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Jean-Paul ler sera le successeur de Paul VI
Venise a donné un nouveau Pape à l'Eglise

Venise est en fête : elle vient de
donner un nouveau Pape à l'Eglise,
Jean-Paul ler. Le nouveau Pape est
le troisième patriarche de Venise élu

depuis le début du siècle. Les deux
précédents ont été Pie X et Jean
XXIII.

Les cloches ont réveillé la cité des
doges, hier. Trois fois encore dans
la journée, elles ont rappelé que le
patriarche de la ville, Mgr Albino
Luciani , a été élu samedi après-midi
Pape. Un immense drapeau pontifi-
cal flotte au balcon du palais pa-
triarcal de la ville, en honneur du
chef de l'Eglise que chacun connaît
personnellement ici. L'hommage au
nouveau pape a été unanime. Le
maire socialiste de Venise, M. Mario
Rigo, a déclaré : « Je suis ému et
heureux comme le sont tous les Vé-
nitiens ».

A partir d'aujourd'hui, selon la
coutume italienne, les murs de Ve-
nise seront couverts d'affiches an-
nonçant : « Notre patriarche a été
élu Pape. Nous sommes fiers d'avoir
encore donné un chef à l'Eglise ».

MESSAGES DE FÉLICITATIONS
A la Cité du Vatican , les messages

de félicitations affluent alors que
l'élection du nouveau Pape est saluée
avec une satisfaction unanime par
l'ensemble du monde chrétien.

Trois éléments retiennent l'atten-

tion de tous, aussi bien dans les mi-
lieux ecclésiastiques que dans les
chancelleries. Il y a d'une part la
rapidité de l'élection, interprétée
comme un signe d'unité de l'Eglise,
d'autre part , l'identité du nouveau
Pape : l'élu est peu connu , mais
partout le préjugé est extrêmement
favorable en raison de sa longue
expérience pastorale et enfin ce nom
de Jean-Paul ler qui est unanime-
ment approuvé comme étant le signe
que le nouveau souverain pontife
entend suivre la ligne tracée par ses
deux prédécesseurs, Jean XXIII et
Paul VI.

? Suite en dernière page

Charles Boyer
est mort

Grand séducteur
français de l'écran

Charles Boyer, qui fut le grand
séducteur français de l'écran des
années 1930 et 1940 , est décédé sa-
medi à l'hôpital , à Phoenix. Il avait
78 ans.

Découvert sans connaissance à son
domicile , il avait été transporté
d'urgence par les pompiers à l'hôpi-
tal , où il devait succomber peu après
son admission.

Une autopsie doit être pratiquée
pour établir la cause du décès, mais
on pense à une crise cardiaque.

? Suite en dernière page

Charles Boyer, photographi é lors de
' sa grande époque, (bélino AP)

Installation d'un nouveau gouvernement en Iran
Pour tâcher de rétablir le calme

Un nouveau gouvernement s'est
installé hier en Iran. En effet, M.
Djaafar Charif Emami, qui succède
à M. Amouzegar, a présenté son ca-
binet au chah d'Iran. Seuls cinq an-
ciens ministres figurent dans la nou-
velle formation composée de vingt-
deux membres.

La démission de M. Amouzegar en
poste depuis un an paraît être la
conséquence des troubles violents
qui agitent l'Iran depuis le début de
l'année. Il semble que le chah juge
M. Cherif Emami plus à même d'a-
méliorer les relations entre le régi-
me et les dirigeants de la commu-
nauté Chiite dont se réclament nom-
bre d'opposants.

M. Cherif Emami qui fut déjà
premier ministre d'août 1960 à mai
1961 est âgé de 68 ans. Outre le
Sénat, il préside la fondation Pahlavi
qui administre les biens du chah
dans des buts charitables.

Le nouveau premier ministre iranien, à droite, M. Djaafar Charif Emami,
en discussion avec le chah après la présentation de son gouvernement.

(bélino AP)

PRÉCAUTIONS
Le nouveau premier ministre sem-

ble avoir pris des précautions, tant
du côté du régime qu'auprès de
l'opposition laïque et religieuse,
avant d'accepter de diriger une équi-
pe dont la tâche majeure sera la ré-
conciliation nationale et un retour
durable au calme.

Les premières réactions des oppo-
sants politiques sont réservées. Ils

déclarent qu 'ils soutiendront le gou-
vernement « s'il applique pleinement
la constitution et s'attaque sérieuse-
ment aux problèmes qu 'affronte la
nation », mais une fraction plus en-
gagée de l'opposition dénonce « la
faillite du système » qui « n'a plus
personne » et affirme que le nou-
veau premier ministre n'a pas l'o-
reille des milieux religieux. La hié-

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Eh bien, cette fois-ci, il a fait beau

assez longtemps (plus de trois jours de
suite) pour qu'on se rende compte que
le soleil n'avait pas fondu , ou qu 'il
n'avait pas été pris comme otage par
une quelconque organisation terroriste.

Inutil e de dire que le retour à la
nature, sous forme de décolletés auda-
cieux et de beautés ondulantes, voire
de gars largement structurés dans des
polos bigarrés, a réjoui nos yeux et
réchauffé nos vieilles carcasses. Il le
fallait, avant que l'hiver fasse son ap-
parition. Ainsi s'est vérifiée pour une
fois la prévision du temps, qui pro-
mettait une meilleure fin d'août que
le commencement.

Espérons que septembre continuera
dans la lancée. Ce ne serait pas de trop
pour compenser ce que nous avons vécu
depuis le début de l'année. Le fait est
que l'hiver lourd et les humidités qui
ont suivi ont fait pas mal de dégâts un
peu partout. Il était temps que cela
change même si le mieux est provisoi-
re, comme toujours.

En tous les cas, nous avons pu à
nouveau manger sous les arbres, voir
gambader les écureuils, constater l'ab-
sence de Belzébuth et enregistrer le
craquement sinistre et définitif de la
galerie du chalet. Elle a tenu 25 ans.
C'était du bon bois. Personne n'a passé
au travers. Et maintenant c'est à l'ami
Jaussi d'intervenir. Je suis tranquille.
Ça durera plus longtemps que moi et
même plus longtemps que beaucoup
de ceux qui se réjouissent de lire mon
avis mortuaire.

Bref , sitôt ragaillardie, la nature ap-
paraît toujours plus belle. Toujo urs
plus consolante et enrichissante. Tou-
jours plus fraîche en ses atours et ses
aspects changeants. Les fleurs cette
année-ci, même avec le retard , auront
été splendides. Et je n'ai jamais cueilli
autant de mignonnes et appétissantes
fraises des bois. Que faut-il de plus
pour croire à la joi e des yeux et à la
gourmandise ?

Si je pouvais vous envoyer un coin
de ma forêt , je le ferais volontiers.
Mais cette verdure immuable est ac-
crochée au sol comme je le suis à la
goûter.

Alors j e me borne à vous souhaiter
le bel automne qu'on voit poindre et de
meilleures nouvelles touchant l'univer-
selle inconduite humaine.

Ça évidemment, ce n'est pas demain
que ça changera.

Le père Piquerez

Prodige égyptien
OPINION 

Une maison s'effondre au Caire
ou ailleurs en Egypte. Il y a quel-
ques morts. Aussitôt les mass média
occidentaux en font une importante
nouvelle..

Certes, la construction des mai-
sons d'habitation laisse à désirer au
pays du Nil et les accidents sont
véritablement trop nombreux dans
ce secteur. Mais faut-il vraiment
monter pareillement en épingle une
telle insuffisance ? N'y a-t-il pas
dans l'importance donnée à cet évé-
nement un peu de l'esprit d'infor-
mation à sens unique, qui caracté-
rise souvent l'information occiden-
tale et dont l'Unesco s'est inquiétée.

Car si la construction ne marche
pas merveilleusement au Caire,
comme d'ailleurs bien d'autres sec-
teurs industriels et économiques,
les mass média nous disent beau-
coup plus rarement ce qui y va
mieux et ce qui y est nettement
meilleur qu'en Europe ou en Amé-
rique du Nord.

Cette part congrue réservée à
l'information positive, même si elle
n'est peut-être pas voulue, même
si elle n'est pas touj ours consciente,
est l'une des tares les plus fâcheu-
ses de nos mass média et il faudra
bien, une fois, qu'ils revoient fon-
damentalement tout le problème
si l'on ne veut pas arriver à des
tensions trop vives avec les pays du
tiers et du quart monde.

Car si, par exemple, la construc-
tion est défectueuse au Caire ct si
cela mérite une nouvelle, le sensa-
tionnel , l'étonnant, le stupéfiant , le
miraculeux dans la capitale égyp-
tienne, c'est tout autre chose !

C'est que, dans une des plus
grandes villes du monde, dans une
cité où le chômage est immense,
où les conditions de logement sont
souvent détestables, où l'encom-
brement est prodigieux, où la mi-
sère côtoyé le luxe, où tout est
réuni pour qu'éclate la violence, la
criminalité soit dérisoire par rapport
à ce qui se passe dans les tentacu-
laires agglomérations occidentales.

Ainsi , dans le district central du
Caire, qui abrite S millions et demi
d'habitants, on a compté, l'an der-
nier, moins de 100 meurtres. (Et
encore la plupart étaient-ils pas-
sionnels !). Les viols n'auraient pas
dépassé le nombre de 39 et les
agressions importantes se sont chif-
frées à 379 seulement. Quant au vol
à main armée, il serait quasi inexis-
tant.

Peut-être que les statistiques
égyptiennes sont moins précises que
les occidentales, peut-être qu'un
crime a échappé ça et là, mais un
fait est certain : les rues du Caire
sont sûres (même si les pickpockets
existent) et le vandalisme comme
l'ivrognerie publique y sont quasi
inexistants.

Une telle paix n'est-elle pas un
suj et très journalistique et ne mé-
riterait-elle pas de longs commen-
taires et une réflexion approfondie ?

Au demeurant, il n'est pas exclu
que ce soit cela même qui explique
partiellement l'attitude des mass
média occidentaux.

Willy BRANDT.
>• Suite en dernière page

Razzia helvétique

Championnat du monde cycliste
sur route des amateurs au Nurburgring

Gilbert Glaus (au centre sur notre bélino AP), champion du monde, Stefan
Mutter (à droite), troisième, Richard Trinkler, quatrième, tel est l' exp loit
des coureurs cyclistes suisses au Nurburgring ! Entre ces trois Helvètes , seul

s'est glissé le Polonais Krzyszof Sujka (à gauche).
LIRE EN PAGE 17

A LA CHAUX-DE-FONDS

Les Cadets en fête
Lire en page 3

SUR LES ROUTES SUISSES

Week-end tragique
Lire en page 11



Une bonne vue,
Santé

cela ne va pas de soi
Chaque année, en Suisse, on vend

approximativement 700.000 montures de
lunettes, 1,5 million de verres et 55.000
lentilles de contact. Cela veut dire que,
grosso modo , près de la moitié de nos
concitoyens ont une vue insuffisante.
Mais comment fonctionne l'œil et pour-
quoi y a-t-il une si forte proportion
de déficiences visuelles ?

OEIL TROP LONG,
OEIL TROP COURT

Regarder au loin , c'est reposer l'œil ,
car le cristallin qui fixe un point dis-
tant est plat et détendu. Quand il veut
voir de près, il se courbe et prend la
forme d'une loupe. La netteté de la
vision dépend de la distance entre le
cristallin et la rétine. Environ 30 pour
cent des yeux sont ou trop longs ou
trop courts , avec pour résultat qu 'à
certaines distances l'image projetée sur
la rétine est floue. Quand l'œil est trop
long, on est myope et quand il est trop
court , on est hypermétrope.

Le cerveau d'un hypermétrope qui
reçoit une image floue envoie conti-
nuellement aux yeux « l'ordre » de
mieux régler l'image, ce qui se fait
en activant le muscle oculaire. Or, un
effort constant inposé à ce muscle peut
provoquer des maux de tête et des irri-
tations de l'œil.

LE POINT DE CONVERGENCE

Pour estimer la distance, il faut
deux yeux. En effet, le champ visuel
de chaque œil croise l'autre à une
distance déterminée par la proximité
ou l'éloignement du point fixé. Le
point de convergence fournit au cer-
veau le critère pour apprécier la dis-
tance. Si l'un des yeux voit mal, l'ap-
préciation de la distance en est faussée
et donc rendue difficile. Dans la circu-
lation routière, par exemple, cela cons-
titue un inconvénient majeur.

Des images floues ou distorducs sont
souvent dues à une déformation de la
cornée : si la courbure de la cornée
n'est pas homogène, l'image projetée
sur la rétine est déformée. A ce propos
— et pour la petite histoire — il est
généralement admis que les peintres
qui représentaient leurs sujets dans
des proportions modifiées souffraient
d'une déformation de la cornée. Ainsi,
on suppose que Modigliani voyait ses
modèles réellement étirés en longueur.

Le plus souvent, la déformation de
la cornée, qu'on appelle astigmatisme,
est associée à d'autres défauts de la
vue. Elle se corrige aisément' par des
lunettes ou des verres de contact. Le
cerveau est d'ailleurs capable • de cor-
riger lui-même des déficiences peu im-
portantes de ce genre. Mais quand il
s'agit d'être précis, par exemple pour
le tir, une correction s'impose même
pour des déformations légères.

MODIFICATION DES 40 ANS

Le seuil de vision est le point le
plus proche que' le sujet peut encore
reconnaître d'une façon claire et nette.
Ce point n'est pas le même aux dif-
férents âges de la vie : il s'éloigse
avec les années. Un enfant peut iden-
tifier un objet distant de 5-10 cm.,
alors que le quinquagénaire doit le
tenir à 50 cm. pour le voir clairement.
Pour lire son journal sans lunettes,
il doit le tenir à bout de bras.

A l'exception des myopes, pratique-
ment tout le monde, à un cerain âge,
a besoin de lunettes pour voir de près.
En termes professionnels, cela s'appelle
la presbyopie. Comme elle ne devient
gênante qu'à partir de quarante ans,
il n'y a qu'un quart environ des jeunes
de 20 ans qui portent des lunettes,
alors qu'il y en a 70 pour cent entre
45 et 55 ans. La presbyopie s'accentue
jusqu'à l'âge de 65 ans, et il faut la
corriger tous les deux ou trois ans
par de nouveaux verres adaptés à sa
progression.

De tout ce que nous venons d'expli-
quer, il ressort donc clairement qu'il
n'existe pas de lunettes pour toute une
vie. (sp)

La formation chrétienne de Jean-Marc
La « leçon de religion »

Au moment où les enfants viennent
de reprendre le chemin de l'école pour
« attaquer » une nouvelle année de tra-
vail (et de « récrés » !), il paraît utile
à la Commission d'enseignement de
nos paroisses fédérées de présenter une
sorte de tableau montrant les différen-
tes phases de la formation chrétienne
réformée prodiguée dans notre ville
aux enfants jusqu 'à leur adolescence ;
cela — si besoin est — pour clarifier
quelque peu les idées des parents dans
ce domaine.

L'enseignement religieux
proprement dit, les

« leçons de religion »
« La fréquentation des leçons de re-

ligion est obligatoire jusqu 'au catéchu-
ménat , pour tous les enfants dont les
parents font partie de l'Eglise. » (Ré-
giment général de l'EREN, Art. 218.)

Jean-Marc entre en 3e année pri-
maire. Il commence la « leçon de reli-
gion » , l'enseignement biblique ; cette
leçon hebdomadaire lui est donnée en
classe, par un pasteur, un diacre, sa
maîtresse ou son maître, ou une autre
personne qualifiée. Il l'inscrit sur son
horaire , comme la leçon de calcul , de
français , de dessin , etc...

Jean-Marc entre en 4e année ; rien
d'important à signaler : il suit la leçon
comme en 3e ; il reçoit bien sûr un
cahier tout neuf.

En 5e, il y a du nouveau pour Jean-
Marc : cette année, la leçon n'est pas
donnée à l'école. Jean-Marc fait partie
d'un petit groupe de cinq à dix cama-
rades de sa paroisse qui se rencontrent

une fois par semaine, sous la conduite
d'une personne laïque formée par des
pasteurs ; le groupe se réunit au do-
micile de cette personne ou dans un
local paroissial (où l'on prend souvent
les « quatre heures » .). C'est le « pré-
catéchisme » ou catéchisme pour les
enfants. Sur la base d'un classeur fort
bien fait , parfaitement adapté à leur
âge, « Vivre avec le Christ » , Jean-
Marc et ses petits camarades aborde-
ront les points les plus importants de
ï a foi chrétienne.

Ils peuvent se réjouir : la plupart
des enfants qui ont vécu ce catéchisme
en ont été enchantés. Jean-Marc com-
mence en août-septembre ou en jan-
vier , selon la paroisse où il habite ;
il quittera son groupe environ six mois
plus tard , après un culte de clôture.
(Pendant le temps « creux » , avant Noël
ou après Pâques, les paroisses peuvent
éventuellement organiser d'autres ren-
contres pour les enfants de 5e année).

Jean-Marc vient de terminer sa sco-
larité primaire ; il entre en lre secon-
daire : cette année-là , comme les deux
suivantes, il participera aux leçons don-
nées à l'école. Au niveau de la 4e,
dernière année de la scolarité obliga-
toire, ce sera pour lui et les jeunes gens
de son âge l'importante année de l'Ins-
truction religieuse ou catéchisme pour
les adolescents, enseigné par les pas-
teurs , à raison d'une heure et demie
environ par semaine dans les locaux
paroissiaux ; le culte de la Pentecôte
marque la fin de cette période de for-
mation.

A chacun des niveaux de cet ensei-
gnement (sauf l'année du « précaté-
chisme »), le matériel peut varier selon
les enseignants ou les paroisses ; plu-
sieurs manuels sont utilisés dans toute
la Suisse romande et ont été mis au
point en commun par les catholiques
et les réformés.

Le culte pour les enfants
et les jeunes

La foi ne s'apprend pas seulement,
dans les leçons et au catéchisme ; elle
se vit aussi, dans le culte, dans Ja
célébration liturgique au cours de la-
quelle on chante et on prie le Seigneur,
on écoute et médite sa Parole.

Dès sa toute première année d'école,
Jean-Marc est invité à participer , dans
sa paroisse, au Culte de l'enfance (an-
ciennement « Ecole du dimanche »),
dont les groupes se réunissent soit le
dimanche soit en semaine. A Noël ou

en d'autres occasions, les enfants par-
ticipent au culte paroissial pour lequel
ils ont préparé chants ou textes. Jean-
Marc se rendra au culte de l'enfance
durant toute sa scolarité primaire.

Dès sa première année secondaire et
pendant trois ans, il participera au
Culte de jeunesse , célébré !e dimanche
ou en semaine selon les paroisses. Au
cours de l'Instruction religieuse, il se
rendra (avec ses parents , souhaitons-
le !) au culte paroissial. Il est bien en-
tendu que rien n 'empêche un enfant ou
un jeune de participer au culte des
aînés , qui est le culte de toute la
communauté.

Précisons — avec insistance — que
la leçon ne saurait remp^cer le culte ,
ni l'inverse. Par exemple : le fait que
Jean-Marc suit la leçon en 4e primai-
re ne le dispense pas de participer au
culte de l'enfance ; ou le fait qu 'il par-
ticipe au culte de jeunesse, même en
semaine, ne rend pas pour lui facu 1-
tative la leçon en classe.

Puissent ces quelques précisions aider
les parents de Jean-Marc à remplir leur
devoir de père et mère chrétiens ! Ce
devoir comporte leur propre partici-
pation à la formation chrétienne de
leur enfant , leur propre témoignage de
foi , qu 'ils peuvent lui offrir dès son
p'us jeune âge — et même au-delà
de son adolescence.

Robert TOLCK, pasteur

Léon Tolstoï est né le 28 août 1828

Littérature

Aux yeux des Russes, Dostoïevsky
exprime avec plus d'authenticité que
Tolstoï les caractéristiques de l'âme
russe. En fait , nul n'a été plus natio-
naliste que l'auteur des « Frères Kara-
mazov », alors que Léon Tolstoï est
plus universel.

Il n'en est pas moins vrai que l'œu-
vre du comte Léon Tolstoï est monu-
mentale, géniale. D'aucuns l'ont com-
paré à Pierre le Grand pour la re-
nommée et le prestige de la Russie,
ce qui n'est sans doute pas exagéré.
« Guerre et Paix », « Anna Karénine »
sont des chefs-d'œuvre traduits dans
les principales langues du monde.

Un critique littéraire a pu écrire :
« Quoiqu 'il n 'ait pas de dons lyriques
particuliers, quoique sa composition soit
dépourvue de cohérence et de clarté,
Léon Tolstoï est un grand artiste». C'est
le moins que l'on puisse dire. Ses
grands romans peuvent être touffus,
méandreux, ils ont l'avantage de re-
tenir l'attention. Le récit de la mort
d'Ivan Illitch, de Levine, de Besukhov,
le tableau de l'incendie de Moscou ,
la description de l'entrée des Français
au Krem'in impressionnent le lecteur
comme le feraient de terrifiantes vi-
sions. »

L'œuvre de Tolstoï est le reflet de
sa vie mouvementée, faite de volte-
face continuelles, d'aspirations et de
dépressions.

Au cours de sa très longue vie —
L. Tolstoï est mort le 19 novembre
1910, seul , dans la petite gare d'Asto-
povo, à l'âge de 82 ans — il multiplia
ses confessions et ses prises de position
à l'égard d'innombrables problèmes hu-
mains. La propriété familiale de Yas-
naïa Poliana devint un centre inter-
national où , vers la fin du siècle der-
nier et au début du siècle suivant
des personnalités de tous les pays af-
f' uèrent pour s'entretenir avec un hom-
me considéré un peu comme un pro-
phète, voire un révolutionnaire par cer-
taines de ses idées.

« Résurrection », « Le bonheur fami-
lial » (Katia), « La sonate à Kreutzer »,
et combien d'autres sont des œuvres —
les dernières surtout — qui n'ont peut-
être plus guère d'avenir, de même que
toute la production littéraire englobée
sous l'étiquette « tolstoïme », produc-
tion qui fut longtemps mise à l'index
par l'Eglise orthodoxe, ainsi que par
le régime communiste.

L'année de sa mort , Tolstoï écrivait :
« Etrange à dire : c'est à quatre-vingt-
deux ans que je commence à compren-
dre comment il faut  vivre pour que la
vie demeure une joie continue ».

Cet aveu montre que durant toute
son existence celui dont on célèbre
le 150e anniversaire de la naissance
fut un chercheur, un philosophe, (eps)

A. C.

MliilU.

L'Orchestre symphonique neuchâtelois
au 22e Festival Menuhin de Gstaad

U y a une dizaine de jours l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois, sous la
direction de Théo Loosli, et Olivier
Sôrensen, pianiste, prenaient part au
22e Festival Menuhin de Gstaad-Saa-
nen. Un rêve que M. Senn président
de l'ensemble caressait depuis long-
temps et qu 'il réalisa grâce à un travail
aussi efficace que dynamique. La petite
église de Saanen est par ailleurs le
plus beau théâtre pour l'écoute de la
musique.

Au cours de ce festival qui couvre
tout le mois d'août on peut entendre
différents ensembles et solistes célè-

bres Camareta Lysy, Trio Merlot , Or-
chestre de chambre de Zurich , Nicanor
Zabaleta, ainsi que des jeunes musi-
ciens rattachés à l'Académie interna-
tionale de musique Menuhin à Gstaad ,
académie dirigée par le violoniste Al-
berto Lysy. A la tête de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois, Théo Loosli
détailla, clarifia , distilla de la musique
d'une grande densité expressive (Con-
certo pour piano et orchestre No 5
de Beethoven, Romance en fa pour
violon et orchestre). Attentif aux in-
tentions musicales des solistes, l'orches-
tre, particulièrement discipliné, trans-
mit la pensée du compositeur avec
force et un certain lyrisme, tandis que
l'on attendait davantage du pouvoir
rayonnant de Yehudi Menuhin dans
la Romance en fa.

Olivier Sôrensen, pianiste, possède
toutes les qualités techniques qui fasci-
nent les jeunes exécutants d'aujour-
d'hui : rapidité digitale, agilité et force,
impeccable clarté des traits, précision,
en un mot une technique à toute épreu-
ve. Ces qualités néanmoins ne trouvent
pas encore leur profonde et meilleure
application dans la musique de Beetho-
ven, concerto No 5, dont l'exécution fut
brillante mais qui manqua d'émotion.
Olivier Sôrensen n'a que 21 ans, il sau-
ra certainement confirmer dans l'ave-
nir les espoirs que de nombreux sup-
porters ont mis en lui.

Et dans l'église de Saanen , peine à
refus , l'orchestre exécuta encore l'ou-
verture italienne de Schubert et la
Petite suite de Debussy.

D. de C.

Les livres les plus lus
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande durant la quinzaine du 14 au 28 août 1978.

Livres

1. Une vie pour deux
2. Les oiseaux se cachent

pour mourir
3. Le Tunnel
4. Les enfants de l'été
5. Le vagabond qui passe sous

une ombrelle trouée
6. Billebaude
7. Le coq de Bruyère
8. L'avenir radieux
9. Lumières nouvelles sur la

vie après la vie
10. La vie reprendra au printemps

Auteurs

Cardinal

Me Cullough
Lacaze
Sabatier

D'Ormesson
Vincenot
Tournier
Zinoviev

Moody
Hebrard

Editeurs Classement
précédent

Grasset 1

Belfond 4
Julliard 5
A. Michel 3

N. R. F. 6
Denoël 2
N. R. F. 7
Age d'homme non classé

Laffont non classé
Grasset 8

La catastrophe
de l'Amoco Cadiz

Rapport
de la commission d'enquête

du Sénat
Le 16 mars 1978, en fin de jour-

née, l'Amoco Cadiz, pétrolier bat-
tant pavillon libérien , s'échouait sur
les hauts fonds situés en face du
petit port breton de Portsall. Sa
cargaison de 223.000 tonnes de pé-
trole brut se répandait dans la mer
pendant des semaines, entraînant la
pollution de plus de 400 km. de riva-
ge.

Comment, pourquoi une telle ca-
tastrophe a-t-elle été possible ? Le
2 mai , une commission d'enquête
se met au travail. Le 22 juin, son
rapport est déposé.

Ce livre en est la publication in-
tégrale. Il établit les circonstances
du drame et les effets de la pollu-
tion. Il met en lumière les carences ,
les erreurs, les responsabilités. Il
propose des mesures pour qu 'une
telle tragédie ne se reproduise ja-
mais plus. (Hachette)

Karen Ann
par Joseph et Julia Quinlan
Est-elle morte ? Est-elle en vie ?

Les parents de Karen Ann Quinlan
racontent le drame : Dans la nuit
du 15 avril 1975, Joseph et Julia
Quinlan sont réveillés par un coup
de téléphone : leur fille aînée, Ka-
ren Ann, vient d'être transportée

Les libraires proposent.....
d'urgence à l'hôpital ; elle est dans
le coma...

Or, jusqu 'à présent, Karen Ann
n'a toujours pas repris connaissance.
Et la cause de son coma reste in-
connue.

Le livre que voici raconte cette
histoire, l'histoire du courage et de
l'abnégation d'une famille face à
une tragédie tout à fait extraordi-
naire — tant sur le plan juridique
que sur le plan médical.

Ce livre , Joseph et Julia Quinlan
l'ont écrit eux-mêmes afin de parler
de leur amour pour Karen , des mois
d'angoisse qu 'ils ont traversés avant
de s'adresser à la justice, du jeune
et brillant avocat qui s'est engagé
dans le combat à leurs côtés, enfin
de tous ceux qui les ont aidés :
amis, médecins, infirmières... et aus-
si l'Eglise.

Ce qui est arrivé à Karen est ex-
ceptionnel , unique. Mais cela met
en cause une question plus générale
et très importante, celle de l'eutha-
nasie ; d'autant plus que, à notre
époque de progrès rapides de la
médecine, la situation à laquelle des
gens comme les Quinlan se trouvent
confrontés devient de plus en plus
fréquente. Voilà pourquoi cette tra-
gédie, et l'état dans lequel Karen
Ann est encore aujourd'hui plongée,
non seulement nous touchent, mais
nous concernent tous. Et voilà pour-
quoi aussi forcent notre admiration
la confiance et l'énergie héroïque
que n'ont cessé de démontrer Joseph
et Julia Quinlan. (A. Michel)

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

Pour madame
Un menu

Filet de bœuf lardé
Pommes de terre rissolées
Carottes et poireaux à la

casserole
Fraises au Goron

CAROTTES ET POIREAUX
A LA CASSEROLE

Deux cents grammes de carottes et
500 g. de poireaux, 2 jaunes d'œufs, 1
tasse de crème.

Parer les légumes et les couper en
rondelles. Les cuire séparément dans
le bouillon. A fin de cuisson, passer
les légumes au passe-vite. Ajouter deux
jaunes d'œufs battus et la crème. Met-
tre le tout pendant 20 minutes au four
à chaleur modérée.

Les arrêts de travail pour maladie
sont 2 ,6 fois plus .longs chez les alcooli-
ques que chez les non-buveurs ayant
le même âge, le même statut matri-
monial et la même situation profes-
sionnelle.

C'est ce que révèle une étude réali-
sée par MM. Robert Leu et Peter Lutz ,
de Bâle, pour la Commission fédérale
contre l'alcooHsme.

Il est impératif d'établir un diagnos-
tic précoce. Selon Mme Girard-Montet ,
présidente de la commission, un cas
d'alcoolisme découvert à temps et sou-
mis à un traitement approprié a toutes
les chances d'être guéri. De grosses dé-
penses sont en outre épargnées au
travailleur et à sa famille.

Actue^ement, l'alcoolisme coûte à la
Suisse 1,5 milliard de francs , dont
850 millions sont à la charge de la
communauté, (ds)

Suisse : l'alcoolisme
coûte 1 milliard et demi

Sommets...



Le < Prix de soliste 1978 > de l'AMS
au Chaux-de-Fonnier Roland Perrenoud

Le concours annuel de l'Association
des musiciens suisses vient de se dé-
rouler samedi et dimanche en notre
ville. Le Prix est destiné à faire con-
naître de jeunes solistes suisses parti-
culièrement doués. Le jury s'est plu à
relever le niveau élevé des épreuves
de cette année et a décerné lo Prix de
soliste 1978 d'un montant de 6000 fr.
au hautboïste Roland Perrenoud de
La Chaux-de-Fonds, (à gauche sur no-
tre photo). Diplômé du Conservatoire
de notre ville , le lauréat est actuelle-
ment hautbois-solo à l'Orchestre phil-
harmonique de la Radio-TV hollan-
daise , après avoir obtenu une virtuosi-
té à Fribourg-en-Brisgau. Le jury a

en outre atrtibué deux mentions : à la
soprano Katharina Beidler de Kostho-
fen et au violoncelliste François Guye
de Genève, que nous voyons sur notre
photo entourant Julien-François Zbin-
den , président du jury et de l'AMS.
Nous reviendrons ultérieurement sur
cet événement musical suisse de pre-
mière importance.

(DdC - photo Impar-Bernard)

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

Les musées sont fermés le lundi,
excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

Biblioth. de là Ville: 9-12 , 13h.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
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.
Consultations pour nourrissons, Forge0

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 21 h.
Accueil du Soleil : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
SOS alcool.: tél . 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA.: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut : tél.
22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Monsieur Jo.
Eden : Fermé (transformation).
Plaza : 20 h. 30, Le bison blanc.
Scala : 20 h., Le voyage des damnés.
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La Fête villageoise des Plan-
chettes déroulait ses fastes ce
week-end et elle a connu un suc-
cès considérable, favorisée par un
temps splendide. Faute de place,
nous reviendrons sur cette mani-
festation dans une prochaine édi-
tion.

La fête
aux Planchettes...

Chauxorama.
i

Collision
Samedi à 11 h. 55, M. P. C, du

Locle, circulait en auto dans la
ruelle sans nom, à l'est des abat-
toirs , reliant les rues du Commerce
et Jacob-Brandt. En s'engageant
dans cette dernière rue, il est entré
en collision avec l'auto conduite par
Mme M. C. H., de Villiers, qui cir-
culait normalement dans la rue pré-
citée en direction est. Dégâts ma-
tériels.

Dans une vitrine
Hier à 1 h., M. Christian Pfan-

kuch, 19 ans, de Furtwangen (Al-
lemagne), circulait en Vespa dans
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert pour se rendre place de
l'Hôtel-de-Ville. Arrivé rue du
Grenier, dans un virage à gauche,
à la hauteur de l'immeuble No 3,
il a perdu la maîtrise de sa machi-
ne qui grimpa sur le trottoir pour
aller s'écraser contre la vitrine
d'une boucherie. Sous l'effet du
choc, la vitrine s'est brisée. Bles-
sé le conducteur a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de la
ville.

Vacances scolaires
1979-1980

Les Commissions scolaires du
Locle et de La Chaux-de-Fonds,
au cours de leur dernière séance,
ont fixé les vacances scolaires
pour l'année 1979-1980 aux dates
suivantes :

Jeûne fédéral : lundi 17 sep-
tembre 1979.

Automne 1979 : du lundi 8 au
samedi 20 octobre 1979.

Hiver 1979-80 : du lundi 24 dé-
cembre 1979 au samedi 5 janvier
1980.

Journées de sport : les jeudi
14 et vendredi 15 février 1980
(sous réserve).

Anniversaire de la République :
samedi ler mars 1980.

Printemps 1980 : du vendredi 4
au samedi 19 avril 1980.

Fête des travailleurs : jeudi ler
mai 1980.

Ascension : jeudi 15 mai, ven-
dredi 16 mai 1980.(. fl i, - . . ¦ /

Pentecôte : lundi 26 mai 1980.
Eté 1980 : du lundi 7 juillet au

samedi 16 août 1980.
Jeûne fédéral : lundi 22 sep-

tembre 1980.
Automne 1980 : du lundi 6 oc-

tobre au samedi 18 octobre 1980.

Une passante agressée
par un adolescent

Samedi vers 1 h. 50 , au carre-
four de la rue du Stand - rue du
Nord, Mme J. P., âgée de 57 ans ,
qui rentrait à son domicile à pied,
a été assaillie par un inconnu.
Cet inconnu l'a frappée, l'a bles-
sée à la tête puis a tenté de lui
arracher son sac à main. L'auteur
a pris la fuite à la suite des cris
poussés par la victime. Mme J. P.
a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins nécessaires à
l'Hôpital de la ville. Le signale-
ment de l'agresseur est le sui-
vant : 16 ans environ, taille 160-
165 cm. environ, corpulence
moyenne, visage rond, cheveux
châtain foncé, assez court , pei-
gnés sur 'le côté avec mèche sur le
front , portait un ensemble jeans
bleu, chemise ou pull clair et une
longue écharpe genre soie de cou-
leur orange-jaune , éventuelle-
ment rouge. Tous renseignements
permettant d'identifier cet indi-
vidu, sont à communiquer à la
police de sûreté à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23. 71. 01 ou au
poste de police le plus proche.

En sandwich...
Un automobiliste de la ville, M.

E. H., circulait samedi à 13 h. 50,
sur la route de La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. A la suite d'une
inattention, il a tamponné l'arrière
de la voiture qui le précédait , pro-
jetant cette dernière dans l'arrière
de celle de tête. Dégâts matériels.

Choc en virage
Samedi à 17 h. 50, M. P. F. de la

ville, circulait en auto dans le che-
min de La Loge entre les fermes
Maurer et Rais, en direction nord.
Dans un léger virage à droite, il a
été surpris par l'auto conduite par
M. G. M., de Genève, qui arrivait
en sens inverse. A la suite d'un
freinage, M. P. F. a été déporté sur
la gauche. Collision.

Cyclomotoriste blessée
Un automobiliste de Muriaux , M.

A. V., circulait , vendredi à 20 h. 40,
avenue Léopold-Robert , en direc-
tion est. A la hauteur de la rue dû
Casino, il n'a pas respecté la signa-
lisation lumineuse et est entré en
collision avec le cyclomoteur con-
duit par Mme Josette Schumacher,
39 ans, de la ville, qui roulait rue
du Casino en direction nord et bé-
néficiait du feu vert. Sous l'effet
du choc, Mme Schumacher a chuté
sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l'Hôpital de la ville.

Liquidation
EXCELSIOR

Jupes et pantalons
Pantabottes

Fr. 70.— P 17020

Dans le même village se sont
tenues samedi les traditionnelles
« assises du Doubs » , assemblée
générale de la Société des sen-
tiers du Doubs. Sur cette réunion
aussi, nous reviendrons, faute de
place, dans un prochain numéro.

...et les assises
du Doubs

Collision
Vendredi à 19 h. 40, une automobilis-

te de La Chaux-de-Fonds, Mme G. A.,
circulait sur le chemin du barrage du
Châtelot, interdit à la circulation, en
direction du village des Planchettes.
Arrivée sur la place de cette localité,
elle est entrée en collision avec la voi-
ture conduite par M. A. R., des Plan-
chettes qui bénéficiait de la priorité.
Dégâts matériels.

LES PLANCHETTES

La remise de la nouvelle bannière. (p hotos Impar-Bernard)

On demeure stupéfait de constater
combien ont été et sont encore nom-
breux les Chaux-de-Fonniers qui au
temps de leur jeunesse ont figuré dans
les rangs de la Musique des Cadets.
Ce fut le cas pour la plupart des mu-
siciens des différents Corps de musi-
que de la ville mais aussi pour beau-
coup de simples mé'omanes pour qui
le premier contact vivant avec la mu-
sique s'est déroulé « aux Cadets ».

Pas étonnant dès lors, que, pour
tous ceux qui leur sont redevables de
leurs premières joies musicales, pour
toute la population aussi, la Musique
des Cadets joue un rôle de « mascotte »,
c'est-à-dire, au sens littéral du mot , de
porte-bonheur.

Fondée en 1864 par Ferdinand Hum-
bert-Droz, la Musique des Cadets est
devenue en 1969, Ecole de Musique des
Cadets. Seulement de musique ? On
pourrait dire aussi de discipline ins-
trumentale, de volonté, de camarade-
rie, d'amitié. C'est en cela que son rôle
social est en même temps important
et apprécié.

Comme toutes les sociétés de musi-
que, celle des Cadets de La Chaux-
de-Fonds a sa bannière. Celle de 1949,
la.. .dernière en date, est chargée de.
souvenirs : el'e a accompagné les jeu-
nes musiciens dans tous leurs déplace- ,
ments, leurs manifestations, leurs cor-
tèges, flottant joyeusement à la tête de
la société, parfois aussi elle s'est pen-
chée sur une tombe. Après 29 années
de loyaux services, elle était en droit
de ressentir une certaine « fatigue ».
C'est alors qu 'il fut décidé d'acquérir
une nouve'le bannière. Un concours fut
mis sur pied au sein même de la so-
ciété. Parmi les trente maquettes pré-

sentées, celle réalisée par Walther Pel-
legrin! fut retenue et envoyée à la
Maison Siegriest de Langenthal qui
confectionna le nouveau drapeau.

LA REMISE DE LA BANNIÈRE
Samedi après-midi , place du Marché ,

un nombreux public s'était rassemblé
pour assister à la remise de la nou-
velle bannière. Après que les Musiques
La Lyre, La Croix-Bleue, les Cadets
de Genève et de La Chaux-de-Fonds
eurent chacune tour à tour exécuté un
pas-redoublé, la Musique La Lyre
sonna « Au Drapeau ». Ce fut le mo-
ment solennel où le banneret de la
Musique des Cadets de La Chaux-de-
Fonds reçut la nouvelle bannière des
mains se M. Zanone, président de la
Musique l'Ondine de Genève, marraine
du nouvel emblème.

C'est en cortège, et avec la partici-
pation des autorités communales et des
délégations de 'a Musique Militaire
« Les ArmesRéunies » , de la Musique
Ouvrière « La Persévérante », de l'Es-
pérance de La Sagne, de la Musique
Scolaire du Locle et des Cadets de
Saint-Imier, que l'on se rendit ensuite
au Pavillon des Sports.

LA PARTIE OFFICIELLE 
Tour à tour , Mit Pierre Moij tandQB,

président de l'Ecole de Musique des
Cadets de La Chaux-de-Fonds, Jean-
Claude Jaggi , président du Conseil gé-
néral — qui ne manqua pas de saluer
'es bons augures envoyés par une cigo-
gne de passage — Roger Ramseyer,
conseiller communal, Michel Lanfran-
chi , président des Cadets de Genève
et André Pilatti , président de l'Union
des musiques locales, se plurent à sou-
ligner l'importance de l'événement du
jour et à adresser des vœux de prospé-
rité à la société en fête.

Ce fut le moment choisi par les diri-
geants des Cadets pour nommer MM.

Maurice Petit et Ernest Matthey, mem-
bres d'honneur de la société, ceci en
raison des nombreux services rendus.

Après le banquet , la Musique des
Cadrts de Genève prit place sur le po-
c ium spécialement aménagé pour la
circonstance au Pavillon des Sports.

Directeur de cette société depuis
1934 (!), Henri Haellerts — qui fut
durant trente-cinq ans, premier bas-
son-solo de l'Orchestre de la Suisse
romande — nous confiait les difficultés
qu 'i1 eut à réunir durant ces vacances
scolaires genevoises, les 180 jeunes
musiciens de son ensemble et regrettait
fie ne pouvoir en présenter que... 137.
Le cencert offert par la formation ge-
r.evcise se limita à l'exécution de mar-
che.", en raison précisément des dé-
fections de parties instrumentales. La
prestation aura suffi néanmoins à faire
montre de très belles qualités d'inter-
prétation , de justesse, de nuance tandis
que les batteries dirigées par Willy
Blaser usaient de haute virtuosité. Ra-
pidement 'e public fut conquis et ré-
serva aux jeunes instrumentistes et à
leurs directeurs un accueil enthousias-
te et chaleureux.

Un bal mené par l'ensemble Pier
Nieder 's acheva la soirée.

Le lendemain dimanchel Cadets ge-
navpjs. ..et , chaux^de-ionnierç. se retrou-
vaient à La Vue-des-Alpes pour jouer
à l'occasion de l'ouverture de la 59e
Fcto cantonale dfe lutte suisse. Un
après-midi . récréatif était ensuite pré-
vu DU Pavillon des Sports mais para-
doxrlement, le beau temps en a limi-
ta le succès !

Les Cadets de La Chaux-de-Fonds
ent prouvé que les efforts entrepris
par leurs prédécesseurs ne sont pas
oublies. Quand des jeunes inaugurent
un drapeau , c'est qu 'ils affirment leur
volcnté de se ranger sous ses plis et de
se conformer à un idéal.

E. de C.

Le concert de gala donné par les Cadets de Genève.

L'Ecole de Musique des Cadets
a inauguré son nouveau drapeau

commiitiiqpé$
Armée du Salut : Aujourd'hui, 20

heures, grande réunion spéciale avec
tous les officiers de la division du
Jura sous la présidence du brigadier
Porret. Cordiale invitation à chacun ,
(Numa-Droz 102).

I tt Pour le plein de
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à 19 h. 15 adultes

\K Rue Biaise-Cendrars 3
{̂ \  ̂ Tél. (039) 26 87 23

A louer tout de suite
ou date à convenir
quartier tranquille
situation :
Communal
appartement
de 2 pièces, confort
loyer :
Fr. 304.- -I- charges

situation :
Communal
appartement
de 1 pièce , confort
(sans cuisine)
loyer :
Fr. 173.- -1- charges
Pour visiter :
| Mme Python , Com-

munal 10, Le Locle ,
tél. (039) 31 39 72.
Pour traiter :
Gérance Geco S.A.,
rue Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 22 11 14-15.

Sel

SAINT-AUBIN

A louer , 1er novembre

appartement
de 3 pièces dans ancienne maison
de maître (1er otage). Confort.

Conditions intéressantes.

Pour visiter et traiter :
M. Gilbert Burgat , Reusière 5, tél.
(038) 55 22 02.

I B» 
Maison affi l iée à Pierres Holding S.A.

cherche pour son secteur diversification

ouvriers
ouvrières

habiles , pour différents  travaux soignés, en
fabrique.

Formation assurée.

Prendre contact avec le chef du personnel , tél.
(039) 32 11 12.

_ . 

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Attique à louer
pour fin 1978 ou époque à convenir , à louer au Locle
ATTIQUE dans immeuble moderne, tout confort , vue
magnif ique el imprenable, très ensoleillé.

4 'it pièces (surface 9), balco n tout autour plus 2
loggias et 1 terrasse intérieure. Cuisine agencée avec
meubles en chêne espagnol , salle de bain , douche ,
2 WC.

Ecrire sous chiffre GM 34244 , au bureau de 'L'Im-
partial.

Maintenant !

PANTALON
(sauf coton) 7

¦"—"~~" -il- Nettoyé « à fond » ~—-~""*
-H- Apprêté « à neuf »
-w- Repassé « à la vapeur »

©L A  

CHAUX-DE-FONDS :
Place de l'Hôtel-de-Ville +
Serre 61 + dépôts

LE LOCLE :
Côte/H. -Grandjean + dépôts

PRESSING SAINT-IMIER : PI. du Marché

A louer tout de suite
ou pour époque à
convenir au centre
du Locle

joli
appartement
moderne, 3 pièces,
jardin et dépendan-
ces.
Fr. 250.— + char-
ges.

Tél. (039) 31 16 91.

UN CADEAU

?
a
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

LE LOCLE - A LOUER
pour le 30 septembre 1978

très bel appartement
tout confort. Cuisine agencée. Grand

balcon. Coditel. Ascenseur.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Feuille dAvis des Montagnes

RONDE OCCASIONS
Autobianchi A 112 Abarth

1978 - 4000 km.

Renault Break 1100
1976 - 8000 km.

EXPERTISÉES - GARANTIE
TOTALE 6 mois.

Echange - Crédit immédiat

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisicr 55, tél. (039) 23 54 04

Serveur (euse)
et extra
seraient engagés (es) tout de suite
ou époque à convenir.

S'adresser au : Restaurant du Ca-
sino, 2400 Le Locle - Tél. (039)
31 38 38.

ARMÉE DU SALUT I V^f *
La Chaux-dc-Fonds iaaC
Rue Numa-Droz 102 g=*r9|

Lundi 28 août à 20 heures

grande réunion spéciale
avec tous les Officiers de la Division du
Jura , sous la présidence du Brigadier

Porret CD.

Cordiale invitation à chacun.

A remettre pour
raison d'âge, maga-
sin d'

HORLOGERIE
à Genève, sur bon
passage.
Ecrire sous chiffre
B 325064-18 , à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

A louer
appartement de 4
chambres, salle de
bain , WC, 2 vestibu-
les, grandes dépen-
dances, pour le ler
novembre ou date à
convenir.
1 mois gratuit.
Quartier de l'Est.
Tél. (039) 22 62 57 ou
23 24 60.

Mariage
Homme, quarantai-
ne, avec 2 enfants,
cherche dame ou
demoiselle pour
fonder foyer heu-
reux.

Ecrire sous chiffre
DV 17992 , au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
au plus offrant plu-
sieurs cloches, 2 po-
tets dont 1 très an-
cien. Ecrire sous
chiffre GM 17614 ,
au bureau de L'Im-
partial.

LDCATIDN
ET VENTE

LAVE
VAISSELLE

dès

26.-
par mois

jnsv • îSûSj^k
/K B̂ SKsk
M PT S V SHKB

SERRE 90
Tél. (039) 23 00 55

2300
La Chaux-de-Fonds

A vendre à Bevaix

villa
¦'-dty e 'Wt qtiïàcs, 3 ga-
rages, splendide si-
tuation , avec vue
sur le lac, grand
salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau ,
construction très
soignée.

Seiler & Mayor SA,
tél. (038) 24 59 59.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 '/s à 4 pièces, dans petite maison
locative.
Confort et jardin demandé.

Ecrire sous Chiffre SC 17540 au bureau
dj3;L'Impartial;..;,.;.. ..; m iq raoi.'wioa >nu ,,

Pour raison de sâiîtej à remettre.'

épicerie-
fruits-légumes
dépôt de pain. Quartier centre ville.
Ecrire sous chiffre HL 17004, au bureau
de L'Impartial.

A louer ou à vendre aux Hauts-
Geneveys, Cité Bois-Soleil

Jvi pièces
tout confort, cuisine équipée,
lave-vaisselle.
Libre dès le ler octobre 1973.
S'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 69 21.

Urgent
A vendre pour causc-
de décès, dès lundi ,
à 14 h., à St-Imier ,
Passage Chemin-de-
Fer 2 : 1 chambre à
coucher , 1 salon , 1
frigo , 1 cuisinière,
ainsi que divers
objets dont le détail
est supprimé.

Prix très intéres-
sants.

CHAMBRE A COUCHER en mahagoni ,
armoire 4 portes , coiffeuse réglable, mi-
roir rond , 2 lits 90 X 200 cm., sommiers
à lattes, dos de lit , tables de nuit. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 09 65, heures
repas.

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.

APPARTEMENT
à. louer

3 pièces
tout confort , maison
calme , quartier
ouest.

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

café-bar
avec alcool. Agencement complet. Bon
chiffre d'affaires. Excellent commerce
pour personne ou couple sachant cuisi-
ner.
Seulement personnes disposant d'un ca-
pital de Fr. 90 000.— peuvent écrire à
Case postale 865, 2001 Neuchâtel.

A vendre

lave-vaisselle BOSCH
à l'état de neuf. Occasion à saisir !
Garage des Tunnels, Hôtel-de-Ville 63,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 25 25.

A LOUER
tout de suite ou pour date à con-
venir

STUDIO
NON MEUBLE
quartier piscine. Fr. 177.— par
mois y compris chauffage, eau
chaude et Coditel.
ainsi que

APPARTEMENTS HLM
3 pièces , quartier Est ou piscine.
De Fr. 282.— à Fr. 309.— y com-
pris chauffage, eau chaude et Co-
ditel.

S'adresser à Etude A. Nardin , gé-
rance,' av. Léopold-Robert 31, ou
téléphoner de 14 à 18 h. au (039)
23 59 70.

Importante entreprise du Jura neuchâtelois cher-
che pour son service financier

secrétaire
de
direction
dynamique et capable de travailler de façon
indépendante.

ibnala « :q .... -.; ¦-. umu - >'. sa-:

Nous offrons un travail intéressant et ,varié.

Horaire réduit possible, si souhaité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées de faire leurs offres,
avec curriculum vitae, sous chiffre 900220 , à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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 la Gare - Tél. (038) 55 27 27.

Fabrique de boîtes Jacques Beiner
Grenier 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 57 66

engage :

polisseurs
polisseuses
lapideurs
auxiliaires
IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS

Nous demandons personne sérieuse ct 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



Séance du Conseil général loclois

Ainsi que nous l'avons déjà relaté
dans notre édition de samedi, le Con-
seil général de la ville du Locle
était réuni en séance de relevée.
Placé sous la présidence de Mme
Nicole Gabus, le législatif s'occupa
principalement de plusieurs inter-
pellations et motions. En début de
séance, la présidente souhaita la
bienvenue à M. Edgar Devin, rem-
plaçant M. Nicolet. Mme Gabus lut
encore une lettre de M. Lehrer s'in-
quiétant de l'état des WC publics
de la place du ler Août. Ce fut pour
M. Blaser, conseiller communal, l'oc-
casion de répondre que cette ques-
tion serait réglée prochainement,
dans le cadre des travaux prévus en
1978. Au programme de ces derniers
est en effet inscrit la rénovation
des trois WC publics du Locle.

Dans son interpellation , M. Francis
Jaquet (rad) se demandait si les com-
pétences, tant du bureau que du comité
de l'hôpital, étaient clairement définies.
D'autre part , il s'inquiétait du fait que
les procès-verbaux manquaient par-
fois d'objectivité et ne reflétaient pas
toujours les opinions des personnes
présentes aux réunions. En dernier
lieu , il s'étonnait qu 'à plusieurs repri-
ses les membres du comité avaient été
informés de certaines décisions prises
par le bureau par la voie du journal
local.

M. Blaser (CC) rappela dans sa ré-
ponse quelles étaient les tâches exactes
de chaque organe. Il indiqua que les
critiques de M. Jaquet , qui avait dé-
claré qu'il lui semblait que les per-
sonnes membres du comité jouaient le
rô'e de figurants occasionnels , dépas-
saient la réalité. M. Blaser précisa que
les compétences de chaque organe
étaient définies par les statuts et que
le Conseil communal avait le senti-
ment qu 'il était devenu nécessaire de
revoir certains problèmes à la suite
de l'évolution de la politique hospita-
lière. Il admit qu 'il fallait s'attaquer
à une révision des statuts. Au sujet
des procès-verbaux , M. B'aser répon-
dit encore qu'avant l'interpellation, le
Conseil communal était déjà intervenu
en demandant une amélioration de leur
tenue. A l'avenir , précisa-t-il, ceux-ci
ne refléteront plus que les décisions.

RET S. A.:
ON EN REPARLERA...

(M. Y. Lebet (soc) rappelait dans son '
interpel' ation les difficultés que con-
fiait notre région, et plus particulière-
ment l'industrie. Sachant que les auto-
rités avaient décidé de donner la prio-
rité de leurs préoccupations à la di-
versification et à l'emploi , il demandait
s'il ne fallait pas maintenant adhérer
à RET SA, Recherches économiques et
techniques, dont l'un des buts princi-
paux est de participer au déve'oppe-
ment des Montagnes neuchâteloises et
de favoriser la croissance des .entre-
prises qui s'y trouvent.

M. Felber, président de la ville, rap-
pela d'abord qu'au moment de la fon-
dation de RET SA, l'Office économique
cantonal était encore existant, et qu'on
espérait dans certains milieux sa res-
tructuration , sa dynamisation. Ce qui
ne se produisit pas puisque cet office
disparut. Depuis, précisa M. Felber, le
Conseil communal s'est déjà préoccupé
de cette question mais il veut con-
naître à ce sujet , l'opinion des entre-
prises locloises.

La question reste ouverte et il n'y
a pas d'ostracisme au sujet de RET SA
dit encore M. Felber. Et d'indiquer que
ce problème au sujet duquel il faudrait
prendre position prochainement, serait
soumis à la Commission consultative
pour les questions économiques.

RÈGLEMENT COMMUNAL
MODIFIÉ

L'assemblée s'occupa ensuite du pro-
jet d'arrêté déposé par MM. Ducommun
et consorts tendant à modifier un ar-
ticle du règlement général pour la
commune. Les auteurs de ce projet
souhaitaient en effet que la nomina-
tion des membres du Conseil communal
fasse toujours l'objet d'un scrutin. M.
Chs Débieux (pop) indiqua que son
groupe s'abstiendrait car, déclara-t-il ,
le règlement communal n'est âgé que
de cinq ans et la situation politique
n'a pas suffisamment changé pour que
se justifie cette modification. Il conclut
en se demandant si cette dernière
correspondait véritablement à un be-
soin.

M. Faessler (ppn) exprima sa crainte
au sujet de ce projet , se demandant
s'il ne pourrait pas avoir un effet né-
gatif si le jeu n 'était pas joué correc-
tement. Il se demanda encore si ce nou-
vel article ne provoquerait pas des
marchandages au moment des nomi-

nations , ce qui irait en sens contraire
d'une amélioration de la situation ac-
tuelle.

M. Riedweg (rad) ne fit aucune op-
position sur le fond , estimant qu 'il y
a lieu de donner p'us d'importance à
l'élection des membres du Conseil com-
munal et permettre aux conseillers gé-
néraux d'avoir la possibilité d'émettre
une appréciation quant aux candidats
proposés. M. Felber déclara que le
Conseil communal n'était pas opposé à
la modification proposée. Au vote , cel-
le-ci fut adoptée par 23 voix contre
une.

ABRIS POUR LES USAGERS
DES ALL

Le législatif s'attaque ensuite au
train de motions déposées depuis plu-
sieurs mois par divers de ses mem-
bres. MM. J.-P. Blaser (pop) et con-
sorts, tout d'abord , demandaient aux
autorités d'intervenir auprès du Con-
seil d'administration du service de bus
ALL, afin qu 'il envisage la construc-
tion d'abris en faveur des usagers de

ce service. M. Blaser précisa encore
que 265.000 personnes avaient utilisé
en 1977 ce mode de déplacement et
proposa que les travaux de construc-
tion de ces abris s'échelonnent sur plu-
sieurs années. Mme Jambe (soc.) se dé-
c'ara d' accord avec cette motion en
souhaitant que le souci de l'esthétique
préside à la construction de ces abris.
M. Peruccio indiqua que le groupe ra-
dical s'abstiendrait , car le problème
posé par la motion était depuis fort
longtemps connu du Conseil d'adminis-
tration des ALL. Il précisa encore qu 'il
serait extrêmement diffici le à certains
endroits de construire des abris, si ce
n'est impossible. Le groupe ppn , par
la voix de M. Huguenin , apporta son
soutien à cette motion.

M. Renk (CC) reconnut qu 'en certai-
nes occasions, les usagers étaient in-
suffisamment abrités , mais que le
temps d'attente était souvent aussi ré-
duit au strict minimum. La construc-
tion de ces abris risque de n'être ni
esthétique, ni bon marché, conclut-il.
Pourtant , au vote, la motion fut ac-
ceptée, par 20 voix sans opposition.

Motions et projet d'arrêté adoptés sans grande controversé Succès de la terrée du
50e anniversaire du TCS

Au Grand Som Martel

(photos Impar-B ernard)

Dimanche, par un temps magnifique ,
plus de 2000 personnes se sont retrou-
vées sur les hauteurs de SomMartel
pour participer à la traditionnelle tor-
rée-saucisses du Touring-Club suisse,
section des Montagnes neuchâteloises.

Il s'agissait cette année de la torrée
marquant le 50e anniversaire de cette
section. Raison pour laquelle M. Pierre
Aubert , conseiller fédéral et ancien
président du TCS des Montagnes neu-
châteloises, se trouvait aussi au Grand
SomMartel , entouré par le comité ac-
tuel , présidé par M. Diacon.

C'est grâce au dévouement et à
l'amabilité de M. Méroni et de son
équipe, qui au fil des années se charge
de l'approvisionnement du bois, que
cette sympathique retrouvaille annuel-
le peut se dérouler à chaque fois dans
d'excellentes conditions. Comme tou-
jours aussi , le menu traditionnel débuta
par la soupe aux pois. L'après-midi
les participants eurent l'occasion de

participer à divers jeux , tandis que les
enfants lâchèrent une multitude de
ballons. La fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel apporta un agrément
musical. (Jcp)

Favoriser la pratique de l'athlétisme
MM. Maillard (soc.) et consorts s'in-

quiétaient , dans leur motion , de l'ab-
sence d'installations adéquates pour la
pratique de l'athlétisme léger. Il rap-
pela celles qui existent déjà , mais pré-
cisa que certaines lacunes restaient à
combler. Le Club d'athlétisme du dis-
trict du Locle (CADL) rencontre cer-
taines difficultés pour s'entraîner cor-
rectement.

M. Blaser (CC) indiqua que la cons-
truction d'une nouvelle halle de gym-
nastique répondait aux préoccupations
du Conseil communal , et que certaines
de ces lacunes pourraient être com-
bles avec une telle réalisation. Il pour-
suivit en relevant que ce problème de-
vait être examiné dans le cadre d'un
programme général , faute de quoi les
investissements risqueraient d'être im-
portants. Il conclut en déclarant qu 'il
ne connaissait pas le CADL et conseil-
la à ses responsables de s'approcher du
Conseil communa1. En définitive, il dé-
clara que le Conseil communal accep-
tait la motion. Ce qui fut aussi fait par
le législatif , lors du vote qui suivit , à
l'unanimité.

. LA VIE CULTURELLE
LOCLOISE

MM. Maurice Huguenin (soc.) et con-
sorts demandaient au Conseil commu-
nal de dresser un rapport inventoriant
tous les besoins cuUurels de la ville
du Locle.

Les auteurs de cette motion expli-
quaient aussi qu 'il leur semblait sou-
haitable de regrouper les musées et
les bibliothèques, afin de les rendre
le plus attractif possible. Les motion-
naires se demandaient enfin s'il ne se-
rait pas opportun de créer une Com-
mission culturelle consultative , en sou-
tenant par ailleurs davantage les so-
ciétés à but culturel , par des subven-
tions indirectes.

M. Donzé (pop) apporta l'adhésion de
son groupe à cette motion en précisant
que l'interpellation déposée par son
parti , demandant la création d'une
Commission culturelle consultative
avait un autre but. M. Brandt (rad.)
se déclara aussi d'accord , indiquant que
cette idée de réunification était inté-
ressante. « Evidemment, on ne peut pas
faire faire de la culture à qui n 'en
veut . pas », déclara-t-il. « Toutefois ,
chaque effort méritoire qui répond à
un besoin doit être soutenu , tel que
La Grange ». Enfin , il suggéra la créa-
tion d'un Prix de la ville du Locle,
afin d'encourager une société à voca-
tion) culturelle qui aurait accompli un
effort méritoire.

METTRE DES LOCAUX
A DISPOSITION

M. Huguenin (ppn) se déclara d'ac-
cord avec la nécessité de dresser un
inventaire , mais quelque peu réticent
au sujet du regroupement de certaines
institutions. Il émit ensuite des doutes
au sujet de la création de la Commis-
sion culturelle consultative, pensant
qu'il s'agissait peut-être d'un moyen
perdant du temps, d'une façon d'enter-
rer les problèmes tout en gênant le
Conseil communal dans son travail. U
ne se déclara toutefois pas opposé à
cette motion.

M. Felber (CC), dans sa réponse, dé-
clara qu 'i' acceptait cette motion pour
étude , car il est indispensable d'obtenir
une coordination des activités culturel-
les, d'établir un programme de ces der-
nières , tout en leur procurant des lo-
caux pour qu'elles puissent s'y dérou-
ler. Toutefois , précisa-t-il , il. est clair
que le Conseil communal ne veut pas
prendre l'habitude de céder gratuite-
ment des locaux , mais qu 'il peut sous
différentes formes aider certaines ma-
nifestations. Le Conseil communal ré-
pondra le plus vite possible aux voeux
des motionnaires , mais ce sera davan-
tage par la mise à disposition de locaux
que par une incitation à la culture.

Les conseillers généraux , sans oppo-
sition , acceptèrent cette motion.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
C'est de sécurité des piétons qu 'il

s'agit ensuite. MM. Donzé (pop) et con-
sorts ayant en effet déposé une motion
à ce sujet. Celle-ci se rapportait plus
précisément à la sécurité des piétons
sur les rues de la Grande-Rue, du
Crêt-Vaillant et des Reçues.

Le motionnaire rappela qu'actuelle-
ment une réglementation 'imitait la vi-
tesse à 40 kilomètres à l'heure, mais
déclara que cette mesure était insuffi-
sante et proposa différentes autres pos-
sibilités. Cette motion reçut l'approba-
tion de tous les partis politiques. Cer-
tains orateurs déclarant de façon un
peu désabusée qu 'il était bien entendu
impossible de s'opposer à une motion
traitant de la sécurité des piétons.

M. Eisenring (CC) dans une réponse
détaillée, indiqua que ce problème se-
rait examiné en collaboration avec le
comité du Crêt-Vaillant et la Commis-
sion de la circulation. Il précisa encore
qu 'il lui semblait impossible d'arriver
à une solution permettant de régler ce I
problème de manière définitive et sû-
re, si ce n'était ' en supprimant totale-
ment la circulation à cet endroit ; me-
sure qui ne staisferait peut-être pas
non plus tous les habitants de ce quar-
tier.

Au vote, la motion fut acceptée à
l'unanimité.

SERVICE RÉDUIT DE BUS
Dernière metion. Mme A. Bottani

(pop) et consorts demandaient au Con-
seil communal d'intervenir auprès du
Conseil d'administration des ALL, pour
leur demander cette fois de mettre sur
pied un service réduit de bus, pendant
les vacances horlogères. Au nom du
groupe ppn , M. Wiedmer rejetta cette
motion, dans la forme sous laque'le
elle a été présentée. Attitude différen-
te chez les socialistes qui estiment,
comme le dit M. J.-M. Maillard , que la
mesure proposée par cette motion ré-
pond à une nécessité. Le sourire en
coin , M. Peruccio (rad.) déclare qu 'il
appuie cette motion et que le Conseil
d'administration des ALL prendra en-
suite le temps de l'étudier. Il sait de
quoi il parle, puisqu 'il est président de
ce Conseil d'administration. Enfin , le
pop dépose une pétition signée par 246
personnes réclamant cette mesure.

La metion sera acceptée à la majo-
rité moins deux voix.

Jean-Claude PERRIN

Nuit blanche dans le gouffre de la Baume des Crêtes (Doubs)
pour sauver un spéléologue de La Chaux-de-Fonds

Dans la nuit de samedi à diman-
che, quatre heures d'efforts ont été
nécessaires pour sauver un spéléo-
logue de La Chaux-de-Fonds, M.
Richard Diacon, 21 ans, blessé et
prisonnier du gouffre de la Baume
des Crêtes, profond de 160 mètres,
situé près du village de Deservillers
(Doubs) entre les plateaux d'Aman-
cey et de Levier.

Un groupe de neuf spéléologues
suisses (dont deux jeunes filles) avait
entrepris l'exploration de ce gouffre
en se scindant en deux équipes.
C'est une cavité que Richard Diacon
connaissait bien puisqu 'il effectuait
là sa sixième descente en servant de
guide au second groupe qui pénétra

dans la Baume des Crêtes vers 15 h.
C'est au cours de la remontée, vers

23 heures, que s'est produit l'acci-
dent. Richard Diacon qui escaladait
une paroi verticale sans avoir assuré
ses prises, semble-t-il, se trouva dé-
séquilibré et tomba une dizaine de
mètres plus bas dans une faille.
L'alerte fut aussitôt donnée et les
services de secours du Doubs, bien
rodés à l'expérience de nombreux
accidents semblables dans une ré-
gion propice aux expéditions souter-
raines, se retrouvèrent rapidement,
sur les lieux. Participèrent ainsi à
l'opération le peloton d'intervention
de la gendarmerie, les pompiers spé-
léologues de Besançon et Pontarlier ,

des spéléologues bénévoles de Pon-
tarlier et Villers-le-Lac, dont un doc-
teur qui put apporter les premiers
soins au blessé.

Celui-ci , atteint d'un traumatisme
crânien avec perte de connaissance,
de plaies au cuir chevelu et de con-
tusions à la colonne vertébrale, fut
remonté avec précaution étant , sui-
vant les difficultés du parcours , tour
à tour brancardé ou hissé avec corde
et palan.

Vers 9 heures, hier , après quatre
heures d'efforts , le blessé et ses sau-
veteurs parvenaient à la surface. Ri-
chard Diacon fut aussitôt transporté
à l'hôpital de Besançon où son état
n 'inspire pas d'inquiétudes, (cp)

Début d'incendie
Samedi matin, les premiers-se-

cours du Locle sont intervenus
peu avant 9 heures à la fabrique
Huguenin médailleurs. En effet
le feu s'est déclaré dans un local
de zaponage, opération qui consis-
te à enduire la surface de cer-
taines médailles d'un vernis
translucide.

Un ouvrier était précisément
occupé à cette opération. Des
flammes hautes d'environ deux
mètres surgirent, mais ce début
de sinistre put être circonscrit par
l'ouvrier lui-même. Arrivé sur
place ,1e groupe des PS alerté
n'eut qu'à s'assurer que le feu
était bien éteint. Ce sinistre dé-
gagea une très épaisse fumée et
provoqua quelques dégâts, (jcp)

Alerte
aux hydrocarbures
Vendredi en fin de journée, un

camion citerne rempli de mazout
appartenant à une entreprise de
la place perdit une certaine quan-
tité de son contenu, sur les rues
Alexis-Marie Piaget et Joux-Pé-

lichet, en raison d'une vanne mal
fermée. Il était 17 h. 15. Accourus
sur les lieux les pompiers étendi-
rent quelque 200 kilos d'un pro-
duit absorbant qui fut en grande
partie déjà récupéré le même
jour, alors que le solde fut. re-
cueilli par des employés des Tra-
vaux publics samedi matin, (jcp)

Excellent
comportement

des nageurs loclois
Lors des championnats suisses

de sauvetage qui se sont déroulés
ce week-end à Coire, les nageurs
loclois se sont très brillamment
comportés. En effet , au classe-
ment général des filles, Le Locle-
Natation a remporté la première
place. De plus, ces nageuses ont
également emporté la victoire à
la course aux obstacles. De ce
fait elles ont acquis le challenge
de manière définitive. Les gar-
çons aussi n'ont pas manqué de
signer un exploit. Au classement
général , ils se sont classés au 5e
rang, tandis qu 'à la course aux
obstacles ils obtenaient la 3e pla-
ce, décrochant un nouveau record
suisse. Nous aurons l'occasion d'y
revenir. (JCP)
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méraerato
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 : Philippin , 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. 314144

(heures repas) ou 31 49 70.



Renault 20 TS, 2 litres

Lit CI3SSC®
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation clcctro-
Le moteur 2 litre s en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes ,
nouvellement conçu est puissant - levc-vitres électriques , montre a quartz ,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours , direct .on assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toit ouvrant électrique ct
à 4 roues indépendantes et , bien boit^automat'que: 
entendu , de la traction avant , gage de I lan de garantiei kilométrage illimité. !
tenue de route , même pendant l'hiver ; s ans de garantie anti-rouille Renault :
le plus rigoureux. :
Son volume clo eoiïre variable et la fïf%. O CHI A l  I !grande porte arr ière t ransforment  en un %Jw f|  | lll §\ I
instant cette rapide routière en une W l l k l I l l U lil

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 -
Saint-lmier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

y| SINGER
Nous cherchons, pour renforcer notre atelier de mécanique, un

mécanicien de précision
et un

mécanicien faiseur d'etampes
Nous offrons :
— Emplois stables
— Travaux intéressants et variés
— Horaire variable.

Pour se présenter, prière de pendre contact téléphoniquement avec notre
service du personnel afin de fixer un rendez-vous.
JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, téléphone (039) 23 42 06.

EU ** -——
cherche pour son secteur diversification

mécanicien-constructeur
titulaire d' un CFC

pour construction de prototypes et de machines
de production.

Connaissances en pneumatique et électricité sou-
haitées.

Quelques années d'expérience dans l 'industrie
désirées.

Faire offres avec curriculum vitae à Seitz S.A.,
service du personnel , 2416 Les Brenets, tél. (039)
32 11 12.

lÉli ^BfcS^MfcSftJjJ * n l̂
Nous engageons pour notre Bureau Technique Habillement

1 dessinateur-constructeur I
en boîtes de montres
Formation requise :
— boîtier expérimenté connaissant le dessin technique ou !
— dessinateur en mécanique ou microtechnique ayant l'expé-

rience de la boîte de montre.

Ce collaborateur fera partie de l'équipe technique chargée de
la construction et de la mise au point technique des habille-
ments de la réalisation et du contrôle des plans et dessins
nécessaires à la fabrication , ainsi que la recherche de procédés
nouveaux.

! Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, se-
ront traitées discrètement par le chef du Personnel de la Com-

: pagnie des Montres LONGINES à St-Imier, tél . (039) 42 11 11.

i rmm\ HHB iSWrjB B̂ \

Début : à partir de septembre.

2 x par semaine
Lu. ct Je., 15.00 - 16.50
Lu. et Je., 17.50 - 19.25

1 x par semaine
Me., 15.00-16.50
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engagerait pour tout de suite ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
bonne sténodactylographie, possédant une formation
commerciale (apprentissage, diplôme de l'école de
commerce, etc.).

Travail intéressant et varié. Place stable, caisse de
pension.

Les offres sont à adresser à M. René Wildi, chef du
personnel, qui donnera volontiers tous renseigne-
ments complémentaires, tél. (039) 21 11 75.

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.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ î Hm

Urgent — Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et capable de
s'occuper de 2 enfants.

.Ecrire sous chiffre DX 17959, au bureau
de L'Impartial.

Aides
monteurs

en chauffage et en sanitaire, sont
demandés tout de suite ou date à
convenir . Semaine de 5 .iours.

Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 20 81, LÉO BRANDT & CO -
Jaquet-Droz 22 - LA CHAUX-
DE-FONDS.

Entreprise de la place de Bienne
cherche un jeune

agent de
méthodes

avec formation ETE ou équiva-
lente.

Les intéressés sont priés do
faire parvenir leurs offres sous
chiffre 80-685, aux Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

HERTIG VINS
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 44

engagerait pour tout de suite

un manutentionnaire -
aide-livreur

Faire offres ou se présenter aux
bureaux.

Personnel masculin
Personnel féminin
est demandé.

S'adresser à :
Louis Tissot. 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue du Doubs 21.

Nous cherchons encore un

monteur
en

chauffage
capable et indépendant, pour
des installations de chauffage
modernes.

Place stable et bien rétribuée.

LEUTHARDT
CHAUFFAGE - SANITAIRE
ÉVILARD-BIENNE
Téléphone (032) 22 45 66

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, ® 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

La Maison souvent
imitée...
. . .  mais jamais
égalée

Réparations
de machines
à laver
30 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS... que l'on reconnaît la
bonne maison.

ACHETONS A LA CHAUX-DE-FONDS

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

Jy iNG. DIPL. EPF PUST SA ffi
Réfrigérateur

I ! Seulement Fr. 249.—
Seulement des marques con-

nues, telles que ELECTROfUX , I
ELAN, BAUKNECHT, SIEMENS, f
SIBIR , NOVAMAT1C, INDESIT, I

Mm ChMJX-d»-Fonds: Jumbo. Toi. 039 266365 mU
DK Btofin»: 36 Ruo Centrale , T6I. 032 22 65 2S JOB

f̂iS^̂  °* 24 succursales JHv

Etampeur or et acier
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre ES 17799 au bureau
de L'Impartial.

Employé de bureau
expérimenté, connaissances des fourni-
turcs d'horlogerie et facturation , cherche
changement de situation.

Faire offres sous chiffre P 28-460299 , à
Publicitas , Léopold-Robert 51, La Chaux-
de-Fonds.



A Bevaix, un magistral «mi-aou

La mi-août est célébrée dans de
nombreuses localités. A Bevaix, c'est
la Mi-aou qui était à l 'honneur sa-
medi. Le surnom de Mat ou est donné
aux habitants de ce charmant village,
d'où ce jeu de mot original.

Les sociétés locales, les commerçants
et les artisans se sont unis pour monter
une manifestation qui attire les gens
de l' extérieur d' une part , qui permet te
aux habitants d' apprendre à se mieux
connaître.

Cette innovation, a été une plei ne
réussite, une ambiance joyeuse et ami-
cale a régné du matin, au soir et jusq ue
tard dans la nuit. Les sociétés ne se

sont pas bornées à monter des stands
où se vendaient boissons et marchan-
dises, elles se présentaient par des ta-
bleaux et des annonces, invitant cha-
cun à grossir leurs rangs.

Le clou de l'après-midi a été une
démonstration époustouflante de plan-
ches à roulettes. Les spécialistes ont
déclenché les applaudissements par
leurs sauts en hauteur et en longueur,
leurs prouesses en slalom ou leurs par-
cours les pieds en lair.

Les enfants ont participé à un con-
cours de dessins, le thème étant, cela
va de soi, le matou. (Photo Impar-RWS)

Le Conseil général reprendra son activité le 4 septembre
Après une pause de quelques se-

maines, le Conseil général de Neu-
châtel est convoqué en séance ordi-
naire le 4 septembre. L'ordre du
jour comprend plusieurs points plus
ou moins importants :

— demandes de naturalisation
communale par huit familles repré-
sentant seize personnes ;

— diverses opérations immobiliè-
res ;

— remplacement d'un générateur
du service de radiologie à l'Hôpital
des Cadolles ;

— remplacement d'un camion
multibenne et d'un camion-pompe ;

— acceptation d'un legs ;
— planification générale de la

Protection civile.
Si le temps le permet, deux mo-

tions seront développées au sujet
d'un nouveau bâtiment pour l'Ecole
supérieure de commerce et une visi-
te par le législatif des installations
du Chanet. Deux interpellations con-
cernant le cortège de la Fête de la
jeunesse déplacé cette année dans
l'après-midi et l'avenir du Tennis
Club des Cadolles.

483.525 FRANCS POUE
UN GÉNÉRATEUR

Le service de radiologie de l'Hôpital
des Cadolles est équipé d'un ensemble
d'appareils utilisés depuis 1964. Le gé-
nérateur de la table d'examen et dif-
férents accessoires doivent être rempla-
cés et un crédit de 483.525 fr. est de-
mandé par l'exécutif pour procéder à
ces achats.

...ET AUTANT POUR
DES VÉHICULES

Le service de la voirie a un besoin
urgent de véhicules, notamment d'un
camion multibenne d'une valeur totale
de 165.000 fr. et d'un camion-pompe
d'un montant de 325.000 fr. Le crédit
demandé s'élève à 490.000 fr. bien que
l'état des investissements pour le pré-
sent exercice prévoit 200.000 fr. seule-
ment. Ces dépenses n'influenceront ce-
pendant pas la trésorerie pour 1978, les
délais de livraison impliquant que les
deux tiers du montant seront payés
en 1979.

LA VILLE REÇOIT UNE
COLLECTION DE TABLEAUX
Il y a un an, M. Yvan Amez-Droz dé-

cédait à Paris. Industriel , il avait pris
les dispositions suivantes aux termes
de son testament :

— Tour en étant de nationalité fran-
çaise, j' ai conservé une grande affec-
tion pour la Suisse, berceau de ma fa-
mille et je possède la double nationali-
té ; en raison de ces liens affectifs , je
lègue au Musée de Neuchâtel une col-
lection de tableaux modernes à la con-
dition qu'il soi't ouvert dans ledit musée
une salle portant le nom « Hélène-
Yvan Amez-Droz » où seront concen-

trés la totalité des tableaux et quel-
ques objets figurant à l'Inventaire.

Le Conseil communal a examiné
dans quelles circonstances et à quelles
conditions il pourrait entrer en pos-
session de cette collection.

Une telle donation se heurte à plu-
sieurs obstacles d'ordre juridique, fi-
nancier et culturel qui ont pu être sur-
montés. La collection trouvera place
dans l'aile ouest du musée où une dalle
sera posée.

Le legs comprend 69 œuvres d'art ,
des toiles, des aquarelles, des gouaches,
des pastels , signés de Bonnard , Boudin ,
Corot , Courbet , Daumier , Degas, Du-
noyer de Segonzac, Gauguin, Kisling,
Matisse, Monet , Pissaro, Renoir ,
Rouault, Seura t, Sisley, Toulouse-Lau-
trec, Vuillard. Il y a également un
bronze de Rodin, une terre cuite de
Maillol , une pierre de Pompon. La col-
lection offerte a été estimée à plus de
trois millions de francs français.

Le Conseil général donnera son ac-
cord au sujet de ce legs important.

LA PROTECTION CIVILE
L'exécutif présente un rapport d'in-

formation au sujet de la planification
générale de la protection civile. Les
conseillers pourront en étudier les dis-
positions et se prononcer en toute con-
naissance de cause lorsque l'exécutif
présentera une demande de crédit.

Le rapport rappelle les obligations
légales, puis il traite de la planification
générale, des charges financières pour
la Confédération, le canton et la com-
mune. Il se termine par la présentation
des problèmes de l'instruction du per-
sonnel attribué à la protection civile.

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur les grandes lignes de ce
rapport d'information. RWS

Les libéraux espèrent renforcer leur
représentation aux Chambres fédérales

Les organisateurs de la Fête d'été du
Parti libéra l neuchâtelois méritent un
coup de chapeau. Ils ont choisi un
endroit merveilleux po ur y passer la
journée de dimanche : les vergers de
l'abbaye de Bevaix, et ils avaient en-
voyé une invitation au soleil.

Parmi les centaines de personnes
réunies pour manger à midi déjà on
reconnaissait des p ersonnalités qui
avaient laissé fonct ions o f f ic ie l les  et
cravates au vestiaire pour n'être que
des libéraux heureux de vivre des
heures de détente avec d' autres libé-
raux . M M .  Fred Wyss, François Jean-
neret, Jean-François Aubert.

Le président suisse M. Biaise Clerc a
fai t  une apparition alors que le p rési-
dent cantonal M. Jean-Pierre Béguin
n'a pas perdu une minute de la f ê t e .

Formulant les objecti fs  du parti , M.
F. Wyss devait d'ailleurs af f irmer que
les libéraux neuchâtelois entendaient
retrouver en automne 1979 un conseil-
ler aux Etats à Berne et renforcer leur
position au Conseil national.

Des jeux pour les enfants comme
pour les adultes ont connu un beau
succès. (Photo Impar-RWS)

C'est certainement une participa-
tion record qui a été enregistrée en
cette fin de semaine à Delémont où
le souverain était appelé à se pro-
noncer sur trois objets : sur 6692
ayants droit, 566 citoyennes et ci-
toyens se sont rendus aux urnes, ce
qui représente une participation de
8,5 pour cent. Pourtant les objets
n'étaient pas mineurs puisqu'il s'a-
gissait de la part de la ville pour
l'agrandissement de l'hôpital régio-
nal, soit 5,5 millions subventionnés
à raison de 4 millions (approuvé par
471 voix contre 88), de la ratifica-
tion d'une augmentation d'emprunt
par l'hôpital, porté de 450.000 à

600.000 francs (approuvé par 462
voix contre 97) et de l'autorisation
générale de participer aux emprunts
émis par la centrale d'émission des
communes suisses (464 voix contre
95). (ats)

Delémont : participation « record » aux votations
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Neuchâtel

Jazzland : James Booker.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23' heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas

Apolilo : 15 h., 20 h. 30, Quand les
aigles attaquent ; 17 h. 45, Jonas.

Arcades : 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 : 21 h., Un vendredi dingue.

dingue.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Un papillon

sur l'épaule.

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,

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

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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Samedi à 14 h. 05, un automobilis-
te de Bienne, M. E. A., circulait rue
du Vergerond en direction est. Arri-
vé au carrefour de l'avenue des Ca-
dolles, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. P.A.G.
de La Chaux-de-Fonds qui descen-
dait ladite avenue. Blessées, les trois
passagères de l'auto A., Mmes Mar-
guerite Aellan, Nelly Steffan et E.
Kanitzer, toutes trois de Bienne,
ainsi que Mlle Christiane Chevalley,
18 ans, de La Chaux-de-Fonds, pas-
sagère de l'auto G., ont été trans-
portées à l'Hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu des soins, elles ont
toutes pu quitter cet établissement.
Dégâts matériels importants.

Violente collision

Jeudi dernier, l'Association des Ju-
rassiens bernois de l'extérieur (AJBE),
section de Neuchâtel, a tenu son as-
semblée générale annuelle. Après la
partie administrative, un large débat
sur la votation fédéra e du 24 septem-
bre mit fin à une fort intéressante soi-
rée.

Assises des Jurassiens
bernois de l'extérieur

Hier à 15 h. 25, un automobiliste de
Neuchâtel, M, J. P. B., circulait rue de
Monruz en direction est. A l'intersec-
tion de la route nationale 5, il est entré
en collision avec la voiture conduite
par M. V. P., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait dans l'artère principale de
Saint-Biaise à ̂ euchâteL.;Ateie A. V>
sentin, de La Chaux-de-Fonds, passa-
gère d'une des voitures, souffrant de
coupures au visage et de douleurs à
l'épaule droite, a été conduite par am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès. Dégâts
matériels.

Chaux-de-Fonnière
blessée

VÂt-DE-TRAVERS

BUTTES

Vendredi à 23 h. 15, M. Albert
Elalouf , 30 ans, de Lausanne, circu-
lait en auto sur la route reliant
Buttes à La Côte-aux-Fées. Dans un
virage à gauche, au lieudit Louche,
il a perdu le contrôle de sa machine
qui s'est jetée contre les rochers.
Blessés, M. Elalouf et sa passagère,
Mlle Béatrice Penzes, 19 ans, de
Boudry, ont été transportés à l'Hô-
pital de Fleurier. Dégâts matériels
importants.

Voiture contre
les rochers

NOIRAIGUE

Noiraigue devient , de l'avis gênerai ,
un des centres d'attraction du tourisme
pédestre dans le canton, aidé en cela
par sa situation géographique et les
atouts naturels que sont le Creux-du-
Van et les gorges de l'Areuse, qui of-
frent aux amoureux de la nature cette
beauté jurassienne sauvage et irrem-
plaçable.

Les touristes, encore faut-il pouvoir
les loger. En mettant à disposition, dès
la fin de ce mois, des dortoirs de seize
places avec douches, un établissement
public de la place comble très heureu-
sement une lacune.

Ainsi , lentement mais de manière
résolue, le village se dote des structures
d'une nouvelle économie basée sur la
diversification industrielle et le tou-
risme pédestre et familial, (re)

Amélioration
de l'équipement

touristique

DISTRICT DE DELÉMONT
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* MONTAGNES *

Il  a fa i t  froid dans la nuit de diman-
che, une bise noire faisant descendre
le thermomètre à 4 degrés seulement,
à Saignelég ier notamment. Il  a même
gelé à certains endroits très exposés,
comme à Derrière-la-Tranchée, entre
Muriaux et Les Emibois. Mais, dans
la journée , un soleil éclatan t a attiré
de nombreux pique-niqueurs qui ont
pris d'assaut les pâturages boises, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Premières gelées
automnales

Le quartier de Serrières connaît une
activité réjouissante. L'an dernier, une
fête villageoise avait été organisée dans
la rue des Usines ; le résultat obtenu
avait été réjouissant, c'est pourquoi la
seconde édition a été mise sur pied
vendredi et samedi.

Les sociétés locales avaient instal-
lé des bancs tout au long de la Serriè-
re, des orchestres invitaient à la danse,
les chansons fusaient de partout.

Samedi après-midi, un cortège a
parcouru les rues avec les enfants por-
tant des costumes originaux. Le ramo-
neur côtoyait la marquise, le clown
riait avec le vigneron. La fanfare du
village ouvrait la marche et tous les
participants ont reçu un petit souvenir.

Ce fut ensuite aux spécialistes des
caisses à savon et des planches à rou-
lettes à faire preuve d'audace et d'é-
quilibre. (Photo Impar-RWS)

Serrières a vécu deux jours de fête

PESEUX

Un cycliste de Peseux, M. Roland
Perrinjaquet, 27 ans, circulait hier
à 10 h. 40 dans le parc public de
Boubin en direction nord. Arrivé à
la hauteur de la rue de la Chapelle,
alors qu'il n'avait pas pris toutes les
précautions nécessaires, il a heurté
avec l'avant de sa machine l'aile
avant droite de l'auto conduite par
Mme A.D., de Peseux, qui circulait
normalement dans la rue précitée en
direction est. Sous l'effet du choc, le
cycliste chuta sur la chaussée. Souf-
frant d'une fracture du crâne et de
la mâchoire, il a été conduit en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.

Cycliste grièvement
blessé

SOYHIÈRES

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un jeune automobiliste de Laufon a
été victime d'un grave accident alors
qu'il circulait de Movelier en direc-
tion de Soyhières.

A la suite probablement d'un ex-
cès de vitesse, il perdit le contrôle
de son véhicule. Ce dernier sortit
de la chaussée, effectua plusieurs
tonneaux pour finalement terminer
sa course folle dans la rivière.

Grièvement blessé, le jeune Lau-
fonnais dut être conduit à l'hôpital
de Delémont. Les dégâts matériels
sont évalués à 15.000 francs. (MS)

Auto dans la rivière

COURFAIVRE

En se rendant à son travail a
Bassecourt , un motocycliste de Cour-
tételle a été fauché par une voiture
qui débouchait d'un chemin privé
à Courfaivre. La victime de cet acci-
dent, M. Willy Kneuss, souffre de
diverses fractures et a dû être hospi-
talisé, (rs)

Motocycliste blessé
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En examinant le corps allongé , les yeux du
chauffeur s'accrochèrent à l'élégant veston en
fine laine anthracite , de coupe droite à trois
boutons. Sur le devant , le côté gauche sem-
blait couvert , de la poche au dernier bouton
de bordure , d'une large tache auréolée qui s'é-
tendait jusqu 'à l' angle arrondi du bas.

Le jeune forban avait ouvert son pardessus ,
soit avant de tenter son mauvais coup, soit
après avoir reçu le concentré d' acide: un large
mouchoir de soie blanche traînait sur la ban-
quette. L'eût-il laissé fermé que peut-être la
balle aurait un peu dévié au contact de l'un
des boutons nacrés , par exemple: elle eût frap-
pé au flanc plutôt qu 'au ventre.

En se penchant davantage , Maubly vit que
l'auréole était en réalité une grande tache lui-
sante, qui commençait à prendre une forme
circulaire.

Du sang frais qui sortait vigoureusement , et
qui se mettait à répandre son odeur fade.

— Si seulement ça me brûlait moins sur le
visage ! Mais ça me ronge. Surtout dans les
yeux... C'est du vitriol que vous m'avez lancé ?

« Est-ce qu 'il va longtemps réussir à me faire
peur , celui-là ? » , ragea Maubly. Il avait tres-
sailli à la voix qui s'était exhalée tout à coup
de la face renversée vers le toit.

L'homme reprit son apparence de sommeil.
L'artisan ricana et lança:

-— Du vitriol ? Pas la peine , pour des zèbres
comme toi ! Ce que je t'ai gicler dessus ? De
l'essence de moutarde ! Ça s'achète dans les
pharmacies, sans ordonnance, dans des fioles
en gros verre de bouteille ! C'est un liquide
jaune ambré , qui ne coûte pas cher , et tu sais
à quoi ça sert , en général ? A soigner les bêtes ,
oui , les chiens surtout , quand ils attrapent la
pelade , ou qu 'ils ont des croûtes... Tu t' es fait
avoir avec de l'essence de moutarde ! Tu te
rends compte ?

Il débita tout cela avec sarcasme, en agitant
le pistolet au-dessus du ventre du garçon qui
gisait sans paraître entendre. Oui , il disait vrai.
De l'essence de moutarde très concentrée , et
renforcée , sur les conseils d'un pharmacien
voisin , avec du poivre rouge du Brésil , bien
écrasé en poussière microscopique.

C'est avec orgueil que Maubl y pensa à la
blessure effrayante du bandit. Mais en même
temps, il frissonna , et se dit que c'était à cause

du froid qui gagnait ses membres. Son allé-
gresse tomba d'un seul coup. Il regagne son
siège de conduite. Il voulait rallumer le mo-
teur pour faire fonctionner le chauffage. Il
fouilla fébrilement ses poches à la recherche
de ses clefs de voiture. Il les trouva presque
aussitôt , et pourtant il remarqua , en mettant
le contact , que sa main tremblait à vives sac-
cades. Il se sentait épuisé et exalté , par vagues.

Dès que le moteur ronfla , Maubly se retourna
sur son siège. Prenant appui d'une main sur le
dossier , il observa longuement le blessé.

« Qu 'est-ce que je vais faire ? » , se demandait
l'artisan. Il ne parvenait pas à avoir une pensée
suivie.

— Faudrait voir à rentrer vos guibolles !
ordonna-t-il.

L'homme entcndait-il seulement ? Il poussait
de temps en temps des plaintes sourdes. Ses
jambes recevaient la neige, des genoux aux
pieds.

Maubl y tenta de rassembler ses idées , en re-
gardant vaguement la lunette arrière. Cette
glace-là aussi était complètement givrée. La
couche granuleuse révélait , en les déformant ,
les soubresauts de l'avalanche nocturne et le
ploiement des arbres nus. Le vent s'apaisait.
La chute blanche se faisait faible. Une part du
chauffeur  songea que rouler allait être encore
très dur. Une autre part resta haine victorieuse
et tension.

Il résolut d'installer l'homme de façon à
pouvoir fermer la portière arrière. Il commen-
ça à se replacer face à l'avant pour sortir. A cet
instant précis , retentit de nouveau le timbre
dépouillé , plutôt grêle , monocorde :

— Aidez-moi à m 'étendre sur la banquette.
Encore un sursaut de Maubly à la brisure

inattendue du silence.
Quand il prit le bandit par les épaules, les

cris de douleur jaillirent. C'était pourtant sans
brusquerie que l'artisan le soulevait , l'allon-
geait sur le siège, puis passait de l'autre côté
pour pousser dans la voiture les grandes jam-
bes...

« S'il gueule comme ça pendant le chemin ,
je ne pourrai pas le supporter » , murmura
Maubl y en se rasseyant devant le volant. « Non.
Je ne pourrai pas. » Il desserra le frein , f i t
ronfler plus vite le moteur.

— Je vous en prie... Ne démarrez pas tout
de suite. Je pense que ces coups de couteau
vont se calmer. Je vous le dirai... Vous ne pour-
riez pas me passer de l'eau sur le visage ?

Maubl y répliqua en bloquant derechef l' auto:
— J' attendrai pas dix ans. Je te préviens !

Pour la flotte , tu t'en passeras.
Le ton était lourd de haine. L'artisan se prit

cependant à sourire. Car voici qu 'un soulage-
ment immense l'inondait. En cet instant , il au-
rait dû être mort , ou en train d' agoniser luci-
dement , interminablement , sous la neige.

(A  suivri 'l
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Ford: plus que jamais la marque
du bon sens et de la meilleure
contre-valeur.
Votre concessionnaire Ford
vous attend!

Le signe du bon sens.



Une performance qui mènera un jeune Imérien en Corée
Concours international de formation professionnelle

Grâce à l'excellent travail qu 'il a
fourni durant tout son apprentissage,
Claude Bangerter de Saint-Imier vient
d'obtenir une très .iuste récompense,
puisqu 'il représentera la Suisse, en
compagnie de 24 autres camarades , au
24e Concours international de forma-
tion professionnelle qui se tiendra ces
m-ochains jours en Corée du Sud.

Claude Bangerter, qui vien t de ter-
miner son apprentissage de serrurier-
constructeur à la « Lehrwerkstaetten
der Stadt Bern » avec une excellente
moyennne et un premier rang en pra-

tique, sera le seul dans cette branche
à participer à ce concours internatio-
nal.

Ce n'est évidemment pas par hasard
.s'il a été choisi : il lui a fallu tout
d'abord prouver de sérieuses aptitudes
dans sa profession puis franchir le
cap des sélections nationales qui
avaient lieu à Bâle et qui groupaient
huit autres candidats. Claude Banger-
ter, domicilié à la rue de l'Envers 18, a
été sélectionné pour avoir fourni le
meilleurs jeunes professionnels de dix-
honneur ainsi qu 'à celui de son em-
ployeur et de ses parents. Son mérite
est d'autant plus grand que ce jeune
homme a effectu é un apprentissage de
trois ans dans la ville fédérale où il a
suivi ses cours en langue allemande.

Claude Bangerter, vêtu de la tenue
off ic ie l le  que porteront tous les can-
didats suisses en Corée du Sud.

Afin d'être prêts pour le jour J, les
responsables helvétiques ont convié du-
rant trois semaines les candidats à dif-
férents entraînements. Cependant il ne
fait aucun doute que le concours sera
très difficile car la concurrence est
grande. Il ne faut pas oublier que les
meilleurs jeunes professionnels de dix-
neuf nations représentant 32 profes-
sions y prendront oart. La Suisse sera
représentée par 25 concurrents. La
concurrence la plus dangereuse viendra
des Coréens, des Japonais et des Alle-
mands. De plus, le voyage, la chaleur et
le dépaysement joueron t aussi un rôle
important. Il faut  d'ailleurs signaler
que vu la haute qualité des concur-
rents, seuls les jeunes gens ou jeunes
filles particulièrement doués et bril-
lants ont été choisis en vue de la sélec-
tion. Claude Bangerter remplissait tous
ces critères et l'on peut s'en convaincre
en le rencontrant.

C'est la deuxième fois qu 'un repré-
sentant de la partie française du canton
de Berne se hisse parmi l'élite mondia-
le des professions, le premier ayant été

-Fabio Baldelli , qui dans la profession
de dessinateur décrocha l'année derniè-
re une médaille de bronze (3e rang)
au concours qui avait lieu à Utrecht
(Pays-Bas).

La Suisse prit part pour la premiè-
re fois à ces concours en 1954 en Es-
pagne. Depuis lors notre pays a tou-
jours obtenu de remarquables résul-
tats. 1978 ne faillira probablement pas
à cette tradition et Claude Bangerter
en donnera prochainement la preuve
lors de son retour de Corée du Sud
en compagnie de quelques camarades
de Romandie, soit un chaudronnier va-
laisan, un radio-TV et un monteur en
courant fort venant tous les deux du
Tessin, un bijoutier de Blonay, un ta-
pissier-gainier de Penthalaz et un mon-
teur électricien de Payerne.

(Texte et photo Vu)
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C'est en présence d'un nombreux
public que s'est déroulée hier à Sai-
gnelégier la 8e Fête des Jurassiens de
l'extérieur (AJE), une des fédéra-
tions du Rassemblement jurassien/ -
Organisée poyr. ,« rçippel r̂, pu,e , . les , |
Jurassiens de l'extérieur appartien-
nent au peuple jurassien, conservent
à ce titre des droits, mais aussi des
obligations », l'AJE a indiqué qu'elle
avait collaboré à la campagne d'in-
formation en vue du scrutin du 24
septembre. Elle entend participer
par l'intermédiaire du Conseil con-
sultatif des Jurassiens de l'extérieur
à l'activité du futur canton et elle
tient à apporter son appui aux Juras-
siens du Sud. L'assemblée a en outre
entendu un exposé du conseiller na-
tional bâlois Andréas Gerwig qui a
rappelé les liens historiques et hu-
mains qui unissent le Jura et Bâle.

UN CONSEIL CONSULTATIF
Un groupe de travail constitué par

la section de Berne a élaboré un pro-
jet de loi instituant le Conseil consul-
tatif des Jurassiens de l'extérieur, tel
que le prévoit la Constitution juras-
sienne. Ces propositions à l'intention
du législateur jurassien ont été trans-
mises à l'Assemblée constituante ju-
rassienne et l'AJE espère qu 'une loi
pourra être soumise au corps électoral
jurassien lors du scrutin sur l'acte lé-
gislatif. Rédigé en huit articles, le pro-
jet souligne que le Conseil consultatif
doit être un organe de l'Etat , consul-
tatif donc, sans pouvoir de décision.
Le Conseil consultatif devrait compren-
dre de vingt à trente membres nom-
més par le gouvernement jurassien, sur
proposition des associations groupant
les Jurassiens de l'extérieur , c'est-à-
dire aussi bien de l'Institut jurassien
des sciences, des lettres et des arts , de
'a Société jurassienne d'émulation, de
Pro Jura et de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura que de
l'AJE.

Le Conseil consultatif pourrait être
consulté par le gouvernement notam-
ment sur des avant-projets de lois , sur
des projets importants mis en discus-
sion publique et sur les questions con-
cernant directement les Jurassiens de
l'extérieur. Mais le gouvernement
pourrait aussi lui confier certaines tâ-
ches ressortissant aux domaines éco-
nomique, social et culturel. Le Conseil
consultatif pourrait être associé à l'ac-
tivité d'institutions cantonales, telles
que le Conseil économique et social
consultatif. Enfin , il pourrait faire des
propositions de tous ordres.

LA RÉUNIFICATION
Unp révision des statuts de l'AJE est

en cours afin de donner au mouvement
« les moyens nécessaires pour soute-
nir les autonomistes du Jura méridio-

nal » dans leur action en faveur de la
réunification. L'AJE entend notamment
contribuer à alimenter un fonds de
réunification, accroître son recrutement
et participer à l'information de l'opi-
nion publique suisse. Le rayonnement-
de la culture dans le Jura méridional -
paraît essentiel aux Jurassiens de l'ex-
térieur qui se demandent notamment
pour quelle raison le Jura-Sud ne se-
rait pas doté d'un établissement sco-
laire de degré secondaire.

2500 MEMBRES
L'Association des Jurassiens de l'ex-

térieur, selon ses responsables, groupe
quelque 3500 membres (augmentation
d'un millier en deux ans), répartis
dans dix-neuf sections couvrant prati-
quement l'ensemble de la Suisse. Sur
ses 67.300 habitants, le Jura compte

38.400 ressortissants du nouveau can-
ton , alors qu 'il y en a 39.000 dans les
autres cantons suisses, chiffre qui passe
à 68.000 pour les six districts juras-
siens de.langue française. (ats) ;.
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A Saignelégier, 8e Fête des Jurassiens de l'extérieur

Le président du gouvernement bernois
au sujet du nouveau canton du Jura

Si , le 24 septembre prochain , les ci-
toyens suisses disent oui au canton du
Jura , le nouvel Etat entrera proba-
blement en fonction le ler janvier 1979.
Ce laps de temps est un peu court , esti-

me 1e président du gouvernement ber-
nois Kurt Meyer. Court non pas pour
le canton de Berne qui a préparé son
ordrn étatique pour la période qui sui-
vra la séparation , mais court pour le
noviveau canton du Jura. Dans le cas
d'un « non » au canton du Jura , la si-
tuation sous l'angle du droit constitu-
tionnel est, pour le président chef du
gouvernement bernois, « claire et net-
te ». « Le Jura-Nord reste purement et
simplement partie intégrante du can-
ton de Berne » , a-t-il déclaré. L'ordre
constitutionnel et légal bernois, en par-
ticulier le statut du Jura datant de
1950, resteront en vigueur.

Le Conseil d'Etat bernois a été au-
torisé, par les dispositions constitu-
tionnelles transitoires, à prendre avec
!e futur canton des mesures permet-
tant à ce dernier d'assumer ses nou-
velles tâches. Selon le conseiller d'Etat
Meyer, il s'agit avait tout de mettre
à disposition du nouveau canton les
services administratifs, jusqu 'ici ber-
nois, situés sur son territoire. En ou-
tre, il est possible de conclure des ac-
cords afin que les services adminis-
tratifs sis dans le canton de Berne
puissent être utilisés provisoirement, à
des conditions encore à définir , par
les habitants du nouveau canton.

TOUT NE PEUT PAS ENCORE
ÊTRE RÉGLÉ

Nombreux sont les problèmes qui
restent à résoudre après la séparation
du Jura-Nord du canton de Berne. Les
discussions définitives sur les ques-
tions de fortune, par exemple, ne pour-
ront se dérouler que lorsque le nou-
veau canton aura désigné ses autorités
comme le prévoit la Constitution.
Ceux-ci devront alors nommer la dé-
légation chargée de négocier et moti-
ver en fait et en droit les exigences
que le nouveau canton pense poser au
canton de Berne. Ce n 'est qu 'à ce mo-
ment que les autorités bernoises (Con-
seil d'Etat et Grand Conseil) pourront
prendre position sur 'e sujet. Au cas
où aucun accord ne pourrait être trou-
vé, c'est le Tribunal fédéral qui régle-
ra l'affaire. Si l'on doit arriver à une

décision judiciaire , il faut s'attendre à
des années de discussion, a déclaré M.
Meyer.

NON AU NOUVEAU CANTON:
LE JURA RESTE AVEC BERNE
Si, après un éventuel « non » le 24

septembre, on ne voulait pas se rési-
gner à ce que le Jura-Nord reste dans
le canton de Berne, il faudrait , selon
M. Meyer, encore créer les bases juri-
diques pour une nouvelle solution. Se-
lon les dispositions constitutionnelles,
seule la Confédération serait à même
d'arriver à une entente avec toutes
les parties concernées.

La Confédération étant la seule com-
pétente, il n'est pas possible de se
prononcer maintenant sur ce sujet , a
souligné M. Meyer.

Au sujet des éventuels excès qui
pourraient se produire dans le Jura
après un « non » du peuple suisse, le
président du gouvernement bernois a
déclaré : « Si à la suite du rejet par le
peuple et les cantons du projet cons-
titutionnel des événements contraires
à la situation juridique ainsi créée de-
vaient se produire dans le Jura , il se-
rait du devoir de la Confédération et
du canton de Berne de prendre les me-
sures nécessaires à la sauvegarde de
l'ordre constitutionnel. On espère que
l'évolution de la situation ne nécessite-
ra pas de telles mesures ». (ats)
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Un grave accident s'est produit
vendredi soir vers 18 h. 30 à la
rue des Jonchères. Un bambin de
six ans, Francesco de Lazzaro ,
est venu heurter violemment la
voiture d'un automobiliste de
Saint-Imier qui se rendait aux
Longines. Le garçon voulait aller
jouer dans la rue et, après avoir
traversé rapidement le trottoir ,
s'est élancé sur la chaussée sans
prendre garde au trafic.

Transporté rapidement à l'Hô-
pital de Saint-Imier, le bambin a
dû être acheminé sur l'Hôpital
de l'Ile, à Berne, en raison de la
complexité des blessures. Il est
décédé au terme d'une opération
qui s'est prolongée durant six
heures II avait touché l'avant de
la voiture avec la tête et c'est au
crâne que ses blessures étaient le
plus grave, (ag)

Enfant tué
par une voiture
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TAVANNES

Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. Pierre Berberat, 55 ans, domicilié
au chemin des Jardinets, a été heurté
par une voiture à proximité du res-
taurant Fédéral. Souffrant de graves
blessures, le malheureux a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
district à Moutier puis à l'hôpital de
l'Ile à Berne, (kr)

Piéton grièvement
blessé

communiqués
29e Marché-exposition de bétail bo-

vin : Depuis plus d'un quart de siècle,
la Fédération des syndicats bovins du
Haut-Jura organise annuellement un
Marché-exposition de bétail bovin à
la Halle-cantine de Saignelégier. Le
vingt-neuvième aura lieu le jeudi 31
août. Plus de 200 têtes de bétail de
premier choix (taureaux , vaches, gé-
nisses) seront exposées et présentées
à un jury qui n'aura pas la tâche facile
vu la qualité du bétail annoncé. Rap-
pelons qu 'il s'agit uniquement de su-
jets bovins de la race tachetée rouge
(Simmenthal , Red Holstein , Montbéliar-
de), estivés sur nos pâturages et
exempts de tuberculose et de Bang.

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

SAINT-IMH5R
Service du feu: tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 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 118
Police cantonale: tél . 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) .44 1142 -

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 40 30.

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

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

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Service des bourses transféré à Tramelan
Le 1er septembre prochain , les bu-

reaux de l'Arrondissement Jura bernois
du Service cantonal des bourses, ou-
vriront leurs portes au ler étage de
la fagrique Damas, Grand-Rue 62, à
Tramelan. Pour des raisons d'ordre
technique et jusqu 'à mi-janvier 1979
les requérants , déjà boursiers, qui dé-
sirent un entretien , devront s'annon-
cer par téléphone, soit à Tramelan ,
soit à Berne, afin que les dossiers les
concernant puissent être à disposition
le jour de la visite. L'horaire d'ouver-
ture des bureaux de Tramelan est le
suivant : du ler septembre au 31 oc-
tobre 1978, le jeudi et le vendredi, du
ler novembre au 31 décembre 1978, le
mardi , le jeudi et le vendredi. Dès le
ler janvier 1979 , tous les jours de
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Le bureau mis à la disposition du
Service des bourses à Laufon continue-
ra à ouvrir ses portes cinq à six fois
par année. Les heures de visites seront
de nouveau publiées dans la presse lo-
cale. Il en sera de même à Bienne où
la population de La Neuveville, de
Courtelary et les Romands de Bienne
et environs pourront prendre directe-
ment contact avec les fonctionnaires
das bourses.

L'Arrondissement Jura bernois du
Service des bourses s'occupe des de-
mandes du futur canton jusqu 'au ler
janvier 1979 ; du Jura bernois avec
Laufon ; des Romands de Bienne et de
l'ancien canton ; des Suisses à l'étran-
ger, d'origine bernoise et parlant le
français.

Les prestations de l'Arrondissement
Jura bernois ont augmenté en 1977 de
112.785 fr. sur l'exercice 1976. Sans le
remboursement de frais de déplace-
ments et l'octroi de prêts, le canton de
Berne a versé 21.366.403 fr. en bour-
ses, dont 4.851.405 fr. pour l'Arrondis-
sement Jura. Ce dernier montant se
répartit comme suit par régions : Jura-
Nord (trois districts), 2.738.675 fr. ; Ju-
ra-Sud (trois districts) 1.143.795 fr. ;
Laufon , Bienne romande, etc. 968.935
francs.

Les nouveaux barèmes, en vigueur
depuis 1978, permettront sans nul dou-
te d'atteindre un montant encore plus
élevé. Les nrescriptions appliquées dès
le printemps ou l'automne de cette an-
née, selon le début de la période de
formation , permettent de classer le
canton de Berne parmi les cantons les
plus progressistes de Suisse en matière
de bourses, (oid)

L'harmonie donnant séréna'de, au premier plan , à gauche, M. et Mme
Vuilleumier, les heureux bénéficiaires.

Vendredi soir, l'Harmonie de la
Croix-Bleue donnait une sympathique
sérénade à M. et Mme Marcel Vuilleu-
mier-Mathez qui avaient f ê té  il y a
quelque temps leurs noces d' or. L'Har-
monie de la Croix-Bleue voulait ainsi
présenter ses voeux à celui qui pré sida

en son temps le corps de musique obs-
tinent et qui joua durant de nombreu-
ses années de la clarinette, ainsi qu'à
son épouse. Cette aubade f u t  appréciée
à sa juste valeur par les bénéficiaires
qui jouissent d' une relative bonne san-
té, (photo vu)

Sérénade pour des noces d'or
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Apprendre à conduire ?
une seule adresse

Auto-Ecole «Pilote»
Succès, maîtrise et sécurité

Tél (039) 23 29 85

Cherchons pour date à convenir

appartement 4 pièces
dans maison avec jardin , ville ou envi-
rons.

:Eciire sous chiffre HL 17573, au bureau
de L'Impartial.

Emprunt en francs suisses

BNH
Ut= H

BANCO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

(BNDE)
Rio de Janeiro, Brésil

Emprunt 5% 1978—88 de fr.s. 75 000 000.—
(Numéro de valeur 651 773)

Prix d'émission: 100,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi que du

28 août au 1er septembre 1978, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5% p.a.; coupons annuels au 15 septembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1981 par rachats , si les cours ne dé-
passent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici-
pation à partir de 1984 avec primes dégressives commençant
à 101%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts et capital sont payables exempt de tous impôts ou
taxes quelconques, présents ou futurs , prélevés ou retenus par
la République Fédérative du Brésil ou n'importe quelle autorité
fiscale du Brésil.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges , succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous , qui tiennent également à la disposition
des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

À LOUER tout de suite à

Sonvilier
joli APPARTEMENT de 2 pièces ave<
confort. — Pour tous renseignements

Tél. (039) 41 48 31
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Buvette
(de camping, région Yverdon)

à remettre
pour 1979

Capital nécessaire : Fr. 25 000.—
Ecrire , sous chiffre CV 17725 au b.ureau

, de L'Impartial.

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. fl5fl
Profitez-en. Nous cherchons: r̂ ^Slr^̂
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L'UDC opte massivement pour un oui au Jura
H.es délégués de l'Union démocratique du centre, (udc) réunis à Coire, ont
opté samedi massivement pour le « oui » au nouveau canton du Jura. Par
148 voix contre 19, ils ont recommandé aux membres du parti de voter
« oui », le 24 septembre prochain, lors de la votation fédérale consacrée
au Jura. Sous la conduite du président du parti, le conseiller national F.
Hofmann, de Berthoud, les congressistes udc ont écouté plusieurs orateurs
défendre un « oui » peut-être ni enthousiaste ni joyeux, mais en tout cas
raisonnable. Le conseiller fédéral Gnaegi et le conseiller d'Etat bernois
Jaberg ont notamment parlé dans ce sens. L'udc, qui a longtemps été un
bastion de l'antiséparatisme, se conforme par sa décision à la règle dé-
mocratique. Une résolution dans ce sens a été votée à la fin de la réunion.
L'invité du jour était le président de la Constituante jurassienne, M. François

Lâchât.
Le président du comité qui milite

pour le « non » le conseiller national
Hans Roth (udc, Argovie), a présenté
la thèse des opposants. On ne crée pas
un nouveau canton quand l'ordre ne
règne pas dans la région concernée ,
a-t-il dit en substance. Il faut d'abord
rétablir le calme, et l'on pourra tou-
jours ensuite revenir sur la question.
Un « non » au nouveau canton ne se-
rait pas DIUS catastrophique que ne l'a
été le rejet de la TVA ou de l'aide aux
universités. En votant pour le nouveau
canton , a encore dit M. Roth , on ac-
cepte la Constitution jurassienne qui
comprend des articles non conformes
au droit fédéral , notamment, les dis-
positions sur les Jurassiens de l'exté-
rieur et sur les étrangers. (Art. 72, 73
et 98).

sa Constitution oourvu que le droit
fédéral soit respecté. L'interprétation
des articles incriminés, donnée à main-
tes reprises, montre bien qu'ils ne vont
pas au-delà du droit fédéral . Il est
faux , d'autre part , d'affirmer que les
responsables jurassiens se sont tou-
jours refusés à condamner le recours
à la violence. L'avis émanant de la
Constituante, à ce sujet , a été exprimé
à plusieurs reprises. Pourquoi les auto-
rités jurassiennes ne respecteraient-
elles pas les principes ancrés dans leur
propre Constitution ?

LE DROIT FÉDÉRAL
EST RESPECTÉ

On n'a pas le droit de recommander
un vote négatif parce que des articles
de la nouvelle Constitution jurassienne
ne conviennent pas, a répondu M.
François Lâchât. Ce serait toucher gra-
vement au fédéralisme. Un canton peut
mettre tout ce qui lui semble bon dans

UN «OUI» RAISONNABLE
De nombreux orateurs ont évoqué

la situation inextricable dans laquelle
la Confédération et le Jura seraient
plongés si le «non » l'emportait. Les
responsables bernois , a dit M. Jaberg,
se sont prononcés pour le « oui » non
pas de gaieté de cœur, mais parce
qu 'un vote affirmatif respecte une série
de décisions crises démocratiquement.
Le souverain du canton de Berne a
lui-même approuvé cette voie à une
large majorité . Certes , il y a lieu d'avoir
encore des appréhensions quant à
l'évolution de la situation , mais un re-
fus populaire susciterait des craintes
bien plus grandes. L'expérience de
Bâle-Campagne, a dit pour sa part un
représentant de ce canton , le conseil-
ler national Nebiker , mérite réflexion.
Il y a 150 ans, la séparation des deux
Bâle avait causé la mort de 80 per-
sonnes et allumé bien des incendies.
Or, Bâle - Campagne est devenu un
bon canton suisse. Il ne s'agit nulle-
ment d'excuser la violence, mais il
était inévitable qu'une procédure de
séparation s'accompagne de quelques
heurts. Mais maintenant , on peut esti-
mer, nour le Jura , que les choses vont
pouvoir se régler démocratiquement.

Le conseiller national Paul Gehler, de
Bassecourt, a parlé dans le même sens.
Le moment est venu d'oublier le passé.
Berne a admis le principe de la sépa-
ration faite par la voie démocratique.
La motion Sommer , au Grand Conseil
bernois , a indiqué la voie à suivre.

RÉSOLUTION
Une résolution a été votée, à la fin

de l'assemblée, par 141 voix contre 9.
Elle contient la recommandation du
« oui » pour le 24 septembre et exprime
le fait que les sections jurassiennes du
parti , qui se sont battues longtemps
pour le maintien du Jura dans le
canton de Berne , acceptent démocra-
tiquement les décisions des plébiscites.
L'UDC attend du nouveau canton qu 'il
fasse preuve de tolérance et de res-
pect à l'égard des minorités. Le « oui »
de l'udc se justifie par la nécessité de
placer au premier plan l'intérêt gé-
néral et de respecter les différents vo-
tes d'autodétermination. Ce mot d'or-
dre est donné dans l'espoir que le
Conseil fédéral fasse tout ce qui est
en son pouvoir nour garantir la paix
et s'opposer à tout ce qui pourrait dé-
tériorer les relations entre les cantons.

(ats)

Discrimination
inacceptable

Congrès des Suisses de
l'étranger à Einsiedeln

Plus de 550 personnes, dont 450
concitoyens de l'étranger ont parti-
cipé ce week-end à Einsiedeln au
56e Congrès des Suisses de l'étran-
ger. Cette année, les participants ont
été renseignés sur la situation et le
développement des supports d'infor-
mation pour les Suisses de l'étranger.
Le clou de cette présentation a été
une liaison radio directe entre Da-
kar et Einsiedeln établie par le ser-
vice suisse des ondes courtes.

La Commission des Suisses de
l'étranger qui se réunit traditionnel-
lement avant l'ouverture officielle
du Congrès, a traité cette année
deux sujets d'actualité : la mention
des Suisses de l'étranger dans le
projet de la nouvelle Constitution
fédérale et le droit de citoyenneté
des enfants de mères suisses et de
pères étrangers. Représentant le
gouvernement fédéral, M. Pierre Au-
bert, chef du Département politique
fédéral, a expliqué que le Conseil
fédéral suivait de près les affaires
des Suisses de l'étranger et qu'il
cherchait des solutions à leurs pro-
blèmes.

Alors que la Constitution actuelle
consacre un article entier aux Suis-
ses de l'étranger, le projet de la
nouvelle Constitution ne les men-
tionne que dans un seul alinéa , rela-
tif à l'exercice du droit de vote. Dans
une motion, la Commission des Suis-
ses de l'étranger relève que les Suis-
ses de l'étranger ne peuvent accepter
ce nouveau texte que s'il ne réduit
pas leurs droits. Après consultation
des différentes sociétés des Suisses
de l'étranger, la commission présen-
tera aux autorités ses exigences. Ces
dernières constitueront le sujet prin-
cipal du 57e Congrès qui aura lieu
en 1979 à Porrentruy.

Une autre injustice frappe, aux
yeux de la commission, les Suissesses
de l'étranger qui ont épousé un
étranger. Contrairement aux enfants
de pères suisses et de mères étran-
gères, leurs enfants n'obtiennent le
droit de citoyenneté que si les pa-
rents habitaient la Suisse au moment
de leur naissance. Cette injustice ne
peut être éliminée que par le biais
d'une modification constitutionnelle.
Après consultation des sociétés des
Suisses de l'étranger, une initiative
parlementaire pourrait être déposée
à ce sujet.

INFORMATION
Depuis près de 60 ans, les Suisses

de l'étranger peuvent s'abonner au
mensuel « Echo » qui paraît en 4
langues. Depuis 4 ans, ils reçoivent
en outre 4 fois par année gratuite-
ment la « Revue suisse », l'organe de
l'organisation des Suisses de l'étran-
ger, des organisations locales suisses
à l'étranger et du Département poli-
tique fédéral qui les informe en 5
langues sur les affaires suisses.

L'information est en outre assurée
par le Service suisse des ondes cour-
tes et une édition étrangère du
« Tages Anzeiger » de Zurich, (ats)

Les radicaux se prononcent également
en faveur du nouveau canton

Réunis au Palais des Congrès à Bienne

C'est un oui massif que les délégués
du Parti radical démocratique suisse
ont prononcé en faveur de la création
du nouveau canton du Jura , et par
conséquent en faveur de la modifica-
tion des articles premier et 80 de notre
Constitution.

L'assemblée du parti radical se te-
nait samedi au Palais des congrès de
Bienne. Deux points figuraient à l'or-
dre du jour : le mot d'ordre en vue de
la votation du 24 septembre sur la
création du canton du Jura, et un ex-
posé du conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger sur la situation et les perspectives
à court terme de l'économie suisse.
Présidée par le Neuchâtelois Yann
Richter , l'assemblée a entendu divers
points de vue. Il y a eu celui d'un
représentant de la Constituante (M. Mi-
chel Fluckiger), celui du canton de
Berne (M. Hans Kraehenbuhl , vice-
président du Grand Conseil), celui du

Jura bernois (M. Raymond Gsell), ce-
lui de la Suisse alémanique (M. Theo-
dor Gut , conseiller national), et celui
de la Suisse romande (M. Gilbert Du-
boule, également conseiller national).
Tous ces exposés ont abouti à la même
conclusion : oui au nouveau canton du
Jura. C'est d'ailleurs à la même con-
clusion que devait arriver le conseil-
ler fédéral Honegger dans une brève
intervention.

Lors de la discussion , les remarques
ont été assez nuancées. Et la propo-
sition de liberté de vote a été faite par
des délégués provenant du Jura-Sud.
Lors du vote, il y a eu 162 voix en
faveur du oui , deux pour le non , et
treize abstentions. Quant à la liberté
de vote, elle a recueilli 11 voix contre
168.

SURVOL ÉCONOMIQUE
Après la décision sur le Jura , le

conseiller fédéral Fritz Honegger a pré-
senté un bref exposé qui était un sur-
vol de la situation économique en Suis-
se et des perspectives à court terme.
Le tableau était assez sombre malgré
quelques notes réjouissantes. Nous vi-
vons dans un climat d'incertitude alors
que l'on croyait aller vers des jours
meilleurs. Il y a tous les problèmes
monétaires, avec notamment l'effon-
drement du dollar et du mark entre
l'automne dernier et ce printemps.
L'écart a grandi entre la croissance de
nos exportations et termes réels et cel-
le du point de vue de leur valeur. Pour
se maintenir sur le marché, notre in-
dustrie d'exportation doit donc faire
toujours plus de concessions en matiè-
re de prix. Du côté positif , on note le
faible taux de chômage dans notre
pays et notre stabilité. Enfin , le chef
du Département de l'économie publi-
que a souligné que la paix sociale était
dans l'intérêt des travailleurs et con-
tribuait à la sauvegarde des places de
travail, (ats)

La montagne qui tue
La Garde aérienne suisse de sauve-

tage (GASS) et Air-Zermatt ont , à de
nombreuses reprises ce week-end, été

appelés pour venir en aide à des cor-
dées en difficultés. Pour cinq person-
nes toutefois, les secours furent vains :
les hélicoptères n'ont pu que redescen-
dre les corps des victimes dans la
vallée.

En Valais, deux alpinistes ont dévis-
sé et trouvé la mort : l'un de 22 ans
au Jaegihorn, l'autre , dont on ne con-
naît pas encore l'identité , dans la vallée
de Balschieder. Un autre drame de la
montagne s'est produit au Clariden,
dans le canton d'Uri : une cordée de
deux alpinistes a fait une chute de
400 mètres en escaladant la paroi nord.
Dans leur chute , les deux malheureux
ont entraîné une autre cordée de trois
hommes. Une troisième cordée, témoin
de l'accident , est parvenue à assurer
la deuxième cordée entraînée sur un
champ de névés et à donner l'alarme.
Grièvement blessés, les trois hommes
furent transportés peu après en héli-
coptère à l'Hôpital de Claris. Les deux
alpinistes de la première cordée, en re-
vanche , ont trouvé la mort.

Dans les Grisons , une jeune Alle-
mande de 17 ans est tombée hier après-
midi du haut du Ringelspitz ; elle s'est
écrasée 200 mètres en contrebas. Elle
faisait partie d'une cordée de quatre
personnes.

Rappelons enfin que vendredi déjà ,
M. Joseph Bossard , 52 ans, de Sion ,
en excursion dans la région d'Ovron-
naz (VS) avait fait une chute de 150
mètres et s'était tué.

(ats)

Atterrissage forcé
d'un avion suisse

Dans le Midi

Un avion de tourisme suisse immo-
bilisé depuis vendredi soir au bord de
l'autoroute A 8 «La Provençale », en-
tre Brignoles et Le Luc (Midi de la
France), à la suite d'un atterrissage for-
cé dû à une panne de carburant , a pu
décoller hier matin à l'aube en utili-
sant la piste de l'autoroute.

La loi stipulant que seul un pilote
de nationalité suisse pouvait faire re-
partir l'appareil immatriculé dans la
Confédération helvétique, le district
aéronautique de Nice avait refusé l'au-
torisation de décoller à tout autre pi-
lote.

Un pilote professionnel suisse venu
spécialement de Lausanne samedi soir
sur la Côte d'Azur à bord d'un avion
privé, M. Jean-François Henneger, a
pris les commandes du monomoteur
Cessna pour l'évacuer.

Parti vendredi de Lausanne en com-
pagnie d'un compatriote M. Yves Ni-
cot-Devoltz, M. Jean-François Pingeon ,
le touriste suisse qui avait posé l'ap-
pareil sur l'autoroute s'était vu re-
fuser l'autorisation de décoller en rai-
son d'un nombre insuffisant d'heures
de vol à son actif, (afp)

&'un bout à l'autre du pays

Week-end tragique sur les routes suisses

Tragique journée de noces dans l'Oberland zurichois : en excur-
sion à l'Alp Scheidegg, le jour même du mariage, un autocar qui
transportait un couple de jeunes mariés accompagnés de leurs parents
et amis s'est écrasé au bas d'un talus. Bilan cinq personnes tuées, un
enfant et une femme blessés.

L'accident s'est produit vers 16 heures. Quarante personnes
étaient montées dans le car à Wald afin de se rendre sur l'alpage
situé à 1100 mètres d'altitude. Peu avant d'atteindre l'auberge, le
véhicule s'est arrêté afin de permettre aux passagers d'assister à un
petit sketch que le témoin des jeunes mariés avait organisé à l'inten-
tion des invités. Le conducteur, lui aussi, a quitté son véhicule après
l'avoir parfaitement assuré, selon ses dires. Seules six personnes
âgées sont restées à bord de même qu'un enfant. Soudain pour une
raison encore inconnue, le car s'est mis en mouvement et a dévalé
une pente raide sur une distance de 250 mètres. Après plusieurs ton-
neaux, il s'est immobilisé en bordure d'une forêt. Au cours de sa
course folle, les passagers restés à bord ont été éjectés et cinq
d'entre eux tués sur le coup. Une femme et l'enfant, tous deux blessés,
ont été hospitalisés par hélicoptère.

SUHR (AG): ÉCRASÉ
PAR DEUX FOIS

Le passager d'une voiture, M.
Erich Wittwer, 26 ans, a été tué
dans un accident qui s'est produit
dans la nuit de vendredi à samedi
sur l'autoroute, près de Suhr. Une
voiture gênée par une autre qui
dépassait s'est mise à zigzaguer.
Elle heurta violemment la berme
centrale et fut renvoyée contre
le rail de sécurité en bordure de
la chaussée. Le passager de la
première automobile, M. Wittwer
fut éjecté et tomba sur la voie de
dépassement. Selon les dires de
son compagnon, lorsque M. Witt-
wer tenta de se relever il fut ren-
versé et écrasé mortellement par
deux autres véhicules qui pour-
suivirent leur route. La voiture
du malheureux n'était pas équi-
pée de ceinture de sécurité. La
police argovienne est d'avis que
les deux autos inconnues qui ne
se sont pas arrêtées doivent por-
ter des traces visibles de l'acci-
dent. Elle a par conséquent fait
appel aux témoins.

BEX : NE AUTO
DÉVALE UN RAVIN

Un accident mortel de la route
s'est produit en Valais dans la
nuit de vendredi à samedi. En
effet , peu avant minuit, une auto
conduite par M. Michel Moix ,
1955,. de Saint-Martin dans le val
d'Hérens, roulait en direction de
Bex , lorsqu 'elle quitta la chaus-
sée et dévala un ravin sur 200 m.
Le conducteur a été tué tandis
que ses deux passagères furent
blessées.

WIL A (ZH): A CAUSE
D'UN VÉHICULE
MAL ÉCLAHtÉ

Deux voitures de tourisme qui
circulaient samedi tard dans la
soirée, à Wila (ZH), ont embouti
par l'arrière une camionnette mal
éclairée qui les précédait. Un en-
fant de onze ans, Stefan Muller,
qui se trouvait à l'intérieur , a été
tué sous l'effet du choc, tandis
que deux autres personnes ont été
blessées. Lorsque la seconde voi-
ture est entrée en collision, la
camionnette a été projetée dans
un pré et ses occupants ont été
éjectés.

AUTOMOBILISTE
MORTELLEMENT BLESSÉE
PRÉS DE NYON

Hier peu après minuit, un au-
tomobiliste de 19 ans domicilié à
Genève, roulait vraisemblable-
ment à vive allure en direction
de La Cure, commune de Saint-
Cergue, sur la route principale
Nyon - La Cure. Il a perdu la
maîtrise de sa machine dans une
grande courbe à droite et a été
déporté à gauche. Il a heurté vio-
lemment la voiture conduite en
sens inverse par Mme Elisabeth
Piller, 39 ans, demeurant à Onex
(GE). Mme Piller, grièvement
blessée, succomba à son arrivée
à l'Hôpital de Nyon, où elle avait
été transportée.

L'autre automobiliste a un bras
cassé et des contusions, les pas-
sagers de Mme Piller, soit une
dame de 48 ans et les enfants de
la victime, âgés de 17 et 16 ans,
n'ont que des contusions, (ats)

Triste journée de noces

L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALISÉ SUISSE

En Valais

La mort soudaine du directeur des
Services industriels de Sierre, M.
Maurice von Roten, a causé hier la
plus vive émotion dans une partie
du Valais , étant donné les circons-
tances dans lesquelles ce décès s'est
produit.

On sait en effet que ce haut fonc-
tionnaire municipal venait d'être
l'objet d'un blâme public de la part
du Conseil communal à la suite d'im-
prudences commises.

On apprenait hier que la famille
du défunt a exigé une autopsie. Se-
lon les premières constatations fai-
tes, M. von Roten a été frappé d'une
déficience cardiaque alors qu'il pas-
sait le week-end au milieu des siens
à Saint-Luc. Le défunt était marié,
père de trois enfants et âgé de 47
ans. (ats)

Mort soudaine

A Montreux

Le corps électoral de Montreux a re-
poussé hier, par 2244 voix contre 1842
(avec une faible participation au vo-
te), l'achat du Château du Châtelard
par la commune. Le 14 juin , à une for-
te majorité, le Conseil communal avait
accepté cet achat dans l'idée de faire
du manoir un entre d'expositions, de
concerts et de réceptions et de faire de
son vignoble une exploitation commu-
nale. Mais, l'association « Sauver Mon-
treux », présidée par M. Franz Weber,
avait fait aboutir une demande de ré-
férendum, avec 2452 signatures vala-
bles, en estimant que la somme né-
cessaire (3.500.000 francs) pouvait être
consacrée à sauver d'autres sites mon-
treusiens, le Château du Châtelard et
son vignoble étant déjà classés et pro-
tégés.

Donjon massif construit en 1440 par
Jean de Gingins-La Sarraz, le Château
du Châtelard domine une propriété de
plus de 77.000 m2, dont 44.000 de vi-
gnes. Son propriétaire, le Dr René
Vuichoud , est mort en 1972 et ses filles
en ont hérité, (ats)

Non au château
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\ / " cT°nM

N
rpANn moi* i La Chaux-de-Fonds j • • M "li 'M1 '.' i'/iiMlli' -j !;- ;¦ ', ,i|jl ^CX>Q \ lté£$\m\ j vous offre UN GRAND CHOIX • <» • -, » ¦ „ ,., ' ¦¦ ¦;' .' I' < I 1 :'Ti " i : 'i ' JL\l^il/r̂ Xz2ïl*T Hi ^  ̂ ; Paix 84 + Numa-Droz 111 /] A- 'A:h % '\\  A- \ : ' ;• A ¦ ', i  ̂Jk*W/Ss Id'aspirateurs, machines à laver, réfrigérateurs et les appareils de cuisine TA | fmO\ OT fin W  ̂ iA ;' ;' '»i! il ' ', i '' ¦' ' '' l '1 II * * Jk A^///A Jk._. ... . . .  I "I. IW'J'J ^w UU J^J // i R̂ ¦& 

bf / /^&-
n>? 

HEM! des meilleures marques -Agrées par I Association des Consommatrices I j &. y I ¦' P • "I i ¦ ;' ,'¦¦, „JI : ^J»\ïs'̂ '|v

^p̂ ffppf - :¦ ¦ --* T-.,../ ^v ^- .. .; tm^m^Mm^^Êm/ i^^M' W- 
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Young Boys est seul au commandement
devant trois Romands dont Neuchâtel Xamax
Au bas du tableau. Sion est toujours à la recherche de son premier point

Cette saison de football va-t-elle marquer le retour au sommet des Bernois?

Résultats
du week-end
Ligue nationale A

Lausanne - Grasshoppers 2-0
Nordstern - Neuchâtel Xamax 1-1
Servette - Bâle 6-0
Sion - Chiasso 0-3
Young Boys - CS Chênois 1-0
Zurich - Saint-Gall 5-0

J G N P Buts Pt
1. Young Boys 4 3 1 0  8-5 7
2. Servette 4 2 2 0 12-3 6
3. NE Xamax 4 1 3  0 12-4 5
4. Chênois 4 2 1 18 - 3  5
5. Chiasso 4 2 1 1 7 - 5  5
6. Grasshopp. 4 2 1 1 6 - 5  5
7. Saint-Gall 4 2 0 2 6-9 4
S. Zurich 4 1 1 2  7-6 3
9. Nordstern 4 0 3 1 4-5 3

10. Lausanne 4 1 1 2  7-9 3
11. Bâle 4 0 2 2 4-11 2
12. Sion 4 0 0 4 2-18 0

Ligue nationale B
Bellinzone - Aarau 1-0
Fribourg - Berne 3-0
Granges - Lucerne 2-2
Kriens - La Chaux-de-Fond6 1-3
Lugano - Vevey 2-0
Wettingen - Bienne 0-0
Winterthour - Etoile Carouge 2-1
Young Fellows - Frauenfeld 0-5

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bâle -

Chênois ; Chiasso - Zurich ; Grass-
hoppers - Nordstern ; NEUCHATEL
XAMAX - YOUNG BOYS ; Saint-
Gall - Lausanne ; Servette - Sion.

LIGUE NATIONALE B : Berne -
Lugano ; BIENNE - AARAU ; LA
CHAUX - DE - FONDS - WINTER-
THOUR ; Etoile Carouge - Fribourg;
Frauenfeld - Granges ; Lucerne -
Bellinzone ; Vevey - Young Fellows;
Wettingen - Kriens.

Première ligue
GROUPE 1 : Le Locle - Renens

0-1 ; Leytron - Stade Lausanne 5-0;
Maley - Martigny 0-1 ; Meyrin -
Orbe 3-4 ; Stade Nyonnais - Bou-
dry 0-0 ; Rarogne - Viège 3-1 ;
Yverdon - Monthey 2-0.

GROUPE 2 : Aurore - Soleure
,0-0 ; Boncourt - Rapid Ostermundi-
gen 3-3 ; Bulle - Fétigny 5-4 ; De-
rendingen - Central 1-1 ; Durrenast-
Delémont 0-2 ; Herzogenbuchsee -
Lerchenfeld 1-2 ; Laufon - Kœniz
1-1.

GROUPE 3 : Allschwil - Schaff-
house 1-0 ; Bruhl - Baden 0-1 ; Con-
cordia - Glattbrugg 1-4 ; Gossau -
Blue Stars 1-1 ; Muttenz - Unter-
strass 1-1 ; Red Star - Birsfelden
2-2 ; Turicum - Suhr 3-1.

GROUPE 4 : Emmenbrucke - FC
Zoug 1-4 ; Ibach - Balzers 5-2 ; Lo-
carno - Giubiasco 4-2 ; Mendrisio-
star - Staefa 4-3 ; Ruti - Morbio 1-1;
Vaduz - Coire 3-1 ; SC Zoug - Em-
men 6-0.

Championnat de ligue C
Lausanne - Grasshoppers 0-1 ;

Nordstern - Neuchâtel Xamax 1-1;
Servette - Bâle 4-5 ; Sion - Chiasso
5-1 ; Young Boys - CS Chênois 2-6 ;
Zurich - Saint-Gall 0-1.

En Allemagne
Championnat de lre division :

Fortuna Dusseldorf - VFB Stuttgart
2-0 ; Borussia Dortmund - Werder
Brème 1-0 ; Nuremberg - Hertha
Berlin 2-1 ; Kaiserslautern - Cologne
1-1 ; SV Hambourg - VFL Bochum
1-1 ; Eintracht Brunswick - Darm-
stadt 98 4-1 ; Schalke 04 - Bayern
Munich 2-1 ; MSV Duisbourg - Bo-
russia Moenchengladbach 0-3 ; Ein-
tracht Francfort - Arminia Bielefeld
1-0. — Classement après la troisième
journée : 1. Kaiserslautern 5 (9-2) ;
2. Fortuna Dusseldorf 5 (7-3) ; 3.
Borussia Dortmund 5 (4-2) ; 4. Shal-
ke 04 4 (8-4) ; 5. SV Hambourg 4
(5-2) ; 6. Eintracht Brunswick 4 (6-4) ;
7. VFL Bochum 4 (5-3) ; 8. Eintracht
Francfort 4 (4-5).

SPORT - TOTO
Colonne gagnante:

1 X 1  2 1 1  1 1 X  2 1 X

TOTO - X
9 - 22 - 24 - 28 - 29 - 34. Nu-

méro complémentaire : 2.

LOTERIE A NUMEROS
3 - 15 - 18 - 23 - 38 - 39. Numéro

complémentaire : 1.

A Servette et Zurich les «cartons» de (ajournée

Servette a battu Bâle par 6-0. Ci-dessus, Schnyder tire victorieusement,
c'est le second de ses trois buts. (ASL)

Cette quatrième journée a été elle
aussi placée sous le signe de l'offen-
sive. C'est ainsi que 19 buts ont été
marqués pour les six matchs de
ligue A figurant au programme. Ser-
vette en battant Bâle par 6-0 a signé
le plus haut résultat, devant Zurich
qui s'est imposé face à Saint-Gall
par 5-0. Mais malgré ces scores flat-
teurs ce sont les Young Boys qui
ont fait la meilleure opération. En
battant Chênois, ils ont pris le com-
mandement du championnat !

C'est sur leur Wankdorf que les
Bernois ont signé cette performance,
mais Chênois n'a concédé qu'un but
marqué par Brechbuhl, à la 54e mi-
nute. Par la suite, les efforts des
Romands se sont brisés sur la défen-
se adverse. Il y avait 10.300 specta-
teurs, record de la journée. Servette,
qui n'entend nullement se laisser
distancer, a profité de la méforme
(passagère ?) du FC Bâle pour l'em-
porter par un sec 6-0. A noter au
cours de ce match joué aux Charmil-
les, la présence de 9500 spectateurs.

Zurich qui occupait les profon-
deurs du classement s'est retrouvé et
il a littéralement écrasé Saint-Gall
par 5-0. Jamais les « Brodeurs »
n'ont été à même de mettre fin à la
domination adverse. A Lausanne, les
Grasshoppers ont trouvé sur leur
chemin une équipe désireuse d'effa-
cer ses modestes prestations du dé-
but de ce championnat et ils se sont
inclinés par 2-0, devant 4500 spec-
tateurs. Sion qui décidément « vole
bas » a subi une nouvelle défaite
devant son public face à Chiasso.
Certes les Tessinois sont ambitieux,
mais le 3-0 concédé par les Valai-
sans devient déjà inquiétant.

Enfin, à Bâle, Neuchâtel Xamax
a concédé le nul devant Nordstern.
Ce match avait d'ailleurs fort mal
commencé pour les Neuchâtelois qui

concédaient un but dans la première
minute ! La réaction a été vive et
ce n'est que justice si Décastel par-
venait à rétablir l'équilibre à la 31e
minute. On croyait à cet instant que
les Romands parviendraient à s'im-
poser, mais c'était sans compter avec
l'énergie déployée par le néo-promu.
Ce match nul permet toutefois à
Neuchâtel Xamax de garder le con-
tact avec la tête du tableau et c'est
le principal. L'équipe était la sui-
vante :

Stemmer ; Mundwiler, Hasler, Os-
terwalder, Richard ; Gross, Bianchi ,
Weller ; Rub (83' Luthi), Décastel ,
Muller.

Ainsi cette saison 1978-1979 s'an-
nonce sous les meilleurs auspices
avec le retour au premier plan des
Young Boys et le réveil de Lausanne
et Zurich. C'est tant mieux pour la
suite de la compétition.

Kriens - La Chaux-de-Fonds 1 à 3
Les Montagnards confirment leur bonne fo rme actuelle

Berberat, deux buts décisifs pour les
Chaux-de-Fonniers. (photo AS)

KRIENS : Soldat! ; Pedraita, Nussbaumer, Meri, Madoerin ; Rengli, Foschini,
Peterhans ; Budminger, Fischer, Schaer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guélat, Claude, Mantoan, Mérillat ; Hochuli, Ripamonti, Hofer ; Ben Brahim,
Morandi, Elsig. — BUTS : 25' Peterhans 1-0 ; 47* Morandi 1-1 ; 70' Berberat
1-2 ; 84* Berberat 1-3. — NOTES : Stade du Kleinfeld, 1000 spectateurs. —
ARBITRE : M. Meyer, d'Onex, parfait. Il donne un avertissement à Ripamon-
ti (30' réclamation). — Changements : 45' Berberat pour Hofer ; 52' Cha-
vanne pour Budminger ; 80' Vogel pour Schaer ; 88' Brégy pour Mérillat.

UNE MI-TEMPS EQUITABLE
Durant 45 minutes les équipes se li-

vrèrent un combat équitable. Les opé-
rations se déroulèrent principalement
au centre du terrain où les demis ma-
nifestaient une autorité remarquable.
D'un côté Rengli , Foschini , Peterhans,
Budminger et de l'autre Hochuli, Ripa-
monti, Hofer , étaient en vue. Leurs
e f fo r t s  eurent le don de donner à cette

partie un style agréable. Reconnaissons
que ça manquait de perçant , dans
chaque équipe . Cela était d'autant plus
flagrant que les arrières étaient atten-
t i f s .  Une seule erreur, ouvrit une brè-
che, dans la défense neuchâteloise.
Guélat s'en alla sur la gauche pour
aider son compagnon Mérillat. Peter-
hans en profita pour s'infiltrer, et dans
la foulée  il battait Bleiker. Kriens
n'avait pas volé sa chance et au chan-

gement de camp son avanatge était
admissible. Il  est vrai Soldati avait
bénéficié d'une certaine maladresse des
Ben-Brahim, Guélat , Elsig, H o f e r , Ri-
pamonti et Morandi , pour avoir tou-
jours sa cage vierge.

RETOUR EN FORCE
DES NEUCHATELOIS

Peur la deuxième mi-temps Katic
procéda à un changement. Il retirait
H o f e r  pour placer Morandi au milieu
de sen équipe et il lançait Berberat au
centre de l'attaque. Judicieuse opéra-
tion qui allait de suite être payante , ce
d'autant p lus que les locaux se mon-
trèrent incapables de récidiver leur
exploit de la première partie. Sur une
montée de Claude , le ballon était sur
la tête de JWorandi , c'était l'égalisation.

Les Chaux-de-Fonniers s'installèrent
en maîtres sur le Kleinfeld et le dan-
ger se manifesta sans relâche devant
Scldati qui devait finalement s'avouer
battu sur deux puissants démarrages
du solide Berberat — parfaitement lan-
cé par Morandi et par Ben Brahim —
et qui termina son e f f o r t  par des tirs
décochés de vingt mètres. Cette fo i s
tout était dit et La Chaux-de-Fonds se
retira en vainqueur. Il s 'agissait d' une
confirmation. L'on attend beaucoup du
club du prés ident Rumo, ce succès doit
ouvrir une marche que l'on aura le
plaisir de suivre avec intérêt.

ILIJA KATIC PAS TOUT A FAIT
SATISFAIT

.Après cette soirée, mieux que per-
sonne I l i ja  Katic pouvait fa ire  le point :
« Naturellement une victoire, ça fa i t
plaisir et je  comprends la joie de mes
joueurs. Pourtant je  ne suis pas satis-
fait à cent pour cent. Il  y a encore des
passages à vide. Nous devons nous a f -
f i rmer sans relâche. Il  est vrai , nous
étions nerveux, cela explique îiotre
f aux  pas en première mi-temps. Nous
avons terminé très for t  et cela est un
signe susceptible de nous donner un
certain contentement. C' est en travail-
lant que nous atteindrons notre but.
Il fau t  encore fa ire  un e f f o r t  pour pré-
tendre jouer un rôle cette année. Je
suis persuadé que mes joueurs le f e -
ront ».

P. G.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

tre ligue: Le Locle - Renens 0-1 (O-O)
Le Locle : Eymann ; Todeschini , Cor-

tinovis, Vermot, Koller ; Landry, San-
doz, Gardet ; Bonnet, Meury, Aebi-
scher. — Renens : Pasche ; Bongni,
Schaub, Hostettler, Bersier; Durussel,
Verdon, Tarchini ; Chanel, Biermann,
Bertoliatti. — Buts : Biermann 64e
min. — Buts : Stade des Jeanneret,
pelouse en excellent état, 300 specta-
teurs. — Arbitre : M. Schmutz, de
Fribourg. Le Locle sans Kiener et
Claude (blessés) et Vuille (en voyage)
Renens sans Dovedan (blessé) et Ma-
razzi (mariage). Changements de jou-
eurs : 64e Staempfli pour Landry dans
le canin loclois.

On attendait avec impatience cette
première confrontation des Loclois
avec un adversaire du groupe romand.
Bien vite on s'est rendu compte que
les Neuchâtelois accusaient un handi-
cap certain avec l'absence de Kiener,
Claude et Vuille.

Les visiteurs qui étaient venus avec
l'intention de révolter au moins un
point firent preuve d'emblée de bonnes
dispositions et Dosèrent des problèmes
à la défense locloise. Dans la première
demi-heure, le gardien Eymann avait
sauvé plusieurs situations dangereuses
et la chance assista également les
Neuchâtelois qui regagnèrent les ves-
tiaires à la pause en ayant préservé
l'essentiel.

Dès la reprise, les Loclois firent
preuve de meilleures dispositions, mais
ils ne réussirent jamais à s'organiser
complètement face à cette équipe vau-
doise beaucoup plus véloce et plus dé-

cidée. Après la réussite de Biermann
qui donnait un avantage mérité aux
visiteurs, les Montagnards se lancèrent
à l'assaut du but de Pasche, afin d'ob-
tenir l'égalisation. Leurs actions man-
quèrent cependant de tranchant et en
dégarnissant leur défense ils offrirent

aux visïteurs la possibilité d'augmenter
la marque. Fort heureusement ceux-
ci firent preuve de maladresse et le
résultat demeura serré jusqu'à la fin.
Il est vrai de dire que les Loclois béné-
ficièrent de beaucoup de chance au
cours de cette partie. Pierre Maspoli

Le gardien de Renens a été plus prompt que le Loclois Meury.
(photo Schneider)

Début du championnat de ligue nationale B

C'est avec une certaine impatience
que l'on attendait les débuts du FC
La Chaux-de-Fonds en championnat
suisse. L'équipe du président Rumo
n'a pas raté son entrée et elle a signé
un probant succès sur le très diffi-
cile terrain de Kriens. Un succès à
l'extérieur est toujours difficile à
obtenir, surtout en début de cham-
pionnat. Attendons avec confiance
le premier match à La Charrière, di-
manche prochain face à Winterthour.
Cette dernière équipe a d'ailleurs
elle aussi débuté par une victoire
devant Etoile Carouge, mais en Suis-
se alémanique.

Chez les Romands, Bienne a dû
concéder le match nul à Wettingen,
mais là encore il n'y a que demi-mal!
Fribourg a prouvé devant Berne

qu'il n'entendait pas se laisser dic-
ter sa loi par un néo-promu et il y
est parvenu par un net 3-0. Vevey
qui avait la lourde tâche d'affronter
Lugano au Tessin s'est incliné par
2-0 , tandis que Bellinzone prenait
également le meilleur sur Aarau et
que Granges concédait, sur son ter-
rain, le nul face à Lucerne, 2-2. Le
plus haut résultat de cette première
journée a été signé par Frauenfeld
qui, en déplacement a pris le meil-
leur sur l'ex-pensionnaire de ligue
A, Young Fellows par 5-0 !

Le championnat est désormais lan-
cé et à première vue, les Romands
semblent bien armés pour s'y distin-
guer, mais la route est longue...

Pic.

Les Chaux-de-Fonniers en vedette



Excellents résultats des Neuchâtelois
Concours hippique national des Verrières, ce week-end

En remportant cinq des six épreuves inscrites au programme du 24e Con-
cours hippique national des Verrières, les cavaliers neuchâtelois se sont
particulièrement distingués face à une forte opposition vaudoise, gene-
voise et jurassienne. C'est samedi après-midi qu'a débuté la manifestation,
parfaitement organisée par le Club des Amis du cheval des Verrières. Une
fois n'es pas coutume, le soleil était de la partie et les quelque 500
spectateurs payants ont donc assisté aux épreuves dans des conditions

optimales.

EN MARGE DES CONCOURS
Ces deux jours réservés au sport

équestre ont d'autre part été agrémen-
tés par la Fanfare des Verrières,
L'Echo de la frontière, tandis qu 'un lâ-
cher de pigeons, toujours spectaculaire,
a eu lieu dimanche après-midi. Mlle
Benkert , qui fut pendant 23 ans la che-
ville ouvrière de ce concours hippique,
a été remerciée pour son excellent tra-
vail et son dévouement. Un petit cheval
en or lui a été remis, alors que son suc-
cesseur au poste de secrétaire, M. Alain
Ribaux, la félicitait chaleureusement.

RÉGIONAUX EN ÉVIDENCE
Nous l'avons dit, les cavaliers neu-

châtelois se sont bien comportés, no-
tamment la très jeune Dominique Mat-
tez, de Fenin, qui a brillamment rem-
porté le Prix des commerçants et res-
taurateurs des Verrières. Signalons
aussi la belle et première victoire du
Chaux-de-Fonnier Xavier Prêtot sur
New Manhattan — un cheval irlandais
de six ans — dans le Prix Gendre et
Piaget, catégorie L 2, barème A.

En catégorie M 1, barème C, Pierre
Nicolet , des Ponts-de-Martel, s'est aus-
si mis en évidence sur Red Girl , puis-
qu'il a remporté le Prix des Montres
Baume et Mercier. A relever encore la
performance du Vaudois André Ber-
ger, de Tierce'in.dans le Prix du colo-
nel Hegi (catégorie M1, barème A),
qui se retrouve aux première et troi-
sième places avec ses chevaux El Bosco
et Rubis V.

Résultats
Prix du Jura, catégorie R 2, barè-

me C : 1. Glennesky II , Anne-Cathe-
rine Kaeser , Fenin ; 2. Madingo, Mi-
reille Perrin, Ependes ; 3. Flecky, Eric
Haldimann, Brot-Dessus ; 4. Sarah, Vi-
viane Auberson, Lignières ; 5. Zuccot-

Mme Landry-Béguin, pré sidente de
la commune des Verrières, a partici-
pé à la remise des prix, en compa-
gni e de M. De Palézieux, membre

du jury,  (photos Impar-Charrère)

to, Jean-Philippe Maridor , La Jon-
chère.

Prix des commerçants et restaura -
teurs des Verrières, catégorie R 2, ba-
rème A : 1. Top One, Dominique Ma-
thez, Fenin ; 2. San Remo II, Emil
Loosli, Witzwil ; 3. Keep Going, Nicole
Mai'lard , Poliez-le-Grand ; 4. Komfort ,
Yves Vuille, Le Locle ; 5. Getania, Hen-
ri-Louis Maurer, Le Gurnigel.

Prix Pernod SA, Genève, catégorie
L 2, barème C : 1. Moody Blue, Daniel
Schneider, Fenin ; 2. Galatee, Catheri-
ne Schoop, Collonge-Bellerive ; 3. Top
One, François Rossier, Fenin ; 4. Cano-

Josette Graf, de Fenin, s'est for t  bien comportée lors du Prix du colonel
Hegi (M 1), puisqu'elle se retrouve à la deuxième place sur « Moustic » .

ly, Jean-Daniel Meylon , Yverdon ; 5.
Flibustier, Eddy Schoepfer, La Chaux-
du-Milieu.

Prix des Montres Baume et Mercier ,
Genève, catégorie M 1 , barème C :
I. Red Girl , Pierre Nicolet , Les Ponts-
de-Martel ; 2. Rostock, Martial Perrin ,
Ependes ; 3. Barnby-Dun, Barbara Ott ,
Cortaillod ; 4. Black-Mac', Catherine
Schoop, Collonge-Bellerive ; 5. Telstar
IV, Raymond Finger, La Chaux-de-
Fonds.

Prix Gendre et Piaget , catégorie L 2,
barème A : 1. New Manhattan, Xavier
Prétôt, La Chaux-de-Fonds ; 2. Galilée,
Bernard Perrin , Ependes ; 3. Candide
II , Bernard Perrin , Ependes ; 4. Jakob,
Patrick Manini , Fenin ; 5. Galatée, Ca-
therine Schoop, Collonge-Bellerive.

Prix du lieutenant-colonel Albert
Hegi , catégorie M 1, barème A : 1. El
Bosco, André Berger, Tiercelin ; 2.
Moustic, Josette Graf , Fenin ; 3. Ru-
bis V, André Berger , Vilars-Tiercelin ;
4. Red Girl, Pierre Nicolet, Les Ponts-
de-Martel ; 5. Black Lady, Romain
Voisard, Les Pommerats.

Première victoire sur « New Manhattan » pour Xavier Prétôt, de La Chaux-
de-Fonds.

Tâche difficile pour les Américaines face à la RDA
Les championnats du monde de natation se terminent ce jour, à Berlin

Les Américains ont ajouté trois litres mondiaux à leur collection, samedi
soir, au cours de l'avant-dernière journée des championnats du monde de
natation dé Berlin-Ouest. Sur 13 records du monde battus ou égalés, ils en
ont empoché neuf, mais beaucoup plus chez les filles (6), que chez les
garçons (3). Aujourd'hui, lors de l'ultime journée, ils sont assurés de rem-
porter le 100 m. libre et le relais 4 X 100 m. quatre nages. Par contre, les
nageuses américaines vont avoir de gros problèmes dans les deux dernières
courses, 100 et 800 m. libre. Elles se heurteront respectivement à l'Allemande
de l'Est Barbara Krause, recordwoman du monde du 100 m. libre en 55"41
(depuis les championnats de RDA) et à l'Australienne Tracey Wickham,
recordwoman du monde du 800 m. libre en 8'24"62, il y a trois semaines,

aux Jeux du Commonwealth.

La tâche s'annonce donc très difficile
pour les Américaines. La meilleure
d'entre el'es sur 100 m. a été, cette
saison, Cynthia Woodhead , en 56"73,
soit à 1"32 de Krause. Mais elle ne
participera pas à la course. Krause est
la dernière possibilité pour la RDA de
décrocher un titre mondial , et il lui
faudra garder un moral de fer pour
s'assurer l'avantage. Par contre, les
Etats-Unis seront représentés par deux
jeunes nageuses, Stéphanie Elkins et

' Jane Abraham. --; ï""»
Elkins, 15 ans, • est arrivée 2e aux

championnats des Etats-Unis en 56"85,
derrière Cynthia Woodhead (56"73) qui
ne participera pas à la course. Jane
Abraham (3e en 56"94), est née le 11
août 1963, et n'a donc pas encore 15
ans. C'est une nageuse de poche (1 m.
63 pour 49 kg.) comparée à « la Krau-
se », 1 m. 79, 65 kg.

Au 800 m. libre, les Américaines sont
dominées depuis le début de la saison
par les Australiennes Tracey Wickham
et, dans une moindre mesure, par Mi-
chelle Ford. La première nommée dé-
tient le record du monde de la spécia-
lité en 8'24"62 depuis les Jeux du
Commonwealth. En début de semaine,
e'ie s'est jouée des Américaines sur
400 m. libre, empochant le titre mon-
dial et le record du monde qu'elle a
amené à 4'06"28, malgré une douleur à
l'épaule. Kim Lenehan, la meilleure
Américaine, n'a pu faire mieux que
8'31"99, record des Etats-Unis.

CHEZ LES MESSIEURS
Au 100 m. libre messieurs, on ne

voit vraiment pas qui pourrait empê-

cher Jim Montgomery — premier hom-
me sous les 50 secondes lors des Jeux
de Montréal (49"99) — ou David
McCagg (50"48 cette saison) de devenir
champion du monde.

Pure formalité pour les Américains
au relais 4 X 100 m. quatre nages. Ils
se sont imposés dans deux des trois
épreuves déjà courues (100 m. dos Bob
Jackou, 100 m. papillon Joe Botto) ,
seule la brasse manque à leurs palma-
rès : ils ne sont par parvenus à se clas-
ser dans les 3 premiers. Mais cette fai-
blesse est largement compensée par le
reste.

Aux Jeux olympiques de Montréal ,
lss Américaines n'avaient décroché

qu'un seul titre : celui du relais 4 x 100
m. libre. Cette année, aux champion-
nats du monde, c'est la situation in-
verse qui se produit pour l'Allemagne
de l'Est. Il faut absolument que Bar-
bara Krause sauve l'honneur de son
pays.

Quant aux Soviétiques, ils ont mon-
tré que leur victoire au 400 m. libre
n 'était pas un accident. Salnikov a
réussi le doublé en gagnant samedi le
1500 m. dans l'excellent temps de
15'03"99. L'Union soviétique a donc
empoché quatre médailles d'or en na-
tation (Salnikov et les brasseuses Bog-
danova et Kachushite) sans oublier
les deux titres en plongeon d'Irina
Kalinina. Les Jeux de Moscou sont
en vue et les Russes veulent réussir de
grandes choses chez eux Us sont bien
capables, à cette occasion, d'inquiéter
les Américains.

La Suisse cinquième
Le seul titre attribué dimanche en

natation à Berlin l'a été aux spécialis-
tes de la natation synchronisée. La vic-
toire par équipes n'a pas échappée aux

j Etats-Unis, qui ont remporté la comr
pétition par groupes devant le Japon.
La Suisse a pris la 5e place, ce qui en
fait la deuxième nation européenne der-
rière la Grande-Bretagne.

Titre mondial pour le Bernois Biland et son passager
Le Grand Prix motocycliste de Tchécoslovaquie, à Brno

Le Bernois Rolf Biland (Nidau) et son coéquipier britannique Ken Williams,
ont atteint leur objectif. Deuxièmes du Grand Prix de Tchécoslovaquie à
Brno derrière leurs grands rivaux, le Français Alain Michel et le Britanni-
que Stu Collins, ils ont enlevé le titre mondial 1978 des side-cars. Rolf
Biland, un mécanicien sur auto de 27 ans, est le troisième pilote motocy-
cliste helvétique à décrocher une couronne mondiale, après Luigi Taveri
et Fritz Scheidegger (lequel s'était déjà imposé en side-cars, en compagnie

du Britannique John Robinson).

DEVANT 250.000 SPECTATEURS !

Dans cette dernière manche du
championnat du monde courue devant
250.000 spectateurs, Biland avait re-
noncé à s'aligner au guidon de son
BEO. Il avait opté pour son TTM-Ya-
maha classique, avec lequel il a dis-
puté une course tactique. Au départ ,
les Allemands Schwaerzel et Huber s'é-
taient montrés les plus rapides, devant
Michel et Collins. Troisièmes, Biland
et Williams se retrouvèrent à la deu-
xième place après l'abandon de
Schwaerzel et Huber, au premier tour
déjà. Dès ce moment, Biland se con-
tenta de garder Michel en point de
mire, puisqu 'il savait qu'en cas de vic-
toire du Français, une troisième place
lui serait suffisante pour décrocher le
titre. Ne prenant aucun risque, Biland
a finalement terminé à la deuxième
place , avec un peu moins de 20 secon-
des sur le Français.

50 CMC (huit tours soit 87 km. 360) :
1. Ricardo Tormo (Esp) Bultaco 38'47"11
(moyenne de 135 km. 140) ; 2. Claudio
Lusuardi (It) Bultaco 41'11"40 ; 3. Henk
van Kessel (Hol) Kreidler 41'33"30 ; 4.
Enrico Cereda (It) UFO 41'38"88 ; 5.
Reiner Schneidhauer (RFA) Kreidler
41'34"39. — Positions au classement
général après sept manches : 1. Ricardo
Tormo (Esp) Bultaco 84 points (cham-
pion du monde) ; 2. Eugenio Lazzarini
(It) 52 points ; 3. Patrick Plisson (Fr)
38 points ; 4. Wolfgang Muller (RFA)
et Stefan Doerflinger (Suisse) 24 peints.

250 CMC (onze tours soit 120 km.
120) : 1. Kork Ballington (AS) Kawa-
saki 45'18"37 (moyenne de 159 km. 08);
2. Gregg Hansford (Aus) Kawasaki
45'34"61 ; 3. Mario Lega (It) Morbidelli
45'40"78 ; 4. Patrick Fernandez (Fr)
Yamaha 45'49"46 ; 5. Jon Ekerold (AS)
Yamaha 45'49"74 ; puis, 14. Jacques
Cornu (Suisse) Yamaha. — Classement
après 10 manches : 1. Kork Ballington

(AS) Kawasaki 114 points ; 2. Gregg
Hansford (Aus) 103 points ; 3. Kenny
Roberts (EU) 54 points ; 4. Patrick Fer-
nandez (Fr) 50 points ; 5. Tom Herron
(Irlande) 48 points.

350 CMC (treize tours soit 141 km.
960) : 1. Kork Ballington (AS) Kawa-
saki 51'22"59 ; 2. Gregg Hansford (Aus)
Kawasaki 51'24"59 ; 3. Michel Rougerie
(Fr) Btmota 51'41"02 ; 4. Ekerold (AS)
Yamaha 51'51"55 ; 5. Paolo Pileri (It)
Yamaha 51'54"87. — Positions après 10
manches : 1. Kork Ballington (AS) 134
points ; 2. Katayama 77 points ; 3. G.
Hansford (Aus) 61 points ; 4. Jon Eke-
rold (AS) 58 points ; 5. Tom Herron
(Irlande) 50 points.

SIDE-CARS (onze tours soit 120 km.
120) : 1. Michel et Collins (Fr, GB)
Seymaz 46'22"09 ; 2. Biland et WiJïiams
(Suisse, GB) TTM-Yamaha 46'43"20 ;
3. Graesley et Russel (GB) Yamaha
46'44"36 ; 4. Taylor et Neil (GB) Ya-
maha 47'02"23 ; S. Schmid et Arthur
(Suisse, GB) Yamaha 47'37"12. — Clas-
sement final du championnat du mon-
de : 1. BILAND ET WILLIAMS (S , GB)
79 POINTS ; 2. Michel et Collins (Fr,
GB) 76 points ; 3. Schwaerzel et Huber
(RFA) 49 points ; 4. H OLZER ET
M E I E R H A N S  (SUISSE)  49 POINTS ;
5. Greasley et Russel (GB) 43 points ;
puis , 11. Schmid et Arthur (Suisse)
14 points ; 20. Corbaz et Gabriel (Suis-
se) 4 points.
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Steffen a battu samedi le record suisse papillon
55"40 ; 5. Dan Thompson (Can)
55"43.

DAMES, 200 METRES PAPIL-
LON : 1. Tracy Caulkins (EU) 2'
09"87 (record du monde d'Andréa
Pollack égalé) ; 2. Nancy Hogshead
(EU) 2'11"30 ; 3. Andréa Pollack
(RDA) 2'12"63 ; 4. Wendy Quirk
(Can) 2'14"08 ; 5. Cinzia Rampazzo
(It) 2'14"76.

4 FOIS 100 METRES LIBRE : 1.
Etats-Unis (Tracy Caulkins, Stépha-
nie Elkins, Jill Sterkel, Cynthia
Woodhead) 3'43"43 (record du mon-
de ; ancien par les Etats-Unis en
3'44"82) ; 2. RDA (Heike Witt , Ca-
ren Metschuck, Barbara Krause,
Petra Priemer) 3'47"37 ; 3. Canada
(Gail Amundrud, Nancy Garapick ,
Sue Sloan, Wendy Quirk) 3'49"59 ;
4. Hollande 3'50"88 ; 5. URSS 3'
51"27.

« EXPLOIT » HELVÉTIQUE
En séries le matin , le Suisse Heinz

Steffen avait réussi le meilleur ré-
sultat des cinq nageurs helvétiques
engagés à Berlin. Steffen (17 ans),
avait en effet établi un nouveau re-
cord de Suisse du 100 mètres pa-
pillon , dans le temps de 58"13, amé-
liorant ainsi de 59 centièmes de se-
conde son précédent record. Le jeu-
ne Zurichois avait ainsi pris la 20e
place d'un peloton de 38 concur-
rents dans cette épreuve.

PLONGEONS FÉMININS

Doublé pour l'URSS
Six jours après avoir gagné le

titre au tremplin de 3 mètres, la
Soviétique Irina Kalinina a glané
une nouvelle médaille d'or, aux
championnats du monde de Berlin.
La jeune étudiante russe (19 ans) a
en effet également remporté la com-
pétition de plongeon de haut vol de
manière souveraine, avec près de
30 points d'avance sur l'Allemande
de ''Est Martina Jaeschke. —
Résultats :

1. Irina Kalinina (URSS) 412 ,71
points ; 2. Martina Jaeschke (RDA)
384,09 ; 3. Melissa Briley (EU)
364 ,75 ; 4. Barb Weinstein (EU)
363,84 ; 5. Kerstin Krause (RDA)
362 ,16.

La natation internationale a sa
nouvelle reine : aux troisièmes
championnats du monde de Berlin ,
Tracy Caulkins a en effet gagné
cinq médailles d'or et une d'argent.
La jeune nageuse américaine s'est
ainsi sensiblement approchée de son
illustre compatriote Mark Spitz, le-
quel avait gagné sept médailles d'or
aux Jeux o'ympiques de Munich en
1972.

L'écolière de Nashville (Tennes-
see), qui mesure 1 m. 73 pour un
poids de 50 kilos, a nagé des nou-
veaux records du monde sur 200 et
400 mètres quatre nages, 200 mè-
tres papillon. Elle a de plus parti-
cipé aux deux victoires des relais
américains et a gagné de l'argent
sur 100 mètres brasse. Sur 200 mè-
tres brasse, elle a manqué une sep-
tième médai'le en faisant preuve
d'une confiance exagérée en séries.

Samedi, pour la cinquième jour-
née des finales de natation , Tracy
Caulkins a pris le meilleur sur l'Al-
lemande de l'Est Andréa Pollack
dans le 200 mètres papillon, égalant
le record du monde de la nageuse
de la RDA. Ainsi , la RDA est tou-
jours privée d'une médai'le d'or
dans ces championnats. Tracy Caul-
kins ensuite a participé à la victoire
du relais 4 fois 100 mètres libre
des Etats-Unis, qui s'est imposé en
3'43"43, améliorant de 1"39 le pré-
cédent record du monde qui datait
des Jeux de Montréal ; dans le
premier relais, Tracy Caulkins a été
créditée de 56"57.

Dans les finales masculines qui
figuraient au programme de samedi ,
c'est le Soviétique Vladimir Sa'ni-
kov qui a tenu la vedette.

Résultats
MESSIEURS, 1500 METRES LI-

BRE : 1. Vladimir Salnikov (URSS)
15'03"99 (record d'Europe ; ancien
par Salnikov en 15'16"45) ; 2. Borut
Pétrie (You) 15'20"77 ; 3. Bobby
Hackett (EU) 15'23"38 ; 4. Max
Metzker (Aus) 15'25"60 ; 5. Zoltan
Wladar (Hon) 15'35"87.

100 METRES PAPILLON : 1. Joe
Bottom (EU) 54"30 ; 2. Greg Jagen-
burg (EU) 55'26 ; 3. Pear Arvidsson
(Su) 55"38 ; 4. Roger Pyttel (RDA)

Tracy Caulkins, nouvelle reine
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Leitner se leva. Il dépassait de plusieurs têtes
le Chinois. Un court instant, celui-ci abandonna
son sourire énigmatique, tandis que son visage
s'imprégnait de tristesse Mais lorsque Leitner
prit la paVole, il retrouva aussitôt son sourire.

— Dès cet après-midi, vous exposerez dans
votre vitrine ces poupées. Et sans en indiquer le
prix. Ensuite, vous nous signalerez tous les
clients qui viendront vous voir à ce propos.
Entendu ?

— C'est un grand honneur pour moi...
— D'accord. Mais dorénavant , tâchez que

votre honorable mémoire soit moins infidèle.
Monsieur Tchang-Tu les raccompagna jus-

qu 'à la porte du magasin. Dans la vitrine, le
clochard continuait de monter au réverbère,
mais aucun gosse n 'était là pour admirer son
exploit.

— Et n'oubliez pas ! Je veux que toutes les
poupées soient exposées dans la vitrine, f i t
Leitner en prenant congé.

— Vos désirs seront exaucés, répondit Mon-
sieur Tchang-Tu en se courbant.

Ils allaient s'engager dans l'Himmelstrasse,
lorsque Leitner prit le bras de l'inspecteur Tau-
ber , l'obligeant à s'arrêter.

— Attends une seconde , j 'ai l'impression que
le Chinois nous a caché quelque chose.

— Moi aussi , j' ai cette impression , patron.
— Je sais que tu dois être sur les genoux ,

mais j 'ai un dernier service à te demander.
— Allez-y.

— Je voudrais que tu commences une plan-
que devant le Chinois. A mon avis, tu n'auras
pas très longtemps à attendre.

— Vous croyez que Téléki...
— Non ! Mais Tchang-Tu, peut-être.
— J'avoue que je ne comprends pas...
— Moi non plus. Mais j ' ai l'impression que

le Chinois ne va pas rester longtemps dans sa
boutique.

— Et si je le vois sortir ?
— Tu le suis.
— Etendu. Comment puis-je vous joindre ?
— Je retourne au commissariat central.
L'inspecteur Tauber rebroussa chemin , tandis

que Leitner se dirigeait vers le Ring. Aperce-
vant une taverne, il eut subitement soif. Il
entra et commanda par habitude un demi-cré-
ment. Lorsqu 'il porta sa chope à ses lèvres , il
sentit son estomac se contracter et eut un haut-
le-cceur. Il se força à boire , mais au bout de deux
gorgées il eut presque envie de vomir. Il de-
venait allergique à la bière , sa boisson favori-
te... Une fois déjà , il avait remarqué que son
goût avait changé depuis qu 'il était malade.
Certaines odeurs , certaines consistances lui
étaient devenues insupportables. Un rien le
dégoûtait. Un instant il hésita à commander
une autre boisson. Finalement il paya son demi
et quitta la taverne en évitant de croiser le re-
gard du garçon. Une angoisse sourde nouait sa
gorge; les mensonges étaient maintenant inu-
tiles: il avait réellement changé... Ses petites
habitudes , qui faisaient le charme de sa vie,
perdaient petit à petit toute signification. Dé-
sormais la vie avait perdu pour lui toute sa
saveur.

Lorsqu 'il arriva au commissariat central , il
demanda aussitôt des nouvelles de l'inspecteur
Tauber. En vain . Alors il hésita, à le rejoindre .
chez le Chinois. Il ne pouvait pas tenir en
place. Chaque seconde comptait , et , lui , restait
assis dans un fauteuil  devant son bureau ! L'at-
tente lui était insupportable.  Il avait  l'impres-
sion d'entendre le lancinant tic-tac d'un compte
à rebours.

16 h. 30.

La première chose qu 'il vit en entrant dans
son bureau fut la date du calendrier: 23 dé-
cembre. Le lendemain soir , c'était Noël ! Cela
accentua sa mauvaise humeur. La sonnerie du
téléphone retentit alors qu 'il s'asseyait dans son
fauteuil.  Il jura entre ses dents , et décrocha le
combiné, étonné par l' absence de sa secrétaire.

— Allô !
— Commissaire Leitner ?
— Lui-même, grogna-t-il.
— Franz Siebert à l'appareil. Je vous dé-

range ?
¦— Non , comment allez-vous ?
— Ça va. Je passais dans le quartier.  Puis-je

vous voir ?
Leitner réfléchit. Pourquoi pas ?
— Oui , montez un instant. Je vous attends.
Et il raccrocha sans ajouter un mot. Mainte-

nant il devait écouter les confidences et les
lamentations de Siebert ! Mais qu 'avaient-ils
donc tous à le prendre pour confident ? Il avait
déjà sur les bras Christine Grimm et il ne sa-
vait pas quoi en faire. Il ressentit une douleur
aiguë à l' estomac. Le mélange de l'eau-de-vie
de poire et de la bière sans doute.

— Bonjour , commissaire.
Il releva la tète et aperçut le visage triste

et osseux de Siebert. U grimaça. « Nom de
Dieu ! Que la vie est parfois laide ! » murmu-
ra-t-il.

— Alors quoi de neuf ? fit-il à haute voix.
— De mon côté , pas grand-cho^e. J' ai appris

que l' un de vos inspecteurs a été gravement
blessé par Téléki.

— Oui , mais il s'en sortira.
— Tant mieux , fi t  Siebert en esquissant un

mince sourire.
Il tr ipotait  entre ses mains un paquet rec-

tangula i re  recouvert de pap ier de Noël. Leitner
demanda:

— Et le moral ?
— Ça va , ça vient , soupira Siebert. Je fais

l' apprentissage de la solitude. C'est dur , par-
fois...

— Je comprends...
Leitner avait automatiquement retrouvé son

tic habituel , qu 'il utilisait lorsqu 'il recueillait
des confidences. Il avait alors une compréhen-
sion sans limite, aucun problème ne lui était
inconnu. Cependant il n 'était pas sa propre
dupe et il mesurait exactement la lâcheté d'une
telle attitude. Il était prêt à tout comprendre
pourvu qu 'on le laisse tranquille. Siebert reprit:

— Vous savez, la vie n 'était guère facile
avec Ida , mais sa présence créait une certaine
ambiance. Parfois j ' ai peur de rentrer chez
moi...

— Oui , je comprends...
Cette fois-ci , c'était vrai , il comprenait. Trop

bien peut-être. Combien de fois , lui aussi , avait-
il traîné à travers la ville pour repousser le
plus loin possible le moment de retrouver son
appartement ? Seulement voilà , lui , il n 'en par-
lait pas. Oh ! il n 'avait pas grand mérite à se
taire. Sa nature, puis son métier , ne l'avaient
jamais poussé aux confidences. Une certaine
pudeur l' empêchait de parler de lui. Le sujet
lui semblait si inintéressant... Une idée le frap-
pa. Dans l'affaire du Stadthalle, un trait com-
mun  liait entre eux les protagonistes : La soli-
tude. D'où l'ambiance parfois sordide qu 'il avait
maintes fois ressentie au cours de l'enquête.
Victimes et bourreau étaient seuls. Des étran-
gers dans la ville. Lui-même, par mimétisme
peut-être, ne s'était jamais senti aussi seul. Et
n 'était-ce pas dans la solitude .qu 'il f a l l a i t  re-
chercher la motivat ion des actes fous de Téléki?
Il demanda d'une voix lasse:

— Et le travail  ?
— La rout ine.  Il n 'y a jamais  eu au tan t ,  clo

monde au Stadthalle. Ça excite les gens de sa-
voir qu 'il y a eu des meurtres. Certains s'amu-
sent à se faire  peur. D'autres se livrent à des
plaisanteries macabres. Mais oui , sur mon per-
choir , je suis assez tranquille. Et l' enquête ?

— Ce n 'est plus qu 'une question d'heure , Il
est traqué...

Le visage de Siebert devint plus triste encore.
L'arrestation imminente de Téléki semblait le
décevoir. A sa manière , il était lui aussi excité
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par le tueur fou. Il tendit au commissaire le
paquet qu 'il tenait auparavant sur ses genoux
cagneux et maigres.

— Tenez , un de mes collègues m'a ramené
de France quelques paquets de tabac. C'est du
« gris » , vous aimez ?

— Mais ce n 'était pas la peine, bredouilla
Leitner.

— Cela me faisait plaisir.
—- C'est vraiment très gentil de votre part ,

fit Leitner en ouvrant le paquet et en décou-
vrant les trois sachets de tabac français. C'est
mon premier cadeau de Noël. Et mon dernier
sans doute , poursuivit-il en riant.

II ouvrit un paquet , en extirpa une touffe de
tabac , qu 'il porta à son nez.

— Ça , c'est du vrai tabac !
— Ah... Je n 'ai jamais fumé , murmura Sie-

_bcrt.
Lisl entra dans le bureau.
— Où étiez-vous ? demanda Leitner sur un

ton jovial.
— A l'infirmerie , Monsieur. La petite ne

va pas très bien. Nous lui avons donné un cal-
mant.

— Ah ! C'est vrai...
Son visage se rembrunit. Pendant un court

instant , grâce au geste amical de Siebert , il
avait oublié l'enquête. Il songea à Christine
puis à Siebert. Ne constituaient-ils pas les deux
grandes victimes de l'affaire ?

— Vous n 'avez pas songé à louer à un étu-
diant la chambre d'Ida ? Vous seriez moins iso-
lé.

—• Oui , peut-être. Mais je n 'aime guère les
étudiants. Et puis j' ai mes habitudes...

Une drôle d'idée avait jailli  dans le cerveau
du commissaire. Une idée a priori absurde , et
pourtant d' une parfaite logique.
— J' ai une proposition à vous faire , fit-il  en
se roulant une cigarette.

Puis il se tut , comme s'il cherchait ses mots.
Il a l luma sa cigarette et reprit:

— Voilà: une jeune f i l le  a échappé aux
mains de Téléki. Mais il la recherche.

— Celle pour qui il tue ?
—- Oui , si vous voulez. Mais , croyez-moi , les

choses ne sont pas aussi simples. Téléki est un
maniaque qui vit hors du réel. Elle lui sert de
prétexte. Il tue au hasard , suivant son humeur ,
ses impulsions.

— Et cette jeune fille ? fit Siebert qui sem-
blait un peu se perdre dans les explications de
Leitner.

— Elle est venue d'elle-même me voir. Elle
est d' ailleurs ici en ce moment.

— Et vous pensez que si Téléki la rencon-
trait...

— Naturellement. Mais elle est sous la pro-
tection de la police.

— Quel âge a-t-elle ?
— L'âge d'Ida...
Cela lui avait échappé. Une idée trottait dans

sa tête depuis un moment , mais il hésitait à la
soumettre à Siebert. Alors il avait recours aux
insinuations , aux sous-entendus. Son idée était
pourtant fort simp le: Pourquoi Christine
Grimm n 'irait-elle pas vivre chez Franz Sie-
bert jusqu 'à l' arrestation de Téléki ? Enoncée
ainsi , cette idée avait quelque chose, de mons- ,
trueux , de malsain. Vouloir faire cohabiter la
maîtresse de l'assassin avec le père de la pre-
mière victime ! Cependant , pour lui qui cernait
mieux que quiconque la personnalité de ces
deux personnages , ce projet était logique et
presque naturel. En définitive , n 'était-ils pas
semblables ? La même solitude , le même désar-
roi face à la vie quotidienne , la même sou-
mission...

— Que fait-elle ? Elle travaille .?.
Une immense satisfaction envahit Leitner.

Il avait réussi , hypocritement il est vrai , à ce
que Siebert s'intéresse à Christine. Il répondit
sur un ton détaché , feuilletant un dossier qui
traînait sur son bureau:

— Elle travail lait  au Stadthalle...
— Comme moi , s'exclama Siebert.
Eh ! oui , comme lui  ! Leitner eut vaguement,

honte du procédé qu 'il employait pour arriver
à ses fins. D' un autre côté , il était assez satis-

fait de la subtilité avec laquelle il essayait de
réaliser son plan. Il déclara:

— Elle venadit des cigarettes. Vous la con-
naissez peut-être ? Elle vous connaissait; elle
m'a d' ailleurs parlé de vous...

— Ah ! bon , dit Siebert , étonné que quel-
qu 'un se souvienne de lui.

— Elle n'a plus aucune famille. Elle est au
bout du rouleau. C'est moche...

Là , il exagérait peut-être. Mais il n 'allait pas
tourner autour du pot pendant des heures. Il
était temps que Siebert découvre où il voulait
en venir.

— Et si vous n 'arrêtez pas Téléki ? Que
compte-t-elle faire ?

— Nous mettrons bien un jour la main sur
lui. Il se fera prendre pour une babiole , mais
je compte bien l' arrêter avant. Quant à Chris-
tine...

— Elle s'appelle Christine ?
— Oui , pourquoi ?
— Pour rien , rétorqua Siebert en baissant

la tête, comme un enfant pris,en faute.
« Il est mûr , songea Leitner. Une dernière

offensive , et c'est dans la poche. » Il poursuivit ,
prenant un ton volontairement dégagé.

— Je dois voir l'assistante sociale. Nous lui
trouverons sans doute une place dans une de
nos maisons de rééducation. Ce n 'est pas l'idéal
pour elle , mais que voulez-vous ?

— Commissaire, fit  Siebert en se levant , je
serai chez moi ce soir. Alors si vous pensez...

Ils s'étaient compris.
— Vers quelle heure , demanda en souriant ,

Leitner.
— Le temps que je pré pare la chambre.  Di-

sons huit heures.
— D'accord , je vous...
— Inutile. Je n 'ai aucun mérite. D'ailleurs,

vous le savez bien...
Il ouvrit la porte du bureau et. se retournant.

di t :
— Alors à ce soir ?
— A ce soir.

Une fois seul , Leitner croisa le regard de sa
secrétaire.

— Qu 'avcz-vous Lisl ?
— Mais rien , Monsieur.
— Mais si , je le vois bien.
— C'est-à-dire que... J' ai écouté votre con-

versation.
— Et alors ?
— Eh bien si vous le permettez...
— Allez-y ! Je savais bien que vous aviez

quel que chose à me dire.
— Je crois que vous avez pris de gros ris-

ques.
— Pour la petite ? Mais nous ne pouvions la

garder ici éternellement. Et puis j ' ai assez con-
fiance en Siebert.

— Oui , bien sûr , mais elle est enceinte de
Téléki.

— C'est vrai , j 'avais déjà oublié. Vous croyez
que...

. — .Je ne sais pas. Mais je , crois qu 'il serait
préférable que Siebert .ne l'apprenne pas.

Leitner émit un soup ir rie lassitude. ¦ .
— Elle est enceinte de combien de mois ?

El le , vous l'a dit  ?
— Deux mois.
— Elle peut donc le ¦cacher ?
— Oui , mais voudra-t-elle ?
— Dites-moi ,, Lisl , elle vous a- fait  ses,con-

fidences. Entre femmes , c'est normal. Elle
compte donc garder l' enfant  ?

— Oui ,-bien entendu. ¦ . '
— Pourquoi ? Cela ne me semble.pas évi-

dent. Le père est un fou dangereux et...
— Oui , mais c'est, son enfant.
— Pourtant sans lui...
— Mais , inconsciemment , elle s'imagine que

l' enfant  est son œuvre. .
— C'est bizarre.
— Non , c'est féminin . . .
Leur conversation f u t  in terrompue par la

sonnerie  du trléphone.
— C'est vous , patron ?
— Oui , quoi de neuf ?
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Knetemann a battu Moser et Marcussen
Un Hollandais, devant un Italien et un Danois aux mondiaux professionnels

Fuchs, premier représentant helvétique, est classé quinzième
Le Hollandais Gerrie Knetemann (27 ans depuis le 6 mars dernier) est
devenu champion du monde, sur le circuit du Nurburgring, en prenant le
meilleur au sprint sur le tenant du titre, l'Italien Francesco Moser. L'embal-
lage final entre les deux hommes, échappés à une dizaine de kilomètres
de l'arrivée, fut particulièrement serré. Parti en tête, Knetemann fut remonté
par le Transalpin mais un ultime coup de rein lui permit finalement de faire

la décision pour quelques centimètres.

TRAVAIL D'ÉQUIPE
Vainqueur de Paris-Nice en début de

saison, Knetemann n'avait guère fait
parler de lui dans les classiques printa-
nières. Mais on l'avait retrouvé au
mieux de sa forme dans le Tour de
France, -dont il avait notamment rem-
porté deux étapes, à Lausanne puis à
Paris. Membre de l'équipe dirigée par
Peter Post (dans laquelle les Suisses
Uli Sutter et Stefan Mutter courront
la saison prochaine), Gerrie Knetemann
doit son succès en premier lieu à sa
très grande valeur, mais aussi à l'ex-
cellent travail effectué par ses coéqui-
piers en fin de course, et notamment
par l'autre « coureur à lunettes » du pe-
loton , Jan Raas. Ce qui ne veut d'ail-
leurs pas dire qu'il fut amené sur la
ligne « dans un fauteuil ». Bien au con-
traire. Dans ce championnat du monde
couru sur un tracé très sélectif et ren-
du encore plus difficile que prévu par
la pluie, Knetemann fut l'un des plus
actifs sur la fin. Lorsque le Français
Bernard Hinault tenta sa chance à
deux tours de la fin en compagnie de
l'espoir italien Giuseppe Saronni, il
fut le seul à pouvoir revenir.

L'ATTAQUE DÉCISIVE
C'est lui qui lança ce qui allait être

l'attaque décisive, à une dizaine de ki-
lomètres de l'arrivée. C'est alors Mo-
ser qui fut le seul à pouvoir réagir.
Derrière, la riposte fut longue à se des-
siner. Hinault tenta bien de revenir,
mais en vain. Les deux échappés se re-
trouvèrent ainsi avec 25" d'avance à
4 km. de l'arrivée. Leurs poursuivants
jouant battus, à l'exception du sur-
prenant Danois J. Marcussen, lequel
est venu prendre la troisième place de-
vant Giuseppe Saronni, Knetemann et
Moser purent disputer le sprint en
toute quiétude. Que le Hollandais se
soit montré le plus rapide n'a rien de
surprenant. Professionnel depuis 1974,
Knetemann avait déjà eu maintes oc-
casions de montrer l'efficacité de sa
pointe de vitesse.

MOSER POUR LA 3e FOIS
Pour la troisième fois consécutive,

Francesco Moser est monté sur le po-
dium des championnats du monde au
Nurburgring. En 1976, il avait été bat-

tu au sprint par Freddy Maertens. L'an
dernier à San Cristobal , le championnat
du monde s'était également terminé
par une arrivée à deux. Moser l'avait
alors emporté devant Dietrich Thurau.
Ba deuxième place de 1978 confirme
que le Transalpin est bien l'un des
meilleurs spécialistes du moment des
courses d'un jour.

FAVORIS BATTUS
S'il a parfaitement tenu son rôle de

favori, ce ne fut pas le cas de nombre
de ceux qui figuraient parmi les pré-
tendants à la victoire. Le Belge Roger
de Vlaeminck ka fait partie du groupe
de tête jusqu'à la fin , mais il n'a joué
aucun rôle lorsque la décision s'est fai-
te. Le Français Bernard Hinault a crâ-
nement joué sa chance. Après une pre-
mière attaque à une quarantaine de
kilomètres de l'arrivée, il tenta une
seconde fois sa chance en compagnie
de Saronni, puis de Knetemann. Il
s'est trouvé trop seul dans les derniers
kilomètres (seul Français du groupe de
tête) pour pouvoir tenter une troisiè-
me offensive.

L'Allemand Dietrich Thurau , de mê-
me d'ailleurs que Giuseppe Saronni,
manqua de résistance pour tenir jus-
qu'au bout dans une course aussi pé-
nible. Il a dû se contenter d'éviter une
cassure définitive sur la fin. C'est lui
notamment qui, en compagnie de Gode-
froot, ramena le peloton sur Hinault ,
Saronni et Knetemann. Il a dû cepen-
dant se contenter d'un rôle de contre-
attaquant sans jamais pouvoir tenter
un mouvement offensif. A cet égard ,
Giuseppe Saronni a mieux tenu son
rôle. Fuchs, classé cinquième, a été le
meilleur des Suisses.

TROIS SUISSES A L'ARRIVÉE
Comme on pouvait bien le prévoir,

il n'a jamais été question , pour les pro-
fessionnels helvétiques, de tenter de
faire aussi bien que les amateurs la
veille. Trois d'entre eux seulement se
retrouvent parmi les 31 coureurs (sur
112 partants) qui ont été classés. Com-
me l'an dernier déjà, Josef Fuchs a
obtenu le meilleur classement : 15e, il
accuse un retard de l'59" sur Knete-
mann. Godi Schmutz a pour sa part
terminé 23e à 4'19". Fridolin Keller a
pris l'avant-dernière place (30e) mais

il se trouve à plus de vingt minutes
du vainqueur.

Tous les autres ont été contraints- à
l'abandon mais non sans avoir fort bien
fait le travail qui leur avait été de-
mandé, c'est-à-dire faire le maximum
pour faciliter la tâche des trois leaders
désignés : Fuchs, Schmutz et Wolfer.
Parmi ceux qui ont abandonné , on no-
tera que Roland Salm a été victime
d'une crevaison au 8e tour et qu 'il n'a
jamais réussi à revenir par la suite.

RÉSULTATS
1. Gerrie Knetemann (Ho) 273 km.

200 en 7 h. 32'04" (moyenne 36 km. 329)
2. Francesco Moser (It), même temps ;
3. Jorgen Marcussen (Dan) à 20" ; 4.
Giuseppe Saronni (It) à 28" ; 5. Ber-
nard Hinault (Fr) ; 6. Joop Zoétemelk
(H), même temps ; 7. Valerio Lualdi
(It) à 39" ; 8. Hermann Van Springel
(Be) à 47" ; 9. André Dierickx (Be) ;
10. Roger de Vlaeminck (Be) ; 11. Ferdi
Van den Haute (Be) ; 12. Klaus-Peter
Thaler (RFA) ; 13. Jan Raas (Ho), mê-
me temps ; 14. Dietrich Thurau (RFA)
à 52" ; 15. Josef Fuchs (S) à 1*59". Puis :
23. Godi Schmutz (S) à 4'59" ; 30. Frido-
lin Keller (S), à 20'26".

Knetemann, à droite, l' emporte devant Moser. (bélino AP)

Le nouveau stade de Prague a sa légende
A la veille des championnats d'Europe d'athlétisme en Tchécoslovaquie

Une légende tchèque raconte que lorsque les Slaves atteignirent les hau-
teurs du Mont Rip en Bohême, il y a quelque 15 siècles, ils aperçurent dans
le lointain une colline verdoyante au pied de laquelle serpentait dans un
paysage vallonné, une rivière. Comme Moïse aux Hébreux, leur chef se
serait écrié : « Voilà la terre promise ». Aujourd'hui, la rivière s'appelle
Vlatva et traverse Prague et la colline Strahov. Et si le vieux chef slave
revenait sur terre, il pourrait voir du Mont Rip, au sommet de Strahov, un
tronc de cône blanc au-dessus de la verdure environnante et â l'intérieur
duquel s'abrite le nouveau stade « Ezven Rosicky » (prononcez : Aigevenne
Rochitsky). Là se dérouleront du 29 août au 3 septembre les championnats

d'Europe d'athlétisme.

Quelques athlètes suisses lors de leur envol. Rangée de gauche, de haut en
bas : Tschenett, Isabella Keller-Lusti, Faendrich et Haas. Rangée de droite,

Meier, Cornélia Burki et Rita Pfister.

ENSEMBLE BIEN CONÇU
C'est une réalisation dont les Tché-

coslovaques ont toutes raisons d'être
fiers. De la piste en tartan jusqu 'aux

décorations , le stade et ses annexes
sont une réussite tant sur le plan
technique que pratique. L'ensemble
est for bien conçu et d'un accès aisé.

Les bâtiments annexes sont reliés par
deux passages couverts qui mènent éga-
lement vers les stades d'entraînement
outdoor et indoor. Le stade couvert
sert actuellement de centre de presse.

Le problème que les constructeurs
avaient à résoudre était celui du vent
qui souffle souvent par rafales sur les
hauteurs de Strahov. Ils semblent
avoir trouvé une solution heureuse.
Acres avoir pratiquement mis à bas
l'ancien stade, ils ont entouré la piste
et les tribunes de forme légèrement
ovale, de hauts murs en crépis blanc
qui forment un cône circulaire. Les
tribunes ont été relevées ainsi que leur
inclinaison par rapport à la piste. Les
accès aux tribunes ont été orientés
pour donner moins de prise au vent.
En raison peut être de la forme choisie,
le stade reçoit assez peu de soleil et la
température est assez fraîche dans la
soirée. Les athlètes tchécoslovaques se
sont plaints récomment lors des cham-
pionnats nationaux , du froid qui ne
leur aurait pas permis de réaliser
leurs performances habituelles.

NOMBREUX PARKINGS
A côté du stade Ezven Rosicky, celui

qui abrita les Spartakiades pendant de
longues années paraît d'un autre êge.
A quelques centaines de mètres de là ,
dans des bâtiments de couleurs diffé-
rentes, sont logés les athlètes qui par-
ticiperont aux championnats d'Europe.

Tout autour des stades, ont été amé-
nagés des narkings et de larges ave-
nues de dégagement, d'où l'on a de
magnifiques vues de la capitale et de
ses environs. Par les routes qui mon-
tent en serpentant parmi pelouses et
bosquets , entre des rangées de dra-
peaux rouges, les visiteurs atteignent
le stade Ezven Risicky où ils sont
accueillis par la devise que les organi-
sateurs ont choisie : « Par le sport ,
pour la paix et l'amitié entre les peu-
ples ».

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

De l'or pour Glatis, du bronze pour Mutter
Renaissance du cyclisme sur route helvétique samedi

Samedi, Gilbert Glaus, l'un des
membres de l'équipe suisse, qui sous
la direction d'Oscar Plattner a bril-
lé1 sur la piste de Munich puis se
distingua encore mercredi dernier à
Brauweiler lors du « contre la mon-
tre », a remporté le championnat du
inonde des routiers amateurs. Au
sprint , il a précédé de fort peu le
Polonais Sujka et plus nettement
deux autres Suisses, Stefan Mutter
et Richard Trinkler, et un peloton
encore important mais extrêmement
étiré.

Glaus, un coureur de taille mo-
yenne, né le 2 décembre 1955, s'est
imposé au premier plan l'année der-
nière en remportant le Prix Guil-
laume-Tell. Cette année, il rempor-
ta une étape de cette épreuve après
avoir enlevé deux étapes au Tour
de Rhénanie, et mercredi dernier il
figura dans l'équipe classée troisiè-
me au championnat contre la mon-
tre.

Durant la course, on ne l'avait
guère vu. On avait davantage re-
marqué ses compatriotes. Mais G.
Glaus surgit au bon moment. Le
peloton venait de rejoindre le Hol-
landais de Rooy à 400 mètres envi-
ron de l'arrivée. L'allure était rapi-
de dans le faux plat précédant la
dernière ligne droite C'est là que

lemande une médaille d'or, une
d'argent avec Baumgartner (course
aux points) et deux de bronze (100
kilomètres par équipes de la route
et poursuite par équipes). Il aurait
même pu faire mieux si Robert;
Dill-Bundi n'avait pas été éliminé
en poursuite individuelle par l'Alle-
mand de l'Est Durpisch, déclassé
ensuite pour dopage.

Après une longue attente
D'un seul coup, le cyclisme suis-

se s'est retrouvé plongé quarante
ans en arrière, au temps de ses an-
nées les plus glorieuses : en 1933,
Paul Egli devenait champion du
monde devant Kurt Stettler. En
1936, Edgar Buchwalder l'emportait
devant Gottlieb Weber. En 1938
enfin , Hans Knecht triomphait de-
vant Sepp Wagner.

Sur le circuit du Nurburgring, les
amateurs suisses ont ranimé ces
souvenirs en dominant le champion-
nat du monde 1978 : Gilbert Glaus
(24 ans), a en effet gagné le titre ;
Stefan Mutter s'est classé à la troi-
sième place ; Richard Trinkler à la
quatrième. De plus, Rocco Catta-
neo et Kurt Ehrensperger ont éga-
lement terminé la course à l'arc-
en-ciel dans le groupe de tête.

Attendu depuis des décennies, Glaus est champion du monde amateur
et Mutter (à droite) médaille de bronze, (bélino AP)

Glaus produisit son effort. Mais il
donna le frisson à ses supporters :
en effet , avant d'avoir franchi la
ligne fatidique, il cessa de pédaler
et leva le bras droit en l'air. Le Po-
lonais Sujka qui avait poursuivi sa
course termina presque à sa hau-
teur. Il fallut consulter la photo
pour entériner la victoire suisse.

« Pl attner comblé »
Glaus expliquait comment il l'a-

vait emporté : « Pourtant, dans la
longue ligne droite avant l'arrivée,
j 'étais dernier du peloton. La moto
de la télévision a gêné le sprint ,
mais j 'ai toutefois pu me dégager
au bon moment. Maintenant, avec
ma forme actuelle, j'espère dispu-
ter le Tour de l'Avenir ». Il serait
surprenant d'ailleurs qu'il ne soit
pas sélectionné ; d'autant plus
qu'avant ce titre mondial Gilbert
Glaus avait déj à remporté cette sai-
son le Tour du lac Léman, deux éta-
pes du Tour de Rhénanie-Palatinat ,
et une étape du Grand Prix Guil-
laume-Tell.

Oscar Plattner est ainsi un en-
traîneur comblé. Il compte désor-
mais pour cette seule campagne al-

Le coach national Oscar Plattner
a certainement vécu samedi sur le
circuit allemand la plus belle j our-
née de sa carrière d'entraineur.
Certes, les résultats enregistrés tout
au long de la saison , et en parti-
culier au récent Prix Guillaume-
Tell, laissaient prévoir que les ama-
teurs suisses étaient à même de ri-
valiser avec les meilleurs. Mais de
là à imaginer un tel succès, il y
avait un pas que peu des plus
chauds supporters de la formation
helvétique auraient osé franchir.

Rés idtats
1 GILBERT GLAUS (SUISSE)

182 KM. 480 EN 4 H. 41*47 ; 2.
Krzystof Sujka (Pologne) ; 3. STE-
FAN MUTTER (SUISSE) ; 4. RI-
CHARD TRINKLER (SUISSE) ; 5.
Fausto Stiz (Italie) ; 6. Henning Jor-
gensen (Danemark) ; 7. Tadeusz
Woj tas (Pologne) ; 8. Jose-Luis Ro-
driguez . (Espagne) ; 9. Alexandre
Averine (URSS) ; 10. Juan Arroyo
(Venezuela) ; puis les autres Suis-
ses, 24. Rocco Cattaneo ; 29. Kurt
Ehrensperger , tous même temps. —
Le tenant du titre suisse Urban
Fuchs a abandonné.

Champion suisse des juniors I an der-
nier , le jeune Valaisan Bernard Gavil-
let (19 ans) s'illustre également chez
les amateurs d'élite. Déjà vainqueur de
la course de côte Sierre - Loye, Gavil-
let a encore remporté la course sur
route de Kloten , qui s'est disputée sur
161 km. 500. Gavillet a battu au sprint
son compagnon d'échappée Jurg Luchs,
ces deux hommes s'étant extraits du
groupe de tête dans la cinquième et
dernière ascension vers Bruetten. —
Le classement :

AMATEURS D'ELITE : 1. Bernard
Gavillet (Sierre) 161 km. 500 en 4 h.
00'56 (moyenne de 40 km. 218) ; 2. Jurg
Luchs (Bienne) même temps ; 3. Walter
Baumgartner (Weiach) à 42" ; 4. Eugen
Gaehwiler (Wallisellen) ; 5. Markus
Meinen (Brugg) même temps.

Victoire de Gavillet

A Weinfelden , Paul Schoenenberger
(18 ans) a remporté au sprint du pelo-
ton le. championnat ' suisse des juniorsi
— Le classement :

1. Pau! Schoenenberger (Uzwil) 117
kilomètres en 3 h. 04'18 (moyenne de
38 km. 090) ; 2. Jurg Bruggmann (Bis-
chofszell) ; 3. Bruno Siegenthaler (Win-
terthour), même temps, suivis du pelo-
ton.

Schoenenberger champion
suisse juniors



Ernst Schlaefli, grand favori, s'est imposé
Soleil éclatant pour la Fête cantonale de lutte à La Vue-des-Alpes

Très bonne tenue du Chaux-de-Fonnier Schwab et du Loclois Girard

C'est fini, Schlaefli « tombe » Gougler.

En cette année pluvieuse, ce n'est pas sans appréhension que le Comité
chaux-de-fonnier d'organisation, attendait la journée d'hier. Certes les
prévisions étaient favorables et Ernest Grossenbacher avait déjà sorti sa
casquette blanche... mais c'est hier que l'on a été assuré de la présence du
soleil. Un soleil d'autant plus nécessaire qu'une assez « méchante » bise
était à ce rendez-vous. Ce sont 101 lutteurs qui se sont disputés la première
place et les fervents de ce sport ont été comblés car la participation était
fort relevée. Si l'on ajoute à ces actifs 56 garçons-lutteurs, on doit relever
le travail parfait des organisateurs. Quant à la victoire finale, elle devait
revenir av super-favori, le couronné fédéral Ernst Schlaefli, de Posieux.
Derrière ce sympathique vainqueur, relevons la brillante tenue des Neu-
châtelois Willy Schwab, de La Chaux-de-Fonds et Patrick Girard, du Locle,

qui récoltait ainsi sa première couronne.

Moment attendu, le couronnement du vainqueur, au premier plan.

Pas de cadeau...
Dès tes premières passes il était

clair que les participants ne se f e -
raient aucun cadeau dans le but de
remporte* non seulement un pr ix,
mais la couronne toujours recher-
chée. Pourtant en dépit des e f fo r t s
des outsiders les favoris allaient se
révéler très diff iciles à battre et à
l'issue des quatre premières passes,
on trouvait en tête B. Gougler, 39,70

pts, puis venaient, H. Kilcher, 39,60 ;
M. Felder, E. Schlaefli , P. Girard
(Le Locle) tous avec 39 pts ; W.
Wyrch, 38,80 ; Freitag, et H. Wyrch,
tous avec 38,40 pts.

Précisons à l'intention des con-
naisseurs que 47 lutteurs étaient éli-
minés à l'issue de ces quatre passes
à 36,60 points ! C'est dire combien
les places étaient chères pour les
deux dernièr'es passes. Passes qui se
sont déroulées l'après-midi devant
un très nombreux public et quelques
hôtes d'honneur, tels M M .  Fred
Wyss, président du Grand Conseil ;
Fritz Roth, président de la commune
de Fontaines, sans oublier les repré-
sentants des dif férentes Associations
de la lutte suisse avec à leur tête
l'Obmann Ernst Marti qui, depuis
la Fête fédérale a de solides attaches
avec le club chaux-de-fonnier.

Positions modifiées
A la suite des deux ultimes séries

de passes, les classements étaient
modifiés. Certes les favoris Schlaefli ,
Wyrch et Gougler restaient en lice
avec le surprenant Loclois Patrick
Girard , mais le Chaux-de-Fonnier
Willy Schwab allait parvenir à se
hisser jusqu'au cinquième rang en
dé passant de justesse le Loclois. La
décision allait donc intervenir lors
de la passe finale opposant Schlaef-
f l i  à Gougler. Là, plus de concession
possible et le couronné fédéral  de

(photos Schneider)

Posieux allait confirmer ses dons en
« tombant » son adversaire après un
très beau spectacle. Battu, Gougler
passait à la troisième place derrière
l'Uranais W. Wyrch. La Fête canto-
nale neuchâteloise s'était donnée un
très grand vainqueur.

Avec les Neuchâtelois
Parmi les couronnés on trouve en

sus du Chaux-de-Fonnier Willy
Schwab (4e) et du Loclois Patrick
Girard (5e) le lutteur du Val-de-
Travers, Jean-Jacques Tuller. C'est
si l' on y ajoute le vingtième rang de

• Marcel Dubois, dé' ,La Chaux-de-
Fonds, une preuve que la lutte suisse
conserve ses fervents. Même consta-
tation en ce qui concerne l'avenir,
car les Neuchâtelois ont fai t  montre
de réelles qualités chez les garçons
lutteurs et plus particulièrement
dans la classe 1960 à 1962 en rem-
portant les sept premières places !

Résultats
1. Ernst Schlaefli, Fribourg 59 points;

2. Walter Wyrsch, Burglen-Uri 58,50
points ; 3. Bruno Gougler, Haute-Sari-
ne 58,20 points ; 4. Willy Schwab, La
Chaux-de-Fonds 57,80 points ; 5. Pa-
trick Girard, Le Locle 57,80 points ;
6. Josef Wyrsch, Burglen-Uri 57,40
points ; 7. Frans-Heiri Gisler, Burglen-
Uri 57,20 points ; 8. Hermann Kilchoer,
Haute-Sarine 57,10 points ; 9. Kurt
Schwab, Estavayer-le-Lac 57,10 points;
10. Jean-Jacques Tuller, Val-de-Tra-
vers 56,90 points ; 11. Robert Blaser,
Genève 56,90 points ; 12. Eric Gnaegi,
Seeland 56,90 points ; 13. Hans Michel,
Seeland 56,90 points ; 14. Johny Roch,
La Gruyère 56,80 points ; 15. Markus
Imhof , Burglen-Uri 56,80 points ; 16.
Wa'ter Siegenthaler, Seeland 56,70
points ; 17. Kurt Sorgen, Seeland 56,60
points, tous avec couronnes ; 18. Mi-
chel Rouillier, La Gruyère 56,50 points;
19. André Rothlisberger, Jura 56,50
points ; 20. Marcel Dubois, La Chaux-
de-Fonds 56,40 points ; 21. Hans Hugi,
Seeland 56,40 points ; 22. Bernard Boe-
gli, Genève 56,20 points ; 23. Bernard
Sumbrum, Val-de-Ruz 56,10 points ; 24.
Max Schmutz, La Chaux -de - Fonds

Beaucoup de monde dès le matin.

56,10 points ; 25. Adelbert Gisler, Bur-
glen-Uri 56,10 points.

Le challenge Hervé Gerber pour le
premier Neuchâtelois est attribué défi-
nitivement au lutteur Willy Schwab,
de La Chaux-de-Fonds.

Chez les espoirs
Garçons lutteurs I (1960, 1961, 1962) :

1. Bernard Kunzi, Val-de-Ruz 38,90
points ; 2. Patrick Pauli , Le Locle 37,50
points ; 3. Patrick Hinni, La Chaux-
de-Fonds 37,40 points, tous aved palme.

Garçons lutteurs II (1963 , 1964) :
1. Alain Bifrare, Illarsaz 39,70 points ;
2. Toni Ludi, Pays-d'Enhaut 38,30
points ; 3. Eric Gruter, Genève 38,20
points ; 4. Claude Philipona , Haute-
Sarine 37,70 points, tous avec palme.

Garçons lutteurs III  (1965 , 1966) :
1. René Brugger, Haute-Sarine 40,0
points ; 2. Alain Waldenburger, Mont-
sur-Rolle 38,60 points ; 3. Erwin Grat-
ter, Villeret-Jura 38,30 points ; 4. Beat
Stadelmann, Lausanne 38,0 points ; 5.
Claude-Alain Jeanneret , Le Locle 37,30

Willy Schwab (de face), le meilleur des Neuchâtelois.

Parmi les hôtes d'honneur, de gau-
che à droite, l'Obmann Ernst Marti ,
Charles Gnaegi et Edouard Bosquet.

Le Chaux-de-Fonnier Dubois, à droi-
te, aux prises avec Gnaegi.

points ; 6. André Reichenbach, Pays-
d'Enhaut 37,30 points, tous avec palme.

Garçons lutteurs (1967 , 1968) : 1. J.-
Luc Bifrare , Illarsaz 39,30 points ; 2.
Josef Cattila , Haute -Sarine 38,30
points ; 3. 'Jean-Charles Gander , Esta-
vayer-le-Lac 38,10 points ; 4. Bertrand
Schneeberger, Estavayer-le-Lac 37,50
points ; 5. Philippe Wuthrich , Genève
36,80 points, tous avec palme.

André WILLENER

La remise de la bannière cantonale

M. Widmer, président du Comité d'organisation de la fête de l'an
passé, au Locle, remet l'emblème cantonal à Me Châtelain, président

de l'organisation de la fête de cette année.

• Chaque fê te  de lutte a ses
à-côtés et celle d'hier était particu-
lièrement bien servie. En e f f e t , en
sus des yodleurs, joueurs de cor
des Alpes , accordéonistes dont les
productions sont toujours appré-
ciées, on notait la présence de la
Musique des Cadets (elle venait de
recevoir son nouvel emblème) et
celle des Cadets de Genève, hôte
d'honneur de la première nommée.
Bref une journée qui devait sa-
tisfaire les plus difficiles.

C Au cours de la remise de la
banni ère cantonale , on entendit suc-
cessivement Aï. Ch. Weber, maître
de cette cérémonie, et les deux pré-
sidents cités plus haut. Tous défen-
dirent la cause de la lutte « école
de discipline pour la jeunesse ». Cet-

te cérémonie sérieuse se termina par
une note gaie (imprévue) qui f i t
sourire toute la tribune, un des
« micros » étant resté branché...
après la sortie de la délégation
chaux-de-fonnière.

# Autre manifestation à signaler ,
la remise de deux plaquettes aux
vétérans romands André Vuilleu-
mier (Le Locle) et André Barrelet
(Val-de-Travers) pour 70 ans d'âge.

O Un « coin » a retenu l'atten-
tion de tout le public, c'est celui
cù étaient présenté le magnifique
pavillon des prix. Certains ont mê-
me dû regretter de ne pas pratiquer
ce sport ! Bref la joie, sous le signe
du sport , a régné durant cette bel-
le journée, chacun se donnant déjà
rendez-vous pour l'an prochain.

- — g —  — _ —̂—————

Le monde sportif • te monde sportif » ie monde sportif • le monde sportif

Aux championnats du monde de lut-
te libre, à Mexico, le Suisse Jimmy
Martinetti n'a été éliminé que lors du
quatrième tour. Les résultats de la
deuxième journée :

57 KG., 3e tour : Tzotchev (Bul) bat
Bruno Kuratli (S) par tombé. Kuratli
éliminé. — 82 KG., 3e tour : Jimmy
Martinetti (S) bat Polat Hayri (Tur)
aux points. — 4e tour : Istvan Kovacs
(Hon) bat Martinetti aux points. Mar-
tinetti éliminé. — 90 KG. : Ismail Te-
mil (Tur) bat Heinz Lengacher (S) par
tombé. Lengacher éliminé.

Championnats du monde



Mario Andretti gagne devant Peterson et Lauda
Après le Grand Prix de Hollande, 8 sur 13, pour les bolides de Chapmann

Huit sur treize : tel est le score actuel de la firme britannique Lotus dans
le championnat du monde des conducteurs de formule 1. Les bolides de
Colin Chapmann ont en effet à nouveau dominé le Grand Prix de Hollande,
à Zandvoort, 13e manche comptant pour ce championnat du monde. Et
jeu d'équipe l'oblige, c'est l'Italo-Américain Mario Andretti qui s'est imposé
devant son camarade d'équipe, le Suédois Ronnie Peterson. Andretti a
du même coup fait un pas important vers la conquête de son premier titre
de champion du monde puisqu'il totalise désormais 63 points contre 51 à
Peterson, 35 à l'Autrichien Niki Lauda et 32 au Français Patrick Depailler.

QUATRIÈME DOUBLÉ
Lotus a fêté à Zandwoort son qua-

trième « doublé » de la saison après
ceux qu'elle avait déjà réussi en Belgi-
que, en Espagne et en France. Mario
Andretti , qui occupait la « pole-posi-
tion » sur la grille de départ , a quant à
lui signé son sixième succès de la sai-
son, le 71e pour la firme britannique
qui a du même coup rejoint Ferrari au
palmarès des écuries les plus titrées
de la formule 1 depuis l'introduction du
championnat du monde dans sa for-
mu'e actuelle.

En tête dès le départ , Mario An-
dretti a mené toute la course de ce

Grand Prix de Hollande, qui n'a pas
échappé à une certaine monotonie en
raison de la supériorité des Lotus.
Comme de plus Ronnie Peterson n'a
jamais cherché à passer son chef de
file , Andretti a passé une journée rela-
tivement calme. L'Italo-Américain eut
pourtant une petite alerte à vingt tours
de la fin , lorsque son moteur se mit à
émettre un bruit bizarre. A ce mo-
ment-^ , Lauda au volant de sa Bra-
bham-Alfa Romeo se rapprocha jus-
qu 'à deux secondes du duo des bolides
noir et or. Mais, le moteur de la Lotus
d'Andretti tint finalement le coup et
l'Américain avait assez de réserves

Lauda, maigre son brio, a dû se contenter de la troisième place, (bélinos AP)

pour reprendre immédiatement ses dis-
tances d'avec l'Autrichien.

COURSE SANS HISTOIRE...
Cette course a pratiquement été sans

histoire. Au 40e tour pourtant , Watson
puis Fittipaldi ont pris le meilleur,
dans la lutte pour la quatrième place,
sur l'Argentin Carlos Reutemann , dont
la Ferrari perdit brusquement de sa
puissance. Pour le reste, les positions
acquises dès le départ ne se modifiè-
rent que très peu. Les abandons éga-
lement furent assez rare si l'on axcepte
ceux du Français Patrick Depailler ,
déjà relativement peu à l'aise aux es-
sais avec sa Tyrrell, et le Français
Jean-Pierre Jabouille, contraint à l'a-
bandon alors que la Renault-Turbo oc-
cupait la huitième place. Par ailleurs,
un accrochage dès les premiers mè-
tres (notre photo) allait être fatal au
Français Didier Pironi (Tyrrel') et à
l'Italien Riccardo Patrese (Arrows),
fort heureusement sans gravité pour
les deux pilotes. Le matin lors des es-
sais libres le Britannique Rupert Kee-
gan avait eu moins de chance puis-
qu 'il s'était fracturé une main. Rappe-
lons enfin que le Suisse Clay Regazzoni
n'était pas parvenu à qualifier sa Sha-
dow lors des essais.

Résultats
1. Mario Andretti (EU), Lotus-Ford ,

75 tours, 316 km. 950 en 1 h. 41'04"23
(moyenne 188 km. 170, nouveau record),
2. Ronnie Peterson (Su) Lotus-Ford ;
3. Niki Lauda (Aut), Brabham-Alfa Ro-
meo ; 4. John Watson (lr'), Brabham-
Alfa Romeo ; 5. Emerson Fittipaldi
(Bre), Copersucar-Ford ; 6. Gilles Ville-
neuve (Can), Ferrari ; 7. Carlos Reu-
temann (Arg), Ferrari ; 8. à un tour :
Jacques Laffite (Fr) , Ligier-Matra ; 9.
Patrick Tambay (Fr), McLaren-Ford ;
10. James Hunt (GB), MacLaren-Ford ;
11. Hector Rebaque (Mex), Lotus-Ford ;
12. à deux tours : Jody Scheckter (AS),
Wolf-Ford. — Tour le plus rapide :

Les deux pilotes de ce spectaculaire accident, n'ont eu aucun mal !

Lauda l'19"57 pour les 4 km. 226
(moyenne 191 km. 200, nouveau re-
cord).

Classement du championnat du mon-
de après treize manches : 1. Mario An-
dretti (EU) 63 p. ; 2. Ronnie Peterson
(Su) 51 ; 3. Niki Lauda (Aut) 35 ; 4.
Patrick Depailler (Fr) 32 ; 5. Carlos
Reutemann (Arg) 31 ; 6. John Watson

(Iri) 19 ; 7. Jacques Laffite (Fr) 16 ;
8. Emerson Fittipaldi (Bre) 15 ; 9. Jody
Scheckter (AS) 14 ; 10. Riccardo Pa-
trese (It) , James Hunt (GB) et Gilles
Villeneuve (Can) 8 ; 13. Didier Pironi
(Fr) 7 ; 14. Alan Jones (Aus) et Patrick
Tambay (Fr) 5 ; 16. Clay Regazzo-i (S)
4 ; 17. Hans Stuck (RFA) 2 ; 18. Vittorio
Brambilla (It) et Hector Rebaque (Mex)
1.

Boxe: Cervantes conserve son titre mondial
Le champion du monde des surlégers

(WBA) le Colombien Antonio Cervan-
tes a conservé, sans grand mal , à Ma-
batho (Afrique du Sud) , son Utre en
battant per k.o-. technique au 9e round
le Noir sud-africain Norman « Panga-
man » Segkapane.

Malgré le courage du boxeur tswana ,
plus petit que son adversaire mais
d'un poids identique (63 kg. 500) la vic-
toire du Colombien ne pouvait être
mise en doute dès les premiers rounds.
Les coups de « Pangaman » réussis-
saient rarement à faire mouche. Dès le
4e round , le Sud-Africain alla, d'ail-

leurs, deux fois au tapis d'où il se rele-
va avec peine.

Pendant les cinq rounds suivants, le
combat ne fut plus qu'une démonstra-
tion de la force et de la technique de
Cervantes qui semblait avoir totale-
ment oublié son ancienne fracture de )a
main droite. Au 9e round , après une
nouvelle chute du Sud-Africain , l'ar-
bitre décida d'arrêter le combat par
trop inégal.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

¦¦*¦
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Paul Simon
On apprend décidément à con-

naître mieux les télévisions étran-
gères,depuis quelque temps, grâce
à la TV romande qui diffuse des
œuvres empruntées soit à l'Angle-
terre, soit aux chaînes américaines.
Ce fut  le cas hier soir dimanche
avec « La Chatte sur un toit brû-
lant ». Ce le sera à nouveau ce
soir , avec un programme de la NBC,
chaîne américaine, qui a filmé un
concert en public, avec « Symply
Simon », les Jessie Dixon Singcrs
et Art Garfunkel.

Pour beaucoup d' amateurs collec-
tionnant les disques de Paul Simon ,
cette émission représentera la pre-
mière occasion de voir enfin leur
vedette en chair et en os, et non
pas seulement en effigie sur une
pochette de disque.

Auteur bourré de talent mais pro-
duisant peu, Paul Simon, ce petit
homme noir de poils qui garde sur
son visage une expression presque
enfantine, n'est en effet pas une de
ces « locomotives » qui ravagent les
salles de concert d'une tournée à
l'autre. Son personnage ressemble
bien plus à certains artisans exi-
geants de la chanson française
qu'aux poupées fardées du show-
business américain.

Pourtant , sa carrière, partagée
jusqu 'à la fin des années soixante
avec Art Garfunkel (qui participe
à la présent émission), n'est qu 'une
succession de réussites : des titres
comme « Sound of Silence », « Ho-
meward Bound », « I Ama Rock »,
« Bridge over troubled Water » , pour
citer ceux qui datent de l'époque
du duo se sont vendus tous par
plusieurs millions d'exemplaires.

Mais avec « Bridge over troubled
Water », la rupture Simond-Garfun-
kel était consacrée : Paul Simon,
qui de touta façon était le véritable
créateur , sentait le besoin de faire
des compositions plus personnelles.
Deux LP permirent alors de mesu-
rer la nouvelle orientation prise :
orchestrations moins racoleuses mais
plus subtiles, textes percutants ins-
pirés du contexte social américain.

En 1975, il s'assura la collabora-
tion de plusieurs musiciens renom-
més, dont Richard Tee — piano et
Keyboards — le fameux joueur
d'harmonica Toots Thielmans, et les
Jessie Dixon Singers. , ,

On les retrouve ce soir entourant '
Paul Simon qui interprète un choix
de chansons anciennes ou récentes :
« The Boxer », « Something so
right », « I do it your Love », « Still
Crazy » , etc. Des chansons qui —
le fait est assez rare pour être sou-
ligné — réussissent généralement
à mettre d'accord le grand public
et la critique... (sp)

A VOIR
Sélection de lundi

TVR

20.20 - 21.10 Nos vies sont en jeu.
S. O. S. pour « Pisces III ».

La pressente histoire — authenti-
que comme • les autres — relatée
dans cette dernière émission! de la
série: « Nos vies sont en jeu » est
à déconseiller aux personnes claus-
trophobes: elle raconte en effet
comment deux hommes, Roger Mal-
linson et Roger Chapman , restèrent
emprisonnés dans un mini-sous-ma-
rin trois jours et trois nuits. L'ap-
pareil endommagé gisait sur le fond
de l'océan à une profondeur qui ne
laissait que peu d'espoir sur les
chances de les sauver. Manquant
d'air, intoxiqués progressivement
par le monoxyde de carbone, les
deux hommes vécurent des heures
d'angoisse. La première tentative
pour récupérer l'épave échoua. La
seconde réussit , au moment où Mal-
lison et Chapman consommaient
leurs derniers litres d'air...

TF 1

19.30 - 21.00 Juliette et Juliette.
Un film de : Remo Forla-
ni.

Juliette Vidal, journaliste à « pé-
nélope », le magazine de la femme
sans complexe, a perdu la photo de
la gagnante du grand concours Pé-
nélope 73. Elle tire une photo au
hasard , parmi celles envoyées'. CeVe
de Juliette Rosenec, petite vendeuse
dans un grand magasin. Juliette Vi-
dal prépare le reportage. Juliette

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Nos vies sont en jeu ,
SOS pour « Pisces I I I  ». (Photo TV sinsse)

Rosenec, mariée avec un minable
boxeur amateur, se fait mal à cette
gloire soudaine, et les rapport entre
J 1 et J 2 sont au départ explosifs.

Ayant perdu l'une et l'autre leur
emploi, elles montent un nouveau
journal « Femmes en colère », avant
que Juliette Vidal ne rencontre le

Grand amour, et que Juliette Rose-
nec n 'attende un enfant...

A 2

20.45 - 21.40 « Lire c'est vivre ».
Le Diable au corps » de
Raymond Radiguet.

Raymond Radiguet a 20 ans lors-

qu 'il écrit « Le diable au corps » .
Ce récit , roman autobiographique
écrit à la première personne, va être
donné en lecture à quelques habi-
tants de Senlis issus de milieux di-
vers (ouvriers , professeurs, commer-
çants , étudiants). Par des remarques
contradictoires , incisives, les lec-
teurs éclairent sous un jour nou-
veau et actualisent ce roman dont
l 'intrigue ne vieillit pas. Seul le
parfum de scandale qui a entouré
la parution de l'ouvrage s'est sin-
gulièrement dissipé.

Des photos , des séquences de
films et des extraits des Actualités
Gaumont illustrent la discussion.

FR 3

19.30 - 21.00 Le Facteur s'en va-t-
en guerre. Un film de :
Claude Bernard-Aubert.

Devant le peu d'avenir de sa si-
tuation en métropole et sur les con-
seils d'un de ses amis, un facteur
parisien décide de partir pour l'In-
dochine.

La vie confortable et tranquille
dont il avait rêvée n 'est pas celle
qu 'il trouve.

Il est perdu dans un avant-poste
en territoire rebelle et seule l'ami-
tié de ses compagnons l'aide à sup-
porter sa pénible situation. C'est
avec plaisir qu 'il voit arriver, après
Dien-Bien-Phu, l'ordre de repli.

Mais sur le chemin du retour , la
colonne tombe dans une embuscade
et ils sont faits prisonniers.

Dès lors, une seule idée s'impose
à eux: l'évasion...

INFORMATION RADIO

Stravinsky, Prokofiev, Schubert

Ce soir, à 20 h. 05
Radio Suisse Romande 2 (MF)

Pianiste brillant , au talent univer-
sellement reconnu, Prokofiev ne réser-
va nas au clavier moins de cinq concer-
ti dont récriture lui est organiquement
liée, pourrait-on dire. Ce n'est pas le
cas de ses concerti pour archet qui ,
outre leurs multiples séductions, im-
posent aux interprètes de redoutables
difficultés : loin de suivre la logique
du trait « coulé », Prokofiev y soumet
le soliste à une démarche proprement
symphonique, à une volonté d'expres-
sion globale contraignante au possible.

Ce lyrisme tendu culmine dans le
2e Concerto de violon , op. 63 en sol
mineur — sauf dans l'andante assai ,
amolement mélodique. Gidon Kremer
en cerne le relief infiniment contras-
té au cours d'une soirée transmise
en différé des Semaines musicales d'As-
cona — avec l'Orchestre de la Radio
Suisse italienne que dirige Yuri Ahro-
novitch.

En ouverture, 2e Suite pour petit
orchestre de Stravinsky, quatre pièces
réalisées en 1915-16 à Morges, d'abord
pour piano quatre mains, avant et
après la composition de « Renard » :
Marche est un petit cadeau destiné
à Casella , Valse rend aimablement
hommage à Satie, Polka caricature
Diaghilev faisant claquer son fouet de
dompteur , de meneur d'animaux de
cirque, et Galop parodie les Folies-
Bergères de Saint-Petarsbourg...

En conclusion , la 5e Symphonie de
Schubert, en si bémol majeur. Pro-
duite car un musicien de 19 ans, d'un
enjouement encore très XVIIIe siècle,
elle annonce pourtant , par son accen-
tuation très personnelle, les chefs-
d'œuvre orchestraux de la « maturité »
du maître de « La Truite ». (sp)

L'oreille du inonde

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 De plume, de son, et
d'image 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Un roi prisonnier de Fantomas
(42). 16.15 Mon nom, mon nom. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 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 Entre deux
gendarmes, il faut choisir le moindre
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16 00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-éventail. 18.00 Informations.
18.05 Redilemelc. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
i'ormations en romanche. 19.40 Stéréo-
service. 20.00 Informations. 20.05 Or-

chestre de la Radio suisse italienne.
21.05 env. Complément de programme.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Berlioz , Mozart , Leoncavallo, Gluck,
Saint-Saëns et Elgar. 16.05 Entretien.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Une petite musique de nuit , par
P. Mischler. 23.05-24.00 Musique de
danse.

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

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 , Chroni que régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.05 RSR 2. En complément:
Lieder et pages de chambre de Schu-
bert et Schumann. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

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 La pêche à la
sardine. 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 ct 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
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfares. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

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

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

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.55 Natation
Championnats du monde. Plongeon de haut vol
messieurs (finale). En Eurovision de Berlin.

18.00 Point de mire
18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse

Vicki lie Viking : Etrange Hospitalité. - Basile et
Pécora : 'Le Bon Ami.

18.45 Popeye
Dessins animés.

y  . . . ¦ Il ' : . .: , ; - .

19.00 Un j our d'été
"Actualités.

19.30 Téléjournal
19.50 Les animaux du soleil

Ce soir : Les hippopotames.

20.20 Nos vies sont en jeu
SOS pour « Pisces III ».

21.10 Superstar : Paul Simon
Simply Simon.

22.00 Natation
Championnats du monde. En différé de Berlin.

23.00 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 TV-junior 14.55 Natation
18.00 Natation Championnats du
18.45 Fin de journée monde. Plongeons de
18.50 Téléjournal haut vol , messieurs.
19.05 Le monde des 18.15 Pour les tout-petits

animaux Prisonniers du Zoo de
19.35 Point chaud Mars : Dessin animé.
20.00 Téléjournal 18.20 Pour les enfants
20.20 Pour la ville et la 19.10 Téléjournal

campagne 19.25 Objectif sport
Rendez-vous folklori- 19.55 Joe le Fugitif
que au « Chalet », Lu- En voyage. Série,
cerne. 20.30 Téléjournal

21.15 Fredy Lienhard 20.45 Encyclopédie TV
Spectacle de cabaret. Le monde des ordina-

22.10 Téléjournal teurs.
22.25 Big Valley 22.00 Natation
23.15 Natation 23.30 Téléjournal

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

11.30 Les Jours heureux (13 et fin)
Feuilleton de Jerry Paris.

12.00 TF 1 actualités
12.37 Emission pour la jeunesse

12.37 Présentation - 12.39 Bricolage électronique
- 12.42 Infos magazine - 12.47 Acilion - 12.48 Va-
riétés : Daniel Balavoi nie - 12.52 Les animaux : Les
chevaux - 12.55 Bricolage électronique - 13.00
Le Roi Léo.

13.25 Peyton Place (21)
Série.

17.17 Evadez-vous avec TF 1...
L'OACI - Voler dans les règles. Document : 30
ans d'Aviation civile internationale.

18.10 Jeune pratique ~
18.20 Actualités régionales
18.43 Caméra au poing

13. Une ferme d'autruches (3). . i
19.00 TF 1 actualités
19.30 Juliette et Juliette

Un fr>m de Remo Forlami.
21.00 Les grandes personnes

7. Alain Cuny confronté à Claude.
21.50 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses.

15.00 Hawaii Police d'Etat
11. Kameha Meha. (Série).

15.50 Natation
Championnats du monde à Berlin.

17.00 Récré A 2
Les problèmes du Professeur Proper.

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

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Tubes d'été : Nino Ferrer - Carte d'identité :
Enrico Macias - Pour danser ce soir : Michael
Zager Band.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Music hall
20.48 Lire c'est vivre

9. Le Diable au Corps» .
21.42 Catch à deux
22.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse

Colargol autour du
Monde : Colargol en
Amérique latine.

13.05 L'Alcazar de
Marseille
1. Le Musée.

18.20 Actualités régionales
18.10 La télévision régionale

Score 5.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
ÎS.30 Le Facteur s'en va-t-

en Guerre
, Un film de Claude j

Bernard-Aubert. Avec :
Charles Aznavour -
Daniel Ceccaldi.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
1G.15 Le fauleuil à bascule
17.00 Pour les enfants
17.50 Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Karschunke & Sohn
21.15 Les Pantères grises
22.00 Natation
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Narbe

Film polonais.
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Natation
16.15 Voyage en Chine
17.00 Téléjournal
17.10 Aventures dans

le désert
17.35 Plaque tournante
18.20 Koniglich

Bayerisches
Amtsgericht

19.00 Téléjournal
19.30 Voyage en bleu
20.15 Sciences et techniques
21.00 Téléjournal
21.20 Friedrich

Schachmann wird
vcrwaltet

22.55 Téléjournal



Début : à partir de septembre.

2 x par semaine
Lu. et Me., 15.00 - 16.50
Lu. et Me , 17.50 - 19.25
Ma. et Je., 19.30 - 21.00

1 x par semaine
Lu., 14.00-15.50
Ma., 09.30-11.20
Ma., . 17.50 - 19.25
Ve., 15.00-16.50
Ve., 17.50 - 19.25

R. Charnaux

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 j™ 2300 La Chaux-de-Fonds

t

db
À VENDRE

éventuellement à louer

LOCAL INDUSTRIEL
sur 1 étage et d'une surface de
400 m2 , comprenant ateliers et
bureaux.
Entrée en jouissance pour tout
de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements et
pour visiter

s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tel (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds J

Décalqueurs (ses)
seraient engagés (es) tout de
suite pour horaire régulier.

Se présenter à la Fabrique de
cadrans Avenir 36, Le Locle,
tél. (039) 31 35 01.
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Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.

«

; Beaufort a la recette pour transformer
i des cheveux clairsemés en une

K ;- nouvelle chevelure, saine et ahon -
¦y dante. Entre quatre yeux, faites-vous
W-y expliquer le secret de cette méta-
* ; morphose.Vous savez, vous n 'êtes

Ml «à problème». Comme vous, ils sont

f

j calvitie... et à être parés aujourd'hui
: d'une superbe chevelure. Notez que
: nos conseils sont gratuits. Nous¦ trouverons bien pour vous un
| p rendez-vous et une solution qui vous

Depuis longtemps. Monsieur P. soutirait BÈM? JRM M S  SM.L. était mécontent de se voir chauve .'i fttTT Ju&M ËLtZyù. „__
de ses cheveux. Il jeune. Pour lui £2rjM#'vttMKrir^|4V4r'
s 'adressa alors ù Beaulort trouva une M m\JttWl MBeaufort. Aujourd'hui, solution! , * ^ / #  SA
voyez comme il parait Institut pour une nouvelle chevelure
DlUS jeune 1 leusenna RutdaBourgB 021 204543
* ' ' Oenilrw Rue dil Rhône 100 022 288733

Bile Elhebethenenlage7 061 233055
Berne EffingerslroueS 031 254371
Zurich Betinhçfpletc3 01 2118530
Ouvert ItlntH-VKidmdi sens interruption dis 11 h

engage

I employé
I technico-
I commercial

ou

I employé
I de commerce

; ayant du goût pour la technique.
Conviendrait à candidat apte à diriger
du personnel et aimant le contact de
la clientèle.
Parfaite connaissance des langues
française et allemande.
Bonnes notions de l'anglais.
Faire offres détaillées à LAUENER

| & CIE, 2025 Chez-le-Bart-NE.

U N I V E R S O  S. A. N o  3 0
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
de précision
et

aides-mécaniciens
pour la confection de petits appareils et outil-
lages. ;

Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30
Rue du Locle 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 06 06.

Fabrique de boites de montres

i r̂ r- r?EFrrrFrFFFF
FF- FH FFFFFFFFFI f

Paul Ducommun S. A.
6, fue des Tilleuls 161. (039) 23 22 08

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir :

aviveurs (ses)
qualifiés (es).

Places stables et bien rémunérées pour personnes
capables.

Prière de prendre contact par téléphone pour fixer un
rendez-vous.

; §1̂ 7, SIIMuER

Pour notre bureau technique, nous désirons engager un

technicien constructeur
Ce futur collaborateur se verra confier des travaux de construction
d'outillage spéciaux et de petites machines.
Quelques années d'expérience sont souhaitées mais pas indispensables.
Nous offrons :
— Un emploi stable
— Possibilités de perfectionnement

; — Travail dans le cadre d'une petite équipe
— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour
un premier entretien.
JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 LA,CHAUX-DE-FONDS, téléphone (039) 23 42 06.
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Jeune homme
actif et consciencieux trouverait place
stable dans entreprise de nettoyages
Urgent.
Téléphone (039) 22 34 57, heures repas

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A»

- . . . ..;,. .• .. » I

Ĥ " VOS RIDEAUX
H sont à la recherche
H d'une fraîcheur printanière.

©

Confiez-les à

PRESSING
f̂cB^̂ S La Chaux-de-Fonds .̂ ^¦¦ïïr *'

B p|,cedel'Hôte! -de-Ville-S«rre61 - Dépôt, 
C^̂ A¦H Lo Locle CotelH.Grandi«n)-Oépâtï lHA

B Saint-lmier Place du MarcM : ¦  7' \
f̂c Peseux CAP 2000 l yy .  A

Région Neuchâtel
QUEL ENTREPRENEUR
EN MAÇONNERIE
dynamique, .serait d'accord de , ,

j former une Société Anonynpe, ;
pour DÉVELOPPER entreprise
occupant une vingtaine d'ou-
vriers ?
Affaire sérieuse.
Ecrire sous chiffre 28-900222 , à
Publicitas , 2501 Bienne , rue
Neuve 48.

Pour la rentrée
des classes...

Les portables viennent
de chez Hermès. j m$
Elles vous Éjjm
mettent plus i|P\\d'atouts en m\ \\main̂ ** yl/>))
<£&* F/ Y
S» TL
*  ̂ #HERMES

^̂  Machines à écrire
A la portée de chacun

Votre
commerçant spécialisé Hermès

(RQtmdnd
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 13

Jean-Charles Aubert
Ê J L Fiduciaire et régie
|£jL immobilière
If i t̂ Av. Charles-Naine 1
*  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»
A LOUER

pour le 31 octobre 1978
AVENUE LEOPOLD-ROBERT

LOCAUX COMMERCIAUX
comprenant un atelier , un bureau ,
Lin vestibule.
Conviendraient pour atelier, bu-
reau , caisse-maladie, artisan , avo-
cat , notaire.

GRANDEVENTE
• DE MEUBLES %

1 A MATHOD I
AU VIEUX BATTOIRS

Vente les 28, 29, 30, 31 août et
les 1, 2, 3 septembre

de 8 h. à 20 h.
sans interruption

5 petits salons comp lets neufs, Fr.
300 - pièce; 20 meubles d'angle pour
TV, Fr. 100 - pièce; 4 armoires vau-
doises; 12 bancs d'angle; 10 petites
commodes marquetées , Fr. 100 - pièce;
50 matelas neufs à ressorts, Fr. 100 -
pièce; 1 vaisselier ancien; 5 salons
modernes dès Fr. 300.-; 7 vaisseliers
en pin; 10 meubles de cuisine, Fr. 100 -
pièce; 1 salon Louis XV; 2 salons rus-
tiques; 100 chaises rembourrées neu-
ves, Fr. 20.- pièce; 50 chaises Louis-
Philippe; 4 entourages de lit ; 7 ar-
moires 1, 2, 3 portes anciennes et mo-
dernes dès Fr. 150.-; 3 poudreuses; 2
tables de jeux; 2 travailleuses; 5 ta-
bles Louis-Phili ppe pied central et
rallonges, Fr. SOO.^'prècëV'T0 Éfiï èVï- i

-^dons -massifs ; 4> tables-'vieux' chêne
2 m x 0,80; 5 vaisseliers rustiques 2, 3,
4 portes; 3 commodes avec marbre;
100 chaises dès Fr. 10.-; 1 chambre de
jeune fille comp lète; 1 chambre à
coucher provençale lit français; 10
matelas à ressorts neufs, 140 x 190, Fr.
200.- pièce; 2 canapés Louis-Philippe
anciens; 2 secrétaires Directoire; 3
armoires rustiques; 7 crédences 2, 3,
4 portes; 1 bar avec tabourets; 10
tables Louis XIII 2 m x 0,80; 8 biblio-
thèques rusti ques dès Fr. 160.-; 12
petits meubles téléphone; 6 tables en
pin avec bancs; 7 coiffeuses, Fr. 100 -
pièce; 12 chaises os de mouton; 2
tables rustiques, Fr. 300 - pièce; 3
vaisseliers en noyer, Fr. 300 - pièce;
80 chaises paillées; 20 chaises vien-
noises; 5 secrétaires rusti ques , Fr.
250- pièce; 20 tapis divers; lits gigo-
gnes; 10 petits meubles rustiques, Fr.
100.- pièce; 3 commodes Louis XV;
tables gigognes; 2 armoires d'angle;
10 tables avec rallonges dès Fr. 100.-
pièce; 5 bahuts; 4 bureaux; 2 bancs;
2 vitrines; 2 meubles combinés, Fr.
200 - pièce; 10 lits rustiques; 3 lits
français; 3 vitrines d'angle; 50 chaises
Louis XIII ; 2 armoires lits avec élé-
ments; 5 tables rondes dès Fr. 80.-; 4
rocking-chair: cabriolets Louis XV ;
1 paire de Voltaire; 6 meubles à
chaussures; 10 tabourets de bar; 1
armoire-secrétaire; semainiers; 1 mor-
bier; chevets Louis XV ; 10 tableaux
et une grande quantité de meubles
trop longs à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques

A louer tout de suite ou à con- |
venir

logement
bien situé, 2 chambres, 1 cui-
sine avec cuisinière électri que ,
salle de bain et chauffage gé-
néral.
Loyer : Fr. 150—. par mjois ,
charges comprises.
A la même adresse, à vendre :
1 lit complet, 1 buffet de ser-
vice. 1 table à rallonges, 6 chai-
ses tressées, 1 table de cuisine,
prix avantageux.
S' adresser à Benjamin Bandc-
ret , 2316 Les Ponts-de-Martel ,
tél. (039) 37 17 31.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
mardi 19 septembre 1978. Us ont lieu
l' après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Cours tailleur pour hommes et dames
Broderie

Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons de
3 heures.
A verser jusqu 'au 9 septembre 1978, au
c. c. p. 23-1532.

Inscriptions ct renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue
de la Paix 60, secrétariat , tél. 23 10 66,
le lundi 4 septembre
de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h.. 30
le mardi 5 septembre
de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

La Commission

SPÉCIALITÉ : couronne et autre i
confection deuil - Rubans, inscrip-
tions Prix modérés

STEHLÉ FLEURS
Marché 2 Service Téléflor

Tél. (039) 22 41 50 - 23 97 13

URGENT ! — On cherche

monteurs-électriciens
câbleurs
serruriers
serruriers-tuyauteurs
soudeurs
monteurs en chauffage
aides-monteurs

pour travaux en Suisse romande.

Si un travail  varié et bien rému-
néré vous intéresse, veuillez vous
mettre en rapport avec notre
bureau.

TIME , DAVET FRÈRES
1870 MONTHEY , rue du Coppct 1
Téléphone (025) 4 58 91

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



1 vous fait cadeau de ce
I set d'essai ULTRALUCENT
SSmESnêmSl d'une waKeur
bïïlwm* d@ Fr.20.-

prépare aux professions et oux examens suivants : . * 'ilusqu'à.épdiserhèht du stock '
- SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue et trilingue, ! - IHiM

une situation de choix dans l'administration, le com- jj ! 1 ilTQfiHfÎPCMT A l'SChsf dS CfOduîtS
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- SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire , sténo- i«»̂^?IM̂^̂ S •"ax™«0'
dactylographe. f̂ lSi ̂ »^B 

d'UnC VdlCUÏ dè$
- DIPLÔME DE COMMERCE : cours reparti sur deux ans l'^̂ '̂ ^Ml

'̂ j .̂ Ĵ Fr. 20.-*
pour une solide formation commerciale. 11£S!*IME

- RACCORDEMENT ÉCOLES OFFICIELLES ET PARAMÉ- —, NOUS HOUI

r™nE FPANrA, r , , MAX FACTOR réjouissons de votre
- CERTIFICAT DE FRANÇAIS pour élevés de langue etran- *

gère. mM^u^é>am^^^s&m visite.
- DIPLOME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce IIITDAI lirrklT e VL. •«!¦» ' / e.

britannique pour lo Suisse : Lower-Cambridge. uu KALUttN 1.13? I numidlte H est P3S
tout ce qu'il faut à votre peau.

Rentrée scolaire : début septembre La ligne de soins ULTRALUCENT seulement d'humidité, mais
de Max Factor est la seule à con- aussi de tonus. Votre conseillère

De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque tenir l'agent actif à trois compo- Max Factor se fera un plaisir de
de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du sants Tricelunol. Car, pour être vous expliquer le mode d'action
soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous ! souple, votre peau a besoin non du Tricelunol.
pour une entrevue personnelle. ULTRALUCENT. De AfaX FaCtOf.

Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 A VOUS de juger.
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Le Lotie ll-Bôle 1-2
nMMHHMHnnMMMn aMn .

La formation du Locle II pour cette saison, (photo AS)

LE LOCLE : Vasquez ; FUlistorf , Di
Marzo, Chapatte, Berly ; Stampfli, Hol-
zer, Pan (Landry), Cano ; Chassot, Pina
(Baumann). — Aellen. — BOLE : Ma-
gne ; Lusenti (Baudoin), Jeckelmann,
Veuve, Natali ; Krummenacker R., Sal-
vi, Rumpf (Hofer) ; Locatelli, Krum-
menacher T., Gonthier. — ARBITRE,
M. Favre, de Lentigny, 200 spectateurs.
— BUTS : Gonthier 0-1 ; Stampfli 1-1 ;
T. Krummenacher 1-2.

Pour n'avoir pas su tirer profit de
leur éclatante supériorité, les réservis-
tes loclois ont enregistré une amère
défaite à quelques secondes de la fin,
face à Bôle qui, lui, a bénéficié d'un
maximum de chances. Alors que les
Montagnards se créaient une bonne
demi-douzaine d'occasions de buts, dont
deux 'tirs sur le montant de Cano, les
visiteurs à la faveur de deux contre-
attaques chanceuses réussirent à l'em-
porter.

Cette rencotnre fut disputée sur un
bon rythme, les Loclois imposant leur
jeu plus aéré et plus technique, face
à une équipe visiteuse qui tentait d'ob-
tenir au moins le match nul. Contre le
cours du jeu en première mi-temps.
Gonthier donnait l'avantage aux Bôlois.

A la reprise, Stampli égalisait d'une
façon méritée. Dès lors, les Loclois se
cantonèirent dans le camp adverse,
mais sans réussite. A quelques secon-
des de la fin, T. Krummenacher, d'une
reprise de volée, obtenait une victoire
pour le moins chanceuse pour l'équipe
visiteuse. (Mas.)

Superga - Serrières 1-2
SUPERGA : Hasler ; Bischof , Mazzo-

léni ; Robert, Alesandri ; Bristot, Ja-
quet , Djela ; Buia, Manzoni , Traversa.
— SERRIERES : Schmalz ; Imhof ,
Monnier , Stoppa , Balestracci ; Ardia,
De Pietro, Mayeux ; Colin, Leresche,
Barel. — BUTS : 22e Colin 0-1 ; 61e
Colin 0-2 sur penalty ; 80e Mazzoléni
1-2. — Changements : 51e GLUiand
pour Stoppa ; 75e Marcadent pour Bu-
la ; 68e Gamba pour Manzoni ; 84e
Matthey pour Barel. — ARBITRE, M.
D. Blanc, de Bercher.

Superga abordait cette partie avec
un léger handicap. En effet, quelques
participants dans leurs rangs étaient
blessés ; néanmoins les Italo-Chaux-

de-Fonniers eurent à deux reprises
l'occasion d'ouvrir le score ; hélas, le
ballon passa largement à côté du but.
Serrières réagit et ce fut Colin qui
ouvrit la marque, d'un magnifique tir
touché du bout des doigts par Hasler ,
mais trop faiblement.

Dès cet instant, le jeu s'équilibra
jusqu 'à la 40e minute, mais dans le
camp de Superga il y avait toujours
un dribble ou une passe latérale de
trop. Dans les cinq dernières minutes
avant la pause, encore deux occasions
furent gâchées par des tirs imprécis.

A la reprise, Superga attaqua , mais
en vain. Le milieu de terrain était
abandonné à l'adversaire. Coup dur
pour les Italo - Chaux-de-Fonniers, Ja-
quet replié en arrière commit une fau-
te en fauchant un adversaire dans 'a
zone fatidique. Colin se fit l'exécuteur
en inscrivant le second but. Malgré
tout , Superga insista , mais les tirs pas-
sèrent soit par-dessus ou largement à
côté des buts. Ce fut Mazzoléni qui
sauva l'honneur pour Superga.

R. V.

Marin - Hauterive 3-3
Marin : Deproost ; Rosina , Balsiger,

Tavel , Stauffer ; Schneider, Lehnherr,
Grossi ; Girardin , Eymann, Zaugg,
Lherbette, Wenger. — Hauterive : Lié-
geois ; Chételat, Henzen, Stoppa, Le-
coultre ; Monnier Cl., Vogel, Ferrier ;
Schindler, Monnier P., Vuille ; Maspoli ,
Planas, Gerber. — Arbitre : M. Pierre-
André Monnier de Bex. — Buts : Pour
Marin : Lehnherr, Girardin, Schnei-
der. Pour Hauterive : Schindler, Vuille
et Vogel. ., i-,».«,,w . . . , . . , . ¦

Beau ejerby joué en présence d'un
nombreux oublie et par" un temps
idéal . Disons sans vergogne que Marin
a de nouveau manqué sa fin de match
tout comme il y a une semaine contre
Floria. Menant 3 à 2 à 10 minutes de
la fin , Marin aurait dû pouvoir s'impo-
ser. Malheureusement l'équipe <t ne
tourne pas encore rond ».

Hauterive, avec ses jeunes éléments,
a laissé une bonne impression, (ce)

* * *
Audax - Saint-Imier 3-2
St-Blaise - Geneveys-sur-Cof fr. 1-0
La Béroche - Floria 1-1

Autres rencontres du week-end
Juniors interrégionaux B 2. — Le

Locile - Concordia 1-3 ; Le Parc - Bulle
2-5 ; Hauterive - Fribourg II 0-0 ;
Yverdon - Morat 3-2 ; Racing Lausan-
ne - Estavayer 2-0 ; Domdidied - Neu-
châtel Xamax II 4-1.

Ilie ligue. — Le Parc - Centre Por-
tugais 2-0 ; Lignières - Etoile 2-3 ;
Corcelles - Floria II 5-1 ; St-Blaise II -
Comète 1-4 ; Cornaux - Fontainemelon
2-2 ; Neuchâtel Xamax II - Le Lande-
ron 4-3 ; Colombier - Fleurier 2-2 ;
Cortaillod - Les Ponts 1-0 ; Auvernier -
La Sagne 1-0 ; Couvet - Marin II 2-2 ;
Châtelard - Les Brenets 3-0 ; Depor-
tivo - Travers 1-0.

IVe ligue. — Buttes la - Comète
Ha 10-0 ; Helvetia Ib - Corcelles II
2-2 ; Boudry II - Châtelard II 2-0 ;

Colombier Ilb - Bôle II 3-2 ; Espagnol
Ib - Cornaux II 5-2 ; Xamax III - Dom-
bresson la 2-3 ; Marin III - Colombier
Ha 2-1 ; Cortaillod II - Béroche II
5-6 ; Auvernier II - Le Landeron II
5-5 ; Hauterive II - Espagnol la 5-1 ;
Lignières II - Gorgier Ib 5-0 ; Les
Ponts II - L'Areuse la 1-2 ; La Sa-
gne Ha - Saint-Sulpice 6-0 ; Fleurier
II - Ticino la 2-9 ; Comète Ilb - Sa-
lento 3-3 ; Blue Stars Ib - L'Areuse Ib
9-0 ; Pal Friul - Coffrane 4-2 ; Blue
Stars la - Môtiers 1-2 ; La Sagne Ilb -
La Chaux-de-Fonds II 2-3 ; Superga II -
Le Loole III 3-1 ; Les Bois Ib - Sonvi-
lier Ib 2-0 ; Dombresson Ib - Etoile II
2-6 ; Lies Brenets II - Centre Espagnol
2-1 ; Le Parc II - Fontainemelon II
1-2 ; Les Bois la - Saint-Imier II 1-2.

Juniors A. — Béroche - Auvernier
1-1 ; Cornaux - Saint-Biaise 4-2 ; Neu-
châtel Xamax - Serrières 11-2 ; Le Lo-
cle - Superga 1-3 ; Floria - St-Imier
1-6.

Juniors B. — Boudry - Auvernier
2-3 ; Le Landeron - Marin 1-5 ; Comè-
te - Béroche 1-1 ; Fleurier - Haute-
rive 0-3 ; Corcelles - Serrières 3-5 ;
Audax - Saint-Biaise 5-1 ; Les Bre-
nets - Ticino 1-5 ; Fontainemelon -
Floria 8-0.

Juniors C. — Colombier II - Châte-
lard 1-4 ; Boudry II - Béroche 3-8 ;
Fleurier - Xamax II 1-13 ; Couvet - Bôle
16-1 ; Fontainemelon II - Boudry 0-8 ;
Corcelles - Dombresson 4-4 ; Geneveys-
sur-Coffrane - Les Ponts 2-4 ; Audax -
Lignières 6-1 ; Le Landeron - Marin
3-3 ; La Chaux-de-Fonds - Floria 4-0 ;
Les Bois - Saint-Imier 0-12 ; Floria
II - Saint-Imier I 0-2.

Juniors D. — Auvernier - Fleurier
12-2 ; Châtelard - Travers 1-0 ; Béro-
che - Boudry 0-16 ; Cortaillod - Bôle
4-2 ; Marin - Le Landeron 8-2 ; Hau-
terive - Xamax 6-0 ; Dombresson - St-
Imier 5-1 ; Le Parc - Etoile 6-0 ; Le
Locle II - La Chaux-de-Fonds 0-18 ;
Ticino - Le Locle 0-2.

Vétérans. — La Chaux-de-Fonds -
Boudry 2-1 ; Floria - Etoile 1-3 ; Le
Parc - Fontainemelon 4-0.

Le Servettien Hansjoerg Pfister a
été « gracié » par l'Association suisse
de football. Il pourra, avec effet
immédiat, retrouver sa place au sein
de 'l'équipe nationale. Une demande
en ce sens avait été présentée au co-
mité central par Roger Vonlanthen
et Willy Wyttenbach. Le communi-
qué publié par l'ASF ne précise pas
s'il s'agit d'une réhabilitation.

Hansjoerg Pfister avait été exclu
de l'équipe nationale il y a deux ans
pour « conduite anti-sportive » avant
le match de Coupe du monde contre
la Norvège à Oslo, et ce en compa-
gnie de Kobi Kuhn.

Le comité central a par ailleurs
annoncé la conclusion de matchs in-
ternationaux Suisse B - RFA B et
Suisse A - RFA A pour les 9 et 10
septembre 1980 en Suisse. Une som-
me de 5000 francs a par ailleurs été
versée à l'Association régionale du
Tessin en faveur des clubs touchés
par les inondations.

Pf ister bon pour
l'équipe nationale

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

GE 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.-—

ES
IMBATTABLE

CONGÉLATEURS
350 litres

648.-
FRIGO 140 litres

268.-
Le spécialiste
du prix bas

JEUNE
FEMME

CHERCHE
travail à domicile.

J Tél. (039) 23 79 51.

\ de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.- Jpi

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 |
mois, si vous le désirez. Donc rem- I !
boursable en petites mensualités I

%  ̂
La 

banque 
No 

1 pour les prêts aux
particuliers vous donne une garantie de I

^P̂ k discrétion.

Procrédit = discrétion totale 1 i

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

Je désire Fr il I
Nom Prénom I |
Rue No Bj
NP/Lieu Ifa

Ï7-V 990.000 prêts versés à ce jour ijÊff

' ^̂ ssaA.  ̂ [«aiaWJit PPifeiffl

cherche pour entrée immédiate

employée de bureau
à temps partiel , pour 3 ou 4 après-midi par
semaine.

Ce poste conviendrait à une personne expéri-
mentée de langue maternelle allemande, parlant
avec aisance aussi le français.

Faire offres par écrit à IMETA S.A., La Chaux-
de-Fonds.

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant ¦ I

prépare aux professions et aux examens suivants :
- SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue et trilingue,

une situation de choix dans l'administration, le com-
merce, l'industrie et le tourisme.

- SECRETARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo-
dactylographe.

- DIPLOME DE COMMERCE : cours réparti sur deux ans
pour une solide formation commerciale.

- RACCORDEMENT ÉCOLES OFFICIELLES ET PARAME-
DICALES

- CERTIFICAT DE FRANÇAIS pour élèves de langue étran-
gère.

- DIPLOME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce
britannique pour la Suisse : Lower-Cambridge.

Rentrée scolaire : début septembre

De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque
de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du
soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous
pour une entrevue personnelle.

Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Madame Irène Graber ;
Madame et Monsieur Maurice Hafner-Grabcr, à Neuchâtel :

Mademoiselle Christiane Hafner, à Neuchâtel,
Monsieur Laurent Hafner, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Michel Depieçre-Grabcr, leurs enfants
Bastien et Odile, Le Landeron ;
Mademoiselle Evelyne Oeuvray et son fiancé,

Monsieur Jean-Claude Monnier, à Lausanne ;
Madame Laurette Graber ;
Madame et Monsieur A. Schimmelpenninck van der Oye, en Hollande ;
Madame veuve Marcel Graber ;
Madame Erica Brandt et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Alberto Airaghi, à Bellinzone ;
Monsieur et Madame Carminé Vital!, leurs enfants Christiane et

Vincent,

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

Monsieur

Roland GRABER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi ,
subitement, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1978.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Recorne 9.

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

FONTAINEMELON Celui qui a mes commandements,
et qui les garde, c'est celui-là qui
m'aime ; et celui qui m'aime sera
aimé de mon père, et je l'aimerai,
et je me ferai connaître à lui.

Jean 14, v. 21.

Monsieur Pierre Urfer, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer que
Dieu a repris, paisiblement, à Lui, leur chère épouse, maman et
grand-maman

Madame

Pierre URFER
née Jaggi

le mercredi 23 août 1978.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

2052 FONTAINEMELON, Vy-du-Mottié 11.

En souvenir, pensez à « L'Hirondelle », Fondation Perceval , Saint-
Prex , cep. 10-13632.

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

Le Lausannois Humbert gagne le 100 m. en 10" 2
Neuchâtelois et Jurassiens en vedette au match triangulaire d'athlétisme

Le jeune Lausannois Serge Humbert
s'est mis en évidence à Merksem, près
d'Anvers, à l'occasion du match trian-
gulaire des juniors Belgique - Hol-
lande - Suisse. Humbert a en effet été
crédité manuellement de 10"2 aux 100
mètres (vent favorable de 1 m. 40 par
seconde), égalant ainsi la meilleure
performance juniors du Tessinois Fa-
brizio Pusterla réussie il y a huit ans.
Serge Humbert a confirmé sa bonne
forme en améliorant son meilleur
temps personnel sur 200 mètres, où il
a été crédité de 21"0. Les Suisses ont
pris la deuxième place de ce match
triangulaire, aussi bien chez les gar-
çons que chez les filles.

Parmi ces résultats, relevons l'excel-
lent comportement des Neuchâtelois
Jenni , Jacot et Hostettler, ce dernier

ayant remporté l'épreuve du marteau ,
tandis que la Jurassienne Eliane Jeker
était quatrième du saut en longueur.

Résultats
JUNIORS, 100 METRES , 1. Serge

Humbert  (Suisse) 10"2. — 200 METRES,
1. van den Daele (Be) 20"8 ; 2. Hum-
bert 21"0. — 400 METRES, 1. Klaaren-
beck (Ho) 48"3 ; 2. Gilles Mutrux (Suis-
se) 48"5. — 800 METRES, 1. Wijnsber-
ger (Be) l'53"0 ; puis, 3. Dieter Elmer
(Suisse) V53"6. — 1500 METRES, 1.
Verbeeck (Be) 3'55"5 ; puis, 3. Peter
Zurcher (Sinsse) 3'56"2. — 5000 ME-
TRES, 1. Depauw (Be) 14'23"3 ; puis ,
4. Vincent Jacot (Suisse) 14'45"9. —
110 METRES HAIES, 1. Gasilva (Be)
14"4 ; 2. Pablo Cassina (Suisse) 14"6.
— 400 METRES HAIES, 1. Pons (Ho) ;
puis , 3. Rolf Sauter (Suisse) 55"3. —
2000 METRES STEEPLE, 1. Daenens
(Be) 5'51"6 ; puis : 4. Hansuli Aeschli-
mann (Sinsse) 6'00"7. — POIDS, 1. van
de Meer (Ho) 14 m. 37 ; puis, 3. Roland
Jenni (Suisse) 13 m. 10. — DISQUE, 1.
van Ziel (Ho) 42 m. 93 ; puis, 3. Jean-
Marc Freymon d (Suisse) 41 m. 72. —
JAVELOT, 1. varu de Meer (Be) 63 m.
78 ; puis, 3. Urs Beeler (Suisse) 57 m.
66. — MARTEAU, 1. Christian Hostett-
ler (Suisse) 50 m. 16. — LONGEUR , 1.
Folens (Be) 7 m. 08 ; 2. Beat Meister
(Suisse) 7 m. 03. — HAUTEUR, 1. van
Loon (Ho) 2 m. 03 2. Harald Werz
(Suisse) 2 m. 01. — PERCHE, 1. Rot-

tiers (Be) 4 m. 30 ; puis, 3. Otto Schnei-
ter (Suisse) 4 m. 20. — TRIPLE SAUT.
1. Schijss (Ho) 14 m. 30 ; 2. Thomas
Canonica (Suisse) 14 m. 23. — 4 FOIS
100 METRES, 1. Belgique 41 "8; 2. Suis-
se 4i»g ,  — 4 FOIS 400 METRES, 1.
Belgique 3'17"6 ; 2. Suisse 3 '17"8.

MATCH TRIANGULAIRE : 1. Bel-
gique 163 points ; 2. Suisse 126 points ;
3. Hollande 110 points.

FILLES, 100 METRES, 1. Verguts
(Be) 11"4 ; puis, 3. Nicole W o l f f  (Suis-
se) 11"9. — 200 METRES, 1. Verguts
(Be) 23"7 ; puis, 5. Jaquart (Suisse)
24"9. — 400 METRES, 1. Steenbroek
(Be) 56"2 ; puis, 4. Josiane Nanchen
(Sidsse) 57"6. — 800 METRES, 1. Isa-
belle Pitton (Suisse) 2'10"4. — 1500
METRES, 1. Barbara Bendler (Suisse)
4'33"5. — 100 METRES HAIES, 1. We-
ry (Be) 13"8 ; 2. Iri s Kehrli . (Suisse)
13"9. — LONGUEUR , 1. Duchâteau
(Be) 6 m. 06 ; puis, 4. Eliane Jeker
(Suisse) 5 m. 81. — HAUTEUR , 1. Co-
rinne Schneider (Suisse) 1 m. 76. —
POIDS, 1. Rosmarie Lehmann (Suisse)
12 m. 99. — DISQUE, 1. Claudia Else-
ner (Suisse) 44"06. — JAVELOT, 1.
Corinne Fischer (Suisse) 44 m. 08. —
4 FOIS 100 METRES, 1. Belgique 46"4 ;
puis , 3. Suisse 47"9. — 4 FOIS 400
METRES, 1. Hollande 3'50"1 ; puis ,
3. Suisse 3'54"8.

MATCH TRIANGULAIRE : 1. Belgi-
que 95 points ; 2. Suisse 89 points ;
3. Hollande 84 points.

Les Suisses Grogg-Husser champions d'Europe
Motocross international sur le parcours de Wohlen

L'équipage suisse formé de Robert
Grogg (30 ans) et de Andréas Husser
(28 ans) a remporté pour la quatrième
fois consécutive le titre de champion
d'Europe des side-cars. Us ont rempor-
té la première course avec une avance
de 25 secondes sur les Britanniques
Fox-Cooper. Leurs rivaux hollandais
Den Biggelaar - Van der Bijl ont été
contraints à l'abandon des suites d'en-
nuis mécaniques. Les Bataves perdi-
rent ainsi toutes chances d'inquiéter
les Suisses. Us tentèrent de refaire du
terrain dans la seconde course, qui
tourna court, aussi bien pour eux que
pour la paire helvétique. Ainsi, avant
la dernière manche qui se disputera
dimanche prochain au Danemark ,
Grogg-Husser ont été couronnés cham-
pions d'Europe * devant leur public,' à
Wohlen.

Mais une autre bataille avait lieu ,
celle de la troisième place que convoi-
taient trois équipages. Les frères Ro-
land et Emil Bollhalder ont réussi à
tirer leur épingle du jeu en s'imposant

dans la deuxième course. Us prennent
ainsi une sérieuse option pour la mé-
daille de bronze.

Résultats
1ère course : 1. Robert Grogg-An-

dreas Husser (S), Norton-Wasp, 37'25"9.
— 2. Doug Fox - John Cooper (GB),
Norton-Wasp, 37'50"0. — 3. Nich
Thompson - Gary Withers (GB), Nor-
ton-Wasp, 37'55"5. — 4. Herbert Boh-
ren - Alfred Schacher (S),  Norton-
Wasp, 38'42"7.— 5. Josef Brockhausen -
Peter Bannenberg (RFA), Yamaha-
Heos, 38'46"7.

2e course : 1. Emil et Roland Boll-
halder (S), Yamaha-EML, 38'46"1. —
2. Hansuli Baechtold - Joerg Wenger
(S), Yamaha-EML," 38 '5V2. — 3. Fox -7
Cooper (GB), Norton-Wasp, 39'00"6. —
4. Good - Rixon (GB) 39'04"2. — 5.
Van der Laan - Van Vliet (Hol), Wes-
lake-Wasp, 39'05"5.

Classement généra l avant la dernière
manche : 1. Robert Grogg - Andréas
Husser (S),  Norton-Wasp, 179 pts
(champions d'Europe). — 2. Den Bigge-
laar - Van der Bijl (Hol), Norton-
Wasp, 118. — 3. Emil et Roland Boll-
halder (S), Yamaha, 106. — 4. Thomp-
son - Withers (GB), Norton-Wasp, 97.
— 5. Bohren - Schacher (S), Norton-
Wasp, 94.

CATEGORIE INTERNATIONALE,
500 CMC. : première course, 1. Fritz
Graf (Graenichen) Yamaha 46'28"8 ; 2.
Martin Wichser (Sielsdorf) Maico 46'
44"3 ; 3. Josef Loetscher (Movelier)
KTM 46'46"3 ; 4. Lehonard Fetz (Bubi-
kon) Montesa 47'09"2 ; 5. Louis Risto-
ri (Perly) KTM 47'35"7. — Seconde
course, 1. Josef Loetscher (Movelier
KTM 46'26"2 ; 2. Fritz Graf (Graeni-
chen) Yamaha 46'55"4; 3. Martin Wich-
ser (Dielsdorf) Maico 47'04"7 ; 4. Max
Bunter (Niederhasli) CCM 47'07"8 ; 5.
André Thévenaz (Bullet) Suzuki 47'
32"5. — CLASSEMENT GENERAL : 1.
Fritz Graf (Graenichen) Yamaha 3 pts ;
2. Josef Loetscher (Movelier) KTM 4
pts ; 3. Martin Wichser (Dielsdorf)
Maico 5 pts.

Le Suisse Valotton au deuxième rang
Le Tour de Romandie à la marche, à Vevey

La deuxième étape du Tour de
Romandie Morges-Vevey, 37 km.300,
a été remportée par l'Allemand Tho-
mas Gunter. Il a devancé de très
peu le Suisse Michel Valloton, par-
ticulièrement à l'aise dans cette
course, qui s'est ainsi assuré la deu-
xième place du classement général
derrière l'Allemand de l'Ouest Peter
Norden. Le parcours montagneux de
dimanche a été fatal à l'Italien Re-
nato di Nicola. Après un départ ex-
trêmement rapide, le Transalpin a
faibli vers la mi-course, pour fina-
lement terminer au 9e rang, rétro-
gradant sensiblement au classement
général (10e).

Résultats
2e étape Morges-Vevey, 37 km.300:

1. Thomas Gunter (RFA) 3 h. 09'88

(moyenne : 11,341 kmh). — 2. Mi-
chel Valloton (S) 3 h. 11*25. — 3.
Bernd Ockermann (RFA) 3 h. 12'70.
— 4. Santé Mancini (It) 3 h. 15'13. —
5. Peter Norden (RFA) 3 h. 15'23. —

Classement général : 1. Peter Nor-
den (RFA) 8 h. 34'90. — 2. Michel
Valloton (S) 8 h. 35'01. — 3. Bernd
Ockermann (RFA) 8 h. 38'54. — 4.
Alain Moulinet (Fr) 8 h. 38'82. — 5.
Thomas Gunter (RFA) 8 h. 43'49.

Classement de la montagne : 1.
Thomas Gunter (RFA) 10 pts. —
2. Michel Valloton (S) 9. - 3. Bernd
Ockermann (RFA) 8.

LA CORBATIÈRE Dieu est amour.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Hélène Iberg, La Corbatière :

Mademoiselle Jocelyne Hediger, à Baden,

Madame et Monsieur René Vettone-Hediger, à Hunzenchwill ;

Monsieur et Madame Paul Iberg, à Thoune :

Monsieur Thomas Iberg, à Thoune,

Monsieur Pierre Iberg, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part .
du décès de . . . . .  „«i*j .Y.., .., ., ., ..'¦, ,¦.„•_,,. .-

Monsieur

Paul IBERG
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, paisiblement,
dans sa 89e année.

LA CORBATIÈRE, le 26 août 1978.

L'incinération aura lieu mardi 29 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : La Corbatière 184.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SAGNE
LE COLLÈGE DES ANCIENS DE LA SAGNE

fait part dans l'espérance que donne l'Esprit de la Résurrection, du
décès de

Monsieur

Paul IBERG
âgé de 88 ans, doyen du Collège.

La paroisse se souviendra avec reconnaissance de sa fidélité jusqu'à
sa blanche vieillesse.

Vous êtes une lettre écrite par le
Christ... avec l'Esprit du Dteu
vivant.

2 Corinthiens 3, v. 3.
LA SAGNE, le 26 août 1978.

Le service funèbre aura lieu mardi , à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

La famille de

Monsieur Henri BOURQUIN-SANDOZ
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs,
leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

VILLERET, août 1978.

La deuxième journée du Tour de
Romandie était divisée en deux
demi-étapes, entre Genève et Nyon
et de Nyon à Morges. L'Italien- Re-
nato Di Nicola , vainqueur du pro-
logue, a pu consolider sa place de
leader du classement général , grâce
à une victoire et une deuxième
place. — Résultats :

Première demi-étape, Genève -
Nyon, sur 22 km. 400. — 1. Renato
Di Nicola (Italie) 1 h. 55'01 (moyen-
ne de 11 km. 685) ; 2. Alain Mou li-
net (France) 1 h. 55'11 ; 3. Peter
Norden (RFA) 1 h. 55'23 ; 4. Michel
Valloton (Suisse) même temps ; 5.
Santé Mancini (Italie) même temps.

Seconde demi-étape , Nyon - Mor-
ges , sur 26 km. 150. — 1. Peter
Norden (RFA) 2 h. 26'68 (moyenne
de 11 km. 487) ; 2. Renato Di Ni-
cola (Italie) 2 h. 26'85 ; 3. Alain
Moulinet (France) 2 h. 28'90 ; 4. ex-
aequo , Bernd Ockermann (RFA) et
Michel Valloton (Suisse) 2 h. 30'73.

Succès étrangers
le samedi

Football

2e LIGUE, GROUPE 1 : Berthoud -
Helvetia 3-1 ; Kirchberg - Allmendin-
gen 2-3 ; Laenggasse - Thoune 0-1 ;
Langenthal - Frutigen 2-1 ; Ostermun-
digen - Heimberg 0-4 ; Schupfen -
WEF 3-4. — GROUPE 2 : Aarberg -
Courtemaîche 0-0 ; Glovelier - Lyss
1-3 ; Grunstern - Boujean 34 1-0 ; Lon-
geau - Tramelan 5-0 ; Moutier - Aile
6-0 ; Porrentruy - Aegerten 4-2.

3e LIGUE : Aarberg - Anet 4-1 ; Az-
zurri - Etoile 1-0 ; Madretsch - Bienne
2-1 ; Orpond - Aegerten 1-1 ; Port -
Radelfingen 2-0 ; Lamboing - Iberico
3-0 ; Longeau - Corgémont 2-3 ; Mâ-
che - La Rondinella 0-3 ; Perles-USBB
2-2 ; Sonceboz - Boujean 34 2-2 ; Re-
convilier - Courtételle 2-1 ; Les Breu-
leux - Rebeuvelier 1-1 ; Courfaivre -
Bévilard 0-0 ; Bassecourt - Moutier II
1-1 ; Bure - Bonfol 1-2 ; Vicques -
Courrendlin 1-2 ; Mervelier - Boncourt
3-3 ; Delémont - Fontenais 5-2 ; Cor-
nol - Grandfontaine 1-0.

JUNIORS INTER A II : Berthoud -
Biberist 1-1 ; Klus Balsthal - Corcelles
1-1 ; Langenthal - Moutier 1-1 ; Por-
rentruy - Subingen 1-1 ; Soleure - La
Chaux-de-Fonds 3-3 ; Worb - Delé-
mont 3-3.

DANS LE JURA

GROUPE 1 : Granges - Martigny 2-1;
Sion - Young Boys 1-0 ; Berne - Fri-
bourg 0-3 ; Bienne - Stade Nyonnais
3-0 ; Vevey - Etoile Carouge 1-0.

GROUPE 2 : Aarau - Winterthour
5-3 ; Amriswil - Nordstern 0-1 ; Em-
menbrucke - Mendrisiostar 4-0 ; Grass-
hoppers - Lucerne 4-0 ; Saint-Gall -
Lugano 0-0 ; Young Fellows - Bellin-
zone 3-4 ; Zurich - Wettingen 2-0.

Championnat suisse
interrégional juniors A-l



Jean-Paui ler sera le successeur de Paul VI
Venise a donné un nouveau Pape à l'Eglise

? Suite de la lre page
Moins de douze heures après son

élection , Jean-Paul ler s'est adressé
au monde pour annoncer qu 'il pour-
suivrait l'oeuvre de ses deux prédé-
cesseurs immédiats et qu 'il main-
tiendrait leur politique d'ouverture
sans retour en arrière. Très ému, le
Pape a déclaré : « Une aube d'espé-
rance se dessine sur le monde, même
si des ténèbres de haine et de guerre
menacent de l'obscurcir. L'humble
vicaire du Christ qui commence sa
mission avec confiance, se met à la
disposition totale de l'Eglise et du
monde sans distinction de race ou
d'idéologie pour permettre la venue
de jours plus sereins et plus doux ».
S'adressant aux fidèles qui l'écou-
taient à la télévision et sur la place
Saint-Pierre, il leur a demandé de
l'aider en priant pour lui. Le souve-
rain pontife a lu un long message en
latin, message plus pastoral que po-
liti que.

UNITÉ DE L'EGLISE
« Nous rappelons à l'Eglise entière

que son premier devoir reste celui
de l'évangélisation », dit le message.
L'homme de foi profonde qu 'est le
nouveau Pape connaît les problèmes
de son Eglise et s'il annonce que les
décisions du Concile Vatican 2 doi-
vent être réalisées il ajoute bien que
ce ne sera pas dans l'interprétation
que chacun veut leur donner. « Nous
voulons garder intacte la discipline
de l'Eglise dans la vie des prêtres
et des fidèles » : avertissement qui
s'adresse aussi bien aux apôtres im-
prudents du progrès qu'aux incondi-
tionnels de la tradition.

Conscient que les changements
survenus dans les structures depuis
Vatican 2 n'ont pas été encore suivis
d'un changement dans les menta-
lités, le premier souci du nouveau
Pape est de redonner une identité à
son Eglise. A propos de l'unité des
Eglises chrétiennes, Jean-Paul ler
a presque repris les paroles de Paul
VI en affirmant qu'il faut tout faire

pour parvenir à l'unité , mais sans
faiblesse sur le plan doctrinal.

DEUX CENT MILLE FIDÈLES
Quant aux fidèles, ils étaient deux

cent mille à faire une ovation à Jean-
Paul ler sur la place Saint-Pierre.
Ils étaient tous là : les enfants avec
leurs drapeaux jaunes et blancs, cou-
leurs du Vatican , les vieilles Romai-
nes vêtues de noir, les jeunes en te-
nue décontractée , les hommes qui ne

vont plus souvent à la messe et mê-
me les nouveaux-nés que le Pape
allait bénir pour son premier angé-
lus. C'est à midi juste que Jean-Paul
1er, minuscule point blanc, est ap-
paru au lointain balcon central de la
basilique de Rome. Mais la foule
était là depuis des heures, colorée,
animée comme pour une grande fête.
Dès dix heures locales, des milliers
et des milliers de fidèles remontaient
la large avenue de la Conciliation :
« Un spectacle que l'on n'a pas vu
depuis longtemps » , affirmait un
prêtre romain.

SIMPLE ET BON
Tous ceux qui le connaissent évo-

quent sans cesse sa simplicité et sa'
bonté. Un homme « sans cérémonie »
dit-on de Jean-Paul ler dans le vil-
lage de montagne de Oanale d'Agor-
do où il naquit , il y a près de 70
ans. « Voilà où il avait l'habitude de
couper le foin » , a déclaré le curé de
la paroisse, Don Rinaldo Andrich ,
en désignant du doigt les vertes
prairies qui ont pris d'assaut la val-
lée, située à l'ombre du village. En
choisissant comme nom celui de ses
deux prédécesseurs à la fois Jean-

Paul ler a créé le premier nom com-
posé de la longue série des 262 Papes
qui l'ont précédé sur le trône de
Saint-Pierre.

SON PÈRE A TRAVAILLÉ
EN SUISSE

D'origine humble comme Jean 23,
son père a été un ouvrier migrant
socialiste ayant travaillé comme ma-
çon en Suisse, il ne l'a jamais oublié
et s'en est même fait gloire à plu-
sieurs reprises, notamment durant
son épiscopat à Venise. « Ma mère
était aide-cuisinière, même pas cui-
sinière », rappelait-il. Du marxisme
à l'avortement, du féminisme au
terrorisme, il a toujours suivi de très
près les grands problèmes de notre
temps et n'a jamais hésité à les com-
menter avec un certain rigorisme
sur le plan des principes et une
grande indulgence envers les hom-
mes. C'est ainsi que le 2 août der-
nier , la dernière fois qu 'il prenait
la parole en public à l'occasion de
la naissance du premier bébé-éprou-
vette en Angleterre, il affirmait :
« Je n'ai aucun droit de condamner
les parents et je leur présente tous
mes voeux » . (ats , afp, reuter)

Des retards, mais pas de pagaille
Les conséquences de la grève des aiguilleurs français du ciel

La grève du zèle des contrôleurs
du trafic aérien français a entraîné
de nombreux retards, plus ou moins
longs, en Europe.

En Grande-Bretagne, les vacan-
ciers ont attendu parfois jusqu 'à 24
heures les avions qui devaient les
emporter vers le sud de l'Europe.
Des milliers de passagers se sont
entassés dans les aéroports. Selon
les responsables de la navigation
aérienne britannique la situation
pourrait empirer la semaine prochai-
ne.

En France, elle-même, la situa-
tion n'a pas été si mauvaise. La
moyenne des retards enregistrés à
Roissy-Charles de Gaulle, Orly et
sur les autres aéroports était de trois
heures.

En Belgique, les retards se sont
échelonnés entre vingt minutes et

quatre heures hier à l'aéroport in-
ternational de Bruxelles. Les vols
traversant le territoire français
avaient vingt minutes de retard.

En Espagne, l'aéroport San Juan
de Palma de Majorque a été fermé
dimanche au trafic international. La
direction de l'aéroport a expliqué
cette décision du fait que les pistes
sont saturées. Vingt-six vols qui
étaient attendus à Majorque ont été
déroutés sur des aéroports catalans.

On signalait par contre que le tra-
fic sur les autres aéroports espa-
gnols, notamment ceux de Madrid ,
Barcelone, Malaga , Las Palma et
Ténérife était presque normal. La
compagnie Iberia avait cependant
annulé une série de vols à destina-
tion de l'Europe ce week-end pour
alléger le trafic, (ap)

Installation d'un nouveau gouvernement en Iran
Pour tâcher de rétablir le calme

? Suite de la 1"* page
rarchie Chiite, à son habitude, reste
discrète. Les milieux proches du ré-
gime estime que le choix de M.
Charfi Emami est « bon » , qu'il est
un sage et un « dur ».

Relevons que le Ministère de l'in-
térieur a été confié au général Gha-
rabaghi considéré comme « une forte
personnalité ». '

TROUBLES A ABADAN
Alors qu'au palais de Niavaran

tout est prêt pour accueillir mardi
le président Hua Kuo-feng, le calme
semble revenir dans l'ensemble du
pays, sauf à Abadan encore profon-

dément troublée samedi par des
émeutes massives.

En effet , plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes — 50.000 selon
certains témoins — se sont regrou-
pées samedi dans le cimetière de la
ville pour rendre hommage aux vic-
times de l'incendie du cinéma « Rex»
qui avait fait plus de 400 morts
brûlés vifs. Après la cérémonie qui
correspondait à la fois à la fin du
deuil rituel et au septième jour du
deuil des victimes, plusieurs milliers
de personnes, 2500 selon les chiffres
officiels ont attaqué les succursales
de banques du centre de la ville et
les magasins du bazar. Les manifes-
tants scandaient des slogans hostiles

au régime en demandant le châti-
ment des auteurs de l'incendie cri-
minel.

De source officielle, on indique
qu 'une personne a été tuée et plu-
sieurs autres blessées lorsque l'armée
et la police ont ouvert le feu pour
disperser la foule.

ENQUÊTE
De son côté, la commission d'en-

quête envoyée à Abadan par la hié-
rarchie Chiite pour enquêter sur
l'incendie du cinéma « Rex » a révélé
samedi soir une partie de ses conclu-
sions. Elle ne s'est pas encore pro-
noncée sur les responsabilités direc-
tes de l'attentat , mais elle a dénoncé
la « négligence » des services offi-
ciels qui , selon elle, a aggravé la
portée du sinistre. La commission a
indiqué qu 'elle publierait les noms
des responsables de cette négligence,

(ats, reuter, afp)

Regain de tension au Nicaragua
Deux personnes ont été tuées par

des patrouilles militaires à Mana-
gua, a-t-on appris hier dans la capi-
tale nicaraguayenne. Cette nouvelle
n'a pas été confirmée officiellement.

La tension continue de croître
dans tout le pays. Des incidents ont
éclaté dans plusieurs villes de l'in-

térieur, notamment à Jinotepe, Léon,
Coctal, La Trinidad et Esteli. Dans
ces localités, les « rebelles » ont édi-
fié des barricades dans les rues tan-
dis que l'armée tirait en l'air pour
disperser les groupes de manifestants
qui réclamaient le départ du prési-
dent Somoza.

A Matagalpa (50 km. au nord de la
capitale), des groupes armés ont lan-
cé des bombes de fabrication artisa-
nale contre la demeure d'un député
du parti libéral au pouvoir. A Oco-
tal (300 km. au nord de Managua),
c'est la maison d'un colonel en re-
traite de la Garde nationale qui a été
soumise à des coups de feu. Les ma-
nifestants ont également tenté de
l'incendier.

UN COMMUNIQUÉ
DES SYNDICATS PATRONAUX
Les syndicats patronaux au Nica-

ragua ont appelé la population à

renverser le gouvernement du prési-
dent Anastasio Somoza, mais « sans
la partici pation des sandinistes » .

Dans un communiqué publié hier
à Managua , les syndicats patronaux,
réunis depuis le matin , ont égale-
ment décidé de soutenir une grève
générale du commerce à partir d' au-
jourd'hui.

Le communiqué précise cependant
que les organisations patronales ne
soutiennent pas « le Front sandinis-
te de libération nationale » à cause
des déclarations du commando « Ri-
goberto Lopez » — qui a occupé
mardi le Palais national de Mana-
gua — affirmant qu 'il fallait mettre
un terme au capitalisme et à l'en-
trr-prise privée.

« Il faut en finir avec Somoza
parce que c'est la dictature qui
a donné naissance au mouvement
sandiniste de lutte armée, auquel se
sont ralliés des milliers de jeunes ,
qui ne peuvent pas participer à la
vie politique du pays », souligne le
communiqué. Il faut lutter pour ins-
taurer un nouveau gouvernement
qui ne soit « ni somoziste, ni sandi-
niste » , et pour cela recourir à la
grève générale, (af p)

Prodige égyptien
OPINION 

? Suite de la lre page
Car la tranquillité qui règne au

Caire est due au respect de diverses
valeurs que nos mass média ne
prisent pas particulièrement ; l'ap-
plication des préceptes religieux
(aussi bien musulmans que chré-
tiens), dans la vie courante, le con-
trôle intérieur en dépit des exubé-
rances verbales, le sens de la famil-
le et de la responsabilité des pa-
rents, la censure rigoureuse des
films, des pièces de théâtre et des
programmes de télévision montrant
des scènes violentes ou pornogra-
phiques.

Analyser les relations de cause à
effet sur le climat pacifique du
Caire, examiner si l'Occident n'en
pourrait pas tirer quelque leçon
et remettre en question certaines
positions jugées acqu ises pour tou-
jours, c'est un travail que les mass
média occidentaux n'aiment pas.
Et la plupart d'entre nous non
plus d'ailleurs.

Mais pour construire un monde
plus positif , cela ne vaudrait-il pas
la peine d'y consacrer quelques
heures ?

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ainsi 1 a t tente  n aura pas ete aussi
longue qu 'on le prévoyait. Comme
pour affirmer bien haut la solidarité
de l'Eglise catholique face aux pro-
blèmes du monde, les 111 cardinaux
réunis en conclave ont finalement
mis moins de deux jours pour choi-
sir parmi eux celui qui succéderait
à Paul VI sur le trône de Saint-
Pierre.

Un choix important. Pour les ca-
tholiques d'abord , bien sûr. Mais
aussi pour l'ensemble du monde sur
lequel le Pape, par son rayonnement
spirituel , exerce une influence mo-
rale que l'on ne saurait nier.

En prenant le nom de Jean-Paul
ler, hommage avoué à ses deux
prédécesseurs, le nouveau Souverain
Pontife indique clairement qu'il en-
tend poursuivre fermement dans la
voie ouverte par Jean XXIII et Paul
VI, c'est-à-dire ne pas dévier du
chemin tracé par le Concile Vatican
II.

Mais ce choix délibéré de la con-
tinuité ne doit pas dissimuler le fait
que la tâche première à laquelle vou-
dra probablement s'atteler le nou-
veau Pape sera de refaire l'unité de
l'Eglise catholique, menacée tant sur
sa « gauche» que sur sa « droite ».

Une unité certes auj ourd'hui pour
le moins chancelante, mais que sem-
blent appeler de leurs vœux aussi
bien les traditionnalistes que les
progressistes, si l'on en croit les
messages de satisfaction et de féli-
citations publiés respectivement par
les tenants des deux ailes « contes-
tatrices », pour ne pas dire dissiden-
tes, de l'Eglise de Rome.

Dans cette optique , le choix du
patriarche de Venise, le cardinal Al-
bino Luciani pourrait bien se révé-
ler être excellent.

Selon ses proches, en effet , le nou-
veau Pape, issu d'un milieu très
humble (son père était ouvrier et
militant socialiste), a conservé de ses
origines un sens très profond des
problèmes sociaux, alors que dans le
domaine de la foi, Jean-Paul ler a
la réputation d'être assez conserva-
teur, sans être buté.

Mais ce qui transparaît avant tout
dans les biographies et portraits du
nouveau Souverain Pontife, publiés
depuis sa désignation comme suc-
cesseur de Paul VI, c'est apparem-
ment son aisance dans les contacts
publics, sa très grande ouverture au
dialogue.

Une qualité qui peut-être plus que
toutes les autres, lui permettra d'as-
sumer la lourde tâche qui Iattend.

Roland GRAF

Continuité dans
l'unité
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• WINDHOEK. — Un leader dissi-
dent de la SWAPO (Organisation du
peuple du Sud-Ouest africain) , M. Da-
niel Shipanga , qui est de ce fait un
rival direct de M. Sam Nujoma pour le
contrôle du nationalisme noir de Nami-
bie, est arrivé hier à Windhoek, met-
tant fin ainsi à 15 années d'exil dont
il passa les deux dernières dans une
prison de Tanzanie.
• BAGUIO (Philippines). — Nouvel-

le victoire du Soviétique Karpov con-
tre le prétendant au titre de champion
du monde des échecs, Victor Kortchnoi
samedi à Baguio. L'actuel champion
mène par 4 à 1.
• PARIS. — L'acteur français Oli-

vier Hussenot est mort à Paris, à l'âge
de 65 ans.
• LIEGE. — Un enfant de 13 ans

qui visitait le parc de La Reid , près de
Liège, a été attaqué par deux loups
de Sibérie échappés de leur enclos avec
dix autres de ieurs congénères.
• KINSHASA. — Le ministère des

Affaires étrangères zaïrois a refusé de
commenter les informations selon les-
quelles l'UNITA, mouvement de gué-
rilla angolais, se serait engogée à em-
pêcher la réouverture de la ligne de
chemin de fer de Benguela entre le
Zaïre et l'Angola.
• HANOI. — Les autorités vietna-

miennes ont restitué officiellement sa-
medi aux Etats-Unis les restes de 11
pilotes américains abattus au-dessus
du Nord-Vietnam pendant la guerre.

Grand séducteur
français de l'écran

? Suite de la lre page
Charles Boyer, dont la femme,

l'actrice anglaise Patricia Patterson,
qu'il avait épousée en 1931, est morte
jeudi, était né à Figeac (Lot). Fils
d'un marchand de machines agrico-
les, il était monté sur scène, dès
l'âge de sept ans, à son école. Il se
servait du hangar de son père com-
me théâtre et à 12 ans, il connaissait
des tirades entières et écrivait des
pièces.

Il fut un interprète favori de
Bernstein.

Il entreprit aussi une longue car-
rière cinématographique d'abord en
France, puis à Hollywood.

Parmi ses films, on peut citer
Mayerling, Pépé le Moko, Tovaritch ,
Tumultes, Orage, Marie Walewska,
Private Worlds, Par la porte d'or,
Coup de foudre, Obsessions, The
murder in Thornton Square, Ven-
geance de femme, Confidential agent
Back Street, Hantise, Arc-de-Triom-
phe, La première légion, Madame
de..., L'étrangère, Paris brûie-t-il ?

Naturalisé américain en 1942, il
ne se défit jamais d'un accent fran-
çais, qui était d'ailleurs un de ses
charmes.

La mort de son fils unique , Mi-
chael , qui se suicida en 1965, à 21
ans, l'avait profondément marqué.

(ap)

Charles Boyer
est mort

Isabel Peron
transférée

En Argentine

Le gouvernement militaire argen-
tin a décidé, samedi, de transférer
l'ancienne présidente Isabel Peron ,
deuxième femme du président Pe-
ron, d'une base maritime où elle se
trouvait jusqu'ici, dans l'une des
maisons de week-end de son défunt
mari, transformée en résidence sur-
veillée, a-t-on appris de source mili-
taire.

Ce transfert est le troisième de-
puis l'arrestation de Mme Peron , en
mars 1976. Elle est toujours l'objet
de cinq inculpations de corruption ,
accusations pour lesquelles plusieurs
procès lui ont été intentés.

Néanmoins, selon des sources mi-
litaires, cette décision est considérée
comme le signe d'une plus grande
« souplesse » du régime actuel, face
aux demandes exprimées par le
Mouvement péroniste.

Dans sa nouvelle demeure, l'an-
cienne présidente pourra faire quel-
ques promenades dans l'enceinte de
la résidence, entourée cependant de
hauts murs, (ap)

• BELGRADE. — Alors que Moscou
maintient sa réprobation de la visite
du président chinois en Yougoslavie,
le maréchal Tito et M. Hua Kuo-feng
ont proclamé hier que le rapproche-
ment sino-yougoslave sert la paix et la
coopération internationale.

Dans l'espace

Le vaisseau Soyouz-31, qui a à son
bord le premier cosmonaute est-al-
lemand, a opéré hier sa jonction avec
le laboratoire orbital Saliout-VI, a
annoncé l' agence Tass.

L'amarrage a été effectué à 19 h.
38, heure de Moscou.

Les deux occupants de Soyouz, un
officier est - allemand , Sigmund
Jaehn , et le commandant de bord
soviétique Valéry Bykovsky, ont re-
joint à bord de Saliout-VI Vladimir
Kovalenok et Alexandre Ivantchem-
kov, qui en sont à près de 11 semai-
nes dans l' espace.

Jaehn et Bykovsky avaient été
lancés samedi, (ap)

Jonction
Soyouz-Saliout

Beau temps persistant , passagère-
ment nuageux le matin dans l'ouest.

Prévisions météorolo giques


