
Offensive terroriste
Dans le nord de l'Espagne

Trois policiers tues dans des attentats
Trois policiers ont été tués hier

en Espagne au cours de trois atten-
tats — qui se sont produits à peu
près au même moment, entre
10 h. 30 et 11 h. (heure suisse).

A Saint-Jacques-de-Compostelle,
dans le nord de l'Espagne, un garde
civil, Manuel Vazquez Chamorro, 41
ans, marié et père de quatre en-
fants, a été abattu par deux incon-
nus, qui ont ouvert le feu sur lui
alors qu'il était de service sur la
place d'Abastos.

Les agresseurs ont pris la fuite
dans une voiture qui les attendait.

A Mondragon, localité basque de
la province de Guipozcoa, un sergent
de la garde civile, Aurelio Salgueiro
Lopez, 46 ans, marié et père de sept
enfants, a été mortellement blessé,
par plusieurs balles tirées par deux
inconnus.

A Barcelone, trois hommes ont ou-
vert le feu sur une jeep de police en
stationnement dans le centre, tuant
un des policiers, Luis Antonio Ro-
driguez Garcia, 23 ans, marié et père
d'un enfant.

Les trois agresseurs ont tenté de
prendre la fuite à pied mais ont été
immédiatement pris en chasse par
d'autres policiers, qui les ont arrêtés
dans le parc de Ciudadela. Les trois
hommes, qui portaient une carabine
et deux pistolets, n'ont pas opposé
de résistance.

M. Rodolfo Marin Villa , ministre
de l'Intérieur, a interrompu des va-
cances à Tarragone pour rentrer à
Madrid , en apprenant les attentats
— qui n'ont pas été revendiqués
jusqu 'à présent.

Dans les milieux autorisés, on sou-
ligne que les attentats commis con-
tre les policiers constituent « une au-
thentique offensive terroriste ».

? Suite en dernière page

Les principaux collaborateurs de
Paul VI maintenus à leur poste

Première décision importante du nouveau Pape

La première décision importante
du nouveau pape Jean Paul 1er s'ins-
crit dans la continuité : le Vatican a
annoncé hier que le cardinal français
Jean Villot était maintenu au poste
de secrétaire d'Etat, la plus haute
fonction — sous l'autorité du sou-
verain pontife — dans l'administra-
tion de l'Eglise. En tant que camer-
lingue entre la mort de Paul VI et
l'élection de son successeur, le car-
dinal Villot a dirigé le Vatican pen-
dant la vacance du Saint-Siège.

Jean Paul 1er a également décidé
de garder les responsables des neuf
congrégations de la curie représen-
tant les services de l'administration
centrale avec un personnel d'environ
3000 personnes, pour la plupart des
prêtres. De même, le nouveau Pape
maintient Mgr Agostino Casaroli au
poste de secrétaire du Conseil des
affaires publiques (équivalent d'un
ministère des affaires étrangères).
A ce poste, Mgr Casaroli a joué un
rôle important dans l'ouverture du
Vatican vers les pays de l'Est, dans
le cadre d'une politique visant à
améliorer la situation des croyants,
dans les régimes communistes.

Le cardinal Villot, d'origine françal
se, restera secrétaire d 'Etat.

(bélino AP)

Les Soviétiques «le plus en plus furieux
Fin du voyage yougoslave de M. Hua Kuo-feng

— par P. ANASTASIADES —
Le président chinois, M. Hua Kuo-

feng, s'est entretenu pour la der-
nière fois hier avec le président Tito
dans l'île de Brioni. Le dirigeant
chinois termine une visite, de neuf
jours en Yougoslavie.

Dans la matinée, M. Hua Kuo-feng
s'était rendu dans un des plus impor-
tants chantiers navals yougoslaves,
le chantier d'Uljanick, situé à Pula,
sur la côte, en face de l'île de Brioni.

Pour le dernier jour de ses « vacances » yougoslaves, M. Hua Kuo-feng
s'est rendu dans un chantier naval, (bélino AP)

Des unités commandées par les Chi-
nois sont en construction dans ce
chantier.

Le président chinois était venu de
l'île à bord du yacht de 40 mètres
du président Tito, le Podgorka. Le
bateau était accompagné par deux
canonnières.

Le porte-parole du président Tito
dans l'île de Brioni , la retraite insu-
laire du chef de l'Etat yougoslave qui a
servi de cadre aux conversations entre

les deux hommes au cours de ces trois
derniers jours , a déclaré que les en-
tretiens d'hier ont de nouveau été con-
sacrés aux relations bilatérales et aux
événements internationaux.

Dimanche soir, le président Tito et
son hôte s'étaient reposés. Ils en
avaient notamment profité pour faire
un peu de sport en pédalant côte à côte
sur un tricycle à quatre places, à tra-
vers les bois qui couvrent l'île.

? Suite en dernière page

fAsS\NT
On parle beaucoup des soubresauts

de la détente américano-russe. Cette
fameuse détente, qui a surtout con-
tribué à satisfaire les hommes d'affai-
res de l'Occident et à combler les failles
économiques du régime soviétique en
accroissant son potentiel militaire !

Soljenitzine et André Sakharof n'ont
pas manqué de mettre l'Europe de
l'Ouest et les USA en garde. Aujour-
d'hui, où l'on voit les tanks soviéti-
ques s'avancer en Afrique, on comprend
mieux ce que cela veut dire. Mais
la menace qui surgit de partout em-
pêcbera-t-elle les capitalistes de se bat-
tre pour vendre aux Seigneurs du
Kremlin tout ce qu'ils veulent, à des
conditions défiant toute concurrence,
voire, tout simplement, à crédit. Ja-
mais, en effet, l'URSS et les pays de
l'Est n'ont accumulé autant de dettes
vis-.à-vis de leurs fournisseurs du mon-
de libre.

Et cependant... les avertissements
n'ont pas manqué, de la part des « To-
varitohs » eux-mêmes !

— Un jour, prophétisait Lénine, les
capitalistes nous vendront à crédit la
corde que nous utiliserons pour les
pendre... »

Quant à Dimitri Marnilsky, qui fut
longtemps chef du Komintern, voici ce
qu'il écrivait :

La guerre à outrance entre le
communisme et le capitalisme est
inévitable. Aujourd'hui (c'était
avant la guerre 1939-1945), nous ne
sommes pas assez forts pour atta-
quer. Notre moment viendra dans
vingt ou trente ans. Pour vain-
cre, il nous faudra un élément de
surprise. La bourgeoisie devra être
endormie. Nous commencerons
donc par lancer le plus specta-
culaire des mouvements de la paix
qui aient jamais existé. Il y aura
des propositions électrisantes et
des concessions extraordinaires.
Les pays capitalistes, stupides et
décadents , coopéreront avec joie
à leur propre destruction. Ils sau-
teront sur la nouvelle occasion
d'amitié.

Aussitôt que leur garde se dé-
couvrira , nous les écraserons de
notre poing fermé.

II est, ma foi , difficile d'être plus
explicite.

C'est sans doute pourquoi la détente
et la coexistence pacifique avec l'URSS
a encore aujourd'hui tant de succès !

Et cependant ne suffirait-il pas d'en-
tretenir avec le Kremlin des relations
diplomatiques correctes, en exigeant
une stricte réciprocité ?

Le père Piquerez

Un nouvel
analgésique :
le « son rose »
Des chercheurs de Denver , aux

Etats-Unis, ont découvert qu'un
bruit ressemblant aux parasites
d'une radio et appelé le « son
rose » peut remplacer les analgé-
siques traditionnels dans le trai-
tement de malades souffrant du
cancer , de l'arthrite et d'autres
maladies, (ap)

Après la tragédie du
cinéma Rex à Abadan

Les autorités irakiennes au-
raient arrêté un des auteurs de
l'incendie du cinéma d'Abadan
(Iran) dont le bilan est de plus
de quatre cents morts, a rapporté
hier l'agence irakienne d'informa-
tion (INA).

Un porte-parole du Ministère
irakien de l'intérieur, cité par
l'agence, a précisé qu'un certain
Hachem Abdel Reza Achour avait
avoué avoir participé à l'attentat
d'Abadan du 19 août, ainsi qu'à
plusieurs autres attentats sur le
territoire iranien. Selon l'agence
irakienne, l'homme de nationalité
iranienne, est entré illégalement
en Irak le 25 août dernier.

Le porte-parole a ajouté que
cet homme sera remis aux autori-
tés iraniennes, qui ont été infor-
mées de cette décision, à une date
qui n'a pas été précisée, (afp)

Un des criminels
passe aux aveux

en Irak

Ces maintiens étaient générale-
ment attendus. En effet , le nouveau
Pape n'a que peu d'expérience dans
la curie, et il souhaite se familiari-
ser avec les rouages compliqués de
l'administration vaticane avant de
procéder éventuellement à un re-
maniement de ses collaborateurs.

Le Vatican a précisé que tous les
responsables des congrégations se-
ront maintenus pour une période de
cinq ans à partir de leur nomination.

? Suite en dernière page

PEU D'EXPÉRIENCE
DE LA CURIE

OPINION 

Cinq morts le dernier week-end.
Sept morts un précédent. Des di-
zaines de morts depuis le début
de l'été.

La pile des cercueils des vic-
times de la montagne fait déjà
un sommet élevé cette année.

Et dans les pays des lacs et des
montagnes, on s'émeut. Parce que,
hommes ou femmes, ceux que la
montagne tue sont presque tou-
jours dans la fleur ou la force de
l'âge. Parce que la montagne, on
la voudrait toujours amie et qu'on
se sent un peu trahi lorsqu'elle
fauche ainsi des vies.

Les conseils de prudence pieu-
vent. Et c'est très bien, car la
montagne ne se conquiert pas
sans une longue quête et trop d'é-
tourdis ont payé de leur vie le
fait de ne pas l'avoir compris,
flirtant avec elle comme on flirte
avec la mer en ses rivages.
Poussés par de bons sentiments,

certains vont jusqu'à proposer de
restreindre l'accès aux sommets.
Ils veulent mettre des barrières
(morales) à la montagne comme
on en place sur les autoroutes. Ils
condamnent ceux qui risquent la
mort en se confrontant aux cimes.

A ce point, il faut crier : « Hal-
te ! »

Roulés que nous avons été par
trop de marchands de liberté, no-
tre vie quotidienne a trop sou-
vent été gâchée, entravée, empri-
sonnée.

Ceux qui veulent fuir les con-
traintes du train train journalier,
les tracas de la bureaucratie, les
chaînes du monde moderne, ceux
qui veulent se retrouver eux-mê-
mes dans la montagne, ceux qui,
à son flanc, veulent monter tou-
jours plus haut, ceux qui, dans
ses blancs, ses roses et ses bleus
mélangés, veulent redécouvrir les
couleurs de la naissance du mon-

de et de la vie, les orgasmes de
la jeunesse de l'air et de la terre,
du feu et de l'eau, tous doivent
conserver une liberté totale.

Bien sûr, on peut faire des ad-
ditions, on peut tripoter des chif-
fres. Il est évident que la mon-
tagne a un coût social.

Ceux qui n'atteignent pas les
sommets, parce que la neige, le
froid, les pierres leur ont été la
vie, reviennent cher à la société,
c'est vrai.

Mais ceux que, dans la plaine,
on appelle des hommes arrivés,
dans quel état sont-ils arrivés ?
N'y a-t-il pas aussi souvent là un
coût social très élevé ?

Et puis en condamnant ceux
qui ont choisi de se colleter avec
la montagne, c'est à toute une
philosophie, à toute une concep-
tion de l'existence qu'on porte at-
teinte.

Dans la lutte de l'homme avec
les cimes, dans ce combat qui est
embrassades et griffures, il y a
la recherche d'un dépassement,
d'un surpassement. Comme dans
l'amour. La mort au bout, dans
l'instant, on n'y pense pas. Mais
avant, après, aux confins du cons-
cient, c'est le levain, c'est le pi-
ment.

Ainsi, on aura la mort qu'on
aura choisie. On en sera responsa-
ble. Dans une société qui ratatine
chaque jour la liberté individuel-
le, n'est-ce pas une merveilleuse
revanche, même si on la souhai-
te aussi loin que possible ?

La montagne, c'est peut-être la
mort, mais c'est avant tout la li-
berté retrouvée.

Veut-on à son tour la rendre
esclave ?

N'est-ce pas assez, même si c'est
pour notre plus grand bien, d'a-
voir enchaîné la vie ?

Willy BRANDT

Morts de la montagne

Congrès mondial sur la douleur à Montréal

— par R. LOCKE —
Certaines personnes ont la faculté

de produire leurs propres analgésiques
lorsqu'on leur administre une solution
d'eau et de sucre, c'est-à-dire un place-
bo, ont annoncé hier des chercheurs.

Ces conclusions ouvrent ' la voie à
de nouvelles directions révolutionnai-
res dans l'étude et le contrôle de la
douleur et peuvent exp liquer des ma-
ladies et des guérisons qui passaient
pour être « imaginaires ».

AUTOCRÉATION D'ENDORPHINE
Des médecins de l'Université de San

Francisco ont précisé que leurs recher-
ches montrent que près d'un tiers des
malades peuvent combattre la douleur
en ordonnant , de façon inconscie?it e,
à leur cerveau de produire de l'en-
dorphine, une substance proche de la
morphine.

Les résultats de ces recherches ont
été exposés hier à Montréal au cours
du deuxième Congrès mondial sur la
douleur.

Le Dr Howard Fields , l'un des cher-

cheurs, explique que les expériences
montrent que les endorphines sont
peut-être la clé d'un mystère médical
qui se pose depuis longtemps : pourquoi
des malades sont fréquemment soula-
gés en prenant un placebo.

** Suite en dernière page

La clé d'un mystère médical éclaira ?

GRAND CONSEIL BERNOIS

C'est parti
Lire en page 9

A ZURICH

Directeur de banque
sous les verrous

Lire en page 11



Pro Venezia : une fondation active
Bilan intermédiaire

Lo première phase de la restaura-
tion de l'église San Stae de Venise
est presque achevée. 800.000 francs ont
été dépensés pour remettre en état la
précieuse façade  extérieure réalisée en-
tre 1710 et 1725 par l' architecte tessi-
nois Domenico R.ossi.

Pro Venezia , la Fondation suisse pour
la sauvegarde de biens culturels à
Venise, a été fondée il y a six ans, le
3 juillet 1972. Cette fondation collecte
des fonds et les achemine vers leur des-
tination dans le cadre de l'action inter-
nationale de secours de l'Unesco et du
Conseil de l'Europe. Le Conseil fédé-
ral a honoré les efforts de Pro Venezia
en lui allouant un montant de 300.000
francs. Tous ces fonds sont destinés à
des fins déterminées et sont gérés par
la Fondation) elle-même.

L'ÉGLISE SAN STAE A VENISE
Pro Venezia a lancé sa première ac-

tion sous forme d'une restauration de
l'église San Stae (forme vénitienne pour
Sant' Eustachio). Les éléments décora-

(Photo Pro Venezia)

tifs de la façade extérieure ont été
achevés en 1725 par des sculpteurs
vénitiens de premier ordre d'après les
plans de l'architecte tessinois Dome-
nico Rossi. Selon la tradition à Venise,
cette église déjà mentionnée au Moyen
Age a été reconstruite en 1678. Il y
avait à cett e époque déjà des gens
responsables et qui s'y entendaient en
matière d' art.

Bien que l'église de San Stae soit
peu connue comparativement aux
grands palais qui bordent le Canale
Grande, elle constitue dans son en-
semble une œuvre d'art parmi les plus
importantes et témoigne de l'art véni-
tien du début du 18e siècle. Ses or-
nements plan/tiques ont fortement souf-
fert des conditions climatiques défa-
vorables de Venise, et sont livrés sans
défense à l'air pollué.

La première étape de la restaura-
tion est maintenant terminée ; la fa-
çade de l'église San Stae et ses sculp-
tures sont sauvées. Quelque 800.000
francs ont été consacrés à cette réa-
lisation.

ÉTAT DES DONS
Différentes activités et actions col-

lectrices ont été adressées à la popu-
lation , aux banques et aux assurances,
au commerce et à l'industrie, mais
également à la Confédération , aux can-
tons et aux communes dans le but
de soutenir la Fondation. L'état des
dons se présente comme suit :

Banques et assurances : 269.200 fr.
(24 ,1 pour teht)" ; 'Cdmrnerce et indus-
trie : 114.385 fr. (10,2) ; Privés : 78.178
fr. (7,0) ; Confédération : 362.000 fr.
(32,4 ) ;  Cantons : 168.275 fr. (15,1);
Communes : 107.215 fr. (9,6) ; Produits
de manifestations diverses telles que
concerts, etc. : 16.800 fr. (1,5) ; Total :
1.116.053 fr. (100).

Les dépenses ' budgetées se montent
à 1,4 million de francs. Il manque donc
encore environ 300.000 francs à la Fon-
dation pour arriver "au terme de ce
projet.

Un nouvel appel à la population ,
aux cantons et aux communes doit

permettre de contribuer à combler ce
« trou de trésorerie » , en sorte que
San Stae soit rénovée comme il con-
vient à l ' intérieur également. Le pre-
mier décompte de la participation des
cantons et des communes à cette ac-
tion a permis de constater que sur les
25 cantons, 13 (= 52 pour cent), et
sur les 3072 communes, 161 (= 5 pour
cent) ont répondu favorablement. Les
possibilités sont loin d'être épuisées
pour la deuxième action du genre des-
tinée à sauvegarder des biens cultu-
rels importants de Venise, (sp)

Concert classique : violoncelle et piano

Annoncé à St-Imier

Les amateurs de musique classique
seront comblés ce prochain vendredi
soir , à la Salle des Rameaux de Saint-
Imier , grâce au concert organisé par le
Centre de culture et de loisirs.

Créer un climat d'intimité et s'élever
au-dessus des drames humains, n'est-ce
pas là un des buts particuliers de la
musique de chambre ? Comme le disait
Beethoven : « Pour moi , la musique est
toujours la langue qui permet de s'en-
tretenir avec l'au-delà ».

C'est précisément du Beethoven que
l'on pourra entendre en début de pro-
gramme. « Sa » Sonate op. 102 No 2 en
ré majeur »., précédera une sonate de

Claude Debussy, une sonate de Johan-
nes Brahms et une suite populaire es-
pagnole de Mauel de Falla.

Deux interprètes pour ce concert :
Dominique Gerber : pianiste d'origine
alsacienne, a reçu sa formation au
conservatoire de Strasbourg avant d'é-
tudier à Genève dans la classe de piano
de Louis Hiltbrand où elle a passé
brillamment les épreuves de diplôme
et de virtuosité. A côté de son activité
dans l'enseignement et de ses concerts
en soliste, elle garde avant tout une
grande prédilection pour la musique de
chambre.

Denis Guy : violoncelliste né à La
Chaux-de-Fonds, a étudié le violoncelle
d'abord avec son père avant de pour-
suivre sa formation au conservatoire
de Genève dans la classe de Guy Fal-
lût. Après l'obtention du diplôme et
du -prix de virtuosité , Denis Guy s'est
perfectionné avec d'éminents maîtres
tels que Reine Flachot , Paul Tortelier
et M. Rostropovitch. Lauréat du con-
cours international de Barcelone, il a
déjà donné plusieurs concerts soit avec
orchestre, soit en formation de musique
de chambre. Une belle et bonne veiPlée
en perspective en Erguel , en cette fin
de semaine, (sp) . , . . ' .. ¦ . , -..,, uo i

79e Fête de l'Association
des musiciens suisses

A Lucerne

La 79e Fête de l'Association des mu-
siciens suisses (AMS) a eu lieu ré-
cemment à Lucerne. Plusieurs innova-
tions ont marqué cette manifestation
annuelle : la période tout d'abord qui
pour la première fois était estivale,
faisant ainsi suite à une semaine de
travail de la Société suisse de péda-
gogie musicale et se plaçant en avant-
première des Semaines internationales
de musique qui en ce momertt-même et
jusqu 'au 7 septembre proposent un
choix de programmes et d'interprètes
prestigieux ; pour la première fois éga-
lement les activités musicales se dé-
roulant durant la fête étaient axées
autour de thèmes déterminés.

MUSIQUE A L'ÉCOLE
Vingt-trois projets sur le thème

« Musique à l'école » consistant en des
démonstrations et des manifestations de
caractère d'ateliers de travail avaient
été soumis à un jury. Celui-ci en sé-
lectionna une douzaine. Outre les mem-
bres de l'AMS, de nombreux repré-
sentants des Départements cantonaux
de l'Instruction publique eurent ainsi
l'occasion d'assister à des démonstra-
tions de deux compositeurs particuliè-
rement compétents en matière de péda-
gogie musicale — Armin Schobler et
Hans Eugen Frischknecht — et de
participer à des ateliers dirigés par
des praticiens de la musique à l'école
avec des classes et divers groupes. Ce
fut aussi l'occasion d'apprécier la mé-
thode Jaques-Dalcroze, peu connue en
Suisse alémanique, et de visionner un
film sonore de W. Gremlich traitant
de la création musicale au sein d'une
classe.

A la suite de la table ronde qui s'é-
tait déroulée à Bâle Jors de la fête
de 1975, l'AMS s'est engagée active-

ment au cours de ces dernières années
en faveur de la musique à l'école. Elle
attend maintenant des organes pro-
fessionnels et scolaires compétents et
des autorités qu 'ils reprennent et dé-
veloppent les impulsions ainsi données.

MUSIQUE A L'ÉGLISE
Parallèlement aux manifestations

« Musique à l'école » , un important
groupe de travail s'est consacré à des
exposés et à des discussions sur . la
« Musique à l'église » . Les participants
ont unanimement manifesté l'espoir
que l'étude de ce sujet soit ultérieure-
ment poursuivie sous forme de dé-
monstrations musicales pratiques et
d'échanges de vue plus approfondis.
En premier lieu , contact devrait être
pris avec les institutions des deux con-
fessions chrétiennes s'occupant de mu-
sique à l'église.

Un concert d'oeuvres d'inspiration re-
ligieuse réunit les participants à la
fête en l'église Saint-Matthieu. Des
œuvres de Caspar Diethelm, Ulrich Su-
ter, celle de Hans Ulrich Lehman —
Sonata « da chiesa » pour violon et
orgue interprétée par Hansheinz
Schneeberger et Janine Lehmann —
fut particulièrement appréciée.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Présidée par M. Julien-François

Zbinden , la 79e assemblée générale de
l'AMS a réélu par acclamations MM.
Robert Faller , distingué directeur du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, et Eric Gaudibert au sein
du comité pour une période de trois
ans.

Informé de l'état des travaux en
cours concernant les droits des artistes
interprètes ou exécutants — environ
les deux tiers des 681 membres de
l'AMS font partie de cette catégorie —
le comité de l'AMS avait exprimé plu-
sieurs souhaits :

A que le Conseil fédéral veille à
la sauvegarde des fondements de la
propriété intellectuelle, laquelle doit
demeurer subordonnée à la présence
d'une activité créatrice ;
• que la Suisse n 'adhère pas à la

Convention de Rome du 26 octobre
1961 sur la protection des artistes in-
terprètes ou exécutants, des produc-
teurs de phonogrammes et des orga-
nismes de radiodiffusion , car cette Con-
vention accorde des droits privatifs sur
certaines prestations ne remplissant pas
la condition d'originalité ;
• que les artistes créateurs (so-

listes , chefs d'orchestres et de chœurs)
soient mis au bénéfice de la protection
conférée par la loi sur le droit d'au-

• que les autorités fédérales , can-
tonales et communales prennent de
toute urgence les mesures culturelles
indispensables pour sauvegarder la pro-
fession musicale, notamment nos or-
chestres et nos chœurs.

Avant de prendre une résolution ,
l'assemblée a toutefois exprimé à une
large majorité Je désir de voir le comité
poursuivre ses études en collaboration
notamment avec l'USDAM (Union
suisse des artistes musiciens) et la
SIG (Schweizer Interpreten-Gcscll-
schaft).

E. de C.

Apprendre l'anglais grâce à la télédiffusion
Nouveau...

Les cours d'anglais font partie inté-
grante du programme de la télédiffu-
sion. Depuis de nombreuses années la
Télédiffusion transmet des séquences
de la série produite par la BBC inti-
tulée « English by Radio », émissions
qui ont un succès remarquable à leur
actif.

Jusqu 'à présent , il s'est agi de cours
destiné à des auditeurs de la télédiffu-
sion en langue allemande. Cependant ,
dès la fin août et pour une durée de
six mois environ , des leçons seront
présentées qui conviendront indiffé-
remment aux auditeurs de Suisse alé-
manique, romande ct italienne. « En-
glish Anyway » — tel est le titre du
nouveau cours — ne comporte pas
d'explications en d'autres langues. Tout
au long de ce cours , l'enseignement est
donné en s'inspirant du principe didac-
tique éprouvé de longue date , lequel
prévoit de rapides et fréquentes répé-
titions de la matière traitée. Tournu-
res de phrases, expressions idiomati-
ques et formes grammaticales les plus
usitées y sont communiquées de façon

pénétrante ct particulièrement insis-
tante — procédé qui ne manque pas
de produire ses effets , même chez la
personne qui ne prêterait qu 'une oreille
distraite à la leçon. Grâce à un jeu
d'équipe impeccable , quatre acteurs
principaux s'entendent à évoquer avec
une plaisante et bénéfique désinvolture ,
tout en les gravant profondément dans
la mémoire, des scènes de la vie quo-
tidienne assorties de modes de com-
munication courants.

« English Anyway » sera dif fusé  sur
la ligne 1 de télédiffusion à partir d'au-
jourd'hui , le mardi et le jeudi de 19 h.
45 à 20 h., ainsi que, à titre de répéti-
tion , le mercredi et le vendredi de
6 h. 35 à 6 h. 50.

Un deuxième cours intitulé « English
for International Co-operation » est
prévu à l ' intention des étudiants avan-
cés. Il est également diffusé sur la
ligne 1 de télédiffusion à partir du
28 août 1978, le lundi et le vendredi
de 19 h. 45 à 20 h., ainsi que, à titre
de répétition , le mardi et le samedi
de 6 h. 35 à 6 h. 50. (sp)

Eloge de l'enthousiasme
ENTRE FEMMES

Il  est des êtres naturellement
enthousiastes. Ils énervent parfois
les personnes chez lesquelles pré-
vaut la modération en toutes choses.
Loin de moi l'intention de critiquer
ces dernières ; cependant , elles ne
sont généralement ni revigorantes
ni amusantes. Reposantes ?... Cela
dépend des goûts.

Il  faut  pourtant se méfier des
gens extrêmement enthousaistes ,
presque à jet continu ; il leur arrive
de craquer complètement. Dans ce
cas, je  pense que leur enthousaisme
est excessif, donc insoutenable.

Entre la modération constante et
l'enthousiasme exagéré , il y a place
pour... l' enthousiasme tout court pré-
servant en nous la jeunesse.

C' est une qualité qui nous soulève
au-dessus de nous-mêmes ; elle don-
ne de la saveur, du piment à la
vie, elle l'allège , elle la transfigure ,
elle entraîne parfois  les autres dans
son élan. Que voulez-vous de
mieux ?

Vous vous estimez trop réaliste,
Madame, Mademoiselle , pour céder
à ce penchant ?... A chacune sa na-
ture. Et pourtant ... je  ne puis m'em-
pêcher d' associer l' absence d' enthou-
siasme à une certaine « platitude »
génératrice d' ennui.

L' enthousiasme serait-il le propre
de la jeunesse ?... Si les jeunes ne
le connaissaient point , ils courraient
le risque d'être éteints, vieux avant
l'âge. Quel désastre ! Il  leur man-
querait , à mon avis, quelque chose
d'irremplaçable.

Les enthousiasmes juvéniles pas-
sent souvent pour inconsistants, in-
sencés aux yeux des adultes pon-
dérés. Quels sont leurs objets ? Le
vélomoteur , à condition qu 'il fas se
du bruit , les disques , pourvu qu 'ils
en fassent autant , la moto, les « co-
pains » , les f i l les .  Il  s 'agit surtout
de « se défouler  » .

Et alors ?... Ne faut- i l  pas que
jeunesse se pass e ? Mieua; vaut ce
genre de distractions que la violen-
ce, que la drogue !

Vous me trouvez bien indulgente
à son égard ?... Rassurez-vous. Je
connais bien des jeunes , garçons
et f i l l e s , qui aiment la nature, le
campement. Même s 'ils fon t  de

« l auto-stop », ce qui n'est pas une
pratique malhonnête , ils voient du
pays ; sur le p lan « des voyages qui
forment la jeunesse », ils sont privi-
légiés.

Nombreux dans le monde, les
vrais scouts ayant de bons chefs
ont un idéal de vie sain et enthou-
siasmant : entre autres, le contact
avec la nature, la vaillance, la lo-
yauté , l'amitié , l' esprit de service,
la joie fraternelle les préparent à
devenir des hommes dignes de ce
nom.

D' autre part , quantité de jeunes
pratiquent divers sports exigeant de
la discipline, de l'endurance, du cou-
rage , de la persévérance ; et tou-
jours , l' enthousiasme est à la base
des grandes choses.

Il  en va de même du choix d' un
métier. Si l' on travaille uniquement
par obligation , pour « gagner sa
croûte », ça ne mène pas loin ; on
a l'impression de perdre son temps,
de subir un esclavage , tandis que
le « boulot » qu'on aime, qu'il soit
manuel , technique , intellectuel, ar-
tistique, « ça, c'est du boulot » qui
procure des satisfactions, aussi dur
soit-il. Autrement dit , l' enthousias-
me devrait être associé à notre tra-
vail afin que la fat igue , les d i f f i -
cultés, même les échecs nous ap-
prennent quelque chose en nous en-
richissant.

Pour en revenir aux jeunes, beau-
coup d' entre eux fréquentent des
discothèques où ils écoutent de bons
enregistrements, se détendent , dan-
sent , discutent , se passionnent pour
« leur mtisique ».

D' autre part , les Jeunesses musi-
cales sont une merveilleuse pépi-
nière de jeunes talents dont elles
faci l i tent  l'éclosion , l'épanouisse-
ment grâce à des concerts, à des
camps , à des contacts artistiques.

Je  m'en voudrais d'oublier les
jeunes qui se dévouent avec généro-
sité , avec ardeur, auprès des mala-
des, des inf irmes , des personnes
âgées , sur le plan professionnel ou
bénévole , laïque ou religieux.

Tant qu 'il y a de l' enthousiasme
pour les grandes choses , l'humanité
n'est pas perdue.

Radihou

« ¦¦éphémév M e ®
Mardi 29 août 1978 , 241e jour de
l' année.
FÊTES A SOUHAITER :
Sabine, Sabrina.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Mort d'Eamon de Valera ,
ancien premier ministre puis prési-
dent de la république d'Irlande.
1974. — Les Etats-Unis et la Répu-
blique démocratique allemande éta-
blissent des relations diplomatiques.
1969. — Détournement , sur Damas ,
par des guérilleros arabes , d' un
avion de la TWA qui transportail
113 personnes à destination d'Athè-
nes el de Tel-Aviv.
1967. — Des diplomates chinois, ar-
més de bâtons, de haches et de bou-
teilles, se battent contre la police
anglaise devant la légation chinoise
à Londres.
1965. — Les astronautes américains
Gordon Cooper et Charles Conrad
amerrissent dans l 'Atlantique , après
avoir établi un record de durée dans
l'espace: huit jours en orbite autour
de la terre.
1960. — Assassinat du premier mi-
nistre de Jordanie , Hazza El-Majali.
1935. — Mort de la reine Astrid de
Belgique dans un accident de la
route survenu à Kusnacht , près de
Lucerne.
1533. — Le dernier roi Inca du Pé-
rou , Atahualpa , est étranglé sur les
ordres du conquistador espagnol Pi-
zarre.
ILS SONT NÉS UN 29 AOUT :
Jean-Baptiste Colbert , principal mi-
nistre de Louis XIV (1619-1683) ;
John Locke, philosophe britannique
(1632-1704); Dominique Ingres , pein-
tre français (1780-1867) ; Maurice
Maeterlinck, écrivain belge (1862-
1949).

PROFANE

— Le disque que vous désirez vous
le désirez en mono ou en stéréo,
Madame ?

— Mais j e  le veux en français,
bien sûr !

Un sourire... ̂ ^_^^__

Depuis le début de l'année en cours
l'augmentation des concessions radio
est de 19.392 unités, alors que du côté
de la télévision, on enregistre 29.278
nouveaux concessionnaires.

Pour les seuls mois de mai et juin ,
ces chiffres sont respectivement de
6966 et 8552.

Le total actuel des concessions est le
suivant: Radio 2.153.297; Télévision
1.874.904.

Radio et télévision en Suisse



Revue, pionnier de l'interchangeabilité, a 125 ans
Membre du groupe MSR La Chaux-de-Fonds

« Nous sommes tous dans le même bateau et avons le même but... Aujour-
d'hui, les tâches de l'industrie horlogère suisse et celles de notre personnel
sont devenues plus difficiles. Nous devons nous défendre sur tous les fronts
afin de, sauvegarder notre existence et nos places de travail. Nous devons
terminer nos marchandises et effectuer nos livraisons dans les délais de-
mandés et promis. Nos produits doivent être irréprochables, bien présentés
et de haute qualité... Nous avons élaboré de nouveaux produits aussi bien
dans la fabrication des instruments que dans notre département d'horlo-
gerie. Nous regardons vers l'avenir avec confiance et détermination et

entreprendrons tout ce qui pourra servir nos objectifs... »

Le Dr. Roland Straumann, président
du Conseil d'administration de Revue
Thommen SA à Waldenburg écrivait
ces quelques mots en 1953, à l'occa-
sion du centenaire de cette manufac-
ture d'horlogerie. Aujourd'hui , pour le
125e anniversaire de l'entreprise, il
considère que ces paroles sont toujours
valables et extensibles à tout le grou-
pe MSR (Manufactures d'horlogerie
suisses réunies SA) dont Revue fait
partie — nous pourrions dire en tant
qu 'entreprise « leader » — avec la fa-
brique Vulcain et Studio à La Chaux-
de-Fonds, qui a inclu Marvin , Phénix
Watch Co. SA à Porrentruy et Buser
et Co. SA à Niederdorf , autant de mai-
sons fondées au siècle dernier, et re-
groupées sous une seule bannière en
1961.

PIONNIERS DANS
LEUR RÉGION

C'est aux fondateurs et aux conti-
nuateurs de l'entreprise de Waldenburg
qui jouit à l'heure actuelle d'une re-
nommée mondiale, que l'on doit l'in-
troduction de l'industrie horlogère dans
cette région de Bâle-Campagne. Sur
l'initiative de la commune de Walden-
burg, et en vue de lutter contre le
chômage et consécutivement à la pau-
périsation de la région , et par l'entre-
mise d'ouvriers biennois, on engagea
neuf maîtres d'apprentissage romands
qui vinrent travailler à des conditions
particulièrement favorables puisqu 'ils
étaient payés entre 2000 et 2400 francs
par an , alors qu'un instituteur de l'é-
poque, nous sommes en 1853, recevait
un traitement de 800 francs par année.

Quelques mois plus tard , cinq jeunes
filles et douze jeunes gens s'étaient
déjà annoncés comme apprentis.

Toutefois , l'organisation de l'entre-
prise entièrement dépendante de l'ex-
térieur pour ses fournitures, et son dé-
veloppement n'étaient ni satisfaisants,
ni rentables.

Louis Tschopp de Bienne et Gédéon
Thommen rachetèrent la fabrique à la
commune de Waldenburg en 1859. Ces
techniciens comprirent que seule une
production intégrée, un potentiel pro-
pre résoudraient les problèmes posés.

— par Roland CARRERA —
Dix ans plus tard , Gédéon Thommen ,

présidant seul aux destinées de l' entre-
prise en appliquant ses idées, ses ini-
tiatives et ses ingénieuses découvertes ,
l'amena bientôt à prendre rang parmi
les plus importantes manufactures
d'horlogerie de Suisse.

PREMIÈRE DANS
L'INTERCHANGEABILITÉ !

En 1905, l'entreprise se transformait
en société anonyme, mais restait sous
la conduite de Gédéon Thommen. En
attendant, celui-ci avait inauguré la
fabrication mécanique des montres en
1870 déjà ! Et cela bien avant la fa-
meuse exposition internationale de Phi-
ladelphie de 1876 où l'on découvrit avec,
stupeur l'avance des Américains dans
ce domaine... Bien mieux, la fabrique
Thommen obtenait une médaille d'or
à Philadephie...

On peut affirmer sans risque d'erreur
que Thommen fut la première manu-
facture de Suisse à adopter les procé-
dés mécaniques basés sur l'interchan-
geabilité poussée des différentes piè-
ces du mouvement !

Quelque peu désavantagées par leur
situation géographique, les fabriques
d'horlogerie Thommen amenèrent tou-

Au Tribunal de police
Une seule affaire était soumise

au Tribunal de police, au cours de
sa dernière et très brève séance,
tenue sous la présidence de M. D.
Blaser, suppléant, qu 'assistait M. R.
Voirol, fonctionnant comme greffier.
Cette affaire de circulation voyait
comparaître deux prévenus. Le pre-
mier, M. B., a été condamné à 80 fr
d'amencq et 1000 fr de frais , pour
infraction à la loi sur la circulation
routière (LCR). Le second a été ac-
quitté, sa part de frais étant mise
à la charge de l'Etat, (k)

tes sortes d'avantages à leur région ,
devenue un centre industriel impor-
tant.

COMMÉMORATION
Ces horlogers bâlois , gens laborieux

et paisibles, nourris des fortes tradi-
tions de leurs aînés des Montagnes
neuchâteloises de la vallée de Joux, du
pays d'Erguel et de Bienne, sont de-
venus des maîtres qui n 'ont plus de
leçons à recevoir de personne. Même
dans la recherche. Le 2 septembre pro-
chain, ils feront en train et en bateau
le tour des régions horlogères suisses
alémaniques : Liestal, Soleure, Buren
sur Aar, Nidau , Gerolfingen, etc... Les
cadres du groupe MSR seront associés
à cette commémoration.

Entreprise fondée le 21 août 1853 elle
connut seule un grand développement.

Ses forces vives sont aujourd'hui mi-
ses au service de son groupe. Chacun
souhaite à Revue un avenir prospère...
En espérant qu'elle saura maintenir,
malgré son influence, l'identité des
marques qui ont fait la renommée de
ses partenaires, ainsi que les places de
travail qui existent dans nos régions !

Les Planchettes: magnifique succès de la Fête villageoise

Le village des Planchettes a connu
ce week-end deux jours de liesse ex-
traordinaire. La fête a débuté samedi
soir, à 20 h., avec l'orchestre Barbatruc
qui a su créer une ambiance sympathi-
que dès le départ. La salle s'est rem-
plie très rapidement à tel point que
dès 22 h. 30, il a fallu renoncer à ven-
dre des billets d'entrée, les gens ne
trouvant plus de place à l'intérieur du
pavillon ! Le bar était également plein
à craquer mais en revanche les jeux
et cantines prévus à l'extérieur ont
connu moins de succès que de coutu-
me, en raison de la fraîcheur de la
soirée. Quelques dizaines de courageux
se sont tout de même essayés au tir

a l'arbalète, au tire-pipe, au massacre
ou à la pêche à la truite. Ils avaient
également la possibilité de se restau-
rer au stand des saucisses grillées et
des frites.

Dimanche la journée a commencé par
un culte œcuménique dont les officiants
étaient l'abbé Michel Jean Pillet , de
Notre-Dame de la Paix , et le pasteur
Jean-Paul Lienhard, des Planchettes.
Le groupe de la Permanence des jeu-
nes de La Chx-de-Fonds et le Choeur
mixte catholique des Brenets, sous la
direction de M. A. Scarpella, ont ap-
porté leur témoignage par plusieurs
chants liturgiques fort bien interpré-
tés.

Après le culte , la fanfare La Per-
sévérante a donné un concert apéritif
et a ainsi lancé l'ambiance de la jour-
née. Le soleil brillait , il faisait chaud,
aussi les gens se sont-ils installés de-
hors pour manger. La Société de dé-
veloppement avait prévu un excellent
repas ainsi qu'une soupe gracieusement
offerte. Au fil des minutes, le public
affluait toujours davantage. Si bien
qu 'il y avait autant de monde à l'in-
térieur qu'à l'extérieur du pavillon.
Toutes ces personnes ont vécu un ex-
traordinaire après-midi musical avec
la fanfare La Persévérante et les Ba-
varois de Morteau qui ont joué à tour
de rôle jusqu'à la clôture de la fête,
c'est-à-dire en début de soirée. Les
35 musiciens de La Perse, dirigés soit
par M. J. Robert Bart , directeur, soit
par M. Michel Porret , sous-directeur,
ont donné un excellent concert de mar-
ches et morceaux variés. Les Bavarois
de Mcrteau ont enthousiasmé le pu-

blic. Ce groupe, composé de 17 musi-
ciens de 9 à 16 ans, a été formé il y a
quatre ans par son directeur actuel , M.
André Boillot. La plupart de ces en-
fants ne connaissaient alors rien à la
musique, ils ont vite fait du chemin
à tel point qu 'ils ont été l'an dernier
invités d'honneur au Festival de la
vieille ville d'Annecy et qu 'ils étaient ,
parmi de nombreux professionnels, le
seul groune amateur. Ils donnent de
fréquents concerts aussi bien en France
qu'en Suisse et rencontrent partout le
même succès. De plus, cette formation
a la chance d'avoir une jeune chan-

teuse-jodleuse de 11 ans, prénommée
Cathy, et dont la voix a de quoi char-
mer les plus difficiles. C'est dans une
ambiance extraordinaire que le très
nombreux public s'est résigné à quitter
les locaux, il faut bien que la
fête finisse. Ces deux fanfares, aussi
bien la Perse que les Bavarois de Mor-
teau , ont largement contribué à la
réussite de cette fête ; mais il ne faut
pas oublier non plus les organisa-
teurs, aidés de la population, qui ont
fourni un très gros travail et qui
méritent bien ce succès.

(yb - photos Impar - Bernard)

Vacances scolaires:
lire avant de téléphoner !

Nous avons publié hier , comme
chaque année à pareille époque, le
calendrier des vacances scolaires
pour la prochaine année scolaire ,
tel que l'a arrêté la Commission
scolaire. Et comme chaque année ,
tant la rédaction que la direction
de l'instruction publique reçoivent
de nombreux appels téléphoniques
de parents tout alarmés parce que
les dates « ne jouent pas ».

Rappelons donc à tous les lec-
teurs distraits que, comme cela fi-
gure dans le titre et presque à cha-
que ligne , ce calendrier concerne
la PROCHAINE ANNÉE SCOLAI-
RE , 1979-1980, et non pas celle qui
vient de commencer , 1978-1979.

Et précisons que si la période de
publication de ce calendrier « avan-
cé » peut prêter à confusion , on ne
peut en faire grief aux autorités
scolaires. Si celles-ci arrêtent le
plan des vacances pratiquement un
an à l'avance, c'est pour répondre
aux demandes répétées d'un grand
nombre de parents soucieux de pou-
voir planifier leurs propres vacan-
ces et de pouvoir faire leurs réser-
vations dans les très longs délais
qui sont aujourd'hui nécessaires, (k)

Gymnasiens
en Tchécoslovaquie

Dimanche matin , à six heures,
deux autocars d'une entreprise de
transports de la ville ont emmené
les élèves du gymnase cantonal en
voyage d'étude en Tchécoslovaquie.
Les 84 jeunes gens accompagnés de
sept professeurs voyagent en deux
groupes, mais seront ensuite ensem-
ble en Tchécoslovaquie. Le premier,
après avoir visité le camp de con-
centration de Dachau a passé la
nuit à Munich , alors que le second
couchait à Nuremberg.

Hier , les deux groupes se sont
retrouvés pour passer la frontière
ensemble et se rendre à Prague où
ils logeront à la Maison des jeunes.
Au cours des quatre journées pas-
sées dans la capitale, ils visiteront
la vieille ville, le quartier juif , les
musées, les parcs. Une excursion est
également prévue à Karlstein, ainsi
qu 'une visite d'usine et la partici-
pation à divers spectacles (opéra,
marionnettes).

Une classe toutefois a fait ex-
ception. Elle a choisi Avignon et sa
région comme but de cette semaine
d'étude, (y)

Jeune cycliste blessé
Dimanche à 18 h. 50 , M. P. C.

du Locle circulait avec une ca-
mionnette sur la route principale
de La Cibourg à La Chaux-de-
Fonds. A la sortie du virage de
Bellevue, l'avant droit de son vé-
hicule a heurté l'arrière du vélo
conduit par le jeune Jacques Dél-
ia Vedova , onze ans, de la ville,
qui circulait normalement à sa
droite dans la même direction.
Blessé, le jeune cycliste a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital de la ville.

Président intérimaire
au Centre IMC

Placés devant une situation ex-
ceptionnelle , les organes de la Fon-
dation IMC de La Chaux-de-Fonds,
réunis la semaine dernière, ont
nemmé M. Roger Vuilleumier en
tant que président ad intérim. Cette
désignation a été faite dans le souci
d'assurer le bon fonctionnement de
cette institution qui accueille essen-
tiellement des enfants infirmes mo-
teurs-cérébraux de notre canton et
du Jura francophone.

Le « Sivim-a-thon » ce soir
Comme nous l'avons déjà annon-

cé la semaine dernière , c'est ce soir
que se disputera , à la piscine des
Mélèzes, le 4e « Swim-a-thon » or-
ganisé par le Club de Natation. Cet-
te originale compétition est ouver-
te à tous, membres ou non du club.
Les concurrents, de n'importe quel
âge, partiront tous ensemble, à 19 h.
Jusqu 'à 20 h. ils doivent parcourir
la plus longue distance possible,
c'est-à-dire traverser le plus sou-
vent possible le bassin. Chaque con-
current aura dû se trouver un ou
plusieurs « parrains », qui se seront
engagés à verser à la caisse du club
une certaine somme (au minimum
25 centimes) pour chaque bassin
traversé. Pour le Club de Natation ,
c'est le moyen de trouver les finan-
ces nécessaires à la formation des
jeunes nageurs. Pour ceux-ci, c'est
l'occasion de réaliser une perfor-
mance appréciable (le meilleur ré-
sultat l'an dernier avait été de 81
bassins de 50 m., soit plus de 4 km).
Enfin , pour le public, il s'agit d'une
attraction méritant le déplacement ,
d'autant plus qu'elle se situe à un
moment favorable de la soirée. A
noter qu'on s'attend à voir, cette
année, la distance totale parcourue
par l'ensemble des concurrents dé-
passer les 100 km. (200 bassins),
puisque l'an dernier on avait atteint
1974 bassins, soit 98,7 km. (k)

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

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

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

exposition faune marine.
Musée paysan : 14-17 h., L'art naïf.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque: Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de ieunes (D.-P. Bourauin

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

22 44 37.
Accueil du Soleil : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Boutique 3é âge (r; Temple-Ail. 23):

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
SOS alcool.: 'tél. '23 39 22 'ou 23i79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

Bourquin, L.-Robert 39.
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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fmjoux 1IBONNETJ
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 25

Vente directe
aux particuliers

P 17436

Chronatome
DE L'HORLOGERIE ÉLECTRIQUE

A L'ÉLECTRONIQUE

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

à 12 h. et de 14 à 17 h.
au

MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

P 15105

Voyage au Kenya
du 1er au 9 octobre 1978

pour les lecteurs de

JU JL jffi PARTI AJM

Tout dernier délai d'inscription

mercredi 30 août
à l' agence de voyages X^SS^
Av. Léopold-Robert 76 Soota»
Tél. (039) 23.58.28 ^̂fX

VENDREDI 25 AOUT
Naissances

Raia Maria Jenny, fille d'Alfonso et
de Rosaria , née Giorgino. — Iseli Flo-
riane , fille de Michel Jean et de Eliane
Edith , née Gisiger. — Lo Ricco San-
drine Françoise, fille de Livio Cono
et de Françoise Odile, née Cattin.

Décès
Oderbolz E1U Anna Klara, née le 24

décembre 1908, célibataire. — Marti
Jean-Louis Walther , né le 21 juillet
1958, célibataire. — Béguin Albert , né
le 14 avril 1904. — Perret-Gentil , née
Miche, Alice , épouse de Perret-Gentil
Robert Emile , née 'e 26 avril 1906
(domicile Villiers BE). — Graber Ro-
land Eugène, né le 8 avril 1898, époux
de Irène, née Bottinelli.

LUNDI 28 AOUT

Mariage

Kapp Jean Daniel et Girard Nicole
Françoise.

Décès
Peltier , née Gigandet , Marguerite Ir-

ma, née le 15 janvier 1907, veuve de
Peltier Louis Emile. — Farine Marie
Anna , célibataire, née le 9 avril 1889.
— Guillod Camille Fernand , né le 20
septembre 1891, époux de Jeanne
Bluette, née Stockbùrger. — Robert-
Tissot Berthe Hélène, célibataire , née
le 29 juin 1903 (domiciliée Crèt-du-
Locle 32). — Iberg Paul , né le 13 avril
1890 , veuf de Karolinc , née Widmer
(domicile La Sagne).

était civiSl
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Soyez f ort̂ umez léger.

Pour vos achats quotidiens...
Pour tous vos cadeaux...

Les spécialistes à votre service

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

Le réseau
pour organiser librement vos loisirs ,
week-ends, vacances, Euro-Diffusion
vous propose sa célèbre revue privée
strictement réservée aux adultes et con-
tenant plus de 1000 annonces et de 200
phctos. 80 pages en format de poche
15 X 21. Demandez envoi documentation
pvec votre nom , adresse, date de nais-
sance à
;Eurc-Diffusion, Dept MZ-1, Case 199
4028 Bâle.

Feuille dtedesMontagnes

Pour la chasse

FUSILS
espagnols - japonais

tchécoslovaques - hongrois - russes
BOTTES ET VESTES

tous genres
CEINTURES

CARTOUCHES
CARTOUCHIÈRES

Remington, etc.
ET TOUS LES ACCESSOIRES

chez
VOTRE FOURNISSEUR

Mo Ion - Sports
LE LOCLE - Envers 57

Tél. (039) 31 22 36

Garage du Vignoble neuchâtelois
Agence Fiat et Peugeot
engage

mécanicien autos
Confirmé dans la profession et un
goût des responsabilités.
Si possible marié.
Nous lui offrons pour son logis ,
une agréable petite maison indé-
pendante avec, jardin et verger.
Faire offre écrite ou se présenter :
GARAGE DES JORDILS
J. -P. AERNI - 2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 13 95

LAITERIE P. ROMANG
2720 TRAMELAN

cherche

vendeuse
de préférence qualifiée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements : tél.
(032) 97 41 94.

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , vente
et échange. Librai-
rie Place du Marché

Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ma IMPARTIAL;

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement : j
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

ROLAND VOISARD & CIE S. A.
(40 ouvriers)
2725 LE NOIRMONT

cherche un bon

chef polisseur
ainsi que

polisseurs qualifiés
sur laiton et acier.
Entrée tout de suite.

Tél. (039) 53 16 94.

Nous engageons

décolleteur
soigneux
pour la conduite d'un groupe, y
compris mises en train

ouvrier soigneux
pour travaux variés de reprises.

i Se présenter ou téléphoner pour
renseignements au (032) 97 18 23.
PIGNONS VORPE S.A.
2605 SOMBEVAL

Installateur
sanitaire
capable de travailler seul est demandi
pour tout de suite ou à convenir.

SCHAUB & MUHLEMANN , Progrès 88
2300 La Chaux-dc-Fonds, tél. 039/22 28 7!

Nouvelle entreprise cherche

mécanicien
responsable de fabrication.

Participation ultérieure possible.

Date d'entrée : au plus vite.

Faire offre sous chiffre MD 17880
au bureau de L'Impartial.

INCA SA PLASTIQUE
cherche pour entrée immédiate

mécaniciens
ouvriers (ères)
technicien-
constructeur
Tél. (039) 26 97 60.

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

appartement
confortable
Fr. 278.—, charges comprises.
Libre dès le 1er novembre 1978 ou pour
date à convenir.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
y &M  M m W  ¦¦ Rue du. Château ISsq
m HS 2000 Neuchâtel
»¦m Tél. (038) 24 25 25

Feuille dAyisdesMontaqncs

¦ Le Locle
A louer

beau
studio
non meublé
tout confort. Salle
de bain. Concierge-
rie.
Loyer : Fr. 128.—
plus charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Christian MULLER
FOURREUR

La Chaux-du-Milieu-Centre

au service (militaire
du 24 août au 16 septembre

Cherche au Locle

garage
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 12 78.

A LOUER

petit
appartement
DE WEEK-END

; au bord du lac de
Neuchâtel.

J Tél. (039) 23 65 84.

À VENDRE
LE LOCLE
PETIT

LOCATIF
ancien,

8 appartements
à rénover

Pour traiter :
Fr. 40 000.—

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

. 2001 Neuchâtel J

A LOUER AU LOCLE
Foyer 24, dès le 1er novembre

2 STUDIOS
2 CHAMBRES
Fr. 192.— et Fr. 210,50

REZ-DE-CHAUSSÉE
3 chambres, Fr. 291.—.
Bain , chauffage général , Coditel , charges
comprises.

Tél. (039) 31 15 57.

[§J ROULET
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

polisseur
tourneur

Se présenter à la fabrique , Beau-
Site 17, ou téléphoner au (039)
31 20 43.

Appartement
de 3 pièces, avec confort , mis gratuite-
ment à disposition , en échange d'un
service de semi-conciergerie.

Ecrire sous chiffre EA 18078 , au bureau
de L'Impartial.

M ̂Mttfm HORLOGERIE
ç ç̂̂XMi BIJOUTERIE

Ĵ ORFÈVRERIE

Jm Eric JOSSI
Ŝ£'56p ¦¦ D.-JeanRichard 1
¦̂¦j^̂ j LE LOCLE
^™^  ̂ Tél. (039) 31 14 89

Concierge
est cherché pour nettoyages et
entretien.
8 à 10 heures par semaine.

PHOTO-CREATION S.A.
Le Corbusier 12 a - Le Locle
Tél. (039) 31 33 92



Formation à la carte (Formac)

Sous l'appelation de Formac s'est
créé un groupe informel , à partir de
trois associations féminines soit l'U-
nion civique des femmes catholiques,
les Unions chrétiennes féminines et les
Femmes protestantes du Locle. Depuis
1974, ce groupe organise différents
cours ou des conférences, s'adressant
à des hommes ou femmes de tous
âges, de toutes conditions sociales et
de toute aopartenance politique , philo-
sophique ou autres. Son audience se
veut donc très large.

Ce groupe de formation à la carte,
d'où son nom Formac vient d'éditer son
futur programme. Il propose tout d'a-
bord un cours sur les problèmes juridi-
ques qui peuvent se poser à la femme
ou travail et au foyer. Tels que les
ventes à domicile, le régime fiscal , la
protection de la famille, les revenus
et salaires de la femme mariée, les
questions de rentes de veuve ou de
statut de la femme divorcée. Ce cours
débutera le mardi 12 septembre et se
tiendra tous les quinze jours , au Locle
ou à La Chaux-de-Fonds, selon le
nombre de oarticipants de l'une ou
l'autre ville. Deux animateurs donne-
ront ce cours, il s'agit de Me Pierre
Bauer, avocat à La Chaux-de-Fonds
et Claude Bourquin , juge à La Chaux-
de-Fonds. La première leçon sera ré-
servée à la mise en commun des ques-
tions, ce qui permettra à ces deux per-
sonnes de préparer le cours en fonc-
tion des besoins exprimés par le grou-
pe.

Par ailleurs, d'autres nrojets sont
en cours pour la saison 1978-1979. For-
mac souhaite organiser au début de
l'année prochaine un cours concernant
la femme dans les assurances sociales.
Toutes les questions se rapportant à
l'assurance-maternité, aux rentes AVS
et aux caisses de retraite y seraient
traitées. Durant le second trimestre
1979 se tiendrait un cours de création
artistique collective, animé par Clau-
dévard, artiste peintre bien connu du
Cerneux-Péquignot. Enfin , dans une
période qu'il reste à déterminer, For-
mac souhaite mettre sur pied un grou-
pe de discussion sur la famille. Pour
le premier de ces cours, les inscriptions
sont à retourner d'ici une dizaine de
jours à l'une des animatrices infati-
guables de ce groupe, Mme Maisy Bii-
lod.

Un programme intéressant, touchant
de près de nombreux problèmes prati-
ques que l'on rencontre fréquemment
dans la vie courante et qui ne devrait
pas manquer de susciter l'intérêt de
bon nombre d'habitants de la région.

(JCD)

Programme intéressant pour la saison future

On en parle
au Locle ,

Ceux qui ont l' obligation de por-
ter une cravate pour travailler ne
le font pas toujours avec plaisir ,
surtout durant la belle saison. On
a beau dire que ça fa i t  mieux, que
c'est plus soigné , plus élégant , plus
déférent , on oublie de dire que
c'est tout simplement bien conforme
aux usages établis. Pas de directeur,
de cadre de notaire, d' avocat , de
médecin, de magistrat , de pasteur ,
de maître d'hôtel , de sommelier,
sans ce sacré bout d ' é t o f f e  autour
du cou, qu'il fasse  moins vingt de-
grés ou plus trente ! Ainsi le veut
la tradition, ainsi l'exigent les bon-
nes manières dans un monde qui
attache beaucoup d'importance à
certaines choses et peut-être pas as-
sez à d' autres.

Voilà ce qui fa i t  qu 'en f i n  de
semaine, presque tous ces cravates
n'attendent que le moment de la
libération leur permettant d' arra-
cher la décoration à pois ou à rayu-
res pour vivre enfin deux jours en
respirant normalement. I ls  la met-
tent sans ménagement dans un ti-
roir avec le réveil dessus et n'en
parlent plus jusqu 'au dimanche soir.
La cravate et le réveil sont les
instruments de torture à la fo is
innocents et les plus barbares des
temps modernes. Mais il faut  vivre
avec pour être présent à l'heure
et en bon état. Mesdames, vous
avez plus de chance que nous sur
ce point , comme sur beaucoup d' au-
tres d'ailleurs. On vous pardonne
plus facilement d'être en retard et
en préfère  vous voir à col ouvert
plutôt qu'autrement. Allez donc sa-
savoir pourquoi !

Sous le thème : villages à l'improviste

Un premier groupe d'habitants de Gampelen accueillis à leur arrivée au
Grand-Cachot par M. Pierre von Allmen. (photo Impar-jcp)

Liebi Landsliit vo Gampele ! (...)
Drum tue mr ôich ylade, Lût vo dr
Gmeind Gampele, zumene Treffe i
uses Huus « La Ferme du Grand-
Cachot », am Sonntig au 27 Ou-
guscht, vom 10. a. Chomet mit Eu-
rer Famili, euem Verein, eune Lie-
ber. Nàmet opis z'esse mit, z'trinke
heimr !

C'est dans ces termes que M. Pierre
von Allmen, président de la Fondation ,
du Grand-Cachot s'adressa aux habi-
tants de Gampelen, les invitant à se

rendre dimanche dernier à la ferme du
Grand-Cachot. Dans sa lettre d'invita-
tion distribuée dans tous les ménages
de Gampelen, dont nous n'avons re-
produit ici qu 'un court extrait, M. von
Allmen présentait aux habitants de ce
village situé à quelque 8 kilomètres de
Neuchâtel la ferme du Grand-Cachot,
rappelant le but de la fondation et les
activités qui s'y déroulent.

Et ce sont, de ce fait , plusieurs di-
zaines d'habitants de Gampelen qui se
sont rendus dimanche dès 10 heures à
la ferme du Grand-Cachot.

Les scènes ainsi croquées, étaient
exposées sous la forme de nombreuses
photographies que les habitants de
Gampelen découvrirent avec étonne-
ment et ravissement. Quant à l'expo-
sition sur la Corse qui vient de se ter-
miner , elle a connu un très beau suc-
cès puisque 5000 visiteurs ont franchi
la porte de la vieille demeure pour la
visiter. Rappelons que plus de 10.000
personnes avaient visité l'exposition
précédente sur les volcans.

La prochaine exposition , réunissant
traditionnellement une fois par année
des artisans et peintres des vallées ou-
vrira ses portes du ^ 

au 24 septembre
prochains. On enregistre la présence de
quelque onze exposants et de 3 invités,
dont un d'honneur, il s'agit de Pierre
Brauen , lissier, de Cheyres. (JCP)

M. von Allmen nous a précisé qu 'il
s'agissait là de la première action d'u-
ne série qui a pour thème : Village à
l'improviste. Chaque année, durant
l'exposition présentant un pays, une
région habitée par des minorités, la
population d'un village sera invitée au
Grand-Cachot. Pourquoi Gampelen ?
Parce que dit M. von Allmen, c'est un
village situé très proche de nous que
nous ne connaissons même pas. Il s'a-
git d'une occasion d'une rencontre d'un
jour et d'une rencontre de culture, brè-
ve, alors qu 'une exposition telle que
celle qui vient de se terminer sur la
Corse est une opération d'un même ty-
pe, fais de plus longue haleine, per-
mettant un échange culturel plus ap-
profondi , en quelque sorte un rappro-
chement de deux civilisations.

Ces deux genres de rencontre sont
indispensables, précise encore le pré-
sident de la fondation. Les habitants
de Gampelen ont ainsi pu converser
avec des Neuchâtelois, des Francs-Ha-
bergeants et des Corses.

Accueillis par M. von Allmen, ils ont
déjà reçu quelques indications puis ont
été invités à découvrir la vieille bâtisse
et l'exposition. U y a quelques mois, un
photographe , membre de la fondation ,
était allé surprendre les gens de ce
village dans leurs occupations.

Les habitants de Gampelen invités au Grand-Cachot

Les Brenets : quand les aînés musardent...
Il est de tradition aux Brenets qu'une

fois l'an on offre aux aînés de la loca-
lité un après-midi et une soirée de dé-
tente, occasion de rencontre non seule-
ment entre gens du troisième âge, mais

La doyenne de la sortie des aînés
était Mme Antoinette Schoepfer. A
relever que jeudi dernier, une délé-
gation du Conseil communal lui j
avait Ternis une petite attention. â>!
l'occasion de ses 90 ans.

Quant à la doyenne du village ,
Mme Rufener , elle avait dû renon-
cer (pour une fo is .') à participer à
la course, sa famille lui of frant  le
lendemain un repas d'anniversaire.
Il est un âge où il faut  savoir doser
les petits plaisirs. Mais ce n'est que
partie remise, souhaitons-le !

encore entre générations. Ce sont en
effet des conducteurs bénévoles qui of-
frent leurs services pour promener les
personnes âgées. Samedi, Mmes Dubois
et Rosselet et MM. L. Billod et Kolly,
organisateurs de cette journée, avaient
prévu une randonnée en Franche-Com-
té voisine. Vingt-deux véhicules con-
duisirent tout d'abord les 71 aînés par-
ticipants au barrage du Châtelot, par

Villers-le-Lac. Le temps d'admirer
d'en-haut l'imposant ouvrage, et la
sympathique cohorte reprenait la route
pour Consolation où un succulent goû-
ter fut offert à chacun. Les plus vali-
des purent se rendre à la chapelle et
dans le magnifique parc qui l'entoure.
Le retour s'effectua par Fuans, Le Lui-
sans et Morteau , en musardant à tra-
vers les majestueuses forêts du Jura
français. En fin'  d'àprès'-rhidi, le^ ' 90
participants étaient de retour; ajjx. Bre-
nets où un souper leur était offert , à
l'Hôtel de la Couronne.

Après le repas, MM. Bridel, pasteur,
Chammartin, abbé, et Huguenin, con-
seiller communal, adressèrent quelques
mots à l'assemblée puis firent place
aux divertissements. On put apprécier
les productions « du cru », mais aussi
celle de Rigo et Rigolote, deux clowns
(père et fille) qui avaient offert leur
concours à cette soirée, et dont les
facéties firent la joie de tous.

Journée de délassement et de retrou-
vailles pour les aînés, mais aussi mo-
ment enrichissant pour les plus jeunes
qui trouvent aussi grand plaisir à ces
rencontres, la sortie des aînés des Bre-
nets fut une totale réussite gratifiée
d'un temps splendide. Le rendez-vous
de l'an prochain est déjà impatiem-
ment attendu !

Aînés et chauffeurs ont admiré le barrage du Châtelot

Les agriculteurs récoltentjlâi regains

Il y a quelques mois encore, les agri-
culteurs pouvaient avoir des craintes
en ce qui concerne la façon dont se

dérouleraient les fenaisons. En e f f e t ,
la saison était extrêmement retardée
et la pluie ne cessait d' arroser un sol
déjà détrempé. Toutefois, tout a pu
for t  bien se dérouler. En e f f e t , ce n'est
qu 'avec retard que les agriculteurs ont
débuté les foins.  Mais profi tant  d'une
belle période, ils ont pu engranger as-
sez rapidement. Quant au produit , on
peut dire que c'est celui d' une année
normale. Les quantités récoltées sont
suf f isantes  et de bonne qualité.

Après une nouvelle mauvaise pério-
de, les regains ont été entrepris, il y a
quelque temps déjà. Leur récolte se
déroule dans d' excellentes conditions ,
alors qu 'ils seront de première qua-
lité. Cet hiver, à l'étable , les vaches
auront de quoi se nourrir de manière
valable , ce qui n'était pas le cas l'hiver
dernier.

Cependant , même s'ils profitent de
cette période de beau temps que l'on
souhaite voir se prolonger , les agricul-
teurs ne se dépêchent pas trop. Car
tant que le temps est aussi doux, le
regain pousse encore. Il sera donc pos-
sible d' en mettre en grange davantage
d'ici quelques j ours. Et l' on s'aperçoit

que gentiment la saison avance et que
l' on se dirige vers l'automne. La bru-
me qui traîne dans les vallées du Haut-
Jura neuchâtelois ne se dissipe que
vers midi , et encore parfois  incomplè-
tement. Les formes des paysages , des
habitations dans le lointain s'estom-
pent quelque peu, et le soleil n'est
déjà plus aussi chaud. C'est à nouveau
le temps des torrées.

(texte et photo JCP)
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: sitétnento

Château des Monts : expos. Horamatic,
14-17 heures.

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. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Le Locle

Chez Ford... Baisse de prix!
&%fi£jÈ> FIESTA dès 9750.— GARAGE

 ̂ TAUNUS dès 11 700.— <Él̂ p^̂ ¦¦É̂  ̂ DES «»p ROIS SA -l^mm^'
Le signe du bon sens ESCORT dès 9490.— J.-P. et M. Nussbaumer GRANADA dès 14730.— Le signe du bon sens

P 18021

Horamatic
HISTOIRE DE LA MONTRE

À REMONTAGE AUTOMATIQUE

Exposition
tous les jours (sauf le lundi),

de 14 à 17 h.
au

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHATEAU DES MONTS

LE LOCLE

P15104
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TAXI DE NUIT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 26

SERGE GROUSSARD

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

L'homme l'aurait traîné sous les fourrés , puis
s'en serait allé, au volant de la voiture , jus-
qu 'à une grande ville, Paris tout simplement
peut-être, malgré le verglas.

« Il aurait bien fini par payer , plus ou moins
vite. Mais moi, je ne serais pas pour autant
remonté du trou ».

Maubly revoyait le petit perron aux quatre
marches de ciment gris , la porte qu 'il avait
revernie au dernier printemps, et il imaginait
sa femme, déjà bouleversée par tant de retard ,
tressaillant au timbre acidulé de la sonnette.

...Elle descendait ouvrir , probablement en
pantoufles.

Avant de pousser le loquet , elle ramenait de
son geste habituel l'épaisse mèche qui lui dan-
sait constamment sur le front et qu 'elle ne se
déciderait jamais à couper, parce qu 'elle savait

bien qu 'il suffisait a Maubly d'enrouler autour
d'un doigt la touffe douce et argentée pour faire
resurgir le vieux roman simple là-bas au bord
de la Sèvre, les piaillements des poules d'eau,
le vent dans les peupliers, l'odeur de foin séché
dans la grange, et le crissement de l'échelle,
la nuit , quand ils escaladaient les deux der-
niers barreaux.

La femme de l'artisan ouvrait. Un agent lui
demandait: « Vous êtes Madame Maubly ? ».

Elle faisait un signe affirmatif en avalant sa
salive.

L'homme en uniforme reprenait avec gêne:
« Je suis bien ennuyé, Madame, mais j' ai une
triste nouvelle. Votre mari... »

Dans l'excès d'attendrissement, le chauffeur
ne peut étouffer un sanglot. Deux larmes cou-
lèrent sur ses joues pleines.

Il ne s'était pas encore maîtrisé qu 'un san-
glot répliquait au sien. Instantanément, il fut
de nouveau aux aguets. Il essuya avec honte les
pleurs. « A croire que ça ne me suffisait pas
d'avoir tant chialé avec cette essence de mou-
tarde ! »

A cette évocation , le souvenir du gros porte-
feuille lui revint — et l'atterra. Ces émanations
toxiques devaient provoquer des troubles cé-
rébraux ! Il avait fini par penser à la matra-
que ; mais sans un hasard de rêverie, il eût
oublié sans recours l'essentiel: ce vieux compa-
gnon qui contenait tous ses papiers et sa re-
cette de la journée, et qui de plus allait être

une pièce capitale pour l'enquête ! Il l'avait
posé à côté de lui , dans la blancheur , quand
pour la remière fois il avait baigné de neige les
zones de douleur insoutenable.

Il bondit dehors et mit plusieurs minutes à
récupérer le volumineux étui enseveli sous les
flocons.

A son retour , il savait qu 'il avait retrouvé
l'équilibre. Il jeta un coup d'œil au blessé.

Etendu sur le dos, les jambes rejetées sur le
côté et les pieds sur le plancher à cause du
manque de place, l'homme avait les mains sur
la poitrine, et ses doigts étaient entrelacés
comme ceux d'un mort de pieux parentage.
Il poussait à chaque expiration une plainte
à peine différente d'un soupir.

Le chauffeur prit sa décision avec un hausse-
ment d'épaules. Il tourna le dos à son passager
et commença par fouiller au fond de la boîte
à gants.

Il y avait là une fiasque à whisky en métal
argenté. Un officier de liaison américain la lui
avait donnée au soir de la prise de Stuttgart ,
et Maubly ne s'en séparait guère plus que du
portefeuille.

Sa femme connaissait l'existence du flacon
plat. En conséquence, elle l'examinait de temps
en temps. Naturellement, elle devinait que son
mari le vidait souvent , mais elle opinait que le
refus d'admettre était préférable à l'accepta-
tion passive. La fiasque, qui abritait générale-
ment du rhum de la Martinique, devait ne se

remplir qu 'une fois par mois, selon les conven-
tions conjugales. C'était d'une insuffisance ri-
dicule pour Maubly. Il obviait à ses ponctions
trop fréquentes en ravitaillant la fisque à coups
de petits verres chez les cafetiers. Il en lampa
d'un trait une longue rasade.

Le bouchon revissé, il jeta un regard méca-
nique au rétroviseur. L'homme gisait, avec ses
« Ah... Aïe... Oh... », aux inflexions égales,
qu'on finissait par ne plus entendre.

Maubly introduisit une fois encore la main
dans le tiroir de bord , pour en tirer les der-
niers éléments: une lampe électrique dont il
se servait si rarement qu 'il lui arrivait d'être
obligé d'en changer la pile avant usage, et une
petite trousse d'urgence qu 'il gardait toujours
avec lui depuis qu 'une voiture l'avait embouti
une nuit en banlieue: la cliente , le visage tailla-
dé , avait inondé le taxi de sang et s'était
évanouie avant que Maubly ne la déposât enfin
dans un lointain hôpital , sur le recommanda-
tion du commissariat local de police , qui n 'a-
vait ni personnel ni véhicules disponibles.

Il sortit , fit le tour de la voiture, rentra par
la portière arrière de droite. Il dut pousser les
pieds du blessé pour s'accroupir sur le tapis.

D'abord , il le fouilla , le plus vite et le plus
doucement possible. Il devinait , bien sûr , que
le bandit souffrait le martyre, et qu 'il rassem-
blait toute sa volonté pour se retenir de crier.
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Chézard-Saint-Martin: les adieux du pasteur
Le temple de Saint-Martin était

étonnamment plein dimanche matin
pour la célébration du culte d'adieu du
pasteur.

Plus d'une centaine de personnes
ainsi qu 'une quarantaine d'enfants é-
taient présents.

Il y avait quelque chose de touchant
de voir tous ces paroissiens rassemblés
une dernière fois autour de leur pas-
teur. Ce dernier serra toutes les mains,
donnant à chacun « la paix du Christ ».
Il passa la main sur les têtes enfanti-
nes, avec l'amour qu 'il leur a toujours
témoigné. Le culte était agrémenté par
les chants du chœur d'enfants dirigé
par Mme Pétremand.

Le chœur mixte perdant d'un seul
coup quatre bonnes voix ne put se fai-
re entendre. Il faudra bien trouver par-
mi les paroissiens et paroissiennes du
monde pour le renflouer.

Très apprécié, le flûtiste, Charles-
André Aeschlimann se fit entendre à

deux reprises, accompagné à l'orgue
par son frère Alain , organiste de la pa-
roisse.

Le soleil de cette belle journée per-
mit la réunion de tout ce monde dans
les jardins de la cure, pour prolonger
quelque peu une fraternisation sympa-
thique.

Le pasteur Calame fut présenté à
l'assemblée ainsi que sa fiancée et c'est
avec joie qu'ils furent accueillis.

Le pasteur Pétremand laissera un
souvenir très marqué. Sa serviabilité ,
sa gentillesse et sa grande compréhen-
sion laisseront sans nul doute des tra-
ces impérissables. Personne n 'a fait en
vain appel à lui , et c'est avec plaisir
que ses paroissiens le verront de temps
à autre s'arrêter au village ou monte-
ront au Pâquier retrouver la famille
au complet , pour ne pas rompre tout à
fait les liens tissés au cours de ces 15
années de ministère, (yhf)

Le pont de la Baume a été démoli
Détournement d'une rivière près de Buttes

La. buse métallique, en tôle ondulée dans laquelle passera la Baume à l' avenir
(Photo Impar-Charrère)

Dans une précédente édition nous
avions parlé des importants travaux
de génie civil qui sont entrepris à
Longeaigue au bos de la route qui
mène à Sainte-Croix.

Il s'agissait en premier lieu de dé-
tourner le torrent la Baume qui se
jette dans le Buttes en traversant la
route. Ensuite, acres avoir fait passer
la rivière dans un nouveau lit en
acier que les techniciens nomment une
buse, l'ancien pont de la Baume qui
est vieux de plus de 150 ans devait
être détruit.

Mercred i après-midi une grue à la-
quelle était suspendu un boulet de
700 kg. s'est chargée de démolir dans
un grand fracas les anciennes arches
du pont qui ont vaillamment résisté
aux chocs répétés de la masse métalli-
que. Mais la machine a été finalement
la plus forte et maintenant le pont
a disparu ; il n'en reste plus qu'un
amas de pierres qui seront certaine-
ment utilisées pour combler l'ancien
lit de la Baume.

Comme nous le faisait observer le
contremaître responsable du chantier,
les arches du pont étaient construites
en pierres sèches, sans mortier ; selon
le système ogival. Et c'est sur cette
construction qui de prime abord peut
paraître frêle que s'est écoulé un im-
portant trafic pendant un siècle et
demi sans que le pont ne s'affaisse.
Les ingénieurs du 19e siècle n'avaient
rien à envier à ceux de notre éooque
et les ouvrages d'art étaient tout de
même plus charmants. Ce qui n'est
vraiment pas le cas du nouveau lit
de la Baume qui est métallique. Il
s'agit en fait d'un gros tuyau d'acier
zingué de 5 mm. d'épaisseur dans le^
quel s'écoulera l'eau du torrent qui at-

teint au maximum cinq mètres cubes
à la seconde dans les plus fortes crues.
Ce boyau d'acier, qu 'il a fallu loger
dans une fouille de six mètres de pro-
fondeur, a été recouvert de terre tarsée
par des engins de chantiers. Il résiste
parfaitement aux plus fortes charges
puisque hier une pelle mécanique qui

Les ouvriers contrôlent la fixation du
boulet métallique utilisé pour détruire
le pont par des chocs répétés. Dans
le trou qui vient d'être creusé de cette
manière, on distingue les pierres de la
voûte, assemblées selon le système

ogival. (Photo Impar-Charrère)

évacuait les déchets du pont est passe
par-dessus la buse plusieurs fois , sans
que le cylindre ne fasse mine de s'a-
platir. Bien entendu le responsable de
l'ouvrage, M. Roland Monnier du Ser-
vice des Ponts et chaussées a pris tou-
tes les précautions et la fermeture de
la route durera encore deux semaines
environ, si les conditions météorologi-
ques restent favorables. Pour l'instant ,
tout se déroule normalement. La Bau-
me est à sec et le Buttes n'est plus
qu'un mince filet d'eau. La circulation
routière qui est déviée par La Côte-
aux-Fées pourra reprendre sur une
seule ciste d'abord avec réglage par
feux de signalisation pendant 'que les
ouvriers termineront l'ouvrage. Ensuite,
dans une dernière étape, les berges du
Buttes seront reconstruites sur une lon-
gueur de trente mètres, (jjc)

Le chef-lieu a pris un sérieux retard
dans le domaine de la protection civile

Nous l'avons brièvement relaté hier ,
le Conseil communal a soumis aux
membres du Conseil général un rapport
d'information concernant la planifica-
tion générale de la protection civile,
dans le but de les renseigner sur la si-
tuation actuelle à Neuchâtel. Ainsi in-
formé, le législatif pourra voter en tou-
te connaissance de cause lorsqu'une de-
mande de crédit lui sera demandée pro-
chainement pour diverses constructions.

LES BUTS
DE LA PROTECTION CIVILE

La loi fédérale sur la protection ci-
vile (PC) date du 23 mars 1962, elle a
été révisée en octobre 1977 et le pre-
mier article de cette loi décrit les buts
à atteindre :

La protection civile, élément de la
défense nationale, tend à protéger , à
sauver et à secourir les personnes, à
protéger les biens par des mesures des-
tinées à prévenir ou à atténuer les con-
séquences de conflits armés. Elle n'a
pas de tâches de combat et elle peut
être appelée en temps de paix ou de
service actif à porter des secours en
cas de catastrophe. I

En 1976, la PC est . intervenue.notam-
ment pour lutter contre la sécheresse
qri provoquait d'importants dégâts
dans notre canton.

tLES MESURES A PRENDRE
Principales responsables de la PC,

les communes exécutent sur leurs ter-
ritoires les mesures ordonnées par la
Confédération et les cantons. La loi
détermine également les attributions
du chef local , elle définit l'obligation
de servir et traite de l'instruction du
personnel. Toutes les communes as-
treintes à la PC doivent préparer une
planification générale.

Au début de l'année 1977, le chef
local de Neuchâtel , entouré des chefs
de secteurs et de leurs adjoints ont en-
trepris cet important travail.

La première partie de la planifica-
tion , réalisée, met en relief la situation
actuelle et future de l'organe de direc-
tion locale et des secteurs pour l'orga-
nisation, les effectifs, les ouvrages, l'in-
ventaire des places protégées. La deu-
xième partie — qui sera réalisée dans
les années 1979 et 1980 — consiste en
l'établissement d'un plan d'attribution
des abris afin que chaque citoyen sa-
che à quel endroit se trouve sa place
protégée.

PRÉVOIR MEME UN LAC
DÉVASTATEUR

L'importance économique de Neuchâ-
tel , sa situation géographique, les con-
ditions topographiques ainsi que les
fluctuations du nombre de ses habi-
tants sont autant de données essentiel-
les contenues dans la planification. La
proximité du lac implique qu'il faut te-
nir compte d'une vague de fond pou-
vant provoquer une submersion et par
conséquent la mise hors service d'ou-
vrages de protection civile. De plus,
la grande densité de constructions au

centre de la ville rend impossible l'a-
ménagement d'abris ou de postes de
commandement dans ce secteur. L'or-
ganisation doit comprendre deux sec-
teurs, au nord et au sud des voies de
chemin de fer Lausanne-Bienne. Cha-
que secteur comprend quatre quartiers
de 5000 habitants environ, les quar-
tiers étant eux-mêmes divisés en 10
îlots de 500 personnes.

DU RETARD
DANS LES CONSTRUCTIONS

L'organe de direction locale, les chefs
de section et de quartier doivent dispo-
ser d'un poste de commandement avec
tous les aménagements appropriés ; les
PC de quartier comprendre soit des
positions d'attente pour les services
d'intervention, soit des postes sanitai-
res pour les soins aux blessés et aux
malades.

Actuellement, Neuchâtel dispose d'un
poste sanitaire de secours aux Char-
mettes. Dans les sous-sols d'un bâti-
ment actuellement en construction à la
Rosière — dont les appartements se-
ront réservés aux personnes du troisiè-
me fige r- un , PC de quartier est en
voie d'achèvement.

Lé retard est lourd puisqu 'il manque
actuellement au chef-lieu :

— un poste de commandement pour
l'organe de direction locale ;

— deux postes de commandement
pour les organes de secteur ;

— sept postes de commandement et
positions d'attente pour les quartiers.

UNE PLACE
POUR CHAQUE HABITANT

La planification générale prévoit une
place , protégée pour chaque habitant ,
avec mise en place jusqu'en 1990. Or,
à la fin de 1977, le nombre de places
ventilées existantes était de 19.159, soit
représentant le 52 pour cent seulement
de la population. Il manque plus de
17.000 places dans le chef-lieu. Men-
tionnons que le canton disposait , à fin
1977, de 121.800 places protégées dans
les abris, ce qui permettait d'accueillir
à cette époque déjà 76 pour cent de la
population. C'est dire le retard enre-
gistré à Neuchâtel...

De nombreuses occasions de construi-
re des postes de commandement ou des
PC de quartiers n'ont malheureuse-
ment pas été saisies ces dernières an-
nées, par exemple dans le collège du
Mail ou dans le Centre de formation
professionnelle du Littoral.

Un plan indicatif des délais et du fi-
nancement des constructions de la pro-
tection civile a été établi : onze ouvra-
ges à construire entre 1978 et 1990 re-

présentant un montant total de
23.477.500 francs, la part communale
s'élevant à 5.457.000 francs.

L'INSTRUCTION DU PERSONNEL
Des cours de formation sont organi-

sés par l'Office fédéral de protection
civile pour le personnel supérieur.
L'Office cantonal instruit quant à lui
les chefs de service, de détachement et
de quartier. L'Office communal de-
vrait organiser les cours de base et les
exercices de cinq jours pour le nou-
veau personnel incorporé , former des
chefs d'îlots, de sections et de groupes.
Actuellement, ces cours sont dispen-
sés à Sugiez par l'Office cantonal. Il
serait préférable de pouvoir instruire
le personnel sur le territoire communal
où il pourrait être appelé à intervenir.

Un terrain d'exercice serait néces-
saire à Neuchâtel : un projet qui as-
socierait la protection civile au corps
des sapeurs-pompiers pourrait être éla-
boré. Cependant, compte tenu des dif-
ficultés financières du chef-lieu, un
terrain d'exercice ne sera envisagé que
si la solution est modeste et bon mar-
ché.

La protection civile dispose d'un im-
portant parc d'engins et de matériel
dont la valeur dépasse les deux mil-
lions de francs. Faute de positions d'at-
tente, ce matériel est entreposé, entre-
tenu et conservé à Pierre-à-Bot ainsi
qu'au poste sanitaire de secours des
Charmettes.

Il y a quelques mois, M. René Ha-
bersaat a quitté ses fonctions de com-
mandant de la police pour assumer cel-
les de chef local de la protection civile.
On constate que le travail ne doit pas
lui manquer !

RWS

A Saint-Sulpice: le pont de
la gare doit être consolidé

Alors qu'ils étaient oecupés, vendre-
di, à la réfection du pont de la gare
à Saint-Sulpice, les ouvriers de l'en-
treprise chargée de ce travail ont cons-
taté qu'une des piles dn pont, côté
ouest, était en train de s'affaisser.

M. Monnier, ingénieur au Service des
ponts et chaussées et le chef du chan-
tier, M. Perrinjaquet — un. ancien Fleu-
risan — ont immédiatement pris lçs
mesures nécessaires pour éviter un ac-
cident ; c'est-à-dire qu'ils ont fait po-
ser des étais et interdit la circulation
des véhicules à moteur.

II restait à définir quelles étaient les
causes de cet affaissement. Après en-
quête, il est évident que les fondations
de l'ouvrage ont été rongées par des
infiltrations d'eau. Quelques pierres de
la voûte et des piles se sont ainsi dis-
jointes, ce qui nécessite des réparations
immédiates.

Mais il s'agira aussi de préserver l'es-
thétique de cet ouvrage d'art bâti en
1740, une très belle construction qui se
place juste après le pont de Travers
au hit-parade des réalisations du génie
civil du 18e siècle. Il n'est donc pas
question de le détruire et de l'élargir
— ce qui serait coûteux — mais plus
simplement de procéder à une injec-
tion de lait de ciment dans le massif
des fondations, puis de ceinturer les pi-
les avec un muret de béton armé. Par
la suite, on profitera encore de net-
toyer les pierres et d'en refaire les
joints, toujours dans un souci d'esthé-
tique.

Les travaux qui ont nécessité la po-
se d'un barrage en amont de l'ouvrage
dureront quelques semaines, laps de
temps pendant lequel la circulation se-
ra détournée par le flanc sud de l'Areu-
se pour les habitants du haut du villa-
ge, (jjc)

Au centre, on constate que les pierres de la pile se sont disjointes, ce qui
a nécessité la pose de quelques étais sous la voûte du pont.

(photo Impar-Charrère)
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Hier à 16 h. 55, un motocycliste de
Neuchâtel , M. Jean-Michel Grand-
Guillaume-Perrenoud, 19 ans, circu-
lait rue des Gouttes-d'Or, en direc-
tion du centre de la ville. Peu avant
le numéro 52, il a heurté un piéton,
M. Kurt Kaech , 46 ans, de Neuchâ-
tel également, qui s'était élancé sur
la chaussée du nord au sud. Souf-
frant d'une plaie ouverte à la jambe
droite et d'une commotion, M. Kaech
a été transporté à l'Hôpital Pourtalès
par l'ambulance. Le motocycliste,
très légèrement blessé, a probable-
ment consulté un médecin.

Piéton renversé
par une moto

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

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

sur l'épaule.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

vers au temps de Rousseau.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

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

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

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

Cinémas
ApoMo : 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

Padronc.
Rex : "20 h. 30, Il était une fois dans

l'Ouest.
Studio : 21 h., Un vendredi dingue.

dingue.

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.

mémento

GORGIER
Collision

Une automobiliste de Bevaix, Mme
E. B., descendait hier à 18 h. 10, la
rue de la Combamare, avec l'inten-
tion d'emprunter la RN 5 en direc-
tion de Neuchâtel. En s'engageant
dans cette dernière route, elle est
entrée en collision avec l'auto de M.
J. E., d'Yverdon, qui circulait sur
la RN 5 en direction de son domicile.
Dégâts matériels.

m DISTRICT DE .¦ BOUDRY *
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SERRE 90
Tél. (039) 23 00 55

2300
La Chaux-de-Fonds

WW

engage

employé
technico-
commercial

ou

employé
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.

être libre et indépendant
s'il tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente nous charchons quel-
ques

représentants
(activité précédente peu importante)

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
• position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
O prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre OFA
14 887 Rb Orell Fussli Annonces, case postale, 5401
Baden.

Nom : Prénom : 
Rue : 
Localité : 
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W. HECKLE - Fourrures
La Chaux-de-Fonds - Bienne

cherche pour tout de suite pour BIENNE.

couturières
de première force, ainsi que

couturière
sur machine à fourrure

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

ENTREPRISE DU JURA-SUD cherche :

menuisier
éventuellement

menuisier - machiniste
pour travaux soignés et réparations.
Permis de conduire nécessaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable pour employé qualifié et de toute con-
fiance.

Faire offres sous chiffre 06-940027 , à Publicitas,
2610 St-Imier.

MONNIER & CIE - Fabrique de boîtes or
128, rue Numa-Droz - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

acheveurs - soudeurs
apprenti acheveur
Nous offrons un bon salaire, des avantages sociaux.

Salaire immédiat pour les apprentis et une excellente
ambiance au sein de notre entreprise.

N'attendez pas l'hiver
pour le garnissage
de vos fourneaux

TERRINIER effectue toutes réparations de vos
fourneaux, potagers, poêles, cheminées de salon.

Gérald DING
CHARRIÈRE 25 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 09 38

FABRIQUE DE BOITES DE LA PLACE

cherche

un mécanicien
faiseur d'étampes
un concierge
Faire offre sous chiffre HG 17919, au bureau de
L'Impartial.

Nous offrons place à

jeune homme
comme apprenti

imprimeur offset
Début de l'apprentissage : tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la direction technique de l'Imprimerie
Courvoisier - Journal L'Impartial SA, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

S5CQ
A louer
pour le 1er octobre
1978, quartier des
Tourelles

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort ,
dans petit immeu-
ble de 4 apparte-
ments.
Loyer : Fr. 285.— +
charges.
Pour visiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 -
15.

BËCD

A louer

appartement
de 4 chambres
loyer : Fr. 150.—

appartement
meublé
de 2 chambres
loyer : Fr. 160.—.
Centre ville.

Tél. (039) 23 98 48,
matin et soir.



Rapport d activité du
Centre de puériculture

Un intéressant rapport a été présen-
té lors de l'assemblée générale de
l'Ecole des parents en ce qui concerne
le Centre de puériculture. Afin de ren-
seigner tout un chacun sur ce centre
— il semble que bon nombre de per-
sonnes ne connaisse pas assez ce servi-
ce — nous donnons connaissance à nos
lecteurs des principaux points traités.

Il y a maintenant trois ans environ
que le Centre de puériculture de Tra-
melan et environs a vu le jour et que
Mme B. Germiquet , puéricultrice di-
plômée, y travaille à la satisfaction de
chacun. Créé sous l'égide de l'Ecole
des parents , il est administré par un
comité autonome qui est le même que
lors de sa création , soit : puéricultrice,
Mme B. Germiquet ; animatrice res-
ponsable, Mme G. Bigler ; secrétaire,
Mme J. Braun ; caissière, Mme M.
Schwab ; membres, Mme U. Droz, J.
Kohler ; représentant local des méde-
cins, Dr O. Notter ; médecin pédiatre
conseil , Dr J. J. Gindrat.

ACTIVITÉS DU CENTRE
ET STATISTIQUES

Durant l'année 1977 , Mme Germi-
quet a donné 202 consultations pour
59 enfants différents. Ces 59 familles
se répartissent ainsi en fonction de la
nationalité : 49 suisses, 7 italiennes, 3
françaises. Durant ce même exercice,
la puéricultrice a répondu à 53 deman-
des de renseignements par téléphone.
De plus des visites à domicile sont aussi
prévues pour les mamans qui rentrent
de la maternité et pour lesquelles il
est plus commode de recevoir la pué-
ricultrice à domicile. Plusieurs enfants
ont été envoyés chez le médecin pour
différents contrôles. Ce travail s'ef-
fectue dans l'esprit d'une plus large
prévention dans le domaine de la santé
publique. Une belle collaboration exis-
te aussi avec les pharmaciens et dro-

guistes de la place et depuis In créa-
tion du centre , il a été établi un « tour-
nus » parmi ces commerçants afin de
compléter la pharmacie de la consul-
tation. Cette initiative est assez sym-
pathique pour qu 'elle soit soulignée.

Comme chaque année , 1977 a vu l'or-
ganisation de deux cours de puéricultu-
re pour futurs parents. Ces cours ont
été suivis en mars par quatre couples
et deux futures mamans et en sep-
tembre par trois couples et trois futu-
res mamans. Ces cours se déroulent en
six soirées et sont agrémentés de la
projection d'un film sur le foetus et son
développement pendant les neuf mois
de la grossesse. Les sujets les plus di-
vers y sont abordés. De plus , en col-
laboration avec l'Ecole des parents , le
Centre de puériculture organise cha-|ue
année une ou deux conférenecs-infor-
mations à l'intention des parents de
jeunes enfants. Ces soirées permctt°nt
aux parents de s'informer et de poser
les questions qui les préoccupent aux
conférenciers qui sont toujours des spé-
cialistes en la matière.

En conclusion , on peut affirmer que
la fréquentation du centre est impor-
tante puisque sur 76 enfants n?s à
Tramelan en 1977, Mme Germiquet en
a vu 59, ce qui revient à dire que 77
pour cent des nouveaux parents de la
localité font appel aux services du cen-
tre ce qui est fort réjouissant. Il ne
semble pas que le centre de Tramelan
doive prochainement s'étendre à d'au-
tres régions étant donné que les puéri-
cultrices de Bienne desservent une par-
tie du vallon de Saint-Imier et que la
vallée de Tavannes fait appel à une
nurse. Le Centre de puériculture sera
donc gardé dans sa structure actuelle ,
soit un statut d'autonomie au sein de
l'Ecole des parents , structure qui reste
bien sûr souple et modifiable en cas de
besoin, (comm. - vu)

Chaleureuse réception pour (équipe
tramelote de Jeux sans frontières

On entoure le Jocker si bien joué en Angleterre puisqu'il rapporta 12 points a
l'équipe qui pose ici pour nos lecteurs.

Après avoir acompli une excellente
performance , puis que terminant à deux
points seulement du vainqueur, l'équi-
pe de Tramelan qui participait mercre-
dit dernier à l'émission de Jeux sans
frontières en Angleterre a été reçue
d'une façon for t  sympathique, et par
les autorités, et par la population.

Une f oule  nombreuse était réunie

vendredi vers 21 h. 30 sur la place de
la gare pour ovationner ceux qui ont
représenté dignement non seulement
le village ou la région, mais la Suisse
tout entière. Une belle ambiance régna
à cette occasion et chacun s'empressa
de questionner les participants , faisant
encore des commentaires sur certains
jeux qui ne furent pas favorables à

M. Raoul Voirol, au fond, répondant aux aimables paroles du maire M. R. Choffat.

nos représentants. Toute la délégation
formée de 41 personnes a vécu une
expérience extraordinaire. Les contacts
furent nombreux et bénéfiques.

Sans vouloir tirer des conclusions
trop hâtives , l' entraîneur Raoul Voirol ,
à qui l'on doit l'initiative de cette
participation , n'a pas manifesté de re-
gret de n'avoir pas pu obtenir le pre-
mier rang, quant bien même lors des
séances d' entraînement , chacun recon-
naissait la grande valeur de l'équipe
suisse. Il  est aussi à relever que les
commentateurs et les organisateurs
étaient unanimes à reconnaître que
l'équipe de Tramelan avait une dis-
cipline remarquable et qu'elle a laissé
une for t e  impression. Bien sûr, être
classé au 5e rang mai s à deux points
seulement du vainqueur, cela provo-
que une certaine amertume. Mais l' ac-
cueil réservé par la population aux
participants où chacun n'avait que des
paroles d'éloges envers cette sympa-
thique cohorte, les consola bien vite.

Au cours de cette cérémonie, M.
Ivan Gagnebin, vice-maire, se f i t  un
plaisir de féliciter l'équipe et de lui
souhaiter une cordiale bienvenue à
l' occasion de sa rentrée. Il  f i t  remar-
quer que la population avait certaine-
ment été impressionnée par le bon
résultat obtenu.

M.  Roland Cho f fa t , maire, qui ac-
compagnait l'équip e en Angleterre, a
relevé le côté posit i f  d'une telle expé-
rience et souhaita qu'elle contribue en-
core à rapprocher les uns des autres.
Raoul Voirol , l' entraîneur, l'initiateur,
dit en quelques mots sa joie d'avoir pu
avec ses camarades vivre ces journées
durant lesquelles l' espri t d'équipe f u t
une réussite complète. Le verre de
l'amitié f u t  ensuite o f f e r t  et c'est bien
sûr dans la joie que cette soirée se
termina, (texte et photos vu)

Coup d'envoi de la session de septembre
Au Grand Conseil bernois

Les 200 députes au Parlement ber-
nois nouvellement élus au mois d'avril
dernier ont entamé hier à Berne, leur
session ordinaire de septembre, la pre-
mière de la législature. Les députés
siégeront vraisemblablement deux se-
maines et demie tant l'ordre du jour est
charge. Les pièces de résistance sont
en effet au nombre de six : deux ini-
tiatives populaires (augmentation des
allocations pour enfants et petites clas-
ses), une base constitutionnelle (insti-
tution d'un médiateur) et trois lois
(améliorations foncières, rabais fiscal
et salubrité de l'air).

Dans son allocution d'ouverture, M.
Peter Hugi (udc), en sa qualité de pré-
sident du Grand Conseil , a relevé que
cette législature s'apprêtait à vivre un
tournant , tout en constatant avec satis-
faction qu 'il ne restait plus au Grand
Conseil qu 'à examiner en seconde lec-
ture l'adaptation des lois du canton
dans ses nouvelles frontières. Il s'est
également félicité de la prise de posi-
tion que le Conseil exécutif bernois a
publiée à propos du vote du 24 septem-

bre, un avis qu'il a jugé très habile
quant au moment de sa publication.

Lors de la discussion au sujet du
rapport d'activités de la Section pré-
sidentielle, des députés ont demandé
que l'on examine la possibilité de dé-
velopper l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne
(oid) afin qu 'il serve davantage les be-
soins du Grand Conseil. L'occasion est
opoortune , estime-t-on, puisque le chef
de l'oid , M. Niklaus Tschannen , quitte
son poste.

ÊTRE MIEUX INFORMÉ
Le Parlement a, d'autre part , répous-

sé par 78 voix contre 40, une motion
radicale demandant que le Grand Con-
seil soit mieux informé sur les discus-
sions qu'entretiennent le canton et la
Confédération , et leurs répercussions
sur la politique cantonale, cela sous
forme de rapports nériodiques. Le pré-
sident du gouvernement, M. Kurt
Meyer, a exprimé des doutes quant à
l'opportunité de tels rapports qui per-
draient rapidement de leur actualité,
étant donné la rnoidité du flux de l'in-
formation entre la Berne fédérale et
la Berne cantonale. Il faudrait de plus
créer un service nouveau , donc un pos-
te supplémentaire au budget.

Après avoir accepté sans autre for-
me une série de crédits d'un montant
total de 3,47 millions de francs, la dis-

cussion est montée d un ton entre auto-
nomistes et Jurassiens pro-bernois,
lorsque les députés ont été invités à
ratifier sur proposition de la Direction
de l'hygiène publique, la suppression
du ' Service médico - psychologique' du
Jura (SMP), sis à Moutier. itj ftj A. Erba
(Grandval), membre du nouveau
« groupe libre «, a déploré la procédure
adoptée car la Direction de l'hygiène
publique , qui met le Grand Conseil
devant « le fait accompli » ; car , selon
lui , les employés du SMP ont déjà
reçu leur lettre de congé. Il s'agit en
plus d'une « décision politique », étant
donné que le directeur du SMP est un
autonomiste, devait-il ajouter. Et d'af-
firmer en outre que la Députation du
Jura bernois et de Bienne-Romande
n 'avait pas été associée à la décision
de supprimer le service en question.
M. J.-R. Graf (soc., Bienne) a aussitôt
répliqué en affirmant que c'était la
Députation elle-même qui avait de-
mandé la suppression du SMP en rai-
son de la nécessité de réorganiser l'as-
sistance psychiatrique du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières. Il
a toutefois tenu à souligner que l'assis-
tance psychiatrique sortira renforcée
de la réorganisation, même si elle sup-
prime un service d'ailleurs fort coû-
teux , à son avis. Le directeur de l'Hy-
giène publique n 'a pas encore eu le
loisir de répondre aux députés, (ats)

Travaux du Conseil communal de Villeret

On connaît ce problème du passage
à niveau du haut du village qui préoc-
cupe les autorités depuis des décennies.
L'assemblée d'octobre 1967 semblait y
avoir trouvé une solution en acceptant
une proposition des CFF qui paraissait
fort avantageuse.

Toutefois, la mise à l'enquête devait
révéler que la commune bourgeoise
formulait une opposition. Celle-ci a
été aplanie par le Conseil communal
et le dossier a été transmis à l'Office
des transports. Cet office a formulé
quelques remarques dont il sera tenu
compte dans la mesure du possible
par le maître de l'ouvrage, en l'occur-
rence les CFF.

Le Conseil communal déplore que
durant toutes ces discussions, un nou-
vel accident ait eu lieu à ce passage
et ne peut qu'espérer le début des tra-
vaux dans un proche avenir.

ÉPURATION DES EAUX
Le décompte final est parvenu aux

intéressés. Trois d'entre eux ont fait
opposition. Le Conseil communal a exa-
miné ces cas et les a liquidés.

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Le Conseil communal a pris con-

naissance que la participation de la

commune a l assurance-chomage en
1976 et durant le premier trimestre de
1977 s'est élevée à 17.332 fr. De nou-
velles dispositions légales sont entrées
en vigueur dès cette date. La partici-
pation communale au déficit de l'AVS,
en plus des cotisations versées sur les
traitements et les salaires, s'est éle-
vée à 35.774 fr. pour l'année 1977.

Ces deux dépenses sont supérieures
à celles prévues au budget.

ON VA EMBELLIR...
...un nouvel endroit du village. En

effet, dans le cadre des dépenses pré-
vues dans ce but , le Conseil communal
a décidé d'améliorer l'esthétique du
quartier des Jonquilles et de Clairvue.

ARCHIVES COMMUNALES
L'installation des archives munici-

pales et leur classement sont termi-
nés. Tout cela a nécessité un travail
considérable comme on peut bien le
penser. Le Conseil communal a remer-
cié tous ceux qui ont collaboré à cette
tâche, tout particulièrement M. M.
Walthert , secrétaire communal qui en
avait la responsabilité. L'ensemble des
archives a été séparé en deux époques :
1760 à 1950 et depuis 1951. (mb)

A quand un passage sous-voie ?

Les radicaux du Jura-Sud
laissent la liberté de vote

Vote fédéral sur le Jura

Réunis hier soir en assemblée géné-
rale à Moutier, les délégués de la Fé-
dération du Jura bernois du parti ra-
dical se sont prononcés, par 84 voix
contre 22 (et 12 abstentions), pour la
liberté de vote lors du scrutin fédéral
du 24 septembre sur le Jura.

M. Maurice Péquignot , conseiller aux
Etats , était chargé d'informer l'assem-
blée sur cette décision. Il a situé le
problème en spécifiant que cette li-
berté de vote, retenue en considération
des diverses appréciations des Juras-
siens bernois , ne devait pas être consi-
dérée comme un « non déguisé ».

Le prjb a en outre enregistré la
démission de son président , M. Ray-
mond Gsell. C'est Mme Madeleine Sie-

ber, de Mont-Soleil, qui lui a succédé
à ce poste auquel elle a été appelée
avec l'approbation unanime des délé-
gués présents, (ats)

Parti fédéraliste européen :
oui au Jura

Le comité central du parti fédéralis-
te européen réuni samedi à Zurich a
décidé à l'unanimité de recommander
le oui lors du vote du 24 septembre
sur le Jura, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19.
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Aujourd'hui, une figure sympathique
de Malleray fête ses 99 ans et entre
donc dans sa 100e année. Il s'agit de
M. Albert Muller, un ancien Biennois
mais qui est domicilié à Malleray de-
puis plus de 60 ans. Il a travaillé aux
usines Tornos, Schâublin et Hélios et
a élevé une belle famille de quatre
enfants. Il compte déjà des descendants
de cinq générations. Ancien membre
du Mànnerchor, il est d'autre part
membre fondateur de la société d'orni-
thologie. Il est le doyen de la commune
et est très honorablement connu dans
la localité, (kr)

Le doyen de Malleray
fête ses 99 ans

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

143.
SAINT-IMIER

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

tricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: 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 II 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 IIP
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 1107.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital ct maternité:  tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis. tél. 51 12 8 4 :

Dr Meyrat , tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
mcler , Le Noirmont , tél. 53 1165 .

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 31)
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 0-!.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 2151.

LA COURTINE
Surveillance

des apprentissages
Depuis le 1er août , les deux com-

munes de Lajoux et des Genevez qui
appartenaient au district de Moutier
avant d'être administrativement ratta-
chées à celui des Franches-Montagnes
dépendent de la commission de sur-
veillance des apprentissages du Haut-
plateau. Il découle de cette situation
nouvelle que toutes les demandes d'ins-
criptions aux examens, les contrats
d'apprentissage et les éventuels ren-
seignements doivent être désormais
adressés au secrétaire de la commis-
sion , M. Denis Bolzli , les Emibois. La
Courtine est en outre représentée au
sein de la commission de district par
M. Pierre Filippini , mécanicien aux
Genevez. (gt)
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LÉOPOLD-ROBERT 14 ABM !!
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Le grand magasin aux prix sympathiques
Nous visitons aujourd'hui l'un des der-

niers venus en notre avenue Léopold-Ro-
bert. Un « grand magasin » certes comme le
veut la désignation d'un commerce de ce
genre mais qui n'a cependant rien d'un
froid gigantisme et a su d'emblée s'intégrer
dans la vie commerçante de notre cité.

ABM, société affiliée aux Grands Maga-
sins Globus, a été fondé en 1955. La succur-
sale de La Chaux-de-Fonds, dont l'ouver-
ture a eu lieu au mois de mai 1977, est le
38e Grand Magasin de la chaîne en Suisse,
et le troisième en Suisse romande (après
Lausanne et Genève). En choisissant de
s'installer dans le bâtiment POD 2000 , ABM
a réalisé un vœu qui lui est cher , celui de
se trouver au cœur de la ville, au centre
de la cité de La Chaux-de-Fonds ; un em-
placement qui en outre offre de nombreuses
places de stationnement à proximité et bé-
néficie d'un arrêt de bus sur le pas de sa
porte.

Sur une surface de vente de 1300 m2 —
grandeur bien adaptée aux nécessités —
plus de 6000 articles sont offerts ; (l'esnace
total occupé est de 2700 m2). L'assortiment
présenté répond toute l'année aux besoins
quotidiens de toute la famille et s'adresse
particulièrement à ceux qui recherchent et
exigent la qualité aux meilleurs prix.

D'ailleurs le choix d'articles des ABM est
judicieux ; en voici quelques exemples par
groupes de produits :

— la confection et la lingerie pour fillettes
et dames est toujours à la pointe de la
mode et souvent à des prix imbattables ;

— de même les vêtements et sous-vête-
ments pour garçons et messieurs répon-
dent aux mêmes critères de bon goût et
de qualité ;

, — les articles de bébé ont rapidement con-
vaincu' les jeunes rtïartiahs : et grands- '
mamans qui y trouvent à la fois l'origi-
nalité et la solidité ;

¦

— bas, chaussettes, chaussures,

— gants, maroquinerie, accessoires de mo-
de, tout est là pour compléter avantageu-
sement sa toilette sans faillir à une élé-
gance de premier ordre ;

— bijouterie, articles de voyage, parfumerie,
sont également choisis avec exigence
pour satisfaire la clientèle ;

— quant à la literie, le linge de maison, les
tissus de rideaux , le succès prouve que
ces articles ont un attrait et un cachet
différents qu'ailleurs ;

— les lamnes et articles d'électricité, de
même que les accessoires d'ameublement

f >
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POD 2000 - av. Léopold-Robert 14

Le grand magasin sympathique
au centre de la ville vous offre
maintenant la possibilité de faire
vos achats au moyen d'une carte
de compte.

Formulaires et renseignements
au magasin.

v J

ont eux aussi cette « patte » un peu à
part en restant de prix avantageux ;

Et il y a encore

— des articles de ménage

— de l'outillage, des accessoires pour auto
et « do-it-yourself »

— un beau choix de papeterie

— des articles de sport et jouets

— un rayon radio , photo et musique

— de la confiserie, des vins et spiritueux

Un bel assortiment en effet dont la pré-
sentation est l'objet d'une attention toute
spéciale. Grâce à un étiquetage standard ,
à une bonne signalisation des rayons et un
étalage très clair des offres, le client repère
rapidement les secteurs qui l'intéressent et
peut s'orienter très facilement. Non seule-
ment il bénéficie ainsi de prix extrêmement
avantageux mais aussi d'un gain de temps
appréciable. Tous les achats se paient à
la même caisse à la sortie. En plus, pour
simplifier, la clientèle peut obtenir une
« carte de compte » permettant d'acheter
sans argent comptant.

Le système de vente est le libre-service,
Cela signifie que les articles sont présentés
librement , clairement et que le client peut
choisir seul ou , s'il le désire, se faire con-
seiller.

Pour la sécurité des clients et du person-
nel , il existe une installation automatique
anti-incendie dans les locaux de vente et
les dépôts. De même, un dispositif d'alarme,
aussi important que le précédent, se dé-
clenche automatiquement lors de tout déga-
gement de fumée. Les dangers d'incendie
font ainsi l'objet d'une prévention optimale,

Le personnel occupé se monte, pour les
différents secteurs, à environ 40 personnes,
en majorité des Chaux-de-Fonniers.

La maison fonde sa réputation sur la
qualité avec garantie ce qui veut dire que
tout client non satisfait sera remboursé,
et lorsque tous les articles sont choisis avec
de grandes exigences, c'est une clause que
l'on peut tenir. D'ailleurs, la clientèle de
notre ville a déjà su détecter les avantages
particuliers à ABM ; les affaires réalisées
depuis l'ouverture sont satisfaisantes et dé-
montrent qu 'il y avait place, sur le Pod ,
pour un magasin de ce type, point trop
grand , point trop tapageur, mais avantageux
et aux articles originaux et de qualité.

(photos Impar- Bernard - ib)

L'argent : c'est notre spécialité
On ne s'adresse cependant pas à nous

que pour des questions d'argent,
mais aussi pour des conseils.
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Eric ROBERT
Avenue Léopold-Robert 5 "

\\^Téléphone (039) 23 55 88 % *

le spécialiste
Télévision couleur - Haute-Fidélité ,

f Pour l'heure, il est vrai, nous vivons toujours
sous le signe de l'hiver; mais dans un proche
avenir déjà, les vêtements d'hiver disparaîtront
des étalages pour faire place aux messagers
de la mode nouvelle.
Pour accompagner votre toilette printanière,
nous avons sélectionné pour vous des articles
exclusifs.
BIJOUX ET BAGAGERIE Christian DIOR, Char-
les JOURDAN et GUCCI.
FOULARDS signés.
Dans un cadre sympathique, préférez notre
petite BOUTIQUE.
CE N'EST PAS ce qu'il y a de plus grand...
c'est ce qu'il y a de mieux...

BOUTIQUE
DEVENUE
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 34 44

i
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UN STYLEpi N°UVEAU

VPftJy/ PRET-A-PORTER
(SB^amfK/J féminin-masculin

. ZMltXSSy * Maroquinerie
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Avenue Léopold-Robert 38

' Nettoyage à sec Solution
tous vos vêtements

inwz discount
¦MMMMBrrins

av. L.-Robert 70 rapide, soigné
i rue du Locle 22 et avantageux ! ,

10 ans
au service
de
votre beauté

Y j  Intercoiffure-Biosthétique
*^̂ y Parfumerie - Boutique

^̂  
QaJçyiPloyat^
Avenue Léopold-Robert 40
Téléphone (039) 22 21 60
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Zurich : directeur de banque arrête
Le banquier Kurt Gratwohl, âgé de 59 ans, délégué du Conseil d'adminis-
tration et unique directeur de l'Anlagebank Zurich SA (banque de place-
ment), a été arrêté vendredi, indique la police cantonale zurichoise. Depuis
le début du mois d'août, une enquête pénale avait été ouverte contre
cette banque. En effet, une révision a mis à jour certaines irrégularités et la
Commission fédérale des banques était intervenue. Selon la police can-
tonale, les investigations on mis à jour certains délits qui doivent encore
être vérifiés sans risques de collusion. M. Gratwohl a donc été placé en
détention préventive, car la police estime qu'il a pris part à ces activités
délictueuses. L'Anlagebank a été mise en liquidation le 15 août dernier

et elle a immédiatement cessé ses activités bancaires.

LA COMMISSION
DES BANQUES INTERVIENT

M. Gratwohl est directeur de la ban-
que depuis 1956. Au printemps 1978,
il a repris les actions de deux autres
actionnaires, devenant de ce fait pro-
priétaire unique de la banque. L'éta-
blissement disposait d'une licence « A »
et était représenté à la Bourse. Les pre-
mières rumeurs concernant certaines
difficultés s'étaient propagées à la fin

du mois d'avril , lorsque trois fondés
de pouvoirs avaient été licenciés sans
délai. Deux autres employés du même
rang avaient alors démissionné en
juillet.

Lors d'une révision régulière, la So-
ciété anonyme pour la révision des
banques a constaté de graves irrégu-
larités dans le bilan de l'entreprise.
Elle en a informé la Commission fédé-
rale des banques le 19 juillet. Celle-

ci n'est pas intervenue immédiatement,
estimant que les intérêts des créanciers
n 'étaient pas en danger. Elle a toute-
fois interdit à M. Gratwohl de prati-
quer la Bourse et elle a chargé une
fiduciaire de veiller sur . le capital-
actions.

DECLARATIONS DE GARANTIE
Vendredi 29 juillet , la banque a dû

fermer prématurément ses guichets.
Elle a toutefois pu ouvrir normalement
ses portes le lundi suivant , car un
tiers avait déposé une déclaration de
garantie de 25 millions de francs. Le
bilan a ainsi pu être rétabli , mais la
Brigade financière du canton de Zurich
a tout de même ouvert une enquête
pénale.

Le 15 août , une assemblée générale
des actionnaires de la banque a décidé
la liquidation de la banque. Les acti-
vités ont été suspendues. Un commu-
niqué annonçait que les engagements
de la banque étaient entièrement cou-
verts par les actifs et la garantie de
25 millions.

Cet établissement avait été fondé en
1950 par M. Constant Andretto sous le
nom d' « Andretto-Bank ». Après le dé-
cès du fondateur en 1956, elle pri t le
nom d' « Anlagebank », ct M. Kurt
Gratwohl , alors sous-directeur, en de-
vint le directeur, (ats)Grosse inondation

Dans la vallée de Zermatt

Dans la matinée de lundi, un tor-
rent — soit le Wildibach — est sorti
de son cours entre Randa et Taesch
dans la vallée de Zermatt inondant
une partie de la région. Les eaux ont
charrié des tonnes de matériaux qui
ont en quelques minutes recouvert
la voie ferrée et la route qui condui-
sent à l'illustre station. L'un des
ponts sur lequel passe plusieurs fois
par jour le chemin de fer Brigue-
Viège - Zermatt a été coupé. Un lac
artificiel s'est formé.

Six trax et bulldozers ont été mis
en œuvre pour lutter contre les élé-

ments. Durant l' après-midi, ils ont
réussi à créer une percée à travers
les milliers de mètres cubes de ma-
tériaux descendus de la montagne
et ont ainsi rétabli la liaison routiè-
re. On a pu de ce fait créer un ser-
vice-navette par cars pour assurer
le transbordement des voyageurs du
rail en attendant que la voie ferrée
soit déblayée et réparée. Ce qui a
été fait ce matin même.

Tout 'laisse supposer que c'est une
poche glaciaire que la fonte des nei-
ges a créée dans la montagne qui a
éclaté et a grossi démesurément les
cours d'eau de la région, (ats)

Toutes les vies humaines ne semblent pas
avoir la même valeur pour les Suisses

Selon un sondage zurichois

La Suisse a tendance à condamner moins sévèrement le meurtre
d'une prostituée ou d'un conjoint que celui d'un enfant ou d'un otage. C'est
ce qui ressort en tout cas d'un sondage d'opinion réalisé par l'Institut zuri-
chois « Publitest » sur une éventuelle réintroduction de la peine de mort

en Suisse.

peur cent) estime que la peine de mort
se justifie également pour- les meur-
tes d'otages. 58,6 pour cent souhaite-
raient que le meurtre d'un enfant soit
puni de la peine capitale.

Il semble en revanche que la vie des
prostituées ou d'un conjoint revêt
moins de valeur : alors que 34,2 pour
cent estiment que le meurtre d'un con-
joint justifie la peine de mort , seuls
28,4 pour cent se sont prononcés en
faveur de l'application de cette peine
pour le meurtre d'une prostituée.

LE VIOL
Pour 6 pour cent des personnes in-

terrogées, le viol , sans issue mortelle,
constitue également un délit qui devrait
être puni de la peine capitale.

v ,'Le- plus , grand nombre de .partisans
de la peine de mort se trouvent en

^'Suisse certtraïe 'ftr ,8r'pour *ctntf' ainsi
que dans la partie occidentale du Pla-
teau (50,8). Les adversaires les plus
nombreux se trouvent en Suisse orien-
tale (44 pour cent) et au Tessin (35,9).

(ats)

Le sondage a été réalisé au mois de
juin , sur mandat du mensuel « Pro ».
1000 personnes âgées de 15 à 74 ans et
venant de toutes les régions du pays
ont été interrogées. Selon cette enquê-
te, la majorité du peuple suisse est fa-
vorable à la réintroduction du bour-
reau : 48 ,1 pour cent des personnes in-
terrogées se sont prononcées pour la
peine de mort , 45 pour cent contre, et
6,9 pour cent n 'ont pu exprimer d'opi-
nion définie.

Le terrorisme international qui est
devenu meurtrier a manifestement con-
tribuée Ce qu'aujourd'hui 66 pour cent
de la population de notre pays souhai-
tent que les auteurs d'attentats terro-
ristes provoquant des morts soient con-
damnés à la peine capitale. Un pour-
centage presque aussi important (65,2

Moins de condamnations pénales
Durant l'année 1976

La statistique des condamnations
pénales en Suisse, élaborée par le
Bureau fédéral de statistique (BFS)
sur la base de leur enregistrement
dans le casier judiciaire suisse, a
révélé pour l'année 1976 une légè-
re régression dix nombre des délits.

Le taux des condamnations s'est avé-
ré inférieur à celui de l'année pré-
cédente, aussi bien en ce qui con-
cerne les Suisses qu'en ce qui con-
cerne les étrangers : en 1976, sur
100.000 habitants ' indigènes, 951 per-
sonnes ont été condamnées, soit huit

de moins que l'année d'avant. Quant
aux étrangers, ils ont vu le nombre
de leurs condamnés passer de 1006
à 921.

Cette diminution générale des con-
damnations pénales (dont le nombre
a baissé de 1700 pour s'établir à 48.500)
ne saurait s'expliquer par le fait que
l'effectif des étrangers a été réduit,
mais provient plutôt du recul général
de la criminalité auquel on assiste de-
puis quelque temps. Cette évolution de-
vrait cependant se confirmer au cours
des prochaines années, avant que l'on
puisse parler vraiment d'un change-
ment de tendance générale.

Les infractions à la loi sur la circu-
lation routière (LCR) sont, avec plus
de 22.000 cas enregistrés (46 pour cent) ,
celles qui sont demeurées les plus fré-
quentes. Près de 19.000 personnes (39
pour cent) ont été condamnées en ver-
tu du Code pénal suisse (CPS), plus de
1300 sur la base du Code pénal mili-
taire (CPM) et 6000 enfin suivant d'au-
tres lois fédérales.

LES FEMMES SONT
PLUS HONNÊTES

Les femmes condamnées ne repré-
sentent qu 'un dixième de tous les con-
damnés, deux tiers d'entre elles l'ont
été parce qu'elles avaient enfreint le
CPS. Relevons que la moitié des fem-
mes condamnées avaient moins de 30
ans. Dans trois cas sur cinq, les juges
ont prononcé une peine privative de li-
berté, 500 fois la réclusion, 23.000 fois
l'emprisonnement et 5400 fois les ar-
rêts, 41 pour cent seulement des per-
sonnes qui ont été condamnées à une
peine privative de liberté ont dû ef-
fectivement la purger , les autres ayant
bénéficié du sursis, (ats)

Terrible embardée : 2 marts
A Bernex, dans le canton de Genève

Un accident a fait deux morts hier matin à Bernex (Genève). Une
automobile conduite par un jeune homme de 18 ans, n'ayant qu'un
permis provisoire, a fait une embardée et s'est écrasée contre un
arbre. Les deux passagers ont été tués sur le coup : M. Roland Schaf-
fer, 21 ans, et Mlle Karine Corset, 21 ans également, tous deux
domiciliés à Genève. Le conducteur est blessé.

PREMIÈRE TRAVERSEE
DU LEMAN
EN PLANCHE A VOILE

La première traversée du lac
Léman en planche à voile a été
réalisée hier matin par huit jeu-
nes amateurs appartenant à l'éco-
le de la plage municipale de Tho-
non-les-Bains.

La meilleure performance a été
obtenue par Patrick Bresson , par-
ti de la plage 'de Thonon à 9 h. 30,
qui a atteint la rive suisse une
heure plus tard , à proximité de
Rolle, entre Nyon et Morges,
après avoir parcouru quinze ki-
lomètres.

Les « Windsurfers » ont eu à
affronter un vent violent et de
fortes vagues. Quatre d'entre eux
(ils étaient douze au départ) ont
d'ailleurs abandonné en cours de
traversée.

LUGANO: EMPLOYÉ
DE BANQUE INDELICAT

Accusé de malversations aux
dépens de clients de la Banque
Weisscredit de Lugano, un em-
ployé de l'établissement a été ar-
rêté puis relâché après interroga-
toire dans l'attente de son procès.

Durant les six derniers mois
avant la fermeture de la banque
— on se souvient qu'elle avait
fermé ses portes en 1977 — il
avait prélevé 20.000 francs sur
deux carnets d'épargne en falsi-
fiant les signatures, ensuite il a
volé 100 livres sterling or en ou-
vrant le coffre d'un client.

CASLANO: USINE
DÉVASTÉE PAR UN INCENDIE

La police luganaise a précisé
hier soir que les pertes subies par
l'entreprise de filature HEC de
Caslano à la suite d'un incendie
qui s'est déclaré dans la nuit de
dimanche à lundi s'élèvent à sept
millions de francs. La police
scientifique de Zurich collabore
avec la police tessinoise pour dé-
terminer les causes de cet incen-
die.

COIRE: DÉPRESSION
MEURTRIÈRE

Un homme en proie à une dé-
pression a tué sa femme dimanche
soir à Coire. Il a été appréhendé
et interné dans une clinique psy-
chiatrique.

Selon le ministère public des
Grisons, cet homme avait averti
dimanche soir la police déclarant
qu'en rentrant chez lui il avait
trouvé sa femme morte. Les poli-
ciers qui se sont rendus immédia-
tement sur place ont rapidement
soupçonné l'homme d'être lui-
même à l'origine de ce crime.
Interrogé, celui-ci a avoué durant
la même nuit qu'il avait abattu
sa femme avec un marteau. On ne
connaît pas encore les motifs de
cet acte, mais il semble que
l'homme ait agi sous l'emprise
d'une forte dépression. Le couple
paraissait vivre en harmonie.

(ats, ap)

En quelques lignes
ZURICH. — Un Suisse sur 10 (jeu-

nes et enfants compris) dispose actuel-
lement d'un crédit de consommation.
Selon les estimations de l'UBS, le mon-
tant total des crédits â la consomma-
tion se chiffrait à 2,5 milliards de
francs à fin 1977. L'endettement total
pour 1977 était de 365 millions de
francs contre 340 millions en 1976.
Quant à l'endettement de chaque bé-
néficiaire d'un crédit de consomma-
tion, il se montait à 3800 francs en
moyenne.

BERNE. — Invité par le chef de l'a-
viation militaire suédoise, le comman-
dant de corps Kurt Bolliger, comman-
dant des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions, accompagné de
quelques officiers, effectue actuelle-
ment une visite d'information et d'étu-
de en Suède. '

GENEVE. — Les bons d'essence pour
l'Italie vont bénéficier d'une baisse de
prix à partir du 1er septembre pro-
chain, annonce le TCS dans un com-
muniqué. Le litre de super coûtera 75
centimes (83 centimes jusqu'à présent).

Jus de fruit
dangereux
Le Laboratoire cantonal de Bâle-

Campagne a stoppé la vente d'un jus
de fruit, contenu dans un produit
destiné à réduire l'appétit , produit
interdit dans le commerce , ce jus de
fruit produit dans le canton provo-
que des effets secondaires chez ce-
lui qui le consomme, tels que maux
de tête, ou palpitations cardiaques.

Ainsi que l'indique le deuxième
rapport trimestriel du laboratoire
cantonal , des examens ont en outre
révélé des résidus accrus d'aflatoxi-
ne par rapport aux examens du pre-
mier trimestre, principalement dans
les pistaches, dont la proportion d'a-
flatoxine devrait diminuer d'un tiers.

(ats)

Des experts allemands
avaient atterri à Payerne

L'étrange détournement d'un avion à Cointrin

Toutes les mesures en vue
d'une éventuelle intervention
avaient été prises, vendredi , lors
de « l'étrange » détournement
d'un avion de la compagnie amé-
ricaine TWA à Cointrin, a confir-
mé un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
à Berne. Le commando antiémeu-
tes de la police cantonale bernoi-
se était sur place et à Payerne ,
deux hélicoptères de la protec-
tion frontalière ouest-allemande
— des GSG 9 — avaient atterri.
Mais ils ne transportaient pas de
troupes d'intervention, seulement
des experts et du matériel spé-
cial qui aurait pu être utilisé en
cas d'attaque de l'avion par la po-
lice. La RFA avait déjà prêté des
experts et du matériel de ce gen-
re à la Hollande lors de l'affaire
du train occupé par des Sud-Mo-

luquois. Mais l'attaque contre le
train avait été effectuée par des
fusiliers marins néerlandais.

Vendredi à minuit, a encore ex-
pliqué le porte-parole du Dépar-
tement, l'état de l'enquête ne per-
mettait pas de garder plus long-
temps des passagers de l'avion. Il
aurait fallu pour cela un mandat
d'arrêt formel, pour la délivran-
ce duquel les éléments en main
des enquêteurs ne suffisaient pas.
Si le coupable devait encore être
démasqué, on pourrait le faire
traduire devant un tribunal suis-
se.

L'enquête menée conjointement
par la police cantonale genevoise
et le ministère public de la Con-
fédération, se poursuit. Mais hier
après-midi, l'affaire était toujours
inexpliquée, (ats)

Dans le canton de Fribourg

Un mal que l' on croyait depuis long-
temps disparu sévit cette année dans
le canton de Fribourg : il s 'agit du
braconnage. Les garde-chasse, les f o -
restiers et leurs aides bénévoles sont
certes sans interruption à pied d'œuvre
mais ce n'est généralement que par le
fai t  du hasard qu'ils arrivent à mettre
la main sur les braconniers, car ils
doivent simultanément lutter contre
une vagu e de rage.

Les e f f e t s  conjugués de la rage et
du braconnage ont provoqué une dimi-
nution sensible du gibier , particulière-
ment dans les deux districts alémani-

ques du Lac et de la Singine. Rares
sont les jours où l' on ne découvre pas
des chevreuils ou des chamois tués , a
exp liqué un garde-chasse de la région.
Ce boom du braconnage doit , semble-
t-il , être attribué au fa i t  que les dispo-
sitions pénales de la loi de 1926 sont
actuellement trop peu sévères et que
le braconnage est considéré par beau-
coup comme une pécadille. Une chose
est certaine : le braconnier d' aujour-
d'hui n'est plus le pauvre habitant des
montagnes qui tirait de temps à autre
un chamois pour pouvoir servir de la
viande à sa nombreuse famille, fats)

Le braconnage en plein boom

Franc trop lourd

L'entreprise Petrochimica de Preon-
zo (Tl), s'est vu contrainte de licencier
une partie de son personnel pour la
fin de ce mois. 17 des 44 employés de
la maison vont recevoir ces jours leur
lettre de congé.

La fabrique doit faire face à de gra-
ves difficultés dans l'écoulement de ses
huiles et graisses lubrifiantes. La re-
valorisation du franc suisse a incité
nombre de ses clients à acheter des
produits à l'étranger, (ats)

Licenciements
au Tessin

L ' I M P A R T I A L
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Rédact ion-Atlminis t r . :  La Chnux-dc-Fonds
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Les périodes difficiles enrichissent le
vocabulaire de termes généralement
peu employés au temps des vaches
grasses : tassement conjoncturel , éro-
sion des marges, récession. Avec les
problèmes vient le temps du doute,
mais n 'oublions .jamais que la face de
cette médaille est l'espoir.

Temps durs , temps de solidarité et
tous ceux qui le pensent auront à
coeur d'acheter un billet de la Loterie
Romande. Le tirage du 2 septembre à
Perly-Certoux laissera de quoi venir.
en aide à ceux d'entre nous qui en
ont le plus besoin et comblera les ga-
gnants avec de nombreux lots, dont un
gros de 100.000 francs.

L'autre f ace...



Entre équipes neuchâteloises et j urassiennes
Les championnats suisses par équipes, à Macolin samedi

C'est sur le stade de Macolin que
la SFG Fontainemelon organisait sa-
medi une journée pour les équipes ré-
gionales en CSI. Les conditions étaient
bonnes et quelques équipes ont obte-
nu de bons résultats. Chez les actifs
cat. E, la SFG Bassecourt a réussi une
performance qui lui assurera proba-
blement une place parmi les dix pre-
mières formations de cette catégorie.
En ce qui concerne les équipes neu-
châteloises, la lutte fut intense et quel-
ques noints seulement les séparent avec
des totaux qui les .situeront au milieu
du classement. Les cadets de l'Olympic
présentaient une équipe complète et
n'eurent aucune difficulté à réaliser
un excellent résultat sur le plan na-
tional. Chez les féminines, les cadettes
du CADL se sont remarquablement

Serge Dic/c, l'animateur de la SFG Fontainemelon.

comportées et figureront à un bon rang
au terme de la saison.

Sur le plan individuel, le Loclois
André Warembourg, vainqueur de deux
courses dans de très bons temps a été
la figure marquante de cette réunion,
alors que Fontainemelon se signalait
en relais 4 x 100 m.

Résultats
Clubs participants : CADL — CA

Courtelary — SFG Bassecourt — SFG
Fontainemelon — Olympic La Chaux-
de-Fonds :

100 m. haies - Cadettes A : 1. Mat-
they Françoise, CADL, et ex aequo
Weber Lucie, Courtelary, 18"7 ; 3. Mat-
they Marie-Paule, CADL, 20"6.

Poids — Hommes : 1. Guerdat Ro-
land , Bassecourt , 13 m. 94 ; 2. Guerdat
Jacques, Bassecourt , 12 m. 29 ; 3. Schin-
dler Patrick, Courtelary, 11 m. 16.

800 m. — Hommes : 1. Warenbourg
André, CADL, l'58"2 ; 2. Cortat Daniel ,
Bassecourt, 2'00"2 ; 3. Oppliger Daniel ,
Courtelary, 2'02"7.

400 m. — Cadets A : 1. Kubler Gé-
rard , Olympic La Chaux-de-Fonds,
53"3 ; 2. Aellen Aldo, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 55"5.

800 m. — Cadettes A .  1. Boillat
Chantai , Courtelary, 2'46"9 ; 2. Jeanne-
ret Françoise , CADL, 2'56"1.

Disque — Cadets A : 1. Gubian Mi-
chael , Olympic La Chaux-de-Fonds,
37 m. 24 ; 2. Rindlisbacher Mario ,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 30 m. 92.

Longueur — Hommes : 1. Besomi
Jean-Claude, Fontainemelon, G m. 54 ;
2. Jubin Alain , Bassecourt , 6 m. 36 ; 3.
Lauener René, Fontainemelon, 6 m. 10.

Hauteur — Cadettes A : 1. Matthey
Françoise, CADL, 1 m. 50 ; 2. Glauque
Chantai , Courtelary, 1 m. 45 ; 3. Jean-
neret Françoise, CADL, 1 m. 40.

100 m. — Cadets A : 1. Anderegg
François , Olympic La Chaux-de-Fonds,
12"1 ; 2. Kubler Gérard , Olympic La
Chaux-de-Fonds, 12"1 ; 3. Jaquier

Yvan , Olympic La Chaux-de-Fonds,
• 12"3.

Perche — Cadets A : 1. Jaquier
Yvan , Olympic La Chaux-de-Fonds, 3
m. 20.

100 m. — Hommes : 1. Lauener René.
Fontainemelon, 11"5 ; 2. Jubin Alain ,
Bassecourt, 11 "5 ; 3. Dick Serge, Fon-
tainemelon , ll'"6.

100 m. — Cadettes A : 1. Inderwildi
Isabelle, CADL, 13"8 ; 2. Tynowski
Christine, CADL, 13"9 ; 3. Amstutz An-
ne-Sophie, Courtelary, 14".

Longueur — Cadettes A : 1. Tynow-
ski Christine, CADL, 4 m. 67 ; 2. Jean-
neret Françoise, CADL, 4 m. 45 ; 3.
Weber Lucie, Courtelary, 4 m. 19.

Poids — Cadettes A : 1. Tynowski
Christine, CADL, 8 m. 64 ; 2. Matthey
Marie-Paule — CADL, 7 m. 65 ; 3.
Allimann Marie-Mad., Courtelary, 6 m.
38.

Longueur — Cadets A : 1. Kubler
Gérard , Olympic La Chaux-de-Fonds,
5 m. 55.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Marteau — Cadets A : 1. Gubian
Michael , Olymoic La Chaux-de-Fonds,
39 m. 04.

Disque — Hommes : 1. Schindler Pa-
trick , Courtelary, 39 m. 58 ; 2. Guerdat
Roland , Bassecourt , 39 m. 46 ; 3. Voya-
nte Gérard , Bassecourt , 38 m. 36.

Hauteur — Hommes : 1. Beuchat
Jean-Marc, Bassecourt , 1 m. 86 ; 2.
Béguelin Yavan , Courtelary, 1 m. 83 ;
3. Lauener René , Fontainemelon, 1 m.
80.

Javelot — Cadeties A : 1. Inderwildi
Isabelle , CADL, 24 m. 49 ; 2. Matthey
Marie-Paule, CADL, 23 m. 14 ; 3. Boil-
lat Chantai , Courtelary, 17 m. 05.

4 x 100 m. — Cadettes A : 1. CADL,
56"7 ; 2. Courtelavy, 58".

4 x 100 m. — Cadets A : 1. Olympic
La Chaux-de-Fonds, 46"7.

4 x 100 m. — Hommes : 1. Fontaine-
melon , 44"6 ; 2. Bassecourt I, 45"3 ; 3.
Courtelary I, 46"7.

Javelot — Hommes : 1. Schindler Pa-
trick , Courtelary, 55 m. 48 ; 2. Mar-
guier André, CADL, 47 m. 95 ; 3. Voya-
nte Gérald , Bassecourt , 44 m. 74.

1500 m — Cadet A : 1. Dubois Yves
Alain , Olympic, 4'22"6.

3000 m. — Hommes : 1. Warenburg
André, CADL, 8'46"4 ; 2. Humair Jacky.
Bassecourt , 8'58"8 ; 3. Vauthier Patrick.
CADL, 9'36"9.

Catégorie E : 1. SFG Bassecourt,
6320 points ; 2. CADL, 5577 ; 3. Cour-
telary, 5552 ; 4. Fontainemelon, 5502.

Cadets A : SEP Olympic, 4959.
Cadettes A : 1. CADL, 4203 ; 2. Cour-

telary, 3603.

De gauche à droite : A. Widmer , V. Jacot , E. Jecker , R. Jenni et Ch. Hostettler.

Hostettler (Olympic) stupéfiant
jette le poids à 14 m. 62

Un voyage mal. organise n avait pas
permis aux jeunes  représentants hel-
vétiques de se reposer plus tôt que
une heure du matin avant d' a f f r o n t e r
les juniors belges et hollandais. De plus ,
un vent souvent f o r t  et f ro id , handi -
capa les athlètes durant toute la ren-
contre , à l' exception des. sprinters du
100 m. dont les temps paraissent , à
tout le moins , avantageux. Les deux
seules victoires remportées chez les

garçons l' ont été par des Romands
avec Serge Humbert (Lausanne-Sp-.rts)
100 m. et Christian Hostettler (Olym-
pic) au lancer du marteau en expé-
diant par deux f e i s  son engin o plus
de 50 mètres. Nous ouions mentionné
ic> la grave discrimination de la FSA
qui n'auait pas retenu Christian Hos-
tet t ler  au jet du poids. Le JVeuc/iâteiot' ;
demanda à participer au moins hors
match , lui qui détenait la meilleure
per formance  nationale. Le talentueux
lanceur de l 'Olympic ne manqua pas
l' occasion qui lui f u t  o f f e r t e  et , remar-
quable de technique et d' e f f i cac i t é , il
aborda le concours avec 14 m. 20 puis
pulvér isa  son record avec 14 m. 62
avant d' expédier encore une nouvelle
fo i s  à 14 m. 57. A 18 ans, convenons-
en c 'est remarquable et désormais la
limite des 15 77iè£res se rapproche ,
alors qu 'une telle performance l' aurait ,
il y a quelques semaines qual i f ié  pour
le championnat suisse des seniors.

André Widmer (CA Courtelary) a
joué de malchance lors de cette ren-
contre internationale puisqu 'il dut f r a n -
chir 11 obstacles sur 400 -m. haies ,
soit un de trop, alors que celui-ci man-
quait, dans le couloir d' un Hollandais.
Le temps de 56"6 réalisé par le J u -
rassien ne ref lè te  en rien sa qualité
actuelle , alors qu'une telle carence
d' organisation ne ,.devrait se rencontrer
à un tel niveau. Sur 5000 m. le Chaux-
de-Fonnier Jacot réalisa un bon chronoi
compte tenu des circonstances avec
14'45"9 et regretta dé . n'avoir pas
été mieux renseigné sur ses temps
de passage car il ne pensait pas avoir
fourn i  un e f f o r t  de cette qualité. Ro-
land Jenni (Neuchâtel-Sports) a pour
sa part ju s t i f i é  sa sélection en domi-
nant très nettement l' autre représen-
tant o f f i c i e l  de notre pays qui f u t
relégué à la dernière place avec 12 m.
SS contre 13 m. 10 à Jenni. Quant à
Eliane Jecker (SFG Bassecourt), elle
f u t  aussi notre meilleure représentante
au saut en longueur cù avec 5 m. SI
elle réussissait une bonne performance.
Ce qu 'il y eut de p lus f rappant  lors
de cette rencontre , c'est la d é f a i t e  de
Elner et Wyss sur S00 m. où ils f u r e n t
devancés par les deux Belges alors
qu 'ils se présentaient avec des ré fé -
rences remarquables à moins de 1
minute 50 secondes. Jr.

$ BULLETIN DE BOURSE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760 760
La Neuchâtel. 500 490 d B.P.S. '2» . ^Cortaillod 1500 1500 Landis B 1030 d 103(

Dubied 170 170 d Electrowatt 1885 1B95
Holderbk port. 502 500
Holderbk nom. 455 455

LAUSANNE Interfood «A» 770 76S
Bque Cant. Vd. 1520 1530 Interfood «B» 3950 3950
Cdit Fonc. Vd. 1210 d 1215 Juvena hold. — —
Cossonay 1385 1375 d Motor Colomb. 845 845
Chaux & Cim. 525 525 d Oerlikon-Bùhr. 2740 2755
Innovation 435 d 437 d Oerlik.-B. nom. 728 735
La Suisse 4400 4425 Réassurances 4875 482!

Winterth. port. 2485 2490
rawftvv Winterth. nom. 1705 1705
ULNiVt, Zurich accid. 8875 8390
Grand Passage 440 d 450 Aar et Tessin 1140 1135
Financ. Presse 213 d 212 Brown Bov. «A» 1600 1605
Physique port. 230 d 249 Saurer 1240 1345
Fin. Parisbas 68.25 69 Fischer port. 640 640
Montedison —-34d —.34 Fischer nom. 115 115
Olivetti priv . 2.10 2.20 j elmoli 1550 1560
Zyma 710 o 700 Hero 2950 2340

Landis & Gyr 104 104
ZURICH Globus port. 2425 d 2475

Nestlé port. 3440 3450
(Actions suisses) Nestlé nom. 2195 2195
Swissair port. 825 821 Alusuisse port. 1180 1175
Swissair nom. 770 770 Alusuisse nom. 511 513
U.B.S. port. 3205 3240 Sulzer nom. 2685 2685
U.B.S. nom. 592 590 Sulzer b. part. 328 330
Crédit S. port. 2245 2250 Schindler port. 1 6 6 0 d l 6 6 C
Crédit S. nom. 417 418 Schindler nom. 280 d 28C

B = Cours du 28 août

ZURICH A B
(Actions étrangères)

) d Akzo 26 26.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.55 7.50

. Amgold I 40.75 40.50
Machine Bull 18 18.50

i d C i a  Argent. El. 160 160.50
De Beers 11.75 11.75
Imp. Chemical — 13.25o
Pechiney 34 34.50
Philips 21.75 22.25
Royal Dutch 106 105.50

i d Unilever 99.50 99
A.E.G. 68.50 70.25
Bad. Anilin 113 113.50
Farb. Bayer 116 116
Farb. Hoechst 110.50 111.50
Mannesmann 148 149
Siemens 247 245.50
Thyssen-Hiitte 103 d 102.50
V.W. 218 217.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 67500 67250
Roche 1/10 6700 6725
S.B.S. port. 384 384
S.B.S. nom. 932 281
S.B.S. b. p. 327 325
Ciba-Geigy p. iQ3S 1020

l d Ciba-Geigy n. 567 5G4
, d Ciba-Geigy b. p. 775 780

BALE A B C

Girard-Perreg. 480 d 480 d
Portland 2450 d 2470 d
Sandoz port. 3600 3625
Sandoz nom. 1650 1650
Sandoz b. p. 420 420
Bque C. Coop. 945 945

(Actions étrangères)
Alcan 52 52
A.T.T. 103ex 102.50
Burroughs 141.50 142
Canad. Pac. 33.50 33
Chrysler 20.25 20
Colgate Palm. 34.50 35.50
Contr. Data 70 69.75
Dow Chemical 48.25 48.75
Du Pont 212 212
Eastman Kodak 111 110
Exxon 83 83.50
Ford 76.50 77
Gen. Electric 94.25 94.75
Gen. Motors 107.50 107.50
Goodyear 29.75 29.75
I.B.M. 502 500
Inco B 27.75 27.75
Intern. Paper 79 78
Int. Tel. & Tel. 55 55
Kennecott 40.75 39.75
Litton 39.75 40.25
Halliburton 124 123.50
Mobil Oil ni  111.50
Nat. Cash Reg. 110.50 109.50
Nat. Distillers 36.75 36.50
Union Carbide 69 70
U.S. Steel 46 46.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 895,53 884,88
Transports 252,09 248 ,78
Services public 106,39 106,09
Vol. (milliers) 36.190 31.760

Convention or : 25.8.78 classe tarifaire 257/108 Invest Diamant : août 78, indice 310 (1972 100)

!ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.76
Livres sterling 3.05 3.40
Marks allem. 82.— 85.—
Francs français 36.75 39.75
Francs belges 4.95 5.35
Lires italiennes —.183/.!—.21 Vi
Florins holland. 75.50 78.50
Schillings autr. n.35 n.75
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10710-10910-
Vreneli 97.— 106.—
Napoléon 94.— 104. —
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 490.— 520.—

VX \ f  Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1560.— 1590 —
IFCA 73 80.— 82.—

/Q\  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

fTTTJGl FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ Jï /* Fonds cotés en bourse Prix payé
K l */  A B

AMCA 21.50 21.50
BOND-INVEST 60.75 60.25
CONVERT-INVEST 64.50 65.—
EURIT 106.—d 106.—d
FONSA 94.50 94.25
GLOBINVEST 51.75 52.—
HELVETINVEST 110.—d 110.—
PACIFIC-INVEST 71.—d 73.50
SAFIT 126.— 124.—
SIMA 194.— 194.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.— 57.—
ESPAC 100.— 102.—
FRANCIT 68.— 69.—
GERMAC 88.— — .—
ITAC 53.— 54.—
RQMETAC 234.— 236.—

—_ Dem. Offre
¦JCfli La CS FDS BONDS 60,0 61.0
I - I 1 1  CS FDS INT. 54,25 55,50
U |_J| ACT. SUISSES 263,0 264 ,50
^L—J CANASEC 342,0 355,0

. ... „ . USSEC 424 ,0 440.0crédit suisse ENERGIE-VALOR 64 ,50 65,50

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 65.— SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND . 71.23 68.95 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 227.— 218.— FONCIPARS II 1200.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 403.— 381.— ANFOS II 125.50 127.50

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .,. . „

Automation 59 ,59 60 5n Pharma 115,50 U 6,50 T A  . . -5 aout -8 aout
Eurac. i47 0 04g 0 Siat 1635 0 — Industrie 288,5 288 ,3
Intermobil gl ,50 62,50 Siat 63 neem 1165 ,0 E^^K' 350,4 351,4

Poly-Bond 61 75 62 ,75 Indlce gencral 312.2 312,5

La Chaux-de-Fonds - Litvinov
Ce soir à la patinoire des Mélèzes

Après leur récent succès devant la formation allemande d'Augs-
bourg, les Chaux-de-Fonniers seront opposés ce soir , à 20 heures,
à l'excellente équipe tchécoslovaque de Litvinov. Ce sera un match
intéressant à la « veille » du départ de l'équipe de Francis Blank
pour son camp d'entraînement à Villars et le tournoi d'Yverdon (21
et 23 septembre) ultimes phases de préparation en vue du champion-
nat qui débutera... à Langnau le 30 septembre. Un rendez-vous que
les fervents supporters du HC La Chaux-de-Fonds ne sauraient
ignorer.

Prêts pour un nouveau test. (Photo AS)

Le monde sportif ? le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif
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chez le spécialiste

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert
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le nouveau collant doux comme la soie.
* ,nii;IA rririiiT, :; ;:" :.' nu. . : r.t<.ir: c " t ,., ,i,w » t sif.!K ~

„ En fil Touch-Lon® Transparent mais ' J| M
solide. Très élégant, ne fait pas de plis. H m, M ' < mmn
Gr. 1-3.4.50 % V

I collants ©f *̂*MIGROS

RÉSIDENCE CONFÉDÉRATION
à l'ouest du temp le Saint-Jean

à vendre dans très bel immeuble en propriété par étages

6 appartements de 5 pièces
avec un seul appartement par palier ; tout confort, pièces bien dimensionnées,
deux salles d'eau, cheminée, garage double. Situation très favorable. Surface

120 m2 + balcon 7 m2.

Prix appartement + garage dès Fr. 205 000.—

Financement assuré à 80 °A> i

Entrée en jouissance au printemps 1979

Bureau d'architecture Vuilleumier & Salus

Pour la vente, s'adresser à :

Agence immobilière Francis Blanc
Avenue Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 35 22

Bureau fiduciaire Pierre Pauli
Avenue Léopold-Robert 49, tél. (039) 23 74 22

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

cherche pour son département de production , un

mécanicien-
électricien
ou

électricien
qui aura pour tâches :

— l'entretien électrique d'un important
parc de machines automatiques

— l'automatisation électrique des ma-
chines

— l'élaboration et la réalisation de com-
mandes électroniques et électro-pneu-
matiques.

Il s'agit d'un poste indépendant demandant de l'initia-
tive avec des possibilités d'avancement ; possibilité
d'acquérir une formation en pneumatique.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien électricien ou

électricien
— Connaissances de base en électroni-

que souhaitées.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. Noverraz , tél. interne 425 (039) 21 11 41.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

aide de bureau
magasinier

S'adresser au Garage des Tunnels,
Hôtel-de-Ville 63, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 25 25.

, «B£"H^?r£ CENTRE DE VACANCES
La"p^OBMWk 2043 MALVILLIERSrhoffe

^̂̂ 
l L engage pour une date

^̂  ̂ à convenir

un couple
de gérants
dynamiques, pour la cuisine et l'entretien de notre
centre. Activité indépendante. Logement de 4 pièces
à disposition. Conditions intéressantes.

Faire offres manuscrites avec photos et curriculum
vitae.

m m
Afin de renforcer nos différents secteurs de pro-
duction , nous offrons des situations intéressantes
à :

polisseurs
(des responsabilités pourraient être confiées)

décalqueurs . .̂
décalqueuses

/personnes
connaissant la sérigraphie

personnel masculin
personnel féminin
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.
Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209.

ffT^^~FLUCKI6ER & FILS S.A. Gr]Ê
SfjB FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfM
W*** ; CH-2610 SAINT-IMIER fmafam

A louer à Cormoret

deux
appartements
dont 1 de 3 pièces tout confort +
jardin , galetas et cave. Dès le 1er
octobre.
1 de 2 pièces avec douche et jar-
din. Date à convenir.

Tél. (039) 44 13 63 ou 44 14 31.

Les portables viennent
de chei Hermès, gm
Elles vous Êm
mettent plus 28? u
d'atouts en mv\
main.  ̂ Tf/>))

SlS i|HERMES
^̂  Machines à écrite

ÂTâ portée de chacun
Votre -?** 
commerçant spécialisé Hermès

Ûitoymdnù
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 13

|L*< Bra diplômé fédéral
Xamma-- . '"*'" Av. L-Robert 23
W»..-' Tél. (039) 22 38 03

Pour la rentrée
des classes...

«¦" N
 ̂ WLWI

JPoccasionsj^
YH parmi le plus ¦/
}1 grand choix H
m en ville B̂

GARANTIE 12 MOIS |
Echange possible |

; .Financement
', an taux le plus bas I
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® Municipalité d'Yverdon
En vue de la prochaine école des polices municipales vaudoises, la Municipalité d'Yverdon met au concours plusieurs
postes d'

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

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

sportives du Corps de police

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

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

Un

charpentier
un

menuisier-charpentier
qualifié
trouveraient places : Entreprise Charles
Mayerat, La Perraudettaz, Grandson , tél.
(024) 24 49 81.

Je cherche URGENT

jeune sommelière
Débutante acceptée. Nourrie et logée. Vie
de famille. Bons gains.

Tél. (039) 63 13 98.



Près de 1000 athlètes en lice, à Prague
Ce sont finalement 908 athlètes, re-

présentant 29 pays, qui participeront
de ce jour à dimanche aux 12es cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme à Pra-
gue (641 hommes et 327 femmes).

La délégation la plus importante :
l'URSS (107 engagés), devant la Tché-
coslovaquie (89), la RDA (74), la Gran-
de-Bretagne (73), la RFA (69), la Polo-
gne (56), la France (56) et l'Italie (55).

La plus petite délégation est celle
de Gibraltar (1), viennent ensuite le
Liechtenstein (3), le Portugal (4), l'Is-
lande et la Turquie (5).

Le stade Evzen Rosicky peut ac-
cueillir 47.000 spectateurs, dont 11.000
dans des tribunes couvertes. Tout à cô-
té de ce stade, sur la colline de Stra-
hov , se trouve le plus grand stade du

monde (plus de 200.000 places) actuelle-
ment en réfection et qui accueillera
les Spartakiades de 1980.

Le doyen des athlètes de ces cham-
pionnats sera le marcheur soviétique
Benjamin Scldatenko qui aura 40 ans
au mois de janvier prochain , et le ben-
jamin sera une jeune spécialiste de 100
m. haies finlandaise , Leena Spoof , qui
a fêté ses dix-sept ans la semaine der-
nière.

Barbara Krause sauve ( honneur pour la RDA
Ultime soirée des championnats du monde de natation, a Berlin

La RDA a enfin obtenu « sa » médaille d'or. Elle a dû attendre l'ultime
soirée des championnats du monde, de Berlin-Ouest pour voir l'une de ses
représentantes s'imposer enfin. C'est la puissante Barbara Krause qui a
finalement permis à l'Allemagne de l'Est de sauver l'honneur lors du 100 m.
nage libre. Barbara Krause prit un départ fulgurant et elle ne fut prati-
quement pas inquiétée. Aux 50 mètres, elle comptait déjà 33 centièmes
d'avance sur la surprenante Norvégienne Lene Jenssen, qu'elle a finale-
ment battue de plus d'une seconde. La jeune Américaine Stéphanie Elkins,
seule représentante des Etats-Unis, a laissé échapper la médaille de bronze
au profit de la Soviétique Larissa Tsareva dans la deuxième longueur de

bassin.

TOUJOURS TRACEY WICKHAM
Il est vrai que la « bête noire » de

Barbara Krause, Cynthia Woodhead ,
n 'était pas de la partie, elle avait choi-
si le 800 m. libre. Elle fut cette fois
moins heureuse. A aucun moment , elle
ne parvint à inquiéter l'Australienne
Tracey Wickham, qui a fait là course
en tête de bout en bout et s'est impo-
sée en 8'24"94, à 32 centièmes du re-
cord du monde qu 'elle avait établi le
23 février dernier à Brisbane. Cynthia
Woodhead a dû se contenter de la mé-
daille d'argent , obtenue devant sa com-
patriote Kim Lineham et l'Australien-
ne Michelle Ford , laquelle avait pour-
tant battu deux fois le record du monde
en début d'année (8'34"86, puis 8'31"
30).

DOUBLÉ DES USA CHEZ
LES MESSIEURS

¦ Battus deux fois chez les dames, les
Etats-Unis n 'ont en revanche pas été
inquiétés chez les messieurs. Dans le
100 m. nage libre, David MacCagg,
meilleur performer de l'année et meil-

leur temps des séries , s est facilement
imposé dans le 4 fois 100 m. quatre
nages, dernière finale de ces joutes
mondiales, les Etats-Unis ont connu
une course sans histoire. Tout en res-
tant à 2"41 du record du monde, ils
ont largement distancé la RFA et la
Grande-Bretagne.

Résultats
Messieurs , 100 m. libre : 1. David

MacCagg (EU) 50"24 ; 2. James Mont-
gomery (EU) 50"73 ; 3. Klaus Stein-
bach (RFA) 50"79 (record d'Europe, an-
cien record 51"25 par Marcello Guar-
ducci , (It) ; 4. Marcello Guarducci (It)
51"71 ; 5. Fernando Canales (Porto-Ri-
co) 51"74.

4 fo i s  100 m. quatre nages : 1. Etats-
Unis (Bob Jackson , Nick Nevid , Joe
Bottom , David MacCagg) 3'44"63 ; 2.
RFA (Klaus Steinbach , Walter Kusch ,
Michael Kraus , Andréas Schmidt) 3'
48"58 ; 3. Grande-Bretagne 3'49"06 ; 4.
Canada 3'50"10 ; 5. RDA 3'50"15.

Dames, 100 m. libre : 1. Barbara
Krause (RDA) 55"68 ; 2. Lene Jenssen
(No) 56"82 ; 3. Larissa Tsareva (URSS)
56"85 ; 4. Stéphanie Elkins (EU) 56"98;
5. Enith Brigitha (Ho) 57"17.

800 m. libre : 1. Tracey Wickham
(Aus) 8'24"94 ; 2. Cynthia Woodhead
(EU) 8'29"35 ; 3. Kim Lineham (EU)
8'32"60 ; 4. Michelle Ford (Aus) 8'33"45.
5. Annelies Maas (Ho) 8'42"71.

Titre à l'Italie
L'Italie a remporté le titre de cham-

pionne du monde de waterpolo à Ber-
lin , en faisant match nul avec la Hon-
grie. Ainsi après avoir été championne
olympique en 1960 à Rome, l'Italie a
pris la succession de l'Union soviétique,
qui ne termine que quatrième. Classe-
ment final du tournoi :

1. Italie (championne du monde) ; 2.
Hongrie ; 3. Yougoslavie ; 4. URSS ;
5. Etats-Unis.

£Le plongeon de haut vol
aux USA

Le jeune Américain Greg Louganis
(18 ans) a remporté la médaille d'or

du plongeon de haut vol. A 1 instar de
l 'Union soviétique chez les dames, les
Etats-Unis ont également glané les
deux titres en plongeon. Résultats :

1. Greg Louganis (EU) 844,11 pts ;
2. Falk Hoffmann (RDA) 836,76 ; 3.
Wladimir Aeynik (URSS) 813,62 ; 4.
Carlos Giron (Mex) 802 ,32 ; 5. David
Ambartsumjan (URSS) 769 ,23.

| l Yachting

A Copenhague, les Britanniques Pe-
ter Colclough et Peter Brown ont rem-
porté pour la troisième fois consécu-
tive le championnat du monde des 505.
Ce n 'est toutefois que dans l'ultime
régate qu'ils ont réussi à prendre le
meilleur sur les frères danois Joergen
et Jacob Boejsen-Moeller. Voici le
classement final :

1. Colclough-Brown (GB) 18,7 p. ; 2.
Boejsen-Moeller - Boejsen-Moeller
(Da) 22 ,7 ; 3. Kyrwood-Crick (Aus) 30,7,
4. Taylor-Penfield (EU) 33,7.; 5. War-
field-Gilmour (EU) 35,7.

Championnat du monde
des 505

Claire Koch et Beau Geste imbattables !
Au Paddock du Jura : succès du concours national de dressage

Cavalière de classe internationale (elle faisait partie de I équipe suisse
aux championnats d'Europe et aux championnats du monde), Claire Koch
n'a laissé aucune chance à ses adversaires dimanche dernier au Paddock
du Jura. Son magnifique cheval irlandais gris Beau Geste, si bien nommé,
s'est nettement imposé dans les deux épreuves de catégorie M, qu'il a
remportées aisément. Deux victoires pleinement méritées : Beau Geste est
un modèle magnifique avec de belles allures et Claire Koch sait parfaite-
ment mettre ses qualités en valeur. Avec son second cheval, l'étalon sué-
dois Rontus, elle obtient un 2e rang en M-16 et un 4e rang en A1-14. Sa
plus dangereuse concurrente fut la jeune Ursula Albrecht qui présenta les
chevaux internationaux Aventin et Aintrée avec beaucoup de maîtrise et de
sûreté. Elle se classa 2e et 3e en M-14, et 4e et Se, en M-16. Très belle
reprise également de l'écuyer d'Avenches Jean Muller, qui monta avec

beaucoup de doigté l'indigène Sébastien, et termina 3e en M-16.

SATISFACTIONS RÉGIONALES
Les cavaliers régionaux se présen-

tèrent pour la première fois de la sai-
son dans un programme 4, où ils eurent
des difficultés assez .sérieuses à affron-
ter. Si tous ne sont pas encore tout à
fait prêts , les premiers, par contre, ont
montré un niveau très satisfaisant.
Diane de Loës et Lightning rempor-
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tent l'épreuve avec un point d'avance
sur Marcel Jacot et Ohio II, vain-
queurs de l'épreuve de sélection pour
le championnat neuchâtelois. Patricia
Estoppey classa régulièrement Gorgo-
va 3e dans chaque épreuve. Alain De-
vaud et Tip Top II réalisèrent une
excellente performance dans le pro-
gramme libre en terminant à un point
du vainqueur Bon résultat d'ensemble
pour Béatrice Reutter qui est 4e en
R-4 avec Blue Lady et 4e en libre
avec Odette.

VICTOIRES ROMANDES DANS
LES PROGRAMMES L

Le samedi matin , Véronique de
Rahm montant Upsylon remporta faci-
lement le programme L-4. Il est vrai
qu 'elle n 'avait pratiquement pas de
concurrence. Elle a néanmoins su met-
tre en évidence le bon trot de son che-
val e! compenser au maximum quel-
ques petits défauts. En L-6, Christine
Froidevaux et Lagardère s'imposèrent
grâce à un travail très sérieux et un
cheval qui a des allures et de l'impul-
sion. Trois points derrière elle, Barbara
Walther et Bergamot II obtinrent une
2e plaça méritée, et le 3e rang revient
à l'écuyer d'Avenches Jean Curty qui
montait l'étalon suisse Oklahoma ; 3
chevaux qui sortaient vraiment du lot
par leur beauté, leur harmonie et leurs
allures.

Le vainqueur indirect , en valeur ab-
solue, de ces deux journées de con-
cours, est sans doute le grand cavalier
Henri Chammartin qui , maintenant re-
tiré de la compétition , se consacre à

l'entraînement de Plusieurs chevaux
dans notre pays, et entre autres, des
trois vainqueurs de ce week-end ; Beau
Geste, Lagardère et Upsylon.

Cl. B.
Résultats

Pria; des Montres Ebel SA., catégo-
rie L 4 :  1. Upsylon , Véronique de
Rahm , Chambésy, 572 points ; 2. Staly,
Anne-Marie Studer , Delémont, 547
points ; 3. Andra'l, Helga Eppler, Su-
lens, 532 points; 4. Rob-Roy, Sandra
Schmid, Neuchâtel , 523 pts; 5. Ches-
ter III , Christine Chevalley, Palézieux ,
514 points.

¦ i Prix des Boucheries chevalines Fi:,: 'd"i
Schneider , "La Chaux-de-Fonds,_ catc-

"gôrie "libre",' programme 'âè licence R :
1. Ohio II , Marcel Jacot , Valangin , 319
points ; 2. Tip-Top II , Alain Devaud ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 318 points;
3. Gorgova , Patricia Estoppey, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 308 pts ; 4. Odet-
te , Béatrice Reutter . Colombier , 306
points ; 5. Orfano , Josette Ummel, Le
Crêt-du-Locle, 305 points.

Pri.r de la Boutique Georges Claude .
La Chaux-de-Fonds , catégorie L 6 .
1. Lagardère, Christine Froidevaux ,
Colombier , 506 points ; 2. Bergamot II ,
Barbara Walther , Diemerswil, 503 pts ;
3. Oklahoma , Jean Curty, Avenches,
503 peints ; 4. Upsylon , Véronique de
Rahm , Chambésy, 498 points ; 5. Ad-
mirai , Helga Eppler , Sulens, 475 points.

Prix de la Société d' apprêtage d' or,
catégorie M 14 : 1. Beau Geste, Claire
Koch , Mûri , 806 pts ; 2. Aintree, Ursu-
la Albrecht , Bâle, 776 points ; 3. Aven-
tin , Ursula Albrecht , Bâle , 774 points ;
4. Rontus , Claire Koch , Mûri , 771 pts ;
5. Veritas II , Christine Schweizer,
Riehen , 720 points.

Pri.r des Boucheries chevalines Frédy
Schneider , La Chaux-de-Fonds , caté-
gorie R 4  : 1. Lightning, Diane de Loes,
Areuse, 485 points ; 2. Ohio II , Marcel
Jacot , Valangin , 484 points ; 3. Gorgo-
va , Patricia Estoppey, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 467 points ; 4. Blue-Lady,
Béatrice Reutter , Colombier , 465 points;
5. Fatima III , Elfriede Schneider , La
Chaux-de-Fonds, 459 points.

Prix Edmor SA., catégori e M 16 :
1. Beau Geste, Claire Koch , Mûri , 935
points ; 2. Rontus, Claire Koch, Mûri.
887 points ; 3. Sebastien , Jean Muller ,
Avenches, 883 points ; 4. Aintree, Ur-
sula Albrecht , Bâle , 826 points ; 5.
Aventin , Ursula Albrecht , Bâle , 804
points.

Football: quatrième ligue jurassienne
Aegerten A - Aarberg 0-0 ; Anet-

Taeuffelen A 1-6 ; Lyss A - Port A 9-0,
Madretsch - Longeau A 2-0 ; Ruti A -
Iberico 3-1 ; Nideau A - Buren A 0-1 ;
Perles - Ruti B 4-0 ; Taeuffelen B -
Muntschemier 0-3 ; Wileroltigen - Her-
mrigen 1-6 ; Buren B - Ceneri A 0-2 ;
Diessbach B - Dotzigen A 0-4 ; Lyss C
- Grunstern B 4-1 ; Boste Bienne A -
Etoile 1-0 ; Douane - Nidau B 6-2 ;
Azzurri - La Heutte B 3-1 ; Courtela-
ry - Longeau C 2-0 ; La Neuveville A
- USBB 3-0 ; Orvin - Corgémont 1-2 ;
Poste Bienne B - Superga 0-8 ; Aeger-
ten B - Radelfingen 6-0 ; Lamboing -
Diessbach A 0-3 ; La Neuveville B -
Boujean 34 A 3-3 ; Port B - Ceneri B
2-0 ; Dotzigen B - Reuchenette 3-2 ;
Evilard - Villeret 1-3 ; Macolin - Lon-
geau B 1-0 ; Mâche - La Heutte A 1-3 ;
Safnern - Boujean 34 B 1-4 ; Saigne-
légier A - Olympia 3-0 ; Montfaucon A
- Les Breuleux 2-0 ; Lajoux - Tavan-
nes A 3-5 ; Les Genevez - Sonceboz
7-2 ; Tavannes B - Moutier 0-3 ; Bel-
nrahon - Perrefitte 1-4 ; Bevilard -
Saignelégier B 1-1 ; Usi Moutier - Re-
convilier 5-1 ; Vicques - Mervelier 4-5 ;
Rebeuvelier - Delémont A 4-3 ; Mont-
sevelier - Courchapoix 3-1 ; Movelier A
- Boécourt B 2-1 ; Glovelier - Deve-
lier A 2-2 ; Bourrignon A - Saint-Ur-
sanne B 9-2 ; Delémont B - Montfau-
con B 13-0 ; Courtételle - Courfaivre B
4-0 ; Develier B - Undervelier 1-2 ;
Pleigne - Courgenay 2-3 ; Saint-Ursan-
ne A - Bourrignon B 4-0 ; Bassecourt -
Movelier B 1-3 ; Courfaivre A - Boé-
court A 1-3 ; Chevenez A - Porrentruy
3-1 ; Grandfontaine - Fontenais 1-2 ;
Damvant - Fahy A 0-2 ; Courtedoux -
Bure 4-2 ; Lugnez A - Aile A 1-1 ;
Fahy A - Cornol 2-5 ; Courtemaîche -
Bonfol 11-0 ; Cœuve - Chevenez B 5-0 ;
Vendlincourt - Boncourt 2-1.

Juniors A : Madretsch - Grunstern
1-2 ; Mâche - Buren 2-0 ; Azzurri -
Bevilard 3-2 ; Corgumont - Boujean
34 3-3 ; Courtelary - Aegerten 1-2 ;
Cornol - Delémont 0-4 ; Vendlincourt-
Les Breuleux 5-4 ; Boncourt - Courté-
telle 0-0 ; Lajoux - Aile 3-5.

Juniors B : Grunstern - Port 0-1 ;
Orpond - Dotzigen 2-2 ; Perles - Aar-
berg 2-4; Taeuffelen - Lyss 2-7 ; Az-
zurri - Bevilard 5-0 ; Corgémont -
Lamboing 3-4; Madretsch - USBB 2-0;
Mâche - Courtelary 5-0 ; Reconvilier -
Aurore 8-0 ; Fontenais - Courgenay
4-2 ; Glovelier - Courfaivre 4-3 : Por-

rentruy A - Bassecourt 1-8 ; Courren-
dlin - Saignelégier 1-1 ; Courroux -
Tramelan 2-3 ; Le Noirmont - Moutier
A 1-4 ; Delémont - Courtételle 10-0.

Juniors C: Longeau - Orpond A 1-2;
Lyss A - Buren 14-0 ; Madretsch -
Boujean 34 1-6 ; Mâche - Diessbach
12-0; Lamboing - USBB 1-10; Nidau
A - Reuchenette 9-1 ; Perles - La Neu-
veville 3-4 ; Safnern - Orpond 3-0 ;
Nidau B - Anet 11-0; Radelfingen -
Schupfen 0-6 ; Les Genevez - Trame-
lan 0-7 ; Moutier - Les Breuleux 0-11 ;
Courrendlin - Courfaivre 4-6 ; Mont-
sevelier - Boécourt 0-2 ; Bassecourt-
Courtételle 5-1 ; Develier - Vicques
6-3; Bonfol - Boncourt 0-3 forfait.

Voici la liste des médailles gagnées
par les participants aux champion-
nais du monde de natation, dans I
l'ordre or, argent et bronze :
USA 23 14 7 i
URSS 6 4 6
Canada 3 1 5
Australie 2 0 0
Allemagne de l'Est 1 10 4
Allemagne de l'Ouest 1 2  4
Italie 1 0 1
Japon 0 2 1
Hongrie 0 1 2
Yougoslavie 0 1 1
Norvège 0 .1 0 |
Nouvelle-Zélande 0 1 0
Grande-Bretagne 0 0 2
Suède 0 0 2
Brésil 0 0 1
Danemark 0 0 1

Répartition
des médailles

CHAUX-DE-FONNIERE
AUX CHAMPIONNATS SUISSES

JEUNESSE
Nathalie Chaboudez a remporté une

médaille de bronze lors des sixièmes
championnats suisses Jeunesse, dispu-
tés à la piscine des Vernets à Genève,
dans la catégorie J 3 au 100 mètres
brasse en l'28"43. — Meilleurs classe-
ments des autres représentants chaux-
de-fonniers : 5. Sylvia Sigona , 100 mè-
tres dos J3  en l'20"48 ; 11. Jérôme
Berthet , 100 mètres crawl J 4 en l'21"
58 ; 13. Valérie Huguenin, 100 mètres
dos J 1 en l'19"28 ; 26. Roberto Sigona ,
100 mètres dos J4  en l'46"00.

Juste récompense au travail de l'en-
traîneur Jean-Claude Schoenenberg,
d'avoir amené cinq compétiteurs au ni-
veau des épreuves nationales dont les
temps limites de participation sont ex-
trêmement serrés, et qui ont tous réa-
lisé de brillantes performances.

Médaille de bronze

Bodoe Glimt , vainqueur de la Coupe
de Norvège, a pris une sérieuse option
sur sa qualification pour les huitièmes
de finale de la Coupe des coupes. En
match aller avancé des 16es de finale ,
devant son public, il a battu Union
Luxembourg par 4-1, grâce notamment
à deux buts de Solhaug. 4900 specta-
teurs ont assisté à la rencontre. Le
match retour aura lieu le 27 septembre.

CE SOIR SUR LE TERRAIN
DE LA TÈNE

Marin - La Chaux-de-Fonds
Dans le but de parfaire sa nrépara-

tion, le FC La Chaux-de-Fonds se rend
ce soir à Marin , y affronter l'excellen-
te formation locale dirigée par le You-
goslave Yovovic. Cette équipe com-
prend dans ses rangs des hommes de
valeur, Schnieder, Zaugg, Eymann , De-
proost et les jeunes Girardin et Leh-
nherr.

Ilija Katic en profitera pour aug-
menter l'assimilation entre ses proté-
gés, tout en lançant les hommes qui
sont restés inactifs ce dernier diman-
che, à savoir : Perissinotto, Vuilleumier,
Brégy, Amacker, von Gunten, voire
Favre ou encore le jeune Jaccard (il a
joué avec les juniors ce dernier week-
end). Le coup d'envoi de cette partie
amicale sera donné à 19 heures.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

Marche

Le Genevois Michel Vallotton a pris
le maillot blanc de leader au terme de
la 3e étape du Tour de Romandie à la
marche, disputée entre Vevey et Les
Diablerets, sur 41 km. 500. Résultats :

3e ÉTAPE, VEVEY - LES DIABLE-
RETS (41 KM. 500) : 1. Thomas Gunter
(RFA) 4 h. 03'18 (moyenne 10 km. 246) ;
2. Bernd Ockermann (RFA) 4 h. 07'42;
3. MICHEL VALLOTTON (S) 4 H. 09*
35 ; 4. Renato di Nicola (It) 4 h. 10'19;
5. Jean-Pierre Garcia (Fr) 4 h. 12'40.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. MI-
CHEL VALLOTTON (S) 12 h. 44'36 ; 2.
Bernd Ockermann (RFA) 12 h. 46'36 ;
3. Thomas Gunter (RFA) 12 h. 47'07 ; 4.
Peter Norden (RFA) 12 h. 53'18 ; 5.
Alain Moulinet (Fr) 12 h. 53'24.
CLASSEMENT GÉNÉRAL DE GRAND

PRIX DE LA MONTAGNE : 1. Gun-
ter : 2. Vallotton et Ockermann.

AU TOUR DE ROMANDIE

Leader suisse

Tennis

Dans le tour final de promotion de
3e ligue, l'équipe masculine du TC Sai-
gnelégier s'est déplacée samedi à Lan-
genthal pour y affronter le grand club
local qui venait de se qualifier une
semaine auparavant en battant Olten.
La rencontre a duré cinq heures. A
l'issue des six simples, les deux équipes
étaient à égalité , 3 à 3. Il en était de
même après deux doubles, 4 à 4. Le
troisième double devenait donc déci-
sif , et Saignelégier l'emportait , donnant
ainsi la victoire à l'équipe, et la pro-
motion en troisième ligue. La forma-
tion franc-montagnarde comprenait
Michel Vuilleumier, Philippe Joliat.
Jacques Bourgnon , Philippe Ioset , Eric
Nagels , Michel et Olivier Aubry. Elle
est d'ores et déjà promue en troisième
ligue et disputera encore la finale poul-
ie titre de champion de quatrième ligue
de Suisse centrale III.

Saignelégier promu
46 gagnants à 12 pts, Fr. 1458,55
890 gagnants à 11 pts, Fr. 56,55
7264 gagnants à 10 pts, Fr. 6,95

Toto - X
49 gagnants à 5 Nos, Fr. 765,75

3.392 gagnants à 4 Nos, Fr. 8,60
39.237 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,25

Les maxima de 6 Nos et de 5 Nos
plus le No complémentaire n 'ont pas
été réalisés.

Le jackpot totalise 50.028 fr. 30.

Loterie à numéros
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 206.822.—
103 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.015,95

6.467 gagnants à 4 Nos, Fr. 63,95
97.900 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

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

Les gains du Sport-Toto

(vieilles gloires)

« Kiki » Antenen remettant son prix
au vainqueur de l'année dernière, le

Lausanne-Sports.

Samedi prochain, dès 13 h. 30 ,
sous l'égide du Fan's-Club, le FC
La Chaux-de-Fonds organise son
annuel tournoi des vieilles gloi-
res, dit « Kiki » Antenen. Six
équipes seront aux prises avec de
nombreux anciens internationaux.
Un samedi après-midi à réserver
pour cette compétition dont nous
donnerons prochainement de plus
amples détails.

Samedi, tournoi
« Kiki » Antenen



A VOIR
Edgar Pisani
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(Photo TV suisse)

Il sera l'hôte, ce soir, du « En di-
rect... » de la Télévision romande
et Plusieurs questions seront exami-
nées en sa compagnie.

Faut-il que la propriété et la
gestion du sol reviennent progressi-
vement à la collectivité ? Faut-il
donc, conséquence logique, abolir en
douceur la propriété privée

L'entretien sera conduit par Li-
liane Roskopf. Dernier de la série
« En direc avec... » consacrée cet
été aux libertés, il mettra en cause
la liberté d'être propriétaire. Thèse
explosive, sans doute.

Edgar Pisani n'a pourtant pas un
passé de « gauchiste»: il a été mi-
nistre pendant six ans du général
de Gaulle à l'Agriculture et à l'E-
quipement. La carrière d'Edgar Pi-
sani , est celle d'un esprit original ,
ouvert et indénendant: à l'Agri-
culture, où l'avait appelé Michel
Debré, il se fit le champion d'une
politique qui fut vivement combat-
tue par les grandes organisations
agricoles : il prônait alors une agri-
culture modernisée et concentrée ,
débarrassée d'un excès d'intermé-
diaires. A l'Equipement, ses efforts
dans le sens d'une nouvelle concep-
tion de l'aménagement du territoire
inspirèrent le nrojet de loi urbaine
et foncière dépose par le gouverne-
ment en 1966.

Pourtant, à ce moment déjà , Ed-
gar Pisani est arrivé à la conviction
&Vl§*.Ja,J>9&!in de,, propriété . foncière
et tout ce qui s'y rapporte est au
¦etfiur dtrproblëmè". - ¦ ¦,—-- •* ' *

Plus exactement, elle est le pro-
blème, car elle est instrument d'iso-
lement et de non-solidarité, donc
obstacle à l'utilisation ootimale du
territoire. « Nous sommes là au
cœur d'un débat politique majeur,
écrira-t-il : ce débat ne pourra être
tranché que par un changement po-
litique majeur. »

La rupture est consacrée en 1967:
Edgar Pisani démissionne. Dix ans
plus tard , il publie « L'Utopie fon-
cière — L'Espace pour l'Homme »
dans lequel il expose les moyens,
qui à son sens, permettront la maî-
trise collective et progressive du
sol. «Parce qu'il est héritage indé-
finiment transmis, dit-il, chaque gé-
nération en est comptable devant
les autres générations. » Nécessité
de la responsabilité collective, prio-
rité de la terre et de ses lois propres
sur la possession, sauvegarde de
l'intérêt général dans l'exploitation
de la nature, tels sont les thèmes
qui, sans doute, seront abordés ce
soir au cours de cet entretien avec
Liliane Roskopf. . (sp)

Sélection de mardiTVR

20.20 - 21.15 Sam et Sally. Ce
soir : La corne d'antilope.

Sam et Sally, dans leur somptueu-
se Excalibur , arrivent sur une plage
à la mode.

Les journaux annoncent la pré-
sence en ville du célèbre ballet
Riesling et de sa vedette Laura
Benson. Sally a été j adis membre
de la troupe et meurt d'envie de
retrouver son ancienne amie. Us
courent au théâtre.

Mais Laura Benson a été enlevée
par des malfaiteurs à proximité du
théâtre, sous les yeux de son fiancé
Olaf , un danseur. Un hippie qui a
assisté à l'enlèvement est assassiné
d'un coup de poignard pendant que
Sam l'interroge. Mais les bandits
ont laissé tomber une pochette d'al-
lumettes par inadvertence. Cette po-
chette va orienter les recherches de
Sam et le conduire dans un club
de golf très sélect. Sam s'y inscrit
grâce à Gerta. Là , en toute quiétude
il poursuit son enquête. Il y décou-
vre le buggy qui a servi à l'enlève-
ment, tandis que Sally, jalouse, qui
a suivi Sam, repère dans les sous-
sols du club une porte secrète ma-
nceuvrée par une corne d'antilope
et qui mène dans des locaux mys-
térieux...

Alors que Sally participe aux ré-
pétitions du ballet , Sam explore les
chambres secrètes, dont une régie
de télévision. Sur un des écrans,
Sam voit Laura Benson qui est
prisonnière sur un bateau...

Ce soir à 19 h. 30, sur TF 1, « Pas de Whisky pour Désiré Lafarge » avec
Raymond Baillet et Jutta Dancourt. (Photo TF 1)

TF 1

19.30 - 21.00 Pas de whisky pour
Désiré Lafarge.

Les Lafarge sont attachés à leurs
habitudes. C'est ainsi que depuis
quinze ans, ils prennent toujours
leurs vacances à la même époque
(en septembre), au même endroit
(Carolles, dans la baie du Mont-

Saint-Michel),, séjournant dans la
même villa , qu 'ils louent par l'inter-
médiaire des mêmes agents immo-
biliers, lesquels à la longue sont
presque devenus des amis.

Alors ? Des vacances normales ?
Paisibles ? des vacances de « père
de famille » ?

Ce serait bien mal connaître Dé-
siré Lafarge et son don pour se

trouver involontairement mêlé aux
aventures les plus surprenantes.

Moins de vingt-quatre heures
après être arrivé à Carolles, il aura
déjà trouvé le moyen d'être ma-
traqué , kidnappé, libéré sans mo-
tif apparent , confronté à des gen-
darmes incrédules et soupçonneux ,
à un prétendu écrivain qui ne con-
naît pas les titres de ses œuvres,
à un convalescent éclatant de santé
et accompagné de sa « filleule », une
starlette ' blonde et évaporée mais
qui lit Kant et Kierkegaard , un
énorme colt à barillet soigneusement
rangé dans le tiroir de sa table
de nuit...

A 2

19.30 - 22.20 « Les dossiers de
l'écran ». « Indépendance
ou Mort ». Un film de :
Carlos Coimbra.

« Indépendance ou mort », film
tourné en 1972, relate l'histoire de
l'indépendance du Brésil . C'est le
film au plus grand budget produit
au Brésil. Rien d'étonnant à cela,
puisqu'il a eu pour objet de célébrer
le 150e anniversaire de l'indépen-
dance du pays. Cette super-produc-
tion réunit les meilleurs acteurs et
techniciens du cinéma brésilien, ain-
si qu'une harmonieuse équipe de
chercheurs, historiens, écrivains,
metteurs en scène et spécialistes en
scénario, costumes et ambiance his-
torique.

Le thème du débat : « L'indépen-
dance du Brésil — Un homme et
son pays ».

Musique... au pluriel
« Faust » selon Schumann à Lucerne

Ce soir, à 20 h. 05
Radio Suisse Romande 2 (MF)

Synthèse du mythe de « Prométhée »
de « Tristan et Yseult » et de « Par-
sifal », le « Faust » de Goethe illustre
le thème de l'homme en proie à la
volonté de puissance et quêteur sys-
tématique d'absolu, du vain conqué-
rant du savoir sauvé par l'amour et
l'éternel féminin, dans un climat spiri-
tuel typiquement germanique, mariant
sans réticence élan dionysiaque et as-
piration séraphique.

Comme tous ses contemporains ,
Schumann ne nut résister à la fascina-
tion pagano-chrétienne de la symboli-
que de Goethe — à partir de laquelle
allait se développer une véritable idéo-
logie de l'Occident et de ses vertiges.

Schumann donc, voulut dès sa jeu-
nesse composer auteur de « Faust » un
opéra qui , vu les faibles dispositions
scénographiques du musicien de « Man-
fred » et l'envergure du prétexte choi-
si , prit finalement la forme d'une sorte
d'oratorio dramatique en trois parties

Joué partiellement en 1849 à Dresde,
Leipzig et Weimar dans le cadre du
Centenaire de Goethe, le « Faust » de
Schumann ne fut  crée, au complet,
qu'en 1862, six ans après la mort du
musicien dont il reflète également l'é-
volution esthétique, (sp)

INFORMATION RADIO

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
(43). 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 Les fiancés du
Havre. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i layoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Stéréo-service. 20.00

Informations. 20.05 Semaines musicales
internationales de Lucerne. 22.05 env.
Complément de fin de soirée. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Extr.
d'opéras de Giordano, Ciléa, Boito, Puc-
cini, Leoncavallo et Mascagni. 16.05
Musique pour un hôte: Ed. Bonjour.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.35 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.05 Journal
de la musique populaire. 21.45 Athlé-
tisme à Prague. 22.05 Jazz d'hier et
d'aujourd'hui. 23.05-24.00 Merveille de
la voix.

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 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Discothèque des jeunes. 22.05
Théâtre. 22.50 Chansons pour l'été.
23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.00
i 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 routiè-
re. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55
Bulletin de navigation. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Les travailleurs des va-
cances. 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 Folk
USA. 10.30 La psychanalyse aujour-
d'hui. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Chants de
Fr. Silcher.

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

SUISSE ROMANDE

(L* plupart des programmes sont en couleurs)

15.30 Point de mire
15.40 TV-Contacts

15.40 On joue Wagner au Grand-Théâtre - 16.45
Trésors des champs - 17.10 Qu'est-oe qui fait rire
les Suisses ?

18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse

Vicki le Viking : Le Trésor des Wincas.

18.45 Popeye

19.00 Un jour d'été
Actualités.

19.30 Télé journal
19.50 Les animaux du soleil

Ce soir : Okavanga.

20.20 Sam et Sally
Ce soir : La Corne d'Antilope.

21.15 En direct avec...
Les libertés en cause Ce soir : Liberté de la
propriété. Avec Edgar Pisani, ancien ministre,
Paris.

22.15 Athlétisme
Championnats d'Europe. En différé de Prague.

23.00 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Athlétisme. Voir TV

suisse italienne
17.00 Pour les petits
18.00 Rajputana
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino — Histoire

d'un Cheval
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH magazine
21.05 Sonderdezernat K 1
22.05 Téléjournal
22 20 Athlétisme

SUISSE
ITALIENNE

17.00 Athlétisme
Championnats
d'Europe à Prague
Commentaire en ital. !
et en allemand

19.00 Soirée d'été
19.10 Téléjournal
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 II Grido

Film de Michelangelo
Antonioni.

22.35 Athlétisme
Championnats d'Euro-
pe.

23.30 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3]
17.30 FR 3 Jeunesse

Colargol en Italie.
18.08 L'AIcazar de Marseille

2. La légende.
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

La Foire du Trône.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Duel dans la Poussière

Un film de Georges
Seaton.

21.00 Archives du XXe M»I
siècle
Eve Francis.

21.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Une journée à Bonn.

Villa Hammerschmidt
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18 00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jersey

Curiosités et musique.
21.00 Panorama
21.45 Kojak
22.30 Le fait du jour
23.00 Michel Fugain et le

Big Bazar
0.10 Téléjournal

\

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Die Molly

Wopsy-Bande
17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les enfants
18.35 Tarzan, Roi de la

Jungle
19.00 Téléjournal
19.30 Die Sache mit dem

Feigenblatt
Pièce populaire.

21.00 Téléjournal
21.20 Télésports
22.00 Liebe nach Fahrplan

Pièce tchécoslovaque.
23.35 Téléjournal

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

11.30 Docteur Caraïbes
1. L'Or de l'Astrolabe (1). Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.47 Emissions pour la jeunesse

12.47 Présentation - 12.49 Brico'.age : Un péris-
cope (1) - 12.50 Les animaux : Le mouton - 12.53
Acilion, l'ami de l'été 'et des enfants - 12.57 Va-
riétés : Thierry Le Luron - 13.01 Infos maga-
zine - 13.07 Bricolage : Un périscope (2) - 13.10
Le Roi Léo.

13.35 Peyton Place (22)
Série. ,

17.17 Evadez-vous avec TF 1
Tango Buenos Aires. . | gu^mt^.-...

18.13 Jeune pratique , . y
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

14. Les veuves noires.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Pas de Whisky pour Désiré Lafarge
21.00 La France de Georges Bernanos
22.00 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
Les collections de prêt-à-porter pour l'automne
et l'hiver.

15.00 Hawaii Police d'Etat
12. Air Cargo.

15.55 Sports
Athlétisme : Championnats du monde à Prague :
cérémonie d'ouverture - Natation : Championnats
du monde de plongeon à Berlin.

17.00 Récré A 2
La Forêt apprivoisée - Je veux être toi... motard.

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 : Martin Oircus - Carte d'identité :
Noam ; Michael Raitner - Pour danser ce soir :
Hub Albert.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Les dossiers de l'écran:

Indépendance ou Mort
Un film de Carlos Coimbra - Débat : L'indépen-
dance du Brésil : un homme et son pays.

22.20 Journal de l'A 2



ING. DIPL EPF |

FUST]

Par exemple :
Machine à laver
L 7 ECH dès
Fr. 489.—
Location
Fr. 33.- p/mois
Lave-vaisselle
P 12, acier
chromé avec
dispositif anti-
calcaire, 12 cou-
verts
dès Fr. 799.—
Location
Fr. 49.- p/mois
Sécheuse
WT 60
dès Fr. 458.—
Réfrigérateur
KS 140 1.
dès Fr. 229.—
Congélateur-
armoire TF 45
dès Fr. 440.—
Location
Fr. 27.- p/mois
Congélateur-
bahut TT 2501
dès Fr. 478.—
Location
Fr. 30.- p/mois
Machine à
repasser BM 65
dès Fr. 798.—
Location
Fr. 55.- p/mois
Cuisinière
C 4 E C H
dès Fr. 348.—
Four à micro-
ondes S 800
dès Fr. 1040.—
Location
Fr. 63.- p/mois
Aspirateur
à poussière 427
dès Fr. 148.—
Petits appareils
Rasoirs, grils,
grille-pain,
sèche-cheveux,
machines à café
etc.,
aux fameux
prix FUST
les plus bas.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
Miele, AEG,
Eiectrolux,
Elan , Novama-
tic, Bosch , Sie-
mens, Bau-
knecht, Volta ,
Hoover, Adora ,
Schulthess, Kô-
nig, Jura , Solis,
Turmix, Inde-
sit , PhiLco, Si-
bir , Rotel, Nil-
fisk , Moulinex,
etc.
FUST
votre spécialiste
aussi pour les
appareils encas-
trables.
Et en plus de
cela : garantie
pour appareils
neufs - conseils
neutres
Livraison à do-
micile et rac-
cordement.
Service après-
vente FUST,
c'est-à-dire à
des prix très
bas ; très bons
spécialistes,
liaison radio
sur toutes les
voitures !
Location -
Vente - Crédit
ou net à dix
jours aux
conditions
avantageuses
de FUST

H ? |o| \um

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

OCCASIONS P. RUCKSTUHL S.A.
RENAULT R 4 TL 72-74-77 CITROËN Diane 6 74
RENAULT R 4 Break L 1100 cm3 77 CITROËN Week-End jaune 76
RENAU LT 12 TL 73-75 MAZDA 929 76
RENAULT 12 TS 75 TOYOTA CORONA rouge 75
RENAULT 12 automatique 75 VOLVO 144 GL bleu-métal 71
RENAULT 12 Break automatique 77 VOLVO 264 DL automatique 76
RENAULT 14 TL 77 DATSUN CHERRY F2 gris-métal 77
RENAULT 16 TS et TX 74-77 FORD 1600 L automatique bleu-métal 76
RENAULT 17 TL bleu-métal 75 FORD 1600 GXL rouge 74
RENAULT 20 GTL 77 ALFASUD et Tl 75
NSU RO 80 rouge 73 VW PASSAT et TS 74-76
RENAULT 16 TL 77 MERCEDES 280 SE vert métallisé 74

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 23 52 22
-

CORNU &QeSA
Fabrique de boucles et bracelets métalliques
Stavay-Mollondin 17
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
de précision
un mécanicien
sur étampes
pour travaux de fine mécanique.
Se présenter Stavay-Mollondin 17, entrée est, et de-
mander M. Jacques Favre. Tél. (039) 23 11 25.

GRANDEVENTE
' DE MEUBLES '

A Mathod
(AU VIEUX BATTOIR)

Vente les 29, 30, 31 août
et les 1, 2, 3 septembre

de 8 h. à 20 h. sans interruption.

BETTEX
meubles anciens, modernes, rustiques

i i

C A I M T  I 01/1 I ET O PLACE DES ABATTOIRS
OfAI 11 l"l iwl I LH HALLE DES FÊTES DE FD

VENDREDI 1er SEPTEMBRE, 20 heures

Nicolas Peyrac
avec Maria Saint Paul, Michel Gaillard et Youri le chanteur tzigane

Entrée : Fr. 12.— et 20.— (danse comprise)

SAMEDI 2 SEPTEMBRE, 20 heures

Les Compagnons
de la Chanson

Entrée : Fr. 15.— et 25.— (danse comprise)

Location : La Chaux-de-Fonds : Muller Musique — Bienne : Radio-TV
Evard — Neuchâtel : Hug Musique — Saint-Imier : Sémon Musique —
Tramelan : Librairie Grosvernier — Reconvilier : Librairie Sacchi —

Moutier : Librairie Mercier.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion. B

j Vous êtes aussi assuré en cas de
| décès. Vos héritiers ne seront pas im-
i portunés; notre assurance paiera. i

^f 
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j

J(<L caution. Votre signature suffit.

| Une seule adresse: OiÇ I i

Banque Procrédit y|H
: 2301 La Chaux-de-Fonds, 'jl !
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ! |
j Je .désire Fr ,H

Nom Prénom I j
| Rue No '1

NP/Lieu IH
¦̂ . 990.000 prêts versés à 

ce jour HJ&

A LOUER
Bois-Noir 39 et 4:

studios
non meublés
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 230.—.

Studios
meublés
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 260.—.
Tél. (039) 26 06 64.

On cherche

sommelière
aimable. Entrée im
médiate. Dimanche
libres.

Offres à famille
Schwander, Gastho
Sternen , 3236 Gam
pelen. Tél. (032)
83 16 22.

Nous cherchons

un (e)
employé (e)
d'expédition
responsable de ce service et à qui seront confiés les travaux suivants :

— préparation de la marchandise à expédier
— facturation
— formalités d'exportation

Une expérience de ce genre de travail et la connaissance de la langue
allemande sont désirées.

. Les offres sont à adresser à la direction de la Fabrique l'AZUREA,
Célestin Konrad SA, décolletages et taillages, 2740 Moutier.

pour nos ateliers de Production , quelques collaborateurs et collabora-
trices qualifiés pour des travaux de

posage cadrans
et calendriers
emboîtage
Veuillez adresser vos offres par écrit au Bureau du Personnel de
MONTRES ROLEX S.A., case postale 92, 1211 GENÈVE 24, ou prendre
contact par téléphone au (022) 43 22 00, interne 255.

KwiÉf* 1 ' J M 1 :i*Jtek
}̂ engage ¦

pour tout de suite ou à convenir : i

H première m
¦ vendeuse H

; RESPONSABLE à la confection
; enfants.

• Excellent gain H

© Prestations sociales d'une \
grande entreprise

• 13e salaire j

j Pour prendre contact, téléphonez- !
nous au (039) 25 1145 (demandez j
M. Sudan). H

Jumbo c'est /'avenir! I

bir Taû£3

Le Département missionnaire des Eglises protestantes
de la Suisse romande met au concours un poste vacant
à son service

INFORMATION ET RELATIONS PUBLIQUES
Conditions :
— volonté de s'engager dans la mission de l'Eglise ;
— connaissance des problèmes d'outre-mer et de leurs

répercussions en Suisse ;
— connaissance de la vie des Eglises en Suisse ;
— expérience en relations publiques ou en publicité ;
— bonnes connaissances de l'allemand indispensable,

anglais très utile ;
— formation universitaire de préférence.
Fonctions :
— responsabilités des relations publiques ;
— animation dans les paroisses ;
— relations avec la presse radio et TV ;
— préparation et rédaction de dossiers ;
— collaboration à l'audio-visuel ;
— travail en équipe ;
— nouvelles formes d'intervention à imaginer.
Date d'entrée en fonction à convenir.

s Pour toutes informations complémentaires, s'adresser
au Pasteur Georges Guinand , Président du Conseil du
Département missionnaire, rue de la Paix 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

f Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent
être envoyées à l'adresse ci-dessus entre le 30 août
et le 15 septembre 1978.

A louer à Helvétie 31

appartement
de 2 pièces avec hall , cuisine et salle de
bain avec WC, cave. Fr. 330.—, charges
et Coditel compris, pour le 1er novem-
bre 1978

studio meublé
à la même adresse, libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Pour traiter : Gérance A. Quinche, rue
de la Serre 106, tél. (039) 23 12 73.

Employée de bureau
Dame capable d'assumer poste concer-
nant le personnel, salaires, décomptes
ALFA-AVS, correspondance française,
facturation , 4 années de pratique, cher-
che emploi , si possible horaire réduit.

Ecrire sous chiffre GF 18022, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer dès le 1er octobre, Tour du
Casino

beau studio
non meublé, grande chambre, cuisine,
douche-WC. Fr. 253.50, charges compri-
ses.

S'adresser chez Mme Robert, concierge,
Léopold-Robert 31, tél. (039) 22 41 94.

A vendre ou à louer, au centre
d'une ville industrielle du Jura

immeuble
commercial
sur emplacement de premier ordre
et pouvant convenir à tout com-
merce, à petite industrie ou bu-
reaux.
Superficie totale 510 m2.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre NF 17667, au bureau
de L'Impartial.

db
À VENDRE

CENTRE VILLE

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

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles 'i* 1 ¦"

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

¦



A louer pour le 30 septembre 1978, quar-
tier Est

bel appartement
D'UNE GRANDE CHAMBRE
tout confort. VASTE CUISINE AGEN-
CÉE. Salle de bain. Ascenseur.
Loyer : Fr. 261.10, tout compris.

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

Course internationale des vétérans neuchâtelois

Au départ , avec le représentant de l'Union cycliste suisse , le Loclois
Fritz Golay (en blanc).

Une nouvelle fois l'épreuve inter-
nationale réservée aux vétérans a été
organisée à la perfection par l'Asso-
ciation neuchateloise. Plus de 100 cou-
leurs étaient au départ à La Chaux-du-
Milieu et un seul incident est à si-
gnaler , Vogel , victime d'un saut de
chaîne à 40 mètres de l'arrivée, a ter-
miné à pied ! Un exploit si l'on sait
qu'il s'est classé au cinquième rang
de cette course contre la montre. Deux
counes des Cycles Ferraroli ont été
remises au Loclois Alphonse Kornma-
yer, -en tant que premier coureur de
l'UCNJ (par ailleurs meilleur temps
absolu) et à Robert D'Epagnier , 1er
Neuchâtelois des non-licenciés, ceci en
sus des nombreux autres prix. A nou-
veau de solides liens d'amitié se sont
noués entre les participants au cours
de la soirée mettant fin à cette belle
journée sportive.

Résultats
Licenciés : 1. Kernmayer Alphonse,

moyenne 42 ,420 kmh, temns de classe-
ment : 30'52" ; 2. Muller Heini , 32'00" ;
3. Rodriguez Jean, 32'31" ; 4. Briffe

Jean , 32'32" ; 5. Vogel Jean-Pierre, 32'
40" ; 6. Botteron Roger , 32'42" ; 8. Pon-
cet Guy, 32'53" ; 8. Jeanneret Claude ,
32'59" ; 9. Stcinegger Hugo, 33'19" ; 10.
Eichenberg Erich, 33'22".

Non-licenciés : 1. Bard Claude (Pa-
ris) moyenne : 40,615 kmh, temps de
classement : 32'50" ; 2. Tonacini Jean ,
33'08" ; 3. Desidcri Pino, 33'17" ; 4.
Moret Marius , 33'29" ; 5. Ramseyer
Jean-François , 33'37".

A. W.

A Kornmayer, du Lotie, le meilleur temps
Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 19.-
L'EDITION 1978 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE S.A., rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de
ces deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre
des rues par immeuble. U contient un ordre profes-
sionnel et la liste do toutes les sociétés de la ville.

ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
Jocelyne Hug

Débutants - Avancés - Professionnels

ENFANTS et ADULTES

Cours d'assouplissement pour dames

Pour les nouveaux élèves, reprise des cours le 1er septembre

Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 22 18 07

Ecole-Club Migros

ESCRIME
Cours pour adultes, donnés par un maître d'armes professionnel et
avec la collaboration de M. MICHEL POFFET, triple champion du
monde et médaillé des Jeux Olympiques.
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure par semaine
Fr. 9.—. Equipements et installations à disposition.
Jeudi de 19 h. à 20 h.
Bulletin d'inscripion à retourner à :
Ecole-Club Migros - 23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

NOM : Prénom : 

Chez : Rue : 

Lieu : Tél. : 
s'inscrit au cours d'Escrime.

Appartements à vendre
pour le printemps 1979

Atelier d'architecture De Pourtalès & De Chambrier

construit un immeuble comprenant
des appartements de 2V2,3y2f 41/a pièces
quartier des Arêtes, rue du Chalet 8
appartements très confortables

Isolation phonique et thermique spécialement soignée.
Cuisine équipée, machine à laver la vaisselle, frigo, etc..

Garages et places de parc à disposition.

Pour tout renseignement, s'adresser à : Agence immobilière F. Blanc,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 22.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 221100

FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère

COURS INTENSIFS DU JOUR
(15 h.)

COURS D'APRÉS-MIDI et DU SOIR

Bénédict
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

HUG
INTEGRAL

INSTITUT
Collège 11, La Chaux-de-Fonds

Cours pour enfants, jeunes
ct adultes

Cours spécial pour rhumatisants
Respiration - Relaxation - Postures
Inscriptions : 039 23 8819

Mme et M. R. Maytain

f ' <

dh
À LOUER

pour tout de suite ou date à con-
venir :

APPARTEMENT
de 1 V; pièce, dans immeuble mo-
derne , tout confort , service de
conciergerie , rue des Arêtes.

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, part à la douche et aux
WC, rue Neuve.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans un immeuble
ancien qui vient d'être rénové ,
tout confort , rue Numa-Droz.

PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble an-
cien , chauffage central , rue des
Sorbiers.

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

. : i

Le Vénézuélien Johnny Cecotto vainqueur
Le Grand Prix motocycliste de Belgique

Le Vénézuélien Johnny Cecotto a
enlevé le Grand Prix de Belgique des
750 cem, devant le Français Hervé Moi-
neau. Tout comme dans la première
épreuve , Cecotto s'est imposé dans la
deuxième confrontation.

Le chamnion du monde des 500 cem ,
l'Américain Kenny Roberts , victime
d'ennuis mécaniques dès le départ de
la première épreuve, ne s'est plus pré-
senté au départ de la seconde.

Résultats
750 cem : lre course, 1. Johnny Ce-

cotto (Ven), Yamaha , 111 km. 720 en
43'15"2 (154,579 kmh) ; 2. Hervé Moi-
neau (Fr), Yamaha , 43'43"7 ; 3. Steve
Parrish (GB), Yamaha , 43'37"9 ; 4.

Christian Sarron , Yamaha , 43'38"7 ; 5.
Gianfranco Bonera (It), Yamaha , 43'
39"4. Puis : 7. Michel Frutschi (S),
Yamaha , 44'05"4 ; 9. Philippe Coulon
(S), Yamaha , 44'19"7. — 2e course : 1.
Johnny Cecotto (Ven), Yamaha , 43'09"
û (155 ,346 kmh) : 2. Hervé Moineau
(Fr) Yamaha , 43'10"3 ; 3. Gianfranco
Bonera (It), Yamaha, 43'12"6 ; 4. Chris-
tian Sarron (Fr), Yamaha , 43'39"9 ; -5.
Rigal (Mon), Yamaha, 43'46"65. Puis :
6. Michel Frutschi (S), Yamaha , 43'
54"7 ; 10. Philippe Coulon (S), Yamaha.
— Positions au championnat du monde
après 7 manches : 1. Johnny Cecotto
(Ven) 81 pts ; 2. Kenny Roberts (EU)
65 ; 3. Christian Sarron (Fr) 55 ; 4.
Gianfranco Bonera (It) 37 ; 5. Patrick
Pons (Fr) 35.

Canoë : le championnat suisse des régates
Peter Ammann a été la grande ve-

dette du championnat suisse de régates
disputé à Sarnen. Il n'a pas moins
conquis sent titres nationaux ne lais-
sant que le 10.000 mètres à son cama-
rade de club Vaclas Mara. Ler résul-
tats :

Résidtats
Messieurs : élites , mono, 10.000 m.,

1. Vaclas Mara (Rapperswil) 48'00" ;
2. Max Brocnimann (Zoug) 48'08" ; 3.
Marcel Eichenberger (Berne) 48'09" . —
Mono , 1000 m. : 1. Peter Amman
(Rapperswil) 4'19" ; 2. Vaclas Mara
(Rapperswil) 4'22" ; 3. Martin Baerlo-
cher (Zoug) 4'23". — Mono , 500 m. : 1.
Peter Ammann (Rapperswil) l'59" ; 2.
Dionis Thalmann (Rapperswil) 2'02" ;
3. Rolf Geissbuhler (Jura) 2'04". 3
Biolace, 10.000 m. : 1. Ammann-Thal-
mann 46'07" ; 2. Kurt Zimmermann -
Urs Duc (Dietikon) 46'12". — Biplace ,
1000 m. : 1. Ammann - Thalmann 3'

50" ; 2. Sepp Roellin - Armin Kupfei
(Schaffhouse) 3'54" ; 3. Kurt Zimmer-
mann - Urs Duc (Dietikon) 3'56. —
Biplace , 500 m. : 1. Ammann Thal-
mann l'46" ; 2. Peter Lâcher - Josef
Lâcher (Rapperswil) l'53" ; 3. Sepp
Rccllin - Armin Kunfer (Schaffhouse)
l'54". — Quatre, 1000 m. : 1. Ammann-
Thalmann - Mara - Josef Lâcher (Rap-
perswil) sans chrono ; 2. Entente Roel-
lin - Kupfer - Marcel Eichenberger -
Baerlocher. — Quatre, 500 m. : 1. Am-
mann - Thalmann - Mara - Josef Lâ-
cher l'41" .

Juniors : mono , 5000 m., 1. Armin
Kupfer (Schaffhouse) 28'37"3. — Mono ,
500 m. : I. Armin Kupfer (Schaffhouse)
2'05". — Biplace , 5000 m. : 1. Benno
Gmur - Willi Haudcnschild (Rappcrs-
pil) 25'07". — Biolace , 500 m. : 1.
Gmur - Haudenschild l'59" .

Dames : mono. 500 m., 1. Brigitte
Kupfer 2'24" ; 2. Margrith Kupfer (tou-
tes deux de Schaffhouse) 2'25".

L'Italien Francesco Moser , 2e du
championnat du monde professionnel
sur route , derrière le Hollandais Gerrie
Knetemann, sur le circuit du Nurbur-
gring, a repris à Bernard Hinault la
première place du trophée Super pres-
tige Pernod.

Le classement : 1. Francesco Moser
(It) 223 pts ; 2. Bernard Hinault (Fr)
210 ; 3. Gerrie Knetemann (Hol) 153 ;•
4. Joop Zoetemelk (Hol) 136 ; 5. Roger
de Vlaeminck (Be) 109

Moser nouveau leader
du « Super prestige »

Avec 1 arrivée proche de l'automne,
la saison cycliste touche à sa fin dans
le Jura. Ainsi que le veut la tradition
c'est la course de côte Le Locle -
Som' Martel qui mettra un point final
à l'activité de La Pédale locloise, or-
ganisatrice de cette épreuve.

C'est dimanche matin que juniors ,
amateurs et seniors se lanceront à
l'assaut du sommet jurassien pour ten-
ter de battre les records détenus par
Jean-Marie Grezet (chez les juniors) en
25'06" et Par Peter Schaub (chez les
amateurs) en 24'58".

Les organisateurs ont déjà enregis-
tré un nombre important d'inscriptions

si bien que le succès de cette course
est d'ores et déjà assuré. Sur ce par-
cours difficile et très sélectif la lutte
sera intéressante à suivre. Jean-Marie
Grezet tentera sans doute de s'imposer
cette année en cat. amateurs après
avoir dominé chez les juniors lors des
deux dernières éditions.

Ce premier week-end de septembre
semble devoir être très animé poul-
ies amateurs de cyclisme. En effet La
Pédale locloise organisera demain un
critérium avec une très forte parti-
cipation et l'on pourra voir à l'œuvre ,
pour la première fois au Locle des
équipes féminines en compétition, (Mas)

Cyclisme: Le Locle-Som Martel



Une artère humaine dans la tourmente
La guerre...
Quand tout n 'est plus que cendres

et larmes, il faut continuer et de se
battre et de vivre. Par dessus les ar-
mées et les dévastations, la volonté
de vivre et l'espoir ont de tout temps
et en tous lieux dominé toutes les
crises.

En Suisse la volonté de défense et
la volonté de survie se fondent dans
celle unique d'un peuple à conserver
son identité.

Armée et population forment un tout
qui s'exprime à travers l'armée de mi-
lice mais en cas de crise majeure les
deux corps de copulation doivent agir
distinctement l'un de l'autre. Car si
l'objectif est le même, défendre et pré-
server la pérénité de la nation , les
missions ne peuvent être identiques en
raison des moyens à mettre en œuvre.

Le lien organique entre l'armée et
le peuple, entre l'institution militaire
et les corps civils constitués, est noué
par le service territorial. Ses trouoes
neuchâteloises sont entrées en service
pour une durée de quinze jours. La
première semaine est réservée à l'ins-
truction , la seconde verra le déroule-
ment d'un important exercice.

Le service territorial désigne l'acti-
vité de l'organisation territoriale ser-
vant , en service actif , à seconder l'ar-
mée et aider militairement les auto-
rités civiles.

L'organisation territoriale de notre
pays comprend six zones et un service
d'alerte. Au contraire des secteurs des
corps d'armée qui sont définis en fonc-
tion de critères opérationnels, les zo-
nes territoriales, de par leur vocation
de lien avec les autorités civiles, re-
couvrent des limites politiques, celles
d'un canton ou d'un groupe de cantons.
Dans ce dernier cas elles sont divisées
en arrondissements territoriaux qui
neuvent eux-mêmes être divisés en
régions territoriales.

La mission d'une zone territoriale
se divise en deux d'une manière
schématique :

— Soutien logistique aux troupes
combattantes.

— Aide militaire aux autorités ci-
viles et aux populations.

Le soutien comprend aussi bien l'a-
chat ou la fabrication de biens et leur
préparation pour la remise à la troupe ,
que le service vétérinaire ou la ooste
de campagne. Les régiments de sou-
tien disposent d'une large autonomie
pour soutenir la troupe de manière
indépendanta.

L'aide aux autorités civiles va de la
protection d'ouvrages d'importance vi-
tale à l'abaissement du niveau des
bassins d'accumulation en passant Dar
l'assistance, l'économie militaire, le
renforcement de la protection civile,
etc. L'aide militaire aux autorités ci-
viles entre en considération lorsque
celles-ci n'ont plus les moyens indis-

pensables à l'exercice de leurs fonc-
tions. Elle consiste à mettre à la dis-
position de ces autorités des hommes
et des moyens matériels appropriés ,
ceci sans se substituer à leur autorité
vis-à-vis de la population.

C'est encore le service territorial qui
s'occupera , par exemple, de réfugiés
suisses ou étrangers, de blessés et ma-
lades, de seconder la protection civile
dans sa lutte contre le feu ou la re-
cherche de personnes lors d'un bom-
bardement.

Les trouoes territoriales se recon-
naissent à la couleur orange de leurs
épaulettes. Leur symbole pourrait être
un bon gros chien saint Bernard tant
il est vrai que l' « ar. ter. « (arrondis-
sement territorial) est une authentique
artère par laquelle l'armée assure un
flux de services aux populations sinis-
trées ou désorganisées par un conflit.

(S. P. - b)

ET VOILA LE TRAVAIL!
Apprentis dans les forêts covassonnes

Un mur de p ierre construit par les jeunes apprentis gardes-forestiers à
proximité du Pont-Noir, sous la direction du chef de ce chantier, M.  Etter.

(photo Impar-Charrère)

Depuis bientôt six semaines, une
équipe d'apprentis gardes-forestiers se
trouve dans les forêts de Couvet où elle
s'est livrée à d'importants travaux qui
sont bientôt terminés.

Nous en avons déjà parlé, les jeunes
gens très actifs ont amélioré le ruis-
seau des Cambudes et aménagé les
abords du Pont-Noir qui enjambe le
Sucre dans la montagne au nord du

village. Le pont du Châble a aussi été
reconstruit et des murs en pierres sè-
ches ont été élevés dans la région du
Creux-du-Van et à La Robella.

L'ouvrage est bientôt terminé au
Pont-Noir et les murs construits par les
jeunes apprentis sont fort esthétiques
comme en témoigne notre photogra-
phie, (jjc)

» PAYS N E UC HÂTE LOI S « • m

On sait qu'un grenadier lance des
grenades, qu'un canonnier tire au ca-
non et qu'un cuisinier fait la popote,
mais un « territorial » ?

Sa mission est mal connue et pour-
tant c'est à lui que les autorités civiles
et la pooulation vont s'adresser en
cas de nécessité.

LE SERVICE TERRITORIAL ?

Au cours d'une brève cérémonie, le
chef du Département de l'instruction
publique a pris congé de Mme Violette
Rommel, commis à la comptabilité du
Département, de Mme Odette Steiner ,
commis aux archives de l'Etat et de
M. Willy Richter , maître au Gymnase
cantonal de Neuchâtel.

Retraites à l'Etat

Dans sa séance du 22 août 1978, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jacques
Rimaz, originaire de Nierliet-les-Bois
(FR), conservateur-adjoint au bureau
du Registre foncier de Neuchâtel.

Nomination

• DISTRICT DE DELÉMONT •

La quatrième Journée musicale des
f a n f a r e s  franc-montagnardes s 'est dé-
roulée ce dernier week-end , à Saulcy,
par un temps magnifique et une a f -
f luence record , puisque durant les deux
jours la halle-cantine était p leine.
C'était la première fois  que Saulcy or-
ganisait ce festival de musique, qui a
commencé le samedi soir par les pro-
ductions des fanfares  de Montfaucon,
des Pommerats et des Breuleux, aux-
quelles la bienvenu e f u t  cordialement
souhaitée par le président d' organisa-
tion, M.  Raymond Willemin. Le diman-
che matin, en grande première, trois
fan fares  des Cadets des Bois, des Breu-
leux et du Noirmont, se sont produites,
alors que l' après-midi le cortège d éf i -
lait à travers le village avec la partici-
pation de la f a n f a r e  locale dirigée par
M. Marcel Noirjean, qui a très bien
reçu ses hôtes, soit les fan fares  de La
Ferrière, Epauvillers , Les Bois, Saint-
Brais, Saignelégier et Le Noirmont.

Ces fanfares  se sont produites à la
halle-cantine à l' exception de Saulcy
dont les membres étaient occupés à
d i f f é ren t e s  tâches d' organisation.

Relevons encore que la messe a été
célébrée à l'intérieur de la halle-can-
tine, et que dans l'après-midi, le pré-

M. Raymond Willemin, président
d'organisation de ces journées.

sident du Giron, M.  Marcel Boillat (Le
Noirmont), a prononcé l'allocution o f f i -
cielle , remerciant musiciens et musi-
ciennes des treize corps de musique
présents à ces journées, et en faisant
un tour d'horizon de l' activité du Giron,
soit cours de batterie, réunion de
directeurs, etc.

En résumé, ces deux journées pla-
cées sous le signe de l'amitié entre
musiciens ont été une réussite totale,
grâce avant tout au beau temps et à
la parfaite organisation des musiciens
de Saulcy, aidés par les bonnes volon-
tés qui ne manquent pas au village,

(texte et phot o kr)

Eclatant succès des Journées musicales
des fanfares du giron, à Saulcy La rue du Collège, côté Place d'Ar-

mes, est interdite à toute circulation
depuis quelques jours car les employés
des Travaux publiques procèdent à sa
rénovation complète. En ' effet , depuis
qu 'une maison de ce quartier a changé
de mains pour être transformé en
immeuble locatif par son nouveau pro-
priétaire, de nouvelles conduites ont
dû être installées. La Direction des TP
a profité de ces travaux pour refaire
complètement la chaussée et construire

tedes trottoirs. Ainsi, ce tronçon de rue
sera' complètement remis à neuf dans
quelques jours , (texte et photo jjc)

Décès au Val-de-Travers

26 août : Mme Hélène Rub, 80 ans,
de Fleurier ; M. Ernest Treuthard , 84
ans, de Fleurier.

Une rue de Fleurier fait peau neuve

• VIE POLITIQUE •

Comme chaque année, le parti libéral
neuchâtelois organisait, ainsi que nous
l'avons signalé hier, sa fête d'été, cette
année à l'abbaye de Bevaix. Grâce à
l'organisation mise au point par la
section libérale de Bevaix , présidée par
M. Bernard Dubois, cette fête populaire
fut un succès. On notait parmi les
quelque 500 personnes rassemblées
dans le verger de l'abbaye de Bevaix ,
le conseiller d'Etat M. François Jeanne-
ret , de nombreux députés, des magis-
trats et nombre de familles de tout le
canton ainsi que des conseillers géné-
raux radicaux de Bevaix.

Chez les libéraux , la fête d'été mar-
que la reprise de l'activité politique
après la période estivale. Il apparte-
nait au président du Grand Conseil ,
M. Fred Wyss, de faire le point sur la
situation politique dans le canton de
Neuchâtel. Hier , aujourd'hui et de-
main , les libéraux , dit-il, revendiquent
simplement la responsabilité pour l'in-
dividu dans tous les domaines, car à
l'inverse de l'irresponsabilité collective,
la responsabilité individuelle sera tou-
jours le souffle de vie des libertés in-
dividuelles.

En sa qualité de secrétaire cantonal
du oarti , M. Fred Wyss formula ainsi
les objectifs du parti libéral pour l'an-
née 1979. Il y a six ans, dit-il, le parti
libéral comptait 22 députés au Grand
Conseil. Il en a 27 aujourd'hui. Indé-
pendamment de cette augmentation
quantitative, en raison de la clarté de
ses positions, le parti libéral s'affirme
toujours plus comme le chef de file des
partis non collectivistes du canton. En
automne 1979, le parti libéral neu-
châtelois doit retrouver à Berne un
conseiller aux Etats et renforcer sa
Position au Conseil national.

Enfin. M. Jean-François de Cham-
brier , député libéral de Bevaix , a fait
l'historique du village de Bevaix et de
son abbaye. Il conclut ainsi: c'est une
erreur fatale de croire que l'Etat peut
tout dès qu'on lui impose des tâches.
C'est le citoyen qui est responsable de
l'Etat. Pas le contraire. C'est l'économie
qui fait  fonctionner l'Etat. Pas le con-
traire. Pour cela il faut des citoyens
responsables et dévoués, des cantons
souverains et des communes autono-
mes sachant coopérer.

Le Parti libéral neuchâtelois entend renforcer
sa députation aux Chambres fédérales

La famille de

Monsieur Gilbert BACHMANN
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs messages. Elle leur fait part de sa
vive reconnaissance.

BINNINGEN, août 1978.

L'ASSOCIATION
NEUCHATELOISE

DE PARENTS
DE HANDICAPÉS MENTAUX

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Pierre URFER
membre fondateur.
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Grand succès du tournoi de football à six, aux Bois

Les cocos, vainqueurs du tournoi, à gauche, et à droite Les Sixpacts, finalistes.

Organisé pour la première fois, le
tournoi du Football-Club a connu

dernièrement un succès éclatant puis-
que ce sont 26 équipes qui se sont
affrontées dont quatre féminines. Tou-
tes les équipes, à part deux, venaient
du village ou des alentours immédiats
comme La Ferrière ou La Chaux-d'A-
bel ; équipes de pêcheurs, de copains,
d'entreprises de maçonnerie, de socié-
tés, d'usines se disputèrent amicale-
ment le titre de champion de groupe
pour pouvoir accéder aux demi-finales.
Dans la première demi-finale, la pre-
mière équipe de la Fanfare, Les Roc-
kys, dut s'incliner de justesse par 1-0
face à une équipe de La Cibourg,
les Sixpacts ; la deuxième demi-finale
mettait aux prises une formation de
copains , les Cocos, qui battirent nette-
ment une formation de Fontainemelon,
les Frelons, par 5-1. La grande finale
qui opposait les Cocos aux Sixpacts
vit triompher les Cocos aux penalties.

Dans le groupe féminin, après des
matchs acharnés, c'est l'équipe de la
Fémina , les Nanas, qui remporta le
tournoi , (texte et photo jmb)

Inauguration reportée
Pour la troisième fois , la fête d'inau-

guration de la maison des œuvres ré-
novée vient d'être reportée, en raison
de la finition des travaux qui est enco-
re en cours. D'août en septembre, la
manifestation qui réunira principale-
ment les artisans de cette remarqua-
ble restauration se déroulera finale-
ment à la mi-octobre, au cours de
deux journées auxquelles sera associée
toute la population, (gt)

LAJOUX

Une douzaine d' automobilistes béné-
voles ont emmené une trentaine de
personnes âgées de la commune pour
une journée de voyage à travers le
Jura. Le premier arrêt fut pour Velle-
rat , le second pour Mettemberg où l'an-
cien curé Antoine Cuenat célébra la
messe avant que ne soit servi le repas
de midi. Ce fut l'occasion pour M. Nor-
bert Brahier , maire, de saluer chacun
et de répéter combien les autorités te-
naient à garder un contact étroit avec
les aînés. Quant au souper , il fut ,
selon la tradition , servi au restaurant
du village , dans une ambiance fort
gaie. Des remerciements n 'ont pas
manqué d'être adressés à Mme Ma-
thilde Jolidon , membre du Conseil com-
munal , qui avait organisé cette sortie
pleinement réussie, (gt)

Randonnée des aînés
Deux «non»

Le corps électoral du village de De-
velier, près de Delémont, a rejeté en
cette fin de semaine les deux crédits
qui lui étaient demandés. Il s'agit d'a-
bord d'une somme de 214.000 francs
pour la viabilisation d'un lotissement
de terrains, la participation des pro-
priétaires fonciers étant fixée à 70 pour
cent (rejeté par 73 voix contre 59) et de
l'ouverture d'un crédit de 319.200 fr.
subventionné à raison de 231.420 fr.,
représentant la part de la commune
aux frais de transformation de l'Hô-
pital de Delémont (rejeté par 72 voix
contre 58). Develier est la deuxième
commune à refuser le versement de sa
contribution. La participation au scru-
tin a été de 22 pour cent, (rs)

DEVELIER



Fiers monde et Etats-Unis en désaccord
Ressources minières des grands fonds océaniques

Les Etats-Unis et le Groupe des 77 se sont affrontés hier, lors de la Confé-
rence sur les droits de la mer, à propos du projet des autorités américaines
de permettre aux compagnies privées de commencer à exploiter les

ressources minières des grands fonds océaniques.

L'Union soviétique et les pays
d'Europe de l'Est ont apporté un sou-
tien immédiat au Groupe des 77 , qui
regroupe 119 pays du tiers monde,
qui estime que les fonds marins et
ses richesses potentielles sont « l'hé-
ritage commun de l'humanité », et ne
doivent pas être exploités avant l'en-
trée en vigueur d'une législation gé-
nérale de la mer.

Le gouvernement américain a
proposé au Sénat américain une loi

qui autoriserait les entreprises amé-
ricaines à commencer les recherches
d' exploitation du nickel , du cobalt ,
du manganèse et du cuivre dans les
fonds marins , à partir de 1980.

DES CONSÉQUENCES
IRRÉPARABLES

Prenant la parole au nom des
pays du tiers monde, M. Satya Nan-
dan , ambassadeur des Fidji aux Na-

tions Unies , a déclaré que le projet
de loi américain « n 'a pas de carac-
tère de validité a'u regard de la loi
internationale » , et risque d' entraî-
ner « des conséquence irréparables ».
(Cette déclaration , faite au cours de
la réunion à huis clos de la Commis-
sion générale de la conférence, a été
renouvelée à l'issue de la réunion ,
au cours d'une conférence de presse).

M. Elliot Richardson , qui dirige
la délégation américaine , a répondu
que les Etats et leurs citoyens ont le
droit d'exploiter les ressources mi-
nérales des grands fonds , suivant le
principe de liberté qui régit la haute
mer. (ap)

M. da Costa
officiellement

Au Portugal

premier ministre
Le président Eanes a officielle-

ment nommé hier premier ministre
M. Nobre da Costa.

Agé de 55 ans, M. Nobre da Costa
est un ingénieur-conseil , ancien mi-
nistre de l'industrie et de la techno-
logie. Il succède à M. Soares, chef
du Parti socialiste portugais, qui a
été révoqué il y a un mois par le
président Eanes.

Le nouveau Cabinet est apolitique.
Le premier ministre a devant lui dix
jours pour présenter le programme
de son gouvernement devant le Par-
lement, qui en débattra pendant cinq
jours.

Pour que ce gouvernement soi)
battu , il faudrait que plus de la moi-
tié des 263 députés votent contre
lui. Les cinq principaux partis poli-
tiques, dont l'incapacité à s'entendre
entre eux a prolongé la crise susci-
tée par le départ de M. Soares, ont
tous exprimé des réserves quant à
l'équipe de M. Nobre da Costa , mais
aucun ne s'est déclaré prêt à pren-
dre au Parlement l'initiative d'une
motion hostile au nouveau gouver-
nement, (reuter)

Les Soviétiques de plus en plus furieux
Fin du voyage yougoslave de M. Hua Kuo-feng
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Les deux hommes, qui avaient revêtu

des vêtements de circonstance , tenaient
le guidon. Leurs interprètes respectifs
étaient installés dans les sièges arrière.

Selon l'agence Tanyoug, les conver-
sations d'hier ont principalement por-
té sur le mouvement des non-alignés,

sur les conflits actuels dans le monde,
notamment en Afrique , en Asie et au
Proche-Orient , et sur l'orientation du
mouvement communiste mondial.

Le communiqué qui a suivi ces con-
versations a indiqué que la Chine ap-
portait son appui total à la réussite du
mouvement des non-alignés conduit
par la Yougoslavie. Une façon discrète
de rejeter la domination soviétique sur
le mouvement communiste interna-
tional.

VIVES RÉACTIONS A MOSCOU
De telles phrases et les déclarations

que le dirigeant chinois a faites tout
au long de sa visite en Yougoslavie,
émaillée d'attaques à peines voilées
contre l'Union soviétique, ont provo-
qué de vives réactions à Moscou. Selon
certains observateurs dans la capitale
soviétique , les attaques de la presse
contre la Chine ont atteint des som-
mets qu'on ne connaissait plus depuis
longtemps.

Les dirigeants de Pékin «poursuivent
franchement une politique destinée à
exacerber la situation internationale et
à déclencher des conflits et des guer-
res », déclarait la semaine dernière la
« Pravda ».

Les Soviétiques estiment que les Chi-
nois sortent de leurs frontières pour
bouleverser l'équilibre précaire exis-
tant entre les Grandes nnis snnrpR pt

pensent qu'ils essayent aujourd 'hui de
se frayer un chemin dans les Bal-
kans.

Un observateur occidental explique
que les Soviétiques « sont furieux que
le président roumain , M. Ceaucescu ,
ait réservé un accueil aussi chaleureux
à leur ennemi numéro 1, et, dans une
moindre mesure, que le président Tito
en ait fait autant ».

«Un dîner d'adieu intime» a eu lieu
dans la soirée à Brioni , réunissant le
président Tito, M. Hua Kuo-feng et
leurs proches. Ce qui signifie qu 'il n'y a
pas eu de discours officiels lors de
cette réception.

DÉPART POUR L'IRAN
Le dirigeant chinois a quitté l'île de

Brioni ce matin pour l'aéroport de Pu-
la , d'où il s'est envolé pour une visite
de trois jours en Iran.

Par ailleurs, à l'occasion de cette vi-
site, un petit livre, au format inhabi-
tuel , a été publié en Yougoslavie. Ce
livre contient les biographies du ma-
réchal Tito et de M. Hua Kuo-feng et
quinze photos de leur rencontre.

Il a été publié en anglais , en serbo-
croate et en bulgare, et mesure 50 sur
70 millimètres. Il existe également dans
un format encore plus réduit (20 sur
30 millimètres). Deux exemplaires de
ces livres ont été envoyés à Brioni ,
pour être offerts à MM. Hua Kuo-feng
et Tito.

Nouvelle mesure
Pour venir en aide au dollar

La Réserve fédérale américaine a
pris hier une nouvelle mesure pour
venir en aide au dollar. Elle a décidé
d'encourager les banques américai-
nes à emprunter des dollars détenus
à l'étranger.

Près de 500 milliards de dollars
sont détenus à l'étranger. On les ap-
pelle les « eurodollars » parce qu'ils
échappent au contrôle des autorités
bancaires américaines.

Le total des eurodollars a rapi-
dement augmenté au cours des der-
nières années Cet accroissement est
en partie dû au déficit du commerce
américain.

Pour encourager les banques amé-
ricaines à avoir recours aux eurodol-
lars, la Réserve fédérale a annulé
la disposition qui obligeait les ban-
ques à maintenir des réserves repré-
sentant quatre pour cent de ce qu'el-
les empruntaient à l'étranger.

Cette action est destinée à faire
rentrer aux Etats-Unis des dollars
détenus à l'étranger et à les utiliser
pour les prêts intérieurs. Cette me-
sure pourrait permettre de réduire
la somme totale des dollars détenus
à l'étranger et pourrait contribuer à
renforcer la monnaie américaine.

(ap)

Les retards s'allongent
Grève des aiguilleurs français du ciel

La quatrième journée de la grève
du zèle des contrôleurs aériens fran-
çais, hier, a continué à affecter dure-
ment les liaisons entre le nord et le
sud de l'Europe, particulièrement à
Palma de Majorque où la situation
est la plus chaotique.

A Palma, les retards ont atteint
jusqu 'à dix-huit heures. Quelque
3000 passagers, des touristes pour la
plupart , ont été contraints de pren-
dre leur mal en patience dans l'aé-
rogare. Les autorités craignaient
toujours d'avoir à fermer l'aéroport
à nouveau, comme elles l'avaient
fait , à trois reprises, dimanche.

A Nice, l'encombrement était tel
sur la piste, que les autorités ont été
amenées, dès hier matin , à refuser
l'atterrissage aux gros avions, les
Boeing 707 et 727 et les Airbus. Les
retards y étaient de quatre à cinq
heures.

En Grande-Bretagne, où hier était
férié, la situation n'était pas aussi

mauvaise que prévu. Les retards ont
pourtant atteint , eux aussi , dix-huit
heures, à Londres. Les vols les plus
touchés étaient ceux en provenance
d'Espagne et des Baléares.

A Bruxelles, les vols à destination
de l'Espagne décollaient avec en
moyenne une heure de retard. Mais,
un avion de Pise (Italie) est arrivé
avec neuf heures de retard.

A Paris , les retards n 'ont pas excé-
dé six heures à Orly et Roissy-
Charles de Gaulle. Depuis la reprise
du mouvement des contrôleurs aé-
riens, Orly demeure ouvert vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.

La clé d'un mystère médical éclaires ?
Congrès mondial sur la douleur à Montréal
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Un placebo est une solution sucrée

ou salée qui n'a, en elle-même, au-
cune propriété curative. Mais, pour-
suit le Dr Fi elds, des années de re-
cherches ont prouvé qu'environ un tiers
des malades réagissent au placebo.

PSYCHOLOGIQUE, MAIS...
Les ef f e t s  du placebo sont tradition-

nellement considérés comme des réac-
tions purement psychologiques. Pour le
Dr Fields , les nouvelles recherches en-
treprises dans ce domaine montrent
qu'il en va autrement.

« Il y a quelque chose dans le corps
du malade qui fa i t  agir le placebo »,
explique-t-il. « La douleur est réelle ,
et le fait d'être soulagé en p renant un
placebo dépend de l' espérance qu'on a
d'être soulagé. C' est pour quoi, dans une
certaine mesure, c'est peut-être psy-
chologique. Mais la suppression de la
douleur est réelle ».

Selon ce médecin, une meilleure
compréhension du mécanisme de dé-
clenchement de la production de l' en-
dorphine pourrait peut-être conduire
un jour à l' abandon des médicaments
pour traiter des gens souffrant  de brû-
lures graves , de maladies à évolution
ou d'autres maladies.

« Mais , pour l'instant , nous ignorons
pourquoi cela marche sur certains et
pas sur d'autres », ajoute le Dr Fields.

COMMENT DÉCLENCHER
LE MÉCANISME

Le point principal serait de pouvoir
apprendre aux malades comment dé-
clencher par eux-mêmes le mécanisme
cie production de l' endorphine.

« Ncus croyons que tout cela expli-
que pourquoi les gens montrent de
telles d i f férences  dans la tolérance à
la souffrance , pour quoi certains sup-
portent la douleur beaucoup plus long-
temps que d' autres », fa i t  observer le
médecin.

Il expli que que ses collègues , les Drs
Jon Levine et Newton Gordon, et lui-
même ont mené leurs expériences sur
une cinquantaine de personnes souf -
frant des dents et qui avaient subi des
extractions quelques heures p lus tôt.

Selon lui , près d' un tiers d' entre
eux ont déclaré souf f r i r  moins après
l'injection d'un placebo. Mais le soula-
gement procuré par le placebo a dispa-
ru après l'injection d' une substance
qui arrête l' action de la morphine et
des drogues analogues.

Cette injection n'a eu aucun effet
sur ceux qui n'avaient pas été soula-
gés par le placebo.

La meilleure explication de ces ré-
sultats c'est la présence d' endorphines ,
précise le médecin.

Ces analgésiques ont été découverts
il y a juste  trois ans, mais on ignore
encore à peu près tout de la façon dont
ils sont produits et pourquoi ils le
sont.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
¦ i

Ebranlé tant politiquement que
moralement par la récente vague
de troubles qui a secoué l'Iran, le
très despotique et solitaire shah
Muhammad Riza, deuxième re-
présentant de la dynastie des
Pahlavi , semble avoir décidé qu'il
était temps de lâcher du lest.

Quelques heures seulement
après avoir été nommé premier
ministre, le nouveau chef du gou-
vernement perse, M. Yaafar Sha-
rif-Emami a en effet pris deux
décisions spectaculaires destinées
à amadouer les chefs religieux
chiites, ces hommes que le chah,
imbu de la technologie et du ma-
térialisme moderne, croyait pou-
voir reléguer dans le passé, et qui
pourtant viennent de menacer
l'avenir même de son régime.

Deux décisions qui ont, il est
vrai , une portée plus morale,
théologique même serait-on tenté
de dire, que concrète : l'abandon
du calendrier monarchique au
profit du calendrier islamique ct
l'interdiction des casinos dans
tout le pays.

Si ces mesures paraissent aptes,
dans un premier temps, à calmer
la colère des imans, il n'est pas
dit qu'elles suffiront à apaiser la
soif de justice des hordes de chô-
meurs et d'opprimés, pour qui
banques et lieux de plaisirs n'é-
taient peut-être pas seulement le
symbole d'un matérialisme abho-
ré, mais aussi les témoins inju-
rieux d'un luxe inaccessible.

Toutefois, pour être juste, il
faut relever que d'autres signes
d'ouvertures sont perceptibles,
notamment dans la presse ira-
nienne qui paraît vouloir anti-
ciper sur l'abolition de la cen-
sure promise par le nouveau
gouvernement.

Reste évidemment à savoir si
le lest lâché par le chah suffira
à faire remonter sa cote, ou s'il
n'est que le prélude à une chute
brutale. Pour l'instant, l'opposi-
tion demeure prudemment dans
l'expectative, probablement cons-
ciente que l'Iran occupe sur l'é-
chiquier mondial une position
trop importante pour que la crise
qui secoue le pays demeure une
simple affaire intérieure. Pour
autant qu'elle l'ait jamais été.
Déjà, l'Arabie séoudite a apporte
son soutien au chah, alors qu'à
Washington, on doit avoir pris
les précaution^ nécessaires pour
éviter que ne se réalise, à titre
posthume, la prophétie de
Krouchtchev relative à l'Iran :
« C'est un fruit pourri qui finira
par tomber entre nos mains ».

Pourtant, chose étrange, la pre-
mière aide concrète dont va béné-
ficier le chah sera le fait d'un
pays « progressiste », allié de
l'Union soviétique : l'Irak qui a
annoncé hier l'arrestation d'un
des responsables de l'incendie cri-
minel du cinéma d'Abadan, et son
extradition prochaine à destina-
tion de Téhéran. Une nouvelle
qui vient à point nommé pour la-
ver le chah de l'accusation, lan-
cée par l'opposition, d'avoir lui-
même organisé ce sanglant acte
terroriste, et qui pourrait bien
bouleverser profondément les
données du problème iranien.

Malgré ses profondes divergen-
ces idéologiques avec le régime
iranien, l'Irak n'a apparemment
pas oublié le coup de pouce que
Muhammad Riza lui avait fourni
en son temps en coupant l'aide
qu'il apportait aux rebelles kur-
des.

Comme quoi une mauvaise ac-
tion n'est jamais perdue...

Roland GRAF

COUP DE POUCE
IRAKIEN

Première décision importante du nouveau Pape
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Mais ceci ne s'applique pas au car-
dinal Villot, à Mgr Casaroli, et à Mgr
Giuseppe Caprio, substitut au secré-
taire d'Etat , qui sont désignés per-
sonnellement par le Pape.

CÉRÉMONIE DU
COURONNEMENT SIMPLIFIÉE
Jean Paul 1er a par ailleurs l'in-

tention de simplifier la cérémonie
du couronnement traditionnel, pré-
vue pour dimanche prochain. Plu-
tôt que d'un couronrjenxe.nt avec ce
que le terme implique de fastes, il
s'agirait d'une cérémonie d'installa-
tion dans les fonctions pontificales.
La Radio du Vatican a déclaré qu 'il
y aura « une messe solennelle pour
le début du ministère du pasteur
suprême ». Sauf si le temps est mau-
vais, cette messe sera célébrée en
plein air sur la place Saint-Pierre.
Le pape Paul VI avait été lui-mê-
me couronné sur la place.

« C'ÉTAIT TELLEMENT
INATTENDU »

Cette réforme reflète un trait do-
minant du nouveau Pape qui est la
simplicité et l'humilité. A ce propos,
l'évêque de Belluno, Mgr Maffeo Du-
coli, a déclaré hier qu'un des pre-
miers coups de téléphone du nou-
veau Pape après son élection lui

avait été destiné. Selon l'évêque,
Jean Paul 1er lui a dit :

« Je n'ai pas dormi cette nuit.
Toute sorte de doutes naissaient en
moi. Voyez-vous, c'était tellement
inattendu... qui s'attendait à cela ? »

Quand l'évêque lui a demandé s'il
pouvait transmettre sa bénédiction
à la population de Canale d'Agordo,
la ville natale du nouveau Pape
près de Belluno, Jean Paul 1er a ré-
pondu : « Bien sûr. Malheureuse-
ment, je ne peux pas aller à Canale.
Transmettez mes meilleures pensées
à tout le monde là-bas. A mon frère ,
à mon neveu , à toute ma famille, à
tout le monde ». (ap)

Les principaux collaborateurs de
Paul VI maintenus à leur poste
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Les responsables du maintien de

l'ordre ont donné des instructions
afin que de sévères mesures de sé-
curité soient maintenues dans les
installations de la police, en parti-
culier en Catalogne, dans le Pays
basque et à Madrid.

Depuis le début de l'année, une
douzaine de représentants de l'or-
dre ont été assassinés en Espagne
dans des attentats terroristes, (ap)

Offensive terroriste

Prévisions météorologiques
Queljues stratus matinaux pourront

se former sur le plateau et dans la
région lémanique , mais en général le
temps sera encore ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 429,35.
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Aujourd'hui...

• PHOENIX. — Charles Boyer s'est
suicidé en absorbant une dose massive
de somnifères , a estimé le médecin lé-
giste chargé de faire la lumière sur les
circonstances de la mort du célèbre ac-
teur , survenue samedi , deux jours
après celle de son épouse.
• MANAGUA. — La plupart des

magasins et boutiques de la capitale
du Nicaragua étaient fermés , hier ,
après l'appel à la grève générale du
commerce lancé par les partis d'oppo-
sition et soutenu par les organisations
patronales.
• LE CAIRE. — Des architectes

égyptiens vont se rendre en Israël pour
aider à la restauration de la mosquée
Al Aqsa.

• TEHERAN. — M. Emami, nouveau
premier ministre d'Iran , a ordonné la
fermeture de tous les casinos et mai-
sons de jeu du pays.


