

18 h. 30.

jnrtéftieilto

Le moulin agricole s'agrandit
Le meunier , M. Jean-Luc Benoit dé-

sirait avoir des installations plus mo-
dernes pour moudre le grain apporté
par les agriculteurs de la région. Outre
la modernisation de son instal' ation ,
il a aussi prévu un séchoir ainsi qu 'un
monte-charge.

Les travaux do construction de l'aile
Est qui comprend le monte-charge et le
séchoir sont en bonne voie d'achève-
ment.

Ainsi les gens de la campagne auront
une installation bien au point. A l'heure
où le développement industriel a de
!a peine, l'artisanat local et le com-
merce local semble retrouver un se-
cond souffle et l'agrandissement du
moulin en est un exemple tangible, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS

Nous demandons personne sérieuse et de confiance,
aimant le contact avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Jeune employée
DE COMMERCE

(20 ans), dynamique
et consciencieuse,
cherche place sta-
ble.
Offres sous chiffre
80-69470, aux An-
nonces Suisses SA,
rue de Morat 13,
2500 Bienne.

Cartes
Imp. Courvoisier SA

Chasseurs
Pour cause cessa-
tion de chasse. A
vendre Brunette du
Jura , 4 ans.

Tél. (039) 31 51 06:
heures des repas.

 ̂
Municipalité d'Yverdon

En vue de la prochaine école des polices municipales vaud oises, la Municipalité d'Yverdon met au concours plusieurs
postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous recherchez : Si vous :
— un emploi stable et bien rétribué ; — êtes de nationalité suisse ;
— les avantages sociaux d'une importante administra- — avez entre 20 et 28 ans ;

tion ; , — jouissez d'une parfaite santé ;
— l'accès à des tâches aussi intéressantes que variées . — possédez une bonne instruction générale ;
— la possibilité de vous incorporer à diverses équipes — pouvez justifier d'une réputation intacte

sportives du Corps de police

faites vos offres manuscrites jusqu 'au 5 septembre 1978, avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats ,
à l'Office du personnel , Hôtel de Ville, 1400 YVERDON. L' entrée en fonction est prévue au début de 1979.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de police, rue du Valentin 12, 1400 YVERDON ,
téléphone (024) 21 25 17.

W. HECKLË - Fourrures
La Chaux-de-Fonds - Bienne

cherche pour tout de suite pour BIENNE.

couturières
do première force, ainsi que

couturière
sur machine à fourrure

S'adrssser au magasin de BIENNE, tel (032) 22 04 24
ou par écrit avenue de ?a Gare 8, 2502 BIENNE

FNR + ZM
GROUPE D'ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE,
spécialisé dans la fabrication de ressorts industriels,

¦ v» • ' ¦ 
'
¦ 
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur
de machine
Une formation d'aide-mécanicien est souhaitée, mais
ce poste pourrait également convenir à toute personne
ayant de la dextérité.

Formation à l'interne.

Situation stable.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous téléphoner :
ZAPPELLA + MOESCHLER S.A.
Boulevard de la Liberté 55
Tél. (039) 22 64 56 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Demander Mme Lanfranchi qui vous fixera un
rendez-vous avec notre chef d'eploitation.

On cherche pour tout de suite

DEMOISELLE
comme SHAMPOOIGNEUSE

à plein-temps.

S'adresser COIFFURE OLY, Av. Ld-
Robert 13, tél. (039) 22 46 22.

Pub_k_té
intensive -
PufaSdté

P«

SANDOZ & CO
Helvétie 77
2300 La. Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 51 15

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
un mécanicien
outil leur
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
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Fontaines a retrouvé son calme et sa sérénité
Après des remous provoqués par l'ancienne maison Voumard

Quand nous disons que le calme est
revenu à Fontaines, nous ne préten-
dons nullement que cette commune se
contente de vivre paisiblement au gré
des jours. Les 600 habitants tiennent
à leur territoire et ils savent montrer
les dents lorsque l'on veut toucher à
leurs biens. Nous en avons eu la preu-
ve lorsqu'il a été question d'une éven-
tuelle démolition de l'ancienne maison
Voumard, sise à l'est de l'église, pro-
priété de la Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon. Le grand bâtiment a
belle allure vu de l'extérieur, mais l'in-
térieur exige de coûteuses restaura-
tions et des réparations urgentes et
nombreuses.

Des grincements de dents se sont
produits, il y a quelques mois déjà ,
lorsque le Conseil communal avait été

accusé par le législatif de camoufler
des transactions. Un comité s'est cons-
titué , présidé par M. Albert Challan-
des, pour s'opposer à une disparition
de l'immeuble ; une pétition a recueilli
rapidement les signatures de 176 per-
sonnes, prêtes à faire respecter la déci-
sion prise par le Conseil général au
printemps dernier de conserver l'an-
cienne maison Voumard. Nous ne re-
viendrons pas sur les multiples épiso-
des de cette affaire relatée dans notre
édition du 12 août.

Relevons simplement que nous an-
noncions alors une rencontre entre les
représentants de la commune, de la
Commission spéciale et des propriétai-
res, qui devaient entourer un grand
juge au cours de la visite des lieux, le
conseiller d'Etat M. André Brandt. Cet-
te rencontre s'est déroulée hier, en fin
d'après-midi.

L'atmosphère n'était pas des plus
cordiales lors des présentations et,
n'aimant pas voir le sang couler ni les
hommes se battre comme des fauves,
nous n'avons pas insisté lorsque l'accès
du local où se tenait la discussion nous
a été interdit.

Après une attente d'une heure en-
viron, nous avons vu la porte s'ouvrir.
Tout le monde montrait les dents...
parce que tout le monde souriait lar-
gement Notre article de la semaine
dernière se terminait ainsi : « Cette
rencontre permettra certainement de
remettre les choses à leur juste place,
d'enterrer un conflit qui dure depuis
trop longtemps et de maintenir le ca-

chet combien charmant du village de
Fontaines avec ou sans l'ancienne mai-
son Voumard ».

Ce sera « avec », un terrain d'enten-
te ayant été trouvé. L'Etat a décidé
d'accorder une aide financière pour une
restauration de l'ancienne maison. Ain-
si, la commission va-t-elle faire des dé-
marches et des études pour donner une
seconde jeunesse au bâtiment , et trou-
ver les personnes susceptibles de s'y
intéresser. Les projets seront commu-
niqués aux autorités communales puis
transmis au Conseil d'Etat. La Fabri-
que d'Horlogerie de Fontainemelon est
prête, de son côté, à vendre son bien
à la commune.

Après la séance de conciliation , tous
les participants se sont assis à la même
table de restaurant pour partager le
verre de l'amitié. Si cette manière de
faire avait été adoptée dès le début ,
bien des disputes et bien des discus-
sions auraient pu être évitées, (rws)

L'ancienne maison Voumard restera plantée à l'ombre de l'église.
(Photo Impar - rws)

Un trafiquant d'héroïne expulsé de notre pays
Au Tribunal correctionnel

Une audience du Tribunal correc-
tionnel a été tenue hier à Neuchâtel.
Le président, M. Alain Bauer, était
fort bien entouré, Mmes Jeanne
Schmidt et josiane Burgat fonction-
nant comme jurés, Mme M. Steininger
comme greffier. Le ministère public
était représenté par M. Henri Schup-
bach, procureur général.

Deux causes étaient prévues, celles
de F. M. pour infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, et de L. P. pour
escroquerie et faux dans les titres.

SEULE L'HÉROÏNE
L'INTÉRESSE

F. M., né en 1951, est un ressortissant
italien venu en Suisse en 1970. Il
exerça son métier , coiffeur , avant
d'avoir son propre salon. Bien vite, il
se désintéressa de son commerce de sa
jeune femme et de ses deux enfants
pour se consacrer à des trafics d'héroï-
ne et d'alcool. Une enquête est en cours
pour ce dernier chef d'accusation.

En 1975, F. M. a acheté à Neuchâtel ,
Berne, La Haye et Amsterdam, un total '
de 35 gr. d'héroïne pour un montant
de 4200 fr. Il en a revendu dix-neuf
grammes et demi pour 3980 francs, le
solde ayant servi à sa consommation et
à « des cadeaux ».

Ce commerce n'a été découvert
qu 'après coup et si l'accusé n 'a pas été
cité plus tôt , c'est qu 'il purgeait une
peine de deux ans et demi d'empri-
sonnement en Allemagne pour avoir
été surpris en train de passer la fron-
tière avec 34,5 gr. d'héroïne. C'est donc
une peine complémentaire que le tri-
bunal doit prononcer.

Quelques achats sont contestés alors
qu 'ils avaient été avoués pendant l'en-
quête. Les explications sont si téné-
breuses que le tribunal n'en tiendra
par compte, exception faite pour une
importation de haschich.

Le procureur général soulève la gra-
vité du trafic effectué par F. M. Les
faits qui lui sont reprochés ont été
commis peu de temps après un juge-
ment d'un tribunal tessinois qui lui
avait accordé le sursis : 15 jours d'em-
prisonnement pour mise en circulation
de fausse monnaie. La peine requise
(complémentaire à celle prononcée en
Allemagne) est élevée : 14 mois d'em-
prisonnement, 3700 fr. de dévolutoin
a l'Etat et l'expulsion. Le procureur
reconnaît que son réquisitoire est sé-
vère mais il l'est peu comparé aux
drames dont F. M. s'est fait l'artisan
en vendant de l'héroïne.

Le tribunal condamne finalement
F. M. pour infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants à huit mois
d'emprisonnement ferme (peine com-
plémentaire), dont à déduire 90 jours
de détention préventive, à 1300 fr. de
frais judiciaires et à une dévolution à
l'Etat par 3980 francs. Il prononce éga-
lement la révocation du sursis octroyé
au Tessin pour quinze jours d'empri-
sonnement ainsi que l'expulsion de
l'accusé pendant une durée de dix .ans.
L'arrestation immédiate de F. M. est
ordonnée.

UN EMPLOYÉ INDÉLICAT
Engagé comme aide de bureau par

une grande entreprise, L. P. né en
1918, a communiqué à la comptabilité
14 fausses factures établies par lui ,
munies de timbres et de visas propres
à les rendre identiques à des vraies.
Astucieusement induite en erreur , l'en-
treprise a opéré neuf virements pos-
taux pour un montant total de
56.539 fr. 05, sur le compte d'un ami ,
J.-C. V. Les faits se sont produits entre
les mois d'avril et de novembre 1977.

L. P. a encaissé ces sommes, sans
déduction d'une commission de 3 pour
cent consentie à V. Il doit répondre
d'escroquerie et de faux dans les ti-
tres.

Les malversations ont été découver-
tes après le départ du prévenu , licen-
cié parce que ne donnant pas satis-
faction. Il abusait d'une maladie , man-
quant le travail pour s'adonner à une
activité secondaire.

L. P. a déjà été condamné en 1975
par le Tribunal de Boudry pour avoir
commis des malversations dans le ca-
dre de ses fonctions de conseiller com-
muna l qu 'il exerçait dans une commu-
ne du Littoral. Il avait bénéficié du
sursis pendant 4 ans pour l.a peine
prononcée : deux mois et demi d'em-
prisonnement.

Le procureur général , tenant compte
des mauvais antécédants du prévenu ,
soulignant que seuls des pronostics dé-
favorables peuvent être formulés à son
égard , requiert une peine ferme de
18 mois d'emprisonnement.

La défense demande au tribunal de
retenir l'abus de confiance et non l'es-
croquerie. Son client a commis les in-
fractions dans une courte période et il
a ' agi par incapacité de résister aux
tentations, un homme malade ne réa-

""'gissant pas comme un' homme en bonne
santé. L. P. a d'autre part entièrement
remboursé sa victime. C'est une peine
'égère, assortie du sursis, que réclame
le défenseur.

Le tribunal rend son jugement : 15
mois d'emprisonnement, 720 fr. de frais,
révocation du sursis octroyé par le
Tribunal de Boudry pour une peine
d'emprisonnement de deux mois et
demi.

Offrant une chance au prévenu qui
semble avoir enfin compris que l'on ne
s'enrichit pas avec des indélicatesses,
il consent à lui accorder un sursis de
cinq ans pour la peine prononcée hier.

RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Sitôt les vacances scolaires termi-
nées, les manifestations sont nombreu-
ses à être organisées dans les villes et
villages du Littoral. Le programme
pour le mois de septembre est chargé
et le soleil est attendu puisque les f ê -
tes sont généralement prévues en plein
air. ¦

Le quartier de Serrières innove : sa-
medi et dimanche prochains, les en-
fants  sont invités à se costumer et à
participer à un cortège. Ce sera en
quelque sorte une répétition avant la
Fête des vendanges de Neuchâtel (29-
30 septembre et 1er octobre) qui, elle
aussi, connaît un grand cortège ré-
servé aux enfants, le samedi après-
midi.

Dans plusieurs localités, la vendan-
ge sera f ê t ée  alors que le raisin pen-
dra encore aux ceps. Lo chaleur de ces
derniers jours est la bienvenue, il per-
met aux frui ts  de se développer et de
combler quelque peu le retard subit
pendant la période froide et pluvieuse
de juillet.

Le 2 septembre, les merveilleux jar-
dins de la Maison de Préfargier con-
naîtront une grande animation avec la
traditionnelle kermesse pendant la-
quelle les fruits, les légumes, les dou-
ceurs provenant de la maison sont ven-
dus à un public heureusement toujours
plus nombreux qui peut aussi ache-
ter maints objets confectionnés tout au
long de l'année par les malades. Le
bénéfice est réservé à l'achat de ma-
tériel pour les ateliers de rééducation.

Quant aux plages et aux piscines, les
responsables espèrent vivement que le

beau temps s'installera à chaque f i n  de
semaine en tout cas. Les af fa ires  n'ont
pas été brillantes cette année, une bel-
le f i n  d'été comblerait un peu les dé-
f ic i ts  enregistrés partout.

RWS

Les vacances isont bien finies

A = Cours du 22 août B = Cours du 23 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 760 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel 490 d 495 B.P.S. 2115 2120
CortaiUod 1470 d 1470 d Landis B 1030 d 1040 Akzo 24.25 25.50
Dubied I 170 d 170 d Electrowatt 1870 1875 Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.55

1 Holderbk port. 516 505 Amgold I 41.25 40.75
Holderbk nom. 461 455 Machine Bull 17.50 18.25

LAUSANNE Interfood «A» 795 770 d Cia Argent. El. 159 159
Bque Cant. Vd. 1525 1525 Interfood «B» 3900 3900 De Beers 12.— 11.75
Cdit Fonc. Vd. 1215 1210 Juvena hold. — — Imp. Chemical 13.250 13 d
Cossonay 1375 1400 Motor Colomb. 850 840 Pechiney 34.50 35
Chaux & Cim. 525 510 d Oerlikon-Bi.hr. 2705 2715 Philips 20.50 21.50
Innovation 433 434 Oerlik.-B. nom. 720 727 Royal Dutch 103 106
La Suisse 4400 4400 Réassurances 4825 4850 Umlever 96.75 99.50

Winterth. port. 2450 2480 A.E.G. 64 64.25
rtwBl_, Winterth. nom. 1705 1705 Bad. Anilin 112.50 H3UL_ .J_ V __ 

Zurich accid. 8900 8850 Farb. Bayer 113.50 115-50
Grand Passage 445 d 450 Aar et Tessin 1130 d 1140 Farb. Hoechst no.50 112
Financ. Presse 218 218 Brown Bov. «A» 1605 1610 Mannesmann 147 150
Physique port. 230 d 230 d Saurer 1275 1240 Siemens 243 245.50
Fin. Parisbas 292 294 Fischer port. 605 610 Thyssen-Hûtte 103.50 105.50
Montedison —.37 — .37 Fischer nom. 114 d 114d v-w - 207.50 204.50
Olivetti priv. 2.45 2.30 jeimoli 1550 1550
Zyma 700 d 700 Hero 2980 2980 BALE

Landis & Gyr 105 105 _ . _
ZURICH Globus port. 2475 2450 (Actions suisses)

Nestlé port. 3435 3435 Roche jee 65000 67000(Actions suisses) Nestlé nom. 2175 2185 Roche 1/10 6650 6700
Swissair port. 837 830 Alusuisse port. 1175 1175 S.B.S. port. 331 383
Swissair nom. 766 768 Alusuisse nom. 510 510 S.B.S. nom. 281 282
U.B.S. port. 3165 3175 Sulzer nom. 2685 2680 S.B.S. b. p. 324 327
U.B.S. nom. 590 585 Sulzer b. part. 330 329 Ciba-Geigy p. 10Q5 1015
Crédit S. port 2235 2245 Schindler port. 1660 d 1660 d Ciba-Geigy n. 558 553
Crédit S. nom. 415 415 Schindler nom. 280 d 280 d Ciba-Geigy b. p. 755 775

Convention or:  24.8.78 classe tarifaire 257/108

BALE A B C

Girard-Perreg. 480 d 480 d
Portland 2450 d 2450 d
Sandoz port. 3600 3575
Sandoz nom. 1635 1640
Sandoz b. p. 400 402 d
Bque C. Coop. 955 940

(Actions étrangères)
Alcan 50.50 52
A.T.T. 100 104
Burroughs 134 138.50
Canad. Pac. 32.50 34
Chrysler 20 20.50
Colgate Palm. 33 33.50
Contr. Data 64 67
Dow Chemical 44.50 46
Du Pont 207.50 213.50
Eastman Kodak 105.50 110
Exxon 79.25 81.50
Ford 74.50 76
Gen. Electric 91,50 93.75
Gen. Motors 103.50 106.50
Goodyear 29.50 30.25
I.B.M. 481 499
Inco B 26.50 27.50
Intern. Paper 75.50 78.75
Int. Tel. & Tel. 53.25 55.25
Kennecott 39.25e 40.50
Litton 38.50 39.75
Halliburton n 2 115
Mobil Oil 106 50 109.50
Nat. Cash Reg. JQ ^ 10g
Nat. Distillers 36 25 36 50
Union Carbide 66 75 68 50
U.S. Steel 44.50 47

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 892 ,41 897 ,00
Transports 249,76 251,66
Services public 106 ,33 106 ,56
Vol. (milliers) 29.670 39.630

Jours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.63 1.78
Livres sterling 3.10 3.45
Marks allem. 82.50 85.50
Francs français 37.— 40.—
Francs belges 5.05 5.45
Lires italiennes —.19 — .21°/.
Florins holland. 76.25 79.25
Schillings autr. 11.45 n.85
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10720-10910-
Vreneli 98.— 107.—
Napoléon 94.— 104.—
Souverain 94.— 104.—
Double Eagle 490.— 520.—

/^S~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT__ . _2 . PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ _R / Fonds cotés en bourse Prix payé
V!__ _/ A B

AMCA 20.75 21.50
BOND-INVEST 59.25 59.75
CONVERT-INVEST 65.— 64.75
EURIT 103.— 105.50d
FONSA 94.—d 94.-
GLOBINVEST 51.— 52.—
HELVETINVEST 110.— 110 —
PACIFIC-INVEST 70.—d 73 —
SAFIT 126.- 126.-
SIMA 192.50 194.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.50 57.50
ESPAC 99.— 101.—
FRANCIT 67.75 68.75
GERMAC 88— —.—
ITAC 54.— 55.—
ROMETAC 237. — 239.—

V  ̂
\r 

Communiqués
V-J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 80.— 82.—

p ^m m  Dem. Offre
¦JZ La CS FDS BONDS 60.0 61,0
I . I I I  CS FDS INT. 53,75 55,0
U ____~_J ACT. SUISSES 263,5 264 ,5

B ¦ CANASEC 344 ,0 360,0
_ .... „ . USSEC 416,0 430 ,0Crédit buissc ENERGIE-VALOR 64,0 65.0

FONDS SBS Em. Rachat
UNIV. BOND SEL. 64.25 64.25
UNIV. FUND . 67.93 67.93
SWISSVALOR 217.50 217.50
JAPAN PORTOFOLIO 379.25 379.25

Dem. Offre
SWISSIM 1961 1030.— 1030.—
FONCIPARS I 2200 — 2200 —
FONCIPARS II 1200.— 1200. —
ANFOS II 124. — 124.—

I H Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 59j 5 60i5 Pharma 115i0 n G f i
Eurac. 247 ,0 249 ,0 siat 1645,0 —
Intermobil 615 625  Siat 63 nôO .O 1160 ,0

Poly-Bond 615  62 ,5

INDICE BOURSIER SBS
22 août 23 août

Industrie 286 0 288 0
Finance et ass. 348 5 349 3
Indice général 30g fl 3 H 4

* BULLETIN DE BOURSE
¦»W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Il meurt des suites
de ses blessures

Dans notre édition de lundi, nous
avons relaté la perte de maîtrise, entre
Boudevilliers et Coffrane de la voiture
conduite par M. Suljo Hasanovic, ci-
toyen yougoslave, faisant du tourisme
en Suisse. Un passager de cette voiture,
M. Alic Nunib, 23 ans, Yougoslave éga-
lement mais domicilié à Fontainemelon,
qui avait été transporté à l'Hôpital de
l'Ile à Berne, est décédé mardi, des
suites de ses blessures.

COFFRANE

^—~-1 . ¦ 1 1 1  1 1  1 . 1 1  ———^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — —̂ —̂ -̂^̂ ^̂ —— -̂———— ———— .— . . . . .  . . . . . .  

ME U G HÂTE L » NEUCHÂTE L » NEUCHÂTE L

Sans faire beaucoup de bruit , la
Société neuchâteloise d'utilité publi-
que (SNUP) poursuit sa fructueuse ac-
tivité. Elle groupe plusieurs institu-
tions : le Centre pédagogique de Mal-
villiers, le Home mixte de Bellevue au
Landeron , le Service médico-pédagogi-
que neuchâtelois, la Commission neu-
châteloise de la Loterie romande, l'Of-
fice social neuchâtelois, la Fondation
de Constantine et le Service de con-
sultations conjugales.

L'assemblée générale se tiendra le
26 août au Landeron, sous !a présidence
de M Eric DuBois. Un hommage par-
ticulier sera rendu à Maurice Montan-
don , décédé au mois d'août dernier à
l'âge de 95 ans, membre fondateur de
plusieurs associations de bienfaisance.
Il avait été nommé membre d'hon-
neur de la SNUP.

Chaque représentant des sociétés
membres fera un bref rapport d'acti-
vité , après quoi M. Archibald Quartier,
ancien inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche, fera un exposé sur « La
faune sauvage du canton de Neuchâ-
tel ». (RWS)

Avec la Société
d'utilité publique

• PAYS NEUCHÂTE LOIS »

• VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ * VAL-DE-RU Z >



Fonderie
de cloches

Barinotto & Cie
R. Blondeau suce.

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 43

VENTE DIRECTE
A LA FONDERIE

Tracteurs
Ford - Buhrer - Schilter

Vente - Réparations

Pièces de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole, tél. (039) 22 44 88

' La Chaux-de-Fonds

Hôtel
de la Couronne

2325 Les Planchettes
Tél. (039) 23 41 07

M. et Mme ' Guerrino De Pretto
vous souhaitent la bienvenue et
beaucoup de plaisir à la Fête du
village.

Donzé Frères
Combustibles

Mazout - Carburants
Gaz - Calorifères mazout

Rue Neuve 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 70

i i, ' . .  s. :¦; ,; ; _ •' . . :  . . : ;

Machines agricoles

2309 Les Joux-Derrière

Vente - Réparation
Tracteurs FIAT
Machines BUCHER &
FAHR

Que le soleil brille
Ou qu'il grésille
Venez- jusqu'à

La Grébîlle
vous y trouverez
du bon jambon
ainsi que des
cornets maison !

Se recommande : Famille Oppliger

Du pain bien cuit
chez

Jean-Michel
Dartiguenave

BOULANGERIE -
PÂTISSERIE

Numa-Droz 23
Tél. 22 46 10

Si l'on connaît
on va chez Bonnet

Chez François
toujours le premier choix

Boucherie
F. Bonnet

2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 10 30

C O M È T E  _ S A N Z A L  S.A.  - 039 23 4 .16
< r-
5 . >_ une réponse a toutes les g

i &mè& 1m o» in
SPIR ITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

FERBLANTERIE

Schaub
Muhlemann

Installations sanitaires

Rue du Progrès 84
Tél. (039) 22 28 72

TAPIS
MEUBLES
SELLERIE
CLOCHETTES

Henri Houriet
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

Restaurant
des Roches
de Moron

Nouvelle salle pour repas

2325 Les Planchettes
Tél. (039) 23 41 18
Famille STENGEL

" ~ ~ 

PRODUITS LAITIERS
de qualité

Albert Sterchi
Hôtel-de-Ville 7

Serre 55

Passage du Centre 4

Boutique Jumbo

É

LES GRANDS
CRUS DE
Bouchard P. & F.
au Château
de Beaune

^yŜ /TT^Ïw^ Ginestet à Bordeaux

Chapoutier à Tain l'Hermitage
Cave Vinicole à Eguisheim
(Alsace) , sont des exclusivités

Hertig Vins
La Chaux-de-Fonds - Tél. 22 10 44

¦ ' 1___ j I j " ¦¦' ¦¦¦ ¦ ¦- ¦ ¦ • • -

BOULANGERIE -
PÂTISSERIE

André Graf
Fabrication de pain fran-
çais - CAP et CFA de
l'Ecole de boulangerie
française.

Charrière 57
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 82

Une balade au bord du
Doubs sans une halte au

Café
du Châtelot

c'est une journée sans
soleil !

Tél. (039) 22 19 31

Le dernier week-end d'août voit
traditionnellement se dérouler aux
Planchettes la fête la plus impor-
tante de la saison ; à savoir, celle
du village. C'est un événement
pour la population tout entière,
aussi bien pour ceux qui travail-
lent que pour ceux qui s'amusent.
C'est aussi un grand travail de
préparation. Aussi, actuellement,
les membres du comité de la So-
ciété de développement s'activent
autour du pavillon. Ils décorent
et aménagent les locaux , posent
des guirlandes et oriflammes, ins-
tallent les cantines, etc...

Pour l'aider dans son travail
tout au long des festivités, la So-

ciété de développement a « recru-
té » une quarantaine de personnes
au sein de la population. Chaque
année, ces villageois acceptent
ainsi de collaborer à la réussite de
la fête. Ils en sont d'ailleurs ré-
compensés quelques semaines plus
tard par un repas et une soirée
dansante réservée à la population
planchottière et offerte par la So-
ciété de dévelopempent. Ceci com-
pense cela.

Le départ de la fête sera donné
samedi à 20 h. et l'on pourra dan-
ser jusqu 'au petit matin avec les
« Barbatruc ». A l'extérieur du pa-
villon se dérouleront les jeux aus-
si différents et amusants les uns

que les autres. Cette année, le co-
mité d'organisation a eu l'idée
d'innover avec un tir à l'arbalète.

Dimanche, après le culte, les fa-
milles pourront se rendre au pa-
villon pour le dîner. Auparavant ,
La Persévérante donnera un con-
cert-apéritif. La fanfare suisse
jouera également l'après-midi ,
mais en alternance avec des jeu-
nes musiciens français « Les Ba-
varois de Morteau » .

De l'ambiance donc , il y en aura
pendant ces deux jours. Il faut en-
core souhaiter que le soleil soit
aussi de la partie pour que tout
soit parfait !

(yb)

Les Planchettes : à la veille de la Fête villageoise

Vffî7 Les Planchettes V82/

FÊTE VILLAGEOISE
les 26 et 27 août 1978

Samedi
dès 20 h. BAL avec l'orchestre BARBATRUC
5 musiciens

Le BAR et ses spécialités

Dimanche
à 10 h. Culte œcuménique avec le chœur
catholique des Brenets

Dès 11 h. Concert-apéritif avec la fanfare
LA PERSÉVÉRANTE de La Chaux-de-Fonds

DÎNER : soupe offerte, menu du jour à disposition

Dès 14 h. grand concert avec La Persévérante
et "Les Bavarois" de Morteau

Pendant toute la fêjte*f pêche à la truite, tir,
jeu, etc...

¦ 
/

Ttnr



À LOUER À SAINT-AUBIN ET GORGIER

logement de 2 pièces
rez-de-chaussée, tout confort , Fr. 328.—, charges
comprises.

logement de 3 pièces
vue imprenable, tout confort , dès Fr. 410.—, charges
comprises.

S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint-Aubin
18, rue de ".a Gare - Tél. (038) 55 27 27.

_____________________________________________________________________

A. PERRONE _
Galvanoplastie i
Rue du Temple-Allemand 9

engage

" une ouvrière * ' '
pour travaux d'atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 96 96. wiw prct r n̂i¦Hy personnel N§jj]KL rap ide, JêM
HB  ̂avantageux j f âÊ È B Ë
BBBMy_ g * discret'j f f l ï ïf âÊ m

Voici quelques exemples de notre tarif !
Crédit Mensualités pour remboursement en ;

12 mois 24 mois | 36 mois 48 mois j

4000.- 358.60 190.95 135.10 107.15 !
7000.- 627.25 333.90 236.10 187.20 j

10000.- 883- 464.40 324.90 255.10
17000.- 1501.10 789.50 552 J0 433.70
20000.- 1765.95 928.80 649.75 510.25 I
30000.- | 2648.95 | 1393.25 | 974.65 | 76535 |

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde j
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. !

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
-¦—i _ ¦ — . . . . .  remboursable

56 B r. 1* par mensualités
JL !_• : deFr. I '.

I Nom Prénom , I

I NP/Locatité , Rue/No I !

I Habite ici depuis . . Téléphone I !

I Domicile précédent - , , I i

I Date de naissance _, Etat civil , Profession I

I Lieu d'origine i _ . . I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I actuel depuis .H I j
I Revenu mensuel BI__f1_M8BI total | _H____B_-I

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

I Crédit Suisse H

Société d'apprêtage
d'or SA
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

étampeur
Faire offres ou se présenter rue de
la Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

LOCATION
ET VENTE

FRIGO
dès

18.-
par mois

_^____r*l_3-.______ _____ -________-_3______Ï£-M_.

mUUUmmWl • \*MmmV--ïi
vËâ ___r___________\____________i

SERRE 90
Tél. (039) 23 00 55

2300
La Chaux-de-Fonds

Je cherche à louer
à La Chaux-de-
Fonds

VILLA
' ou petite maison.

Ecrire sous chiffre
17679, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
à louer

3 pièces
tout confort , maison
calme, quartier
ouest.

Tél. (039) 22 30 62,
le matin ou dès
19 h. I

MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

engage

magasinier
Entrée immédiate ou à convenir,
parlant si possible l'allemand.

Téléphoner au (039) 23 95 23, ou se
présenter rue de la Paix 152.

Entreprise biennoise offre poste
indépendant et intéressant de

concierge d'entretien
formation de menuisier, en pos-
session du permis de conduire,
à personne ou couple dynamique et
capable, de langue maternelle fran-
çaise.
Joli appartement à disposition.
Entrée le 1er octobre 1978.

Faire offre manuscrite accompa-
gnée des photos et documents
usuels sous chiffre B 920462 à Pu-
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

â m*\A*y En toute saison,
£ttS&% L'IMPARTIAL
p2&^ \votre compagnon !

Entreprise biennoise cherche

INGÉNIEUR ETS
en micromécanique
Expérience requise en :
— construction de mouvements

grosse horlogerie et système
apparenté

— méthodes de fabrication de
mouvements d'horlogerie et dis-
positifs similaires.

Travail autonome et intégration
aisée au sein d'une bonne équipe.
Entrée au plus vite ou à convenir.

Les candidats de langue maternelle
française sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées
des photos et documents usuels
sous chiffre C 920463 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Nous cherchons pour notre im-
meuble Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

un couple
de concierges

Travail à temps partiel.

Appartement, tout confort , de 4
pièces au 3e étage, sud-ouest , à
disposition.

Entrée en fonction le 1.10.1978.

Renseignements et inscriptions :
LA NEUCHATELOISE ASSU-
RANCE, tél. (038) 21 11 71.

r l&ioVlmm\
Nahrmittel-Aktier.gesellscr.aft 

^Zweigniederlassung Zurich

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel ,
le Jura bernois et une partie de la Suisse ro-
mande

représentant
ayant de bonnes connaissances de ^allemand
(âgé de 25 à 35 ans),
pour visiter notre clientèle grands-consomma-
teurs.
Si vous avez une formation dans une profession
touchant au secteur de la gastronomie, si vous
avez la facilité des contacts et si vous possé-
dez quelques connaissances commerciales, nous
vous prions de nous faire parvenir votre offre
avec photo, CV et références.

Nous offrons excellente ambiance de travail,
activité à responsabilité , prestations sociales
modernes, salaire fixe et commission, frais de
voyages, voiture, semaine de 5 jours.

Stockerstrasse33, 8027 Zurich
Personaldienst . Tel. 01/202 08 50

À VENDRE A vendre cause dé-

bus FORD TRANSIT "SUZOKI GT 125
modèle 1972, 59.000 km, parfait état, 1977> état de neuf.
_. , . _.. - m-i  ,.,¦_ ... 5000 km. expertisée,peinture neuve, expertise. Tel. (039) v

22 29 44, bureau ou (038) 53 36 22, privé. Tél. (038) 25 77 05.

HT (DORA JWA JbDuxJwdM, adhz ASWIMJL Q :

li JARRETS DE PORC premier CilOIX la iivre O-" au lieu de 6.-

H EfVIïNCE DE PORC premier choix _ es 100 g. 1 .gy au lieu de 1-80
IB (Dcutà iûiià no A maqaàinA :

I CAKE TYROLIEN 3.0 , 2,40 a e **>

ff -MJ

ESWWÊ®
TOYOTA
CELIÇA
une sportive au mieux de sa forme.

Toyota Celica 2000 GT Lif tback f r. 19 980.-

I J^ _̂_ _̂L̂ ^ _̂^ L̂ f m ^B̂ I " ' I TBT
_____ W^tuftKftf 'STîwl^tT^^SSmlKnf^Um^-^^^Êr

~"
 ̂
"̂ ^W* Tél (039) 23 64 44

La Chaux-de-Fonds



Le nouveau Garage Bering à 40... et 10 ans
La rue Fritz-Courvoisier s'aménage

Une entreprise réellement familiale
Beau quartier. Le nouveau garage Bering s'est cons-

truit sur l'emp lacement d'un jardin que nous avons bien
connu, celui de l'Etablissement des jeunes filles — désor-
mais Auberge de jeunesse. Et cela il y a dix ans. Aujour-
d'hui, il s'agrandit ferme, mais l'histoire de sa fondation,
de son évolution, de sa prospérité actuelle vaut la peine
d'être contée.

Le fondateur fut Jean Bering, né en 1918, mort préma-
turément en 1974. Mécanicien. Il s'installa dans l'annexe
flanquant la superbe maison Oppliger, autrefois Ritter, où
habitaient d'ailleurs ses parents. Il ouvrit son garage à
vingt ans à peine, mais avec quoi ? Cent francs pour
acquérir trois-quatre outils évidemment indispensables, et
vogue la galère, autrement dit le garage. Seulement, qui
dit 38 dit aussi la guerre, qui allait survenir. La pénurie
d'essence. Plus tellement d'autos sur les routes, qui
n'étaient d'ailleurs pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Faisant
les réparations, mais ne pouvant vivre de cela, il alla,
comme beaucoup, travailler à Dixi, ne fût-ce que pour
nouer les deux bouts. Il se maria en 1943, avec une solide
chaux-de-fonnière, que nous avons connue dans un autre
quartier, celui des Terreaux, et qui exerçait le métier de
couturière lingère. Dès la paix revenue, cela repartit.

Deux enfants, deux robustes garçons, naquirent. Ils
furent les « gars du garage », comme on dit les « gens du
voyage » pour ceux du cirque. Ils aidaient tout le temps :
le mercredi, le samedi, le dimanche. C'est ainsi qu'on était,
à l'époque, et que certains le sont encore. Jean-Claude,

Vue de l'ancien garage, dans l'annexe aujourd'hui démolie.

l'aîné (que l'on voit sur notre photo de l'ancien garage,
tout fier d'ère devant la porte de l'entreprise familiale et
en face de la fameuse « pompe à main » que l'on maniait
alors pour amener l'essence), et Serge, le cadet. Tous deux,
dans la mécanique jusqu 'au cou, firent leur apprentissage
au Technicum neuchâtelois, et sortirent avec leur brevet,
tout en continuant d' « officier » dans la maison, durant
toute leur jeunesse. Ce qui fit un solide appoint aux
parents. Finalement, la maman fut elle aussi amenée à
travailler continuellement dans le bureau, pour aider son
mari, déjà malade.

C'est ainsi que, petit à petit, le garage Bering (sans
« h », nous précise Serge, pas comme le détroit !) se dé-
veloppa. Aujourd'hui, il est agent principal pour la région
des voitures anglaises, Morris, Austin, MG, Triumph,
Jaguar, Rover, Range-Rover, Land-Rover, Sherpa. C'est en
1968 que le propriétaire de la ferme, le vétérinaire Oppli-
ger, décida d'en finir avec cette annexe qui, c'est vrai,
défigurait sa belle maison, et d'aider père et fils à cons-
truire sur le chésal d'à-côté. Le nouveau garage pouvait
abriter trois voitures, celui que l'on vient d'agrandir dix.
Les ateliers ont aussi grandi, les magasins de fournitures
aussi. Un télex vient d'être installé, pour permettre d'obte-
nir rapidement, de la maison-mère de Zurich, les pièces
qu'il faut, toujours cataloguées et numérotées. Il est le
499e ou le 501e, puisque l'on a fêté, presque jour pour
jour, le 500e, celui tout voisin de M. Arthur Imhof, de la
pendulerie. Le télex est un moyen idéal pour éviter toutes

Vue du nouveau garage.

Maîtres d'état ayant participé à cette rénovation :

Paul Steiner Gilbert Bernasconi S. A. Albin Galley Noël Forney
Constructions métalliques et façades Asphaltage - Joints - Isolation - Etanchéité Carrelages Chauffages centraux
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds , La Chaux-de-Fonds

Bieri-Grisoni S. A. Mario Martinelli Jean Heiniger foliation,tétêPhoniqu_s.courant faibi.
Maçonnerie - Génie civil Gypserie - Peinture Menuiserie - Meubles rustiques - Fenêtres en >S. —UCCOIOj.TO
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds tous genres - La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Léo Brandt & Cie Services Industriels Usine de la Charrière S. A. Ducommun S. A.
Installations sanitaires - Ventilation - Ferblanterie Installations électriques L. et J.-F. Jaussi Tapis - Parquets - Linos
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Charpente - Menuiserie - La Chaux-de-Fonds _ .a Chaux-de-Fonds

Bureau d'architecture : Roland Studer, FSAI-GAN — Hirsch & Hess, ingénieurs

erreurs : tout est écrit, enregistré, vérifiable.

La maison emploie actuellement 2 mécanos, 1 maga-
sinier, 1 manoeuvre, 2 apprentis, plus les 2 patrons, natu-
rellement, qui s'entendent admirablement bien. L'aîné
s'occupe des ventes, acquisitions et... des courses, cham-
pion européen et de Suisse en montagne (de côte), le cadet
— maîtrie fédérale — de toute la mécanique. Il va se
recycler tous les ans à Zurich, pour être exactement au
courant de l'évolution, toujours galopante, de la technique
automobile. Dame : le client veut être conseillé, et surtout
bien, mais vite, servi. Les essais de voiture, faut que ça se
fasse, et cela prend du temps. Bref : un métier, qui, comme
tout les autres, s'apprend chaque jour.

— Au fond, malgré la récession, le boulot va tou-
jours ?

— Bien sûr, pour nous en tout cas. Car il n'y a pas
moins de voitures sur les routes (il y en a au contraire tou-
jours davantage), et rien ne vaut mieux, pour une auto,
qu'un entretien régulier et efficace. C'est de confiance que
nous vivons.

Bien. La rue Fritz-Courvoisier, désormais, est une
grande route de passage. Le garage Bering a fait peau
neuve : souhaitons-leur longue vie, prospérité, aux deux
maîtres-mécanos et à leur bonne maman, toujours aux
leviers de commande. Car finalement, Bering est plus
que chaux-de-fonnier, il est Centre-Jura.

J. M. N.
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Centre de Sornetan: des adieux mais
aussi des rencontres intéressantes

« J'ai toujours aimé les animaux. Ils
sont souvent un reflet de nous-mC'mes.
Les fables de La Fontaine, avec leur
sagesse, nous tendent un miroir plein
d 'humour où nous devons bien nous
reconnaître ». « Je vous envoie comme
des Lrebis au milieu des loups, disait
Jésus-Christ à ses disciples en mission
dans les villages. Soyez malins comme
les serpents et simples comme les co-
lombes ». « Cette parole de l'Evangile
selon saint Matthieu m'a toujours ac-
compagné f . Ce sont là les premières
phrases d' un article de M. Philippe
Koulet , int i tule « Les animaux à notre
image ». Un texie en guise d'adieux de
cet homme d'Eglise qui s'en va après
16 ans d'activité aussi bien comme pas-
teur de Sornetan que comme directeur
du Centre de rencontres. C'est le petit
journal du Centre de Sornetan « Infor-
mations » qui donne une dernière fois
la parole à M Koulet. Et il est intéres-
sant de retirer deux ou trois passages
du texte diffusé.

Le but de l'entreprise , selon M. Rou-
let , au Centre de Sornetan , était de
tenter de traduire , pour l'homme d'au-
jourd'hui , un Evangile souvent relégua
au musée des antiquités. Et au cours
des 16 années écoulées il n 'a pas désar-
mé avec ses collaborateurs. Deux au-
tres directions complémentaires sont
venues se greffer sur la première, soit
la formation et l'attention constante à
l'homme d'aujourd'hui. Le travail n 'est
donc pas encore fini. M. Philippe Rou-
let l'admet. « Forts de ces deux ouver-
tures , formation et attention à l' autre ,
tout reste à faire. Comment l'Evangile
va-t-il être vécu dans cette réalité ?
C'est là que surgissent les conflits et
les difficultés. C'est là que le Christ
nous exhorte à être malins comme des
serpents pour trouver les lieux d'im-
pact , les paroles décisives, les encou-
ragements nécessaires pour que quel-
que chose passe de cette libération de
l'Evangile dans la vie concrète. C'est
là aussi que nous devons avoir la sim-
plicité des colombes : ne pas jouer dou-
ble jeu ni entrer dans les combines
des hommes... Jésus, d'ailleurs, ne pro-
met pas le succès à ses disciples , mais
la croix. C'est le secret de la vraie
vie. Le Centre de Sornetan est , à cet
égard , l'un des lieux où cette confron-
tation de l'Evangile et du monde s'opè-
re. La tâche de ses responsables est
multiple, difficile , risquée. C'est un tâ-
tonnement permanent. Rien n'est ja-
mais acquis. Il faut reprendre l'initia-
tive chaque jour. Mais peu à peu , on
apprend à tâtonner.». Enfin pour ter-
miner , M. Roulet'1 tire son éhap'éau à'
l'équipe résidente du Centre de Sor-
netan. « L'équipe résidente, par sa co-
hésion et son sens du service, est une
garantie pour l'avenir : bon voyage » .

UN NOUVEAU TRIUMVIRAT
D'ici peu , le triumvirat sur qui re-

poseront toutes les responsabilités du
Centre sera complet. M. Gottfried
Hammann sera le nouveau directeur.
M. Philippe Maire , nouveau pasteur de
Sornetan , sera le collaborateur théolo-
gique du centre ainsi que le conseiller
technique, la troisième personne étant
M. Jacques Rollier , administrateur et
responsable des finances. Si toutes les

personnes ne sont pas encore entrées
en fonction , le programme des mani-
festations du centre est prêt , par con-
tre. Du théâtre à la théologie en pas-
sant par les expositions , tous les goûts
seront comblés. Dès l'hiver prochain ,
par exemple le quatrième Séminaire
de cu 'ture théologique permettra à tou-
te personne désireuse d'approfondir sa
foi , à titre personnel , ou en tant que
responsable d'une activité d'Eglise. Il
se déroulera durant deux ans , à raison
de hui t samedis par an. Les secteurs
de travail sont répartis en fonction des
disciplines théologiques : Ancien et
Nouveau Testament , dogmatique et
éthique , histoire de l'Eglise, théologie

pratique. Le colloque d'ouverture aura
lieu en janvier 1979 et l'ensemble du
travail sera basé sur le thème « Etre
chrétien aujourd'hui ». Les Vendredis
du centre seront poursuivis. Ainsi , de-
main , le thème proposé est « Théâtre
en plein air ». Au mois de septembre,
le débat portera sur les marginaux. Du
côté musical et artistique , les amateurs
seront gâtés. Ce ne sont pas moins de
quatre concerts qui sont prévus cet
automne. Une exposition Spalinger se
tiendra du 14 octobre au 12 novembre.
Enfin , une rencontre cinéma avec pré-
sentation de courts métrages est pré-
vue le 4 novembre.

Laurent GUYOT

Tramelan s'est bien comporté
Jeux sans frontières

Hier .soir, peu de monde dans les
rues du vi l lage dont la p lupar t  de..
habitants étaient devant leur pe t i t
écran afin de suivre les évolutions de
leur équipe qui se trouvait à Lincoln
( A n g l e t e r r e )  à l' occasion des Jeux  sany
f ron t i è res .  Les premières réactions re-
cueil l ies sont très favorables  car mê-
me avec un cinquième rang, Tramelan
s'est brillamment comporté. I l  est à
noter que l 'équipe  helvét ique occupa
durant quelques j eux  le premier rang
après  avoir joué  très i n t e l l i gemmen t  le
jocker .  Si Tramelan  voulait se qual i -
f i e r  peur la f i n a l e , il devait obtenir
45 points ou plus , ou bien gagner trois
j e u x  et se classer premier . Il  n 'y a
donc aucune décept ien à Tramelan et
déjà ,  l' on entend des éloges envers
cette délégat ion et p lus  part icul ière-
ment envers l' entraîneur des Jeux  sans
front ières , M .  Raoul Voirai qui avait
minutieusement préparé ce déplace-

ment.  La dé léga t ion  suisse , condui te
par M.  Roland Cho f fa l  et son épouse ,
passera encore un jour à Londres et
est attendue en f in  de soirée demain
où, bien sûr, une réception est prévue.
N u l  doute que la population locale
réservera un accueil chaleureux à ceux
qui ont représenté notre pays  et plus
part icul ièrement  la cité de Tramelan.

( v u )
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SAIGNELÉGIER
Huitième Fête des

Jurassiens de l'extérieur
C'est dimanche qu'aura lieu la Fête

des Jurassiens de l'extérieur.
Cet important et traditionnel ras-

remblement attire tous les deux ans , de
nombreux Jurassiens émigrés, dans le
chef-lieu des Franches-Montagnes.

Ils ne sont en effet pas moins de
60.000 à vivre, au dehors des six dis-
tricts jurassiens , dans les cantons suis-
ses et aujourd'hui plus que jamais ils
se sentent concernés par les événe-
ments qui se passent dans le Jura.

Le matin , le bureau de l'AJE donne-
ra une conférence de presse au Restau-
rant National et l'après-midi à la hal-
le-cantine, se tiendra la manifestation
officielle de la fête, durant laquelle
s'exprimeront les représentants de
l'Assemblée constituante, des autorités
communales, du Rassemblement juras-
sien et de ses associations affiliées
ainsi que M. Andréas Gerwig, conseil-
ler national de Bâle.

La partie récréative sera animée par
les fanfares des Cadets de Saignelé-
gier et d'Unité jurassienne, (comm)

Nouvelle ligne d'autobus
Le Conseil exécutif bernois a ac-

cepté l'ouverture d'une ligne d' autobus
entre Jens et Bienne pour une période
d' essai de deux ans. Le canton parti-
cipera dans une proportion de 42 pour
cent au déficit d' exploitation de la nou-
velle desserte qui permettra de raccor-
der la commune de Jens au réseau des
transports publics de la ville de Bienne.
Cette nouvelle ligne améliorera en mê-
me temps la liaison entre Belmont ,
Port et Bienne.

Le gouvernement bernois a en outre
octroyé à la Fondation de la Biblio-
thèque municipale de Bienne une con-

tribution cantonale de 199.000 francs
pour les frais d'exploitation de l'année
en cours. Quant à la commune de
Douanne elle recevra une contribution
cantonale de 112.000 francs pour l'amé-
nagement de chemins ruraux sur le
territoire de Gaicht. (ats)

Réussite de la course des aines de Corgémont
Ils étaient 66 sur les 14G invités à

prendre part à la course des aînés de
la localité.

Le rendez-vous était f i x é  à 12 h.,
à la Place du Collège. Tous les âges ,
de 70 à 90 aus, étaient représentés, ré-
part is  en deux cars.

Première surprise : après avoir pri s
la direction de La Chaux-de-Fonds ,
par la route conduisant à Côtel , ce qui
laissait les suppositions sur le but choi-
si aller bon train, le convoi prenait la
route de Bienne, pour poursuivre par
Tau f f e l en , Anet, Chiètres et Laupen ,
où au ait lieu le premier arrêt.

La suite du voyage conduisait les
participants par Guin, Bulle , à Gruyè-
res. Dans cette charmante cité , les
groupes se formaient pour uisite. , soit
les boutiques ou le château , ou encore
pour s 'installer simplement à une ter-
rasse de restaurant en dégustant une
portion de framboises nappées de la
fameuse  crème du pays.

A 16 h. 30 , c'était le départ pour
Romont-Payerne , Cudref in , Neuchâtel
et f inalement Les Pontins , où un 7'epas
excellemment servi attendait les voya-
geurs , mis en appé t i t  par quelques
heures de car .

En. guise d'a p é r i t i f ,  M.  Roger Voisin
à qui incombait la délicate mission, de
l' organisation de la cours e, donnait le
ton , sur un air d'accordéon.

A l'issue du repas , M.  François Gras-
claude , responsable des Oeuvres socia-
les , apporta le salut des aiUoritês mu-
nicipales.  Il  exprima également en son
nom personnel et adressa des remer-
ciements à l'infirmière de l'Oeuvre de
la Sœur visitante, M m e  Ingeborg Lae-
derach , pour sa. présence et son aide
appréciée,  ainsi qu 'à M .  Roger Voisin,
dent  le talent d' organisateur égale celui
d' a n i m a t e u r  et de. musicien. Le repré-

sentant de l'autorité communale adres-
sa également des fé l i c i ta t ions  à l' aînée
des dames, Mme Henriette Graf ,  87
ans et à M.  Georges Bilger, le doyen
des hommes , qui fê tera  le mois pro-
chain son 90e -anniversaire. Il  leur f u t
remis ainsi qu 'à M.  Roger Voisin u?ie
gentille a.te?itio7i.

Dans la partie de détente qui sitivit,
on eut l'occasion de voir et entendre les
municipaux se produire, M.  François
Grosclaude dans un pas de danse avec
ces dames et M.  Eric Kocher, chauf-
f e u r  de l'un des cars, faisant prof i ter
l' assemblée de quelques-unes de ses
chansons !

Trop hôt hélas, arriva l'heure du re-
tour. La politesse des rois, la ponctua-
lité d'un major-auto et une Fanfare-
Brass-Band presque au complet sous
la baguette de M.  Roland Krutt l i  qui
accueillait au son de quelques mar-
ches la joyeuse troupe , toutes ces cir-
constances voulaient qu 'à 21 h. 30, cha-
cun soit présent au rendez-vous du
retour à la Place du Collège ! (gl)

La future loi jurassienne sur
les rapports Eglises- Etat

La Constituante jurassienne , au
cours de sa séance d'aujourd'hui , exa-
minera un projet de loi réglant les
rapports entre le futur Etat et Ifes
deux Eglises reconnues de droit public ,
l'Eglise catholique romaine et l'Eglise
réformée évangélique. Cette loi a été
présentée à la presse hier matin , par
le président de la commission , M. An-
dré Cattin. Elle définit non seulement
les bases de l'autonomie des Eglises,
mais règle également la souveraineté
fiscale et financière de celles-ci par
rapport à l'Etat.

Selon la Constitution jurassienne, les
deux Eglises, ainsi que leurs paroisses ,
sont reconnues de droit public alors
qu 'elles étaient Eglises nationales dans
le canton de Berne. Cette modification
de statut oblige les deux communau-
tés jurassiennes à se doter d' une cons-
ti tut ion , approuvée par le gouverne-
ment jurassien. Le projet de loi recon-
naît l'entière autonomie des Eglises
dans leurs affaires intérieures, et leur
laisse liberté pour f ixer les conditions
d'appartenance de leurs membres et
leur structure interne , conformément
au droit fédéral et cantonal . Il s'agit
là de l'organisation strictement maté-
rielle des Eg'ises, et non de leurs as-
pects évangéliques.

Comme par le passé , les paroisses
pourront cont inuer  à prélever un im-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

pôt , destiné à gérer les biens matériels,
ou céder ce droit aux Eglises cantona-
les qui , elles-mêmes, pourront égale-
ment prélever un impôt sur les per-
sonnes morales. Cependant comme le
salaire des prêtres et pasteurs était
pris en charge jusqu 'à présent par
l'Etat de Berne, la loi prévoit qu 'en
cas de difficulté financières le canton
du. Jura leur accordera des subsides.
En revanche, l'Etat attend des Eglises
un effort de péréquation financière en-
tre les paroisses.

Dans les dispositions transitoires , il
est prévu que les Eglises auront  une
période de trois ans pour s'organiser.
Durant ce laps de temps, les paroisses
continueront à être reconnues comme
collectivités de droit public et les ec-
clésiastiques toucheront leur salaire
de l'Etat, (ats) 
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La traditionnelle Foire de Bienne,
qui a lieu tous les deux ans , ouvre ses
portes aujourd'hui. Elle accueille cette
année plus de 220 exposants, représen-
tant le commerce, l'industrie et l'arti-
sanat de neuf districts de la région
Bienne - Seeland - Jura-Sud. Six halles
et un pavillon « Montres et bijoux » ont
été installés pour l'occasion au bord
du lac de Bienne. La Foire sera ouverte
jusqu 'au 3 septembre, (be)

Ouverture
de la Foire de Bienne

Toujours dans le cadre de la phase
finale du 800e anniversaire de Trame-
lan , une grande soirée de musique
classique animée par des musiciens
locaux aura lieu jeudi 7 septembre à
l'église catholique. Une quinzaine de
productions y seront interprétées et
feront sans doute le bonheur des mé-
lomanes les plus avertis, (comm , vu)

SOIRÉE DE MUSIQUE
CLASSIQUE

Grande vedette française de la chan-
son , Marcel Amont a été engagé pour
clôturer , à l' occasion d' une grande soi-
rée de gala , les fes t i v i t és  ayant mar-
qué le 800e anniversaire de Tramelan.
Placée sous le signe de la reconnais-
sance , et de la gratitude pour les e f -
f o r t s  consentis par la population tout
au long des diverses manifestations ,
cette soirée a été taxée à des prix po-
pulaires. Spécifions qu'en plus de la
tête d' a f f i che  Marcel Amont, le pro-
gramme comprend des productions de
Samuel Hasler , basse-baryton renom-
mé , et du célèbre pianiste Oswald
Russel. La danse quant à elle sera
cenduite par l' orchestre « Seven Ti-
mes Quintett ».

Marcel Amont
le 9 septembre

à la halle des fêtes

Le Conseil de ville reprend ses séan-
ces mensuelles jeudi 24 août. Comme
le veut une tradition bien établie de-
puis quelques années, l'ordre du joui -
est plus que chargé, et nul doute que
quatre heures de séance ne suffiront
pas à l'épuiser. C'est ainsi que les con-
seillers auront à se prononcer sur neuf
naturalisations, sur l'élection d'une or-
thophoniste de langue française, Mlle
Josiane Laemlé, de Fenin ; sur un don
pour l'action du Jeûne fédéral. Les rap-
ports de gestion des oeuvres sociales
et des entreprises de transports seront
épluchés. Des modifications du règle-
ment des salaires, les travaux aux fon-
dations du Gymnase économique
(650.000 francs) et un crédit de 1.122.000
francs pour le Home d'enfants à Bueti-
gen , l'approbation du décompte pour
des installations frigorifiques aux abat-
toirs, le rapport de gestion de la caisse
municipale d'assurance, et 16 réponses
à âéS interventions et huit développe-
ments de motions, seront l'essentiel du.
menu de cette séance après les grandes
vacances, (be)

Huitième séance
du Conseil de ville

BIENNE « BIENNE • BIENNE

• LA VIE JURASSIENNE *

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé l' entrée en vigueur de
quatre  modifications de lois à partir
du 1er janvier  prochain. Elles concer-
nent la procédure civile du canton de
Berne , la loi d'exécution du Code civil ,
ainsi que les lois sur la procédure ad-
min i s t r a t i ve  et sur les prestations com-
plémentaires de l'AVS. Les modifica-
tions de loi ont été approuvées au dé-
but du mois par le Parlement canto-
nal et le délai référendaire de trois
mois s'est écoulé sans qu 'il ait été uti-
lisé , (oid)

Entrée en vigueur
de quatre lois révisées

A fin juillet 1978,. 97 .chômeurs .,com-
plets étaient inscrits auprès de l'Office
du?' travail ¦ _e Biefthë^ 'âbit 29 f__  *__ '
pour cent) de moins qu'à fin juin et 86
(ou 47 pour cent) de moins qu 'une an-
née auparavant. Il convient en outre
d'ajouter 92 chômeurs employés par le
programme d'occupation (93 à fin juin).

Dans la même période , on comptait
7627 chômeurs complets en Suisse,
soit 811 (ou 9,6 pour cent) de moins
qu'à la fin du mois précédent et 1119
(ou 12,8 pour cent) de moins qu 'une
année auparavant.

De plus, cinq entreprises biennoises
(8 à fin juin) annonçaient 14 chômeurs
partiels, soit 12 personnes de moins
qu 'à fin juin et 20 de moins qu 'à fin
juillet 1977. (be)

Etat du chômage

Le comité de district de l'Association
radicale s'est réuni mardi soir à Son-
cebot en séance ordinaire. L'ordre du
jour était chargé. Néanmoins sous la
présidence de M. Francis Rubin les
débats ont été rondement menés.

L'objet principal , qui occupa les
membres du comité durant une bonne
partie de la séance, fut , bien entendu ,
la prochaine votation du 24 septem-
bre. Tous les membres présents se sont
exprimés franchement. Après la dis-
cussion , le président passa au vote. Il
fut décidé que l'Association radicale
du district de Courtelary laisserait la
liberté de vote à ses membres et
sympathisants. Les autres points fu-
rent rapidement épuisés. A relever en-
tre autres la désignation des délégués
pour l'assemblée extraordinaire des dé-
légués du parti radical qui se tiendra
à Bienne le 26 août et ceux participant
à l'assemblée générale du Parti radical
du Jura bernois à Moutier , le lundi
28 août prochain, (lg)

Association radicale
du district de Courtelary

Liberté de vote pour le
scrutin du 24 septembre

Les gouvernements des cantons de
Soleure , Bàle-ViUe, Bâle-Campagne et
Argovie , qui travaillent en étroite col-
laboration avec le Conseil exécutif ber-
nois au sein de la conférence intercan-
tonale du nord-ouest de la Suisse , ont
décidé de se rallier à la recommanda-
tion du Conseil fédéra' , des Chambres
fédérales et du Conseil exécutif ber-
nois et de demander aux citoyennes et
citoyens des cantons de cette partie
du pays de voter « oui » le 24 septem-
bre.

Lors des discussions relatives à la
création du canton du Jura , les parti-
cipants ont relevé que la procédure
unique qui a été engagée a aménagé
pour la population du Jura le droit à
l' autodétermination et qu'il s'agit main-
tenant  pour le peup l e et les cantons
de confirmer une décision prise démo-
cratiquement lors des différents plé-
biscites , (ats)

Jura: le «oui» de la
conférence des cantons

du nord-ouest
de la Suisse

• VIE POLITIQUE »

DISTRICT DE GOURTELARY

SONCEBOZ

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal s'est penché sur de nom-
breux points. Ainsi l' exécutif commu-
nal a pris connaissance de la demande
de se retirer de M. Nicolet , médecin-
dentiste à Bienne et qui fonctionnait
comme dentiste scolaire. C'est le Di
Schiau qui le remplacera. D'autre part ,
et clans un tout autre  domaine , les
conseillers ont appris que la part com-
munale pour le chômage durant la
période s'étalant de 1976 au 1er avr i l
1977 s'est élevée à 35.182 fr. sur les
indemnités de chômage versées par les
caisses. Du côté de l'Ecole secondaire
du Bas-Vallon , une sous-commission
de la Commission d'Ecole secondaire
avait  été chargée de l'étude de l'orga-
nisat ion des transports d'élèves au
moyen d'un car ou. d'un mini-bus. Une
séance inter-communalc au niveau des
Conseils municipaux et de 'a Commis-
sien d'Ecole secondaire aura lieu sous
peu. Le Conseil municipal de Sonce-
boz espère qu 'il sera possible de trou-
ver un arrangement.  Enfin la com-
mune alloue le don annuel à la maison
Mon-Ficpos et à l 'Armée du Salut,  ('g)

Chômage: une part
municipale de 35.000 fr.

- DISTRICT DE m9 PORRENTRUY *

Médecin ajoulot
à l'honneur

Le Di- Edouard Jui l lard , ressortissant
de Porrentruy , vient d'être nommé pro-
fesseur de génét ique à la Faculté de
médecine de l 'Université de Lausanne.

(kr)

PORRENTRUY



^̂  ̂CHOPARD
CHASSE

Fusils : BERETTA BAIKAL SIMSON LAURONA FRANCHI MAUSER
Lunettes

Cartouches : REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.

Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes • Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA -
FEINWERKBAU , etc.

CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

roui c&r
est compris dans nos prix modérés (raisonnables)
chose essentielle lorsqu 'il s'agit de faire de bons
achats avantageux: conseils individuels, service
impeccable, riche assortiment, choix exceptionnel,
mode actuelle, exclusivité et bien plus encore 
Linge de table, de cuisine, de lit et de bain. Cadeaux.

ĥ Ii»_MIS-l
6/\J La Chaux-de-Fonds , Tél. 22 34 27

avenue Léopold-Robert 37

WàMÊÊéM
Cadrans et Boîtes de luxe cherche pour son dépar-
tement appliques

un régleur
de machines
expérimenté , connaissant les outils diamants.

Entrée immédiate ou selon convenance.

Plaça stable et d'avenir pour personne sérieuse
capabl? de prendre des responsabilités.

Faire offres ou se présenter chez Merusa SA,
55, rue des Pianos à Bienne , tél. (032) 25 65 25.

i «
ÊTRE

FONCTIONNAIRE
DE POLICE

signifie:
exercer

une activité pleine
d'intérêt et bien rétribuée

assumer
des responsabilités

maintenir
la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
BERNOISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé

âgés de 20 à 30 ans
aptes au service militaire

jouissant d'une
réputation irréprochable

ayant une
bonne formation scolaire

mesurant 168 cm
au minimum.

I Commandement de la police
• du canton de Berne .

Case postale 2695, 3001 Berne
, Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: I

| Prénom:
¦ Lieu d'origine: i

Date de naissance:

' Profession: '
| Adresse: j
¦ NPA Lieu: i

_ ¦J_i"iii7n̂ ~̂-~*

Vu l'extraordinaire expansion de
nos exclusivités, nous offrons une
chance unique à

10 représentants (es)
de faire partie des gens qui réus-
sissent.

Débutants(tes) acceptés(ées), plein
temps ou temps partiel. Voiture
souhaitée.

— Salaire au-dessus de la moyen-
ne

— Pas de porte à porte

— Possibilités d'avancement

— Formation et soutien constant
dans la vente

— Faites votre premier pas en
appelant le (038) 24 22 84, de
9 h. à 18 heures.

FROMAGERIE GOBET
Martel-Dernier

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

DAME
pour quelques heures le matin.

Tél. (039) 37 13 88.
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Fourrages importés: les paysans suisses frappent fort
Dépôt d'une initiative munie de 175.000 signatures

Les producteurs de lait ont donné, hier à Berne, un retentissant coup de
poing sur la table ! Un coup de poing sous forme de liasses de listes recou-
vertes de signatures : 175.000 au total, récoltées en six mois. On n'avait
plus vu cela depuis 1962, date à laquelle un périodique bâlois avait déposé
une initiative réclamant une meilleure assurance-vieillesse, avec 235.000
signatures à l'appui. L'initiative de l'Union centrale des producteurs suisses
de lait vise à mettre un frein aux importations de denrées fourragères et

aux fabriques d'animaux.

Il y a trop de lait ? Il y a trop de
viande ? C'est la faute des importations
immodérées de fourrages , estiment les
producteurs de lait. De plus en plus ,
'élevage échappe aux paysans, qui sont

confrontés à de véritables fabriques
d' animaux faisant venir tous leurs
fourrages de l'étranger. De plus en
plus , les paysans voient leur salut dans
la production de lait , où opèrent mal-
heureusement des « paysans de gare »
(paysans qui nourrissent leurs vaches
avec des aliments qu 'ils ne produisent
pas eux-mêmes).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

L'introduction du contingentement
laitier, le 1er mai 1977, a fait déborder
la boille. La remuante Union des pro-
ducteurs suisses a déclaré la guerre à
cette mesure, en déposant une deman-
de de référendum contre l'arrêté sur
l'économie laitière 1977 (le peuple suis-
se votera en décembre prochain). Plus
réfléchies, les autres organisations pay-
sannes ont choisi la voie de l'initiative
populaire. Leur désir : s'attaquer enfin
à la racine du mal.

CE QUE DEMANDE L'INITIATIVE
Le nouvel article constitutionnel pré-

conisé par l'initiative — un article
23 ter — charge la Confédération de
prendre les mesures nécessaires « pour

assurer dans la mesure du possible
l'approvisionnement du pays en den-
rées alimentaires d'origine animale
produites dans des exploitations pay-
sannes avec des fourrages indigènes ».

Quelles mesures ? Les importations
de denrées fourragères doivent être
autorisées, mais seulement « si elles ne
perturbent pas le placement du lait,
de la viande et des oeufs, et si elles
sont nécessaires pour assurer dans la
mesure du possible l'approvisionne-
ment du pays en denrées alimentai-
res provenant de la production animale
indigène ».

Les denrées fourragères doivent être
attribuées de préférence « aux produc-
teurs paysans exploitant des entrepri-
ses petites ou moyennes justifiant un
agrandissement ou disposant de leur
propre base fourragère équitable, ou
aux producteurs artisanaux avec une
propre base fourragère équitable et
utilisant des denrées fourragères indi-
gènes ».

Avec une réglementation basée sur
de tels principes, estiment les auteurs
de l'initiative, on évitera toute surpro-
duction ; on ramènera la garde de
porcs et de volailles dans les entre-
prises paysannes qui exploitent le sol
ou utilisent directement le petit-lait;
et il n'y aura pas de hausse des coûts
de production.

UN MOYEN DE PRESSION
Cette initiative, à peine déposée,

va-t-elle être retirée ? En décembre

1976 , le Conseil fédéral a publié un
projet de révision de la loi sur l' agri-
culture qui , pour régler le problème
des fourrages importés prévoyait un
autre chemin : perception de supplé-
ments de prix à la frontière , supplé-
ments restitués aux petits et moyens
détenteurs de bétail sous forme de con-
tribution aux frais de détention. La
commission du Conseil national a lon-
guement étudié ce projet. Le 6 juillet
dernier, elle a rendu public son propre
projet. Celui-ci renonce à de nouveaux
suppléments de prix , prévoit tout de
même des contributions aux petits et
moyens détenteurs de bétail (financées
par les actuelles taxes à la frontière),
et introduit un plafonnement du nom-
bre des animaux par entreprise.

Bref , il se passe quelque chose, sur
le plan fédéral. Berne a reconnu l'im-
portance du problème des denrées

fourragères importées. Ini t ia t ive  super-
flue , dès lors ?

Ses auteurs ne rejettent pas d'em-
blée les solutions adoptées par la com-
mission du Conseil national (dans la-
quelle , d'ailleurs, ils sont confortable-
ment représentés). Mais leur valeur ,
disent-ils, s'appréciera à l'usage et dé-
pendra des mesures d'exécution qui
seront prises. D'autre part , seront-elles
approuvées telles quelles par le Par-
lement (les milieux des consommateurs
leurs seront hostiles) ?

Dans ces conditions , estime l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait , l 'initiative « contre les importa-
tions excessives de denrées fourragè-
res et les fabriques d'animaux ainsi
que pour l'utilisation optimale du sol
du pays » garde pour le moins une
valeur de moyen de pression.

Formation des groupes de travail devant s'occuper
d'une aggravation éventuelle de la situation monétaire

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a constitué, au
cours de sa séance d'hier — tenue en
l'absence de M. Hurlimann qui se trou-
ve en visite officielle en Finlande —
les groupes de travail chargés de pré-
parer les mesures destinées à faire face
à une aggravation éventuelle de la si-
tuation monétaire et économique dans
le monde. Cette décision avait été prise
la semaine passée, au cours de l'exa-
men de la situation monétaire et de ses
répercussions sur l'économie suisse,
auquel le gouvernement a procédé.

Au plus haut niveau , c'est la déléga-
tion du Conseil fédéral pour la poli-

tique économique générale qui est res-
ponsable. El'e est composée de MM.
Honegger, Furgler et Chevallaz. En
tout , trois groupes ont été constitués :
le premier pour la promotion des ex-
portations et du tourisme, le deuxième
pour l'étude des mesures économiques
et financières sur le plan interne, et
le troisième pour les mesures moné-
taires, et en particulier le fonctionne-
ment du marché des changes. Ils se-
ront présidés respectivement par MM.
Paul Rudolf Jolies, directeur de la Di-
vision du commerce, Waldemar Jucker ,
délégué aux affaires conjoncturelles, et
Pierre Languetin, directeur général de
la Banque Nationale Suisse. U s'agit ,
a précisé le vice-chancelier Buser à
l'issue de la séance, de groupes inter-
nes, d'un effectif assez restreint , mais
qui pourront à tout moment être élar-
gis par des experts.

AIDE FINANCIÈRE
AU BANGLA DESH

Sur le plan de la politique étrangère,
le Conseil fédéral a accodé une aide
financière de 11 millions de francs au
Bangla Desh pour du matériel et des
équipements dans le domaine de l'irri-
gation et de la distribution d'électricité.
Ce ''don est la dernière ' tranche d'un
crédit de 240 millions pour la coopé-
ration technique approuvé par le Par-
lement l'année passée. En outre, l'ac-
cord sur le contrôle nucléaire, prévu
par le traité de non prolifération , entre
la Suisse et l'Agence internationale de

l'énergie atomique (IAEA) a été ap-
prouvé.

RÉPONSE A L'UNION
FÉDÉRATIVE

La préparation du budget 1979 a,
d'autre part , été poursuivie. Le Con-
seil fédéral a achevé la mise au point
des décisions préliminaires et des di-
rectives aux départements. Il a éga-
lement arrêté le texte de la réponse
à la requête de l'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques. Ce syndicat es-
time notamment que les adaptations
des traitements au renchérissement se
font avec une extrême lenteur et que
le blocage du personnel au sein de
l' administration fédérale a des consé-
quences très graves. La paix du tra-
vail s'en trouve menacée. La réponse
gouvernementale sera envoyée et pu-
bliée ces prochains jours. Enfin , le
Conseil fédéral a nommé la Commis-
sion supérieure de recours pour le con-
tingentement du lait et accordé une
nouvelle concession pour 50 ans au
chemin de fer Vevey - Chexbres.

NOMINATION A LA SSR
Le Conseil fédéral a élu> M. Laurent'

Butty, conseiller national , de Fribourg,
à la charge de membre du comité cen-
tral de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision , en remplacement de
M. Pierre Barras , rédacteur , de Fri-
bourg, récemment décédé, (ats)

Nette reprise, après 3 ans de stagnation
Consommation d'énergie électrique

La consommation d'énergie électri-
que est en nette reprise, après trois
ans de stagnation (récession économi-
que) : elle a augmenté durant l'année
hydrologique 1976-77 de 5,2 pour cent
par rapport à l'année précédente. Dans
l'hiver 1977-78, l'accroissement a at-
teint 4 pour cent vis-à-vis de la pério-
de correspondante de 1976-77. Ces chif-
fres sont supérieurs à celui de l'aug-
mentation de la consommation globale
d'énergie, qui fut de 2,2 pour cent en
1977 par rapport à 1976. Ils consti-
tuent des réalités dont l'économie élec-
trique doit tenir compte en élaborant
ses projets futurs.

La consommation demeure en hausse
malgré des appels répétés à l'économie,

auxquels l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) exprime son plein
appui , comme l'a relevé M. Claude
Babaiantz, président de la Direction
de l'énergie de l'ouest suisse, à Lau-
sanne, dans son tour d'horizon fait sur
la situation de notre politique énergé-
tique, hier lors d'une conférence dje
presse.

DES CARACTÉRISTIQUES
CONTRAIRES

Pour ce qui concerne la production ,
le hasard a voulu que, deux années
consécutives, soit 1975-76 et 1976-77,
présentent des caractéristiques extrê-
mes et contraires : la production hy-
dro-électrique a atteint respectivement

26,8 et 35,8 millions de kilowatts-heure
pour un équipement quasiment identi-
que.

Deux mises en service de centrales
nucléaires sont attendues dans les an-
nées à venir : à Goesgen (début 1979) et
à Leibstadt (début 1982). Les besoins
du pays en érj ergié èlec&^que i^evr^ient
donc être normalement "couverts jusque
vers le milieu des années 1980. Mais
après ? La Suisse, rappelle M.. Ba-
baiantz , dépend du pétrole (75,2 pour
cent en 1977) et de l'étranger (près de
85 pour cent la même année). « Un re-
fus du nucléaire serait donc assimila-
ble à la politique de l'autruche, cette
énergie couvrant déjà les 20 pour cent
des besoins en énergie électrique ».

u (ats)

Il faut s'accommoder du tracé
de la route principale T 18

Dans la vallée de la Birse

pense le Conseil fédéral
Le tracé de la route principale T 18,

dans la vallée de la Birse, qui doit re-
lier Bâle et le Jura , a suscité déjà de
nombreuses protestations, pétitions,
plaintes et actions intentées jusque de-
vant le Tribunal fédéral. Répondant à
une question écrite du conseiller natio-
nal Carobbio (parti socialiste autono-
me,, TI), le Conseil fédéral estime à ce
sujet qu 'il siérait conforme aux usages
démocratiques que les adversaires du

projet s'accommodent de la situation
et s'inclinent devant les décisions pri-
ses. Le projet a été approuvé à l'issue
d'une procédure tout à fait conforme
aux règles de la démocratie. Pour le
gouvernement, la construction de cette
route est une nécessité impérieuse.

C'est le tronçon intermédiaire qui
donne lieu à controverse : faut-il le
faire passer à droite ou à gauche de la
Birse ? Les deux variantes portent iné-
vitablement atteinte au paysage. Après
des travaux préparatoires qui ont duré
plusieurs années, les autorités de Bâle-
Campagne ont opté pour le tracé de la
rive gauche. Répondant à une pétition
contre le projet , le Conseil fédéra ' s'est
prononcé dans le même sens — après
une visite des lieux par une délégation.
Il semble bien qu'en faisant passer la
T18 sur la rive droite , on porterait
plus gravement atteinte à la région
naturelle de Reinach.

Le tracé contesté Sternenhof - Ru-
tihard n 'est pas encore en construction.
On est en train de mettre au point les
projet? de délai 1. Cependant , toutes les
questions de principe relatives au tra-
cé sont maintenant réglées. Il n 'y a
donc pas lieu pour le Conseil fédéral
de demander la suspension des travaux
en cours (ats)

«Un phénomène néfaste de polarisation
M. Ritschard et le débat sur l'énergie

L'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA) a tenu, à Berne,
son assemblée générale sous la prési-
dence du conseiller aux Etats argovien
Willy Urech. Au centre de la rencon-
tre figurait un exposé de M. Willi
Ritschard , chef du Département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie, qui a évoqué outre les
questions soulevées par l'initiative an-
tiatomique, les points de divergences
qui séparent le Conseil fédéral et le
Conseil national , d'une part , le Conseil
des Etats , d'autre part. Il a également
saisi l'occasion pour déplorer le phéno-
mène de polarisation qui caractérise
actuellement le débat sur l'énergie. De
son côté, M. Willy Urech en sa qualité
de président de l'ASPEA, a déclaré
que son association acceptait la propo-
sition de révision de la loi sur l'éner-
gie atomique comme une « donnée po-
litique » bien que cette loi impose à la
production d'énergie nucléaire des con-
ditions que l'on ne connaît nulle part
ailleurs.

M. Ritschard a lancé un appel pour

que chacun soit un peu moins absolu
et unilatéral, mais en revanche un peu
plus tolérant et sincère. « Quiconque
fait aujourd'hui de la politique éner-
gétique est presque toujours pour une
forme d'énergie et par conséquent con-
tre les autres. Cette polarisation est
néfaste. Elle égare et fait générale-
ment passer la discussion à côté de
l'essentiel.

« Rappelant la position du Conseil
fédéral par rapport au Conseil national
et au Conseil des Etats , M. Ritschard
a estimé que la décision prise par le
Conseil des Etats au sujet du droit à
la consultation de la population était
défendable bien qu'un peu plus restric-
tive « en apparence ». Mais il a ajouté
que la population n'avait pas de quoi
se sentir lésée. En revanche, le con-
seiller fédéral s'est déclaré hostile à
l'inscription dans la loi révisée d'une
obligation faite à la Confédération de
verser des indemnités en cas de refus
d'une « autorisation générale » de cons-
truire une centrale, (ats)

Haut fonctionnaire sur la sellette
En ville de Sierre

On a appris, hier après-midi, que le Conseil communal de Sierre
avait pris une sanction contre le directeur des Services industriels de
la ville, à la suite de manquements consistant à prélever dans les cais-
ses des sommes d'argent qui y étaient ensuite remises.

Voici le communiqué officiel publié par l'administration com-
munale : « En séance du 31 juillet 1978, le Conseil communal de Sierre
a été amené à prendre, conformément aux statuts du personnel, à ren-
contre du directeur des Services industriels de la ville, une sanction
consistant en un blâme et la suppression du salaire de septembre
1978. Cette décision est intervenue à la suite d'une enquête qui a
révélé divers manquements, d'ailleurs reconnus par l'intéressé. L'en-
quête ouverte n'a par contre pas révélé de préjudice financier subi
par l'administration communale ou par les Services industriels de la
ville ».

SADRUDDIN AGA KHAN
BOURGEOIS D'HONNEUR
DE GENÈVE

Le diplôme de bourgeois d'hon-
neur de Genève a été remis hier
au prince Sadruddin Aga Khan, en
considération « des mérites émi-
nents qu'il s'est acquis dans ses
fonctions de haut commissaire (des
Nations Unies pour les réfugiés),
honorant ainsi grandement le can-
ton de Genève où il s'est établi
depuis plus do vingt ans et auquel
il n 'a jamais cessé de manifester
son attachement ».

MASSONGEX: SOURD-MUET
HAPPÉ PAR LE TRAIN

Dans la nuit de mardi à hier, un
ouvrier agricole de la région de
Massongex, M. François Dayer, 69
ans, originaire d'Hérémence, mais
habitant le Bas-Valais, a été happé
par le train au moment où il tra-
versait les voies, à Massongex. Il a
été tué sur le coup. M. Dayer était

sourd-muet et n'a pas entendu l'ar-
rivée du convoi.

FERME INCENDIÉE
EN ARGOVIE

Une ferme a complètement brûlé
à Endingen (AG). Les dégâts sont
estimés à environ 200.000 francs. Le
bétail a pu être sauvé. L'incendie
s'est déclaré près d'une batteuse qui
avait fonctionné pendant deux heu-
res.

MOTARD TUÉ EN PAYS
SAINT-GALLOIS

En dépassant une voiture dans un
léger virage à droite, sur la route
en pente et riche en contours me-
nant de Eggersriet à Martinsburgg
(SG), un motocycliste de 19 ans est
entré en collision frontale avec un
tracteur remorqué circulant en sens
inverse. Grièvement blessé, le jeune
homme, M. Markus Hafner, de
Rumlang (ZH), est décédé peu après.

(ats)

On recherche encore
des victimes italiennes

Inondations dans
les Centovalli

Avec l'aide des garde-frontière, la
police tessinoise a entrepris des re-
cherches dans la rivière Melezza , de
la frontière italienne au lac de
Palagnedra (Centovalli), plusieurs
personnes étant encore portées dis-
parues dans la vallée italienne d'Os-
sola , à la suite des récentes inon-
dations. Ces recherches, effectuées
à la demande des autorités italien-
nes, n 'ont donné aucun résultat jus-
qu 'à présent. Toutefois , les eaux du
lac Palagnedra n'ont pas encore été
sondées, car il est encore entière-
ment recouvert de débris, (ats)

A Zurich

Un restaurateur zurichois de 62 ans
a été attaqué hier , peu après une heure
du matin , par un individu masqué qui
Va grièvement blessé à coups de cou-
teau et lui a dérobé environ 6000 fr.

L'agresseur a réussi à pénétrer,
après la fermeture du restaurant , dans
un bureau où le propriétaire de l'éta-
blissement était occupé à compter la
recette du jour. Sans prononcer une
parole, le malfaiteur lui a porté plu-
sieurs coups de couteau avant de s'em-
parer de l'argent qui se trouvait sur
la table , et de quitter les lieux . Griève-
ment blessé à la nuque, au cou et aux
mains, le restaurateur a dû être hos-
pitalisé, (ats)

Restaurateur attaqué
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A Bex:
l'histoire
vivante de
l'aviation

!

Dieu sait s'il est difficile d'inno-
ver en matière de meeting d'avia-
tion. Les présentations en vol et
les exhibitions de patrouilles acro-
batiques ont certes toujou rs leurs
fervents adeptes. Mais rarement l'on
rencontre programme qui sorte vrai-
ment de l'ordinaire.

Le groupe de vol à moteur du
Chablais, section Plaine du Rhône,
vient de démontrer que c'était pour-
tant possible. Et avec quel succès.

C'est une véritable fête de l'a-
viation qu 'il vient d'organiser à l'aé-
rodrome de Bex où, pendant quatre
j ours, de jeudi à dimanche dernier,
les manifestations se sont succédé
pour le bonheur de plusieurs dizai-
nes de milliers de spectateurs venus
de toute la Suisse. Car il s'agissait
vraiment d'une série de rendez-vous
sans précédent.

j_ .e coup ue maure ues organisa-
teurs vaudois a été de créer un
mémorial dédié à deux personnali-
tés qui avaient toute l'affection du
monde de l'aviation , le pilote bri-
tannique Neil Williams et le collec-
tionneur d'avions anciens Dog Bian-
chi. Ce premier trophée Neil Wil-
liams .devait , être attribué à une
personnalité dft^^monde de l'avia-
tion s'étant particulièrement dis-
tinguées en faveur de l'aéronauti-
que et participant au meeting de
Bcx. Personne ne s'étonnera qu'il
ait ùlé décerné au populaire Jean
Salis, se merveilleux restaurateur,
constructeur et pilote français d'a-
vions anciens qui a largement con-
tribué tout au long de sa carrière .à
succiier l'engouement du public
pour l'histoire de l'aéronautique.

Cette histoire, elle était physique-
ment présente la semaine dernière
à Bex. La fête s'est en effet dé-
roulée en présence de pilotes qui
sont passés de leur vivant à la
postérité, Sir Douglas Bader , Pierre
Clostermann, Geoffroy Page, Bob
Standford-Tuck , qui ont combattu
dans les escadrilles de la RAF, et
l'ancien chef de l'escadrille von
Richtofen de la Luftw affe alleman-
de, le général Adolf Galland , l'hom-
me aux 104 victoires.

Bex devait également être la seu-
le manifestation organisée en
Suisse pour célébrer le 60e anni-
versaire de la naissance de la Royal
Air Force britannique (RAF). Cet
anniversaire a donc revêtu un cer-
tain caractère officiel avec la pré-
sence de représentants de l'am-
bassade de Grande-Bretagne et une
participation très remarquée de la
RAF. C'est ainsi que les specta-
teurs ont pu suivre les évolutions
d'un Spitfire — le héros de la ba-
taille d'Angleterre — tel que celui
qu 'on avait déjà vu à Bex en 1976
aux mains du regretté Neil Wil-
liams, et d'un Harrier, avion à réac-
tion à décollage vertical , le seul
appareil de ce genre actuellement
opérationnel dans le monde occi-
dental , qui fut la principale attrac-
tion du meeting. Ce Harrier venait
d'une base britannique d'Allemagne
de l'Ouest.

On a pu encore admirer en vol
un extraordinaire triplan Fokker du
début du siècle, voir passer un
Canadair de Transvalair , un Rock-
well Turbo Commander, applaudir
les productions de Paul Taramarcaz
et du champion d'Europe de voltige
Eric Muller, ainsi que la prestation
de la patrouille suisse sur Hunter.
Une exposition statique très variée
avec des avions de la collection Jean
Salis, une collection de moteurs an-
ciens provenant du musée militaire
de Dubendorf , un remarquable stand
de l'aéroport intercontinental de Ge-
nève, la caravane d'information de
l'IAP (Instruction aéronautique pré-
paratoire) ont complété les possibi-
lités offertes par cette grande fête
d'une qualité rarement atteinte.

JAL

1. Un Tiger Molli à cockpit fermé en rase motte. 2. Passage d' avions d' af-
faires : un Laer -Jet et un Dassault-Falcon. 3. Décollage vertical du Har-
rier : toujours spectaculaire. 4. Une authentique montgolfière à air chaud
voisine avec le SIPA S 121 de la Premièr e Guerre mondiale aux coideurs
de la L u f t w a f f e .  5. Les Hunter de la patrouille suisse. 6. Le Spit f ire ,
héros de la bataille d'_ 4 _ r, le_ erre a .t-dcsst.s de Bex. Cet appareil devait
malheureusement être victime d' un accident au décollage , lundi matin.
7. Pour la première fois , la patrouille suisse utilisait des pots fumigènes
accentuant mieux encore l'élégance et la précision des f igures.  S. Un
Piper L 14 bat des ailes au nez de la foule .  (Photos ASL)
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59e Fête cantonale neuchâteloise #e^x
et Fête alpestre de lutte suisse j^l§|b

La Vue-des-Alpes Dimanche 27 août §tSb?
Début des luttes à 8 h. 30, avec la partici pation des meilleurs lutteurs du moment. Couronnés de la dernière Fête fédérale et de divers cantons , ainsi que les _L___)̂ __F__j__*invités de la Suisse centrale (Bùrglen-Uri). Dans ce site enchanteur , vous applaudirez également le Club des Yodleurs de La Chaux-de-Fonds - Lanceurs de __/3r '4_
drapeaux - Cors des Alpes. t_ fffil_ni| ~__v ^___i

A) Service Bus TC, place de la Gare : 8 -9  et 10 heures le matin ; $ Endroit idéal pour le pique-nique 1 5 . /
13 -13 h. 30 et 14 heures l'après-midi.

•A VENDRE

AUDI 100 LS
.1371, expertisée, Fr. 2500.—, voiture pour
l'hiver. Tél. (039) 23 42 98.

^G_fl3_gS_»̂  .
KN -|20 h

Pêches jaunes émane le kno I I
:

420 ¦
Poivrons verts d itaiie _ e kno I J

Buvette
(de camping, région Yverdon)

à remettre
pour 1979

Capital nécessaire: Fr. 25 000.—
Ecrire sous chiffre CV 17725 au bureau

de L'Impartial.

EAB__¦_____. »̂ ^̂
Nous fabriquons des appareils électro-magnétiques et
nous cherchons

un chef
de produits
capable de suivre d'une manière indépendante tout le
déroulement du département ventes.

Ce collaborateur aura les tâches suivantes :
— établissement des offres ;
— rapports téléphonique et écrits avec les clients et

les représentants en Suisse et à l'étranger ;
— établissement d'analyses de marché.

Nous demandons une formation technico-commerciale,
de bonnes connaissances des langues allemande et
française, éventuellement anglaise.

Expérience de la vente.

Veuillez adresser vos offres accompagnées des copies
de certificats, curriculum vitae, etc., à la direction de
EAB ELEKTRO-APPARATEBAU AG
2608 COURTELARY

A louer à
CROIX-FÊDÉRALE 40, pour le 1er
octobre 1978 ou pour date à convenir :

appartement de 3Vi pièces,
confort, cuisine agencée, verdure.

Pour visiter : tél. (039) 22 21 86.

Renseignements : tél. (038) 25 49 92

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

À LOUER, Granges 7
La Chaux-de-Fonds, tout de suite ou
pour 1er octobre,

logement 1 pièce rez-de-chaussée
cuisine équipée, douche-WC, spacieux,
clair, évent. avec grande cave. Près
d arrêt bus. Tél. (038) 3174 65, le soir.

A louer tout de suite, centre ville

joli pignon
mansardé, 2 pièces, cuisine, W C et douche
séparés. Loyer Fr. 200.—.
Tél. (039) 26 60 60.

Haricots
à Fr. 1.50 le kg
à ramasser soi-même dès vendredi 25
août chez Alfred Christen, Neumatt ,
2556 Schwadernau (près du café Florida
à Studen). - Tél. (032) 53 25 39.

A LOUER

magasin
de 25 m2, location fr 170.— par mois,
charges comprises, Fritz-Courvoisier 12.
Pour tous renseignements, téléphoner le
soir au (039) 23 87 65.

A VENDRE

Peugeot 504 GL
1971, expertisée, très bon état , fr 3500—.

Tel (039) 26 05 31, heures des repas.
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À LOUER
pour le 30 septembre 1978

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central gé-
néral, salle de bain , situation très
ensoleillée, rue Cernil-Antoine,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, dans im-
meuble ancien modernisé, Alexis-
Marie-Piaget.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec balcon, dans
immeuble en cours de modernisa-
tion, rue Jardinière.

APPARTEMENT
de 3 pièces avec salle de bain,
chauffage à l'étage, rue Numa-
Droz.

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

i ¦*

ENTREPRISE BALMER FRËRES
cherche pour entrée immédiate :

un serrurier
ou

un soudeur
ou

un aide-serrurier
Tél. (039) 23 66 81

URGENT — ON CHERCHE

AIDE POUR PIZZERIA
Tél. (039) 22 45 07

Café-Restaurant « AU TOUT VA BIEN »
La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelière
Se présenter Epargne 1 ou tél. au (039)
23 83 88.

SALLE DE MUSIQUE — LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 9 septembre 1978 à 20 heures
150e anniversaire de la Musique militaire Les Armes-Réunies

CONCERT
orchestre d'harmonie

DE LA

Garde Républicaine de Paris
Direction : Roger BOUTRY

Oeuvres de : E. Lalo - Manuel de Falla - Moussorgski • R. Boutry

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre
Prix des places : Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. 20.—



Chronatome
de l'horlogerie

électrique
à l'électronique

Exposition
jusqu'au 24 septembre
tous les jours (sauf le lundi)
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

musée international
d'horlogerie

La Chaux-de-Fonds
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TAXI DE NUIT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

SERGE GROUSSARD

(Copyright by Libraire Pion ,
Paris et Cosmopress, Genève)
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L'artisan abaissa la poignée de la portière
gauche, qui s'ouvrit à moitié en grinçant. Le
froid lui plaqua des bouffées cicatrisantes sur
la peau.

Il lança le portefeuille au bord de la chaus-
sée. Il tourna la clef de contact et la prit. Il
ramassa la matraque dans sa cachette , sous le
siège de conduite. Il rampa pour sortir , se
poussant des jambes et des reins sans redres-
ser le buste.

Il roula en boule sur la chaussée , bascula
sur la neige brillante. Il enfonça la face dans
l'épaisseur des flocons. Il se releva d'un bond
en soufflant , la figure comme enfarinée. Le
cataplasme glacé adouccisait momentanément
les douleurs perforantes. Il respira profondé-
ment la nuit blanche.

Il contourna le taxi en s'appuyant sur le

couvercle du coffre à bagages, et se rua sur la
portière arrière de droite. Il l'écarta avec vio-
lence. Puisque l' autre portière était restée en-
trebaillée, un courant d'air se produisait sû-
rement à l'intérieur de la voiture: il devait
balayer une grosse partie des vapeurs nocives.

Maubly hésita une seconde. Il ferma presque
les paupières , ne laissant filtrer qu 'une fente
de regard. Il s'encadra dans l'embrasure.

Dans la pénombre , l'homme se tenait à ge-
noux sur le plancher , les fesses basses, la tête
clans les épaules , comme s'il avait voulu se
cacher entre la banquette arrière et le dossier
de la banquette avant. Il était tourné vers
Maubly. Il geignait avec des hoquets , un avant-
bras collé au visage à la façon d'un bandeau de
colin-maillard , l'autre glissant à tâtons sur le
caoutchouc du tapis. Ses longues mèches claires
ballotaient devant son visage.

Maubly eut juste le temps d' apercevoir cette
silhouette recroquevillée qui présentait à son
tour la nuque: les émanations s'abattirent cette
fois de face sur lui , instantanément.

Les brûlures ! L'acidité rongeante ! Quelque
chose d'invisible et de fulgurant sauta dans ses
yeux pourtant presque fermés. Il s'immobilisa ,
aveugle , alors qu 'il était à demi-engagé, un
pied sur le rebord du plancher à quelques cen-
timètres du front de l'homme.

Les aiguillons de feu ne lui mordaient pas
seulement les yeux sous les paupières serrées.
Ils harcelaient ses lèvres, bien qu'il les eût

rentrées désespérément, ils s'enfonçaient dans
son nez et dans ses oreilles, tandis qu'il ré-
pandait des larmes en ruissellement, et que les
vapeurs envahissaient ses poumons, avec leur
odeur épaisse, acre, piquante, à hurler, suffo-
cante.

Mais il y eut soudain ce silence. Il s'abattit
comme la pire menace, par-delà la douleur de
Maubl y, son asphyxie croissante et le bruit de
son propre halètement.

L'artisan devina ce qui venait de se passer
¦— il n 'était guère possible qu 'il ne devinât
pas. Il décolla les paupières, en criant d'un ton
rauque , à l'arrachement des muqueuses san-
guinolantes et à la morsure retrouvée des gaz.

Le bandit restait agenouillé. Seulement , sa
tête se redressait à présent. Lui aussi venait
d'avoir , à la seconde, la force de regarder. Ses
yeux étaient incroyablement rouges et gonflés.
Il s'appuyait de la main gauche au plancher ,
et sa droite était en train de brandir un pistolet
en ramenant sur Maubl y le canon. A peine si
l'artisan put distinguer l'arme, tant pour -.lui
tout était déformé, brouillé, assombri.

Il réagit en un réflexe instantané de fauve ,
lui qui craignait tellement sa propre lenteur.

La chaussure que le chauffeur avait posée
sur le rebord-marchepied de sa voiture, a dé-
collé du tapis. Sa pointe frappe à la volée le
poignet de la main armée. Le pistolet tombe.
Une fraction d'instant, et c'est la matraque

de Maubl y qui cingle la figure de l'homme. Ce-
lui-ci s'affale sur le tapis , en un râle.

Maubly se courbe , promène les doigts sur le
simili-cuir de la banquette arrière , sur le plan-
cher: il faut qu 'il s'empare de l'arme à feu ! Le
bandit gît évanoui , semble-t-il , sans mouve-
ment. Seulement , dès qu 'il se raminera...

L'artisan veut lui assener un second coup de
matraque. Mais il n 'y voit plus rien. La souf-
france grimpe à un degré fou , intolérable. Mau-
bly gémit , vacille, saute en arrière, s'accroup it
sur l'accotement blanc , prend de la neige à plei-
nes mains l'écrase sur son visage, son cou. Il se
force à rouvrir les paupières pour que le globe
oculaire éprouve le contact glacé.

La vue revient légèrement. Les mille pointes
de feu , tout en demeurant dévorantes , sont
moins terribles. Maubly retourne à l' agresseur
qui est assis à présent , adossé à la tranche de
la banquette , dodelinant de la tète.

Maubl y allume le plafonnier. Les vapeurs
corrosives semblent à peu près disparues.

L'homme est méconnaissable, avec la bour-
souflure des paupières et de la bouche. Il geint ,
une main plaquée contre l' oreille: le concentré
attaque surtout les muquses. A gestes affolés
et aveugles, il promène autour de lui l' autre
main et. agite en tous sens les pieds , en frot tant
les semelles contre le tapis. Il cherche évidem-
ment le pistolet.
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A LOUER pour le 1er novembre 1978, à la rue de l'Arc-en-
Ciel , à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 247.—, charges comprises

appartement de 2 pièces
Loyer mensue' : Fr. 285.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.

• À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, place de l'Hôtel-de-Ville

1/2 PIÈCE
cuisine , W-C-bain , cave. Chauffage par
calorifère à mazout. Cet appartement
pourrait être agrandi par l'adjonction
d'une ou deux chambres indépendantes.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-

• bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
, (039) 23 54 33.

A louer
APPARTEMENT 3 PÏÈCES,

tout confort , dans maison tranquille
avec jardin , part à la buanderie , quartier
du Succès. Loyer : Fr. 310.—, charges
comprises. Libre dès le 1er octobre 1978.

Tél. (039) 26 52 64, aux heures des repas.

B Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

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

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

\,_^ Procrédit, la banque No 1 pour les I
prêts personnels, ne transmet pas I

iĵ ^L votre nom 
à un fichier central.

C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: °0I

Banque Procrédit \\m
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

¦ PrJe désire ri . . il

Nom .. Prénom . .

Rue No.

NP/Lieu • - •¦ i fflj
Û  990.000 prêts verses à 

ce jour 
°JSf



Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

Ara Color
un jeune commerce qui a déjà sa place

Une jeune entreprise — 18 mois d'exis-
tence — à l'esprit familial puisque née de
l'association de deux beaux-frères , et qui
n 'a pas tardé à prendre une place de choix
dans la fourniture de peintures et matériel
accompagnant. Les professionnels de la pla-
ce, tant du domaine du bâtiment que de
l'industrie des machines et les carrossiers,
ont rapidement trouvé le chemin de ce ma-
gasin fort bien achalandé.

En fait , c'est en visitant Ara-Color que
l'on se rend compte de la complexité d'une
telle entreprise. Il ne s'agit pas de tenir
seulement un imposant stock de peintures
de toutes compositions et de toutes couleurs ,
mais encore faut-il être à même de fournir
les accessoires adéquats et le matériel de
travail nécessaire autant au professionnel
qu 'à l'amateur. De plus, la clientèle est très
diversifiée ; du pofessionnel du bâtiment à
celui de la carrosserie, en passant par les
artistes peintres , et la décoration intérieure,
(tapisseries, faux-plafonds , etc.), chacun doit
trouver son bonheur. La surface de vente
est pourri.heure déjà importante,mais elle
se complète- de vastes entrepôts dans les-
quels les réserves de matériel se chiffrent à
quelque 30 tonnes.

A côté de cela, si vous êtes peintres en
bâtiments, menuisiers ou' ébénistes, vous
trouverez ou vous pouvez demander toutes
les nuances possibles de couleurs — le tein-
teur spécialisé de la maison connaît le
domaine à fond — de même que les tein-
tures à bois, les colles, etc. ; si votre secteur
est celui des machines ou des transports, là
encore, vernis plissés, martelés, sprays ar-
gent ou autres, tout est là.

Par contre, si votre rapport avec la pein-
ture est du domaine des beaux-arts, vous
avez également la certitude d'être comblé ;
peintures à l'huile, gouaches , aquarelles,
peintures sur verre, sur bois, l'éventail est
convaincant ; il se double d'une offre impor-
tante d'accessoires tels que pinceaux , che-
valets, toiles, etc. On procède même au
montage de toiles et ce secteur artistique
est pris très au sérieux dans la maison.
D'ailleurs, les amateurs et les artistes pro-
fessionnels sont déjà nombreux à l'avoir
remarqué.

Dans le domaine de la décoration d'inté-
rieur l'on peut admirer quelque 70 collec-
tions de papiers peints , et en particulier les
créations prestigieuses de la Maison Meystre
dont Ara-Color est le dépositaire pour notre
ville. Plusieurs modèles pré-encollés com-
plètent agréablement cette offre pour l'ama-
teur.

Mais ce jeune commerce s'appuie sur des
principes de base qui veulent que l'impor-
tance soit donnée à la qualité des produits
et à la vente assortie de conseils. L'un des
responsables a de longues années d'expé-
riences dans la vente des peintures et dans
leur fabrication , alors que l'autre est de
formation administrative et proche des arts
graphiques ; un team des mieux qualifiés.
En outre, ils se ravitaillent d'une manière
totalement indépendante auprès de plus de
200 fournisseurs, choisissant la qualité selon
les désirs des clients ; le volume de leurs
transactions leur permet en outre d'assurer
des prix très compétitifs. Et là perçoit-on
peut-être un peu d'amertume de constater
que des entreprises de la place vont encore
chercher ailleurs ce qu'elles pourraient trou-
ver ici à des conditions aussi intéressantes.
Il faut le savoir certes, et toute l'équipe du
magasin avoue mener sa bataille contre la
concurrence qui vient d'ailleurs. Eux-mêmes
traitent le plus d'affaires possibles avec des
gens de la cité. On peut relever encore que
leur service est des plus rapides, avec livrai-
sons à domicile.

Et puis en conclusion, nous avons la con-
firmation que la peinture reste un secteur de
spécialiste : « On ne met pas n'importe quoi
sur n'importe quelle base, on ne fait pas
n'importe quoi en matière de mélanges »,
précisent les connaisseurs.

Ils nous apprennent encore que la recher-
che est permanente dans ce domaine com-
plexe et que l'on peut saluer actuellement
la venue sur le marché d'une nouveauté
intéressante; après une longue période d'uti-
lisation de peinture à l'huile, dont les arti-
sans du bâtiment faisaient eux-mêmes les
mélanges, est venue la peinture synthétique,
vendue de longue date et qui a fait ses
preuves par son utilisation pratique et ses
possibilités. Troisième âge de la peinture, si
l'on peut dire, avec la peinture acrylique,
qui s'adapte au domaine industriel (bâti-
ments, voitures, machines, etc.) et aux
artistes. Elle est agréable par sa grande
résistance et présente les avantages d'une
base micro-poreuse qui donne un accrochage
supérieur. Son séchage est très rapide et c'est
un produit non-toxique et non-polluant.
C'est l'aboutissement d'un long travail de
recherches et qui rencontre le succès sup-
posé par ses qualités multiples.

Une information intéressante du spécialiste
et il faut sans crainte s'enquérir d'autres
renseignements ou demander conseil chez
Ara-Color où le service à la clientèle est
porté au rang de principe.
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5P Ŝv\ - ^O *̂ qui donnent des idées

1|̂
/fl %tG&* Rideaux - Meubles - Tapis S~

jpK Les dernières créations de I' Qoutiqut \ _̂
AUTOMNE 1978... PARFUMERIE
Foulards, laine, Cashmere, crêpe de soie signés !/__» ï W CliUC»

Oleg Cassini, Mario Valentino, tanvin, Léonard, «¦ Carlier

Gucci. Bagagerie et bijoux de Christian Dior, Jour- Léopold-Robert 45
dan, Gucci. Tél. (039) 23 34 44

l-k
 ̂

Venez sans engagement essayer les nouveaux maquillages qui font rêver __-
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DU 31 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 1978

FLEURIER 9e Comptoir du Val-de-Travers
(Place de liongereuse)
SAMEDI 2 SEPTEMBRE dès 10 h. 20, réception officielle de l'hôte
d'honneur : LE VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS avec la participation de
la Compagnie des Vignolants, la Noble Confrérie des Olifants, Les
Chevaliers de la Cave, la Chanson neuchâteloise, "la fanfare de Cor-
taillod et un groupe costumé de la vigne.
SAMEDI 9 SEPTEMBRE . Journée , du lac.
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 SEPTEMBRE de 10 h. à 17 h., baptême
de l'air en hélicoptère. Départ du terrain du Lerreux à proximité du
Comptoir.
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : Journée paysanne et clôture du 9e
Comptoir du Val-de-Travers.
STAND D'ANIMATION : Tornos S. A.
Vi Uage neuchâtelois : restaurants, stands de dégustation , fanfare, pro-
ductions de société, DANSE.
Prix d'entrée : adulte fr. 4.— ; étudiants fr. 3.— : enfant fr. 1.—.
Garderie d'enfants dans l'enceinte du Comptoir.
ATTENTION : Les vols en hélicoptère initialement prévus pour les 2
et 3 septembre ont dû être reportés aux 9 et 10 septembre.
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NOUS ENGAGEONS

RÉGLEURS DE MACHINES
pour nos départements taillage et roulage.

Débutants seraient formés.

S'adresser à la Fabrique L'AZURÉA
Célestin Konrad S. A., 2740 Moutier
Tél. (032) 93 25 32

— ¦̂—MOUTIER
BELLE MACULATURE

à vendre au bureau de L'Impartial

L .*- § diplômé fédéral
_^ . ' Av. L.-Robert 23
^Sfyr' Tél. (039) 22 38 03

^
MNG.DIPLEPF FUST SA

J»
IK Reprise maximale pour votre W

machine à laver usagée !
A l'achat d'une machine neuve,
nous vous accordons une ré-

: duction de 200 à 800 fr. sur le
i prix de catalogue pour des

marques connues, telles que
Miele, Unimatic, AEG, Nova-
matic, Bauknecht, Hoover, Sie-
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Laborantine
CHERCHE PLACE DE TRAVAIL

à temps partiel , dans cabinet médical ,
de groupe ou laboratoire. — Ecrire sous
chiffre LR. 17431 au bureau de L'Impar-
tial.

ACHETONS À LA CHAUX-DE-FONDS

terrain à bâtir
quartier tranquille, accessible toute
l'année. — Ecrire sous chiffre TR 17550
au bureau de L'Impartial.

À VENDRE A PESEUX,
excellente situation,

IMMEUBLE
COMMERCIAL

rendement garanti 7,5 %>. Nécessaire
pour traiter Fr. 300.000.—. Baux à
loyer 10 ans.

Adresser offres écrites sous chiffre
87 - 854 aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

À LOUER tout de suite, dans quartier
tranquille, Crêtets 100 - 102 :

2 pièces
WC - douche, cuisine, balcon , cave et
chambi.e-haute. Loyer Fr. 294.—.

Pour date à convenir :

3 pièces rénové
WC - douché, cuisine, balcon , cave et
chambre-haute. Loyer : Fr. 317.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
Chauffage par calorifère à mazout relié
à une citerne collective.
S'adresser à GÉRANCIA S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33,
2300 La Chaux-de-Fonds.

_____ ___= I__Z I____ EECD
A LOUER

locaux
industriels ou
commerciaux

Situation : Quartier ouest
Surface : 300 m2 au rez

Libres : tout de suite ou à convenir
Loyer net : Fr. 65.— le m2 annuel

Accès direct par camion

Pour visiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 il 14 - 15

BECDEEC O



Neuchâtel Xamax bat Sion 8 à 0
Les joueurs du bord du lac n'ont pas fait le détail en championnat

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler, Ku.fer, Osterwalder, Richard
(78' Capraro) ; Hasler, Gross, Weller (78' Bianchi) ; Muller, Rub, Décastel.
— SION : Donzé ; Coutaz, Balet, In Albon, Geiger ; Perrier, Schneider, Fus-
sen ; Sarrasin, Garcia, Luisier. — ARBITRE : M. G. Barmettler, de Lucerne.
— Spectateurs : 4500. — BUTS : T Weller, 1-0 ; 10' Muller, 2-0 ; 40' Hasler,
3-0 ; 47' Weller, 4-0 ; 59' Hasler, 5-0 ; 62' et 75' Rub, 6-0, 7-0 ; 80' Muller 8-0.

Le gardien sédunois Donzé a subi huit fois cet affront, (photo Schneider)

Neuchâtel Xamax n'aura pas mis
longtemps à tirer les enseignements
de sa seconde mi-temps de samedi
dernier contre Lausanne-Sport. L' en-
traîneur Vogel apporta deux modifi-
cations à son équipe en retirant
Luthi et Bianchi au prof i t  de Weller
et Muller. De plus, Gross modéra
sensiblement ses actions défensives

tout en restant brillant dans l' entre-
jeu.

Sion, conscient de l' enjeu, a fa i t
recours contre la suspension de Don-
zé qui de ce fa i t  retrouva l' espace
d'un soir, mais quel soir, son poste
de gardien. Mais cela n'a pas s u f f i
à entamer d' une quelconque manière
la fur ie  des joueurs de La Maladière.
I ls  exécutèrent sans rémission une

équipe sédunoise qui se chercha du-
rant toute la partie.

Mais il serait f a u x  de croire que
ces huit buts furent  tous faci les , car
Neuchâtel Xamax y apporta , par sa
manière et par sa réussite, un- éclat
tout particuli er. Les buts de Weller
par deux fo i s  furent des modèles du
genre, Hasler confirma également
par deux fois  son brillant retour en
forme et réussit son premier but di-
rectement du point de corner rappe-
lant là les plus beaux jours de Gil-
bert Facchinetti en travaillant mer-
veilleusement sa balle.

DU BEAU SPECTACLE
Rub en donna deux f o i s  et f i t

plaisir à ses admirateurs car son
premier but sur passe de Richard ,
et le second en reprenant une balle
tirée sur corner par Hasler furent
des modèles du genre. Enfin , le jeu-
ne Muller à l' aile droite a parfaite-
ment remp li sa mission et ses deux
buts seront sans doute un encoura-
gement pour l'avenir et la confirma-
tion de son talent.

Reste l'équipe sédunoise, dans sa
faiblesse, elle ne f u t  jamais à même
d'enrayer le jeu puiss ant et très
collectif de l'équipe neuchâteloise.
La première occasion réelle pour les
Valaisans échut à Perrier à la 40e
minute seulement et la dernière dé-
jà  à la 60e minute pat Schneider.
C'est peu, infiniment trop peu, et
cela reflète la dernière p lace des
Sédunois au classement avec zéro
point, (en)

Succès du tournoi seniors
du FC Aile

Il s'est déroulé, au stade des Prés
Domon, organisé par la section seniors,
pour les classes seniors et vétérans.
La finale opposait le FC La Chaux-
de-Fonds au FC Le Parc. En s'impo-
sant par 1 à 0, le premier nommé rem-
portait ainsi, pour la troisième fois,
le challenge des commerçants de Aile.
Pour le «faire-play», ,ce sont les seniors
dt_ FC Courgenay qui obtinrent la Cou-
pe. Le FC Courtemaîche s'adjugeait le
challenge lanterné rouge et le FC Por-
rentruy remportait le challenge meil-
leure, ligne d'attaque. Le Prix pour le
joueur le plus âgé revenait à M. Louis
Portenier du FC Courtemaîche et le
Prix du meilleur buteur, offert par
M. Gérard Farine, président du tournoi ,
récompensait M. Leuba du FC Le Parc.

Importantes déclarations de M. Havelange
M. Jccto Havelange (Bre), président de la Fédération internationale de,
fooball association (FIFA), a annoncé à Berlin-Ouest, où il assiste aux cham-
pionnats du monde de natation, qu'une décision sur le nombre des équipes
(24, 20 ou 16) qui seront admises à disputer la phase finale de la Coupe

du monde de football 1982 en Espagne, sera prise en novembre.

PEUT-ÊTRE 24 ÉQUIPES
Cette décision, a-t-il dit, incombe

au comité d'organisation après que le
congrès de la FIFA réuni cette année
à Buenos Aires eut donné son aval à
un choix entre les trois solutions. M.
Havelange a alors indiqué qu'il se
rendra en Espagne du 6 au 12 septem-
bre pour étudier le problème sur place
à l'issue des réunions de la FIFA aux-
quelles il participera à Zurich du 24
au 30 août.

Le président de la FIFA a ensuite
souligné qu 'il appartiendrait au comi-
té organisateur de définir la nouvelle
répartition des représentations des di-
vers continents — si 24 pays sont ad-
mis — mais il a simultanément exposé
la solution qu'il juge opportune.

NOUVELLES MESURES
Selon M. Havelange, la répartition

pourrait s'effectuer comme suit :

• Une équipe pour la pays organi-
sateur '

9 L'équipe du dernier vainqueur du
Mundial

• Dix équipes pour l'Europe

9 Trois équipes pour l'Amérique du
Sud

• Une équipe pour l'Asie

• Une équipe pour l'Afrique

• Une équipe pour la « Concacaf »
(Amérique centrale), soit 18 formations.

Les six autres sélections seraient dé-
signées par un tournoi éliminatoire
(sans aller et retour) comparable selon
lui aux repêchages de l'aviron et dans
lequel s'aligneraient douze sélections
nationales : une d'Océanie, deux de la
« Concacaf », quatre d'Europe, deux
d'Asie, deux d'Afrique et une d'Améri-
que du Sud.

Le Soviétique Vladimir Salnikov en vedette
Troisième journée des championnats du monde de natation, à Berlin

Les défaites des Allemandes de l'Est ne constituant plus des surprises aux
championnats du monde de Berlin (deux recordwomen du monde ont en-
core été battues par des Américaines), c'est dans le 400 mètres nage libre
messieurs qu'a été enregistrée la sensation de la troisème réunion des fina-
les de natation. La victoire est revenue au Soviétique Vladimir Salnikov qui,
pour la deuxième fois de la journée, a battu le record d'Europe. Depuis
le succès de Jean Boiteux aux Jeux olympiques de 1952, c'est la première
fois qu'un titre (mondial ou olympique) du 400 mètres nage libre échappe

à un Américain ou à un Australien.

EN FORME AU BON MOMENT
Avant les championnats du monde,

Salnikov n'était que cinquième meil-
leur performer mondial. Il a su ce-
pendant trouver son meilleur rende-
ment au meilleur moment. Dans la fi-
nale, il est parti relativement prudem-
ment, laissant les Américains caraco-
ler en tête. Bill Forrester était au
commandement aux 200 mètres en V
54"90 (contre l'57"05 au futur vain-
queur). Les 200 derniers mètres de
Salnikov furent cependant étourdis-
sants. Il les a couverts en l'54"89, ce
qui lui a permis finalement de réussir
la deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps après le
record du monde de Brian Goodell
(3'51"560.

Une autre surprise a été enregistrée
dans le 200 m. brasse avec la victoire
de l'Américain Nick Nevid, vice-cham-
pion des Etats-Unis sur 100 et 200 m.
(il avait été à chaque fois battu par
Jeff Freeman). Nevid ne s'était quali-
fié qu'avec 'e huitième temps pour la
finale et il se trouvait placé à la plus
mauvaise ligne. Il prit néanmoins la
tête dès le départ et il ne fut plus
rejoint.

Le 200 m. dos a permis au Porto-
Ricain Jesse Vassallo de remporter sa
deuxième médaille d'or après celle du
400 m. quatre nages. Vassallo s'est
contenté d'une nouvelle meilleure per-
formance mondiale de l'année en 2'02"
16, assez loin du record du monde de
son compatriote John Naber (l'59"19).
Sur le 200 m. papillon , les deux pre-
mières places ont été prises, comme
aux Jeux olympiques de Montréal , par
les Américains Mike Bruner et Steve
Gregg, qui furent les seuls à descendre
sous les deux minutes. L'Allemand de
l'Est Roger Pyttel a pris la troisième
place à distance respectueuse.

DU COTÉ FÉMININ
La soirée a atteint son point culmi-

nant dans le 100 mètres papillon avec
le duel entre l'Américaine Mary-Joan
Pennington et l'Allemande de l'Est An-
dréa Pollak, recordwoman du monde
en 59"46 depuis le 3 juillet dernier.
Après un coude à coude vraiment fan-
tastique, l'Allemande a dû s'incliner
pour six centièmes de seconde.

Dans le 400 m. quatre nages, c'est
une autre recordwoman du monde de
la RDA, Ulrike Tauber , qui a dû s'a-
vouer battue. Tracy Caulkins a pris la
tête au cours de la troisième longueur
de bassin. Après 300 m. de course, elle
comptait 3" d'avance sur Ulrike Tau-
ber. Elle a plus que doublé son avan-
tage dans le dernier 100 mètres.

Résultats
MESSIEURS, 400 METRES LIBRE :

1. Vladimir Salnikov (URSS) 3'51"94
(record d'Europe ; ancien record 3'53"
32 en série par lui-même) ; 2. Jeff Float
(EU) 3'53"42 ; 3. Bill Forrester (EU) 3'
53"97 ; 4. Serge Rusine (URSS) 3'55"46;
5. Sandor Nagy (Hon) 3'56"29

200 METRES DOS : 1. Jesse Vassal-
lo (EU) 2'02"16 ; 2. Gary Hurring (NZ)
2'03"71 ; 3. ZoUan Verraszto (Hon) 2'
03"90 ; 4. Tim Shaw (EU) 2'04"33 ; 5.
Fred Eefting (Hol) 2'05"01.

200 METRES BRASSE : 1. Nick Ne-
vid (EU) 2'18"37 ; 2. Arsen Miskarov
(URSS) 2'18"43; 3. Walter Kusch (RFA)
2'20"16 ; 4. Duncan Goodhew (GB) 2'
20"49 ; 5. Alban Vermes (Hon) 2'20"81.

200 METRES PAPILLON : 1. Mike
Brunner (EU) l'59"38 ; 2. Steve Gregg
(EU) l'59"80 ; 3. Roger Pyttel (RDA)
2'01"33 (2'01"20) ; 4. Par Arvidsson (Su)
2'01"61 ; 5. Goerge Nagy (Can) 2'01"f)3.

DAMES, 400 METRES QUATRE NA-
GES : 1. Tracy Caulkins (EU) 4'40"83
(record du monde ; ancien record 4'42"

77 par Ulrike Tauber, RDA) ; 2. Ulrike
Tauber (RDA) 4'47"52; 3. Petra Schnei-
der (RDA) 4'48"56 ; 4. Olga Klewakina
(URSS) 4'49"16 ; 5. Nancy Hoghshead
(EU) 4'51"49.

100 METRES PAPILLON : 1. Mary-
Joan Pennington (EU) l'00"20 ; 2. An-
dréa Pollack (RDA) l'00"26 ; 3. Wendy
Quirk (Can) l'01"82 ; 4. Betsy Rapp
(EU) l'02"29 ; 5. Karin Seick (RFA)
l'02"71.

Un record suisse battu
Lors des 27 séries prévues à la pre-

mière réunion de la journée d'hier, le
Genevois François Cauderay (18 ans)
provoquait une agréable surprise : dans
le 200 mètres brasse papillon , avec 2'
08"23, il améliore de 63 centièmes de
seconde son propre record de Suisse.
Une performance remarquable en rai-
son d'un départ ultra-rapide (l'01"66
aux 100 mètres) qui l'éprouva en fin
de course. Cauderay prenait ainsi le
vingt et unième rang sur les 29 parti-
cipants : il répondait pleinement à ce
que l'on attendait de lui. En revanche,
Roberto Neiger resta en dessous de ses
réelles possibilités. Le brasseur tessi-
nois ne se remettait pas d'un départ
également très enlevé (l'll"42) ; avec
son temps de 2'33"93, Neiger était à
plus de 4 secondes de son record na-
tional. Sur les trente engagés, il ne
battait finalement qu 'un Tunisien.

La Bernoise Baur
cinquième en artistique

La suprématie des Américaines en
natation artistique a été pour la pre-
mière fois battue en brèche aux cham-
pionnats du monde. Le titre individuel
est revenu à la Canadienne Helen Van-
derburg (19 ans) qui a obtenu des no-
tes entre 9,5 et 9,8. L'Américaine Pa-
mela Tryon a dû se contenter de la
médaille d'argent , cependant que la
médaille de bronze est revenue , comme
à Cali en 1975, à la Japonaise Yasuko
Unezaki. La Bernoise Renate Baur (16
ans), a pris une excellente cinquième
place. — Résultats :

1. Helen Vanderburg (Can) 187 ,849
points ; 2. Pamela Tryon (EU) 181,499
points ; 3. Yasuko Unezaki (Japon)
179 ,650 points ; 4. Jacqueline Cox (GB)
177,366 points ; 5. Renate Baur (Suis-
se) 164 ,333 points ; 6. Marijke Engelen
(Ho') 161 ,166 points.

Médaille de bronze pour la Suisse
Championnats du monde cyclistes sur route

Pour la troisième fois depuis que
l'épreuve figure au programme des
championnats du monde (1962 à Bres-
cia), la Suisse a obtenu une médaille
dans la course sur route par équipes
sur 100 kilomètres. Ce sont Kurt
Ehrensperger, Gilbert Glaus, Stefan
Mutter et Richard Trinkler qui ont
réussi cet exploit à Brauweiler, près de
Cologne, où ils ont terminé troisièmes
derrière la Hollande et l'URSS. La der-
nière médaille suisse (de bronze) re-
montait à 1969 : elle avait été obtenue,
à Brno, par Kurmann, Hubschmid,
Fuchs et Burki. Une année auparavant,
à Montevideo, le quatuor helvétique
formé de Thalmann, Burki, Spahn et
Hubschmid n'avait été battu que par la
Suède des frères Pettersson.

Cette troisième place est d'autant
plus méritoire que les quatre routiers
amateurs n'avaient pratiquement pas
eu l'occasion de s'entraîner ensemble.

Sur le circuit de Brauweiler, ils se
sont vraiment surpassés.

1. Hollande (Bert Oosterbosch, Jan
von Houwelingen, Augustinus Bierings,
Bart van Est) 1 h. 59'51 (moyenne de
49 km. 161) ; 2. URSS (Pikkuus, Ka-
minski, Gusiavishuse, Kuznetzov) à
l'09 ; 3. SUISSE (Gilbert Glaus, Stefan
Mutter, Richard Trinkler, Kurt Ehren-
sperger) à l'38 ; 4. Pologne à 1'53 ; 5.
Tchécoslovaquie à l'55 ; 6. Italie à 3'41;
7. RFA à 4'05 ; 8. Suède à ..'34 ; 9 Nor-
vège à ..'36 ; 10. Bulgarie à 5'57.

L'épreuve f éminine
Classement : 1. Béate Habetz '(RFA)

les 70 km. 500 en 1 h. 45'02" (moyen-
ne 40 km. 909 heure) ; 2. Keetie Van
Oostenhage (Hol) ; 3. Emanuella Lo-
renzon (It) ; 4. Minnie Brinkhoff (Hol),
5. Ritva Mykkanen (Su). Puis : 26. Yo-
landa Kalt (S) ; 33. Anita Loosli (S)
même temps.

Trois leaders en ligue A
Passionnante soirée du championnat suisse

« Bigi » Meyer, des Grasshoppers , a lobé le gairdien du FC Servette,
mais la balle passera au-dessus des buts, (bél ino AP)

Surprise de taille, hier soir,
avec la nette victoire de Chênois
devant Zurich. Même à Genève, on
attendait mieux que le 3-0 concédé
par le club des bords de la Lim-
mat. Le succès des Romands doit
rendre attentifs les Chaux-de-Fon-
niers qui recevront cette équipe
dans le cadre du prochain tour de
la Coupe de Suisse. Exploit aussi
pour le FC Servette qui a arraché
un méritoire match nul (0-0) sur le
terrain des Grasshoppers. Résultat
conforme à la valeur des équipes
en présence sur le Wankdorf , avec
la victoire de Young Boys (3-2) sur
Lausanne. En déplacement à Saint-
Gall , Chiasso a été stoppé et il s'est
incliné par un indiscutable 2-0, tan-
dis que le néo-promu Nordstern ar-
rachait le nul (1-1) devant son rival
local, Bâle. Enfin, magnifique suc-
cès de Neuchâtel Xamax qui s'est
payé le luxe de battre Sion par 8-0,
au cours d'une rencontre dont on
lira ci-contre le récit. '

A la suite de cette soirée pas-
sionnante et suivie par un nom-
breux publie (13.200 à Bâle, 10.200
à Berne, 8500 à Zurich, etc.). le
classement s'est resserré. On trouve
en tête trois équipes à égalité : Chê-
nois, Grasshoppers et Young Boys,
puis un trio de poursuivants,' avec
un point de retard, formé de Neu-
châtel Xamax, Servette et Saint-
Gall.

Ce début de championnat souli-
gne la méforme actuelle de Zurich
et Lausanne (un seul point) en ce
qui concerne les favoris « classi-
ques ». Mais la route est encore
longue...

Pic.
Classement

J G N P Buts Pt
1. CS Chênois 3 2 1 0  8-2 5
2. Grasshopp. 3 2 1 0  6-3 5
3. Young Boys 3 2 1 0  7-5 5
4. NE Xamax 3 1 2  0 11-3 4
5. Servette 3 1 2  0 6-3 4
6. Saint-Gall 3 2 0 1 6-4 4
7. Chiasso 3 1 1 1 4 - 5  3
8. Bâle 3 0 2 1 4-5 2
9. Nordstern 3 0 2 1 3-4 2

10. Lausanne 3 0 1 2  5-9 1
11. Zurich 3 0 1 2  2-6 1
12. Sion 3 0 0 3 2-15 0

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Lausan-

ne - Grasshoppers ; Sion - Chiasso ;
NORDSTERN - NEUCHATEL XA-
MAX ; Young Boys - Chênois ; Ser-
vette - Bâle ; Zurich - Saint-Gall

LIGUE NATIONALE B : Bellin-
zone - Aarau ; Lugano - Vevey ;
Fribourg - Berne ; WETTINGEN -
BIENNE ; Granges - Lucerne ;
Winterthour - Etoile Carouge ;
KRIENS -LA CHAUX-DE-FONDS;
Young Fellows - Frauenfeld.

Le monde sportif • Le monde sportif • L e  monde sportif • Le monde sportif

i3ecour/e<Jecôte Pofttaâft&f - Villar/•Burquin

27 AOUT 1978 Non st°P de 8 h. à 18 h.
ORGANISATION: ECURIE DU NORD YVERDON ' ACS
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g Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel * * * )
La spécialité du maître-boucher:

gigot et côtelettes
d'agneau
à Fr. 1.50 les 100 gr.
encore meilleur sur le gril
ou à la broche

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

LIVRAISONS À 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.

N /

Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles-dissipé les
distensions de la peau-facilite la circulation sanguine
cutanée-rafraîchit, détend, allège, confère un agréable
bien-être-prévient la peau sèche ou écailleuse.

L 'INSTITUT
DES WM êES

Cosmétiques pour la beautâ et [o bran-ôlra des jan-- _ _ _ ,

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

i i À

NOUS CHERCHONS

vendeuses
pour les rayons

MERCERIE
PAPETERIE

ainsi qu 'une

décoratrice
Bonnes conditions de travail
Semaine de 5 jours par rotation

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

HlllllillillMIIIHillillilIIII
COURS du SOIR

Français
(pour élèves de langue étrangère)

Allemand-Anglais
Italien-Espagnol

Sténodactylographie
Correspondance

Comptabilité
Orthographe

Début des cours : 19 septembre

Bénêdlot
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66——

Nous cherchons tout de suite et
pour compléter notre équipe sur
groupe de mise en bouteilles au-
tomatique

un jeune
homme
ayant des notions de mécanique.
Place stable pour personne sérieuse
et dynamique.
S'adresser à HERTIG VINS, 89, rue
du Commerce, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 10 44.
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meubles de style et rustiques

' ' V _^X  Marché MIGROS Le Locie
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La Chaux-de-Fonnière D. Rieder défendra son titre
Séjour bénéfique chez les « patineurs » mondiaux aux USA

Après l'amertume enregistrée en fin de la saison dernière (nouvelles blessures
dans les compétitions aux niveaux européens et mondiaux) la talentueuse
patineuse chaux-de-fonnière Danielle Rieder avouait à la fin de cette saison
perturbée qu'elle était motivée pour quitter sa carrière dans cette discipline,
combien difficile. Mais depuis ces aléas, la passion du sport a été la plus forte
et c'est ainsi que. dans le but de savoir où elle en était — 3 mois et demi d'arrêt
total — la Neuchâteloise s'est rendue aux USA. Une expérience des plus

concluantes...

AVEC LES GRANDS
Dès le début du mois de juin , Da-

nielle Rieder s'envolait pour Denver
dans le Colorado afin d'y suivre les
cours des professeurs Carlo et Chris-
ta Fassi « faiseurs de champions », si

Savoir conserver le sourire, malgré
lieffort.

l' on sait qu 'ils ont conduit Dorothey
Hamill et John Curry i^ers les titres
mondiaux et olympiques. Si l'on
ajoute à cela que les meilleurs pa-
tineurs du moment ont tous suivi
les directives de ces professeurs , il
est évident que pour « notre »
chaux-de-Fonnière, le test était
d'importance, même si celle-ci , sa-
gement , en revenait à ses professeurs
européens dès le 17 août pour se
préparer en vue de la saison qui
s'ouvre.

SANS HEURT...
Danielle Rieder qui, depuis ses dé-

buts ou presque, avait toujours été
conseillée par le professeur du Club
des patineurs de La Chaux-de-Fonds ,
Pia Renz, se devait — tout en ren-
dant hommage et remerciements à
cette dévouée « collaboratrice » pour

« Elle doit éclater »
« Danielle a connu trop d'acci-

dents la saison dernière et elle
avait perdu confiance en ses réels
moyens », déclare son entraîneur
M. Perren. Ces aléas l'avaient dé-
couragée et de fait son séjour aux
USA a été positif. Néanmoins elle
est intelligente et par conséquent
doit savoir qu'il y a une grande dif-
férence entre les «champions» et ceux
qui sont appelés à leur succéder. Da-
nielle est actuellement en bonne
condition physique, mais celle-ci
est à même d'être améliorée. Je
crois qu'elle doit « sentir » ce
qu'elle est à même de faire... et
c'est beaucoup ! Je fonde donc de
grands espoirs sur MON élève
chaux-de-fonnière ».

son inlassable dévouement — de fai-
re un choix pour cette saison. Elle
avait d' ailleurs depuis six ans et
sur les conseils de sa monitrice
chaux-de-fonnière , ancienne élève
de M. Perren, professeur à Londres,
e f fec tué  des stages annuels dans la
cité britanni que et c'est ainsi que
depuis son retour des USA, Danielle
Rieder est uniquement placée sous
la férule du professeur anglais. An-
glais par sa résidence, mais Suisse
d' origine, ce qui lui permet de mieux
comprendre son élève. A noter que
ce dernier a également « enseigné »
les champions connus John Curry
et précédemment Jannet Halweg.
Ainsi prend f i n  une collaboration de
neuf ans avec Pia Renz (« Danielle »
insiste pour que nous soulignons le
travail de cette dernièf e).

ENTRAINEMENT TITANESQUE
Pour avoir assisté à une modeste

séance d'entraînement, à la patinoire
des Mélèzes — innombrables chutes
et reprises — sans aucun énerve-
ment, nous avons été à même de

Un entraînement sur la piste des Mélèzes.

Da'nielle Rieder'et son professeur, M. Perren. (photos Schneider)

réaliser les sacrifices consentis par
une f i l l e  de 17 ans à ce sport com-
bien di f f ic i le .  A raison de six heures
par jour (entraînement physique,
danse et patinage), la championne
suisse en titre, toute confiance re-
trouvée, prépare sa saison. Nul dou-
te que Danielle Rieder sera prête

pour les prochains championnats
nationaux où elle retrouvera sa ri-
vale et amie Denise Biellmann, ré-
cente gagnante du Grand Prix de
Saint-Gervais.

A NOUVEAU AUX USA
La Chaux-de-Fonnière devait

d' ailleurs nous déclarer qu'elle se
rendrait à nouveau aux USA, avant
les championnats du monde. Elle es-
père, dans ce milieu des grands,
trouver la condition nécessaire à une
belle performance au vu des sa-
crifices consentis avec SON profes-
seur, M. Perren. Ce dernier est d' ail-
leurs en plein accord avec son élève.
Quant au début de cette saison pour
la sympathique Chaux-de-Fonnière,
il aura lieu lors du « Richemond
Trophy », à Londres, dans quel-
ques mois. Souhaitons à Danielle
Rieder une p leine réussite, son assi-
duité et son intelligence — ce sont
là des déclarations de son actuel
entraîneur — devraient lui permettre
de défendre avec brio son titre de
championne suisse.

André WILLENER

I

Voir autres informations
sportives en page 28
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Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif



A VOIR
David Frankfurter

Dans la série « Destins » , la Télé-
vision romande diffuse cet après-
midi une émission sur David Frank-
furter. L'aventure de celui-ci culmi-
ne un certain jour de 1936 à Davos ,
chez le Landcsgruppcnlcitcr Wil-
helm Gusloff , un dignitaire nazi.

Ce jour-là , Gusloff , sans méfian-
ce, a introduit Frankfurter  chez lui.
Juif d'origine yougoslave , ce dernier
a dû fuir  l 'Allemagne où il avait
projeté d' accomplir des études de
médecine, études reprises sans en-
train en Suisse. Ca- de '.'autre côté
de la frontière , la i_ .mille de David
Frankfurter est victime des exac-
tions nazies; un de ses oncles a été
abattu dans la rue; et toujours ,
Frankfurter attend que la presse
occidentale dénonce enfin la barba-
rie nazie. Mais en vain : rien ne se
passe; les gens comme Wilhelm
Gusloff , chez qui il se trouve ce
soir-'à , propagent et implantent
tranquillement la doctrine d'Hitler.
Gusloff à ce titre est particulière-
ment actif: il dirige déjà une cin-
quantaine de « sections » en Suisse...

Justement, le voilà qui rejoint
David Frankfurter dans le salon ,
après avoir mis un terme à une con-
versation téléphonique, au cours de
laquelle il était question de « ces
cochons de Juifs ». Si Frankfurter
avait encore une hésitation , celle-ci
est maintenant envolée. Sans dire
un mot , et avant que Gusloff ait
réalisé ce qui arrivait , il décharge
le contenu de son revolver automa-
tique sur lui.

Puis il quitte précipitamment
l'appartement , et après avoir erré
dans la neige, va se constituer pri-
sonnier à la police.

En Allemagne, c'est un coup de
tonnerre: Hitler dénonce le « com-
plot de la juiverie mondiale»;  une
campagne antisémite d'une extrême
violence commence en Allemagne.
Après avoir été rapatrié, le corps
de Gus'off fait l'objet de funérailles
nationales. Et en Suisse ?

En Suisse, on réalise brusquement
l'importance de l'implantation nazie.
Première conséquence: le parti nazi
est interdit désormais. Sur ce plan
au moins, le geste de David Frank-
furter n a pas ete inutile. Car il est
bien évident qu'en Allemagne, il est
trop tard pour stopper la machine
nazie. Détenu en Suisse après dix
mois d'instruction et un procès re-
lativement bref , David Frankfurter
se trouvera paradoxalement plus en.
séçurité dans les geôles de' Coire ,
au cours des années à venir , que les
membres de sa famille restés en
Allemagne.

Puis c'est la fin de la guerre : un
recours en grâce est aisément accor-
dé. Frankfurter part pour le futur
état d'Israël , avec des milliers d'au-
tres Juifs. Il y vit toujours aujour-
d'hui , près de Tel-Aviv, où une rue
porte son nom. C'est dans sa paisible
retraite d'ancien fonctionnaire de
l'Etat hébreu et de grand-père heu-
reux que la Télévision romande l'a
rencontré... (sp)

Sélection de jeudiTVR
21.20 - 22.25 Angoisses. Ce soir :

La victime suivante.
Ceux qui se souviennent de Car-

roll Baker dans « Baby Doll » , « The
Carpetbaggers » ou « Harlow » se-
ront surpris de voir la star améri-
caine dans un rôle aux antipodes
du personnage qu 'Hollywood tenait
à lui faire incarner: celui d'une pa-
ralytique clouée sur son fauteuil.
Rôle dramatique s'il en est, d'au-
tant plus qu'elle se trouve livrée
à la merci d'un tueur psychopathe,
et que personne, dans l'immeuble à
peu près désert où elle se trouve,
ne peut lui venir en aide. Le res-
sort dramatique fourni par l'impo-
tence de la victime est un des plus
classiques dans le cinéma à sus-
pense: Hitchcock déj à en avait fait
l'élément central de son célèbre
« Fenêtre sur cour », où un homme
aux jambes brisées tentait d'échao-
per à un assassin. Ici l'effet est par-
faitement réussi. Le résultat: un
spectacle .. éprouvant à souhait
pour tout amateur de suspense !
20.20 - 21.20 Les Provinciales. Les

Raisins de la Passion.
A qui douterait encore que le vin

— consommé avec raison — con-
serve son homme, on ne saurait que
conseiller cette émission: il verra
alors comment Mme Fournier dirige ,
à quatre-vingt-quatre ans , l'impo-
sant domaine de Château Canon
(dix-neuf hectares de vigne.; il en-
viera l'élégance alerte de M. Gines-
tet, qui à septante ans largement
sonnés, fait le tour de ses chaix de
Château Margaux en évoquant ses
souvenirs de grand éleveur vinicole;

A la Télévision, romande, ce soir à 21 h. 20 : Angoisses. La victime suivante,
interprété par Caroll Baker. (Photo TV suisse)

mais au fait , ne devrait-on pas dire
que le vin conserve... « sa femme » ?
Le beau sexe est en effet particu-
lièrement bien représenté dans cet-
te nrofession , comme le confirme
une séquence tournée à Vosne-Ro-
manée. Il est vra i qu 'un crû doté
d'un nom aussi chantant que « Ro-
manée-Conti » ne pouvait être
qu'entre les mains d'une femme.
En l'occurrence, une Bourguignonne
à l'accent sec et chaud comme les
flancs de la Côte-d'Or qui parle de
« sa » Romanée-Conti avec amour et

respect. Cette vigne lui en a fait
pourtant voir de belles : en 40 par
exemple, quand tous f...aient le
camp, la Romanée-Conti n 'était pas
attachée. Alors , malgré la crainte
des Allemands qui arrivaient , elle
resta. Bref , on le voit , le métier de
la vigne n 'est pas un métier comme
les autres.
A 2
19.30 - 21.50 « L'Armée des Om-

bres ». Film.
A la suite d'une dénonciation ,

Philippe Gerbier est arrêté pour

faits de Résistance. Alors qu 'on le
transfère au siège de la Gestapo à
Paris , il réussit à prendre la fuite.
Un peu plus tard , ayant  rejoint
les membres de son groupe à Mar-
seille , il décide avec deux de ses
compagnons, Félix et Lamasque,
d'exécuter le responsable de son
arrestation. « En ce temps-là on
tuait avec naturel » .

Un ami de Félix , Jean-François,
qui vient de se joindre au réseau ,
est chargé de faire parvenir un nos-
te émetteur à Mathilde , un agent
de Paris. Il profite de ce voyage
pour rendre visite à l'un de ses pa-
rents.

Luc Jardie est aussi , mais le jeu-
ne homme l'ignore, le chef de la
Résistance.

Félix est arrêté. Mathilde décide
de l'arracher à la Gestapo. Avec Le-
masque et Le Bison , déguisés en in-
firmiers , elle s'introduit dans l'hô-
pital , la Santé militaire de Lyon.

FR 3
19.30 - 21.00 Une balle au cœur.

Film.
Francesco de Montclepre a été

dépouillé de son château de Sicile
par Rizzardo , gangster sans vergo-
gne, bafoué et menacé de mort. Il
s'enfuit en Grèce pour retrouver à
Athènes un certain Giuseppe, qui
seul peut fournir des preuves des
crimes de Rizzardo. Il fait la con-
naissance d'une chanteuse qui s'é-
prend de lui et essaie de l'aider Mais
il ne songe qu 'à sa vengeance; re-
trouvant Giusepoe , il essaie de le
persuader de témoigner. Poursuivi
par les tueurs de Rizzardo , il s'en
débarrasse...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 Ecri-
vains romands d'aujourd'hui , lieux et
textes retrouvés. 13.30 De plume, de
son, et d'image. 14.05 La radio buisson-
nière. 16.05 Un roi prisonnier de Fan-
tomas (40). 16.15 Mon nom, mon nom.
17.05 En questions. 18.05 Intcr-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 La rencontre.
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 librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 Redilemcle.

19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00 In-
formations. 20.05 A l'opéra. Concours
lyrique. 20.20 A propos de Haendel.
20.30 Soirée musicale interrégionale.
Jephté. 22.25 Haendel et ses contem-
porains à Londres. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Magazine fé-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Orchestre
Radio-Stuttgart. 16.05 Théâtre. 17.05
Onde légère. 18.20 Orchestre de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Entretien. 21.00
Récital d'orgue: « Orgel-Donnervvet-
ter » . 22.05 Country et Western. 23.05-
24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Infcrmations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuill e-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde
du travail. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Chansons pour
l'été. 20.30 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. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La

puce à l'oreille. 10.05 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 L'écologie des années 2000.
9.30 Célibat et célibataires. 10.00 La
musique de la cordillère des Andes.
10.30 La psychanalyse aujourd'hui.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multimusi-
cale. 10.00 Guide touristique sonore.
11.05 Musique populaire. 12.00 Musique
à midi.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et informations. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Les programmes du
jour. 12.00 Informations.

Résultat de l'enquête No 35 de la
Radio-télévision romande :

1. Let's ail chant (Michael Zager
band)*. 2. I love America (Patrick Ju-
vet). 3. Lilas (Gérard Lenorman)*. 4.
Elle m'oublie (Johnny Hallyday)*. 5. Si
tu penses à moi (Joe Dassin)*. 6. Femme
femme femme (Serge Lama). 7. En
chantant  (Michel Sardou)*. 8. Baker
Street (Gerry Rafferty)*. 9. Comme
avant (Mort Shuman). 10. Wuthering
Heights (Kate Bush)*. 11. Vive les va-
cances (La bande à Basiïe) *. 12. Soli-
tude (Sylvie Vartan) — Substitutc
(Clout). 13.Une autre vie (Alain Bar-
rière). 14. Bubble Star (Laurent Voul-
zy)*. 15. Sea Sex and Sun (Serge Gains-
bourg)*. 16. Miss you (The Rolling
Stones)*. 17. Tu (Umberto Tozzi). 18.
One for you one.for me (La Bionda)** .
19. Une lacrima sul viso (Bobby Solo)* .
20. Au camp du bonheur (Eddy Mit-
chell)**,

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

16.25 Point de mire
16.35 Destins: David Frankfurter
18.05 Télé journal
18.10 Vacances Jeunesse

Black Beauty : 'Les Cavaliers.

18.40 Cachecam
Ce sdir en direct d'Echallens.

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Télé journal
19.50 Les animaux du soleil

Série de films sur la faune africaine.

20.2i0 Les Provinciales
Les raisins de la passion.

21.20 Angoisses,
Ce soir: La Victime suivante.

22.25 Natation
Championnats du monde.

23.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 TV scolaire 18.15 Pour les tout-petits
Humanisation du tra- Le Monstre,
vail. 18.20 Pour les enfants

18.45 Fin de journée 19.10 Téléjournal
18.55 Téléjournal 19.25 Le monde où nous
19.05 Musique et bonne vivons

humeur Comment dater notre
Mélodies de Franz passé.
Grothe. 19-55 Le Renard

19.35 Point chaud à l'Anneau d'Or
20.00 Téléjournal Du Nouveau. Feuille-
20.20 Petites Histoires ton.

de Grands Animaux 20.30 Téléjournal
Une Heure avec de 20.45 La Confessione
Bons Chefs. Série de (L'Aveu). Débat sur le
Herbert Reinecker. film diffusé le 22 août.

21.20 Rundschau 21.45 Natation
22.05 Téléjournal Championnats du
22.20 Ragtime monde.
22.50 Natation 23.15 Téléjournal

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

11.30 Les Jours heureux (11)
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Objectif santé

Baios dangereuses.
12.45 Emissions pour la jeunesse

12.50 La Famille Ours au Far West. 13.13 Le Roi
Léo.

13.38 Peyton Place (19)
Série. ,

17.15 Evadez-vous avec TF 1
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales -
18.45 Caméra au poing

10. La jungle malaise (2).
19.03 TF 1 actualités
19,30 Les Hommes de Rose

5. Les Noces de Bitume.
20.2)7 Voyage au pays de l'abandon
21.30 Caméra Je
23.00 TF 1 actualités

|

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

14.00 Aujourd'hui Madame
Ils ont fui la ville.

15.00 Hawaii Police d'Etat
9. Souvenirs au Présent.

15.55 Sports
Cyclisme: Championnat du monde à Munich - Na-
tation: Championnat, du monde à Berlin.

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 L'Armée des Ombres

Un film de Jean-Pierre Melvïlle, avec Lino Ventura ,
Paul Meurisse, Simone Signoret , Jean-Pierre Cas-
sel et Paul Crauchet.

21.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Oum le Dauphin, des-
sin animé.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Une Balle au Cœur

Film.
21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
10.00 Téléjournal
10.05 Natation

Championnats du
monde.

16.10 Téléjournal
16.15 Sie - er - Es
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Niirnberger

Artzeprozess
Documentaire.

21.00 Top Ten New York
Show musical.

21.45 Natation
22.30 Le fait du jour
23.00 Rest des Lebens

Télépièce.
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio

Dessins animés.
17.35 Plaque tournante
18.20 Tony Randall-Show

Franklin contre Hoo-
per. Série.

19.00 Téléjournal
19.30 Preussenkorso Nr. 17

Chronique de la Fa-
mille.

20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.20 Kcnnzeichen D

Allemagne de l'Est et
de l'Ouest.

22.05 Rick und Ritschi
23.45 Téléjournal

A l'Opéra
« Jephté » de Haendel

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

C'est dans sa 66e année, en 1751,
qu 'au retour de son ultime voyage en
Allemagne, Haendel commença son 31e
et avant-dernier oratorio, « Jephté »,
dont le 1er acte ne lui prit que 13
jours. Puis son regard , progressivement ,
se troubla , il dut interrompre son tra-
vail de rédaction, le reprit et n 'acheva
l'œuvre « que » vers la fin d'août , alors
que sa vue était perdue. Il n'y signa
pas moins quelques-uns de ses airs les
mieux enlevés, son unique quintette
pour chanteurs solistes , au 3e acte ,
des chœurs particulièrement impres-
sionnants et l'une de ses partitions
dramatiques les plus concentrées. L'ar-
gument , tiré de l'Ancien Testament ,
présente un général Israélite , vainqueur
des Ammonites... (sp)

INFORMATION RADIO
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Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 août 1978

20 1). LES CADETS DE GENÈVE
22 h. BAL avec PIER NIEDER'S

Dimanche 27 août 1978

Dès 11 h. FÊTE CHAMPÊTRE
Tous à la Charrière !

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

AUTOMNE 1978

/ Sùm/ tivHO,
Appartements vacances, 2 à 6 personnes
dans Résidence hôtelière, grand confort
situation très calme, plein sud.
/Dès 26 août Fr. 82.50
par personne et par semaine, tout com-
pris, sauf la taxe de séjour.
MARIGNY CLUB OUEST 3962 Montana
Tél. (027) 41 60 55, télex 38 210.

CROISIERES SPECIALES D'AUTOMNE .
^

____--- . .
au départ de Lausanne, en train Ire classe /^̂ ^ iNhJl
avec guide KUONI |<J__J  ̂*g£ï
2 

itinéraires attrayants avec les bateaux ^&^ŴÀ9*
de la Cie CHANDRIS _̂_S^^

CARROUSEL EN
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HERAKLION MALTE

avec le BRITANIS avec l'AMERIKANIS
du 7 au 14 octobre du 14 au 21 octobre
de Fr. 914.- à Fr. 1845. — de Fr. 980.- à Fr. 1975. —

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence habituelle où l'une des agences KUONI
de votre région.

Carrière de La Cernia/Neuchâtel
S. Facchinetti S. A.

Tél. (038) 25 21 46

Roc du Jura
Pierre jaune d'Hauterive
Tous produits en pierre naturelle
CHAILLE, PIERRE CONCASSÉE

ET CALIBRÉE, BLOCAGES
Rabais selon quantité

La Sagne
À LOUER dès fin septembre, dans an-

I cienne ferme, appartement 3 '/_ pièces,
confort , dépendances, grand dégagement.

Tél. (039) 31 12 69

I L'Ecole-Club 1
I Migros I

de La Chaux-de-Fonds
t I

cherche pour compléter l'effectif de son corps
enseignant un

I professeur I
I d'anglais I

de langue maternelle anglaise.

i Veuillez faire vos offres ou téléphoner au Con-
: seiller-Pédagogique de l'Ecole-Club Migros de
i Neuchâtel , 11, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel,
j tél. (038) 25 83 48.

mm
____HH '

Auto-Transports Erguel SA
C__SB̂ Ŝ̂ Î  Saint-Imier

£* / ^ L_ ri&Wlrmmmm Ac,encc " de vn v - > n _ _

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 27 août 1 jour
FÊTE DU BLÉ - FÊTE DU PAIN

À ÉCHALLENS
Un spectacle grandiose !

Prix spécial car : Fr. 25.—
Places assisses à choix en suppl.
Fr. 40.— tribune Fr. 30.— chœur

(vente billets séparément)

VOYAGES D'AUTOMNE 78
Jeûne fédéral 3 '/_ jours
FÊTE DE LA BÏÈRE A MUNICH

Prix : Fr. 245.— par personne

22 au 30 septembre 8 jours
VACANCES BALNÉAIRES

À CAORLE (Italie)
Prix : haute-saisson dès Fr. 345.—
RÉDUCTION AVS Fr. 25.—

Car et pension complète !

Inscriptions : min. 10 jours avant
Demandez nos programmes

détaillés.

A liquider
TRÈS BAS PRIX

Lancia Fulvia 1300
état de marche.

Tél. (039) 23 16 06

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition , neuves.

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonc.

Tél. 039 22 45 75
_______________D_____B

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
clans les pharmacies et drogueries.

Rennië agit vite
dans c X\l'estomac oP



Horamatic
histoire de la

montre à remontage
automatique

Exposition
jusqu'au 24 septembre
tous les jours (sauf le lundi)
de 14 h. à 17 h.

musée d'horlogerie
château des monts

Le Locle

Nouvelles des clubs jurassiens engagés
Tennis : tour final de promotion

Quelques clubs jurassiens , sacrés
champions de leur groupe, sont engagés
dans les finales de promotion en divi-
sion supérieure. C'est ainsi que La Neu-
veville aura affaire à très forte partie
en cette fin de semaine en accueillant
une équipe suisse alémanique alignant
une majorité de joueurs B et cela
pour l'ascension en Ire ligue.

Pour la montée en 2e ligue, les deux
candidats jurassiens ont connu des for-
tunes diverses. C'est ainsi que Trame-
Ion s'est incliné de justesse aux Reus-
silles face à une excellente formation
bâloise, par 5 à 4. Si les Tramelots sont
éliminés, les joueurs de Courrendlin
sont toujours dans la course grâce à
la fort belle victoire acquise au dé-
triment de Baden par 6 à 3. Au pro-
chain tour, ils affronteront Bankverein
de Bâle.

Deux équipes féminines sont enga-
gées dans la promotion en 3e ligue.
Il s'agit de Tavannes et Saignelégier.
A l'issue d'une rencontre très ouverte,
les Francs-Montagnards ont battu Wor-
benbad par 4 à 2. En principe, deux
formations devraient être promues. Si
c'est le cas, l'équipe de Saignelégier
jouer a en 3e ligue l'an prochain. Pour
le titre de champion de 4e ligue de
Suisse centrale III (Jura , Seeland, So-
leure), Saignelégier affrontera le vain-
queur de la rencontre Tavannes - Spor-
ting Derendingen. Pour le cas où il n'y

aurait qu'un promu, ce match serait
décisif.

Du côté masculin, Saignelégier se
déplacera ce week-end à Langenthal
pour y rencontrer l'équipe locale. Sa
tâche sera très difficile car dans un
premier tour, Langenthal a déjà battu
Olten par 5 à 4. 

I wootbtn

Eusebio, l'ancienne étoile du football
portugais, est devenu le second foot-
balleur au monde après Pelé à avoir
marqué mille buts au cours de sa car-
rière. Ce millième but a été marqué
lors d'un récent match entre son équi-
pe « Américains » du New Jersey et les
« Indy Daredevils » d'Indianapolis.

Eusebio, 36 ans, a été élu footballeur
de la semaine car il est pour l'instant
le meilleur attaquant du championnat
américain. Mais il ne peut cependant
pas poursuivre ce championnat, son
équipe ne s'étant pas qualifiée pour
la phase finale, alors qu'il avait mené
à la victoire en 1976 les « Toronto Mé-
tros ».

Le millième but d'Euseblo

Cyclisme

Participant dimanche au critérium
VMC pour cadets à Zurich, Jocelyn
Jolidon s'est montré parmi les plus
actifs et a obtenu une brillante 3e
place derrière Rutz de Vaduz et Ca-
thomas de Bach , à la moyenne remar-
quable pour des cadets de 39,989 km-h.
On trouve encore 10e ex aequo Yves
Juillerat de Rossemaison.

J. Jolidon troisième à Zurich

me
MESELTRO N

Division CARY
Succursale du Locle
désire engager pour son département commercial :

une secrétaire
NOUS DEMANDONS :
— certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équi-

valent.
— langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de la deuxième langue
— connaissances d'anglais.

NOUS OFFRONS :
— Travail varié et intéressant
— place stable
— rétribution en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres pour horaire réduit voir travail à la
demi-journée seront prises en considération.
Lieu de travail : LE LOCLE

Prière de faire offres à MESELTRON S. A., Case
postale 190, 2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 44 33.

Calorie SA, Neuchâtel
Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche

technicien-
dessinateur
en ventilation
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidatures sont à adresser avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la
DIRECTION ADMINISTRATIVE DE CALORIE SA
Prébarreau 17 - 2000 NEUCHÂTEL

Nous offrons place stable à

dactylographe
habile et propre.

Travail intéressant sur clavier électronique. Mise au
courant. Horaire complet ou partiel de préférence le
matin.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre MB 17608 au bureau de
L'Impartial.

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL »

Les Joux-Derrières À VENDRE

petite ferme
à l'usage de résidence principale ou secondaire.
• accès facile
• appartement rénové à disposition
• surface totale y compris forêt 2253 m2

Pour traiter : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, tél.
(039) 22 11 14-15.

§

26 et 27 août 1978
NOIRAIGUE

Marche du groupement :

en relief , le souvenir du

p LA PIERRE SUSPENDUE

Soupe aux pois offerte,

Inscriptions :

de l'Areuse, Noiraigue

I I M M. Jacot, tél. (038) 63 32 09,

HBr pendant les deux jours

Sport toto: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment

les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :
Tendances
1 X 2

1. Lausanne - Grasshoppers 2 3 5
2. Nordstern - Neuchâtel Xamax 3 4 3
3. Servette - Bâle 5 3 2
4. Sion - Chiasso 4 4 2
5. Young Boys - Chênois 6 2 2
6. Zurich - St-Gall 7 2 1
7. Bellinzone - Aarau 5 3 2
8. Fribourg - Berne 5 3 2
9. Granges - Lucerne 4 3 3

10. Kriens - La Chaux-de-Fonds 3 3 4
11. Lugano - Vevey 7 2 1
12. Wettingen - Bienne 4 4 2

Le temps splendide de dimanche
dernier a contribué au beau succès du
tournoi vétérans organisé par le club
local. Les dix équipes inscrites étaient
réparties en deux groupes. Le Noir-
mont est sorti vainqueur du 1er grou-
pe. Dans le 2e groupe, si Les Breuleux
et Tramelan étaient à égalité de poiïits,
c'est cependant cette dernière équipe
qui l'a emporté au goalavérage. Enfin
Tramelan a remporté la finale contre
le Noirmont par 3 buts à 1. (pf)

TRAMELAN, VAINQUEUR
DU TOURNOI VÉTÉRANS

DES BREULEUX

Nomination d'un
Franc-Montagnard à la LSHG

H Eoekey $ur glace

Au cours de sa dernière séance, la
Ligue suisse de hockey sur glace a
nommé M. Daniel Bastaroli de Sai-
gnelégier comme membre de la Com-
mission des arbitres de la Suisse ro-
mande en tant que responsable des ar-
bitres' de séries inférieures (2e, 3e li-
gues et juniors) du Jura et du canton
de Neuchâtel. M. BastarQli est bien
connu dans les milieux du hockey sur
glace puisqu'il fonctionne comme arbi _
tre de Ire ligue et est aspirant à la
ligue nationale. Le poste auquel il vient
d'accéder est d'autant plus important
actuellement avec l'introduction des
nouvelles règles de jeu ce qui implique
la mise sur pied de nombreuses1 direc-
tives et l'organisation de plusieurs
cours. M. Bastaroli succède à M. Raoul
Châtelain de Bienne qui a assumé avec
compétence cette lourde charge durant
cinq ans.

Championnat du monde
de pentathlon

Sport militaire

En tête avant la dernière épreuve,
le cross-country, le Thurgovien Ernst
Engeli s'est finalement incliné devant
le tenant du titre, l'Allemand de l'Ouest
Hartmut NJenaber, dans le champion-
nat du monde de pentathlon à Wiener
Neustadt (Autriche).

a faire le «grand chelem»
Le Suédois Bjorn Borg a affirmé à

New York sa détermination de rempor-
ter, dès cette année, « le grand che-
lem », en enlevant après Roland Garros
et Wimbledon, les opens américain et
australien.

Le Suédois de 22 ans, qui va s'en-
traîner avec l'Américain Vitas Geru-
laitis, a par ailleurs précisé qu'il avait
signé un contrat, dont les termes n'ont
pas été révé.s, avec le « Caesar Pala-
ce » de Las Vegas, établissement pour
le compte duquel Borg jouera chaque
année un certain nombre de matchs-
exhibition aux Etats-Unis.

Le numéro un du tennis mondial,
dort les gains annuels sont estimés à
plus d'un million de dollars, a souli-
gné que , pour lui, l'Américain Jimmy
Connors restera l'homme à battre lors
du prochain open des Etats-Unis, qui
se déroulera pour la première fois sur
le stade de Flushing Meadows.

Borg décidé

NOUS CHERCHONS

vendeuses
pour divers rayons, ainsi qu'une

manutentionnaire
Avantages sociaux d'une grande maison moderne.

Semaine de 43 heunes. !

Veuillez vous adresser au bureau du magasin ou
téléphoner au No (039) 23 87 37.

59e Fête cantonale
neuchâteloise

de lutte suisse
et Fête alpestre
La Vue-des-Alpes
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¦¦ ¦¦ " ¦ ?- -ï- ' "" ' '- .CS ".'.j

Ernst SCHLAEFLI
couronné fédéral et couronné à la
dernière fête cantonale bernoise,

que vous aurez l'occasion d'applaudir

dimanche 27 août
P 17861



Traditionnelle rencontre des familles
de la Paternelle du Val-de-Travers

Pendant la journée des jeux furent  organisés pour distraire les enfants.
(Photo Impar-Charrère)

C'est sans crainte que les membres
du Comité d'organisation de la tradi-
tionnelle rencontre des familles de la
Paternel le du Val-de-Travers ont pu
mettre sur pied leur manifestation au
Plat de Riaux - Môtiers, dimanche
dernier.

Cette réunion a permis une fois de
plus à chacun de faire connaissance

avec maintes personnes faisant égale-
ment partie de la Paternelle. La ren-
contre a par ailleurs reçu la visite de
plusieurs personnalités, dont Charles
Herbelin , de La Chaux-de-Fonds, an-
cien Président cantonal , M. Marc Arn ,
président de la commune de Môtiers ,
M. Robert Morlétaz , de Couvet , vice-
président cantonal et président de la
section du Val-de-Travers.

L'Harmonie de Môtiers , ainsi qu'un
groupe de L'Echo de Riaux (accordéo-
nistes), ont agrémenté cette fête de
productions de leur répertoire. De
même, M. Louis Rosselet , membre de
la Paternelle, exécuta plusieurs mor-
ceaux d'accordéon pour le grand plaisir
de chacun et surtout des enfants lors
de la polonaise. Des jeux pour jeunes
et moins jeunes étaient au programme.
Vers midi, chacun a pu apprécier la
succulente soupe aux pois qu'avaient
fait mijoter les cuistots d' un jour sous
la responsabilité de M. Jean Mazzoleni
En bref , une très belle journée enso-
leillée dont chacun gardera un excel-
lent souvenir. (It)

Gare de Couvet

Cette fois-ci c'est terminé, les quais
de la gare RVT de Couvet sont main-
tenant asphaltés. L'entreprise chargée
de ce travail l'a réalisé lundi et mardi,
profitant du beau temps. Les usagers
de la gare, surtout les personnes âgées,
se réjouiront de cette heureuse nou-
velle, car maintenant ce n'est plus un
sentier caillouteux qu'elles emprunte-
ront pour prendre le train, mais bien
un véritable tapis de billard (jjc)

QUAIS OK

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

r
Repose en paix , cher papa.

Raphaël Béguin, à Moutier,

ainsi que les familles Béguin, Tissot, Durand, Benoît , Gigon, Lab et—
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert BÉGUIN
leur cher et regretté papa, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mer-
credi, dans sa 75e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 août 1978.

L'incinération aura lieu samedi 26 août.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Monsieur Willy Durand, Bois-Noir 19.

Prière de ne pas faire de visite.

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

MADAME IRMA RUSPINI, ses enfants et petite-fille,

MONSIEUR SERAPHIN RUSPINI et son fils,

Ses sœurs E. RIZZOTTO et O. PARISOTTO,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur chère
disparue.

SONVILIER

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur André CANTONI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

SONVILIER , août 1978.
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Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

En cas de décès

RENÉ + ..-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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L'Office de planification vient de
publier un rapport contenant des indi-
cations sur les régions d'implantation
de l'industrie et de l'artisanat dans le
canton de Berne. Partant de la répar-
tition géographique des places de tra-
vail et des surfaces industrielles, ce
sont surtout les possibilités de dévelop-
pement futur de ce secteur économique
qui ont été analysées, ainsi que l'indi-
que l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne (OID).

A fin 1977 , 3400 hectares étaient
attribués à la zone industrielle : 660
hectares dans la région de Berne et
les communes avoisinantes , 300 à 400
hectares dans la région de Bienne-
Seeland, Thoune, Haute-Argovie et
Berthoud et 150 à 250 hectares dans le
district d'Erlach et dans le Seeland de
l'Ouest ainsi que dans le Jura Nord
et la vallée de Laufon.

Le degré d'utilisation ainsi que l'é-
tendue des surfaces occupées dans la
r.one industrielle et aitisanale ont
donné en 1977 une image contrastée.
Ainsi par exemple l'utilisation de sur-
faces industrielles par personne a 'été
faible dans les régions horlogères par
rapport aux autres régions Dans les
régions du Millelland , l'utilisation lé-
gèrement supérieure à la moyenne des
surfaces industrielles de Thoune et
Berthoud , de Haute-Argovie et de la
vallée de l'Aar concordait avec une

prédominance de branches ayant un
besoin élevé de surfaces. D'autres ré-
gions telles que le district de Cerlier
et de la partie orientale du Seeland ,
la vallée de Laufon , Laupen et le
Guibental signalaient une utilisation
très élevée de surfaces réservées à
l'industrie.

LIEUX D'IMPLANTATION
DES INDUSTRIES

Les enquêtes effectuées par l'Office
de planification pour déterminer les
emplacements les plus favorables pour
l'industrie ont tenu compte des fac-
teurs socio-économiques, qui ont été
répartis dans les catégories « marche du
travail », « possibilités l de contact » et
« services centraux ». Il a également
été tenu compte de la situation par
rapport au réseau des autoroutes, des
possibilités de raccordement au réseau
ferroviaire et des transports publics à
disposition ainsi que de la garantie
de l'approvisionnement et de l'enlève-
ment des déchets. Il s'est avéré que les
régions de Berne, Bienne , Thoune et
Berthoud de même que de Langen-
thal , Lyss et Interlaken offrent les
meilleures conditions pour l'implanta-
tion d'entreprises industrielles.

Les conditions du marché foncier ont
été étudiées dans des lieux d'implan-
tation déterminés :

Un quart des surfaces sur lesquelles
porte l'enquête serait constitué par des
terrains de réserve appartenant à des
firmes et un autre quart par des ter-
rains industriels offerts par les collec-
tivités publiques. La moitié à peine des
terrains industriels appartiendrait à des
particuliers. Les conditions pour l'im-
plantation d'industries sont meilleures
lorsque le terrain appartient au can-
ton ou à la commune, non seulement
parce que le terrain est disponible,
mais aussi parce que les pouvoirs pu-
blics peuvent exercer une influence
favorable sur le prix des terrains, (ats)

Canton de Berne: régions les plus propices
à l'implantation de nouvelles industries

A la fin du mois de juillet , 1090
personnes étaient au chômage complet
dans le canton de Berne indique l'Offi-
ce d'information et de documentation
du canton de Berne (OID), par rapport
eu mois Précédent, ce chiffre repré-
sente une diminution du nombre des
chômeurs de 233 ou 17,61 pour cent.

La comparaison avec l'année précé-
dente s'élevait alors à 1471. Le recul
est alors de 381 (— 25,9 pour cent),
en une année. Au jour de pointage,
G08 places de travail vacantes ont été
enregistrées dans les bureaux de pla-
cement publics. D'autre part , les offices
bernois du travail ont procuré un em-
ploi à 155 personnes durant le mois
do juillet 1978. (ats)

Constant recul
du chômage dans
le canton de Berne

Finalement, ce sont onze jeunes étu-
diants qui sont rentrés à l'Ecole techni-
que cette année. Huit se trouvent dans
les sections mécanique, électricité et
électronique ; tandis que trois autres
élèves suivent les cours qui leur per-
mettront de devenir ingénieur ETS.

(jj c)

Rentrée à l'Ecole
technique

Comme de coutume la traditionnelle
f ê t e  de la Mi-été — c'était la 23e édi-
ti on cette année — a remporté un
grand succès. 11 fau t  dire que les or-
ganisateurs de cette sympathique ma-
nifestation n'avaient pas lésiné sur les
moyens puisque deux orchestres ont
entraîné les danseurs pendant trois
jours. La 23e f ê t e  de la Mi-été f u t
aussi l' zccasicn pour les anciens élèves
du collège des Bayards de se retrouver
et d'évoquer les souvenirs d'une en-
fance  passée dans le charmant village
des Bayards ou dans les fermes des
environs.

Précisons encore que le bénéfice de
la manifestation sera versé au fonds
de restauratien de la chapelle dans
laquelle VAssociation de la Mi-été (so-
ciété d'émulation du village) organise
di f férentes  manifestations au cours de
l' année, ( j j c )

LES BAYARDS
_

Nouveau succès
de la fête de la Mi-Eté

23 août : Willy Lavau, 74 ans, de
Buttes.

Décès au Val-de-Travers

» NEUCHATEL •

Hier à 13 h. 05, une motocycliste de
Gorgier, Mlle Gabrielle Baumeler, 20
ans, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville,
avec l'intention d'emprunter la rue des
Terreaux. Arrivée peu avant la signa-
lisation lumineuse qui passait au vert,
elle a entrepris le dépassement par la
droite de la voiture conduite par M.
F. B., de Muntschemier (BE), qui avait
régulièrement enclenché son indicateur
de direction pour se diriger faubourg
de l'Hôpital. Suite à cette manoeuvre,
une collision s'ensuivit. Souffrant de
douleurs à un genou, Mlle Baumeler
a été conduite à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance. Dégâts matériels.

Motocycliste blessée

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

SAINT-IMIER

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

tricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale, tél. 41 25 66.
Police municipale: tel. 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 b

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 11.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

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

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

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

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

Police cantonale: tél. 97 40 69;  en cas
de 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 <»o 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 1165.

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

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

Aide familiale: tél . 51 11 04.

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura :
Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

Neuchâtel
Jazzland: Champion Jack Dupre.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apo'.o : 15 h., 20 h. 30, Quand les

aigles attaquent ; 17 h. 45, Jonas.
Arcades : 15 h., 20 h. 15, Barry Lyndon.
Bio : 18 h. 40, Mean Streets ; 20 h. 45,

L'aventure c'est l'aventure.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Padre

Padrone.
Rex : 20 h. 30, Il était une fois dans

l'Ouest.
Studio : 15 h., 21 h., Un vendredi din-

gue, dingue.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Vanessa.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

vers au temps de Rousseau.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

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

Marti , Cernier , tél. 53 21 72 ou
53 30 30.

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

53 34 44.
Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
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L'Iran doit s'acheminer vers une démocratisation
Interview du chah sur Antenne 2

Dans une interview diffusée hier soir par la seconde chaîne de télé-
vision française et recueillie par Edouard Lor, journaliste d'Antenne-2, au
lendemain du terrible attentat contre le cinéma d'Abadan, qui a fait plus
de 400 morts, et des émeutes qui ont éclaté dans de nombreuses villes ira-
niennes, le chah d'Iran a affirmé qu'il poursuivait la démocratisation de
son pays.

« Nous allons, a-t-il dit, adopter les mêmes voies que celles qui exis-
tent en France, notamment en ce qui concerne les libertés d'expression et
de manifestations. Nous allons vous copier. Après avoir mûrement réfléchi,
ma volonté est que c'est là, la voie à suivre ».

Après avoir indiqué qu'il était fa-
vorable au pluralisme politi que , tel
qu 'il existe en France, le chah a
ajouté : « J'ai aussi juré de sauve-
garder notre Constitution et l'indé-
pendance de notre pays ».

A la question de savoir si aux pro-
chaines élections de juin , il accepte-
rait que des candidats communistes
ou socialistes se présentent, le chah
a déclaré : « D' après nos lois et no-
tre Constitution, un député entrant
dans la Chambre doit prêter ser-
ment. S'il est prêt à le faire comme
tous les autres députés, pour moi,
il n 'y a aucun obstacle. Naturelle-
ment le communisme est illégal et
hors la loi , mais les autres idées sont
acceptées ».

LE NOMBRE DES PRISONNIERS

3200 prisonniers politiques. Aujour-
d'hui leur chiffre est de l'ordre de
1000 au maximum » . Il a toutefois
indiqué que « les saboteurs et ceux
qui ont incité la foule aux émeutes
et qui ont été arrêtés ne peuvent
être considérés comme des prison-
niers politiques ».

Au sujet de l'appellation « mar-
xistes-islamiques » attribuée aux
responsables des émeutes, le chah
a précisé : « Ce sont eux-mêmes qui
s'appellent marxistes-islamiques. Ce

Niant les chiffres cités par Amnes-
ty International et selon lesquels il
y aurait 30.000 prisonniers politiques
en Iran , le chah a déclaré : « Nous
n'avons jamais eu plus de 3000 ou

n'est pas nous qui leur avons don-
né ce titre. Justement on peut se
demander comment peut-on être à
la fois marxiste et religieux. C'est
la chose la plus extraordinaire que
l'on puisse prétendre » . Il a ajouté :
« Aujourd'hui , l'opposition veut la
destruction. A l'instar de vos terro-
ristes en Europe, je me demande
s'ils savent avec quoi ils remplace-
ront l'ordre existant » .

CHIFFRES A CONTROLER
Par ailleurs , le chah d'Iran a mar-

qué son « étonnement » eu égard aux
statistique de la FAO (Organisation
des Nations Unies pour l'agriculture
et l'alimentation) selon lesquelles
« 28 pour cent de la population ira-
nienne ne recevaient pas le mini-
mum vital de calories ». « Il faut
contrôler ces chiffres , a-t-il dit , car
les travailleurs, en Iran, sont bien
payés et peuvent bien se nourrir » .

(af p)

Mystérieuse
conférence

? Suite de la Ire page
Les observateurs n 'écartent nulle-

ment la possibilité que la réunion
ait eu pour objet de surmonter l'im-
passe créée à la suite de l'arrêt forcé
du contingent libanais à Kaoukaba ,
en raison de l'opposition des mili-
ciens chrétiens.

M. Brian Urquhart qui avait eu
à ce sujet deux entretiens lundi avec
MM. Weizman et Dayan , avait no-
tamment déclaré que plusieurs pays
se proposaient de retirer leurs con-
tingents de la FINUL, l'affaire du
bataillon libanais ayant démontré
l'impossibilité de rétablir la souve-
raineté libanaise au Sud-Liban, ce
qui est un des principaux objectifs
de la force des Nations Unies dans
ce secteur. Israël est intéressé au
maintien de la FINUL, dont le man-
dat expire le mois prochain.

Du côté israélien il avait été dit
qu 'Israël ne pouvait prendre l'enga-
gement que les milices chrétiennes
n'ouvriraient pas le feu, en raison de
leurs craintes que ce bataillon ne
soit dominé par les Syriens. Les Is-
raéliens auraient notamment suggé-
ré à M. Brian Urquhart de trouver
une solution de rechange pour le
transfert de ce bataillon à Tibnin ,
peut-être par hélicoptères, (afp)

Les USA ont utilisé le rayon de la mort
Pour détruire des missiles antichars

Le laser a été utilisé pour détruire
des missiles antichars, a déclaré hier
un porte-parole du Département
américain de la défense.

Interrogé à propos des derniers
essais, qui se sont déroulés à San
Juan Capistrano, en Californie, es-
sais relatés cette semaine par
« Aviation Magazine », le porte-pa-
role du Pentagone a déclaré : « Ces
essais ont eu lieu en janvier dernier.
La marine a détruit en vol deux
missiles antichars ».

Le Pentagone a également confir-
mé, pour la première fois, qu'un

hélicoptère avait été détruit au laser
lors d'un essai en 1976 à l'arsenal
militaire de Redstone, dans l'Ala-
bama.

Le porte-parole n'a pas dit pour-
quoi le Pentagone, qui pendant deux
ans s'était refusé à tout commentaire
sur la question , se décide mainte-
nant à confirmer ces essais.

En février dernier, le secrétaire
de la Défense, M. Harold Brown,
avait toutefois déclaré à la Commis-
sion militaire du Sénat que le laser
pourrait bientôt avoir des applica-
tions pratiques dans le domaine mi-
litaire.

L'utilisation du laser pour détrui-
re des missiles balistiques nucléai-
res est toutefois « très, très loin-
taine », à supposer qu'elle soit pos-
sible, avait-il dit.

L'Institut international des études
stratégiques de Londres a de son cô-
té déclaré que les Etats-Unis et
l'URSS étaient engagés dans une
course aux armements au laser.

(ats, reuter)

Spectaculaire action
Dans la capitale du Nicaragua

? Suite de la Ire page
Le Nicaragua est particulièrement

en proie à la violence politique de-
puis janvier dernier , époque à la-
quelle fut assassiné M. Pedro Joa-
quin Chamorro , rédacteur en chef
d'un quotidien dénonçant la main-
mise de la famille Somoza sur le
pays, dont elle possède la moitié des
richesses. Dans la vague d'attentats
qui a suivi, des dizaines de person-
nes ont été tuées. Par ailleurs, le ré-
gime doit faire face actuellement à
une flambée d'agitation sociale, que
le régime affirme être politi que-
ment motivée.

La dernière grève en date est celle
des personnels hospitaliers , qui exi-
gent une augmentation des salaires
de l'ordre de cinquante pour cent.
Mardi , la Garde nationale , directe-
ment commandée par le général So-
moza , était intervenue contre des
grévistes qui occupaient des hôpi-
taux.

A Moscou l'agence Tass a salue
cette « opération hardie » qui vise
à « attirer l'attention de l'opinion
publique mondiale sur les crimes du
régime sanguinaire du dictateur So-
moza ». (ats)

Parti Dash israélien

>*• Suite de la Ire page
On ignore également combien

de temps exigera la procédure
officielle de liquidation du Dash
et la création des deux nouveaux
partis.

Le Dash était représenté au
sein du Cabinet de M. Begin par
quatre ministres : MM. Yadin , vi-
ce-président du Conseil, Tamir
(Justice), Meir Amith (Transports
et communications) et Israël Katz
(Affaires sociales).

Si comme on le prévoit, le
Changement retire sa confiance
au gouvernement, le Mouvement
démocratique ne disposera plus
que d'un nombre de ministres ré-
duit proportionnellement à sa for-
ce parlementaire.

Cependant, la majorité dont
jouit la coalition présidée par M.
Begin ne sera pas sérieusement
menacée. M. Begin dispose actuel-
lement de 75 sièges sur 120 et sa
majorité ne pourrait être réduite
qu 'à 67 sièges sur 120.

On ignore à quelle date précise
pourraient intervenir les change-
ments prévus au gouvernement,
le Parlement étant actuellement
en vacances d'été, (afp)

Scission

Retraitement des déchets nucléaires

? Suite de la Ire page
« Si Dieu le veut et si nous en

avons la capacité, nous l'aurons un
jour », a-t-il ajouté.

Comme on lui demandait si la
Chine s'était offerte à fournir au
Pakistan une usine de retraitement ,
il a déclaré n'avoir contacté aucune
autre partie et être « encore décidé
à presser la France de respecter
l'accord » .

Le mois dernier , un émissaire de
Paris, M. Jacomet, spécialiste de

technologie nucléaire, avait une der-
nière fois tenté de persuader le gé-
néral Zia de modifier les termes de
l'accord.

La France souhaiterait livrer au
Pakistan non plus une usine de re-
traitement , mais une usine de co-
traitement qui ne produit pas de
plutonium.

En vain : la réponse du général
avait été une lettre au président
Giscard d'Estaing lui demandant de
s'en tenir aux termes du contrat.

(ats, reuter)

Pas d'usine française pour le Pakistan

Malgré les protestations de Moscou
contre son voyage en Yougoslavie

Les protestations de Moscou contre
le séjour de M. Hua Kuo-feng en
Yougoslavie n'ont pas entamé hier
l'éclatant sourire que le chef du par-

ti et du gouvernement chinois arbore
depuis son arrivée, trois jours plus
tôt à Belgrade.

Multipliant les amabilités, le pré-
sident Hua Kuo-feng a salué dans
l'après-midi, au cours d'une récep-
tion , l'ensemble du corps diplomati-
que représenté en Yougoslavie, y
compris les représentants albanais
et soviétique. Le dirigeant chinois
s'est entretenu à cette occasion , en
brefs apartés , avec une dizaine de
diplomates, de pays avec lesquels
Pékin entretient de bonnes rela-
tions: France, RFA, Suisse, Rouma-
nie et Japon notamment.

un ignore si le « numéro un »
chinois a évoqué avec son interlocu-
teur japonais la protestation élevée
le jour même par l'URSS contre le
traité de paix et d'amitié sino-nip-
pon. Dans l'entourage de M. Hua
Kuo-feng, la nouvelle a été accueillie
avec un flegme imperturbable. C'est
la même indifférence qu 'ont opposée
les membres de la délégation chi-
noise interrogés sur les critiques de
l'agence Tass contre « la démagogie
et l'hypocrisie » des propos de M.
Hua Kuo-feng. Ce dernier avait dé-
noncé lundi « l'hégémonisme », vi-
sant ainsi l'Union soviétique.

Depuis, cette expression n'a plus
été prononcée publiquement par le
visiteur chinois, peut-être par souci
de répondre au désir évident des
Yougoslaves d'éviter la polémique
avec Moscou.

Tout au long de ce séjour , les res-
ponsables yougoslaves se sont effor-
cés, à chaque occasion , de souligner
en privé, qu 'ils n 'ont nulle envie de
s'engager dans cette voie, (ats, af p)

M. Hua garde Be sourire

Le romancier Silone meurt à Genève
? Suite de la Ire page

Le tournant et la rupture s'amor-
cent en 1927. Silone et Togliatti par-
ticipent à Moscou aux réunions
du Komintern qui voient l'affirma-
tion définitive du stalinisme, la con-
damnation de Trostky, la mainmise
do Staline sur l'Internationale. Silo-
ne proteste. Togliatti lui répond en
invoquant la situation historique de
l'Europe et l'urgence de la lutte con-
tre le nazisme et le fascisme.

Après deux années de réflexion ,
Silone, qui , dénoncé, a dû quitter
l'Italie et émigrer en Suisse, rompt
définitivement avec le communisme
en 1931. Il dénonce la « dégénéres-
cence tyrannique » de la révolution
soviétique, récuse la prétention de
l'URSS d'imposer sa voie au PCI

(les thèses de Gramsci viennent
d'être condamnées).

1931 est aussi l'année du choix
« littéraire ». A quelques exceptions
près (secrétariat du centre du parti
socialiste à l'étranger, en 1941, élec-
tion à l'assemblée constituante), Si-
lone se retire de la bataille politi-
que directe pour faire passer son té-
moignage dans une œuvre littéraire.
La sortie de son premier roman ,
« Fontamara », correspond exacte-
ment avec l'année de la rupture.
Suivent notamment « Pain et vin »
(1937) « L'école des dictateurs »
(1939), « Le grain sous la neige »
(1940). Plus tard , « Sortie de se-
cours » (1965) constitue le bilan-ex-
plication de son destin politique.

(afp)

Prévisions météorologiques
Après dissipation des bancs de

brouillard et de stratus, temps enso-
leillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429.43.
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Aujourd'hui...

• ROME. — Le physicien d'origine
italienne Bruno Pontecorvo , 65 ans, qui
était passé en Union soviétique il y a
28 ans , a demandé un visa pour parti-
ciper à une conférence scientifique en
Italie.
• WINDHOEK (Sud-Ouest africain).

— Neuf soldats sud-africains ont -été
tués et dix autres blessés, au cours
d'un affrontement avec les maquisards
de la SWAPO.
• KARLSRUHE. — Me Heinz Fun-

ke, ancien avocat de l'extrémiste Vere-
na Becker, soupçonné de « soutien à
une organisation terroriste », a été ar-
rêté.
• TEHERAN. — Plus de 2000 mem-

bres des familles des victimes de l'in-
cendie du cinéma Rex d'Abadan , ont
manifesté violemment dans cette ville,
réclamant le châtiment des responsa-
bles.
• MOSCOU. — M. Hammer , prési-

dent de la compagnie Occidental Pe-
troleum, a annoncé qu'il allait rencon-
trer M Brejnev, et lui recommander à
cette occasion d'organiser un sommet
avec le président Carter pour dissiper
l'actuel malentendu.

• GAZA. — Une explosion a eu
lieu dans le quartier Sadjiye , à Gaza.
U y a eu deux morts parmi les ou-
vriers arabes qui attendaient des cars
pour se rendre à leur travail en Israël.
• CITE DU VATICAN. — A deux

jours du Conclave, l'ambassadeur d'I-
talie au Saint-Siège estime que les car-
dinaux Bertoli et Baggio sont les mieux
placés pour succéder à Paul VI.
• LA HAYE. — La police a expulsé

huit étudiants iraniens qui occupaient
l'ambassade d'Iran à La Haye en signe
de protestation contre le régime du
chah.
• TOKYO. — L'URSS a protesté

officiellement hier contre le traité de
paix et d'amitié sino-japonais.
• LA NOUVELLE-DELHI. — L'an-

cien premier ministre indien , Mme In-
dira Gandhi , accusée de conspiration
et de conduite criminelle, a été laissée
en liberté sous caution par le ju ge J.
D. Dain , devant qui elle comparaissait.

O PARIS. — Le commerce extérieur
de la France s'est soldé en juillet par
un excédent de 2,666 milliards de
francs français. C'est le sixième excé-
dent mensuel consécutif.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Théoriquement indépendant de-
puis 1838, le Nicaragua , le plus ri-
che, relativement , des Etats qui for-
ment l'Amérique centrale , a peu
savouré cette liberté jusqu 'ici.

Les libéraux et les conservateurs
n'ont , en effet , guère cessé de s'y
faire la guerre et les Américains
l'ont occupé par trois fois : de 1855
à 1857 par aventurier interposé , de
1912 à 1925 et de 1926 à 1933 à la
suite de l'intervention des marines.

Depuis lors, la situation s'est sta-
bilisée, mais d'une façon que la
population n'apprécie guère.

En effe t , parti de rien , un nommé
Anastasio Somoza , jouant à fond la
carte américaine, réussit à se faire
élire à la présidence sitôt les Amé-
ricains partis, et à la confisquer
pour lui et pour sa famille.

C'est ainsi que, depuis 45 ans, les
Nicaraguayens ont subi le règne de
toute une série de Somoza j usqu'à
l'actuel Anastasio Second. N'ayant
pratiquement jamais connu la dé-
mocratie, ils s'en fussent , sans dou-
te, accommodés bon gré mal gré, si
la dynastie Somoza s'était montrée
d'humeur plus partageuse.

Mais possédant, dit-on , la moitié
des terres cultivables, les Somoza
ont voulu encore étendre leur em-
pire dans le commerce, l'industrie
et l'immobilier. C'est ainsi, par
exemple, que, après le tremblement
de terre qui détruisit aux deux tiers
Managua , leur capitale , en 1972, ils
firent main basse sur des quartiers
entier, de la ville.

D'autre part, après avoir paru
vouloir réaliser une réforme agrai-
re vers le début des années 60, ils
reculèrent et l'opposition rurale de-
vint extrêmement virulente. Pour
en venir .à bout, les Somoza firent
massacrer des dizaines de paysans.

Une telle avidité et une telle vio-

lence ont commencé cependant de-
puis quelques mois à dresser contre
eux une majorité de la population.
Et la guïrilla rurale , fortement in-
clinée vers la gauche, a reçu de très
larges appuis de personnalités libé-
rales et même conservatrices des
villes.

L'influence et l'importance de ces
dernières étaient devenues si fortes
à la fin de l'année dernière que les
guérilleros de la campagne , les
Sandinistcs , décidèrent d'abandon-
ner leur idée de former un gouver-
nement communiste en cas de ren-
versement du pouvoir des Somoza
et d'établir plutôt une espèce de
gouvernement d'unité nationale.

Groupée désormais autour du
journaliste Pedro Joaquin Chamar-
ro, l'opposition paraissait dès lors
près de triompher

Mais en janvier de cette année,
les Somoza firent assassiner Cha-
marre et la cohérence de l'opposi-
tion en fut diminuée, alors que
l'agitation sociale allait croissant...

Dans ce conflit larvé, le coup que
la guérilla vient de frapper en s'em-
parant du Palais national et d'une
grande partie des députés fidèles
aux Somoza, est donc un coup de
maître. Il peut signifier la fin très
prochaine de la dynastie.

Tout dépendra , probablement , de
Washington ?

Les Américains avaient confiance
en Chamarre. Aujourd 'hui , ils crai-
gnent que l'opposition instaure un
gouvernement castriste et qu 'à un
fascisme noir succède un fascisme
rouge.

Et le dilemme pour eux, est de
savoir si, en plus de Cuba, ils peu-
vent tolérer un second satellite so-
viétique à proximité de leur terri-
toire.

Willy BRANDT

Dilemme américain


